
Neuchâtel f ê t e
sa j eunesse et
les vacances

La baignade, enfin. (Keystone)

Soleil, ciel bleu, température enfin
agréable: la Fête de la jeunesse à
Neuchâtel ne pouvait espérer mieux.
Devant des centaines de mamans
attendries et de papas attentifs, les
enfants du chef-lieu ont défilé
triomphalement dans les rues de la
cité.

C'était leur fête, le jour à eux. Ven-
dredi, ils étaient les seules grandes
personnes du jour. Le ciel l'avait
bien compris, lui qui s'était paré tout
de bleu pour l'occasion. Une fête de
la jeunesse est toujours émouvante.
Elle donne chaud au cœur des adul-
tes. Celle d'hier n'a pas failli à la
tradition.

Une fois estompés les flonflons de
la fête, oubliés les ballons et autres
crécelles que les marchands ven-
daient à chaque coin de rue, les en-
fants vont ouvrir à nouveau des
yeux émerveillés. Plus besoin de se
lever tôt, plus besoin de penser à ses
devoirs, aux dictées, aux composi-

tions ou au calcul mental. Pendant
plusieurs semaines, c'est la grande
relâche. Les vacances tant attendues
sont enfin arrivées.

Les enfants ne seront pas les seuls
à avoir mérité un peu de répit. Ceux
et celles qui triment toute l'année
vont par milliers s'élancer sur lés
routes. Dans le Haut, la plupart des
entreprises ont déjà fermé leurs por-
tes la semaine dernière. Le Bas les
imite dès aujourd'hui.

Bonne tradition ne saurait mentir:
pour les vacances horlogères, la mé-
téo se montre optimiste. Elle nous
annonce un temps beau et chaud,
non seulement pour aujourd'hui,
mais encore pour dimanche et lundi,
avec des températures dépassant
26 degrés. Que rêver de mieux?
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Lire nos reportages illustrés sur la
fête en page 7.

Tournesols et abeilles: de saison à la veille des vacances. (Avipress Pierre Treuthardt)

Dialogue Mitterrand-Giscard
L'ancien président demande une initiative

CLERMONT-FERRAND, (ATS/Reutef/AP). - Au cours de sa visite dans l'Auvergne, le prési-
dent François Mitterrand a rencontré vendredi pendant une quarantaine de minutes son
prédécesseur à l'Elysée, M. Valéry Giscard-d'Estaing.

Au cours de l'entretien qui s'est dé-
roulé à la mairie de Chamalières, au
cœur de l'Auvergne, dans la banlieue
résidentielle de Clermont-Ferrand,
l'ancien président a demandé au nou-
veau de « prendre une initiative» pour
débloquer la situation en France.

«J'ai parlé de notre pays au prési-
dent de la République», a déclaré aux

journalistes l'ex-président Giscard-
d'Estaing.

PLUS DÉSUNIS
QUE JAMAIS

«La vérité est que les Français sont
plus désunis et troublés qu'ils ne l'ont
jamais été depuis quinze ans. On ne

peut pas en rester là. C'est la respon-
sabilité du président de la République
de prendre une initiative qui débloque
cette situation», a-t-il dit.

M. Giscard-d'Estaing a également
évoqué avec le président Mitterrand le
sort de sa région, l'Auvergne, dont il
est conseiller général, particulièrement
enclavée au cœur de la France et dont
la situation, a-t-il dit, «est plus mau-
vaise que dans le reste du pays».

Il a notamment souhaité la mise en
œuvre de plusieurs projets tels que la
construction d'une centrale électronu-
cléaire, la liaison autoroutière entre Pa-
ris et Clermont-Ferrand et l'élargisse-
ment sur quatre voies de la liaison
Clermont-Ferrand/Montpellier.

TROISIÈME RENCONTRE

Depuis le 21 mai 1981, jour où, à
l'Elysée, il avait transmis les pouvoirs à
M. Mitterrand, M. Giscard-d'Estaing
avait rencontré deux fois son succes-
seur.

La première rencontre avait eu lieu
le 26 mai 1983, avant le sommet des
pays industrialisés de Williamsburg.
Giscard avait alors déclaré à sa sortie
de l'Elysée: «Dans la situation de diffi-
cultés et d'incertitudes de la France, je
constate que le président Mitterrand a
jugé utile de me consulter».

La deuxième rencontre avait eu lieu
dans des circonstances analogues: le
5 juin dernier, avant le sommet des
pays industrialisés de Londres.
M. Giscard-d'Estaing n'avait alors fait
aucune déclaration.

Ancien ministre nigérian
retrouvé dans une caisse

Rocambolesque affaire à Londres

LONDRES, (AP).- Une étrange affaire, digne des meilleurs romans
à suspense, agitait vendredi les milieux politiques et policiers
londoniens et prenait l'allure d'une véritable crise diplomatique
entre la Grande-Bretagne et le Nigeria.

doit être le fait de «patriotes amis du
Nigeria».

Quatrième épisode: dans l'intervalle.

Premier épisode: l'ancien ministre
nigérian des transports, M. Umaru
Dikko, 47 ans, principal opposant à
l'actuel régime militaire du général Bu-
hari, accusé d'avoir empoché, lorsqu'il
était ministre dans le gouvernement de
son beau-frère, le président Shagari,
près d'un milliard de dollars de pots-
de-vin, est enlevé jeudi vers 12 h 30
devant son domicile londonien par
deux Noirs.

ÉTAT SATISFAISANT

Deuxième épisode: M. Dikko est re-
trouvé, ainsi qu'un deuxième homme,
dans la soirée de jeudi, drogué et en-
fermé dans une caisse marquée «valise
diplomatique», provenant de la haute-
commission du Nigeria (ambassade)
et adressée au ministre nigérian des
affaires étrangères à Lagos. Emmené à
l'hôpital, M. Dikko a repris ses esprits
vendredi matin et était «dans un état
satisfaisant» sous bonne garde, tandis
que les médecins essayaient de savoir
de quelle drogue il avait été victime.
La police interrogeait 17 personnes,
dont 15 Nigérians, dans le cadre de
cette rocambolesque affaire.

COUP DE THÉÂTRE

Troisième épisode: l'ambassadeur
nigérian à Londres, le général Halidu
Hannaniya, est convoqué vendredi
matin par le secrétaire au Foreign Offi-
ce, sie Geoffrey Howe, pour s'expli-
quer sur cet enlèvement et entendre la
protestation officielle du gouverne-
ment britannique. A sa sortie,,il affirme
que son gouvernement n'est pour rien
dans cette affaire et que l'opération

Umaru Dikko : on a cherché a l'ex-
pédier au Nigeria dans une caisse.

(Téléphoto AP)

les autorités nigérianes à Lagos obli-
gent un «Boeing 747» de la compa-
gnie «British Caledonian» à se poser
et l'empêchent de repartir, retenant
ainsi 180 passagers et 14 membres
d'équipage en otage, sans aucune ex-
plication.

Cinquième épisode et coup de théâ-
tre: deux autres hommes, trouvés dro-
gués jeudi soir dans une deuxième
caisse en partance pour Lagos à l'aé-
roport de Stansted, sont identifiés
vendredi matin comme étant des mer-
cenaires israéliens.

L'affaire a provoqué une émotion
considérable dans les milieux politi-
ques britanniques et plusieurs députés
avaient déjà exigé vendredi la rupture
des relations diplomatiques avec La-
gos. Elle intervient deux mois après
l'épisode de l'ambassade libyenne à
Londres au cours duquel une femme
policier avait été tuée.

La cambriole en liberté
C'est le progrès. AU Moyen âge, les populations se mettaient à l'abri

des brigands et des maraudeurs derrière les remparts des cités forti-
fiées. Les habitants s'y réjouissaient en sécurité de leur liberté de
mouvement.

De nos jours , plus de murs d'enceinte. Les villes sont ouvertes.
Cambrioleurs et malfaiteurs de tout acabit y vont et viennent en
toute liberté. Les habitants en revanche sont prisonniers. Ils sont
enfermés à double tour , détenus dans leurs appartements. Dange-
reux d'en sortir la nuit , il est imprudent toujours de les laisser
inoccupés.

Partir en vacances sans prévoir la protection et la surveillance d'un
logis relève d'une folle insouciance. L'habitant risque le pire , si
fenêtres et volets ne sont pas clos et si la porte d'entrée, même
verrouillée, cède à la poussée d'une épaule.

Moralité: avant de prendre le large, prenez les précautions d'usage.
Vérifiez en outre votre contrat d'assurance. Méfiez-vous des clauses
imprimées en caractères minuscules. Là se dissimulent les pièges
dans lesquels vous tomberez, quand vous demanderez un dédomma-
gement après le cambriolage, voire le saccage de votre logement.
Prenez conseil auprès d'un spécialiste, ou du concurrent de votre
assureur , avant de signer la police. Vous vous éviterez ainsi de cruels
déboires.

Les méfaits de la cambriole sont devenus si nombreux et si graves,
aux dépens de gens même de modeste condition , qu 'en France un
projet de subvention gouvernementale prévoit le financement pour
la pose de portes blindées, en une première tranche, de 150.000
habitations à loyer modéré (HLM).

C'est aux compagnies d'assurances, bouclant par des bilans somp-
tueusement bénéficiaires , qu 'il appartiendait de protéger leurs clients
a priori , et d'y mettre le prix , réclament outre Jura les partisans du
slogan «moins d'Etat». Nul doute qu 'ils trouveront ici un écho favo-
rable.

R. A.

Les choix de Mitterrand
La crise française s'aggrave. Cette

fois, le cœur est touché. Le fonction-
nement des institutions de la Ve ré-
publique est bloqué. C'est le constat
de Giscard. Personne ne peut dire
encore sur quoi débouchera l'affron-
tement entre le pouvoir et une partie
de l'Assemblée nationale soutenue
par le Sénat.

C'est un événement politique. Il
conduit peut-être vers le pire. L'im-
portant n'est plus de savoir quand
les lois sur la presse et l'école seront
appliquées. La vie parlementaire est
bloquée. Le gouvernement pensait
venir à bout de la fronde en deman-
dant aussi souvent qu'il aurait fallu
l'application de l'article 49/3 de la
constitution. L'arme est devenue dé-
risoire.

En effet, le Sénat en état de rébel-
lion légale, n'a que faire d'une telle
parade. Le Sénat ne peut pas renver-
ser le gouvernement. Il n'a pas accès
à la motion de censure. Mais, en
contrepartie, l'exécutif ne peut pas
lui imposer, même par la voie régle-
mentaire, le vote de tel ou tel projet.
Forcément vaincue à l'Assemblée
nationale où elle est minoritaire,
l'opposition trouve son relais naturel
au Sénat et, cette fois, pour le pou-
voir c'est l'échec assuré. C'est la pre-
mière fois dépuis 1958 qu'un gou-
vernement français est contraint de
reculer dans une bataille parlemen-
taire. La première fois que l'exécutif
et le législatif entrent en guerre.

C'est pourquoi certaines phrases
prononcées par Mauroy à Paris et
par Mitterrand en Auvergne méritent
d'être étudiées de près. Elles laissent
entendre que l'Elysée est décidé à
contourner l'obstacle. Pour gagner

cette bataille, pour mettre à la raison
ceux que Mauroy appelle «le quarte-
ron des trublions», le pouvoir possè-
de encore quelques armes. Il va cer-
tainement s'en servir. Il peut décider
«l' urgence» sur les textes en discus-
sion, ce qui contraint les Assemblées
à fixer une limite à leurs débats. Il
peut demander l'application de l'arti-
cle 57 qui limite à deux orateurs le
nombre de parlementaires autorisés
à engager une discussion sur un tex-
te. Mais, ce ne serait que bataille
d'arrière-garde et surtout valable à
l'Assemblée nationale. Mauroy peut
aussi exiger l'application de l'article
40 qui autorise le gouvernement à
s'opposer à la discussion de tout
amendement, Mitterrand peut aussi
autoriser son premier ministre à légi-
férer par ordonnance. Mais surtout,
et ce serait tout particulièrement gra-
ve, Mitterrand peut considérer que
les «institutions de la République
sont mises en cause» par le tir de
barrage de l'opposition et que cela
est «une menace pour le fonctionne-
ment régulier des pouvoirs publics».
C'est l'article 16. Sur un certain
nombre de textes, les assemblées ne
seraient plus compétentes. Mitter-
rand ira-t-il jusque-là?

Majoritaire dans l'électoral, Mitter-
rand pourrait dissoudre l'Assemblée.
Le Sénat serait obligé de tenir comp-
te de cette majorité confirmée. Mais,
aller à la dissolution, c'est courir au
désastre. Un seul moyen : durer et,
pour durer, il faut contraindre ou se
soumettre. Plus d'autre choix pour
Mitterrand.

L. GRANGER
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Vacances des conseillers fédéraux

BERNE, (ATS).- Les sept membres
du Conseil fédéral seront en vacances
dès la semaine prochaine. Comme le
veut la tradition, le président de la Con-
fédération, M. Léon Schlumpf , restera en
Suisse durant la pause estivale. Il passera
ses vacances dans son canton d'origine,
les Grisons.

Les conseillers fédéraux sont générale-
ment très discrets sur leur destination de

vacances. M. Otto Stich n'a pourtant pas
caché cette année qu'il se rendrait en
Engadine, à Sils-Maria. Mais avant de
partir dans les Grisons, M. Stich repré-
sentera encore dimanche le gouverne-
ment à la Fête fédérale des yodleurs à
Saint-Gall.

MM. Pierre Aubert et Rudolf Friedrich
passeront eux aussi leurs vacances en
Suisse. En revanche, MM. Kurt Furgler et

Alphonse Egli partiront à l'étranger. Le
chef du département de l'économie pu-
blique ira se reposer en France; son col-
lègue de l'intérieur en Italie. Enfin, un
programme très varié attend M.Jean-
Pascal Delamuraz. Après un séjour aux
Etats-Unis, il fera diverses excursions
dans les Alpes et sur les lacs suisses,
avant de se rendre à Paris.
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Concours hippique
Bois d'Engollon 7-8 juillet
Danse samedi soir dès 21 h
(par beau temps)
avec l'orchestre Blackers
le 180 renseignera ie9«69-76

Vitalité de la commune de Rochefort
Après une belle inauguration et la fête de la jeunesse

Les inaugurations se font rares. Elles témoignent
d'une grande confiance en l'avenir. Rochefort , compte
moins de 800 âmes, mais en réalisant un bâtiment polyva-
lent a une ambition régionale.

Le village, placé à un important carre-
four de communications, ne s'endort pas
grâce à des autorités entreprenantes qui
savent convaincre et motiver leurs admi-

nistrés. Jeudi, l'inauguration du bâtiment
communal polyvalent, comme nous
l'avons relevé brièvement , a été l'occa-
sion d'une grande fête populaire, organi-

sée de main de maître par M. Claude
Gester , administrateur communal.

M. Jean-Francois Demaire, président
du Conseil communal , a relevé que dés-
ormais Rochefort dispose d' un bâtiment
qui répond aux besoins des sociétés lo-
cales et sera appelé à accueillir des ren-
contres organisées par d'autres localités
du Littoral neuchàtelois. Parmi les invi-
tés, nous citerons le président du Conseil
d'Etat , René Felber , MM. Daniel Ruedin.
représentant du chef du département de
l'instruction publique, André Laubscher ,
chef de l'office cantonal de la protection
civile, Claude-Alain Roth, président du
Conseil général, le pasteur Henri Gerber ,
M. Lucien Camponovo, président des
sociétés locales et les maîtres de l'ouvra-
ge à l'honneur.

TOURNÉ VERS L'AVENIR

Les élèves de l'école primaire étaient
de la fête, symbolisant le visage d'une
petite localité tournée résolument vers
l'avenir. Ils ont séduit l'assistance par
leurs chants inspirés d'Henri Dès.
¦ Le bâtiment, subventionné par la Con-
fédération et l'Etat, s'intègre harmonieu-
sement au site. On y trouve des installa-
tions modernes pour pratiquer le tennis,
le volleyball, la gymnastique, un abri de
300 places protégées et un poste de
commandement exemplaire, le bureau
communal , des salles de réunion, une

cuisine et diverses annexes. M. René
Felber a tenu à encourager la population
et ses autorités. Il a relevé que point n'est
besoin en Suisse d'être capitale ou chef-
lieu pour être doté d'un équipement mo-
derne, qui doit servir l'ensemble des ha-
bitants, offrir des services qui sauront les
retenir :

- Les communes demeurent maîtres-
ses de leurs initiatives. C'est un signe
tangible de vitalité...

Le président du gouvernement souhai-
te que l'exemple de Rochefort , dans le
domaine de la protection civile, soit suivi
par d'autres communes en profitant de
l'occasion pour résoudre leurs besoins
en équipements sportifs, administratifs
ou autres:

- Vous avez démontré qu l'on pou-
vait bien vivre à Rochefort et qu'il n'était
pas nécessaire d'attendre les décisions
d'ailleurs pour se doter d'équipements
modernes...

FÊTE DE LA JEUNESSE

Au terme du repas officiel , émaillé de
discours de circonstances, Rochefort a
vécu une belle fête de la jeunesse précé-
dée par des démonstrations sportives qui
ont été suivies par notre correspondant
local qui en rendra compte. Samedi, ce
sera la traditionnelle fête villageoise.

J. P.

Touchants adieux à M. Bernard Grandjean
Cescole prend congé de son directeur

De notre correspondant:
Le préau couvert de Cescole rempli

jeudi, d'une foule de personnalités offi-
cielles, d'invités et d'amis, a été le théâtre
d'une touchante cérémonie marquant la
fin d'un règne, celui du directeur,
M. Bernard Grandjean. Dix-sept ans du-
rant, il gouverna le vaste établissement
secondaire de la Basse-Areuse. Il y lais-
sera son empreinte, et un certain esprit
qu'on aimerait voir se perpétuer.

DISCOURS MALICIEUX

M. Grandjean a véritablement été l'ar-
tisan de ce Cescole qu'il a vu naître et se
développer par étapes, la toute dernière
ayant été le bassin de natation où il tire
ses brasses hebdomadaires pour se ra-
fraîchir le corps et l'esprit. M. Grandjean
fut instituteur avant d'obtenir sa licence
en lettre et enseigna au gymnase et à
l'école normale du chef-lieu, comme pro-
fesseur de géographie, branche qu'il

continua d'enseigner à Cescole tout en
étant directeur.

Tour à tour Mmos Anne Dupuis, prési-
dente du comité directeur, et Marie-
Anne Mauler, présidente de la commis-
sion scolaire, MM. Charles Voirol, prési-
dent du syndicat intercommunal, Claude
Kuster, doyen des professeurs, Pierre
Kernen sous-directeur ont remercié
M. Grandjean. Ils ont retracé ses qualités
de chef et de pédagogue, qui a voulu
que Cescole soit une école heureuse et à
qui chacun souhaite aussi une retraite
heureuse. Nous avons gardé pour la
bonne bouche, l'allocution savoureuse
du représentant du département de l'ins-
truction publique: M. Claude Zweiacker ,
qui fut autrefois l'élève de M. Grandjean.
L'orateur releva avec humour et malice
quelques dadas de son prof de géogra-
phie, dont un exemple précis celui du
«principe d'extension» de certains del-
tas, principe qu'a aussi connu Cescole,

ajouta-t-il, sur le delta de la Basse-Areu-
se.

Cette longue partie oratoire a judicieu-
sement été entrecoupée par des attrac-
tions inédites très applaudies: tout
d'abord deux danses folkloriques « Kreuz
Polka et Koppiger Polka » exécutées par
un groupe mixte et costumé de jeunes
cescoliens dirigés par Mmc Véronique An-
tille, professeur. Une revue tout en chan-
sons a été ensuite présentée avec entrain
par les enseignants, accompagnés au
piano par M. Bernard Contesse. Les cou-
plets adressés à M. Grandjean, ont été
composés par les professeurs Maurice
Bionda, Claude Geissbùhler et consorts.

On assista ensuite à une abondante
remise de cadeaux et de fleurs au direc-
teur et à son épouse. Très ému face à
tant de gentillesse, M. Grandjean monta
une dernière fois à la tribune pour remer-
cier tout le monde et engager M. Steiner ,
son successeur, à perpétuer «l'esprit de
Cescole».

Et la soirée continua par un apéritif et
un repas servis à tous les invités.

F. P.

Le capital-risque
Siège à Neuchâtel

Le venture capital va se développer
dans notre pays. Récemment, à
Berne, la première association de
capitaux à risques (SVCA) s'est
créée avec l'appui de milieux ban-
caires et financiers. Elle aura son
siège à Neuchâtel.

Le venture capital (capital-risque) dé-
signe les capitaux s'engageant sous for-
me de fonds propres, dans la création et
le démarrage de petites entreprises spé-
cialisées dans de nouveaux produits ou
de nouvelles technologies. Parallèlement
à l'injection de ressources financières,
dans la nouvelle entreprise, il y a aussi un
apport de compétences nécessaires à
son établissement, son organisation, sa
gestion et son activité commerciale.
M. Hugo Wyss , un des secrétaires de la
SVCA, explique:
- Une opération de venture capital se

caractérise par l'injection conjointe de
ressources humaines et financières dans
une nouvelle entreprise , pour une pério-
de limitée dé quatre à 10 ans...

DÉBUT PROMETTEUR

En Suisse, des sociétés, des particu-
liers, des banques opèrent déjà dans ce
domaine, mais jusqu 'ici , les efforts sont
éparpillés. Le plus grand holding spécia-
lisé dans le capital-risque se trouve à
Lugano. Genève, Lausanne, Zurich ont
pris le train ainsi que le Jura. A Neuchâ-
tel, l'Etat a encouragé la naissance de
Sofip dans le Haut et la Banque cantona-
le neuchâteloise a donné un bon coup
de pouce :

- L'objectif de la nouvelle association
(SVCA) est de coordoner les efforts sur
le plan national , notamment en Suisse
romande, notamment en créant un mar-
ché...

La SVCA, fondée par 17 personnes a
déjà enregistré de nombreuses adhésions
et on espère que les Neuchàtelois seront
nombreux à profiter de cette initiative qui
attire déjà les grandes banques. La SVCA
compte collaborer avec l'European ven-
ture capital association agissant dans les
pays du Marché commun. Une rencontre
internationale est prévue en septembre à
Lausanne sous le patronage de l'Ecole
polytechnique fédérale. Elle intéressera
tous les milieux académiques, indus-
triels, financiers et autres institutions im-
pliquées dans la mise en valeur de la
recherche.

AGIR RAPIDEMENT

La SVCA va publier des listes d'entre-
preneurs désirant se lancer dans des pro-
ductions de pointe et de personnes ou
institutions décidées à les financer. Mais
pour que le dossier soit retenu, il faudra
présenter ce que M. Wyss appelle un
plan de bataille :
- La question est de mettre en con-

tact des financiers disposés à investir à
long terme et des entrepreneurs prêts à
se sacrifier en travaillant durement pour
lancer de nouveaux produits après une
étude du marché. L'ère des carrières
douillettes et des bénéfices immédiats
est révolue. Le pays a besoin de pion-
niers ne craignant pas le risque calculé et
capables de s'adapter en permanence à
l'évolution technologique et des mar-
chés...

M. HUGO WYSS.- L'essentiel c'est
d'investir sur l'homme.

(Avipress-P. Treuthardt)

En fait , il s'agira de trouver divers par-
tenaires pour partager les risques. • Le
venture capital est né il y a 20 ans aux
Etats-Unis. En Europe, il connaîtit un
essor remarquable en Grande-Bretagne ,
en Suède, en Hollande et en France où
de nombreuses petites et moyennes en-
treprises sont cotées en bourse.

Il était temps que la Suisse bouge. La
Swiss capital association, en s'installant
à Neuchâtel, témoigne que l'installation
chez nous d'un centre national de re-
cherche en microtechnique et en microé-
lectronique avec l'appui de la Confédéra-
tion, de cantons, de villes et des hautes
écoles, sans négliger l'Université, appor-
te la promesse d'une économie moderne
source d'implantation d'entreprises per-
formantes et d'emplois qualifiés.

J. P.

NEUCHATEL

Cyclomotoriste blessé
Vers 16 h 35, M. Emile Lehner. 34 ans.
domicilié â Marin, circulait au guidon
d'un cyclomoteur, sur la N 5 en direc-
tion de Saint-Biaise. Peu avant la fa-
brique Voumard, alors qu'il se faisait
dépasser par la voiture conduite par
M. M.B., du Landeron, le cyclomoto-
riste a fait un écart sur la gauche. Son
véhicule heurta l'arrière de la voiture.
Déséquilibré. M. Lehner chuta sur la
chaussée. Souffrant de plaies à la
tête, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

SAINT-BLAISE

Collision
Vers 8 h 30, M. M. K.. domicilié à
Buehl, en Allemagne, circulait sur
l'autoroute du Landeron en direction
de Neuchâtel. Parvenu à Saint-Biaise,
au carrefour de la Jowa. il ne s'est pas
arrêté à la signalisation lumineuse
dont la phase était au rouge. Sa voitu-
re est alors entrée en collision avec
l'auto conduite par M"0 B. S., domici-
liée à Mùntschemier , qui, venant de
Cornaux, s'engageait sur la RN 5 en
direction de Thielle.

Un pédagogue averti
M. Bernard Grandjean est né en

1922. Après avoir obtenu son brevet
d'instituteur, il effectua quelques
remplacements dans la région. Il fit
de nombreux mois de service militai-
re pendant la mobilisation, puis pas-
sa sa licence en lettres à l'Université
de Neuchâtel. Il enseigna d'abord à
l'Ecole de commerce, puis au gymna-
se cantonal et à l'Ecole normale. Au
printemps 1 966, il fit partie de la pre-
mière commission scolaire de Cesco-
le et depuis 1967, il en est le direc-
teur. Il quitte donc le centre de la
Basse-Areuse en cette fin d'année
scolaire, ayant fait valoir ses droits'à
la retraite.

M. Bernard Grandjean fut d'abord
un vrai chef. Certains redoutaient
parfois son tempérament tranchant,
ses décisions irrévocables, mais tous,
maîtres et élèves, ont respecté ce
qu'il avait ordonné ou décidé.

Il fut aussi un pédagogue averti.
Nullement opposé à la nouveauté, il
n'acceptait cependant pas de se lan-
cer dans n'importe quelle expérience
ou d'adopter n'importe quelle mé-
thode, si séduisantes fussent-elles. Il
a toujours voulu être convaincu du
bien-fondé d'une innovation et c 'est
ce qui a permis à Cescole de connaî-
tre un développement sans à-coup. Il
fut aussi un bâtisseur; c'est grâce à
sa ténacité, à sa volonté inlassable
que Cescole est construit et doté au-
jourd'hui de toutes les installations
nécessaires. Il s'est battu pour un
bassin de natation; il a fini par ga-
gner. Si le complexe du centre se-
condaire de la Basse-Areuse est ter-
miné, on le doit aux autorités scolai-
res, mais aussi au directeur qui, mois
après mois, s'est battu avec une iné-
branlable conviction.

Enfin, et c'est peut-être le plus bel

M. BERNARD GRANDJEAN. - Un
vrai chef aimé et respecté de tous.

hommage qu'on puisse lui rendre, il a
donné le meilleur de lui-même pour
une école qu'il a créée, qu'il a aimée
et qu'il a dirigée avec une parfaite
maîtrise.

Il a toujours placé l'enfant au pre-
mier plan, il a voulu le contact avec
les familles, convaincu qu'il était que
souvent le dialogue aide à résoudre
bien des problèmes. Il n'a ménagé ni
son temps, ni son énergie pour don-
ner au «grand vaisseau gris de la
Basse-Areuse » le rythme d'une croi-
sière, dont la grande majorité des
passagers a gardé un très bon souve-
nir.

P.-A. S.

Réaction syndicale
Fermeture d'une imprimerie

Le Syndicat du livre et du papier , sec-
tion de Neuchâtel . transmet à la presse
un communiqué émanant d'une assem-
blée d'ouvriers de l'imprimerie. Après
avoir remarqué qu'«hier. ce sont les ou-
vriers de la FAN/ICN et de chez Attinger
SA qui apprenaient les premières consé-
quences de la «collaboration technique»
des deux entreprises : licenciements pour
une partie, transferts pour d'autres», il
constate: «Aujourd'hui ce sont les ou-
vriers de chez Seiler qui sont remerciés
en bloc pour leurs années de services».

«Nous qui avons travaillé des années,
conclut le communiqué, nous qui avons
contribué à faire vivre et enrichir l'entre-
prise, nous serions aujourd'hui juste
bons pour nous en aller? C'est inaccep-
table.»

Dimanche 8 juillet 1984,
190me jour de l'année. Fêtes à sou-
haiter : Edgar, Thibaud. Thiébaud.

Principaux anniversaires historiques:
1976 - Plus de 9000 personnes pé-

rissent dans un tremblement de terre en
Nouvelle-Guinée, selon le gouverne-
ment indonésien.

1967 - Engagements aériens et ter-
restres israélo-égyptiens le long du Ca-
nal de Suez.

1940 - Le gouvernement norvégien
se transporte à Londres après 62 jours
de combat contre les envahisseurs alle-
mands.

1792 - La France déclare la guerre à
la Russie.

Ils sont nés un 8 juillet: le comte
Ferdinand Zeppelin, inventeur allemand
du dirigeable (1838-1905); le financier
américain John D. Rockefeller
(1839-1937). (AP)

SAMEDI
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique de 1 3 h à 20 h ; du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 h. Fermée du 8 au 29 juillet : vacances.

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de 10 h à 12 h ; 14 h à J.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
17h.

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

Ecole club Migros: Claudévard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades: 17 h. 20 h 30, 23 h, Alien le 8 me

passager. 16 ans.
Rex: 17 h 30, 20 h 45, La femme publique.

18 ans. 3me semaine.
Studio: 17 h 30, 23 h, Cannibal Holocaust.

18 ans. 21 h, Pinot, simple flic. 14 ans
3me semaine.

Bio: 17 h 30, Qu'est-ce qui fait courir Da-
vid ? 12 ans. 20 h 45, Les derniers mons-
tres. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Osterman week-
end. 16 ans. 17 h 45, Le ciel peut atten-
dre. 12 ans. 22 h 30. Pulsions. 18 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45. 23 h. Bel-
mondo Flic ou voyou. 14 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Wango

Wango.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: C. Favez, Pharmacie
des Beaux-Arts. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (2510 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 11 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 Pi-

juan, œuvres récentes.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jacot-Guillarmod , sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,

sculptures avec feu.
MARIN

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

ROCHEFORT
Au village: dès 9 h, Foire et Fête villageoise.

SAINT-AUBIN
Abbaye de Sauges : dès 20 h, Fête villageoi-

se.
THIELLE

Novotel : Paul Calame. linogravures.
DIMANCHE

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. 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.

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

CINÉMAS. -
Arcades : 17* . 20 h 30, Alien le 8 m" passa-

ger. 16 ans.
Rex : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, La femme pu-

blique. 18 ans. 3mo semaine.
Studio: 17 h 30. Cannibal Holocaust.

18 ans. 21 h. Pinot, simple flic. 14 ans.
3mo semaine.

Bio: 17 h 30, Qu'est-ce qui fait courir Da-
vid? 12 ans. 15 h, 20 h 45, Les derniers
monstres. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Osterman week-
end. 16 ans. 17 h 45. Le ciel peut atten-
dre. 12 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Belmondo
Flic ou voyou. 14 ans.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél . 33 1 8 30 - mercredi
20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55 10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: C. Favez, Pharmacie
des Beaux-Arts. La période de service com-
mence 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 11 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 Pi-

juan , oeuvres récentes.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jacot-Guillarmod, sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: fermé le dimanche.
SAINT-AUBIN

Abbaye de Sauges : dès 15 h, Fête villageoi-
se.

THIELLE
Novotel : Paul Calame. linogravures

¦ . i

CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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Jr CHOIX xJ
^DE GRILLADES A

avec salades mêlées §
servies au jardin de 18 h à 23 h S

A '—; kBAR LE REVERBERE
PI. du Banncrct

Le lieu de rencontre accueillan t et
discret au cœur de NEUCHA TEL

ouvert dès 17 h 30
Dimanche fermé

>JQ 193892>76 HT

E. GANS-RUEDIN
TAPIS

SOLDES
DE 20 à 50%

10% sur les tapis
non SOLDÉS

GRAND RUE 2 NEUCHÂTEL
193769-76

La Pinte de Pierre-à-Bot
dimanche complet

Q6S 1 / h 193896-76

I A  

vendre

ALFETTA GTV 2500
32.000 km toit ouvrant

expertisée. Tél. (038) 24 18 42
193888-76

¦

ROCHEFORT
Aujourd'hui - place du Collège

FÊTE VILLAGEOISE
Dès 9 h FOIRE - ANIMATION
Dès 21 heures, GRAND BAL

conduit par l'orchestre
«ORIGINAL KITZECKER »

Org. Sociétés locales Rochefort
192990-76

SAMEDI 7 juillet 1984 dès 20 h
DIMANCHE 8 juillet 1984 dès 15 h

FÊTE VILLAGEOISE
ABBAYE DE SAUGES
Orchestre : Les Pléiades (6 musiciens)

Entrée libre - Danse gratuite
Cotillons Frs. 2.-

Restaurotion permanente: Saucisses - Côtelettes
192963-76

GALERIE PRO ARTE
BEVAIX

Tableaux de maîtres du
XVII au XXe s

Derniers jours de l'exposition:
samedi 7 et dimanche 8 VII

Entrée libre Tél. (038) 46 13 16.
195063-76

yJDCv ficstiuironr Sein  Ôrûppe iv j

M sera FERMÉ 1
M dès le 9 juillet 84 M
- POUR CAUSE DE VACANCES !

EcrifeaUX en fente à l'Imprimerie Centrale

NEUCHÂTEL

Passante blessée

Vers 12 h 40. Mmo E. R.. de Vil-
liers, repartait à la phase verte de la
signalisation lumineuse placée à
l'ouest de la Place-d'Armes, sur la
piste de droite, avec l'intention de
se rendre en direction de Lausanne.
A la hauteur du Crédit Suisse, sa
voiture a heurté Mme Sophie Pic-
card, domiciliée à Saint-Biaise, qui
traversait la chaussée du sud au
nord. Sous l'effet du choc, Mma Pic-
card se retrouva sur le capot de la
voiture, puis tomba sur la chaussée
où elle se blessa. Elle a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles en
ambulance.

Tombé d'un cerisier

Peu après 10 h, M. Edmond Go-
bât, domicilié à Neuchâtel, occupé
à cueillir des cerises, est tombé
d'une hauteur de 2 mètres environ.
Victime d'une forte commotion, il a
été transporté en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès.

Vers 14 h 10. M. M. B.. de Colom-
bier, circulait rue de la Maladière,
en direction est. Pour emprunter la
rue de Gibraltar, sa voiture a coupé
la route au cyclornotoriste P. B., de
Saint-Biaise, qui arrivait en sens in-
verse. Ce dernier a été conduit à
l'hôpital Pourtalès pour un contrô-
le, puis a regagné son domicile.

Cyclomotoriste
renversé



Carrefour linguistique resplendissant
Clôture à l'Ecole supérieure de commerce

Resplendissante , pour ce jour de clôtu-
re de l'Ecole de commerce, la grande
salle de la Cité Universitaire, ouverte de
toute sa façade de verre sur les arbres , le
soleil et le ciel , écrin de briques et de
béton pour une jeunesse en liberté et des
parents en émoi : c 'est fini, l'épreuve est
terminée, le papier est dans la poche.

M. Francis Houriet, président de la
commission d'école, compare l'exploit
accompli à une traversée du lac à la
nage: ça se prépare , longuement , méti-
culeusement, et il faut être accompagné.
Respect aux professeurs qui accompa-
gnent les nageurs fonçant vers la rive. Et
que la rive des lendemains soit propice
aux jeunes achevant aujourd'hui leur for-
mation.

UNE ROMANDIE? INUTILE

Aucun titre n'est facile. M. Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat chef de l'instruc-
tion publique, décerne aux lauréats des
félicitation vives, senties et personnelles.
Et voit dans l'activité de l'Ecole supérieu-
re de commerce le symbole de la Suisse
multilingue. Rien de moins homogène, à
première vue, que cette mosaïque de lan-
gues et de religions. Mais les différences
rassemblent , plus qu'elles ne partagent ,
quand Alémaniques, Grisons, Tessinois
peuvent tisser entre eux des liens d'ami-
tié et de compréhension. Et quel carre-
four peut mieux convenir à leur rencon-
tre que Neuchâtel, ambassadrice de la
coexistence linguistique?

La Suisse n'a rien à attendre de divi-
sions artificielles en aires linguistiques.
Cela ne ferait que stériliser ses particula-
rismes historiques, faits justement d'al-
liances entre complémentaires. Et l'expé-
rience d'autres Etats placés devant les
mêmes problèmes, l'Inde, La Belgique,
n'amène pas de solution convaincante :
la Suisse doit continuer sur sa propre
voie, en l'améliorant.

C'EST MIEUX
D'APPRENDRE L'ALLEMAND

Franchir les barrières linguistiques,
comme le souhaite le Conseil de l'Euro-
pe, ce n'est ni se complaire dans sa pro-
pre langue, ni contourner l'obstacle en
empruntant un tiers langage: c'est ap-
prendre celle de l'autre. C'est là que l'en-
seignement de l'allemand dès la troisiè-
me année primaire prend tout son sens.
Les premières expériences sont promet-
teuses : l'Ecole supérieure de commerce
dans dix ans sera encore bien plus poly-
glotte.

Musique après ces propos consistants:
le public était un peu trop émoustillé par

la fête pour goûter la dernière subtilité de
l'ambiance méditative crée par le trio
Pantillon, Marc au piano , Louis au violon
et Christophe au violoncelle. Enfin vint le
grand moment de la distribution des prix
et de la proclamation des résultats. Les
participants se sont ensuite réjouis au-
tour d'un apéritif: encore une belle volée
hors du nid !

LE PALMARÈS

Certificat de maturité type E, M
IV 1 : Jean-Marc Anderegg, Gilles Cas-
tella. Jean-Alexandre Ducrest , Daniel
Duvillard, Vincent Fleuti, Sylvie Casser ,
Philippe Godet , Anouk Hirschy, Geor-
ges-Ulysse Huguenin, Frédérique Jamol-
li, Béatrice Lambert , Christian Leuba, Pa-
trick Masserey, Alexandra Melichar,
Françoise Muller, Alexandre Niederhau-
ser, Vincent Pena, Marco Positano, Marc
Wallinger , Jean-Marc Zaugg.

MIV 2: Tania Aintablian, Valérie Cas-
ser, Chantai Giauque, Vincent Guggis-
berg, Claude Haederli , Didier Jeanneret ,
Gilles Jeanneret, Eric Jeannet, Philippe
Kuster , Laurent Montandon, Nicole Nig-
géler, Roland Noetzel, Olivier Nussbaum,
Pascale Pellaton, Maria Pfeiffer, Adrian
Pfenniger, Torsten Redies, Philippe Se-
ligman.

M IV 3: Martin Beutler, Gabriella
Burkhart , Patrick Guggenheim, Ruedi
Gugger, Toni Hasler, Markus Kramer,
Jurg Marti , Stefan Meyer, Anne-France
Notari , Cornelia Wahlen , Régula Walli-
ser, Adrien Weber , Alexandra Zahn.

M IV 4: Dominique Beck, Ursula Bill,
Werner Engel, Caroline Engelhardt, Ro-
land Fiechter , Eric Flury, Jacqueline Gi-
ger, Marin Gisiger , Martin Kiener, Mauri-
zio Medici , Ursula Meyer, Emanuela
Missio, Pascal Neyerlin, Michael Rinn,
Frànzi Scheiwiller , Thérèse Stump, Ros-
marie Teuschel, Véronique Vonlanthen.

Diplôme de commerce : option lan-
gues-secrétariat : D lll 1 : Giuliana An-
dreoletti, Murielle Bachmann, Daniel
Bena, Nathalie Chapatte, Edy Cometti,
Fabienne Dessouslavy, Soni di Prinzio,
Laurence Felber. Marie-Christine Go-
mez, Fabienne Grandjean, Sandra Hou-
riet, Jean-Christôphe Kaufmann,
Christine Sambiagio, Véronique Schild,
Anna Chevroulet-Trani , Sylvia Vauthier.

D lll 2: Claudine Adam, Yvonne
Blauer , René Caldart , Monique Desau-
les, Christine Diemant , Sandra Facchi-
netti, Doris Fischer, Jolanda Hofer , Syl-
via Iglesia , Monica Joss, Patricia Junod,
Ursula Kramer, Karin Lee, Karin Mohr,
Franca Narcisi , Marco Pensa, Christine
Rihs, Esther Welti.

Option gestion-informatique: D lll 3:
Pascale Delley, Marco Ferro, Marc Flùc-
kiger, Daniel Hilpert, Patrick Horlbeck,
Christian Jacobi, Laurent Mauler , Philip-
pe Oberson, Jean-Marc Paroz, Jean-Luc
Prince, Claudia Sancesario, Marie-Clau-
de Schreiber, Claude Thiébaud.

D lll 4: Nathalie Auberson, Stéphane
Auberson, Patrick Aubry, Jean-Jacques

LE BONHEUR. - Sa joie est émouvante. (Avipress-P. Treuthardt)

Baur, François Bertini, Gil Edelmann,
Graziella Eliero, Anne-Florence Hirschi,
Jean-Claude Messerli , Eric Monard, Syl-
vie Monnier, Catherine Promm, Sylvie
Renaud, Sylvie Sanjuan, Bernard
Schneider, Albina Tozzi, Françoise Villoz,
Claude Von Allmen.

D lll 5: Sonia Battilla, Gilles Boillat.
Claude Brunner, Michel di Bernardo,
Annika Form, Esther Garcia , Annouck
Gerwer, ,Marie-Cécile Girard, Riccarda
Hauri, Carole Jeckelmann, Michel Mere-
gnani, Patrice Monney, Catherine Mon-
nier, Patrick Mougin, Jacqueline Pella-
ton, Roland Puthod, Arielle Raemy, Oli-
vier Solioz.

D lll 6: Ruedi Elsener, Consalvo Fass-
bind, Nelli Fehr , Michèle Fussinger,
Marc Hani, Andréa Hausherr , Susi Kobel,
Urs Lauper, Daniel Maeder, Bernard Ma-
sur , Bettina Menko, Enrica Morosoli , Co-
rinne Orsan-Pfister , Daniel Sager, Peter
Schlegel, Helen Schoop, Anita Stauffa-
cher, Daniela Zimmermann.

Diplôme d'administration : AH 1: Ré-
gine Adam, Anne-Lise Feuz, Jean-Pierre
Héritier , Mirianne Huguenin, Patrick
Moser, Nathalie Nissile, Anita Rieder,
Christoph Ritschard, Christine Simeoni,
Valentina Soldati.

A II 2: Claude-Alain Aymon, Catheri-
ne Blandenier, Jean-Dominique Del-
brouck , Marjolaine Delbrouck, Thierry
Flùckiger, Jean-Michel Ganon, Léandre
Gemmet , Alain Hulmann, Sandrine Ku-
derli, Christophe Meregnani, Christophe
Pagan, Jean-Luc Robert.

Ont reçu des prix :
Prix du Crédit Suisse : 500 fr. à Gugger

Ruedi, M IV 3, meilleure moyenne de
maturité : 5,50. .

Prix de la Neuchâteloise Assurances: 1
Hermès-Baby à Pfenniger Adrian, M IV
2, 2me moyenne de maturité.

Prix de l'Ecole: 250 fr. à Bill Ursula, M
IV 4, 3me moyenne de maturité.

Prix de la Société des Vieux-lndus-
triens: 2 pièces d'or à Ferro Marco, D lll
3, meilleure moyenne absolue de Diplô-
me: 5,00.

Prix de l'Association des Anciens Elè-
ves: 1 pendulette neuchâteloise à Hou-
riet Sandra, D lll 1, meilleure moyenne
de Diplôme, option secrétariat; 1 pendu-
lette neuchâteloise à Pellaton Jacqueli-
ne, D lll 5, 2me meilleure moyenne de
Diplôme, option informatique.

Prix de Suchard-Tobler S.A. : 250 fr. à
Lee Karin, D lll 2, 2mc meilleure moyenne
de Diplôme, option secrétariat.

Prix de la Caisse cantonale d'Assuran-
ce populaire : 250 fr. à Battilla Sonia, D
lll 5, 3e meilleure moyenne de Diplôme,
option informatique.

Prix des Fabriques de Tabac réunies
S.A.: 300 fr. à Nissille Nathalie, A II 1.
meilleure moyenne d'administration:
5,55.

Prix de la Raffinerie de Cressier:
250 fr. à Flùckiger Thierry, A II 2, 2™
moyenne d'Administration.

Prix d'Ebauches S.A. : 1 pendulette à
quartz à Gemmet Léandre, A II 2, 3m°
moyenne d'Administration.

Concours de sténographie. Prix de
l'Association des Anciens Elèves: 100 fr.
Aimé Paris, à Narcisi Franca, D lll 2.

Prix des Armourins : 100 f r. Stolz-
Schrey, à Diemant Christine, D lll 2; 1
bon d'achat de 100 f r. Aimé Paris, à Fel-
ber Laurence, D lll 1.Quatre sourires à la frontière

Depuis aujourd 'hui jusqu'au 15 août

Pimpantes, vêtues de rouge et . de
blanc, les quatre hôtesses de la campa-
gne d'accueil aux postes frontière prépa-

rée chaque été par l'office neuchàtelois
du tourisme (ONT) ont pris la route de
leurs lieux de travail, hier matin, à partir

LES QUATRE HÔTESSES. - Inciter les visiteurs du canton à s'y arrêter plus
longuement.

(Avipress-P. Treuthardt)

de la place des Halles, à Neuchâtel. M"cs

Corine v. E. Schrunik, étudiante à l'Uni-
versité, et Tanya Monnier, future gymna-
sienne, se sont rendues à Meudon-les
Verrières , alors que M"es Marie-France
Bonnet et Anne-Claude Pochon sont
parties pour le Col-des-Roches et les
Brenets.

Depuis hier jusqu'au 15 août , les trois
derniers jours de chaque semaine, elles
veilleront à soigner l'image de marque du
canton et à inciter ses hôtes à s'y arrêter
plus longuement. Dans ce but, elles dis-
posent de documentation touristique,
d'autocollants multicolores à coller sur
l'arrière des voitures, de bons de réduc-
tion ou de gratuité offerts par les hôte-
liers et restaurateurs du canton et de
bons-cadeaux donnant droit à des pro-
duits régionaux et offerts par certains
viticulteurs et industriels neuchàtelois.

Encore faudra-t-il attirer l'œil du tou-
riste. La table garnie de dépliants, le pan-
neau «I» comme information, un parasol
de couleurs vives, la grâce et le sourire
des hôtesses - toutes débutantes et do-
miciliées dans le canton - devraient y
pourvoir. En tout cas, selon M. René
Leuba, directeur de l'ONT, les automobi-
listes venus de France apprécient fort cet
accueil et s'étonnent même, souvent, de
sa chaleur. (Pau.)

Nouvelle force à l'exécutif altaripieïi
« Une fonction de service envers la communauté »

Le Locle, Boudry, Zurich : un périple
qui conduisit finalement M. Charles Has-
ler à Hauterive vers l'an 1976. Tient-il à
l'«Umlaut» que porte son nom parce que
ce dernier coiffe l'origine de Gsteigwiler?
Quoi qu'il en soit , c'est le noyau altari-
pien qui a largement supplanté - sans
nul reniement - l'attache au petit village
situé paraît-il juste à la sortie d'Interka-
len. Tellement qu'il dit de sa «nouvelle
patrie» qui vient de le hisser à la prési-
dence du Conseil communal le 14 juin
dernier:
- Hauterive pousse les gens à devenir

chauvins.
Il explique bien sûr que le seul sens à

donner au vocable un rien antipathique
équivaut à défendre l'endroit, intéres-
sant, riche d'une véritable vie villageoise.
Responsable dès décembre 1 979 de l'ur-
banisme, des travaux publics et de la
police du feu - dernier domaine dont il
vient pour cause de manque de temps de
se décharger -, l'ancien conseiller com-
munal sait tout de même de quoi il parle:
- Enrichissante, l'expérience a permis

de saisir les problèmes qui se posent à
une collectivité.

Ingénieur civil par ailleurs, père de
deiix enfants de six et trois ans, cet hom-
me engagé regrette toutefois que les
gens s'intéressent si peu à la vie politique
en général. Sans émettre pourtant de cri-
tique, comme il souhaiterait plus d'enga-
gement collectif afin que certains problè-
mes soient mieux saisis de l'intérieur. Ces
petites considérations ne l'empêchent
nullement d'envisager clairement sa
fonction de «président».

RIEN DE TIÈDE

- Etre ainsi à la tête d'une commune
équivaut selon moi à une fonction de
service envers la communauté. Il devrait
s'agir d'une activité pour le bien-être
d'une population. Et quelles que soient
ses positions, un « président» devrait être
à l'écoute de toutes les tendances, dis-
ponible et ouvert. Je souhaite avoir le
dynamisme nécessaire pour accomplir et
répondre aux tâches qui se présenteront.

D'ores et déjà l'envolée n'a rien de
tiède puisque, après une période de dé-
veloppement à laquelle succéda une né-
cessaire stabilisation, M. Hasler envisage
une recherche de dynamisme, à l'échelle
de la commune: modeste.

C'est dire clairement qu'un léger déve-
loppement au niveau d'une population
qui compte quelque 2575 habitants est
souhaité:

- Ceci me paraît indispensable pour
ne pas se complaire dans l'acquis et évi-
ter la stagnation. D'autant que l'infras-
tructure existante autorise un léger ac-
croissement.

A remarquer un système scolaire bien
en place assorti d'équipements sportifs ,
industriels, médicaux dans un environ-
nement social sain, ouvert et sympathi-
que, tandis qu'alentour rayonne un cœur
à nul autre pareil , mini-cellule pour un

profond éclatement en diverses zones de
la localité.

UNE VIE PROPRE

Justement , ce petit mais fort noyau a
l'estime particulière du nouveau prési-
dent de commune qui souhaite qu'il se
développe alors que tout son contexte se
prêterait merveilleusement à l'habitat :
- Ainsi seulement un centre peut

prendre une vie pleine, riche d'une ani-
mation quotidienne sur place. Déjà cer-
tains travaux sont en cours tandis qu'est
plus vif encore le souhait qu'ils se pour-
suivent.

C'est encore cette vie de quartier qui
prend vigueur partout que met en évi-
dence M. Charles Hasler tandis que
l'«esprit dortoir» qui menaçait certain
site s'estompe progressivement.

- Tout cela n'est finalement que
complémentaire à une vie villageoise qui
ne peut être basée uniquement sur le
centre. Que chaque quartier ait une vie
propre est une bonne chose. N'est-ce
pas là que chacun s'intègre en premier
lieu avant de se confondre à une vie
villageoise générale?

CARENCE

Un endroit où il fait bon vivre implique
de la clairvoyance assortie d'un sain
constat , pour en garantir l'avenir. Aussi
ne craint-on nullement de souligner une
certaine carence au niveau commercial ,
Hauterive méritant, selon M. Hasler, une
amélioration des prestations offertes jus-
qu'ici.

- Certes , la boulangerie nouvellement

créée est un premier pas, mais il me pa-
raît que plus il y aura de commerces au
village, plus les gens s'habitueront à uti-
liser ces possibilités. Le développement
voit sa source dans les commodités.

Commodités, beauté: le cœur s'est re-
fait tout neuf qui s'enrichira bientôt de
l'embellissement qui «guette» la Maison
de commune, les quartiers s'affient tan-
dis qu'on veille de très près à un esprit,
signature incontestée de l'endroit.

Mo.J.

M. CHARLES HASLER.- la passion de
sa commune.

(Avipress - P. Treuthardt)

La Béroche met les voiles
Coupe du lac, 35me édition

De notre correspondant :
Verra-t-on un nouveau port à Saint-

Aubin? Oui, quand la Ligue neuchâteloi-
se pour la protection de la nature aura
réalisé qu'un port n'est pas forcément
laid, qu'il peut parfaitement s'intégrer
dans la nature comme le prévoit le projet
exécuté de main de maître par l'architec-
te-navigateur Gilbert Perrenoud, un spé-
cialiste en la matière. C'est, en effet ,
l'unique opposition qui s'est faite à ce
projet, opposition que l'on examine lon-
guement en hauts lieux, en cherchant
vainement la roselière que ce port devrait
détruire et qui se trouve à 1 km de là!
Mais parlons de choses sérieuses et,
avec ou sans nouveau port, Saint-Aubin
accueillera samedi et dimanche pro-
chains les navigateurs qui pour rien au
monde ne voudraient manquer la plus
ancienne et la plus prestigieuse régate
des eaux du lac de Neuchâtel: la Coupe
du Lac.

Ce sera la 35me édition de ce morceau
de bravoure où, en général, plus de cent
cinquante équipages prennent le départ
sans se soucier le moins du monde de
l'heure d'arrivée. L'année dernière, le
premier, M. Jean-Claude Vuithier, bou-
clait le circuit en un peu moins de dix
heures, alors que le dernier épuisait ses
dernières forces après vingt heures de
navigation diurne et nocturne. Le circuit:
toujours le même, Saint-Aubin - Neu-
châtel - Grandson et retour et, tout cela

en zigzaguant aux caprices des vents. Le
départ sera donné samedi à 18 h, et lors-
que les embarcations s'enfonceront dans
la nuit, les terriens, quant à eux, auront
tout le loisir de passer d'agréables mo-

ments au port de Saint-Aubin où tout
sera mis en œuvre pour cette longue veil-
le.

R. Ch.

FÉBRILITÉ. - Préparatifs pour une régate de prestige.

Un nouveau venu
Le pot de Neuchâtel

Le pot de 5 décis n'est pas une
nouveauté sur le marché des vins. En
revanche, le pot de Neuchâtel en est
une. Il vient d'être lancé par un viti-
culteur-encaveur d'Auvernier.

Il y a longtemps que l'on connaît
les pots de vins rouge et blanc. Les
Français et les Suisses en ont pris
l'habitude. C'est une formule qui
plaît car la quantité convient parfaite-
ment pour deux personnes à table.

Auvernier innove donc en mettant
sur le marché , sous l'étiquette de
l'encavage Etienne de Montmollin
fils un pot de blanc de Neuchâtel
baptisé d'un nom du terroir «Coup
de Joran». Cette nouveauté viticole a
fait l'objet d'une présentation publi-
que récemment, dans les caves de la

Grand-Rue 3. Dans la gamme des
contenants, le pot avec ses 5 décis se
place entre la chopine de 3 décis et la
bouteille de 7 décis.

Avec cette innovation, la maison
d'Auvernier a choisi d'exploiter un
créneau non encore occupé sur le
marché des vins blancs issus des co-
teaux ensoleillés du vignoble neu-
chàtelois. Ce nouveau pot de blanc
du pays devrait donc rencontrer un
accueil favorable autant auprès des
particuliers que des établissements
publics.

Le lancement de ce pot «Coup de
Joran» s'est faite conjointement avec
l'installation d'une nouvelle chaîne
de mise en bouteilles.

jazz et saucisses grillées

TROIS MUSICIENS D'ASHTON A BLUES BAND. - Un bon départ pour les
concerts d'hier soir.

(Avipress-P. Treuthardt)

Hier et aujourd'hui place des Halles

Ozone-Jazz est mort , vive le 1er
Jazz Festiv-halles ! Organisés par la
communauté des Halles et l'office du
tourisme et patronés par notre jour-
nal, ces deux après-midi et soirées
d'animation et de concerts n'affi-
chent évidemment pas l'ampleur de
l'œuvre de Georges-Henri Clerc. A la
limite, la comparaison est même in-
décente. Mais il flottait hier soir, pla-
ce des Halles, une ambiance déjà
éprouvée en pareil lieu et à la même
époque...

L'après-midi déjà , les établisse-
ments publics de l'endroit avaient
agrandi leurs terrasses et donné à la
vénérable place une petite couleur de
kermesse. D'autant qu'à la chaleur du
soleil s'ajoutait celle des grils à char-
bon de bois déjà allumés près de
certains stands montés pour l'occa-
sion.

PATRONAGE Î&^JH
MUMMM W

Mais ces premières heures étaient
d'abord réservées aux enfants, puis-
que c'est eux que toute la ville venait
de fêter. Au programme , fanfare, car-
rousel et tombola, mais surtout un

lâcher de ballons avec , à la de, trois
baptêmes de l'air offerts par une
compagnie d'assurance.

Les amateurs d'effets percutants
n'ont pas été oubliés. Car le Denis
Progin drums clinic a démontré avec
aplomb - malgré une ou deux hésita-
tions apparemment dues à des pro-
blèmes de sono - qu'en matière de
batterie non plus la valeur n'attend
pas le nombre des années. Encore
que le maître se soit bien défendu:
trois gamins doués plus Progin à la
quatrième batterie, voilà qui remue
les tripes un maximum.

Dans son genre, le groupe neuchà-
telois Ashton A blues band était pas
mal aussi. Des blues lourds et râpeux
au point de friser volontiers de se-
cond degré, entre eux des morceaux
plutôt rock et bien durs, à l'heure où
nous écrivons cet article, la partie
proprement jazz du Festiv-halles
semblait bien partie. Elle a continué
avec les Jazz vagabonds, de nouveau
la Denis Progin drums clinic et The
Saxtet. On retrouvera les mêmes
groupes ce soir , et l'animation de cet
après-midi sera notamment marquée
par des démonstrations de full-con-
tact et de breakdance.

J.-M. P.



Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Monsieur Albino Prestinari et son fils Rocco , à Colombier:
Monsieur Pietro Rota , à Môtiers;
Madame et Monsieur André Corradini-Rota , à Colombier et leurs

enfants :
Monsieur et Madame Dominique Corradini-Silano, à Bàle ,
Monsieur Giancarlo Corradini , à Colombier ,
Mademoiselle Loris Corradini , à Colombier ,
Monsieur Roméo Corradini , à Colombier ;

Monsieur et Madame Isidore Rota-Rota , à Môtiers et leurs enfants:
Mademoiselle Doriana Rota et son fiancé , à Môtiers ,
Madame et Monsieur Marcel Panchaud-Rota , à Couvet,
Mademoiselle Véronique Rota , à Môtiers ;

Madame et Monsieur Renzo Ferro-Rota et leurs enfants Renato et
Mirco , à Borgosesia I;

Monsieur et Madame Angelo Prestinari-Gobbi , à Côme et leurs enfants :
Madame et Monsieur François Chevalley-Prestinari et leurs enfants

Adrien et Sophie , à Lausanne,
Monsieur et Madame Marino Fasoli-Prestinari et leur fille Silvia , à

Côme:
Monsieur et Madame Jean-Paul Prestinari et leurs enfants , à La Chaux-

de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria PRESTINARI
née ROTA

leur très chère et regrettée épouse, maman , sœur , belle-soeur, tante ,
cousine, marraine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection dans sa
57"u' année, après une courte maladie.

2013 Colombier , le 5 juillet 1984.
(Rue de Chaillet 1)

Je vais rejoindre ceux que j' ai aimés et
j' attends ceux que j' aime.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Colom-
bier , lundi 9 juillet à 14 heures , suivie de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

R. I. P.

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

La direction et le personnel de l'Entreprise F. Bernasconi & Cie aux
Geneveys-sur-Coffrane et à Neuchâtel ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Maria PRESTINARI
épouse de Monsieur Albino Prestinari et belle-sœur de Monsieur André
Corradini , leurs fidèles collaborateurs et collègues.

¦ - , .y . ¦,

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

Mademoiselle Hélène Scherf , à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric SCHERF
leur très cher frère , parent et ami, décédé le vendredi 6 juillet 1984, à l'âge
de 78 ans, après une très longue maladie supportée avec un très grand
courage.

L'Eternel est mon berger.
Ps 23.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon le lundi 9 juillet.

Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers à Yverdon , à 10 h 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille : Jordils 1 ter , 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
193870-78

Jeudi 5 juillet 1984 est décédé , après une longue maladie, le secrétaire
central de l'Association Suisse des Invalides

Dr. jur.

Manfred FIIMK
Durant toute sa vie, le Dr. Manfred Fink s'est préoccupé des plus faibles et
des invalides. Avec un sentiment profond des responsabilités et ses
initiatives toujours nouvelles, il a durant 35 ans, en qualité de secrétaire
central , apporté son aide et sa compréhension aux handicapés.

Nous le remercions des services inlassables qu 'il a rendus pendant des
décennies à l'Association et à ses membres.

Association Suisse des Invalides
le Comité central

Les obsèques auront lieu lundi 9 juillet 1984 à 13.40 heures au cimetière
Meisenhard à Olten.

Olten et Bienne, le 5 juillet 1984. 193352 78

# L e  

comité du Club
Jurass ien  sect ion
Treymont, Boudry, a
le pén ib le  devo i r
d ' i n f o r m e r  s e s
membres du décès de

Monsieur

Jean-Frédéric GLAUSER
membre vétéran de la section.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 193397 n
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Conseil communal de Vaumarcus

Elus lors des scrutins des 19 et 20mai. et
des 16 et 17juin pour le second lour , les
conseillers généraux dc Vaumarcus ont sié-
gé , jeudi soir, en séance constitutive sous la
présidence de M",L' Valentine Sehcnk.

— Les électeurs nous ont fait confiance
cn nous dési gnant pour diri ger les affaires
de notre petite commune durant  les 4 pro-
chaines années, a-t-elle dit en guise de
préambule , nous allons tout mettre en œu-
vre pour ne pas les décevoir.

L'administratrice communale . M 1™
F. Schreyer , a donné lecture des arrêtés du

Conseil d 'Etat  validant les élections du
Conseil général el l' assemblée a constitué
son bureau pour 1984-1985 : M. J. -
G. Bernhard esl président ; M.
P.A. Rcbeaud. vice-président : M""-'
C.Butler , secrétaire; MM. M.Gonell a et
D.Junod sont questeurs.

Avant  d' occuper le fauteuil  présidentiel .
M. Bernhard a offert des Heurs à MmL "'
V . Schenk el C. Butler , ainsi qu 'aux autres
dames présentes. Puis le législatif a pour-
suivi son ordre du jour en procédant à
l'élection tacite du Conseil communal qui
comprend désormais cinq membres: Mmc
V .Schenk . MM. E. Berger , T.Scheidegger.
P. Nussbaum ct S. Champod.

A la suite dc cette élection , le Conseil
général se trouve amputé de cinq membres.
Aussi , sur proposition de son président ,
l' assemblée a-l-ellc reporté la nominat ion
des différentes commissions à une prochai-
ne séance.

Profitant d' une brève suspension dc
séance , les conseillers communaux se sont

retirés pour constituer leur bureau dont
M 1"' Schenk esl la présidente , M. Berger le
vice-président el M.Scheidegger . le secré-
taire.

L'assemblée a applaudi el congratulé
M""' Schenk , première femme à accéder à
la présidence du Conseil communal.  Enfin ,
M. Bernhard a rappelé que le passage de
trois à cinq conseillers communaux repré-
sente un événement important  dans la vie
politi que de Vaumarcus. Et le traditionnel
vin d'honneur a mis un terme à cette séan-
ce.

M.B.

Une femme parmi les cinq

CORTAILLOD

(c) Les entraîneurs du CEP ont été scan-
dalisés en constatant jeudi que les installa-
tions pour le saut à la perche , sur le terrain
de sport du Petit-Cortaillod . avaient subi
des dégradations. Les imbéciles ne savent
vraiment plus comment s'occuper.

Vandalisme

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Venez à moi , vous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Madame Marcelle Siegenthaler-
Bourquin , à Fontainemelon :

Monsieur et Madame Eric
Siegenthaler-Walther, Pascal et
Yann , à Valangin ,

Madame et Monsieur Jacques
Bellenot-Siegenthaler, Florence et
Steve, à Chézard ,

Madame et Monsieur Michel
Péneveyre-Siegenthaler, Thierry et
Valérie , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz SIEGENTHALER
leur cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa et parent , enlevé à leur
affection , à l'âge de 71 ans , des
suites de maladie.

2052 Fontainemelon , le 5 juillet 1984.
(Ouest 7.)

Le culte et l'incinération ont eu
lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

193834 78

La s o c i é t é  de m u s i q u e
L'Ouvrière de Fontainemelon a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Fritz SIEGENTHALER
membre honoraire actif très dévoué
duquel elle gardera le meilleur
souvenir. 190689.7a

t
Madame Edgar Faivre-Barozzi ;
Madame Marie Faivre ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Faivre-Schwab et leurs enfants
Jean-Michel et Catherine;

Madame et Monsieur Guido
Rameschi -Fa ivre  et leur fils
Vincent , à Passignano/Italie ;

Mademoiselle Josette Faivre ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Edgar FAIVRE
leur cher époux , fils , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé accidentellement à leur
affection dans sa 54"u' année.

2006 Neuchâtel , le 4 juillet 1984.
(Rue de Bourgogne 88.)

Selon le désir  du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

193857 78
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Le chef des travaux
H| kij  publics et ses collabo-
H| jjj / rateurs de l'intendan-
Nt_jJl̂  ce des bâtiments de

l 'Etat  ainsi que
l'institut de géologie

de l'Université de Neuchâtel ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Edgar FAIVRE
Ils garderont un bon souvenir de ce
fidèle serviteur. 193567.7s

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Mon âme , bénis l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103 : 1-2

Monsieur et Madame Frédéric-A.
Favre-Giesen et leur fils Christian ,
en Inde;

Monsieur  et Madame Roger
Berset -Favre  et leurs  enfants
Martine et Alain , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Dominique Favre , à
Melbourne ;

Madame Paul -Henr i  Roulet -
Errecaborde , ses enfants et petits-
fils , à Buenos-Aires:

Madame Fredy Schenk-Favre, à
Bienne, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

Madame Roger Favre-Faivre, à
Vevey ;

M a d a m e  E d m o n d  F a v r e -
Pasquelin, à Paris ;

Les descendants de feu Etienne
Roulet , Jean-Pierre Roulet et
Edouard Roulet;

Les descendants de feu Robert
Favre et Numa Roulet-Favre ;

Les familles Roulet , Hofmann ,
Paris et Favre , .

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marcel FAVRE
née Mathilde ROULET

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa SS"" année.

Peseux , le 4 juillet 1984.

L ' inc inéra t ion  au ra  lieu à
Neuchâtel , samedi 7 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: P.O. Box
845 Bombay et Quatre-Ministraux
27, 2000 Neuchâtel.

Selon le désir de
la défunte, veuillez penser

au Foyer de la Côte,
à Corcelles, cep 20-391

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 190683 78
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Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de (

Monsieur

Jean-Philippe STAUFFER
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre
présence, votre message ou vos
dons.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

2115 Buttes, juillet 1984 193646 79

, A vous qui avez honoré la mémoire
de notre chère et regrettée

MARJORIE
nous exprimons notre très vive
reconnaissance pour la chaude et
réconfortante sympathie que vous
nous avez témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation.
Nous en garderons un souvenir
ému.

Gaston et Françoise Sandoz et
familles.

Saint-Martin , juillet 1984. 190B9&.79

VAUD

Hold-up à Lausanne
Un vol de bijoux d'une valeur d'en-

viron 500.000 francs a été commis
dans une bijouterie à Lausanne-Ou-
chy. Peu après 14 h, trois hommes ont
pénétré dans le magasin et . sous la
menace de leurs pistolets, ont forcé la
vendeuse à leur remettre des bijoux.
Ils ont intimé l'ordre à un couple de
clients, ainsi qu'au propriétaire qui se
trouvait également dans le magasin ,
de se coucher sur le sol. Les trois
hommes ont pris la fuite en direction
de Genève. (ATS)

COFFRANE

Incendie de la décharge :
témoins recherchés

A la suite de l'incendie de la décharge
dont l'origine est intentionnelle, il est
demandé instamment à la personne qui
se trouvait aux abords de la décharge,
ainsi qu'aux autres témoins, de contacter
la gendarmerie de Cernier, tél.
038/53 21 33.

VAL-DE-RUZ

m :̂  Naissances
Olivier et ses parents

Marinette et Jean-François WASEM -
DÊPRAZ ont la joie d'annoncer la
naissance de

Thierry
le 6 juillet 1984

Maternité de Dîme 1
1 La Chaux-de-Fonds 2207 Coffrane

193901 77

La famille de

Monsieur

Roger-Henri PUTHOD
a puisé un réel réconfort dans l'amitié qui lui a été témoignée dans le deuil
qui l'a frappée.

Elle tient à remercier ici tous ceux qui , par leur présence , leur message ou
leur envoi de fleurs l'ont ainsi soutenue dans sa peine.

Par ailleurs elle tient à exprimer sa vive reconnaissance à la direction et au
personnel du home médicalisé de La Lorraine à Bevaix , pour sa gentillesse,
sa patience et son dévouement.

Genève, Stans et Montet (Vully), j uillet 1984. 193549 79

Vincent
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Joëlle
le 6 juillet 1984

Gabriela et Daniel
LAVANCHY-BOSSART

Maternité rte de Neuchâtel 22
Pourtalès
2000 Neuchâtel 3236 Gampelen

193887 77

Bonjour , je m 'appelle

Damien
Je suis né le 4 juillet 1984

pour la plus grande joie de mes parents
Claude- Evelyne et Christian

DROUX-VERMOT

Maternité Pourtalès Rafour 25
Neuchâtel 2024 Saint-Aubin

195060 77

Situation générale: l'anticyclone
qui s'étend sur le continent est quasi-
ment stationnaire. Il détermine toujours
le temps dans nos rég ions.

Prévisions jusqu 'à samedi soir:
pour toute la Suisse : le temps sera
ensoleillé. La température en plaine,
voisine à l'aube de 11 degrés au nord et
de 1 5 au sud, atteindra 27 degrés en
toutes régions l'après-midi. Les vents
souffleront du nord, faibles en monta-
gne.

Evolution probable jusqu 'à mer-
credi: en général ensoleillé et très
chaud, faible tendance orageuse à partir
de lundi.

Observatoire de Neuchâtel : 6
juillet 1984. Température: moyenne:
17,7; min.: 10,5; max. : 24,0. Baromè-
tre : moyenne : 723,2. Vent dominant:
direction : est, sud-est; force: faible.
Etat du ciel : serein.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 juillet 1 984
429.38

Température du lac
19

¦¦ ¦i» a ~i Temps
ET  ̂ et températures
^ v̂v t Europe
ï -̂ taEJ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 20 degrés: Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 21 : Berne:
beau, 20: Genève-Cointrin: beau, 21;
Sion: beau, 23: Locarno-Monti : beau,
21 : Saentis: peu nuageux, 3; Paris:
beau, 24; Londres: beau, 26; Amster-
dam: très nuageux, 15; Bruxelles :
beau, 17; Francfort-Main: peu nua-
geux, 16; Munich: beau, 18; Berlin:
peu nuageux, 14; Hambourg : très nua-
geux , 13; Copenhague: beau, 20;
Oslo: beau, 19; Reykjavik: bruine, 13;
Stockholm: peu nuageux, 17: Helsinki:
peu nuageux, 19; Innsbruck : beau, 21 ;
Vienne: très nuageux, 15; Prague : très
nuageux, 14; Varsovie: averses de
pluie, 14; Moscou: peu nuageux , 20;
Budapest: peu nuageux, 15; Belgrade:
très nuageux, 18; Istanbul: beau, 24;
Palerme: beau, 23; Rome: beau. 26;
Milan: beau, 25; Nice: beau, 24; Tel-
Aviv: beau, 29 degrés.

La station d' essais viticoles à
Auvernier communique:

Un quatrième traitement contre
le mildiou doit être entrepris dès le
lundi 9 juillet 1984 .

Comme la vigne est en pleine flo-
raison, utiliser des produits orga-
niques, systémiques ou non : ajou-
ter du soufre mouillable contre l' oï-
dium.

Les vers de ta grappe ne se ma-
nifestent que discrètement, il est
inutile de lutter contre eux et cela
d' autant plus que la vigne montre
un nombre important de grappes ,
si bien que les risques sont très
répartis.

Lutte contre les parasites
de la vigne

Profondément touchée par votre
témoignage de s y m p a t h i e  et
d' affection reçu lors du décès de

Madame

Suzanne DALLOZ
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
vos- dons , vos messages de
condoléances , vos envois  de
couronnes et de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Elle remercie tout spécialement
Mademoiselle Cécile Ruedin et les
sœurs catholiques du Landeron ,
sans oublier Sœur Delphine, pour
leur dévouement, leur fidélité et les
bons soins prodigués à leur chère
défunte.

Le Landeron , juillet 1984. 195574-79



JACQUES

DESSANŒ
Le nouveau |D

magazine
est arrivé !

Il est super et plein
d'idées de coiffures

i

Venez le chercher
au salon qui est
ouvert tout Tété

1, rue du Seyon - Neuchâtel
(038) 241817/18 j

192730-10

Seul le I

V __§ pr *̂ Procrédit I
jHF est un 11

#% Procrédit!
Toutes les 2 minutes H

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» M

vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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1 I Banque Procrédit lj|l

^̂̂^ Hran »! 2000Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 JpT

| Tél. 038-24 63 63 a2 M.T }
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EXCURSIONS-VOYAGES \

j ROBERTkFISCHER

1*1. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

NOS VOYAGES
14-16 juillet - 3 j .  Fr. 380.—

Croisière sur le Rhin et le Neckar - Heidel-
berg - La Forêt-Noire

| 22-27 juillet - 6 j. Fr. 750.— \
France Sud-Ouest - La Rochelle - Ile de Ré

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

1or et 2 août - 2j .  Fr. 195 —
Fête Nationale à Flumserberg

11-12août - 2 j .  Fr. 195.—
Week-end dans les Vosges - Gérardmer - La

Route des Crêtes - La Route du Rhin

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

Brugge

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

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

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

Lac de St-Wolf gang

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

15-17 septembre - 3j.  Fr. 295 —
La Silvretta - Samnaun - Les Grisons

193813-10

^̂
y/V BEKA St-Aubin S.A.

^
^BLI\FÏ \̂ Fabrique d'appareils

C ST: ~" BIN » 2024 Saint-Aubin NE
Vu l'essor de notre nouveau département produits
d'aménagement ferroviaire et routier,
nous cherchons :

ADJOINT
TECHNICO-COMMERCIAL

pour le suivi des affaires, le développement de
marchés et les contacts avec la clientèle.

Ce poste conviendrait à :
- possesseur CFC, dessinateur , mécanicien ou

formation équivalente
- langues souhaitées : allemand et bonnes

connaissances en français
- bonnes aptitudes aux problèmes commerciaux
- indépendance et esprit d'initiative

Nous offrons:
- conditions sociales d'une entreprise moderne
- activité indépendante dans le cadre d'un petit

groupe.

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leurs offres accompagnées des
documents usuels au Service du personnel,
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin.

i 193211-36 j

Trattoria du Soleil
cherche

sommelier(ère)
pour remplacement de 1 à 2 mois,
tout de suite ou à convenir.

Tél. 25 90 60. 195550 36

Entreprise du Jura neuchàtelois spécialisée dans la construct ion
de machines cherche:

chef de fabrication
pour diriger son atelier de production.
Notre futur collaborateur aura la responsabilité de conduire une
vingtaine de collaborateurs et un parc de machines modernes.
Note offre s'adresse à un mécanicien ayant le sens du comman-
dement et l'expérience d'une production mécanique en moyen-
nes séries.
Nous lui donnerons l'occasion de réaliser ses ambitions dans un
climat sympathique.

Faire offres sous chiffres AS 1202 en joignant les docu-
ments habituels. 193749.36

"RLietschle
engage tout de suite pour son atelier de construction de moules, coquilles et outillage
général :

3 mécaniciens de précision
prépare l'engagement en automne prochain pour son atelier de fabricatiort.de

plusieurs mécaniciens et aides-mécaniciens
Quelques années d'expérience dans des activités analogues sont souhaitées.

- Les aptitudes professionnelles et l'esprit de collaboration seront déterminants.
Nous donnerons volontiers d'autres renseignements par tél. 61 31 31.

Faire offres écrites à la direction de Rietschle S.A., 2114 Fleurier. 193317.36

LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.

cherche
pour son laboratoire contrôle de qualités

un laborant
qualifié

1

ayant un certificat d'apprentissage de laboratoire en
chimie (CFC cat. A) ou une formation équivalente.

Ce poste implique un horaire de travail en équipe continu
et les responsabilités suivantes :

# contrôle des caractéristiques des pétroles bruts,
des produits semi-finis et finis.

# Analyses diverses concernant les eaux traitées et
les eaux de chaudière.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et
curriculum vitae détaillés au service du personnel
de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

193800-36

FAEL SA ifjiiiyi ____*ma mMusimère 17 ____
r

__W_____ m__ \
CH-2072 Saint-Biaise __^__________*__\

Tél. 038-33 23 23 li n̂HIHH
Nous fabriquons des machines à souder automatiques destinées à
la production d'emballages métalliques (boîtes de conserve, boîtes
d'aérosols, etc..) utilisées dans le monde entier.
Pour la réception, la mise en marche et le service après-vente,
nous cherchons deux

techniciens de service
Pour ces postes intéressants et variés, nous demandons des candidats :
- une formation d'électromécanicien ou mécanicien
- de bonnes connaissances en électronique
- un travail consciencieux et indépendant
- la connaissance des langues anglaise et française
- qu'ils soient disposés à voyager

Si vous êtes intéressés et si vous remplissez ces conditions.
envoyez votre curriculum vitae à l'attention de
M. P. Schreiber. ,93,94._

L ? 71

Une société du groupe : PMMaî

r~ >M <£4RTENAIRE *?^ Agence de contacts ^r
SUZANNE

35 ans, intelligente, dynamique,
sportive, en s'intéressant à beau-
coup d'autres choses également.
Son souhait le plus cher est de
faire la rencontre d'un homme
compréhensif et intelligent.
Réf. 35122

CLAUDE-ALAIN
39 ans, bonne situation, ayant du

S goût pour les antiquités, le bricola-
is ge, cuisine. D'un caractère gentil et
| ouvert serait capable de créer un
- nouveau foyer. Réf. 39114

_ _̂ Rue Jaquet-Droz 12 _̂.
9̂ 2300 La Chaux-de-Fonds ••

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

FOTO CONTACT CP 105
1000 Lausanne ?

Le plus sûr chemin pour découvrir un partenaire
sympa.
Ce chemin m'intéresse, adressez-moi sans frais
une documentation.
Nom :
Prénom : I
Rue:
Localité :
Tél. 40707

193627- 54_________T_________________\

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

Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

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

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

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

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , cdr
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Entreprise Riviera vaudoise cherche

1 charpentier
ou aide charpentier
Bon salaire.

Rémy Berthet Charpente
1603 Grandvaux
Tél. (021) 99 30 87,
privé (021 ) 99 26 92. 19355s 36

Cherchons
vendeuse
qualifiée
à temps partiel.
S'adresser
Madame Loersch
La Maison du
Tricot
Rue de I' Hôpital 20

195036-36

Maîtresse
enfantine
21 ans, bilingue,
cherche emploi dans
crèche, garderie ou
éventuellement dans
famille avec enfants.
Libre à convenir.

Tél. (032) 22 68 52
(vers midi). 193798- 38

A remettre à l'ouest de Neuchâtel '

commerce
d'articles de loisirs

Conviendrait comme activité acces-
soire, développement possible.
Reprise selon entente.

Faire offres sous chiffres
IZ 1198 au bureau du journal.

193592-52

DOCTEUR
DELACHAUX
Cernier

absent
du 6 au 26 juillet

193485-50

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

Mi

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

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

Nous cherchons

magasinier
sérieux, dynamique, bons
contacts avec la clientèle, de
langue maternelle française,
connaissance de l'allemand
souhaitée, permis de conduire A.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae
à adresser à la Direction de
Matériaux S.A. Cressier,
2088 Cressier. 193371-35

UNIP
Nous cherchons habile

sténodactylo
pour correspondance française,
ainsi que divers travaux de
bureau. Notions d'allemand .
désirées. _ ,:Hi

Excellentes conditions de .;:::::::::
travail , avantages sociaux .:••::::::::::
d'une grande entreprise. .:•::::::::::::: ;

Faites VOS offres .::::::::::::::::::jifi
à UNIP, ,:;j;j|;jiii;;;;;;; M
case postale, .::::::::::::::::::i |H5|3
2001 Neuchâtel .:r:::H:H::H:Hj

^
:|| |Ujpjpp

' Café de la Poste
1530 Payerne.
Tél. (037) 61 25 39
cherche

serveuse
pour tout de suite ou date
à convenir, congé régulier.
Fermé le dimanche. 193774 36

L —1. || ,„ \

Gern & Cie S.A.,
fabrique d'étiquettes. Côte 139,
Neuchâtel
cherche une personne capable pour la

photo-composition
Travail à temps partiel (2 à 3 h par jour).
Lynotypiste ou photo-monteur retraité
serait volontiers accepté.
Faire offres ou téléphoner au (038)
25 13 74. 195026-36

On cherche

boulanger-
pâtissier

pour début août
semaine de 5 jours
Téléphone: 33 16 77 193530 35

Urgent

cherche
ferblantier(s)

avec quelques notions
de couverture (si possible qualifié)
- place stable
- travail varié
- outillage moderne
- bon salaire
- place idéale pour jeune

personne
Tél. 53 43 20 ou 53 33 01.195042 36

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

"¦MêI
Secrétaire de tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral. For-
mation juridique complète. Pratique dans
l'administration , les tribunaux ou le barreau.
Langues: le français et bonnes connaissances
de la langue allemande.
Direction de.la Chancellerie du Tribunal
fédéral . 1000 Lausanne 14

Chef de section
Direction de l'Intendance, responsable du
service du matériel , de l'occupation et de
l'entretien des établissements , des piscines
et des installations de sport, ainsi que du lo-
gement et du service de l'économie. Etudes
en économie d'entreprise ou apprentissage
commercial. Plusieurs années d'expérience
en qualité de chef , habileté dans l'organisa-
tion et les négociations; capable de résoudre
les problèmes de gestion. Langues: l'alle-
mand et le français.
Lieu de service et d'habitation: Macolin.
Entrée en service: 1er mai 1985.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport ,
service du personnel, 2532 Macolin,
tél. 032/22 56 44

"TÇ«
Collaborateur technique
à la direction des exploitations des arsenaux
(section technique). Domaines: installations
pneumatiques, installations de climatisation
et de ventilation, installations techniques gé-
nérales d'atelier d'ouvrages de l'armée. Plani-
fication de travaux d'entretien et de révision.
Elaboration de prescriptions d'entretien et
d'instructions de travail. Etablissement de
dessins techniques. Affectation partielle au
service extérieur. Chef de classe dans des
cours de l'Intendance du matériel de guerre
et de la troupe. Technicien ET, ou ingénieur
ETS, ou mécanicien titulaire du diplôme de
maîtrise ou encore mécanicien justifiant d'au
moins 7 ans d'expérience professionnelle.
Sous-officier. Langues: connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Lieu de service: Berne
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances , 3000 Berne 25

Ingénieur ETS
Section de la statistique agricole. Chargé de
s'occuper de certains problèmes relatifs à
l'organisation de recensements , à la présen-
tation des questionnaires, à la préparation de
matériel pour l'analyse et la programmation.
Chef de groupes lors des recensements. For-
mation complète d'ingénieur ETS (secteur
agricole) ou formation équivalente. Expé-
rience professionnelle. Intérêt pour l'informa-
tique.
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, 3003 Berne

Traducteur/traductrice
Traduction de l'allemand en français et év. de
l'allemand en italien, de textes de lois, es-
sages , règ lements et ordonnances. En outre, !
correspondance française de la direction et
de collaborateurs spécialisés (d'après dictée
ou manuscrits). Solide formation linguistique.
Diplôme de traducteur ou diplôme équivalent.
Langues: l'allemand, le français , èv. l'italien.
Office fédéral des forêts , service du
personnel, case postale 1987, 3003 Berne

Chef de service
Diriger de façon indépendante le service de
recrutement de la section du personnel de la
DDA (4 collaborateurs). Responsabilité de
toutes les affaires relevant du recrutement et
de la planification de l'affectation du person-
nel surtout pour les projets. Placement de
collaborateurs qualifiés dans des organisa-
tions nationales ou internationales et des
banques de développement. S'occuper du ré-
seau de recrutement , élaborer des docu-
ments et des projets publicitaires pour des
campagnes de recrutement. Examen des of-
fres d'emploi , renseignements sur les possi-
bilités d'affectation , conseils aux intéressés ,
pourparlers d'engagement , etc. Certificat de
capacité d'employé de commerce ou forma-
tion universitaire , expérience dans le domaine
du personnel ou dans la formation des
adultes et dans la coopération au développe-
ment; âge minimal 35 ans. Langues: l'alle-
mand, le français , l'anglais et èv. l'espagnol.
Il s'agit d'un engagement limité tout d'abord
à 3 ans.
Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire,
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la Section des relations
économiques internationales et du Secréta-
riat FAO de la Division de la politique agri-
cole. Dacty lographie de la correspondance et
de rapports dans les langues allemande et
française , sous dictée ou sur la base d'un ma-
nuscrit ou d'indications. Tenue de statisti-
ques, de la bibliothèque FAO ainsi que de la
documentation Apprentissage de commerce
(orientation secrétariat) ou diplôme d'une
école de commerce (3 ans de cours). Lan-
gues: l'allemand et de bonnes connaissances
en français , si possible bonnes connaissances
de l'anglais. Expérience souhaitée dans le
traitement électronique des textes. Intéres-
sée par les problèmes économiques; esprit
de collaboration.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel. 3003 Berne

193699-36

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL



A vendre A vendre aux Hauts-
à Coffrane Geneveys magnifique

villa neuve attique rustique
de 5 pièces avec cuisine en chêne
cheminée de salon, massif complètement
cuisine agencée, agencée, grand salon.
2 salles d'eau. Terrain living avec cheminée ,
de 550 m2 env. 2 chambres à coucher ,
Prix clés en main : 2 salles d'eau, cave,
Fr 360 000 — garage Fonds propres

nécessaires:
Offres sous Fr 50 000 —
chiffres 87-1031 à offre souschiffresAssa Annonces 87_ ., 032 Assa
Suisses S.A., Annonces Suisses
2, fbg du Lac, S.A., 2. fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 2001 Neuchâtel.

193473-22 193472-22

Mayens de
Conthey
altitude 1300 m

appartement
3 pièces
libre de suite.
Ecrire à
Alfred Evêquoz,
1961 Erde. 193801 26
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50 ,

Q trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité:

Signature :

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

E pfP̂ ^SSj Service
'¦ *n/A *h%'- - des abonnements

U VA ]L;| 2001 NEUCHÂTEL

^^^^ jH t&S _ W M i f I  ̂J L ̂ . Wrcl (y

f LIQUIDATION TOTALE
pour cause cessation d'activité de la

BROCANTE de BÔLE
Rabais jusqu'à 50% - Ouvert tous les après-midi |

A. Loup - Tél. (038) 42 49 39
(Autorisée par le Département de police) isssso io

JP EXCURSIONS^

I
" 'WITTWER *

Neuchàtol. St-Honor» 2. C 25 82 82 Â

 ̂
DIMANCHE 8 JUILLET S

5 COLS DU GRIMSEL -
H KUFENEN - SUSTEN W

Tunnel du Gothard
Dép. 7 h Fr. 47.50 (AVS 38.—)

S

ijfe- " LE SOLIAT y
j!|| Dép. 13 h 30. Fr. 18.50 (AVS 15— ) EJ

MARDI 10 JUILLET Mt

H HASLIBERG M

I 

Route du Brunig .
Dép. 13 h 30, Fr. 32.— (AVS 26.—) j f̂l

MERCREDI 11 JUILLET S

S 
¦ EUROPA-PARX II

f  ̂ Parc d'attractions "̂ r

t 

Entrée comprise
(passeport ou cane d'identité) ra_

Dép. 7 h, Fr. 50.— (AVS 50.—) »

BRAMBODEN-ENTLEBUCH 5
S Dép. 13 h 30. Fr. 31.— (AVS 25.—) I §

H——^^VJEUDI 12 JUILLET

t 

CHAMPERY _ ÀDép. 13 h 30, Fr. 32.— (AVS 26.—) M
195007.10 (_P»

•4S «BHE 40

EXCURSIONS -VOYAGES

ROBERTL FISCHER

T* (038) 334832 T MARIN-NEUCHATEL

NOS VOYAGES
7-8 juillet - 2 j. Fr. 195.—

Le Valais - Le Lôtschental - Zermatt

14-16 juillet - 3j.  Fr. 380.—
Croisière sur le Rhin et le Neckar -

Heidelberg - La Forêt-Noire

22-27 juillet - 6 j. Fr. 750.—
France Sud-Ouest - La Rochelle -

Ile de Rè

28-31 juillet - 4j .  Fr. 460.—
Les Cols suisses f,

1" et 2 août - 2j .  Fr. 195.—
Fête Nationale à Flumserberg

11-12 août - 2j .  Fr. 195.—
Week-end dans les Vosges - Gérardmer j
- la Route des Crêtes - La Route du Rhin

5-9 jaoût - 5 j. Fr. 595 —
La Belg ique • Luxembourg - Bruxelles -

Brugge

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

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

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

Lac de St-Wolfgang
192644.10-

EN SAVOIR PLUS?
AVEC UN PRÊT EFL!
En savoir plus et davantage est certes une ambition très censée , mais qui noa ___ \ wmsa Coupon prêt EFL _~_ % na ana

-peut être onéreuse. Un prêt EFL allant jusqu 'à Fr. 30 000.-et plus vous ;:.| je désire remboursable oaraide à passer un cap financier difficile. Sans prise de renseignements chez | . d g f r  mensualités de Fr FA 17
l'employeur. Le prêt inclut une assurance pour solde de dette qui, en cas de ry : -—. 
maladie , d' invalidité , d'accident ou de décès , prend en charge le rembourse- 1 ^̂  

Prénom: 

^rtiw iiHil intégral 
du 

solde dû. Car EFL _ Date de naissance: Jour : Mois.- Année: ,

ŷ^T I ¦ En Suisse depuis le: 

^^BSs^~- 
\j / ?r j_r _SfiB_\ BHR1HSP m DalB: Signature:

/ j 0r  Wr_, H** twl m m Prière de renvoyer ce coupon à: Erb Finanz- und Leasing AG,
_- | ^T 

¦¦_¦
¦¦ 

UËSfiï case postale 1072 , Sieigstrasse 26 ,8401 Winterthur.
*̂ =̂a  ̂ \ 4* ERB FINANZ- UND LEASING AG | Pour tout renseignement , téléphonez au : 052-23 24 36

^̂ ^ "̂̂ | 191501-10

VACANCES 1984
Départ place du port à Neuchâtel - Val-de-Ruz 30 min. avant

Samedi 7.7 13 h 30 — ST-URSANNE - LES RANGIERS
Fr. 33— AVS Fr. 28.50

Dimanche 8.7 7 h 30 — BRIENZ-ROTHORN
(train compris) Fr. 67.— AVS Fr. 61.—

Après-midi 8.7 13 h 30 — BULLE-GRUYÈRE
Fr. 30.— AVS Fr. 26.—

Mercredi 11.7 13 h 30 — LE WEISSENSTEIN
Fr. 27.— AVS Fr. 23 —

Jeudi 12.7 13 h 30 — LAUSANNE-SAUVABLIN
Fr. 33.— AVS Fr. 26.50

Samedi 14.7 13 h 30
LE CIRQUE DE CONSOLATION-DESSOUBRE

(carte d'identité) Fr. 33.50, AVS Fr. 27.—

Dimanche 15.7 7 h 30 — COL DES ARAVIS - LAC D'ANNECY
(carte d'identité) Fr. 50.— AVS Fr. 42.—

Après-midi 15.7 13 h 30 — LAC ST-POINT-MOUTHE
(carte d'identité) Fr. 32.— AVS Fr. 27.—

Lundi 16.7 7 h — EUROPAPARK
avec entrée (carte d'identité)

Fr. 50.— prix unique, enfants Fr. 35.—

Mardi 17.7 13 h 30 — FALLI HOLLI
Fr. 2 6 — A V S  Fr. 21.—

Mercredi 18.7 13 h 30 — GORGES DU PICHOUX
Fr. 33.— AVS Fr. 28.50

Jeudi 19.7 7 h 30 — LA GRANDE SCHEIDEGG
Fr. 55— AVS Fr. 47.—

Samedi 21.7 7 h — LE KLAUSEN
Fr. 50— AVS Fr. 42.—

Dimanche 22.7 7 h — ZERMATT-LE GORNERGRAT
(train compris) Fr. 91.70. AVS Fr. 81.70

Après-midi 22.7 13 h 30 — LES SCIERNES D'ALBEUVE
Fr. 33.— AVS Fr. 28.50

Mardi 24.7 13 h 30 — ALTREU
(bateau jusqu'à Bienne) Fr. 32.— AVS Fr. 27.—

Mercredi 25.7 13 h 30
LAC DE MORAT - CHÂTEAU DE SALAVAUX - LE VULLY

(entrée Château comprise) Fr. 26.50 AVS Fr. 23.50

Samedi 28.7 13 h 30 — LAC DES JONCS
Fr. 35.— AVS Fr. 30.—

Dimanche 29.7 8 h
LAC CHALAIN - CASCADES DU HÉRISSON

(repas à Crotenay compris) (carte d'identité)
Fr. 55.— AVS Fr. 50 —

Après-midi 29.7 13 h 30 — LA DENT DE VAULION
Fr. 28.— AVS Fr. 24.—

Mardi 31.7 13 h 30— SIGNAL DE BOUGY
Fr. 34.— AVS Fr. 27.—

Mercredi 1.8 13 h — COURSE SURPRISE
avec manifestation du 1er août à la tessinoise.

repas et musique compris, Fr. 53.— prix unique

Rochefort : Favre excursions (038) 4511 61
Val-de-Ruz: Agence Y. Christinat (038) 53 32 86/7

193588-10

I Voyages HAUSER
Téléphone (038) 51 31 50, Le Landeron
Cars modernes de 20 à 55 places

Vacances ffi*N»J
balnéaires B5BP,
à BELLARIA-ITALIE IÏSSBZS Sti ï
14 jours du 14 au 27 ju illet
Voyages en cars modernes, hôtel et pension
complète de Fr. 795.— à Fr. 865.—
Départ de plusieurs localités.
Demandez les programmes. 192725 10

BURRI _j__S_ïfirft-ivomGES^&f HUI
MOUTIERT \Mff$

Courses de plusieurs jours
Vienne - Burgenland - Budapest - Hongrie
14-21 juillet 8j. Fr. 925 —
Les Grisons - Samnau - Landock (Autriche)
17-20 juillet 4j. Fr. 320 —
Cotes du Nord - Mont-Saint-Michel - Saint-Malo
21-25 juillet (dép. gare Neuchâtel 8 h.)

5j. Fr. 495.—
Valais - Grisons - Autriche
23-29 juillet 7j. Fr. 645 —
Normandie - Bretagne
23-29 juillet 7j .  . Fr. 715.—
Grand marché de Luino (Italie)
(avec réd. AVS)
24-25 juillet 2j.  Fr. 145 —
Vienne - Burgenland - Budapest - Hongrie
1°r-8 septembre 8j. Fr. 925—

Vacances balnéaires:
Italie/Yougoslavie/Espagne/France

Riccione et Cattolica
14-28 juillet 15 j. Fr. 845.— à 1325.—
Portoroz (Yougoslavie)
14-29 juillet 16j. Fr. 1015.—
Lido di Jesolo
31 août-14 sept. 14% j. Fr. 690.— à  860.—
Costa Brava, Costa Dorada et Canet- Plage
16-25 juillet 10 j. Fr. 660—à 1075.—
possibilité de semaine de prolongation Fr. 370.— à 650.—
Costa Brava, Costa Dorada et Canet Plage
23juillet-1er août 10 j. Fr. 660.— à  1075.—
possibilité de semaine de prolongation Fr. 370.— à 475.—
Costa Brava et Costa Dorada

- 30 juillet-8 août 10j. Fr. 6 6 0 — à  845.—

Départ des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez :
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES
rue Centrale 11, 2740 Moutier - Tél. (032) 93 12 20
ou 931211 ou Touring Club Suisse, Promenade-
Noire 1, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 2415 31 ou
auprès de votre agence de voyages. issm.ia

Beau choix de cartes de visite
•v à l'Imprimerie Centrale ^DETTEsi¦ PAS DE PANIQUE ¦

' nNOUS VOÙSi AIDONS »

Fausses-Brayes 1
192536-10

Dans vieille maison à Dombresson

appartement
7 pièces

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

A LOUER
toutde suite dans maison familiale

superbe appartement
de 4% pièces

premier avec jardin, spacieux salon,
cuisine moderne bien équipée (la-
ve-vaisselle , etc.), grande cave.
Fr. 1150.— + charges.
Tél. (038) 33 62 60, aux repas.

193622-28

Offre à louer à 15 km de Neuchâtel,
dans village riverain, à proximité du
lac,

maison complète
d'un appartement

avec dépendances et petit jardin.
4 chambres, 2 W. -C. -douche-bains,
cuisine, cheminée de salon, chauffage
électrique, eau chaude, bon confort.
Libre dès octobre.
Offres sous chiffres 87-1037 à
Assa Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2. 2001 Neuchâtel. 193759 26

À LOUER à l'ouest de Neuchâtel

un appartement de 4% pièces
confort, construction récente.
Loyer: Fr. 1240.—, garage et
acomptes charges compris.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BT 1203. 19504e.26

¦ Mariangela Balmelli __^1 '
¦ INSTITUT DE BEAUTE EMU ¦
Q 

ELLE ET LUI _____ (
FITNESS - SOLARIUM r

§ Couviers 4 - 2074 Marin - Tél. 33 50 88 O

I SPÉCIAL ÉTÉ 10% RABAIS |
0 - EPILATION cire gOT - EPILATION méthode «Propil», élimination S

M progressive et duiabte m
_ - SOIN DU VISAGE
¦ - SOIN JUVENILE ¦
¦ - SOIN DU BUSTE ET DU CORPS ¦
_ - TEINTURE DES CILS
" '  -BEAUTÉ DES PIEDS
¦ - MANUCURE ¦
¦ EN VEDETTE: ¦

1 Masque COLLAGÈNE intégral ''-
¦ du D' Collin-Pans ¦
¦ La cure prix spécial ¦
¦ ABONNEMENT SOLARIUM ¦
B 11 séances Fr. 90.- ¦
- \<P

1 CHAQUE SEMAINE sera tiréa^ °
? 1 BON AU CHOIX |
O 1 abonnement solarium c
 ̂ 1 abonnement fitness ?

B 1 soin du visage m
a déposez votre bon dans l'urne y-
". à notre bar-accueil

 ̂
NOM: lS
¦ ADRESSE: ¦
¦ 193664.10 ¦
¦ ¦ ¦ SOLARTUM ¦ ¦ ¦ ¦ SOLARIUM ¦ ¦ ¦

À LOUER
à Montmollin

appartement
3 pièces
cuisine habitable.
Fr. 700.—
charges comprises.

Tél. (038) 31 64 95.
193786-26i 

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

• Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal IR..VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue. N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

A vendre de particulier

IMMEUBLE
8 appartements , rénovés 1979,
à 1,5 km à l' ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
CS 1192 au bureau du journal.

193506-22

A louer, à Neuchâtel, quartier
Vauseyon, tout de suite ou
à convenir

local, bureau,
dépôt

.chauffé, place de parc, accès facile.

Tél. 25 29 57. " " 1899S3 26

A louer à MARIN, rue des Sugiez,
uniquement à personne solvable et pou-
vant prouver d'une bonne réputation:

appartement de 3 pièces
au 1e'étage, cuisine habitable, salle de
bains-W. -C, balcon, garage et cave.
Loyer modéré.
A reprendre obligatoirement dès le
24 septembre 1 984.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel
sous chiffres ET 1187. 189480 26

A louer

locaux
industriels

450 m2 sur 1 niveau avec appar-
tement. Aménagement au gré
du preneur, accessible par ca-
mion, situé à l'ouest du canton
près de la route nationale,
10 km du centre de Neuchâtel.

Faire offre sous chiffres
DT 1193 au bureau du
journal. 193553 2e

Villa familiale
4)4 pièces
faisant partie d'un
groupe de 4 villas
jumelles, à vendre
à PAYERNE.
Construction de
qualité, terrain
d'env. 600 m2,
garage.
Habitable tout
de suite.
Fr. 295.000 —,
pour traiter dès
Fr. 60.000.—.
Réf. P. 351 . 193796-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

_̂caEEEa_i

NEUCHÂTEL
CHERCHEALOUER

LOCAL
avec
vitrine
70 à 100 m2
avec W. -C.
Prix modéré.
Date à convenir.

Ecrire sous
chiffres 83-809/JP
ASSA, case
postale 2073,1002
Lausanne. 193552 2e

Moculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale

A louer à Marin

villa 5 pièces
tout confort dès le 1er septembre.
Loyer mensuel Fr. 1650.—
Adresser offres écrites à
ÇR 1185 au bureau du journal.

193256-26

ESPAGNE

A louer à
Ampolla/Tarragone

VILLA
NEUVE
6 lits, 3 terrasses
tranquilles, à partir
du 18 août. Location
raisonnable.
Hors saison
possibilité de louer à
l'année.
(037) 3712 36.

193718-26

Habitez P

Eurotel-
Neuchâtel
en meublé, dès
Fr. 300.— par mois,
plus charges.
Renseignements
et inscriptions,
case 149,
2006 Neuchâtel-
Vauseyon. 195520 2e

A louer

garage
dans le haut
de Neuchâtel
Fr. 80.— par mois.

Tél. (038)
31 64 95. 193787 26

A louer

LOCAL
de 45 m2

rez-de-chaussée ,
région Boudry.

Tél. 42 12 41.
195032-26

A louer

local
80 m2.

Tél. 24 10 50.
189966.26

I 

SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat !

d'immeubles
d'habitation

de moyenne importance dans le bas I j
du canton. Bâtiments récents ou H
anciens nécessitant même des tra- I'!
vaux. Programme d'habitat préféré : H
appartements de 3 à 6 pièces, bon I i
emplacement , tranquillité, bons II
moyens de communications ou si- I j
tuation centrale. i .]
Discrétion garantie. N
Paiement comptant. l 'A
Prière d'adresser vos offres ; j
sous chiffres GX 1196 au
bureau du journal. t 193522-22 I '

Colombier
à vendre ou â louer de particulier

bel appartement en
semi-duplex de 0/2 pièces

grand living, cheminée, balcon, cuisine
agencée, deux salles d'eau, cave, garage
collectif, situation calme et privilégiée,
vue, piscine chauffée.
Libre fin 1984.
Capital exigé Fr. 70.000.—

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffrs EX 1206. 195568-22

FIDIMMOBIL
A vendre à FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
AUVERNIER

villa 5 pièces
avec garage + places de parc.
Construction soignée 1962,
bien entretenue.
Terrain: 806 m2.
Prix : Fr. 480.000.—
Visites sur rendez-vous, descriptif
à disposition. 193608-22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

A vendre

chalet
au Val-de-Ruz,
séjour avec cuisine plus 1 chambre,
en droit de superficie.
Adresser offres écrites à
Fiduciaire R. Zeller
Promenade-IMoire 3,
Neuchâtel. 193512 22

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Ai.ez. .es leçons, du ba.ai. c est fini Reportage photos P. Treuthardt

Des petits yeux ce matin.

Silence habité.

Ben oui j'suis contente.

Oui oui, c'est bien moi.

Le facteur? C'est ma sœur.

A la belle pêche, qui n'a pas sa palée, sa perche?

Allez les copines, de la classe !

Au pas, papillon, au pas, papillon...

Et surtout, lâche-moi pas, je me concentre.

Flambeaux et cerceaux, ensemble à L.A.

Soleil devant, soleil dessus, haut les fleurs I

Coccinelle ou champignon, l'important, c'est d'y aller.

t . . , : ¦. . .. ..

Tu veux mes fleurs ?

Oui, je joue à grand-mère.

Porter bonheur, c'est sérieux.

Môme bûcheron, tout n'est pas
simple

Belle ruche à droite, en avant toute!

Sous bannières rutilantes
Ronde de vie et métiers

Mais y en a encore tout plein, de ces petits ! La courbe
démographique plonge, mais ça fourmille encore : tou-
jours aussi mignons, potelés, effarés, rêveurs ou cambrés
par la circonstance. Et toujours autant de mamans, de
grand-mamans, fondant doucement d'émotion sur les
trottoirs ensoleillés: en tête marchait la Musique Militai-
re, suivie des autorités communales au grand complet
frac noir et oeillet rouge. Puis selon l'échelle des âges, le
défilé s'étirait des petits aux grands.

Mais pourquoi ce public ravi n'applaudit-il pas davan-
tage? Le spectacle est rare, pourtant. Ca mériterait des
bouffées bien senties d'enthousiasme sincère. L'imagi-
naire des promotions frétille dans la nature, abeilles,
sauterelles, papillons. Nourrie d'astuce, chaque classe
incarne un climat. Avec quatre bouts d'étoffe, l'une fait
tout le ciel; avec un bonnet de nuit bien blanc, el
quelques chemises trop grandes, toute une époque "révo-
lue.

Les grands se préoccupent déjà de métiers : facteurs,
ramoneurs, vendeurs, coiffeurs, pêcheurs, vus sur mode
réaliste ou poétique, en sandwich entre deux couches de
fanfares. Quand les cuivres résonnent, le coeur y est,
particulièrement au passage des Armourins, fifres et tam-
bours, parce que ce sont des gamins encore, et que leur
swing un.peu exotique aux percussions bleu des mers du
sud fait vachement branché. Mais autrement...

Enfin, sous le Père Soleil, ce fut la dislocation, carrou-
sel et lâcher de ballon aux Halles pour les élèves, clôture
des clôtures devant un verre à l'Hôtel-de-Ville pour les
Dfficiels : les promotions 1984 furent sereines.

Ch.G.

Cortège des petits
Coeur de la fête



Chants, ballets et discours
Cérémonie de clôture à la Fontenelle

Depuis hier matin, les 468 élevés du
centre secondaire de la Fontenelle sont
en vacances. La traditionnelle cérémonie
de clôture a mis un terme à l'année sco-
laire. Ouf ! doivent penser certains.

Pourtant, l'année qui s'achève fut
bonne, selon le directeur , M. Michel Rut-
timann, aussi bien sur le plan du travail
que sur celui des résultats. Parmi les 227
garçons et 241 filles du collège, 92% ont
réussi leur année, soit 431 élèves en tout.
4 autres ont été promus conditionnelle-
ment et 33 n'ont pas été promus, ce qui
représente un pourcentage d'échecs de
7%. contre 7,5% en 1 983.

Pour les fanatiques de chiffres , les 33
échecs sont répartis ainsi : 10 élèves de
classes préprofessionnelles, 4 de moder-
nes, 3 de classiques et 1 8 de scientifi-
ques. Parmi les réussites, 115 élèves sont
arrivés au terme de leur scolarité obliga-
toire et quittent l'école secondaire. Pour
certains, ce sera la poursuite des études,
par le biais d'un gymnase ou d'une école
de commerce, pour d'autres ce sera le
début d'un apprentissage, pour d'autres
encore un stage outre-Sarine précédera
une future formation professionnelle.

M. Ruttimann leur a fait part de sou-
haits, de vœux, de recommandations, de
mises en garde sur le monde qui les
entoure. Il a également tenu à faire quel-
ques mises au point sur certains aspects
scolaires qui ne paraissent pas évidents à
tout le monde. Ainsi, le passage d'une
section à l'autre en cours de scolarité

n est pas du tout automatique, ni même
la possibilité d'effectuer une dixième an-
née. Moins évident encore est le redou-
blement de la quatrième année secondai-
re.

ÉCONOMIE FAMILIALE

La transformation de l'ancien ensei-
gnement ménager en cours d'économie
familiale et son accès à la mixité a été
une tentative positive, qu'il convient de
reconduire. A propos de mixité, M. Rutti-
mann s'est plu à relever que celle des
travaux manuels, jusqu'ici masculins ou
féminins selon les cas, approche à
grands pas. Actuellement, une expérien-
ce est en cours à La Chaux-de-Fonds.

Le directeur a tenu à féliciter les élèves
sportifs qui se sont bien comportés sur le
plan cantonal, à ski de fonds, à la course,
ou encore lors de la récente traversée du
lac à la nage.

BALLETS APPLAUDIS

La cérémonie de clôture a permis à M.
Francis Schweizer, président de la com-
mission d'école, de formuler vœux et
souhaits aux futurs jeunes adultes qui
quittent l'école. Les allocutions et bilans
ont été entrecoupés de chants et de bal-
lets. Trois jeunes tambours ne s'en reve-
naient pas de guerre, mais ouvrirent la
manifestation. Tout comme la fanfare , di-
rigée par M. Denis Robert, y mit un terme

sur l'air de «Yesterday», lançant un com-
plice clin d'œil à M. Claude Vaucher ,
instituteur qui prend sa retraite.

On a pu entendre la classe 1 MP chan-
ter «Dedans ma chaumière», accompa-
gnée d'un trompettiste et d'un flûtiste
tous deux débutants, le deuxième parti-
culièrement bien barbu ! Une classe de
Mmo Marie-Jeanne Marchon a chanté
«Le pinson fait mon bonheur», qui fut la
première chanson que M. Vaucher avait
fait apprendre à ses élèves voici 40 ans.
Elèves et enseignants ont joint leurs tim-
bres pour une autre chanson.

Des jeunes filles ont présenté trois bal-
lets qui furent très applaudis: «Move»,
«Flashdance» et, surtout , « French can-
can». La remise des bulletins et l'apéritif ,
assorti de croissants «maison» ont suivi
la cérémonie.

Pour certains enseignants, cette fin
d'année scolaire marque également un
tournant: trois partent , quatre nouveaux
vont entrer. M. Vaucher part à la retraite
après 12 ans d'enseignement à la Fonte-
nelle. Mmo Siron, qui enseigne depuis
1967 à l'école secondaire du Val-de-
Ruz, va au Gymnase Numa-Droz. Enfin,
M"e Kaeser s'en va également, mais des
remplacements lui permettront certaine-
ment de revenir se balader dans les cou-
loirs de la Fontenelle.

Les nouveaux seront M"0 Gay, M. Du-
rand, M. Schaeffer , que l'on connaît déjà
à Cernier, et Mme Virgilio, qui partagera la
classe de son mari.

Fi de tout cela, maintenant , c'est les
vacances...

B. W.

FIN DE'SCOLARITÊ. - Le directeur , M. Ruttimann, félicite une jeune fille qui en
a enfin fini avec,l'école!.. (Avipress-P. Treuthardt)

On a trouvé un radical
Conseil communal de La Côtière

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Côtière a

siégé mercredi soir au collège de Vilars ,
en présence de 13 membres et des 4
conseillers communaux élus. L'objet
principal de cette mini-séance était jus-
tement d'élire le cinquième conseiller
communal.

Celui-ci devait appartenir au groupe
radical. M.José Nydegger, de Vilars, a
été présenté et élu tacitement. Il repren-
dra la charge de l'instruction publique.
M. Nydegger a siégé quatre ans à la
commission scolaire, il connaît donc les
problèmes de l'enseignement.

La séance s'est poursuivie par le dépôt
de deux motions, l'une par M. Rodolphe
Zimmermann (rad) dans le but de modi-
fier le mode de répartition de la commis-
sion scolaire. L'autre est venue de
M.Jean-Francis Mathez (Intérêts com-
munaux), et a pour but de modifier le
règlement du téléréseau, afin de donner
une plus grande protection aux proprié-
taires lors de sa mise en place. Les deux
motions seront étudiées. La clause d'ur-

gence a été demandée pour élire le re-
présentant du Conseil général à l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel
(ESRN), en remplacement de
M. Nydegger. M. Zimmermann qui a été
élu tacitement. Enfin, des précisions ont
été demandées concernant le nombre
d'inscriptions au téléréseau et les problè-
mes que traverse actuellement l'ESRN.
(B.G.)

Les commerçants de Cernier ont un président
(c) Les commerçants de Cernier se

sont réunis dernièrement en assemblée
générale, sous la présidence de M.
Pierre Vadi. 26 membres étaient pré-
sents, 4 étaient excusés.

Il s'agissait de renouveler le comité
et de tirer un bilan sur les deux pre-
miers marchés qu'ils ont organisés les
12 mai et 30 juin.

Le nouveau comité a le visage sui-
vant : M. André Gauchat, président, M.
Jacques Rochat, vice-président, Mme

Josiane Vadi, secrétaire, Mm0 Monique
Bochsler, caissière et M. Alberto Me-

drano. Une commission a été désignée
pour s'occuper des «joies annexes».
Elle est composée de MM. André Del-
linnocenti, Francis Ray et Michel Treu-
thardt. Le comité devra également étu-
dier la question d'éventuels statuts
pour leur groupement. Quant aux mar-
chés organisés récemment, le deuxiè-
me, celui du 30 juin, a très bien ...
marché. Vu ce succès, il a été décidé
qu'un troisième marché aurait lieu le
25 août.

Assemblée de la région Centre-Jura à Renan

L'assemblée de I association Centre-
Jura s'est tenue jeudi soir à Renan (voir
la FAN d'hier). Elle a élu un nouveau
président, le conseiller communal loclois
Jean-Pierre Tritten, mais également pas-
sé en revue les investissements consentis
depuis 1981 dans lesquels ce qu'on ap-
pelle les prêts LIM ont joué un rôle im-
portant. Dans le sens du développement
de la région - de Tramelan à La Brévine
-, Centre-Jura élaborera d'ici l'an pro-
chain un nouveau programme d'investis-
sements. L'heure est à la promotion et à
la solidarité régionale.

La région Centre-Jura existait avant la
fameuse loi sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de monta-
gne, la LIM. Réunis pour discuter de
voies de communications, l'introduction
de la LIM par laquelle la Confédération
octroie des prêts le plus souvent sans
intérêts a donné à la région Centre-Jura
des frontières officielles. En font partie
neuf communes du Jura bernois et 10 du
Jura neuchàtelois. Depuis 1981, les dos-
siers qui ont transité par l'association to-

talisent un investissement de 100 mil-
lions de francs. La Confédération, par la
LIM, a prêté 13 millions.

Investissements, prêts: M. Matthey,
président de la ville de La Chaux-de-
Fonds et vice-président de Centre-Jura,
a insisté pour que l'on considère l'asso-
ciation avant tout comme un moyen
pour dynamiser les collaborations inter-
communales dans le cadre de la région.
- La LIM n'est pas un remède-mira-

cle, ajouta la secrétaire de Centre-Jura ,
M"8 Sandra Schmid ; mais elle permet la
réalisation d'importants projets d'infras-
tructure qui n'auraient peut-être pas vu
le jour sans ce coup de pouce.

RÉALISATIONS ET PROJETS

Construction de gazoduc, réfection du
collège de Renan (magnifique bâtiment
où se tenait l'assemblée), adduction
d'eau à La Brévine, construction de la
salle communale du Cerneux-Péquignqt,
Beau-Site à La Chaux-de-Fonds, etc. :
tels sont les projets dans lesquels la Con-

fédération est intervenue comme prêteur,
sans ou avec un très faible taux d'intérêt
(pour les prêts à long terme). En suspens
du côté de Berne ou des cantons: les
dossiers concernant un collecteur pour
les eaux usées dans le vallon de Saint-
lmier, l'important projet de centre sportif
régional des Ponts-de-Martel (plus de
huit millions), Polyexpo à La Chaux-de-
Fonds, et d'autres.

Pour l'heure , dit M"° Schmid dans son
rapport d'activité, la limite de 12,4 mil-
lions de prêts confédéraux jusqu'à fin
1984 est atteinte et même dépassée.
L'effort est pourtant à poursuivre étant
donné l'élaboration d'un nouveau pro-
gramme 1985-1989 (on parle en effet de
300 millions pour réalimenter ce fond
destiné aux 52 régions «LIM» du pays).

CATALOGUE ET AUDIO-VISUEL

Centre-Jura s'efforce aussi de partici-
per au développement du tourisme popu-
laire dans la région jurassienne. L'asso-
ciation participe à la promotion du tou-
risme rural et a édité un catalogue des
locaux industriels. Elle a aussi réalisé un
montage audio-visuel sur la région dont
l'impact est réjouissant. On envisage,
toujours pour la promotion régionale, la
traduction de la bande son en allemand.
Pour illustrer outre-Sarine les possibilités
de développement industriel de la région
et imager sa nature parfois féerique.

A la veille de l'injection de fonds frais
dans le cadre de la LIM, Centre-Jura
prévoit de rendre attentif l'OFIAMT au
principe du prêt minimal. En effet, la
Confédération qui finance au maximum
le quart de coût d'un projet ne prête pas
moins de 20.000 francs. Le projet doit
donc atteindre un montant de 80.000
francs. C'est souvent beaucoup trop
pour les petites communes. Centre-Jura
veut donc que ce plancher soit abaissé.

COMITÉ

Etant donné que ne siègent au comité
que les représentants d'exécutifs com-
munaux , quatre nouveaux membres ont
été admis : MM. Tritten (Le Locle),
Buchs (La Chaux-du-Milieu) J. Choffat
(Tramelan) et R. Schmid (La Brévine).
Seul candidat à la présidence, M. Tritten
y a été élu. Non sans que soit évoquée
une possible rotation des représentants
des différentes communes au sein du
comité. L'an prochain, cela sera rediscuté
à l'occasion d'une redéfinition de l'en-
semble du comité.

R. N.

Prêts LIM et dynamique régionale

Emoi après un article
100 % d'échec à un examen ?

Coup de fil d'une dame à la direction
de l'école de couture et de préparation
aux formations paramédicales et socia-
les de La Chaux-de-Fonds (ECPS)
après la publication d'un article dans
un journal lémanique:
- Comment, il y a eu 100 %

d'échecs aux examens de fin d'appren-
tissage chez les couturières chaux-de-
fonnières?

- Mais non madame....
Il y avait confusion.
Cet échec ne touche pas du tout les

couturières qui ont suivi pendant trois
ans les cours de l'ECPS, comme on
aurait pu le croire en lisant très vite. Il
concerne les cinq candidates à l'obten-
tion d'un brevet d'enseignement pri-
maire et secondaire des travaux à l'ai-
guille. Il ne concerne pas non plus
l'école chaux-de-fonnière qui n'est pas
habilitée à décerner ces diplômes.
Ceux-ci sont cantonaux , du ressort du
département de l'instruction publique
qui fait passer les examens.

En revanche, il est vrai que quatre
des cinq candidates avaient suivi des

cours à l'école de La Chaux-de-Fonds,
deux jours par semaine, pour se prépa-
rer aux examens. Cours dispensés sans
aucun contrôle, «à bien plaire », ajoute
la directrice de l'ECPS. Mais la forma-
tion demeure sous l'unique responsabi-
lité de la candidate, autodidacte.

Certes, cinq échecs pour cinq candi-
dates, c'est dur. Les emplois dans ces
domaines d'enseignements, comme
dans d'autres, sont de plus en plus
limités, c'est sûr. Mais le 100 % en
question ne concerne pas les couturiè-
res de l'ECPS, dont le 86 % a réussi le
mois dernier l'examen de fin d'appren-
tissage. Et c 'est de très loin l'école qui
offre la possibilité aux candidates maî-
tresses de travaux à l'aiguille (ou sur
textile , le monde évolue) de se former
elles-mêmes au milieu d'une école.

C'est en gros ce qui fut répondu à la
dame en émoi et aux autres qui ont lu
l'affichette et acheté pour cela le jour-
nal lémanique...

R. N.

Longue lutte des secours
Décharge en feu à Coffrane

L'incendie qui a ravagé jeudi soir la
carrière-décharge sise entre Coffrane
et Montmollin, sur le territoire de la
commune de Coffrane, aura été diffi-
cile à maîtriser. Ainsi que nous l'an-
noncions dans notre édition d'hier,
dans un premier temps, le Centre de
secours du Val-de-Ruz avait renoncé
à asperger le brasier, préférant le faire
recouvrir de terre par une machine.

BOIS, PNEUS. PLASTIQUES

Cette solution n'aura été que pro-
visoire, puisque le chauffeur de l'ex-
cavatrice a cessé son travail autour
de minuit. Il a pu signaler aux secou-
ristes qu'il existait un puits tout près,
utilisé pour la carrière. Ainsi, le Cen-
tre de secours a pu mettre en place
une moto-pompe et a arrosé les
flammes jusqu 'à 2 heures du matin.
Hier matin, quelques flammèches

brûlaient encore, et une épaisse fu-
mée s'est dégagée de la décharge
pendant toute la journée d'hier.

Cette carrière contient des déchets
de chantiers, dont du bois de démoli-
tion. Malheureusement , quoique
mise à ban, la décharge n'est pas
fermée. Si bien que n'importe qui
peut venir y précipiter ses détritus.
Jeudi soir nombre d'objets de toutes
sortes, dont des pneus et des matiè-
res plastiques, ont également été la
proie des flammes. Bon pour nos fo-
rêts malades, ça! De plus, cette dé-
charge a déjà connu plusieurs incen-
dies dans sa carrière.

L'hypothèse que quelqu'un ait mis
le feu, accidentellement ou volontai-
rement , n'est de loin pas écartée.
Rappelons que des enfants ont été
vus alentour jeudi soir.

B. W.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: culte à 9 heures.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte à 10 heures.
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 lOheures.
Chézard-Saint-Martin: culte à lOheures.
Savagnier : culte à Engollon
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte à 9h , avec sainte cène.
Vilars : culte à Engollon.
Dombresson: culte à Saint-Martin.
Le Pâquier: culte à Saint-Martin.

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

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

CULTE EN LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14 heures.

Bernard Wùthrich \
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à I2h ,
Piergiovanni , Fontainemelon.

Permanence médicale: tél. 111 ou 532133.
Soins à domicile: tél. 531531 entre 11 h et

12 h . du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 2133.
La Jonchère : Marché aux puces du Centre

social protestant , dc 9h 30 à 12 heures.
Récupération d'aluminium: samedi matin ,

Cernier , Magasin du Monde.
Musée régional: Château de Valangin , ouvert

de lOh  à 12h et de I4h â 17h . sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valangin par l'image ».

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

Engollon: Concours hi pp ique , samedi dès
13h , 'dimanche dès 8 h 30, samedi soir , bal .
dès 21 heures: . ^ .

CARNET DU JOUR

LE PÂQUIER

On prend les mêmes et on recommence.
Les cinq conseillers communaux, tous
membres de l'Entente communale évidem-
ment, ont été reconduits dans leurs fonc-
tions, conservant les mêmes responsabili-
tés : le président Fernand Cuche (forêts,
surveillance générale), MM. Francis Aesch-
limann (services industriels, instruction pu-
blique), Jean-Bernard Boder (domaines et
bâtiments), Jean-Philippe Christen (tra-
vaux publics) et Rodolphe Waelti (services
sociaux , police).

Un seul changement intervient au bureau
du Conseil général, où Claude Cuche rem-
place Eugène Cuche à la vice-présidence.
Mais tout reste affaire de famille, puisque
Michel Cuche conserve la présidence et
Bernard Cuche le secrétariat. (W.)

On prend les mêmes...

Le Conseil généra l du Locle et l'école technique

Lors de sa séance de mercredi (voir la
FAN de jeudi), le Conseil général a ac-
cepté le nouveau règlement de l'école
technique du Locle. Ecole d'électrotech-
nique dans la définition de laquelle on a
tenu à faire figurer le terme d'informati-
que. Même si d'aucuns - dont deux
conseillers communaux - ont estimé que
parler d'électrotechnique, c'est sous-en-
tendre informatique, matière particulière
qui n'a rien à voir dans un règlement. La
majorité a suivi cet amendement popiste
qui tend à prouver l'importance, presque
vitale, que l'on accorde au développe-
ment de l'école. Développement qui de-
vra prendre le vent de la troisième révolu-
tion industrielle.

Un échange de propos tenus lors de
cette séance paraît à ce titre intéressant.
Il avait pour fond une demande de crédit
pour l'achat de matériel informatique
pour l'école d'électrotechnique juste-
ment. M. Wehrli (lib-PPN) suggéra qu'à
l'avenir on se préoccupe de louer des
équipements («leasing» en bon anglais)
plutôt que de les acheter, afin de suivre
au plus près l'évolution technologique. A
son sens, des industriels, des centres de
recherches pourraient s'associer à cette

démarche certes plus coûteuse. M. Ja-
quet, conseiller communal et ancien res-
ponsable de l'instruction publique, lui ré-
pondu que le crédit sollicité ce soir-là
constituait une première étape, que l'on
pouvait faire du bon enseignement
même avec du matériel dépassé.

Mais il invita aussi le parti libéral-PPN
à dépêcher au sein de la commission de
l'école quelqu'un d'avert i (réd. M. Wehrli
l'est, entre autres) afin de faire des pro-
positions dans ce sens. C'était à noter.

Parmi les nombreux sujets abordés au
cours de la séance, on peut retenir enco-
re un crédit accepté à l'unanimité pour
compléter l'aménagement des locaux du
laboratoire de machines thermiques et
hydrauliques de l'école d'ingénieurs
(EICN). Le législatif loclois tient beau-
coup à son développement. Développe-
ment qui d'ailleurs profite directement à
l'école d'électrotechnique, grâce à la col-
laboration qui existe entre les deux insti-
tutions. Dans cet esprit , les équipements
informatiques de l'école communale ont
été sélectionnés de manière à être com-
patibles avec l'ordinateur VAX-780 de
l'EICN dont quelques lignes seront réser-
vées à l'école d'électrotechnique. Le

Conseil général a encore digéré pas mal
de rapports et demandes de crédits. Ils
concernaient régularisations cadastrales ,
emprunt , démolition d'un bâtiment , rem-
placement d'un camion, de fenêtres de
collèges, etc, soit pour plus d'un million
de francs. Fait piquant.

Au sujet de ces régularisations cadas-
trales, un élu popiste a interpellé la prési-
dente du Conseil général: en vertu du
règlement, l'intervenant libéral-PPN du
moment devait sortir de la salle car il
s'exprimait sur un sujet touchant ses in-
térêts ou ceux de ses proches... L'infrac-
tion aux règles était bénigne, mais il dut
sortir. Deux autres élus lui ont emboîté le
pas : les régularisations cadastrales con-
cernant plusieurs rues en ville les tou-
chaient aussi. Il y a parfois de quoi souri-
re, ce que tout le monde fit...

R. N.

Volonté d'être dans le coup

LES PONTS-DE-MARTEL

Etat civil du mois de juin
Naissances : Perret , Yann , fils de

André Armand et de Josiane Madelei-
ne, née Haldimann, domicilié à Brot-
Plamboz; Burckel , Fabienne, fille de
Jean Benoît et de Anne-Marie, née
Durner.

Mariage : Huguenin-Dezot, Ray-
mond Roger, domicilié aux Ponts-de-
Martel et Josiane Boss, domiciliée aux
Ponts-de-Martel.

Décès : Maire, Etienne , né le 25 jan-
vier 1910, époux de Hélène Bertha ,
née Burri , domiciliée à Brot-Plamboz;
Fahrni , René Ulysse, né le 11 mai 1918,
célibataire, domicilié à Travers.

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : I7h  et 20h45. Tootsie, (12 ans).
Eden: 15h , 17h et 20h45 , Emmanuelle et les

filles de Madame Claude (18 ans); samedi
23 h 15, Femmes seules pour un dragueur (20
ans).

Plaza: 17h et 20h45 , Break danse et smurf,
(12 ans).

Scala: 15h, L'enfer sur route ( I2ans ) ; 20h45 ,
Star 80, (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : U , 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 animatio ns.

Bibliothè que: 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 : du Versoix , 1 , rue de

l'Industrie , jusqu 'à 20h30. ensuite tél.
231017.

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

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 15h 30 et 20h45, Le joli cœur, (pour

tous).
EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

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

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

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

. N° 117 ou le service d' urgence de l'hô pital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: Breguet , Grande-Rue 28 ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" I 17.

CARNET DU JOUR

MONTAGNES

VAL-DE-RUZ



Fête de la jeunesse avec tambours et trompettes
Soleil en tête du peloton pour les joutes à Couvet

La Fête de la jeunesse covassonne a connu un grand
succès populaire. Le cortège fut une réussite, tout comme
la kermesse villageoise qui suivit. Quant aux joutes sporti-
ves, elles ont pris fin hier.

Le beau temps s était mis de la partie à
l'occasion de la Fête de la jeunesse, à
Couvet. La manifestation a débuté par
un cortège, riche en musique et en cou-
leur. De nombreuses personnes s'étaient
rassemblées sur les trottoirs, le long du
parcours, pour assister au défilé animé
par plusieurs groupements: la Société de
cavalerie, les scouts, les majorettes , les
fanfares « L'Avenir» et «L'Helvétia», ainsi
que le groupe «Araldi délia Serenissi-
ma», de Venise. Les nouveaux membres
des autorités communales étaient égale-
ment de la partie. Grâce à l'excellent tra-
vail accompli par le corps enseignant, les
élèves des classes covassonnes ont pré-
senté un ravissant spectacle. Des
Schtroumpfs aux sorcières - qui ont su
se rendre sympathiques - tous les gos-
ses ont donné un éclat particulier à la
manifestation.

DÉJÀ LES VACANCES

A la fin du cortège, tout le monde s'est
retrouvé place des Collèges, où se dérou-
lait une grande kermesse populaire, ani-
mée à souhait. Des jeux étaient proposés
aux enfants à différents stands. Chacun
trouvait de quoi manger et boire, et l'am-
biance était véritablement à la fête. En
cours de soirée, le groupe de la fanfare
des pompiers a joué «dans les tables», à
la satisfaction générale. Une aubaine

pour les participants: le concert donné
par le célèbre groupe des Trompettes de
Venise. Les joutes sportives se sont dé-
roulées tout au long de la semaine. Les
éliminatoires se sont terminées mercredi
et jeudi. La grande finale et la proclama-
tion des résultats avaient lieu jeudi
après-midi. Ces manifestations ont per-
mis aux élèves de Couvet de se tremper
dans l'ambiance des vacances, qui com-
mençaient hier.

Do. C.

RÉSULTATS DES JOUTES
i! ATHLÉTISME /

Catégorie A (filles, 16-17 ans).- 1.
Marlyse Erb, Couvet (140 points, médail-
le d'or) ; 2. Brigitte Kammermann , Noi-
raigue (95, argent); 3. Véronique Isler ,
Couvet (83, bronze). Catégorie A (gar-
çons, 16-17 ans). - 1. Christian Perre-
noud, Noiraigue (154 points, médaille
d'or) ; 2. François Llop, Couvet (149,
argent) ; 3. Thierry Reymond, Travers
(136, bronze). Catégorie B (filles,
14-15 ans). - 1. Goumail Santana (125
points, médaille d'or) ; 2. Marielle Erb
(120, argent) ; 3. Patricia Kràhenbùhl
(111, bronze). Toutes de Couvet. Caté-
gorie B (garçons, 14-15 ans). - 1. Ro-
dolfo Betturini (184 points, médaille
d'or) ; 2. André Zybach (148, argent) ; 3.
Laurent Rauber (139, bronze). Tous de
Couvet. Catégorie C (filles, 12-13
ans).- 1. Danielle Bettinelli, Travers
(162 points, médaille d'or) ; 2. Daniella
Buccino, Couvet (155, argent) ; 3. Sté-
phanie Perotti, Couvet (151, bronze).
Catégorie C (garçons , 12-13 ans). - 1.
Philippe Pahud (185 points, médaille
d'argent) ; 2. Sébastien Derada (176, ar-
gent) ; 3. Jean-Marc Tondini (1 75, bron-
ze). Tous de Couvet. Catégorie D (fil-
les, 10-11 ans).- 1. Vanessa Zurcher
(128 points, médaille d'or) ; 2. Cinzia Ba-
rigello (119, argent) ; 3. Antonella Pal-
lante (106, bronze). Catégorie D (gar-
çons, 10-11 ans).- 1. Gabriel Bobillier
(143 points, médaille d'or) ; 2.
Christophe Pellegrinelli (141, argent) ; 3,
Khaeng Khauw (135, bronze). Catégo-
rie E (filles, 8-9 ans). - 1. Marie-Made-
leine Beugnot (89 points, médaille d'or);
2. Jessica Rich (87, argent) ; 3. Claudine
Perrin-Guilloud (79, bronze). Catégo-
rie E (garçons, 8-9 ans).- 1. Marc
Etienne (145 points, médaille d'or) ; 2.

Karim Cattarin (124, argent) ; 3. Johan
Péa (124, bronze).

CROSS À LA PISCINE

Catégorie A (garçons, 16-17 ans).-
1. Claude-Alain Muller, Couvet (12' 30",
médaille d'or) ; 2. Thierry Raymond, Tra-
vers (14' 20", argent) ; 3. Rui Gomes,
Couvet (15' 48", bronze). Catégorie A
(filles , 16-17 ans).- 1. Brigitte Kammer-
mann; Noiraigue (13' 02", médaille
d'or) ; 2. Marlyse Erb, Couvet (14' 31",
argent) ; 3. Anne-Marie Courvoisier, Tra-
vers (14' 49", bronze). Catégorie B
(garçons, 14-15 ans). - 1. André Zybach
(12' 44", médaille d'or) ; 2. Aurèle Barrai
(13' 16", argent); 3. Jacques Durand
(13' 52", bronze). Tous de Couvet. Ca-
tégorie B (filles, 14-15 ans) .- 1. Ma-
rielle Erb (10' 50", médaille d'or) ; 2.
Daisy Santos (10 ' 55", argent); 3.
Emilia Ribeiro (10' 59", bronze). Toutes
de Couvet. Catégorie C (garçons,
12-13 ans). - 1. Lilian Debray (9' 39" ,
médaille d'or) ; 2. Yuri Marcuzzo (10'
17". argent) ; 3. Philippe Pahud (10'
20", bronze). Tous de Couvet. Catégo-
rie C (filles , 12-13 ans).- 1. Mireille Erb
(12' 11", médaille d'or) ; 2. Céline Paris
(13' 10", argent) ; 3. Stéphanie Perotti
(13' 20", bronze). Toutes de Couvet.
Catégorie D (garçons, 10-11 ans).- 1.
Luigi Feo (7' 05", médaille d'or); 2.
Jean-Philippe Jaquet (T 11", argent) ;
3. Stefano Berbenni (7' 24"). Catégo-
rie D (filles, 10-11 ans). - 1. Christine
Léchaire (médaille d'or) ; 2. Isabelle Jae-
ger (argent) ; 3. Sandra Geiersberger
(bronze). Catégorie E (garçons, 8-9
ans).- 1. Marc Etienne (médaille d'or) ;
2. Johan Péa (argent) ; 3. Steve Sturchio
(bronze). Catégorie E (filles, 8-9
ans). - 1. Mélanie Debray (médaille
d'or) ; 2. Claudine Perrin-Guilloud (ar-
gent); 3. Marie-Madeleine Beugnot
(bronze). 1" année (garçons, 6-7
ans).- Meilleur temps : Sylvian
Roth (hors-concours). 1. Julien
Gargantini (médaille d'or) ; 2. Pa-
trick Amez-Droz (argent) ; 3. Cédric
Perret (bronze). 1re année (filles,
6-7 ans). - 1. Christelle Jaeger (mé-
daille d'or). Sarah Suter (argent); 3.
Serena Ferrari (bronze).

GYMKANA

V année (filles, 6-7 ans).- 1. Sa-
rah Suter (43" 8, médaille d'or); 2.
Christelle Jaeger (45" 1, argent); 3.
Cynthia Haldimann (46", bronze).
Ve année (garçons, 6-7 ans).- 1. Alain
Durig (40" 3, médaille d'or) ; 2. Nicolas
Gross (40" 4, argent) ; 3. Julien Gargan-
tini (45" 1, bronze). 2mD année (filles,
7-8 ans).- 1. Stefania Dell' Orefice (44"
4, médaille d'or) ; 2. Angela Giorgianni
(45" 9, argent) ; 3. Marie Paris (46",

bronze). 2mB année (garçons, 7-8
ans). - 1. Frédéric Pobelle (35" 5, mé-
daille d'or) ; 2. Alessandro Dell' Orefice
(40", argent) ; 3. Cyril Racine (40" 3,
bronze).

TIR À LA CORDE
1" année primaire.- 1. Les Cane-

tons 3 (médaille d'or) ; 2. Les
Schtroumpfs (argent) ; 3. Les Mickey
(bronze). 2m° année primaire.- 1. Les
Merlin (médaille d'or) ; 2. Les Chewing-
gum (argent) ; 3. Les Lucky-Luke (bron-
ze).

FOOTBALL
Catégorie A (classes primaires).- 1.

Les Tigres (médaille d'or) ; 2. Plance-
mont (argent) ; 3. Juventus (bronze).
Catégorie B (classes préprofessionnel-
les). - 1. Les Apollo (médaille d'or); 2.
Les Panachés (argent); 3. Les Six-Roses
(bronze).

BALLON PAR-DESSUS LA COR-
DE

Catégorie A (classes primaires). - 1.
Les Keur ' s (médaille d'or) ; 2. Les Koja-
googoo (argent) ; 3. Les Breakiss (bron-
ze). Catégorie B (classes préprofes-
sionnelles).- 1.,Les Choucas (médaille
d'or) ; 2. Les Roses (argent) ; 3. Les Girls
(bronze).

sud du iac | Remise des prix

Hier après-midi, les cloches du tem-
ple sonnant à toute volée ont invité
élèves primaires et collégiens à la cé-
rémonie des promotions. Le message
de l'Eglise a été apporté par le pasteur
Bonzon. MM. R. Messieux, directeur
des écoles primaires, et Ph. de Vargas,
directeur du Collège, présentèrent tour
à tour de chaleureux remerciements au
corps enseignant. M. H. Zinder, après
31 ans d'enseignement à Payerne, a
fait valoir son droit à la retraite. Des
applaudissements nourris lui témoi-
gnèrent la sympathie de ses collabora-
teurs et des élèves. La distribution des

prix était présidée par M. A. Bianchi,
président de la commission scolaire.

LAURÉATS

Fabienne Schaefer, 5™ s 1, prix de
moyenne générale - Jérôme Cachin, 5™
s 2, moy. gén. - Rémy Hlavac, 5me s 3,
moy. gén. - Chantai Rossât , 6™ Icd, moy.
gén. - Johan Schulé, 6me g, moy. gén. -
Sylvie Lehmann, 7me abcd, moy. gén. et
latin - Béatrice Schulé, 7™ ab, latin - Eric
Favre, 7m6 g, moy. gén. - Suzy Ruesch,
8™ abcd, instr. civique - Ariette Musy,
8me abcd, dessin - Sandra Heer, 8mo co gl
gt, dessin - Claudia Cornu, 8mo co gl gt,

moy. gén. - Laurent Ricci, 8mo co gl gt»
instr. civique - Sandra Ruefenacht , 8™,
histoire - Biaise Mayor, chant - Carole
Mock, 9™ ab, latin - Anne-Cendrine Lin-
der, 9™ b, langues modernes - Natacha
Roulin, 9me b, anatomie et sciences -
Véronique Mayor, 9me d, langues moder-
nes - Murielle Stoeri, 9me d, italien -
Laurence Ansermet , 9me c, sciences et
langues modernes - Jean-François Hirs-
brunner , 9me c, mathématiques - Vincent
Struzka, 9me co, branches commerciales
et comptabilité + moy. gén. - Sébastien
Gorgerat, 9me co, comptabilité - Corinne
Jeanmonod, 9™ co, langues modernes -
André Jaquemet, 9™ gt, sciences et phy-
sique - Nicolas Pilet, 9 gt, moy. gén.
André Jaquemet se voit remettre un prix
décerné à un élève ayant une attitude
générale particulièrement positive - Isa-
belle Gumy, 9™, une bourse de 400 fr. -
Antonio Padula, 9me, une bourse de.
600 fr. - Sébastien Gorgerat, prix décer-
né à l'élève ayant la meilleure moyenne
générale et qui commence un apprentis-
sage de commerce - Laurence Buri, 9m0,
meilleures rédactions au certificat, tout
comme Nicolas Pilet et Anne-Cendrine
Linder - Carole Mock, 9me, meilleure
moyenne de latin obtenue par un élève
qui poursuit ses études.

CERTIFICATS D'ÉTUDES

Section latin-anglais : Sylviane Ar-
mand, Christophe Goumaz, Anne-Cen-
drine Linder, Carole Mock, Timothée
Reymond, Natacha Roulin et Thomas
Zenker. Section math.-sciences : Lau-
rence Ansermet, Pascal Choffat , Catheri-
ne des Champs, Jean-François Hirs-
brunner , Sophie Juriens et Nicolas Pittet.
Sections langues modernes: Doris
Baechler, Antoinette de Pra, Véronique
Francioli, Véronique Mayor, Sybille
Ruesch, Murielle Stoeri et Françoise
Thonney. Section commerciale: Sé-
bastien Gorgerat, Isabelle Gumy, Corin-
ne Jeanmonod, Anne Keckeis, Hervé
Quidort et Vincent Stuzka. Section gé-
nérale-littéraire : Patrick Badoux, Lau-
rence Buri, Isabelle Raimondi, Catherine
Rapin et Carmen Stucki. Section géné-
rale-technique : Elisabeth Castella ,
Laurent Hirt, André Jaquemet, Eric Luthi,
Pascal Perrin, Nicolas Pilet et Elio Zoppi.

Fête des promotions à Payerne

Nouvelles autorités
nommées à Travers

(sp) Le Conseil communal de Travers
s'est constitué de la façon suivante: pré-
sident et directeur des travaux publics,
M. André Krugel; vice-président, direc-
teur des finances et des œuvres sociales,
M. Jacques Baehler (rad); secrétaire,
chef de la police et de la protection civi-
le, M. Jean-Pierre Racine (soc); secré-
taire-adjoint et directeur des services in-
dustriels, M. Daniel Ruffieux (soc) ; di-
recteur des forêts et des bâtiments, M.
Francis Tùller (lib). Au syndicat d'inciné-
ration des ordures ménagères, la com-
mune est représentée au comité de direc-

tion par M. André Krugel et à la commis-
sion générale par M. Daniel Ruffieux.

ÉLECTION TACITE

En raison de la nomination de cinq
membres au Conseil communal, M. Pier-
re Krugel, Mme Laurette Toimil, sup-
pléants de la liste socialiste, MM. Jac-
ques Otz, Bernard Overney, suppléants
de la liste libérale et Pierre-André Sunier,
suppléant de la liste radicale, ont été élus
tacitement au Conseil général de Travers.

Concerts pour soirs d'été
Les dimanches musicaux de l'Abbatiale

Pour la troisième fois, les ama-
teurs de beauté et de musique
auront l'occasion de bénéficier
du cadre magnifique de l'église
abbatiale de Payerne, d'un ins-
trument à la facture exception-
nelle et du concours d'organistes
de grande classe. Chaque di-
manche, du 8 juillet au 26 août, à
17 h 30, les cloches de l'Abbatia-
le inviteront à venir entendre
quatre organistes, eux aussi de
grande renommée : Kei Koito,
Jean Jaquenod, Michel Bignens
et Guy Bovet.

MUSIQUE GRÉGORIENNE

Pour permettre à chacun de vi-
vre une heure lumineuse au soir
des dimanches d'été, ces con-

certs seront gratuits. Une offran-
de libre à la sortie permettra de
couvrir les frais d'organisation.
La commission de l'orgue Ah-
rend et Musique ancienne orga-
nise le dimanche 23 septembre
une journée de musique grégo-
rienne avec conférence. Nom-
breux sont ceux qui apprécient
cette musique qu'il ne nous est
plus guère donné d'entendre lors
des offices divins. Nous revien-
drons ultérieurement sur le pro-
gramme de cette journée.

Enfin, le deuxième concours
suisse de l'orgue dirigé par Mi-
chel Chapuis, organiste à l'église
de St-Séverin à Paris, se déroule-
ra à l'Abbatiale les 2, 3 et 4 no-
vembre.

Président libéral pour le
Conseil communal de Couvet

Le nouveau Conseil communal de
Couvet s'est constitué de la façon
suivante: présidence et services in-
dustriels, M. Francis Fivaz (lib); vice-
présidence et finances, M. Fernand
Thiébaud (soc); secrétariat et tra-
vaux publics, M. Pierre Roulet (rad) ;
secrétariat-adjoint, police, domairîes
et bâtiments, M. Gilbert Bourquin
(lib) ; œuvres sociales et forêt, M.
Pierre-Alain Rumley (soc).

A la société du Plan-de-L'eau la
commune sera représentée par MM.
Michel Patthey, Pierre Roulet (rad),
Francis Fivaz, Gérard Bourquin, Fer-
nand Jaccard (lib), Claude Jeanne-
ret , Pierre-Alain Rumley et Fernand

Thiébaud (soc). A la LIM, les délé-
gués sont MM. Fernand Thiébaud,
Claude Jeanneret (soc), Gilbert
Bourquin (lib) et Pierre Roulet (rad).
Au syndicat d'épuration des eaux ont
été nommés MM. Francis Fivaz (lib)
et Fernand Thiébaud (soc) et au syn-
dicat d'incinération des ordures mé-
nagères, MM. Pierre Roulet (rad) et
Gilbert Bourquin (lib). C'est MM.
Gilbert Bourquin (lib) et Pierre-Alain
Rumley (soc) qui feront partie de la
Noble Corporation des six-commu-
nes.

G. D.

Ecrit avec tendresse
Billet du samedi

Françoise Sagan res tera un témoin
de notre temps par ses romans, sur-
tout les premiers, et par son théâtre.
Elle vient de faire paraître un livre
autobiographique, «Avec mon meil-
leur souvenir»; elle y parle de ses
contacts avec certaines personnalités
de notre temps. Cet ouvrage est rédi-
gé avec tendresse. Voilà qui est rare
aujourd'hui. En effet, malgré les allu-
res libres que nous connaissons et le
débraillement de cette fin de siècle, la
vraie tendresse reste rare et précieu-
se. Françoise Sagan est pleine de
compréhension, de fidélité, de cœur.
Elle procède de ce vrai amour dont
parle l'Evangile en ses pages les plus
belles.

Cette tendresse, nous la ressentons
lorsque l 'auteur nous parle de la belle
et talentueuse chanteuse noire Billie
Hollyday à son sommet puis, à son
déclin... Je la ressens aussi tout parti-
culièrement lorsque Sagan nous par-
le de Tennesse Williams descendu à
Paris pour voir jouer un de ses dra-
mes traduit par l'auteur. Je suis ainsi
tenté de citer les rencontres de Fran-
çoise Sagan et tout ce qu 'elle en dit,
mais je cours à l'essentiel; au problè-
me de sa spiritualité.

Quoique formée dans des collèges
catholiques, l'écrivain ne croit plus
en Dieu. Pourquoi? A cause d'un
non-exaucement douloureux. A
Lourdes, à côté d'elle, elle a vu pleu-
rer une jeune infirme qui avait beau-
coup prié et n'avait pas été guérie.

Que dire, que répondre ? Nous
avons tous â certains moments de
nos vies prié avec larmes et n 'avons

pas obtenu de réponse, en tous les
cas de réponse autre que celle faite à
saint-Paul: - Ma grâce te suffit.
Mais notre existence n 'est-elle pas
accompagnée par Celui qui, avant
nous, n 'a pas été exaucé au jardin
des Oliviers et a dû porter et subir sa
croix pour notre Salut?

Jésus, le long de notre chemin est
toujours «l'Ami le plus tendre de
tous». Sa présence nous aide à avan-
cer sur des sentiers souvent escarpés
et caillouteux.

Au fait, pourquoi est-ce que je par-
le de ce livre qui m 'a été prêté ? C'est
parce que, jour après jour , je vis avec
tous mes frères et sœurs, une foi qui
ne va pas de soi, elle vient de Dieu, et
un amour bien timide alors que nous
sommes tous en quête de tendresse.
Nous sommes tous trop isolés alors
que nous devrions être vraiment ci-
mentés par l 'amour du Christ.

L'apôtre Paul, en tant que chrétien,
nous donne l'exemple de cet amour
auquel nous fait penser en ce mo-
ment Françoise Sagan. Il n'a pas peur
des sentiments et des mots lorsqu 'il
dit aux chrétiens de Philippes :
- Dieu m'est témoin que je vous
chéris tous avec la tendresse de Jé-
sus - Christ. Phil. 1:8.

Alors, quel sera demain à la sortie
de l 'église notre contact avec le pro -
chain ? Pourra-t-on dire : - Bonjour
tendresse, en regardant à notre vie
personnelle et à celle de notre com-
munauté ?

Jean-Pierre BARBIER

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

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée: 20h30. La chèvre.

avec Pierre Richard (12 ans).
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à 2

heures.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert jus-

qu 'à 2 heures.
Fleurier , maison du Dr Leuba: de I4h  à 17h .

exposition de l'Abbaye et de Fleurier en
images.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin , ouvert;
Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat , Musée du bois: ouverts.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 17h (en cas de mau-

vais temps). Hot dog (parlé français , 16
ans); 20h30, La chèvre, avec Pierre Ri-
chard (12 ans).

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

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

Fleurier, maison du Dr Leuba: de I 4 h  à 17h .
exposition de l'Abbaye et Fleurier en
images.

Môtiers château, Musée Léon Perrin: ouvert.
SAMEDI ET DIMANCHE .

Médecin de service: de samedi 12h à diman-
che 22 h , Dr Paul Tkatch , rue Roussea u,
Fleurier , tél.61 29 60.

Médecin-dentiste de service : samedi entre I7h
et 18h , dimanche entre 11 h et midi , Luben
Dimitrov , rue . de l'Areuse , Fleurier ,
tél.61 1440 ou tél.61 1480.

Pharmacienne dc service: de samedi I6h  à
lundi 8h — officine ouverte au public di-
manche entre U h et mid i — Mmc Heidi
Jenni , place du Marché, Fleurier ,
tél.61 1303.

Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile: foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19h à 22h ,
dimanche de 13h à 16h , tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9h 15, culte.
Buttes: 9h , culte et communion.
La Côte-aux-Fées: lOh , culte.
Couvet: 8h45. culte.
Fleurier : 9h45, culte et communion.
Môtiers : 20h, culte et communion.
Noirai gue : 1 Oh 15, culte.
Saint-Sulpice : 9h , culte et communion à But

tes.
Travers : 9h . culte.
Les Verrières : 10h30, culte et communion.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: 10h , messe chantée ; 19h45 , messe
Les Verrières: 8h45. messe.
Travers : samedi , 19h , et dimanche, 11 h , mes

ses.
Noiraigue: 8h 30, messe.
Couvet : samedi , 17h45 , et dimanche, 9h45

messes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9h 30. culte et sainte cène

M. Roger Piaget. Jeudi , 20 h, réunion de priè-
re.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9h 15, prière ; 9h45 , culte; 11 h . Jeu-

ne Armée ; 20h , réunion.

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

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi , 9 h l 5 , étude biblique;

10 h 30, culte.

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

sainte cène. 

CULTES

Beau choix
A de cartes A
 ̂

de visite "?"
à l'imprimerie
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Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

Liliane PERRET-BOURQUIN
profondément émue par tant de
marques de sympathie et de
présence prie toutes les personnes
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Couvet, juillet 1984. 193722 -79
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GALERIE DU CHÂTEAU DE MÔTIERS (NE)
EXPOSITION

J.P. GRELAT
« Vernissage»

le samedi 7 juillet à 17 heures
L'exposition est ouverte tous les
jours (sauf les lundis) du 7 juillet au
24 août 1984. 193625-8*^_____I__^____________Wa_^

CUDREFIN

Le camping communal est géré depuis
deux ans par Mme et M. Gaillet de Cris-
sier.

Une campagne d'information est en
cours pour renseigner les locataires au
sujet des règlements et lois. Une réunion
des campeurs a eu lieu récemment en
présence de Mmo Verdon conseillère mu-
nicipale, responsable du camping.

Pour agrémenter le séjour des cam-
peurs, la gérance du camp organise quel-
ques manifestations à leurs intentions: le
7 juillet, une foire à la brocante pour les
locataires du camping; le 14 juillet, un
bal avec orchestre ; le 1er août , la Fête
nationale à la plage; et le 1°' septembre,
une fête champêtre.

Fête de Jeunesse
(c) Depuis la nuit des temps, la jeu-

nesse de Cudrefin organise «sa» fête le
premier dimanche de juillet. Pour chaque
famille, c'est l'occasion de se retrouver
quelques heures sous la tente montée au
préalable par les membres de la société.
Cette année la fête a débuté vendredi
passé pour se terminer dans la nuit de
dimanche à lundi. Deux orchestres ont
animé le bal, et dimanche après-midi, la
fanfare a interprété quelques morceaux
de son répertoire.

Animation pour les campeurs

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

Gonset ne vendra plus
de petits ordinateurs

Gonset Holding SA, à Yverdon-les-
Bains, vient de vendre la majorité (51%)
du capital-actions de sa filiale Miniper
SA, distributeur exclusif pour la Suisse
de «Tandy Corporation» à New-York, à
M. G. Rosenberger, de Rodata SA, à
Duebendorf. Celui-ci se propose d'aug-
menter rapidement la présence des petits
ordinateurs domestiques «Tandy Radio
Shack» en Suisse, signale un communi-
qué.

Tandy Corporation est une des gran-
des entreprises d'électronique aux Etats-
Unis. Elle a un réseau de vente de 9400
magasins dans le monde entier. Par sa
succursale européenne de Bruxelles, elle
«arrose » le marché européen en électro-
nique de loisirs. C'est de cette succursale
que Miniper (Gonset) tenait la distribu-
tion pour la Suisse. La concurrence étant
très forte, la maison yverdonnoise a pré-
féré s'en décharger. (ATS)

A l'eau !
Hier soir vers 19 h 45, les pompiers se

sont rendus rue des Moulins 131 . Dans
un appartement du 1e' étage, une con-
duite d'eau chaude avait sauté sous
l'évier, provoquant une inondation qui se
répandit au rez-de-chaussée et dans les
caves.

SUSCÉVAZ

Sur la route d'Yverdon-Orbe,
à Suscévaz , hier vers 1 heure,
M. Bruno Delli-Zuani , 41 ans,
domicilié à Yverdon, circulant
en direction d'Orbe, a, dans un
virage à droite, perdu la maîtri-
se de son auto qui a dévalé un
talus et terminé sa course dans
un champ de blé. M. Delli-Zuani
a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Une voiture
dans un champ

NIÉDENS

Un accident de circulation s'est
produit hier vers 10 heures sur la
route de Niédens. En cyclomo-
teur, M. Gérard Vallon, 76 ans,
domicilié à Mollondin, circulait
en direction d'Yvonand. Dans
une descente sinueuse, il a été
dépassé par un train routier. Pour
une raison indéterminée,
M. Vallon perdit la maîtrise de
son cyclomoteur qui toucha la
banquette, et il tomba lourde-
ment sur la chaussée. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon,
puis au CHUV en raison de la
gravité de son état.

Cyclomotoriste
blessé
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Tiré d'une émission de la Radio romande:

Répondez-moi
Un livre Monsieur Jardinier

h Les quatre saisons des jardins
PlOCne \ et balcons
(le VOS par Jean-Claude Gigon

ItïPOPPIItlfl- r '-)es Paysa9Î stes' horticulteurs, fleuristes, maraîchers
|JI GU v vU|JU~ S et jardiniers ont répondu d'une façon simple et

linnc ; pratique aux questions posées par les auditeurs.
IIUEib S Les quatre saisons des jardins et balcons sont

K évoquées aussi à la faveur de 194 photos noir-
blanc, 21 en couleurs, 101 dessins et 17 tableaux.

j: Un livre à lire en toutes saisons!
314 pages. Fr. 35.—
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POUR BIEN JARDINER
Les crucifères potagères
(chou, chou-fleur, navet, ra-
dis...) sont l'objet des atta-
ques de deux sortes d'enne-
mis : les champignons et les
insectes, ces derniers étant
responsables des principaux
dégâts.

La hernie du chou est
causée par un champignon
microscopique attaquant les
parties souterraines des diffé -
rents choux et navets et quel-
quefois des radis. Cette mala-
die provoque des excroissan-
ces sur les racines près du
collet. Ces tubérosités sont
plus ou moins rondes et sans
galeries intérieures, on ne
peut donc pas les confondre

avec celles dues à un insecte :
le ceutorhynque.

Pendant la belle saison, les
plantes atteintes flétrissent et
se développent très mal. Cet-
te maladie se rencontre sur-
tout dans les terrains sablon-
neux pauvres en chaux, ainsi
que dans les sols riches en
humus et très humides.

Dès que l'on constate les
dégâts, il faut détruire par le
feu les plantes attaquées, si-
non elles ne tarderont pas à
pourrir, libérant les spores du
champignon qui transmet -
tront la maladie aux plantes
encore saines. On évitera de
planter pendant 2 ou 3 ans
des crucifères dans les parcel-

Sus aux ennemis des plantes
les contaminées et 1 on pren-
dra soin, par la suite, de ré-
pandre 1 à 2 kilogrammes de
chaux éteinte par mètre carré,
environ 3 semaines avant la
plantation.

Le mildiou est une maladie
«à foyers» provoquée par un
champignon qui se dévelop-
pe dans les tissus. Elle atteint
surtout les jeunes plants sur
les feuilles desquels apparais-
sent, à la face supérieure, des
taches irrégulières de couleur
brun-jaunâtre, tandis qu'à la
face inférieure se forme un
feutrage bleuâtre. On effec-
tuera des traitements préco-
ces avec un produit à base de
manèbe à raison de 16 g de
matière active pour 10 litres
d'eau; ou de zinèbe à la dose
de 20 g pour 10 litres d'eau.

La rouille blanche est due
a un champignon qui se déve-
loppe sous forme de pustules
blanches présentant des re-
flets noirs. Au fur et à mesure
que le champignon évolue,
ces pustules se recouvrent
d'une poudre de spores. Cet-
te maladie n'est pas très grave
et il n'existe pas de moyens
de lutte.

L'alternaria est caractéri -
sée par l'apparition de petites
taches noirâtres sur les feuil-
les des crucifères atteintes. Le
champignon qui provoque
cette affection se développe
surtout par temps pluvieux et
attaque de préférence les
feuilles âgées. On utilisera
des semences désinfectées et,
en cours de végétation, on
pourra effectuer des pulvéri-
sations avec un des produits
indiqués ci-dessus.

Les insectes s'attaquant
aux racines

Le charançon gallicole est
un petit insecte noirâtre,
d'environ 3 mm, dont la fe-
melle pond ses œufs, un par
un, dans de petits trous qu'el-
le force avec son rostre à la
partie supérieure des racines.
Les larves blanchâtres provo-
quent l'hypertrophie des tis-

Demandez aux spécialistes de vous conseiller pour l'achat d'un pulvérisateur.

sus. On voit apparaître des
galles en général plus rondes
et plus petites que celles cau-
sées par la hernie du chou, et
on retrouve à l'intérieur, soit
la larve, soit la cavité que cel-
le-ci occupait.

Les baris sont, eux aussi,
de petits charançons; leur
couleur méttallique peut va-
rier du noir au vert en passant
par le bleu. La ponte s'effec-
tue dans les plantes au début
de la végétation et les jeunes
larves creusent pour se nour-
rir des galeries dans les raci-
nes, et même pour certaines
espèces, dans les tiges.

Les mouches du chou
appartiennent à deux espèces
de forme très semblable, mais
n'ayant pas le même nombre
de végétations au cours de
l'année. Au printemps, les in-
sectes parfaits ressemblant un
peu aux mouches domesti-
ques, font leur apparition et

les femelles déposent leurs
œufs, soit sur le collet des
jeunes plantes, soit aux envi-
rons immédiats, dans les fis-
sures du sol. Les petits asti-
cots qui prennent naissance
environ une semaine plus
tard, s'enfoncent sous l'épi-
derme des racines et du col-
let, y creusant des galeries.
Lorsque l'infestation est forte,
les racines peuvent se trouver
entièrement détruites.

Les plantes attaquées par
ces différents ravageurs pré-
sentent toujours un aspect
languissant, les feuilles se fa-
nent et peuvent même sécher
dans le cas d'attaques graves,
de toutes façons la récolte est
plus ou moins compromise.

Les moyens de lutte
Ils sont principalement de
trois ordres :

1. Mesures prophylacti-

ques : elles consistent a arra-
cher et à détruire immédiate-
ment par le feu les plantes
malades (surtout ne jamais
les jeter sur le compost).

2. Mesures chimiques :
pour lutter contre ces diffé-
rents ravageurs on procédera
dès que les tout premiers dé-
gâts se manifesteront, à l'ar-
rosage des pieds des plantes
avec une bouillie contenant
pour 10 litres d'eau: bromo-
phos 5 g ou diazinon 4 g, ou
diéthion 3 g. Mettre 0,1 litre
de bouille par plant.

3. Mesures biologiques :
le purin d'ortie peut être effi-
cace, contre la pulvérisation
de nicotine. D'excellents ou-
vrages sont consacrés à ce
genre de culture. On s'y réfé-
rera avec profit.

Pierre LagioIl faut savoir planter les choux, mais aussi combattre leurs maladies.
(AGIP)

On peut encore
planter et semer

Le Guide Clause (Traité pratique de jardinage) est un ouvra-
ge indispensable au jardinier amateur.

Il nous conseille, pour juillet, de biner et pailler le plus
possible, d'arroser abondamment, après le plein soleil de préfé-
rence. Faire les plantations le soir et bien arroser ensuite.

On sème et plante encore, en juillet, pour les provisions
d'hiver.

Au programme: céleris, cerfeuils, chicorées frisées et scaro -
les, choux, cresson, épinards, laitues pommées d'été et d'au-
tomne, mâche (doucette), persil, derniers poireaux et radis.

Prochaine
page
spéciale

JARDINAGE
Samedi
1er septembre
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Commissions nommées à Cornaux
Voici les commissions qui ont été nom-

mées lors de la dernière séance du Conseil
général de Cornaux.

La commission scolaire (9 membres) fut
élue au bulletin secret. En feront partie Mmes

et MM. Danièle Comel (soc), Irène Kaempf
(lib), Marie-Claude Clottu (rad), Christian
Adam (Int. com ), Daniel Wettstein (hors
parti), Christian Barraud (soc), Eric Misteli
(lib), Roger Ryser (rad), Eric von Kaenel
(rad). M. Jacques Mury (soc) a obtenu 10
voix.

Les autres commissions ont été dési-
gnées tacitement.

Commission du budget et des
comptes (5 membres): MM. Henri Am-
mann (soc), Bernard Schneider (soc),
Jean-Michel Schmid (Int. com.), Edouard
Bovey (rad) et Walter Muller (lib).

Commission de police du feu (5):
MM. André Bourquin (soc), Alfred Zemp
(soc), René Luthy (lib), Andréas Curiger
(Int. com.) et Georges Thiébaud (rad).

Commission de salubrité publique
(4) : MM. Jean-Jacques Zwahlen (soc),
Max de Coulon (lib), Jean-François Co-
chet (Int. com.) et Mmc Françoise Pittet
(rad).

Commission des naturalisations et
des agrégations (5): MM. Jean-Michel
Schmid (Int. com.), Denis Monard (lib),
Pierre-André Hauert (rad), Jean-Pierre
Coudray (soc) et Mmo Dora Barraud (soc).

La commission d'urbanisme (5 membres)
dut être élue au bulletin secret. Elle com-
prend MM. André Bourquin (soc), Fernand
Kottelat (Int. com.), Michel Chollet (lib).
André Despland (rad) et Laurent Krebs
(rad). M. Henri Ammann (soc) a obtenu 13
voix. La commission des services industriels
(5 membres) a été nommée tacitement. Elle
comprend MM. Jean-Claude Steudler

(rad). Roger Peter (soc), Pierre-Yves Boil-
lat (soc), René Nusbaum (lib) et Albert
Coppex (Int. com.).

Une commission des constructions est
nouvellement créée sur proposition libérale
et à la suite de la demande de modification
de l'ordre du jour par les socialistes. Ces
derniers voyaient une telle commission avec
9 membres, mais les libéraux en proposè-
rent 5, nombre qui fut retenu au vote. Taci-
tement sont désignés les commissaires sui-
vants: MM. Fernand Kottelat (Int. com.),
Michel Chollet (lib), Jean-Pierre Coudray
(soc), Pierre-Yves Boillat (soc) et Jean-
Claude Steudler (rad).

Les deux délégués au Conseil intercom-
munal de la Châtellenie de Thielle seront
M™ May Droz (rad) et M. Jean-Daniel
Clottu (lib). M. Roger Ryser (rad) sera le
délégué à la commission de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel.

La troupe de la Poudrière a les dieux de son côté
« Le mystère de Joseph Noon » :

Après deux ans de travail , dont six
mois exclusivement consacrés à l'élabo-
ration du «Mystère de Joseph Noon», le
théâtre de la Poudrière a rompu le silence
avec les huit représentations de son der-
nier spectacle donné au Centre culturel
neuchàtelois. Un silence que l'on savait
laborieux et dont nous attendions fié-
vreusement - mais si! - le résultat. Car
après «Sixtus», qu'allait-on retrouver?
Quels animaux fous? Quelles émotions?

FILIGRANE D'UNE HISTOIRE

Aux premières images du spectacle, le
théâtre de la Poudrière crève le voile de
l'ennui. Sur le tapis quadrillé de rouge,
on fouille déjà dans le vécu du mysté-
rieux Monsieur Noon. L'homme à abattre
ou à retrouver. Sur le damier, les pions se
placent. Yves Baudin, metteur en scène,
y a construit une patiente stratégie avec
ses teintes, ses détours, ses diversions. A
la quête de Monsieur Noon, nous y som-
mes déjà tous.

Joseph Noon, image fragmentée, in-
carné ou volatil, passe. Poursuivi par les

flics, traqué par une malfaisante flibuste,
confronté au regard courroucé du comé-
dien. Joseph Noon, filigrane d'une his-
toire.

Quelle histoire? Celle d'une relation
entre une tête de bois et une volonté qui
l'anime. Celle d'une marionnette et de
son manipulateur, relation qu'il faut tota-
lement innover. Le manipulateur joue
son personnage, à part entière: sera-t-i l
simple « bras droit»? Tête pensante? En-
tre les deux vies siamoises, on sent la
révolte sourdre, autanvque la complicité
et le rire éclatent. En cernant l'identité de
Monsieur Noon, (en cherchant à la dé-
truire aussi) à coup de souvenir séché,
marionnette et manipulateur s'inventent
un nouveau modus vivendi, bouleversant
du même coup un rapport d'animation
traditionnel.

L'éclosion d'une créature à deux têtes
à travers le calvaire ou la voie lactée. Le
théâtre de la Poudrière la vit et l'exprime
au travers de diverses dimensions et de
ses mots savoureux. Car la troupe tient à
la perfection chaque registre de langage.

chaque format , du plus petit au plus
girand. «Le mystère de Joseph Noon»,
c'est le monde de la Poudrière, avec tous
les personnages qui ont traversé ses dif-
férents spectacles fusionnant en une seu-
le imagerie.

INCOMPARABLE

On y retrouve la truculence du « parler-
bistrot», les commentaires épais de
Monsieur Grasse matinée, la main qui
caresse. La violence est souvent là pour
montrer que ces moments sont frag iles:
l'imper d'un «indic», le regard inquisi-
teur, la horde de brigands mettent en
péril l' innocent, le faible, le paumé, le
poète.

Incomparable spectacle que «Le mys-
tère de Joseph Noon». Voilà une troupe
forte, et mûre, prête à convaincre d'au-
tres publics, en dehors du label local .
Une seule chose, reste à faire au public
neuchàtelois: lui souhaiter bonne chan-
ce.

C. Ry.

Inauguration du téléréseau à Bevaix
(c) Récemment s'est déroulée à la

grande salle de Bevaix une petite mani-
festation destinée à marquer la fin des
travaux du téléréseau. Elle était présidée
par M. Maurice Jacot, président de la
commission. Des représentants des com-
munes de Boudry, de Colombier, les maî-
tres d'état, des représentants de l' entre-
prise et trois conseillers communaux de
Bevaix y participaient.

-M. Jacot retraça l'histoire du téléré-
seau dont le crédit avait été voté en mars
1981. Le budget prévu n'a pas été dé-
passé. On dénombre à ce jour 912 con-
cessions; 437 immeubles représentant
949 appartements sont reliés au téléré-
seau; on compte 750 abonnements, ce

qui représente 85 % des concessions; on
dépasse donc les prévisions les plus op-
timistes. On peut actuellement capter 9
chaînes et dès la fin de juillet, on pourra
recevoir en plus Sky Chànnel et TV 5.

Au cours de cette manifestation,
M. Bernard Baroni a apporté le salut de
Colombier sur le territoire duquel se
trouve la station de tête. Quant à
M. Gilbert Jaquemet , conseiller commu-
nal, il a remercié ceux qui ont travaillé à
la réussite de cette installation et a souli-
gné les bonnes relations qui n'ont cessé
d'exister tout au cours des travaux entre
les différents corps de métier. (St.)

Les Neuchàtelois au pinacle
Championnat de Suisse de groupes au fusil

Les Neuchàtelois se souviendront sans
doute longtemps du second tour princi-
pal du championnat de Suisse de grou-
pes au fusil.

D'une part parce qu'ils ont réussi à
maintenir toutes leurs équipes en lice en
catégorie A, d'autre part parce qu'ils
n'ont essuyé aucune perte en catégorie B
au fusil d'assaut.

Le Locle-La Défense a réalisé un véri-
table exploit en alignant 475 pts puisque
seuls les tireurs d'Aesch ont fait mieux en
atteignant la limite des 479 points. En
outre, Peseux a terminé la course avec
463 pts, un résultat des plus flatteurs.

Il sied d'ajouter qu'au fusil d'assaut ,
Corcelles-Cormondrèche et Chézard-
Saint-Martin ont pris la tête de leur com-
binaison quadrangulaire en récompense
de leurs beaux «cartons» de 355 et
349 pts à l'exemple de Cornaux-Thielle-
Wavre, bien que ce soit là une autre
histoire. En effet, avant le contrôle des

cibles, la formation neuchâteloise se
voyait éliminée sur un score digne d'élo-
ges de 347 pts pour la très mauvaise
raison que ses adversaires de Grindel-
wald et de Dattlikon s'étaient qualifiés,
les premiers par 348 pts, les seconds par
le même score , mais à la faveur d'un
barrage du meilleur résultat individuel!

Or , il a fallu revoir le problème à la
lueur de la jauge... Grindelwald perdait
un point pour se retrouver également à la
limite des 347 pts et mordre la poussière
parce que le groupe ne pouvait faire état
que d'un résultat individuel de 71 pts
quand celui de Corhaux-Thielle-Wavre

en possédait un de 73 pts et Dattlikon un
autre de 72 points.

La cause était définitivement enten-
due, pour la plus grande joie des Neu-
chàtelois qui en éprouvèrent une autre
en apprenant que le Loclois Jean-Louis
Boichat avait été le seul, au cours de
cette seconde manche, à avoir obtenu
99 pts au programme A, avec neuf coups
de «10» et un unique coup de «9».

Décidément, ça plane pour les tireurs
aux chevrons cette saison.

L. N.

Assemblée générale de l'Amitié
(c) La société des accordéonistes

«L'Amitié» , de Bevaix, a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de M"e

Marinette Nydegger. Dans son rapport
d'activité, celle-ci a retracé les nombreuses
activités de la société bevaisanne, à savoir
la soirée annuelle, le Trophée romand de
l'accordéon, la mise sur pied du 40mB anni-
versaire de la société, la participation à la
fête fédérale des accordéonistes à Hérisau,
et les nombreux concerts que la société a
donnés lors des manifestations locales et
dans les homes de la localité.

Au chapitre des nominations statutaires,
M"8 Marinette Nydegger quitte la présiden-
ce après 4 ans pour des raisons profession-

nelles. Pour la remplacer , l'assemblée a élu
par acclamations M. Thomas Studer. Les
autres membres du comité ne changeant
pas, il est donc composé de: vice-présiden-
te, Mme M. Guillaume-Gentil; trésorier , M.
M. Bonjour; secrétaire, M"'u N. Epple; res-
ponsable du matériel , M. B. Vuille; directri-
ce, Mme G. Roos; sous-directrice, Mme

D. Hermann. De plus, l'assemblée a procla-
mé membres d'honneur M""-' Nydegger et
M. Bonjour.

Si cette société est bien vivante , se pose
le problème, comme dans d'autres, du re-
crutement des nouveaux membres. (St.)

Tir en campagne à Neuchâtel
C'est .par un temps maussade que le tir
en campagne s'est déroulé récemment
sur deux jours. La participation était en
légère baisse par rapport à l'année pas-
sée : à 300 m 313 tireurs et 193 à 50 mè-
tres. A 300 m, il a été délivré 110 distinc-
tions et 166 mentions; à 50 m, 29 dis-
tinctions et 54 mentions fédérales.

Résultats 300 m: Cat C 1 : «Mousque-
taires»: 30 tireurs, 15 distinctions, 24 men-
tions fédérales; moyenne: 59.708 pts;
70 pts, Stucki Jean; 67, Dennler Hans-
Ruedi ; 66, Gilliéron Robert ; 65, Perrenoud
J. -Michel, Matile Edgard; 64, Balzli Ralph,
Redard André; 63, Matile Albert; 62, Perret
Frédéric, Lâchât Yves, etc.- Cat B 2: «Ca-
rabiniers», moyenne: 57.705, 21 d. 27 m.,
67 tireurs; 68, Aeschlimann Reynald; Char-
millod Irmin; 65, Sapin J. -Claude; 63, Ba-
chler Willy; 62, Cressier Yves, Dietrich
René, Duvanel Bernard. Flury Werner, Vuil-
leumier Pierre-A., Zurcher Marcel, etc.- Cat
C 2: «Armes de Guerre», moyenne: 58.666,
30 tireurs, 11 d.. 12 m. ; 67, Dapples Alfred ;
62, Oppliger J.-Jacques ; 61 , Hunziker
Max , Tinguely Pius; '60, Marbacher Jean-
Charles, Nyffeler Charles, Zbinden Fredy;
59, Robert Jean-Paul, Stahli Michael, Gex
Olivier, etc.- Cat B 2: «Infanterie», moyen-
ne: 57.921, 72 tireurs, 19d., 32 m.; 65,
Grivel Jean-Pierre, Pheulpin Rémy; 64, Otz
François; 63, Lauener Henri ; 62, Gattolliat
Willy; 61, Mermoud Marcel, Pillonel Jo-
seph, Roulin André ; 60, Schafeitel Robert,
Maurer Bernard, Perriard Maurice, Walther
Roland, Philippin F., Humbert-Droz Daniel,
etc. - Cat B 2 :  «Sous-Offs-Soldats»,
moyenne: 58.666, 28 d., 50 m.; 65, Frund
Maurice. Schorderet Roland; 64, Bacci
Serge, Guenat Michel ; 63, Calame Jean;
62, Blaser Will y, Jaquier Benoît. Fornallaz
André; 61 , Collaud Edmond, Francey Oli-
vier, Joye J.-Christophe, Gafner Ernest ,
etc. - Cat C 2 :  «Grutl i» , moyenne : 59.333,
35 tireurs , 16d„ 21 m.; 64, Luthi Willy,
Schneider Gottfried; 62, Persoz Olivier, Si-
monet J.-Pierre; 61, Dobler Roger, Hofer
J-Bernard ; 60, Badertscher André, Guillod
Daniel, Schneider Otto , Wallinger Claude,
etc.

Résultats 50m: Cat C 3 :  «Carabi-
niers », moyenne 63.333, 19 tireurs, 3 m.;
71. Muller Roland; 70, Zanetta Jean; 69,
Sapin J.-Claude - Cat C3 :  «Grutli»,
moyenne 62.600, 11 tireurs, 1 d., 1 m.; 75,
Keller Walter; 67, Delley Marcel.- Cat C 3:
«Armes de Guerre» , moyenne 64.400, 8
tireurs, 3 m.; 71, Marbacher J.-Charles. 69.

Oppliger J.-Jacques, 66, Chevalley Ed-
mond.- Cat A 1 :  «Infanterie», moyenne
70.976, 91 tireurs, 20 d, 31 m.; 84, Pheul-
pin Rémy; 83, Fuchs Edgard, Mermoud
Marcel, Mutti André; 81, Noetzel Werner;
80, Lâchât Yves, Moulin Edouard; 79.
Francey Olivier; 78, Gattolliat Willy, Kunz
J.-Pierre, etc. - .Cat A 3 :  « Sous-Offs-Sol-
dats», moyenne 69.666. 64 tieurs, 8 d.,
16 m.; 79, Bruchez Jules; 77, Progin Mi-
chel. Gafner Ernest; 75, Roulin Roland; 74,
Frund Maurice, Calame Jean-François; 72,
Morel Pierre, Cantin J.-Maurice; 71, Bacci
Serge, Schorderet Roland, etc.

Fin des joutes à Cescole
Les joutes sportives de Cescole se sont
terminées mercredi matin par les finales
et tous les participants ont profité d'un
temps relativement beau, mais frais. Voici
les résultats de mardi et de mercredi.

V" année: mini-basket: 1. CSIBm,
9 pts; 2. MP1A/2, 7 pts ; 3. SIC. 6 pts.-
Football: 1. S1 Dm, 9 pts; 2. MPI Cm, 7 pts;
3. S1Cm, 6 pts.- Rallye cyclo-pédestre: 1.
MPI Cm, 1 h 54' 52"; 2. C1A/2, 1 h 55'
33" ; 3. MP1Am. 1 h 55' 45" .- Handball,
garçons: 1. S1 Dm, 9 pts ; 2. MPICm, 7 pts;
3. S1 Cm, 6 pts.- Classement du tétrathlon,
garçons: 1. S1 Cm, 1406 pts; 2. CSIBm,
1342 pts; 3. MP1Am, 1331 pts.- Filles : 1.
CSI Bm, 905 pts ; 2. S1Cm. 882 pts ; 3.
S1 Dm, 875 pts.- Handball, filles: 1. C1Am,
9 pts; 2. CSIBm, 7 pts; 3. S1 Dm, 6 pts.-
Basketball, garçons: 1. MPI Cm,9 pts ; 2.
S1 Dm, 7 pts; 3. MP1Am, 6 pts.- Classe-
ment général (par classe) : 1. MPI Cm,

78 pts; 2. S1 Dm, 74 pts; 3. S1 Cm, 72 pts.
2me année: volleyball, filles : 1. C2Am,

11 pts ; 2. P2Cm/3 , 9 pts; 3. S2Cm/1 ,
8 pts. - Volleyball, garçons: 1. P2Cm/1,
11 pts; 2. S2Dm, 9 pts ; 3. M2Bm, 8 pts -
Basketball, filles: 1. C2Am, 11 pts; 2.
S2Dm, 9 pts; 3. S2Cm, 8 pts. - Football ,
garçons: 1. P2Am/1, 11 pts; 2. CS2Bm,
9 pts; 3. S2Cm. 8 pts.- Relais cyclo-pédes-
tre : 1. C2Am, 1 h 40' 30" ; 2. M2Bm/1, 1 h
44' 27" ; 3. S2Cm. 1 h 46' 33".- Basket-
ball, garçons: 1. CS2B, 11 pts; 2. M2Bm,
9 pts; 3. S2Cm, 8 pts. - Tétrathlon, gar-
çons: 1. P2A et P2C, 1538 pts; 3. CS2Bm,
1468 pts; 4. S2Cm, 1428 pt.- Filles: 1.
C2Am, 1301 pts; 2. CS2Bm, 1236 pts; 3.
S2Dm, 1180 pts.- Classement général: 1.
P2Cm, 103 pts; 2. S2Cm et CS2Bm,
73 pts; 4. S2Dm, 69 pts.

3m0 et 4m0 année: volleyball, mixte: 1.
M4Am, 21 pts; 2. PP4Dm, 19 pts; 3.
P4Bm/1, 18 pts; 4. S4Cm, 17 pts; 5.
M3Am, 16 pts; 6. M4Bm, 15 pts.- Tétrath-

lon, garçons: 1. Dominique Rimaz, S4Cm.
269 pts ; 2, Sébastien David, 254 pts; 3.
Djallal Sheikzadeh, 254 pts; 4. Jean Da
Cruz, PP4D; 5. Antonio Bongiovarini,
P4Bm; 6. Pierre-Alain Vaucher , P4Am -

Par classe : 1. M4Cm, 1298 pts; 2. P4Cm.
1297 pts; 3. S4Dm, 1244 pts ;, 4. P4Bm,
1206 pts; 5. S4Bm, 1185 pts; 6. M3Bm ,
1176 pts.- Filles par classe: 1. C4Am ,
864 pts; 2. S2Cm, 770 pts; 3. S3Cm.
740 pts; 4. P3Am, 731 pts; 5. M3Am.
672 pts; 6. M3Cm, 656 pts. - Relais cyclo-
pédestre: 1. CS3Bm. 1 h 31' 39" ; 2. S4Cm.
1 h 35' 31" ; 3. S4Dm, 1 h 36' 01".- Clas-
sement général par classe : 1. P4Bm,
117 pts; 2. S4Dm, 117 pts; 3. P3Am,
95 pts; 4. S4Bm, 83 pts; 5. CS3Bm. 89 pts ,
6. S4Cm, 86 pts.

Avec le président du Conseil
général de Marin

(c) En prenant ses fonctions de prési-
dent, M. Francis Monnard s'est adressé
aux membres du législatif réuni en séan-
ce constitutive pour leur faire part de
quelques réflexions :
- ...Notre élection ne constitue nulle-

ment un privilège, bien au contraire.
Sans être des experts, notre fonction
nous permet de connaître un peu mieux
les rouages de la vie communale sur la-
quelle nous allons être appelés à nous
prononcer. Nous avons donc le devoir
d'être à l'écoute du peuple et de trans-
mettre ses aspirations en haut lieu. C'est
ainsi que nous rendrons notre démocra-
tie féconde et bien réelle. Agissons et ne
laissons pas se répandre l'idée que nous
faisons ce que nous voulons et que notre
démocratie n'est qu'une illusion.

Propos fermes et clairs que ceux de cet
enfant de Marin puisque né à l'ancien

café du Lion d Or ténu a I époque par ses
grands-parents. Membre du Conseil gé-
néral depuis 1980, président du groupe
socialiste de Marin, membre du comité
cantonal du PSN, ce militant possède de
solides références puisque son père fut
également conseiller général et président
de la section socialiste de Marin. Après
avoir fait un apprentissage de conduc-
teur-typographe, M. Monnard a travaillé
quelque temps dans une entreprise mari-
noise avant de naviguer pour la marine
suisse de haute-mer de 1967 à 1972.
Depuis son retour, il est mécanicien
d'entretien à la raffinerie de Cressier et il
a fondé un foyer.

Très intéressé par les affaires publi-
ques, M. Monnard envisage de se pré-
senter au Grand conseil. sud du iac \ Société vaudoise d'art public

Présidée par M. Pierre Bolomey. avo-
cat à Lausanne, la société d'art public,
section vaudoise de la ligue suisse du
patrimoine national, vient de publier son
rapport d'activité pour l'année 1983.

Le comité relève d'emblée: «Alors que
l'action que nous menons est souvent
appréciée et tend à être mieux connue,
nous avons aussi subi des revers mon-
trant que notre attention ne doit pas se
relâcher». Il se propose d'étendre le
nombre des membres du comité et par là,
celui des collaborateurs actifs de l'asso-
ciation.

Le système d'alerte ne donne pas vrai-
ment satisfaction et de trop nombreux
cas échappent encore à la vigilance du
comité ou sont annoncés trop tard. Il
faut remédier à cette situation car les
délais d'intervention sont trop courts
(dix ou trente jours selon les cas). La
société célébrera le 75™ anniversaire de
sa fondation en 1985. Présidée par
M.Jacques Bonnard, une commission
prépare d'ores et déjà les manifestations

qui auront lieu à cette occasion. Au
cours de l'année écoulée, la société a
organisé quatre manifestations, qui ont
conduit les membres du Genthod (GE)
au château de Vullierens, à l'église abba-
tiale de Payerne, au palais de Rumine
ainsi qu'à l'église de Bonmont. près de
Nyon.

NOUVEAU SYSTÈME
PEU SATISFAISANT

A propos de l'avant-projet de loi vau-
doise sur l' aménagement du territoire et
la police des constructions, le comité
s'est élevé contre le nouveau système
des plans directeurs communaux ou in-
tercommunaux prévus. Ces plans de-
vraient être soumis à l'enquête publique,
adoptés par le Conseil communal , puis
approuvés par le Conseil d'Etat. Ils de-
vraient avoir force contraignante. A
l'heure actuelle, ces plans sont adoptés
par les municipalités, qui ne les soumet-
tent à aucune approbation et sont libres

de les modifier chaque fois qu'elles en
éprouvent la nécessité. Le système actuel
apparaît nettement supérieur à celui
qu'on veut introduire.

MULTIPLES INTERVENTIONS

L'activité de la société vaudoise d'art
public a été multiple. Elle est intervenue
à Aubonne à propos d'une antenne para-
bolique placée sur un bâtiment locatif ,
elle a contribué, par un versement de dix
mille francs, aux frais de restauration du
château, elle se préoccupe du sort de
l'ancien hôtel de la Couronne, qu'elle
voudrait acheter et restaurer après l'avoir
fait classer.

L'Ecu d'or 1 985 sera consacré à la cité
d'Avenches. telle qu'elle s'est dévelop-
pée depuis le Moyen âge. La société est
également intervenue à Bussigny, Char-
donne, Château-d'Oex, Chexbres, Fé-
chy, Grandson, Lausanne, Montreux, Ol-
lon, Orbe, Vevey et Yverdon.

Une année au service du patrimoine(c) Le Conseil communal s'est réparti les
présidences des commissions comme suit:
services industriels, M. B. Baroni; police du
feu, M. G. Biétry; et salubrité, M. G. Biétry.

Au Conseil généra l
(c) Après la nomination du Conseil

communal, les conseillers et conseillères
suivants, premiers des «viennent ensuite»,
ont été proclamés élus: parti radical, M. B.
Deillon et Mmo C. Grossen ; parti libéral.
MM. E. Grossen et B. Vuillomenet; et parti
socialiste, Mme I. Talon.

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est récem-

ment constituée comme suit: président ,
M. R. Weinmann; vice-présidente, Mmo M.
Mauler; secrétariat et procès-verbaux,
M""-' G. Favre; camps de ski, M. M. Baroni;
matériel scolaire et mobilier, M. D. Cardi-
naux; fête de la jeunesse, MM. R. Augsbur-
ger et P. Henchoz; service dentaire, sports,
loisirs, M. P. Nardin; ramassage de papier,
M. I. Talon.

Présidence
des commissions

Compagnie suisse des
voitures -restaurants : affaires prospères

Informations ferroviaires

L ensemble des affaires 'de la Compa-
gnie suisse des voitures-restaurants
(SSG) se sont améliorées en 1983. Le
chiffre d'affaires global se monte à
74.5 millions de fr., soit une augmenta-
tion de 10,5% par rapport à l'exercice
précédent. Le rapport d'activité de la
compagnie relève que tant la restauration
ferroviaire que les entreprises affiliées à
la SSG ont enregistré une progression de
leurs chiffres d'affaires.

En ce qui concerne la restauration fer-
roviaire, qui employait à la fin de l'année
dernière 514 collaborateurs (496 en
1982), le chiffre d'affaires global a at-
teint 38 millions de fr., soit une améliora-
tion de 2,7 millions. Mais la comparaison
avec l'exercice précédent se révèle être
difficile car pour la première fois en
1983, des prestations supplémentaires

requises par l'horaire cadencé se sont
étendues sur 12 mois.

Le, chiffre d'affaires du service de mini-
bars assuré par la SSG pour le compte
des CFF est aussi en hausse, alors que
les recettes ont décliné dans les autres
trains internationaux.

Par ailleurs, le service des voitures-
restaurants est désormais concentré sur
la transversale est-ouest, sur la ligne du
Gothard et la liaison Bâle-Coire. Sur la
ligne Genève-Bâle, il a été remplacé par
un service mini-bar. Quant aux entrepri-
ses affiliées à la SGG (restoroutes, mo-
tels, buffets de gare, kiosques, etc.), elles
ont enregistré un volume d'affaires en
hausse de 4,4 millions de fr. à 36,5 mil-
lions. Elles emploient 620 personnes.
(ATS- FAN)

Logements vides
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
C'est avec grand intérêt que j 'ai lu

dans la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel» la lettre «Trente logements vi-
des», écrite par M. Bonhôte.

Habitant juste en face des immeu-
bles mis en cause, je puis affirmer
que non seulement l'état de ces bâ-
tisses fait piètre mine dans le paysa-
ge, mais je m'inquiète de l'usage qui
est réservé à ces maisons. En effet , il
n'est pas rare d'entendre des bruits
de vitres brisées «intentionnelle-
ment» et , lors de forts vents, volets,
stores en lambeaux et fenêtres bat-
tent tant et plus.

Ces deux immeubles ressemblent
vraiment à des navires échoués. Etant
nouvelle dans le quartier, j 'ai l'im-
pression de contempler un vilain
quartier sans vie et sans intérêt. Il
vaudrait mieux avoir une place vide
que des ruines...

Je ne m'étendrai pas sur le man-
que de points d'achat qui est nul.
Décidément, les habitants du quartier
de la Rosière, Parcs et Brévards sont
peu gâtés et je m'étonne de leur rési-
gnation.

Je vous prie d'agréer...
B. IEMMOLA,

Neuchâtel»

0 LA Lia Rumantscha, organisa-
tion laitière pour le maintien et la
promotion du rhéto-romanche, a mis
sur pied, avec le soutien du canton
de Vaud et de Pro Helvetia, une ex-
position itinérante sur le thème «Le
Pays rhéto-romanche».

Après Fribourg, cette exposition
sera présentée à Neuchâtel, au péris-
tyle de l 'Hôtel de ville, dès le 17
juillet et jusq u'au milieu du mois
d'août. La chancellerie communale
ajoute que cette exposition entend
informer la population romande sur
la minorité linguistique romanche et
susciter la réflexion sur les problèmes
auxquels cette minorité se trouve
confrontée.

Mieux connaître
la minorité
romanche

LE LANDERON

Une erreur dans l'impression du comp-
te-rendu du Conseil général paru hier
modifiait l'élection du Conseil commu-
nal. Au premier tour, le radical Maurice
Maurer a obtenu 2 voix. Au second tour ,
M. Cottier (ILR) a conservé son siège
avec 28 voix. Le Canette a accédé à
l'exécutif avec 22 voix et Mme Gass l'a
définitivement quitté avec 6 voix.

Au Conseil général

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

MONTALCHEZ

(c) Le nouveau Conseil général de
Montalchez a siégé en séance constituti-
ve. M. Marcel Rognon, doyen, ouvrit cet-
te première assemblée avant que le légis-
latif ne constitue ainsi son bureau: MM.
Roger Perrin, président; Louis Porret , vi-
ce-président; Paul-Ernest Cornu, secré-
taire; Fernand Raymondaz et Charles
Porret , questeurs.

M. Rognon a alors cédé le fauteuil
présidentiel à M. Roger Perrin qui, prési-
dent de l'exécutif lors de la précédente
législature, devient premier citoyen de la
commune. Puis, l'assemblée a procédé à
l'élection du Conseil communal qui
comprend: MM. Marcel Rognon, José
Cornu, Jean-Claude Porret, Marcel Guil-
laume et Eric Burgat.

A son tour, l'exécutif a procédé à la
nomination de son bureau et à ia réparti-
tion des départements. Il se présente
comme suit : président: M. Marcel Ro-
gnon (travaux publics et service des
eaux) ; vice-président: M. Jean-Claude
Porret (forêts et finances) ; secrétaire : M.
José Cornu (police et bâtiments com-
munaux); Eric Burgat (domaines et as-
sistance publique).

Séance constitutive
au Conseil général

COLOMBIER

(c) La Musique militaire a la bonne et
appréciable habitude de se manifester à de
multip les occasions. C'est ainsi qu'elle a
donné des sérénades à Paradis-Plage, dans
divers quartiers de Colombier et à Robin-
son. Elle a participé à la Fête des fleurs de
Locarno, à la Fête de la jeunese et elle se
manifestera encore à la plage. On pourra
l'entendre lors de la cérémonie de promo-
tion des sous-officiers, le 1e' août, à l'inau-
guration de la caisse Raiffeisen et au con-
cert apéritif de la paroisse. Il y aura encore
le camp des jeunes (4 au 11 août), la jour-
née des familles à Planeyse, l'inauguration
d'une bannière à Cernier, l'assemblée géné-
rale et le loto.

A la Musique militaire

(c) Il est de tradition que les cérémo-
nies de clôture soient animées par quel-
ques productions des élèves. Les élèves
des activités à option théâtre ont préparé
sous la direction de M"° Véronique Que-
not une pièce à sketches qu'ils joueront
pour les élèves de 3mo et 4mc années.
Ceux qui aiment chanter ont travaillé
sous la direction de M. J.-D. Jaquet, et
sont accompagnés par quelques musi-
ciens de l'école. Ils chanteront devant les
classes de 1'° et 2mB années. Afin que les
parents qui ne peuvent participer aux
cérémonies de clôture aient la possibilité
de voir ces deux petits spectacles, une
représentation a été organisée lundi à
leur intention. Ils furent près d'une cen-
taine à y assister et n'ont pas ménagé
leurs applaudissements.

Un spectacle pour
les parents à Cescole
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Samt-Hono re 3 ¦ Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

W__W^f!_mÊ_M^ PREMIÈRE VISION
CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h 30

«MANCHE DERNIER JOUR

ET CHAQUE |0îffl ù 17H45 ® 12ans O
Un film de et avec WARRfN BEATTY

LE CIEL PEUT ATTENDRE
Une formidable et désopilante comédie

SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30s Lundi et mardi à 15 h el 20 h 30
S Un film de Brian de Palma

PULSIONS
Un film d'angoisse sur lequel plane

l'ombre de Hitchcock. 18 ans

Tous les jours 20 h 30
sam. et dim. 17 h 30
samedi 23 h

16 ans

Cinéma ¦
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PSIPS du Isc
RESTAURANT Filets de perche

_ _  - —> — - . - Filets de sole
IF (( BOHtm » Entrecôte (4 façons)
«k »» |Vii»*ll II Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Côtelette de veau garnie
: "" Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Escargots
Tél. 25 37 92 Fondue

Menus pour sociétés,
SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. 180712

Les hôteliers
et les restaurateurs

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

les ECRITEAUX
et les CARTES D'ENTRÉE

I i par L'IMPRIMERIE
1 CENTRALE

j 4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

ç̂x. Vn Vacances annuelles !
«y >̂ ïsS*̂ _ du 9 au 22 juillet (y compris)

Ml Vl̂ r RÉOUVERTURE
^w Tél. 25 14 10 lundi 23 juillet à 14 h. 193815-10

Si S&Î SERIE LA ROSIÈRE
3* Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73

t»k Michel Chargé — Chef de cuisine

Gf* VACANCES ANNUELLES
¦t DU 10 JUILLET AU 31 JUILLET

Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR
Salle pour sociétés — Jeux de quilles. 192962 -10

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
193812-10

¦̂ ^S JSBW FW Dimanche soir ouvert lundi fermé \

raJiOKMfil PENDANT L'ÉTÉ: REPAS LÉGERS |'.'fflPliftf̂ fvffnB à l'enseigne des grillades au feu de bois li

^̂
___

X&ÈW  ̂ c°te de 
bœuf 

" Entrecôte double - Tourne- fcQ̂______ T dos ou entrecôte sur ardoise Carré f!-Tél. (038) 47 18 03 d'agneau pM. et Mme RIBA et nos autres spécialités mijotées |j
BAR-DANCING Dimanche à midi: |
ouvert du mardi MENUS AU CHOIX |

. au samedi TE R B A S S E  O U V E R T E  193644.10 M

.——--- — — — — .̂

! Tl*!» ^S !s atelier nautique 1 " J»Î Ic'T ftftiTH n

| Port du Nid-du-Crô - Tél. 25 75 00 - NEUCHÂTEL |j

H DAMS LA CABANE DES PECHEURS §

S EXPOSITION PERMANENTE ¦
n DE BATEAUX À MOTEUR I
i 1

\ ËPP^̂ lIll \
& et divers bateaux d'occasion toutes marques B
n Grand choix de moteurs neufs et d'occasion £

Johnson ÉlMBMW HONDA g
1 de toutes puissances 193000-10 |

LACOSTE

_^1 i

[UflTSêVl
Concert 6-NEUCHATll

1 . V

S N

lit

CHEZ LORENZO V (038) 42 30 30 BOUDRY

Pour le week-end
(Vendredi-samedi et dimanche)

MAGNIFIQUE BUFFEI FROID
Terrasse ouverte - Fermé le mercredi 192668-10

N /

KalfiJSt? On achète les \
Br machines à café ^

2#%.«*' - de toutes les marques de \
" toMT 3̂*1 qualité chez Fust au 

:
s M WVsa prix Fust le plus bas \WL Les derniers modèles de Electrolux , Jura ,
IjpiSh " 

^B» Gaggia, Siemens, Moulinex et Turmix sont
WÊÈ_\ . : . " - . :¦ 'j Sarrivés. Le modèle simple de Moulinex «¦ y|Q

PPi se trouve déjà à part ir  de fr . I*IÎ7.—
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marin MI centre 038 33 48 48 R
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ¦
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 ¦
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ¦

_ Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 H

BELMONDO^

|IMBlfelïB |
UKOHf.KS MKHKI. "-. . .

LAUTNER AUDIARD
Tous les jours 17 h 30, 20 h 45

Samedi et dimanche 15 h

Cinéma u ans

I PALACE
. PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 ,

Beau choix de cartes de visite
tm- à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
i

ALUFORT
pour la cueillette de vos fruits et pour tous vos
travaux.

ALUFORT
L'échelle d'aluminium de qualité, légère, solide et
maniable.
Sur tous les modèles de 2 à 18 mètres de longueur :
charge de 150 kg garantie.
Répond aux nouvelles normes européenne de sécu-
rité. Admises par la CNA.
Homologuées par la Fédération Suisse des Sapeurs
Pompiers à Berne.
Rapport qualité/prix imbattable.

Importateur pour la Suisse:
Denis Prêtre. Tél. (066) 75 58 74
2926 BONCOURT/J U

Revendeur:
Société d'agriculture du Val-de-Ruz
2206 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 26 22. 193795.10

LéU ifflJetffcj '̂L ĵLLj Tous les 
soirs 20 h 45 16 B

M 
- • - Dimanche 15 h ans H¦ 1™ VISION . ,.„„.,„,,) I Laura ANTONELLI b?i

j Johnny DORELLI - Gloria GUIDA dans un film de Dino RISI. I
ï J Bourré d'humour. Fou rire garanti MI IES DERNIERS MONSTRES I !
liiâliWifihlKîfrïiRi in^itiJ Samedi-dimanche 

17 
h 

30 12 
MB̂ ^̂^̂^ ¦—¦•,™¦¦ les autres jours 18 h 30 ans il i

: i Charles AZNAVOUR - Nicole GARCIA - Francis HUSTER 1
B dans une comédie de Elie CHOURAQUI *)

j Un ton nouveau - Une grande comédie S

| QU'EST-CE QUI FAIT COURIR DAVID ? 0 p
L L L-LL SCiSSizS Î̂ Ĵ  ̂

Tous 

les 
soirs 

20 h 45 S
j ' samedi-dimanche 15 h-17 h 30 ï > !

B : mercredi 15 h hij
B V VISION 3» semaine 18 ans !
\A Francis HUSTER - Valérie KAPRISKY dans le film H
I de A. 2ULAWSKI qui sépara en deux le festival de Cannes 84 B

1 LA FEMME PUBLIQUE I

I Jf G iST 3
^̂ y G 

Ri»* 
Ht négociant' producteur et neu

Dans tous les ,„„. _
restaurants et -2088 Cressier

_^_maaasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36.

Hayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville dont
on parle dans la Bible.

Boutique - Bouline - Clin - Cor - Couleur -
Clou - Coupable - Copeaux - Couche - Ciel -
Ebéniste - Etau - Escrime - Etabli - Etage - Exa -
men - Elève - Foix - Foc - Lait - Meuble - Menui-
sier - Meuse - Merveille - Noël - Ouvrier - Peu-
ple - Pointe - Plafond - Plancher - Planche -
Querelle - Rome - Rabot - Rivet - Terme - Terre -
Tenir Vermine - Varlope - Vacher.

I (Solution en page radio)

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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jgg .ennis | Connors et McEnroe en finale du tournoi de Wimbledon

La finale du tournoi de Wimbledon sera américaine. Dimanche,
ce seront John McEnroe et Jimmy Connors qui se rencontreront
pour une revanche. En 1982, McEnroe, tenant du titre, avait cédé
son bien face à Connors, par 6-4 au cinquième set. Y'a d'Ia revan-
che dans l'air!

Junior et Jimbo ont déjà été opposés à 26 reprises depuis 1977.
Connors mène encore par 14 victoires à 12, mais McEnroe n'a plus
été battu lors de leurs cinq dernières confrontations. Ce «classi-
que» du tennis actuel s'annonce, une fois encore, passionnant et
indécis. D' un côté, le service-volée de McEnroe, la variété de ses
coups ; de l'autre, la qualité des retours de Connors, sa combativi-
té, cette faculté de ne jamais vouloir céder.

A près de 32 ans, Jimmy Connors
a encore montré, en demi-finale,
contre Ivan Lendl , qu 'il n'avait rien
perdu de cette soif de vaincre qui est
la sienne depuis plus de dix ans.
Pour la sixième fois de sa carrière, il
participera à la finale des Cham-
pionnats internationaux d'Angleter-
re, à Wimbledon.

TENNIS ENCHANTEUR

L'Américain, tête de série numéro
3, a pris le meilleur sur le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl (24 ans), classé,
lui, numéro 2 du tournoi , par 6-7
(tie-break 4-7), 6-3, 7-5, 6-1, en près
de trois heures de jeu (2 heures et 56
minutes exactement). Jimbo l'avait
emporté à Wimbledon en 1974 et
1982 et fut finaliste malheureux en

1975, 1977 et 1978. Les 15.000 specta-
teurs ont été enchantés du tennis
présenté par les deux dauphins de
McEnroe. Dans le premier set , cha-
que joueur remportait à chaque fois
son service. A 6 partout , il fallait
donc recourir au tie-break. Pour
Ivan Lendl, qui jouait pour la secon-
de fois, après 1983, une demi-finale
sur le Centre Court , la partie parut
bien engagée : le Tchèque enlevait
ce tie-break par 7-4.

Dès le deuxième set, Connors se
montrait bien plus agressif que son
adversaire. De surcroît , l'Américain
réussissait passablement de coups
difficiles , ne laissant aucune chance
à Lendl (6-3 pour Connors). Lendl se
reprenait dans le troisième set , me-
nant d'abord 3-1. Mais, Connors con-
tinuait de jouer comme si de rien
était , poursuivant avec ténacité
dans sa manière méthodique de har-
celer son adversaire. Après un con-
tre-break qui l'avait ramené à 3-2,
Connors prenait une nouvelle fois le
service de Lendl à 5 partout. La rou-
tine lui permettait d'assurer le gain
de ce set après , tout de même, deux
balles de set sauvées par Lendl.

Des lors , le Tchécoslovaque jouait
battu. Connors dominait aisément le
match. Le quatrième set, et , par
conséquent, le match, lui revenait
nettement par 6-1.

MCENROE A SOUFFERT

Si Connors accède pour la sixième
fois à la finale de Wimbledon, John
McEnroe signe lui aussi un exploit ,
puisqu 'il vient d'accéder à ce stade,
certes, seulement pour la cinquième
fois, mais la cinquième fois d'affilée.
McEnroe a pris le meilleur sur Pat
Cash , le plus grand espoir australien
de ces dernières années, par 6-3, 7-6
(tie-break 7-5) et 6-4.

Mais John McEnroe a souffert les
quelque deux heures que dura son
match face à son jeune adversaire
de 19 ans. La solidité au service et
au filet de Pat Cash était impres-
sionnante. McEnroe n'a arraché la
2m * manche qu'après un tie-break
acharne (7-5), non sans avoir été
mené 4-1» Dans le troisième set,
l'Australien menait 2 jeux à rien,
nullement intimidé par la réputa-
tion du champion du monde. C'est
dans le septième jeu de cette ultime
manche que l'Américain allait obte-
nir le set libérateur , conservant
l'avantage jusqu'au bout.

Aujourd'hui, Cash tentera d'obte-
nir un succès d'estime. Avec son
partenaire McNamee, il affrontera à
nouveau McEnroe , associé à Fle-
ming, en demi-finale du double.

En double ou en simple féminin,
Martina Navratilova fait la loi. En
compagnie de sa partenaire habi-
tuelle, Pam Shriver, elle s'est aisé-

ment qualifiée pour la finale face a
une autre paire entièrement améri-
caine, constituée de Kathy Jordan et
Anne Smith.

Résultats
Simple messieurs. - Demi-finales:

Connors (EU, N° 3) bat Lendl (Tch, N°
2) 6-7 (4-7) 6-3 7-5 6-1 ; McEnroe (N°
1) Bat Cash (Aus) 6-3 7-6 (7-5) 6-4.

. Double dames. - Demi-finales:
M. Navratilova/P. Shriver (EU, N° 1)
battent J. Durie/A. Kiyomura (GB-EU)
6-3 6-4; K. Jordan/A. Smith (EU, N° 7)
battent B. Porter/S . Walsh (EU, N° 4)
3:6 6-3 6-2. Simple juniors, filles.
- Quart de finale : E. Krapl (S) bat
N. Peliana Diaz (Bré, N° 6) 6-4 6-3.

Pour la neuvième fois depuis 1975, les
Américaines Martina Navratilova et
Chris Lloyd , les incontestées numéros
un et deux mondiales du moment , se
rencontreront , aujourd 'hui , sur le gazon
de Wimbledon , dans une finale d' un
tournoi du Grand Chelem. Ce nouveau
face-à-facc est également un classique
du tennis féminin. Les deux joueuses
s'affronteront pour la 60"": fois depuis
1973. Chris Lloyd a gagné à 30 reprises ,
mais Martina Navratilova s'est adjugé
les 11 derniers matches, son ultime dé-
faite devant sa grande rivale remontant
au mois de décembre 1982, en finale de
I'Open d'Australie.

Finale dames
aujourd'hui

Piquet, l'homme à battre
g ĵ automobilisme | G rand prix de Dal las

Champion du monde cn titre, le Brésilien Nelson Piquet (Brabham) sera une
nouvelle fois l'homme à battre , demain, à partir de 18 h, à l'occasion du Grand
prix de Dallas (Texas) de Formule 1. Mais le récent vainqueur des GP de
Montréal et de Détroit ne sera pas le seul adversaire des pilotes engagés dans ce
premier GP du Texas. Tous, lui compris, auront en effet deux autres ennemis
communs: le circuit et la chaleur.

Le trace, sinueux , bosselé , typique des
courses dessinées au cœur des villes ,
n 'offre pas toutes les garanties de sécuri-
té et les incidents, sinon les accidents ,
risquent de perturber le déroulement dc
cette course. D'autre part , la chaleur —
plus de 40 degrés dans la journée —
éprouvera autant les hommes que les
mécaniques, et la victoire récompensera
sans doute le tandem «pilote/moteur»
qui se montrera le plus résistant.

A ce jeu de massacre prévisible , les

plus fins pilotes de la Formule 1 ne
seront pas forcément les meilleurs.

LE PROBLÈME DE L'ESSENCE

D'autant que la distance à parcourir
(78 tours, soit 304 km), va de nouveau
poser le problème, pour certaines écu-
ries, de la consommation d'essence. Les
ingénieurs de Renault , d'Alfa-Romeo
et , à un degré moindre , de Ferrari , sont
sensibilisés par la question , alors qu 'ils
disposent de conducteurs aptes à résou-
dre les autres difficultés.

Les Britanniques Derek Warwick
(Renault) et Nigel Mansell (Lotus) et
leurs coéquipiers , le Français Patrick
Tambay et l'Italien Elio de Angelis , ain-
si qu 'un autre Français, René Arnoux
(Ferrari) et un Américain , Eddie Chee-
ver (Alfa-Romeo) fi gurent en effet par-
mi les hommes forts de la Formule 1.
Alain Prost (McLaren), le leader du
championnat du monde, qui craint une
troisième victoire d'affilée de Piquet , es-
time que Brabham et BMW ont résolu

l|uts problèmes. Mais personne n'a ou-
blié: que le Brésilien a été victime d'une
défaillance peu après l'arrivée du GP du
Brésil , couru dans ces mêmes conditions
de chaleur, il y a deux ans. Il peut s'agir
du seul point faible dc la cuirasse de ce
pilote , mais elle est importante. Comme
à Détroit , il y a deux semaines, le GP dc
Dallas resscmblera-t-il à une décevante
course par élimination?

Il y a des bosses partout , aucune visibi-
lité dans les passages les plus rapides,
explique Prost. Il suffit qu'un pilote fasse
un tête-à-queue pour que ce soit le drame.

Cela dit , Prost sait que sa McLaren
sera l'une des monoplaces les plus à
l'aise, et son coéquipier autrichien Niki
Lauda, l'un de ses plus dangereux ri-
vaux. Mais il s'agit d' une course expéri-
mentale , où tout est permis , où tout est
possible. Y compris la victoire-surprise
d'un sans-grade.

|jjj ||j handball

A Barcelone , l'équipe de Suisse a subi
une très nette défaite devant l'Espagne sur
le score de 19-11 (mi-temps 10-5). Les Suis-
ses ont commis beaucoup d'erreurs dans
leurs passes ct ne furent guère inspiré cn
attaque. Alors que la marque était de 6-5 à
quelque 7 minutes de la mi-temps, quatre
contre-attaques espagnoles firent mouche.

Le bilan d'ensemble de cette rencontre
n'est guère enthousiasmant: 5 buts sur 22
attaques , cn première période , 6 sur 22 en
seconde, et quatre penalties manques sur
cinq ! Seuls les deux gardiens Ott ct Hùrli-
mann méritent la citation.

La Suisse
nettement battue

K~SJ waterpolo

Red Fish Neuchâtel - Genève II
11-12(6-2 1-4 1-4 3-2)

RFN : Glutz , Hiseox , Philipona (2
buts), Parvex (1), Keene (5), Remus,
Gumy, Cattin (3), Dubois.

Arbitre : C.Thierry, de Fribourg.
Notes: piscine du Lido, température

de l'eau: 21°. Fautes graves : RFN 6,
Genève 7. 30 spectateurs.

La rencontre qui s'est jouée jeudi soir
au Lido fut d'une qualité médiocre.
Après un résultat encourageant de 6-2
au terme du premier quart , Red Fish ne
sut pas conserver son avance, l'abandon
prématuré de Parvex (blessé) au début
du deuxième quart n 'étant pas étranger
à la contre-performance. Les mauvaises
passes se multiplièrent et les Genevois
remontèrent le résultat au fil des minu-
tes pour s'imposer finalement avec un
but de différence. Une seule lueur d'es-
poir dans le dernier quart : le jeune Cat-
tin , qui se fit l'auteur de trois buts de
bonne facture.

Les quatre derniers matches auront
tous lieux au Lido du Red Fish la semai-
ne prochaine : dimanche Sjuillet (10h),
RFN - Lausanne; lundi 9juillet (20h30)
RFN - Nyon; mercredi 1 ljuillt (20h30)
RFN - Bienne; dimanche 1 Sjuillet
(lOh), RFN - Monthey.

Le classement (Sjuillet) : 1. Monthey,
llmatches 19points ; 2. Bienne 10/ 15; 3.
Red Fish 10/ 14; 4. Vevey 11/ 14; 5. Ge-
nèvell 11/ 11; 6. Lausanne 11/8; 7.
Nyon 11/6 ; 8. Sion 14/ 1.

Red Fish décevant

Lawson dans un fauteuil
$__ j  motocyclisme | Grand prix de Belgique

Les résultats de la T" manche du championnat du monde moto, le
Grand prix de Belgique, qui se déroulera dimanche sur le circuit de Spa-
Francorchamps, devraient permettre de donner un aspect décisif aux
classements généraux dans plusieurs cylindrées.

Dans la catégorie la plus prisée, cel-
le des 500 cc, le championnat a sans
doute déjà basculé la semaine passée
sur le circuit d'Assen, en Hollande: le
tenant du titre, l'Américain Freddie
Spencer , N° 1 de l'équipe Honda , a vu
un sévère coup d'arrêt porté à sa cour-
se-poursuite qu 'il menait derrière son
compatriote Eddy Lawson , N" 1 de Ya-
maha , désormais solidement installé et
tête du classement provisoire.

Jusqu 'à présent, Yamaha s'est mon-
tré très fiable , son pilote très sûr et ,
sauf incident , l'armada lancée par
Honda à ses trousses ne pourra plus
grand'chose contre lui. En revanche,
la lutte pour la deuxième place reste
très ouverte entre les trois pilotes

Honda: Spencer, le Finlandais Randy
Mamola et le Français Raymond Ro-
che, qui est passé la semaine dernière
très près de la victoire en Grand prix
500 cc. Malgré l'avance de Lawson, la
fin de la saison ne devrait pas man-
quer d'intérêt.

CORNU DANS LE COUP

En 250 cc, l'abandon de Christian
Sarron sur ennuis mécaniques lors du
Grand prix des Pays-Bas a relancé le
championnat. Le pilote de l'équipe So-
nauto n'a plus désormais que 17 points
d'avance sur l'Allemand Manfred Her-
weh, 18 sur Anton Mang (RFA) et 21
sur le Vénézuélien Carlos Lavado, le

champion du monde 1983, que sa vic-
toire d'Assen a replacé dans la course
au titre. Tout reste donc à faire dans
cette catégorie où l'Espagnol Alfonso
Pons et le Neuchàtelois Jacques Cornu
peuvent encore avoir également leur
mot à dire.

Pour les side-cars, l'équipage hol-
landais Strener/Schnieders dispose ac-
tuellement d'une petite avance. Mais,
derrière lui , l'équipage de la RFA
Schwaerzel/Huber , les Français Mi-
chel/Fresc et les Suisse Bi-
land/Waltisperg restent des postulants
éventuels pour la victoire finale.

En 80 cc, enfin , la lutte se cantonne
entre trois hommes, le Bàlois Stefan
Doerflinger , champion du monde en
titre , l'Allemand Albert Abold et l'Ita-
lien Pier Paolo Bianchi. Mais , avec sa
victoire d'Assen, l'Espagnol Jorge
Martinez a montré qu'il fallait égale-
ment compter avec lui.

Coupe des Alpes : Auxerre à la Charrière
La coupe des Al pes en est ce week-end à sa deuxième journée. Après son voyage à

Monaco, La Chaux-de-Fonds accueille l'équipe française d'Auxcrre. Cette formation est
forte des internationaux Bats ct Ferreri , de l'international pdlonais Szarmach , des solides
Charles , Garande, Janas et de l'ex-vedette dc Paris Saint-Germain , N'Goms. L'entraîneur
est Guy Roux.

Contre ce redoutable adversaire , Marc Duvillard — actuellement en stage à Macolin ,
pour y recevoir le di plôme d'entraîneur dc L.N.A. — pourra déjà compter avec son
effectif 1984-1985. En effet , un seul départ est enreg istrée, celui de Baur (à Granges),
remplacé par l'ex-Neuchâtelois Zwygart. Comme deuxième gardien pour pallier le forfait
de Sylvain Mercati , qui doit arrêter la compétition de haut niveau pour des raisons
professionnelles , c'est l'ex-Bcrnois Picro Fracasso qui a été engagé. Ainsi , le contingent
sera le suivant: Laeubli , Fracasso, Mundwiler , Mèyer , Capraro , Laydu , Schleiffer ,
Zwygart , Nogues , Ri pamonti , Gianfrcda , Hohl , Vera , Gucdc, Pavoni ct Matthey.

Comme le Parc des Sports est en réparation à la suite du pénible hiver que nous
avons vécu , cette confrontation se déroulera sur le Centre sportif , le terrain qui se trouve
juste à côté. On a aussi profité de «refaire une beauté » à la tribune Trello Abegglen. Tout
l'honneur en revient à l'Office des sports de la commune, qui entend maintenir en bon état
l'ensemble du Centre sportif dont il a la garde. . :

. . P.G.

|g| footbaii 1 Bertelsen à Mamax

L'équipe du Danemark a séduit
la majorité des amateurs de foot-
ball , lors du Championnat d'Euro-
pe des nations qui s'est déroulé ré-
cemment en France. Les téléspec-
tateurs suisses et plus particulière-
ment les Neuchàtelois ont même
été de zélés partisans des Vikings.
La raison de cet engouement était
la possible arrivée à Neuchâtel Xa-
max de l'un de ces brillants Da-
nois, le demi Jens Joern Bertelsen
(32 ans) que son club, le FC Seraing
(Belgique), en r mal d'argent, se
voyait contraint de laisser partir.

Mais Gilbert Gress, l'entraîneur
de Neuchâtel Xamax , nous avertit
qu'il faut cesser de «rêver». Il ex-
plique pourquoi : «Bertelsen est
un excellent joueur, aucun doute
sur ce point. S'il était Suisse, je le
prendrais sans hésiter dans mon
équipe. Malheureusement, sa

qualité d'étranger l'empêche
d'évoluer, en championnat, en
même temps que Givens. Bertel-
sen et Givens ne pourraient jouer
ensemble qu'en Coupe de l'UEFA.
Vous imaginez aisément tous les
problèmes que cela peut poser,
notamment sur les plans techni-
que et psychologique. Je me refu-
se d'aller au-devant d'une telle
situation. En guise de joueur
étranger, je suis pleinement sa-
tisfait de Don Givens, avec qui
nous nous sommes mis d'accord il
y a un mois et demi et qui est prêt
à repartir avec enthousiasme
dans la nouvelle saison.»

Voilà qui dissipe tous les doutes
quant à l'éventuelle venue de Ber-
telsen à Xamax.

F. P.

Qualifications
à la Coupe de Neuchâtel
La dixième Coupe de Neuchâtel a

débuté hier sur les courts du Mail avec
le tour de qualification. D'une façon
générale , tous les favoris se sont impo-
sés. A noter que trois juniors série C du
club du Mail ont été introduits dans le
tableau principal . En outre, excellent
comportement dc Marc Niklès , qui a
offert une bonne résistance à son ad-
versaire T. Stcinmann , classé B2.

Ce matin , les joueurs Bl entrent en
lice dès 9 h 30. Les matches se poursui-
vront jusqu 'à 18 heures. Dimanche, dès
9 h 30, aurotn lieu les quarts de finale ,
alors que l'après-midi fera place aux
demi-finales et à la finale (17 heures).

Résultats

1er tour: Grisoni D. - Zahno B. 1-6
1-6; Hauri C.-A. - Habeggcr C. 2-6
4-6; Laeuppi P. - Sjoestroem F. 2-6
1-6; Schopfer R. - Vuilleumier V. 5-7
2-6; Steinmann T. - Niklès M. 6-7 3-6;
Jolissaint F. - Oswald J.-M. 6-3 7-5:
Verdon M. - Flùckiger 6-2 6-1; Held
D. - Burki D. 6-2 6-1; Mounier J. -
Piana O. 2-6 0-6; Koch R. - Baranzini
M. 6-4 3-6 6-2; Engdahl J. - Ertunga
M. 1-6 1-6; Fussinger J.-P. - Muller C.
1-6 2-6; Kessler D. - Renevey Y. 6-2
6-3 ; Piergiovanni F. - Jaton J.-N. 7-6
2-6 0-6; Gloor H. - Martinez M. 6-2
5-7 8-6; Galley O. - Marilley P.-L. 6-2
6-3. Exclu de l'équipe Cilo-Aufina mardi dernier à Béthune avant le départ de

la cinquième étape du Tour de France, Serge Demierre a été licencié par son
groupe sportif. Dans un communiqué signé conjointement par la firme de
cycles Cilo, à Romanel, et la Banque Aufina, à Brugg, il est précisé que le
contrat est rompu de manière abrupte et avec effet immédiat.

L'épilogue de cette (trop) longue histoire n'est pas surprenant. Les
dirigeants de l'unique équipe professionnelle helvétique ne pouvaient guère
déjuger leur directeur sportif, encore engagé avec leurs coureurs dans le Toui
de France.

OPPOSITION DE DEMIERRE

Joint au téléphone par l'Agence Sportinformation, Serge Demierre se
déclarait opposé à cette décision. Je ne suis pas d'accord avec ce licen-
ciement. Après le Tour de Romandie, j'avais demandé à être libéré de
mes engagements. Un refus me fut alors opposé. Mais maintenant,
il est quasiment impossible de trouver un employeur pour la fin de
saison, remarquait-il , non sans pertinence. Tout en regrettant cette issue
malheureuse: Je me suis toujours bien entendu avec mes patrons. Les
problèmes que j'ai eus, il ressortaient de la direction technique
d'Auguste Girard, ajoutait-il.

L'ancien champion de Suisse se réservait aussi la possibilité de donner
une suite à cette affaire : .

Mais je veux d'abord réfléchir calmement à ma nouvelle situa-
tion, déclarait-il, sans perdre pour autant le sens de l'humour. J'irai peut-
être timbrer au chômage avec Jean-Claude Milani (réd - le gardien
congédié du Lausanne-Sports)...

kjjjg cyclisme Huitième étape

Le Français Pascal Jules a enlevé, légèrement détaché, la 8"" étape du
Tour de France, Le Mans - Nantes, après avoir placé un contre meurtrier
à 4 km de l'arrivée. Il a précédé de quelques secondes le Belge Ludo
Peeters, l'Italien Bruno Leali et l'Espagnol Pedro Delgado, le peloton
terminant sur les talons de ces derniers. Vincent Barteau conserve bien
entendu son maillot jaune.

Au lendemain de la terrible étape
contre la montre du Mans, les cou-
reurs ne se sont guère accordé de
répit. L'étape , mal gré la chaleur , a
été parcourue à un rythme très élevé,
grâce à un fort vent favorable. C'est
ainsi , notamment , que 49 km furent
couverts durant la deuxième heure
dc course ct que Jules franchit la
li gne d'arrivée avec plus dc trois
quarts d'heure d'avance sur l'horaire
prévu.

Dans ces conditions , les échappées
avaient beaucoup de peine à se déve-
lopper ct le Français Alain Bonduc ,
sorti du peloton après 100 km de
course , eut bien du mérite dc demeu-
rer seul durant 30 kilomètres. Sur la
fin , les tentatives se multi plièrent
néanmoins , la course s'accélérant
encore pour devenir littéralement
échevelée. L'Australien Phil Ander-
son se montra le plus actif , ct il fut à
l'origine du mouvement décisif cn
plaçant un démarrage à quelque
8 km du but.

BARTEAU PAS INQUIÉTÉ

Rejoint par Van Houweligen ,

PASCAL JULES.- Un maria-
ge d'amour avec la Grande
Boucle... (Téléphoto AP)

¦i.

Garde , Jules et Van Vliet , l'Austra-
lien tenta à plusieurs reprises dc dis-
tancer ses compagnons de fugue.
Mais alors qu 'il reprenait son souf-
fle, il fut contré par Pascal Jules, à
2 km du premier passage sur la ligne ,
où le Français possédait 8 secondes
d'avance sur Delgado , Peeters et
Leali , sortis à leur tour du peloton.
Le coéquipier dc Fignon parvint, sur
les 2km 200 du circuit terminal , à
conserver son avance ct à réussir là
où il avait échoué, dans des circons-
tances similaires , à Louvroil.

Vincent Barteau , arrivé au sein du
peloton réglé par Vanderaerden , n'a
pas eu à trembler pour son maillot
jaune au cours de cette étape qui n 'a
rien changé cn cc qui concerne le
classement général. On notera néan-
moins que , à la faveur des sprints
intermédiaires , Scan Kelly a empo-
ché 20" de bonification et Fignon
12".

Mais , lundi , dans les Pyrénées, on
ne comptera sans doute plus en se-
condes...

Classements
8mc étape, Le Mans - Nantes (192 km):

1. Jules (Fra) 4h 18' 55" (44.493km/h ,
30" de bonif.); 2. Peeters (Bel) à 9"
(20"); 3. Leali (Ita) m.t. (10"); 4. Delga-
do (Esp) à 12" ; 5. Vanderaerden (Bel) à
15" ; 6. Castaing (Fra);-7. Hoste (Bel); 8.
Raas (Hol); 9. Kelly (Irl); 10. Rault
(Fra); 11. Dhaenens (Bel); 12. Pei per
(Aus) ; 13. Glaus (Sui); 14. de Jonckheere
(Bel); 15. Planckaert (Bel); 16. Rosiers
(Bel); 17. Pcrini (I ta) ;  18. Gallop in (Fra);
19. Le Bigaut (Fra) ; 20. Prieto (Esp),
tous m.t. — Puis les autres Suisses : 7.
Rutt imann; 74. Gavillet; 75. Bolle; 85.
Breu; 99. Moerlen; 112. Ferretti; 116.
Grezet; 135. Zimmermann; 151. Maech-
ler; 159. Russenberger; 160. Thalmann.

Classement général : I. Barteau (Fra)
29h 54' 58" ; 2. Le Guilioux (Fra) à 3'
07" ; 3. Ferre ira (Por) à .9' 57; 4. Fignon
(Fra ) à 12' 42" ; 5. Anderson (Aus) à 13'
40" ; 6. Hinault (Fra) à 14' 23" ; 7. Velds-
cholten (Hol) à 14' 33"; 8. Le Mond
(EU) à 15' 03" ; 9. Peeters (Bel) à 15' 19" ;
10. Andersen (Dan) à 15' 39" ; 11. Visen-
tini (Ita) à 15' 41" ; 12. Roche (Irl) à 15'
45" ; 13. Nulens (Bel) à 15' 48" ; 14. Kne-
temann (Hol) à 15' ,51" ; 15. Van der Poel
(Hol) à 16' 03" ; 16.;Leali (Ita) à 16' 14";
17. Kell y (Irl) à 16' 22"; 18. Brun (Fra)
m.t.; 19. Zoetemelk (Hol) à 16' 44" ; 20:
Flag hedooren (Bel) à 17' 11".— Puis les
Suisses: 26. Grezet à 17' 49" ; 31. Zim-
mermann à 18' 16"; 41. Gavillet à 18'
47" ; 46. Moerlen à 19' 06"; 55. Rutti-
mann à 19' 25" ; 61. Breu à 20' 10" ; 109.
Maechler à 23' 05" ; 125. Bolle à 24' 17" ;
128. Ferretti à 24' 39" ; 147. Glaus à 29'
30" ; 156. Russenberger à 33' 55" ; 158.
Thalmann à 34' 26".

La Grande Boucle
se trouve un Jules

9 Le Suisse Heinz Imbo-
den a terminé à la troisième pla-
ce de la cinquième étape du Tour
de Rhénanie-Palatinat, dont le
leader du classement général est
toujours le Tchécoslovaque Mi-
lan Jurco.
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COMMUNE DE 

VEVEY
La Municipalité de Vevey met au concours des postes d'

AGENTS DE POLICE
Si vous
- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite
Nos vous offrons
- une activité variée
- la possibilité de développer vos qualités et connaissances,

votre esprit d'initiative et votre sens du contact humain
- les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une

grande administration
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du commandant de police, tél. (021 ) 51 00 21.
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et certi-
ficats, d'une photographie récente, au Service du
personnel et des assurances de la commune de Vevey.
Hôtel de Ville, 1800 Vevey, jusqu'au samedi 28 juillet
1984. dernier délai. 193182 36

<#ATAG
Fiduciaire Générale SA
Neuchâtel

Nous sommes chargés de trouver pour une importante entreprise
allemande du domaine de la fabrication de composants pour
l'industrie automobile

un chef d'atelier
responsable de sa future unité de production, dans le canton de
Neuchâtel.
Date d'entrée à court terme ou à convenir.
Nous exigeons:
- mécanicien avec maîtrise ou technicien en mécanique de

précision qualifié
- expérience sur machines NC et CNC
- expérience sur machines électro-érosion
- connaissance de base REFA
- connaissance de base de préparation de travail
Age : minimum 30 ans.
De bonnes connaissances d'allemand sont indispensables.
Nos offrons une activité variée et à responsabilité, permettant de
mener la nouvelle usine à un ordre de grandeur industriel.
Le salaire et les prestations sociales sont adaptés aux exigences.
Veuillez adresser vo'.re offre à

<#ATAG Fiduciaire Générale SA
M. J. Hertig, directeur, rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel.

193782-36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

décolleleur expérimenté
sachant travailler seul.

Faire offre à

Mmm
2336 Les Bois - (039) 61 14 24 193693 3e

Nous cherchons pour la présentation et la vente de
nos articles dentaires JOTA

un agent
commercial

pour la Suisse romande et Berne.

Nous vous offrons un salaire fixe avec commission
sur les ventes et frais de déplacement payés. Des
connaissances spéciales ne sont pas nécessaires.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir
votre offre avec références à :

JOTA AG, P.O. Box 56, 9464 Ruthi SG
Tél . (071 ) 79 16 65. imn-aa

Championnats régionaux de jeunesse

^£g| athlétisme | Méddlllos neuchâteloises

Lors des championnats régionaux (Suis-
se romande + canton de Berne) à Thou-
ne, les jeunes Neuchàtelois se sont mis cn
évidence. Ils ont récolté pas moins de
vingt-quatre médailles , dont onze pour le
CEP de Cortaillod à lui seul. L'or a été
conquis à 7 reprises: 5 fois par le CEP, 2
par la SFG Bevaix particulièrement en ver-
ve.

Parmi les plus jeunes, relevons surtout
les succès de Natacha Bloch par-dessus les
haies , de Joël Vacheron au lancer du jave-
lot , de Jerry Fahrni au lancer du disque et
d'Olivier Meisterhans à la perche , tous du
CEP. Dans la catégorie Cadets B, Olivier
Berger (Bevaix) s'est imposé avec un bond
de 6m 19 qui en dit déjà long sur ses possi-
bilités et au tri ple saut où la concurrence
était cependant très limitée. Terminons cn
évoquant les trois médailles d'argent des
cadets du CS Les Fourches Philippe
Spoerry au 800 m en 2'05"85, Matthieu
Reeb au 1500 m en 4'30"15 ct Claude
Moser auteur d'un lancer à 13 m 03.

A.F.
MEILLEURS RÉSULTATS : Ecolières B

(1974-75): 80 m: ...3. J. Steiner (SFG Bevaix)
12"22. Hauteur: ...4. J. Steiner 1.24 m. Ecoliè-
res A (1972-73): 1000 m: ...4. M. Barben
(Olympic) 3'26"45. 60 m haies : 1. N. Bloch
(CEP) 10"78; ...4. A. Villard (CEP) 11 "37. 80
m: ...N. Bloch 11"30. Cadettes B: (1970-71):
Javelot: ...6. B. Kulmann (Ol ymp ic) 23,60 m.
100 m: ...4. M. Schwab (CEP) 13"26. Lon-
gueur: ...3. M. Schwab (CEP) 4.79 m. 80 m
haies : ...5. M. Schwab 13"57. 1000 m: ...6. N.
Pécaut (CEP) 3'15"37.

Cadettes A (1968-69) : 400 m: ...2. A.-L.
Weber (SFG Bevaix) l'09"01. 300 m haies:
...2. M. Andrey (SFG Bevaix) 54"63; 3. L.
Fluck (SFG Bevaix) 56"63.

Écoliers B: (1973-74): 1000 m.: 6. N. Encle
(CS Les Fourches) 3'22"99. Javelot: ....3. F.
Weneer (CS Les Fourches) 16.22 m. Écoliers
A (1971-72) : 80 m haies: ...5. J. Vacheron
13"41. 80 m: ...4. E. Trevison (Olymp ic)
10"54: 5. T. Ly (Olympic) 10"57. Javelot : 1.
J. Vacheron 30.12 m; 2. L. Saurer (SFG
Bevaix) 29,56 m. Longueur : ...2. T. Ly 5,24
m; ...5. P. Berner (SFG Bevaix) 5.12 m. Dis-
que: 1. J. Fahrni (CEP) 30,24 m; ...6. S.
N ydegge r (Olymp ic) 20.18 m. Perche : 1. O.
Meisterhans (CEP) 2.60 m; ...3. J. Vacheron
2,40 m: ...5. J. Fahrni 2 m. Poids: ...3. J.
Fahrni 9,76 m. Hauteur: ...4. C. Cavalli
(Ol ymp ic) 1 ,55 m. Cadets B: (1968-69) : 100 m
haies : ...3. J. -F. Zbinden (CEP) 14**85- 1500
m: ...2. M. Reeb (CS Les Fourches) 4'30"15.
Longueur: 1. O. Berger (SFG Bevaix) 6, 19 m.
Perche: i. J.-F. Zbinden (CEP) 3,50 m: ...5.
P. Pécaut (CEP) 3 m. Tri ple: 1. O. Berger
12,05 m. Hauteur: ...4. C. Moser (CS Les
Fourches) 1 ,75 m. Poids: ...2. C. Moser 13,03
m. Cadets A (1966-67): 3000 m: ...2. M.-H ,
Jaunin (CEP) 9'06"32. 1500 m steeple: ...3. N.
Jaunin (CEP) 4'44"51 ; 4. D. Sébastien (CEP)
4'49"57. 800 m: ...2. P. Spoerry (CS Les
Fourches) 2'05"85. 1500 m: ...4. M. -H. Jean-
nin 4M7"52; ...6. N. Jaunin 4'21"91. 100 m:
...6. F. Boschung (SFG Fontainemelon)
ll"75. Perche: ...3. L. Carraux (Olymp ic)
3.80 m; ...5. L. Diserens (CEP) 3,50 m; 6. M.
Hunkeler (CEP) 3.40 m. Longueur: ...6. P.
Vuilleumier (SFG Fontainemelon) 6,16 m.

Amendes à gogo
La commission de contrôle et de

discipline de l'UEFA a frappé la Ju-
ventus de Turin d'une amende de
50.000 francs suisses pour comporte-
ment incorrect de ses supporters lors
de la finale de la Coupe des coupes,
face au FC Porto , le 16 mai dernier
à Bâle. Les « tifosi » avaient endom-
magé un grillage et pénétré sur le
terrain. Ils avaient également jeté
des objets et des fusées sur la pelou-
se.

Par ailleurs, Tottenham Hotspurs
devra payer 6000 francs pour jet
d'une bouteille de verre et d'autres
objets à proximité de l'arbitre lors de
la finale-retour de la Coupe de l'UE-
FA contre le RSC Anderlecht (23
mai à Londres).

La rencontre du championnat
d'Europe juniors Bulgarie - Italie (29
mai à Kiev) a, pour sa part , entraîné
la suspension pour cinq matches de
l'Italien Gian-Luca Gaudenzi, ex-
pulsé pour voie de fait après un pre-
mier avertissement , et pour trois
matches du Bulgare Pavel Dochev,
coupable- de s'être adressé à l'arbitre
en termes peu choisis... La fédéra-
tion bulgare a écopé, en outre, de
2000 francs d'amende, la fédération
italienne de 1000 francs.

Enfin , à la suite de son expulsion
au cours de la finale du champion-
nat d'Europe France - Espagne à
Paris , le Français Yvon Le Roux a
été suspendu pour un match.

PP5 natation I Intense activité au mois de juin

Bien que le mois de juin n'ait pas été des plus favorables à cause du temps pluvieux,
les équipes de Red Fish se sont déplacées à maintes reprises pour partici per à des
rencontres d'importance diverse. Il convient d'en faire le bilan.

Le 11 juin, Red Fish s'est rendu au
« Meeting international d' ouverture de sai-
son» , à Thoune. Deux pays étrangers seu-
lement, la République fédérale d'Allema-
gne et l'Autriche, avaient délégué des na-
geurs (7 clubs pour la RFA , un pour l'Au-
triche). La Suisse était représentée par 16
clubs , dont une majorité de Suisses aléma-
niques. A cette réunion , Red Fish avait fail
le déplacement avec une quinzaine d'élé-
ments appartenant à la seconde équipe , à
quelques exceptions près. Stefan Volery a
participé hors-concours , cela pour affûter
sa forme avant les Jeux olympiques (de-
puis , le Neuchàtelois a déjà battu à deux
reprises ses propres records nationaux du
100 cl 200m libre!).

ORGANISATION DEPLORABLE

Sur le plan individuel , seul Marc Schin-
delholz et Alexandra Pomper ont décroche
des médailles. Le pensionnaire du Lidc
s'est adjugé de l' or au 100m brasse
(l' 18"6) et de l'argent au 100m dos
(l'18"l). tandis qu 'Alcxandra s'est adjuge
une médaille d' argent au 100 m daup hin
(l'23"5). Les autres participants (F. Crisi-
nel , R. Gerhard , R. Hofstetter , E. el
J. Tendon . L. Ferrari , L. Bartl , A.-D.
Viennet , K. Haunreiter , L. Gremaud et A
Kyburz) n 'ont pas réussi à se hisser en tête
du classement des différentes disciplines
que comportait le programme, la plupart
d'entre eux ayant réalisé des «chronos» se
situant cn-dessous dc leurs plossibilités.
L'organisation dép lorable de cette mani-
festation n 'est peut-être pas étrang ère è
certaines de ses «sous-performances ». Cet-
te réunion qui se veut internationale , est
organisée par des incapables. Preuve en est
que les résultats ne nous sont parvenus que
15 jours après la manifestation ! Il y a de
quoi mécontenter plus d' un club lorsqu 'on
sait que chaque départ d' un concurrent lui
coûte 6 francs. Cet argent doit servir aux
organisateurs pour mettre sur pied une
infrastructure techni que justifiant le titre
«d'international» .

BONNES PERFORMANCES

Les 16 ct 17 juin la première équipe dc
Red Fish s'est rendue à Bàle où se dérou-
lait le quinzième « Meeting international
des 4 nages» . C'est l' une des plus intéres-
santes ct importantes confrontations de
l'année. Les temps-limites pour participer
à cette réunion sont très élevés ct seuls des
nageurs complets — puisque jug és dans les
4 disciplines de nage — se retrouvent à
Bâle. Cette année, 26 clubs y ont pris part
et Red Fish s'est adjugé le 17mc rang.

Dans la catégorie ouverte , l'ex-Zuricois
Roger Thoma s'est classé 13mc en obtenant
un temps final des 4 disciplines de 4'33"47,
tandis que Philippe Rognon s'est octroyé
le 14mc rang, en 4'33"53. Plus loin , on
trouve Simon Prcsset (33m,:) et Daniel
Gumy (43mc). Ce dernier a toutefois réalisé
une meilleure performance personnelle
(MPP) en nageant le 100 m libre en
l'03"33. 52 partici pants étaient engagés
dans cette catégorie.

Chez les dames , Sandra Vuilleumier et
Claudia Monod , respectivement 21" R' ct
22mc, n 'ont pas réalisé des «chronos» en
rapport avec cette compétition. A leur dé-
charge , il faut dire que , trop souvent du-
rant les entraînements, elles ne se retrou-
vent confrontées qu 'à elles-mêmes. Partici-
pation : 25 nageuses.

Dans la catégorie Jeunesse I (1968/69),
Frank Gerhard ct Stéphane Lautenbacher
se sont classés , respectivement, 23mc el 24mt'
sur 30 engagés. Néanmoins . Frank Ge-
rhard cn a profité pour réaliser une
«MPP»  au 100m brasse (l'30"07). son
camarade dc club faisant encore mieux
avec deux «MPP» (100m libre en l'04"72
et 100 m dauphin en l'17"62).

En Jeunesse II , Philippe Meyer (1971) a
su tirer son épingle du jeu , non pas en se
classant en tête de liste mais en améliorant
trois «MPP» (100m dos 1*2 1 "17 / 100m
brasse 1*42**23 / 100 m daup hin l'18"55).
Au classement final , il a obtenu le 20m,:
rang sur 28 participants. Chez les filles , la
seule pensionnaire du Red Fish de cette
catégorie à pouvoir partici per à cette réu-
nion , Andrée Bakaric , a aussi démontré
qu 'à défaut dc pouvoir s'élever dans les
meilleures, elle savait profiter de la situa-
tion pour améliorer également ses perfor-
mances (100 m libre 1' 11 "31 / 100 m dau-
phin 1*21 "54) ct prendre la 26mi: place sur
35 partantes.

En Jeunesse III (1972). Stéphane Coen-
doz s'est classé 8™. Didier Glauser 10mc et
Thomas Lautenbacher 12mt (MPP au

100m daup hin),  sur 18 inscrits. Dans l' en-
semble , on peut qualifier ces résultats de
très bons , en tenant compte du haut  niveau
de cette confrontation.

NOUVEAUX VENUS

Tandis que la première équi pe était à
Bâle , une seconde garniture défendait les
couleurs neuchâteloises sur les bords du
Léman où Morges organisait son deuxiè-
me «Meeting dc la Côte» . La particularité
de cette réunion réside dans le fait que
chaque partici pant doit obligatoirement
nager un 200 m 4 nages , plus 100 m et 50 m
dans une nage dc son choix. Un classement
est ensuite établi de la manière suivante: 1.
Classement du 200m 4 nages ; 2. Classe-
ment de chaque distance de lOOmèlres ; 3.
Classement de chaque distance de 50 mè-
tres: 4. Classement combiné du total du
200 m 4 nages . 100 m el 50 mètres. Tous
ces classements sont convertis cn points.

L'équi pe de Red Fish était composée en
partie de nouveaux nageurs. Quatre d'en-
tre eux partici paient pour la première fois
à une compétition. Deux nageuses ont ob-
tenu des médailles: Alexandra Rindelaub .
3 médailles de bronze (100m brasse / 50 m
brasse / combiné) et Yassna Bianchi , égale-
ment 3 médailles dc bronze (100m et 50 m
dauphin + combiné). Les «chronos» réa-
lisés par ces deux nouvelles compétitrices
sont cependant encore bien en-dessous des
meilleurs.

Dans une prochaine édition , nous relate
rons d' autres importants résultats.

Th. S.

Xamax en saura plus mardi
1:1 . ¦ '
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Le tirage au sort de l'ordre des rencontres du premier tour des Coupes
d'Europe aura lieu mardi prochain 10 juillet, à 12 h 00, à Genève. Le FC
Liverpool, champion d'Angleterre, y entamera sa troisième décennie
européenne puisqu'il va participer pour la 21° fois d'affilée à l'une des
trois compétitions interclubs ! Les Grasshoppers, pour leur part, en
sont à leur seizième participation de suite... En fait, un seul club a fait
mieux que Liverpool et les grasshoppers : Real Madrid qui , depuis 1955,
n'est resté qu'une seule fois (au cours de la saison 1977-78) en dehors
de Tune des trois Coupes d'Europe. *

Des têtes de série ont été désignées
pour les trois compétitions. Aucun des
quatre clubs suisses en lice n'en fait par-
tie. Car ni les Grasshoppers, ni Servette
(Coupe des coupes), ni Sion et Neuchâ-
tel Xamax (Coupe de l'UEFA) n'ont at-
teint les demi-finales de l'une ou l'autre
des trois compétitions au cours des cinq
dernières saisons.

Aucun match éliminatoire ne sera né-
cessaire. En coupe des champions, sur
les 34 pays membres de l'UEFA, seuls le
Liechtenstein et le Pays de Galles seront
absents. L'Angleterre n'a pas eu la possi-
bilité d'inscrire un second club car Liver-
pool est en même temps tenant du tro-
phée et champion national. En Coupe
des vainqueurs de coupe, le Liechtens-
tein et l'Albanie, suspendue pour deux
ans par l'UEFA, ne seront pas de la par-
tie., tout comme la Juventus de Turin,
détentrice du trophée, qui participe à la
Coupe des champions. On arrive, de ce
fait , également au chiffre de 32 engagés.

En coupe de l'UEFA , enfin, l'absence
du Pays de Galles et du Liechtenstein,
ajoutée à celle de l'Albanie , laissait une

place vacante. Elle a été attribuée, con-
formément au règlement de la compéti-
tion, à Tottenham Hotspur, détenteur du
trophée.

LES ADVERSAIRES POSSIBLES
DE NEUCHÂTEL XAMAX

RDA : LOK Leipzig, Vorvaerts Franc-
fort/Oder. - RFA : SV Hambourg, Bo-
russia Mônchengladbach, Werder Brè-
me, FC Cologne. - ANGLETERRE:
Manchester United, Nottingham Forest,
Queens Park Rangers, Southampton,
Tottenham Hotspur. - AUTRICHE:
ASK Linz, SSW Innsbruck. - BELGI-
QUE: Anderlecht, CS Brugeois, Stan-
dard Liège. - BULGARIE: CSCA Sofia ,
FC Sliven. - CHYPRE: Apollon Limas-
sol. - DANEMARK: BK Odense, Aa-
rhus GF. - ECOSSE: Dundee United,
Glasgow Rangers, Heart of Midlothian.
- ESPAGNE: Real Madrid, Atletico
Madrid, Real Betis Séville, Real Vallado-
lid. - FINLANDE: HJK Helsinki. -

FRANCE: Monaco, Auxerre, Paris
Saint-Germain. - GRÈCE: Olympiakos
Pirée. - HONGRIE: Raba Eto Gyoer,
Videoton. - EIRE: Bohemians Dublin. -
IRLANDE DU NORD: Glentoran Bel-
fast. - ITALIE: Fiorentina, Internaziona-
le Milan. - LUXEMBOURG: Red Boys
Differdange.' - MALTE: FC Rabat Ajax.
- NORVÈGE: Lillestrom. - PAYS-
BAS : PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam.
- POLOGNE: Widzew Lodz, Pogon
Szczecin. - PORTUGAL: Sporting Lis-
bonne, Sporting Braga. - ROUMANIE:
Uni Craiova, Sportul Studentes. -
SUÈDE: Allmaenna IK, Oesters IF. -
SUISSE: FC Sion, Neuchâtel Xamax. -
TCHÉCOSLOVAQUIE: Bohemians
Prague, Dukla Prague, Dukla Banska
Bystrica. - TURQUIE: Fenerbahce Is-
tanbul. - URSS : Spartak Moscou, Dy-
namo Minsk. - YOUGOSLAVIE: Parti-
zan Belgrade, Zeleznicar Sarajevo, FC Ri-
jeka.

SEIZE TÊTES DE SÉRIE

SV Hambourg, Borussia Môn-
chengladbach, FC Cologne, Not-
tingham Forest, Manchester Uni-
ted, Tottenham Hotspur , Ander-
lecht , Standard Liège. CSCA Sofia,
Dundee United, Real Madrid, Inter-
nazionale Milan, Ajax Amsterdam,
Widzew Lodz, Uni Craiova , Bohe-
mians Prague.

Servette sous le joug neuchàtelois

jjjjg hockey sur terre | LigUC îiatlOnale B

NEUCHATEL - SERVETTE 2-1 ( l - l )

MARQUEURS: Dobler 2e ; Menotti
35e ; Dobler 68e .

NEUCHÂTEL: Charmillot ; Jeandu-
peux; Wernli , Lauber, Pilloud ; Hcnder-
son , Terbaldi; Thuring, Staehli , Dobler ,
Correvon. Entraîneur: P.-A. Lauber.

NOTES: stade de Serrières. Gazon trop
épais. Temps chaud. Neuchâtel sans Chail-
let et Gauchat mais avec Staehli. qui fête
son retour en l"' équi pe. Servette sans Mi-
chel dans le but.
, Ça y est! Après la «2» de Servette et
Lausanne-Sports ,les Neuchàtelois épin-
glent Servette I à leur tableau de chasse.
Pourtant , les Genevois venaient tout au-
réolés de leur officieux titre de champions
d'été.

Les «grenat» vont rester cn tête du clas-
sement car ils possédaient trois points
d'avance sur leur dauphin , Black Boys.
Risquent-ils d'être rejoints? Peut-être , car
leur chance s'appelle... Neuchâtel , lequel
doit encore recevoir Black-Boys à Serriè-
res.

Or, dans leur forme actuelle , les «jaune
et rouge » peuvent réussir un nouvel ex-
ploit.

Les Neuchàtelois ont joué le coup com-

me s'ils espéraient encore quelque chose dc
ce championnat. Pressant leurs adversai-
res, Dobler , suite à un excellent travail
préparatoire du milieu de terrain , obtenait ,
à la 2e minute déjà , le premier but local.
Neuchâtel aurait pu prétendre prendre le
large durant la première période. Cepen-
dant , le danger genevois était toujours pré-
sent et les «jaune et rouge » ne purent
développer leurs actions à volonté. A la fin
de la première période. Menotti , délaissé
par la défense, put d'ailleurs remettre les
horloges à la même heure .

Dès le début de la deuxième mi-temps,
on vit que les Neuchàtelois désiraient vrai-
ment la victoire ; ils pressèrent sans discon-
tinuer leurs adversaires. Ils obtinrent fort
justement un but à quel ques minutes du
coup dc sifflet final. Le «leader» était bat-
tu!

La victoire neuchâteloise est juste , bien
que Servette ait présenté de bonnes ac-
tions. Malheureusement pour l'équi pe lo-
cale, c'est maintenant la pause d'été. Ce-
pendant , grâce au mora l retrouvé , les Neu-
chàtelois vont sans doute nous prouver
bien d'autres satisfactions, l'automne pro-
chain.
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Elle puisait dans la caisse
pour honorer ses fins de mois

Jura I Tribunal correctionnel de Delémont

L'affaire avait défrayé la chronique
jurassienne il y a environ deux ans.
Elle a trouvé son épilogue hier devant
le tribunal correctionnel de Delémont ,
que présidait le juge Pierre Lâchât.

C'est une femme prostrée, en lar-
mes, qui a comparu hier sous inculpa-
tion d'abus de confiance, de suppres-
sion de titres, de faux et de violation
du secret postal. En fait , elle n'a jamais
été employée des PTT, mais elle avait
épousé le buraliste d'une petite com-
mune de la région de Delémont, et
tenait le guichet pendant que son mari
faisait la tournée. Elle ne touchait au-
cun salaire et durant plus de dix ans,
elle n'a jamais pris de vacances. Pour
les clients, elle passait cependant pour
la buraliste, et le tribunal, de ce fait , l'a
assimilée à une fonctionnaire, ce qui a
forcément aggravé son cas.

L'ENGRENAGE

C'est elle, C. C, qui tenait les cor-
dons de la bourse. Aussi, lorsque dès
1979 les factures impayées se sont
accumulées, elle a commencé à garder
pour elle le montant des versements
destinés au service des contributions
et au centre des associations agricoles
du Jura. Au départ, elle pensait pou-
voir rembourser rapidement les mon-
tants ainsi soustraits et, effectivement,
elle a quelquefois versé les premières
sommes détournées avec l'argent des
versements suivants. Mais, prise dans
un engrenage, elle s'est mise à ouvrir
des plis et à faire disparaître les rappels
et relevés de compte.

QUELQUE CHOSE
NE JOUAIT PAS

Le «jeu» a duré à peu près deux ans,
au cours desquels C. C. a fait disparaî-
tre une cinquantaine de bulletins de

versement et empoché un peu plus de
71.000 francs.

Le pot-aux-roses a été découvert
lorsque l'association agricole a averti
la direction des PTT que quelque cho-
se ne jouait pas du côté d'une certaine
poste. Deux contrôleurs n'ont pas eu
de peine à faire avouer la «buraliste»,
qui avait agi à l'insu de son mari. Ce-
lui-ci a d'abord cherché à couvrir sa
femme, puis, mis au courant de la gra-
vité du cas, il l'a renvoyée chez sa
mère et a pensé au divorce. Finale-
ment, il a rappelé son épouse, lui a
pardonné et a remboursé 43.000
francs. Le couple s'est depuis éloigné
du Jura, il vit dans une station valai-
sanne, le mari ayant entre-temps obte-
nu sa retraite.

POUR LES IMPÔTS

C. C, 53 ans, a donc comparu hier
devant la justice. Complètement ef-
fondrée, elle a reconnu tous les faits
sans chercher d'excuses. Elle ne sait
pas exactement où a passé l'argent
détourné : dans le ménage, affirme-t-
elle, en impôts - elle détournait donc

Un réchaud provoque
un incendie

Un incendie s'est déclaré
hier à Delémont, dans une
baraque de chantier, sur le
chemin du Vorbourg. Il a
été provoqué par un ou-
vrier qui a allumé un ré-
chaud à gaz à proximité de
tonneaux d'huile et de ma-
zout. Les ouvriers du chan-
tier, aidés par les pompiers
de Delémont, sont parve-
nus à maîtriser assez facile-
ment le sinistre.

de l'argent destine aux impôts pour
payer des impôts... -, en mazout , en
intérêts. Elle n'a fait aucune dépense
inconsidérée. Elle faisait même des
économies pour rembourser , puis-
qu'on a retrouvé chez elle 14.000 fr.
sous des draps. Hélas, ce montant ne
suffisait pas.

Le procureur Steuler a démontré la
gravité du cas. C. C. a agi intentionnel-
lement dans un dessein d'enrichisse-
ment, en qualité de fonctionnaire. Elle
a violé le secret postal. Sa culpabilité
est grave, si elle ne peut faire état de
circonstances atténuantes. En revan-
che, ses antécédents sont excellents,
et le procureur ne s'oppose pas au
sursis , mais il requiert une peine de
18 mois d'emprisonnement.

L'avocate de la défense, Me Sey-
doux, ne «chipote» pas sur la qualifi-
cation des délits. En revanche, elle

trouve la peine requise excessive, et
demande un verdict humainement
supportable: quatre mois. Il faut , dit-
elle, punir l'accusée , non l'accabler

PLAINTE R ETIRÉE

Le tribunal a suivi en gros les propo-
sitions du procureur , puisqu'il a pro-
noncé une peine de 1 8 mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans. C. C. aura en outre à payer
1 380 fr. de frais de justice. Le tribunal
n'a cependant pas retenu la préven-
tion de violation du secret postal, esti-
mant que ce délit était inclus dans les
autres. Ajoutons encore que, complè-
tement dédommagés, les PTT avaient
retiré leur plainte.

BÊVI

Ouverture de la procédure de consultation
Beme Nouvelle loi sur l'introduction du droit foncier rura l

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a autorisé la direction de l'agri-
culture à ouvrir une vaste procédure
de consultation concernant un projet
de loi portant sur l'introduction du
nouveau droit foncier rural. Les partis,
différentes organisations et les repré-
sentants de milieux iritéressés se
voient ainsi offrir l'occasion de pren-
dre position au sujet du projet de révi-
sion avant fin septembre. Le projet de
loi aura pour effet de renforcer et
d'améliorer les textes législatifs con-

cernant le droit foncier dans le canton
de Berne.

DROIT ACTUEL À CORRIGER

Un certain nombre de motions et de
postulats adoptés ces dernières an-
nées par le Grand conseil ont pour
objet de demander que des disposi-
tions soient prises sans plus attendre
au niveau cantonal afin de corriger
dans la mesure du possible les faibles-
ses du droit foncier rural actuellement
en vigueur. Les dispositions d'exécu-
tion cantonales renforcent les défauts
du droit fédéral , d'autant que le can-
ton n'a pas épuisé jusqu'à ce jour les
moyens qui lui sont offerts pour exer-
cer une influence correctrice et favora -
ble à cet égard.

PAS DANS L'IMMÉDIAT

; Au niveau fédéral , une commission
d'experts extra-parlementaire s'occupe
elle aussi d'une révision du droit fon-
cier rural. En raison des retards accu-
mulés jusqu'à présent et en considéra-
tion de la complexité politique et juri-
dique d'une législation entièrement
nouvelle sur le droit foncier rural, il est
probable que l'élaboration du projet
de loi fédérale et le débat auquel il
devra donner lieu prendront beaucoup
de temps. L'entrée en vigueur d'un
droit rural révisé ne paraît donc possi-

ble que dans la première moitié des
années 1990.

Le projet de révision envoyé en con-
sultation, qui se fonde obligatoirement
sur le droit en vigueur, a pour but de
réunir dans un seul texte toutes les
dispositions d'exécution cantonales
édictées dans ce domaine (à la seule
exception du droit régissant les amé-
liorations foncières, qui est relative-
ment nouveau).

L'intention est également de suppri-
mer les normes désuètes, voire contrai-
res à la législation fédérale et d'amélio-
rer et de simplifier les prescriptions
existantes. Il s'agit aussi d'adapter le
champ d'application des textes con-
cernant le droit foncier rural aux dis-
positions régissant les zones conte-
nues dans la loi sur l'aménagement du
territoire et dans la nouvelle loi sur les
constructions. Il faut exploiter pleine-
ment la marge de manœuvre laissée
aux cantons dans ce domaine et assu-
rer une application coordonnée et ra-
tionnelle de la législation en établis-
sant un régime des compétences ho-
mogène.

LE GRAND CONSEIL
SE PRONONCERA EN 1985

Il s'agit enfin de confier l'exécution
des lois aux autorités spécialisées et
de renforcer la protection juridique des
intéressés par l'introduction d'une

possibilité de recours devant le Tribu-
nal administratif cantonal. De plus, les
voies de droit, jusqu 'ici d'une grande
complexité, sont uniformisées.

Il est prévu d'intégrer au projet de
révision les dispositions portant intro-
duction de la loi fédérale sur les ferma-
ges agricoles - lorsque les Chambres
fédérales auront terminé leurs discus-
sions à ce sujet -, et le tout sera
soumis à l'approbation du Grand
conseil en 1985.

Afin d'éviter que la révision de la loi
portant introduction du droit foncier
rural ne doive attendre la loi d'intro-
duction de la loi fédérale sur les ferma-
ges agricoles, pour être faite ensuite
en toute hâte, elle est envoyée en con-
sultation sous la forme du projet de loi
présenté ci-dessus. (OID)Après Télétexte, place au vidéotex

Bienne Administration sur écran

A Bienne, l'électronique et l'informatique prennent
lentement l'ascendant sur l'horlogerie. Emboîtant le pas
au patron de la SSR, M. Léo Schurmann, et sa présentation
du nouveau média Télétexte Suisse SA (voir notre édition
du 3 juillet), la municipalité biennoise a fièrement exhibé
cette semaine son nouveau petit gadget : le vidéotex ! Il
crée un lien en béton entre administration et population.
Mais encore faudra-t-il s'en servir !

Pas de problème si vous possédez
un téléviseur. L'entrée du vidéotex
dans votre foyer passe par l'acquisition
d'un simple appareil complémentaire
ou d'un modem si votre TV frise l'anti-
quité. Ajoutez à cela une taxe men-
suelle de douze francs à verser aux
PTT et vous obtiendrez alors le droit
de pénétrer, par écran interposé, dans
les méandres de l'administration bien-
noise. Une véritable banque de don-
nées, bourrée de renseignements en
matière de loisirs, tourisme, culture,
autorités et services publics. Au total,
quelque 600 pages d'informations
dans les deux langues et sur écran ont
déjà été livrées par les différentes insti-
tutions communales, régionales ou
cantonales.

BIENNE AVANT J. -C.

« Et ce n'est pas fini, explique le pro-
moteur du système, M. Fredy Sidler,
responsable du service d'organisation
et d'informatique municipale de Bien-
ne. L'offre pourra atteindre jusqu'à
1200 pages par la suite». Dans le pro-
gramme élaboré par le service de
M. Sidler , on trouve même l'histoire de
Bienne, de 4000 ans avant J.-C. à nos
jours. Autre rubrique inattendue: « Ré-
sultats des votations et élections». A
l'utilisateur de poser des question et
de dialoguer avec le vidéotex. Bienne

est a I heure actuelle la seule ville s
disposer de ce «lexique électronique»,
pour reprendre l'expression de
M. Sidler. Les Biennois pourront s'y
essayer dès cet automne.

Cinq terminaux publics seront instal-
lés en ville (gare, poste principale, bi-
bliothèque municipale, etc.) et les
passants ou autres touristes, à la re-
cherche d'un hôtel par exemple, au-
ront tout loisir de se familiariser avec le
vidéotex.

POUR LES IMPATIENTS

Pour ceux toutefois qui n'auraient
pas la patience d'attendre jusque-là,
signalons que dans le cadre de la Foire
de Bienne qui débutera à fin août, les
terminaux en question seront installés
dans des vitrines de magasins, avec
possibilité bien sûr de les manipuler.
Du côté de l'administration, on attend
maintenant avec impatience de con-
naître l'accueil que réservera le public
biennois à ce nouveau gadget électro-
nique. Télétexte, vidéotex et peut-être
Tel-Sat... L'économie biennoise sem-
ble amorcer un virage important. Et
qui sait , dans dix ans peut-être, la ville
horlogère deviendra-t-elle ville élec-
tronique?

D. Gis.

De nouveau
des patients libyens

Problèmes résolus
à l'hôpital de l'Ile

L'hôpital de l'Ile à Berne aura un
nouveau directeur dès le T' avril 1 985.
Comme l'a indiqué hier le président du
conseil d'administration, M. Adolf Mi-
chel, c'est M. Fritz Leu, directeur ad-
joint, qui a été choisi pour prendre la
succession du directeur actuel,
M. François Kohler. Ce dernier prend
sa retraite. D'autre part, les problèmes
liés aux patients libyens ont pu être
résolus.

UN TRADUCTEUR EN PLUS

Depuis un certain temps, des pa-
tients libyens de l'hôpital de Bengasi
étaient envoyés à celui de l'Ile pour y
être soignés. Or, au mois de juin, il
avait fallu interrompre ces arrivées,
une facture d'Vm montant de 3,2 mil-
lions de francs étant restée impayée.

Depuis, les problèmes se sont arran-
gés, la facture a été honorée et on a
imême engagé un traducteur pour
s'occuper de ces patients, qui pour-
ront à nouveau venir se faire soigner à
Berne dès le mois d'août. L'an dernier,
l'hôpital de l'Ile a accueilli 408 pa-
tients libyens pour un total de 7584
journées d'hospitalisation.

Selon le rapport annuel pour 1983,
la majorité des patients libyens sont de
simples citoyens auxquels leur gou-
vernement donne la possibilité de se
faire soigner en Suisse. Un dossier
médical complet accompagne les pa-
tients envoyés en Suisse, ce qui facili-
te le traitement. (ATS)

570.000 francs pour le dortoir
Demande de crédit

Le Conseil exécutif de Berne propose
au Conseil de ville de débloquer un cré-
dit de 570.000 fr. pour la rénovation du
dortoir municipal. Selon un communiqué
publié mercredi , le projet de rénovation
prévoit de combiner le dortoir propre-
ment dit avec des ateliers mis à disposi-
tion des jeunes au cours de la journée.

ANIMATEURS SUR PLACE

Le dortoir de Berne joue un rôle impor-
tant. Il peut accueillir une trentaine de
personnes pour la modique somme de
3 francs par nuit , y compris le petit dé-
jeuner. Cependant, alors qu'il ne devrait
constituer qu'une solution provisoire, on
constate qu'il est la plupart du temps
occupé par les mêmes personnes, qui

n'arrivent pas à se loger ailleurs. Afin de
résoudre ce problème, la municipalité a
décidé d'élaborer un système de loge-
ments de secours.

Avec ce crédit de 570.000 fr. il est
prévu de transformer le parterre de l'im-
meuble qui l'abrite en ateliers qui seront
mis à disposition des jeunes, pendant la
journée. Dortoir et ateliers seront gérés
séparément. D'autre part, les animateurs
habiteront dans l'immeuble , ce qui leur
permettra d'assurer en même temps la
conciergerie. C'est la communauté de
travail des églises protestantes et catholi-
ques de Berne et de l'Armée du Salut qui
assume la responsabilité du dortoir et qui
continuera à l'assumer après rénovation.
(ATS)

Nombreuses prises de position
Rives des lacs et des rivières

Dans le cadre de la procédure de
consultation relative au projet de plan
directeur « rives des lacs et des riviè-
res» (région Bienne-Seeland), la di-
rection cantonale des travaux publics
vient de publier le «rapport de partici-
pation». Celui-ci donne une vue d'en-
semble des objections et suggestions
formulées durant le dépôt public du
projet de plan directeur (18 novembre
au 17 décembre 1984).

CONCLUSIONS
DES COMMUNES

Pendant ce délai, chacun avait le
droit de s'exprimer, possibilité qui a du
reste été largement utilisée avec envi-
ron 180 prises de position émanant
pour la plupart de privés.

Le «rapport de participation» ne
donne pas seulement une vue d'en-
semble sur les requêtes formulées, il
contient également les conclusions y
relatives des communes et de la ré-
gion, ainsi que la prise de position du
canton sur le projet de plan directeur
et sur les requêtes formulées. Il est
remis à la région avec la proposition
d'apurer le projet de plan directeur
avec celui-ci. Il sera joint au projet de
plan directeur apuré qui devra être dé-
cidé par le Conseil exécutif.

A signaler encore que le rapport de
participation est public et qu'il peut
donc être consulté aux mêmes en-
droits que le précédent projet de plan
directeur, soit auprès des communes
concernées et à l'Office d'aménage-
ment du territoire.

BERNE

Les œuvres de quatre photogra-
phes de Moutier , Georges Basas,
Gérard Luthi, Frans Monnier et
Jean-Claude Wicky seront expo-
sées à la galerie de la Grenette de
Berne jusqu 'au 23 septembre. Se-
lon le communiqué publié hier par
l'office d'information du canton de
Berne (OID), la qualité du travail
de ces quatre artistes a d'ores et
déjà été reconnue puisque leurs
œuvres figurent dans la collection
de la fondation suisse pour la pho-
tographie.

Avec son musée, son atelier de
gravure, ses galeries et ses artistes
professionnels et amateurs , Mou-
tier constitue un centre régional re-
connu dans le domaine des beaux-
arts. (ATS)

Quatre photographes
prévôtois à l'honneur

Installations compétitives
Plateau de Diesse Club de tennis comblé

De notre correspondant :.
Les installations de la place de

tennis « Pierre Grise» ont subi ces
deux derniers mois d'importantes
transformations. Améliorations
rendues nécessaires par l'usure du
temps. Depuis jeudi Sjuillet , elles
sont à nouveau à disposition des
joueurs.

Agrandis, les courts de tennis
sont désormais conformes aux
normes officielles de l'Association
suisse de tennis (AST). Très ré-
pandu aux Etats-Unis surtout, le
revêtement synthétique «Tennisoll »
a été posé à « Pierre Grise».

DES INSTALLATIONS
QUI S'IMPOSAIENT

Les deux courts de la place ont
également été pourvus d'un nouvel
éclairage, équipement qui devrait
permettre de jouer dorénavant
dans d'excellentes conditions en
soirée.

Satisfait bien sûr, le président du

club, M. Charles Racine, se dit très
heureux de pouvoir disposer d'ins-
tallations adéquates à Nods, instal-
lations qui s'imposaient presque,
vu l'essor pris par le tennis qui a
gagné en popularité ces dernières
années :

- Les nonante membres que
compte actuellement le club seront
très certainement comblés. Ces
joueurs nous viennent du Plateau
de Diesse, de La Neuveville, Bien-
ne, Neuchâtel, voire même Colom-
bier.

A ce propos, M. Racine tient à
préciser que le plafond de l'effectif
du club n'est pas encore atteint et
qu'il pourrait facilement être porté
à 120 joueurs. Avis donc aux ama-
teurs de tennis: il y a encore de la
place à Nods. Des places réservées
cependant en priorité aux sportifs
du Plateau. M. Racine entend d'ail-
leurs organiser des cours pour dé-
butants dans le courant de l'au-
tomne.

PurSanienfeiiras au vert
Parmi les sapins des Franches-Montagnes

Le Parlement jurassien , le
gouvernement , la magistrature ,
une partie de l'administration et
les journalistes accrédités ont ef-
fectué hier leur sortie annuelle
d'été. Ils sont restés dans le can-
ton cette année. Fuyant la cha-
leur presque torride de la vallée
de Delémont , ils sont montés en
car aux Franches-Montagnes , où
ils ont été bien reçus par l'Office
du tourisme régional , sur les ri-
ves de l'étang de Gruère. Ils ont
été rendus attentifs aux problè-
mes de sauvegarde du merveil-
leux site. Puis ils se sont rendus
sur le pâturage de la «Neuve
Vie» , près de Saignelégier , où le
maire les a accueillis et leur a
offert l'apéritif. Le déjeuner
campagnard a été agrémenté de
musique, au milieu des grands
sapins.

PRESQUE LA FORÊT VIERGE

Remontant dans les cars , les

promeneurs se sont rendus à Sai-
gnelégier, où le directeur des
Compagnies jurassiennes les a
salués et leur a offert lui aussi un
apéritif. Le voyage s'est poursui-
vi en train , avec halte à Belle-
ment et orientation sur la réser-
ve forestière , véritable forêt
vierge jurassienne , qui sera im-
plantée prochainement dans cet-
te région , grâce à des fonds reçus
du Don suisse de la fête nationa-
le.

Poursuivant leur course, dépu-
tés, ministres et autres prome-
neurs sont rentrés à Delémont
où ils ont visité la Régie fédérale
des alcools , avant d'aller dîner
dans une auberge de Montseve-
lier.

Une magnifique journée , qui a
permis aux hommes politiques
jurassiens de tous bords de fra-
terniser hors des arcanes habi-
tuelles de la politique partisane.

BÉVI

CINÉMAS Apollo: 15 h et 20 h 15, L'œil
du tigre - Rocky lll.

Capitole : 1 5 h, 17 h 45, 20 h 15 et
22 h 45, Break Street 84.

Elite : permanent dès 14 h 30, School-
girls.

Lido I: 14 h 30, 17 h 45, 20 h 30 et
22 h 30, L'incorrigible.

Lido II : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,
Le mystère Silkwood.

Métro : 19 h 50, Das Haus an der Frie-
dhof Mauer / Der Rikschamann.

Palace : 20 h 30. Thunder; 14 h 30, 16 h,
17 h 30 et 19 h, Donald Duck geht in
die Luft.

Rex : 1 5 h et 20 h 15, Au nom de tous les
miens: 17 h 45, Reviens Jimmy
Dean, reviens.

Studio: 14 h 30, 16 h 30, Carnal Know-
ledge; 18 h 30 et 20 h 30, Portier de
nuit.

PHARMACIE DE SERVICE: pharmacie
Hilfiker , place de la Gare 10, tél.
23 11 23.

EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze

26: Flore et Faune.
Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:

«Maisons» de Roland Fluck jusqu'au 7
juillet.

Société des beaux-arts, cave du Ring:
exposition d'Adelheid Hanselmann, jus-
qu'au 12 juillet.

Photo Foyer 3, ruelle du Haut 3: «Chili
83», reportage-photos de Philippe Mae-
der, jusqu 'au 31 juillet.

Gallery 's Artwork, Dufour 47: exposi-
tion de Hans-Ruedi Imhof jusqu'au 13
millet.

CARNET DU JOUR

une vingtaine d élevés viennent de
terminer l'école à la section française
du Centre scolaire Feusi à Bienne (an-
cienne Ecole Bénédict). Il s'agit de

• onze élèves de l'école obligatoire (9mo
année), deux élèves de la 10me année
et huit élèves de l'école de commerce.

Parmi les élèves de l'école obligatoi-
re, cinq vont commencer un apprentis-
sage, cinq entreront dans une école
professionnelle et un élève continue sa
formation au gymnase.

Malgré le chômage dans la région
de Bienne, tous les diplômés ont trou-
vé un emploi qui leur convient. Parmi
ces élèves, trois ont terminé avec le
certificat fédéral de capacité d'em-
ployé de bureau.

Fin de l'année
scolaire

au centre Feusi

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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Audi 80 9.800 — 8.800.—
Alfetta 79 7.000 — 6.000.—
Alfasud Sprint 80 9.50p.— 8.500.—
Alfasud 84 7.500— 6.500.—
Mitsubishi Colt 7.500 — 6.500.—
Mitsubishi Lancer 80 7.500.— 6.000.—
Mitsubishi Lancer Turbo 81 14.500 — 13.500.—
Mitsubishi Galant Turbo 82 15.000 — 13.500.—
Mitsubishi 1600 80 7.500.— 6.500.—
Mitsubishi Pagero Canvas
Top 2,3 TD 84 28.300 — 24.000.—
Mitsubishi Starion 84 28.000 — 24.000.—
Mitsubishi Lancer F 1250 84 13.000 — 10.500.—
Mitsubishi Colt Turbo 83 15.770 — 12.000.—
BMW 520 9.500 — 8.500.—
Lancia Delta 80 7.500.—7 6.500.—
Renault 5 80 8.000 — 7.000.—
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_. BMW 728 IA 1982 45.000 km C=
03 PEUGEOT 505 SR 1980 56.000 km

*— BMW 525 A 1980 40.000 km —*
HONDA ACCORD 1982 40.000 km Ç°

 ̂ SAAB 99 TURBO 1981 60.000 km 1
C3 VOLVO 360 GLT 1983 16.000 km 

^BMW 3,3 LI A 1977 89.000 km -,-;,
U-J BMW 3,0 S A 1978 83.000 km ZZlg S
f£ I Conditions de crédit 1 ̂
fjj? I avantageuses 1 "_»
» § Reprises # Leasing I ||

I Tél. (038) 24 44 24 I
H& Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel r 1

||| Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h SS

H LOCATION SANS CHAUFFEUR I
VOITURES DE TOURISME ' „

P 
ET PETITS UTILITAIRES M

BUS CLUB DE LUXE
PEUGEOT J5
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Brun métallisé, 1982, 24.000 km, 9 places face à la
route, grand espace de chargement i93ai8-42
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Kadett autom. 1979 Fr. 5.600 —
Kadett caravan 1982 Fr. 9.600 —
Ascona autom. 51 .000 km Fr. 6.200— ;
Ascona autom. 1977 Fr. 4.900 —
Record caravan 31.000 km Fr. 11.800.—
Audi 80 GLS 1 981 Fr. 9.200.—
Fiat Ritmo 20.000 km Fr. 8.500 —
Peugeot 104 1979 Fr. 5.200.—
Ford Transit 38.000 km Fr. 11.200 —

GARAGE
RELAIS LA CROIX
J. Wùthrich - 2022 Bevaix

Tél. (038) 46 13 96
. 193846-42

OCCASIONS TOYOIA
TERCEL 1500 Création, 83,
11.000 km, Fr. 11.950.—

COROLLA 1300 Création, 82
45.000 km, Fr. 8200.—

COROLLA 1600, 84,
3500 km, Fr. 13.000.—

CAMRY 2000 1,83,
22.000 km, Fr. 15.800 —

CAMRY LB aut., 83,
14.000 km, Fr. 16.500.—

Diverses voitures
dès Fr. 2000 —

Plusieurs bus
dès Fr. 8000.— 193788-42

Radio/lecteur de
cassettes

MELECTRONIC 8600
180 — au lieu de 230.-

Les jeunes et l'informatique
Ecole-club Migros:

Par le biais des jeux électroniques, les enfants et les adolescents d'aujourd'hui
entrent de plus en plus en contact avec la microélectronique. C'est spéciale-
ment à leur intention qu'a été développé le système de programmation et
d'enseignement LOGO. Dès son ouverture, en septembre prochain, l'«Ecole
suisse d'informatique» dont un cours s'adresse respectivement aux enfants et
aux adolescents, travaillera également avec ce système.

LOGO n'est pas à proprement parler un
langage de programmation tel qu'on
l'entend habituellement avec le BASIC,
le PASCAL ou le COBOL. C'est un systè-
me d'enseignement développé par des
informaticiens et des psychologues. Le
but de ce système est de faire de l'ordi-
nateur un instrument permettant d'ap-
prendre à penser logiquement. Dans ce
sens, LOGO trouve une multitude d'ap-
plications, et il offre un terrain d'expéri-
mentation très vaste, tant au débutant
qu'au programmeur chevronné. En rai-

son de sa conception pédagogique, il se
prête particulièrement bien à l'initiation
des enfants et des adolescents au mon-
de de l'ordinateur.

— L'informatique pour les enfants:
Une partie du système d'enseigne-
ment LOGO est orientée vers le gra-
phique et a surtout fait ses preuves
avec les enfants. Elle occupe une pla-
ce centrale dans le cours d'informati-
que donné aux enfants dans les Eco-
les-clubs. Les enfants de 8 à 14 ans

peuvent y apprendre a utiliser I ordi-
nateur par des jeux et en procédant à
des expériences.

L'informatique pour les adoles-
cents: Outre les fonctions graphi-
ques, lés jeunes de 1 2 à 18 ans peu-
vent commencer à appliquer les
fonctions mathématiques de LOGO
et apprendre à traiter les mots et les
phrases. Ils pénétreront ainsi assez
loin dans le monde de l'informatique.

Les Ecoles-clubs enseignent également
LOGO aux adultes. Le cours qui s'y rap-
porte intéresse en particulier les ensei-
gnants et les parents qui désirent ap-
prendre à connaître les possibilités pé-
dagogiques de LOGO. LOGO se base.
dans une large mesure, sur les principes
éducatifs énoncés par le psychologue
genevois Jean Piaget qui disait en subs-
tance qu'il fallait laisser le jeune être hu-
main trouver seul le chemin qui mène à
la découverte, plutôt que de le gaver de
connaissances, et que l'être humain doit
apprendre à apprendre. Etre à même
d'assimiler indépendamment de nou-
velles techniques et pouvoir les appli-
quer, voilà une aptitude qui revêt une
importance toute particulière en infor-
matique. Car dans cette spécialité , il
s'agit de suivre continuellement une
évolution extrêmement rapide. LOGO
s'est révélé être un instrument capable
de stimuler cette aptitude.
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Peugeot 505 STI
bleue, 1983. 18.000 km

Garage du Château
S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

193715-4;

Alfasud
1500 Tl

1982, 31.000 km.
parfait état ,

radio-lecteur
et divers

; accessoires.
Fr. 10.900 —

Tél. (038)
24 18 42
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Arelier indépendant TOUTES MARQUES

Ĉ H»IMH BB
Quattro Turbo 1981 36.000 —
100 GL SE Avant 1978 8.900 —
100 CC 1983 13.900.—

_______ w__ m
Métro Vauden Plus 1983 15.000 km
Innocenti 120 SL 1978 3.900 —

745 i aut. ABS 1981 27.900.—

¦ I MU OE—
Citation 1982 28.000 km

Ritmo 65 1980 5.900 —

HrCiii'rBf*^ 9
Granada 2,8 G L aut. 1978 7.400 —
Taunus 2000 V6 1981 8.400.—
Capri II 2300 S aut. 1977 6.400 —

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

____________
626 2000 GLS 1979 7 900 —

______ Z_ ^BMSm
230 E aut. 1983 20.000 km
250 CE méc. 1971 3.800.—
280 E + options 1983 24 .000 km
280 SE 1980 40.000 km
450 S LC + options 1975 28.900.—
350 SLC méc. 1973 18.900.—
350 SE aut. 1973 9.900 —

_J_ME8BÊLWÊÊ
505 STI 1979 12.800.—
505 STI aut. 1980 7.800.— '

w_______mm
924 1980 12.400.—

____________
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.—

____________
105 LS 1982 4 900.—

1308 GT 1978 4 900 —

B3B1EB33E1
Datsun Patrol 1982 24 900 —
MB 300 G D 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36 000 km
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19 000 km
Lada Niva Luxe 1980 8 200.—

____________
208 Fourgon toit haut 1981 18900 —
Citroen CSS 1980 12.200 —
Citroen C35 Diesel 1981 13.200 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Ford Transit
grande capacité 1979 9 900 —
Peugeot J5 Minibus club
9 pi. 1982 24.000 km

343 DL 1979 6.900.—

Passât Variant 1977 5 400 —
Pasat GLS 5 portes 1982 11.900.—

193587-42
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Frosty Softglace
La nouvelle super-glace!

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

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

et une exclusivité de Migros

Depuis quel que temps déj à, on trouve
dans l' assortiment Mi gros un accessoire
spécial qui porte le nom de «rég lette de
prises de sécurité avec disjoncteur à cou-
rant de défaut incorporé». Intercalé entre
la prise et un appareil électroménager , il
prévient les accidents et brûlure s pouvant
être causés par le courant électri que. Il
suffit de presser sur la touche de contrôle
(noire) pour s'assurer du bon fonctionne-
ment de la réglette dc prises de sécurité
qui protè ge contre l'électrocution.

Il est important d'assurer la sécurité des
utilisateurs d'appareils électri ques. Pensez
donc à vérifier périodi quement le bon
fonctionnement de votre rég lette de prises
en pressant sur la touche de contrôle (dé-
clic). Cette recommandation fi gure sur la
ré glette. Mais les mesures de précaution ,
même multi ples, ne devraient pas inciter à
l'insouciance.

Mieux se protéger
contre l'électrocution

Avez-vous l'intention de repeindre votre
appartement? Grâce à un nouveau système
de mélange des couleurs par ordinateur,
Migros facilite le choix précis de votre
nuance préférée.
Ce ne sont pas moins de 900 différentes
nuances de coloris qui seront mélang ées
selon les désirs des clients , et cela en n 'im-
porte quelle quantité. Ces 900 teintes sont
ordonnées selon des groupes de couleurs

et présentées sur un tableau. Chaque
groupe de couleurs renferme une gamme
de 60 nuances. Au verso des cartes de cou-
leurs se trouvent des indications sur les
genres de contrastes qui  s'y adaptent. Cela
cn facilite la combinaison. S'il veut accor-
der la nuance choisie avec le revêtement
du sol de son appartement , avec les tap is-
series , les rideaux , etc.. le client dispose en
outre d' un éventail fait  d 'échantillons de
couleurs.

[Q)® Dû V®^D̂ ®QLF 25ans
Pour réussir avec plaisir.

Le ton choisi est programmé - tant du
point de vue de la qualité que de la quan-
tité - dans l'ordinateur de mélange. Parmi
12 tons , ce dernier sélectionne automati-
quement les couleurs exactes et en ajoute
les quanti tés requises à la couleur de base.
Comme la recette du mélange est mise en
mémoire , une fois choisi , un ton peut être
reproduit à volonté en n 'importe quelle
quantité.
Ce système raffiné vous est maintenant
proposé dans 21 magasins Do it yourself
de Mi gros.

Le bon mélange
de couleurs Tous les produits avec

ce signe se prêtent
aux grillades

Maintenant en offre spéciale
jusqu'au 10. 7

Truite arc-en-ciel
surgelée et emballée sous vide
Les 100 g —.80 au lieu de 1.-

VACANCES 1984
Nos voyages:

du 22 au 25 juillet (4 jours )

ROCAMADOUR
Le Puy Ardèche

par personne Fr. 530.— j

1er et 2 août (2 jours)

FÊTE NATIONALE
en Suisse primitive

par personne Fr. 210.—

les 4 et 5 août (2 jours)

LA SAVOIE
Col de l'Iseran

par personne Fr. 215.—

Programmes détaillés sur demande
Renseignements et inscriptions

Téléphone : 45 11 61 192549-10

f':¦ '- - ¦-] autorisées du 2.7 au 21.7.1984 'wMty

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

192869-10 „

Alfasud
Série 3, gris métallisé ,
1980. 65.000 km

Talbot Horizon SX
automatique , blanche,
1 982 , 18.000 km

Garage
du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

193716-42

i Lancia Beta |
M 1600 Coupé I
I 47 .000 km, parfait I

, '1 état , expertisée , [ v
W Fr . 8500.— I,;,)
H Tél. (038) f]
M 24 18 42 H
¦t 193579-42J

Golf LS
1975, bleue
Expertisée

Fr. 3400 —
Tél. (039) 2316 88

V 193683-42 /̂

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

OCCASIONS
RENAULT 15, 1977, Fr. 5800 —
ALFA SPRIN T, 1980. Fr. 7500.—
SOLARA, 1982. Fr. 9600.—
TAUNUS 2000, 1981, Fr. 9800 —
AMCLIMIT, 1982, Fr. 25.600 —
HORIZON, 1979, Fr. 5900.—
LANCIA A112 E, 198 1, Fr. 6300.—
PEUGEOT305, 1979, Fr. 5900.—
AMI 8, 1977. Fr. 3000 —
FIA T 132, 1978. Fr. 7600.—
TALBOT VF2. 1980, Fr . 4200 —
HORIZON GL. 1978, Fr. 5400 —
HORIZON GL. 1979, Fr. 5400 —
ALFA GIULIETTA. 1978. Fr. 4800.—

193739-42

R20 TS
1979, 66.000 km.

Expertisée '
Fr. 6800 —

Tél. (039) 23 16 88
V  ̂

1 93677-42 /̂

A vendre

Renault 12
Break
expertisée du jour ,
Fr. 3000 —

Tél. (038) 61 30 42.
189459-42

Audi 100 Avant
1 978. Moteur

neuf. Expertisée
Fr. 4800.—

Tél. (039) 23 16 88
l 193676-42 /̂

Mini lOOO
expertisée 75,
+ 4 jantes ,
Fr. 1400.—
Tél. (024) 24 23 86.

193797-42

TOYOTA
CORONA 2000
1976 , 84.000 km.

Expertisée. Très bon
état. Fr . 3800.—

Tél. (039) 23 16 88
V 193678-42_y

Honda Accord
Coupé EX, 5.80,
58.000 km, servo-
direction, 8 pneus,
exertisée, Fr. 7400.—

Tél. 33 74 14.
189981-42

Peugeot 104 S
gris métallisé , moteur
neuf , 1980, 54.000 km

Peugeot 104 GL
orange, 1979,
90.000 km

Garage
du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

193714-42

¦ Pour Fr. 4900.— ¦>

iPEUGEOT i
il expertisée, parfait I
y é,ai' M

H
 ̂

193624-42 J|

A vendre

Ford Fiesta
Fr. 3000.—
très bon état.
Tél. 31 72 22.

195552-42

OCCASIONS
2 TOYOTA COROLLA Création neuves

TOYOTA COROLLA Break 1983,
12.500 km

TOYOTA CARINA II 1984, 2500 km
FORD ESCORT 1600 GL TO.

1983, 11.500 km
FIAT MIRAFIORI 1982, 13.500 km

PLYMOUTH VOLARE station wagon,
1978/1 2, 36.000 km

REMORQUE ERKA Fr. 400.—
GARAGE E.-A. SIMONET

La Roche 15 - AUVERNIER
Tél. (038) 31 1010 193594 42. . ^

( f jHj lj  GARAGE B. DUBIED ' Mk
Fleur-dE-Lys 37 20M Mann V
T«l IE8 33 56 (10 AXt ̂BBjk

MITSUBISHI

NOS OCCASIONS
Pajero 4 x 4, essence 14.000 km
Colt 1600 Turbo ECI 1 .400 km
Colt 1250 Diamond 1 .400 km
Lancer 1600, 1980 75.000 km
Volvo 345, 1983 64.000 km
Toyota Carina Break, 1981 52.000 km
Opel Rekord 1900 Fr. 2300 —
Expertisées. Crédit possible.

SAMEDI OUVERT ,93637 42

A vendre

Opel Ascona C
1.6 SR
4 portes, 1982,
40.000 km, sièges
Decaro , jantes alliage.
Expertisée Fr. 10.700.—

Tél. (037) 77 21 87.
195562-42

/ \Passât Break
1980, 50.000 km

Expertisée
Fr. 8800 —

Tél. (039) 23 16 88
\^ 193682-42 _/

A vendre

VW Passât S
Expertisée,
Fr. 1800.—
Tél. 33 64 24.

195566-42

m Voiture de direction Ŝ1 ALFETTA 1
| 2000 L 1
¦ expertisée, parfait ¦
<jl état. Fr. 8000.— IÀ

193623-42B

A vend re

BATEAU
moteur hors-bord
40 CV.
Très bon état.
Fr. 7500.—
Tél. (021) 72 11 80.

193628-42

DAF 44
37.000 km
Expertisée

Fr . 2800.—
Tél. (039) 23 16 88

V 193684-42 /̂
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Rédaction: Service de presse Migros. case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine
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rfL-wy l SUISSE
Srffi ROMANDE y s' ^
12.00 Tennis à Gstaad

Tournoi international :
Quarts de finale simple
messieurs

16.15 Tour de France
1 5. Domaine du Château de
Rouret - Grenoble

17.10 Manifestations régionales
17.25 Stations (5)
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

4. Tu ne peux pas taire ça sans
chapeau

18.00 Vision 2
- Ecrans du monde : « Qui a tué le

bébé Lindbergh?, film de la
BBC

19.00 Télérallye
Jeu animé par Michel Dénériaz:
En route pour l'Oberland bernois

Avec son abattage coutumier , Michel
Dénériaz présente ce nouveau jeu d'été
amusant et intéressant. (Photo TVR)

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Jeu par téléphone et la meilleure
histoires valaisanne

20.15 Festival du cinéma suisse
film de Rolf Lyssy:
L'amour en vidéo
On y retrouve Emil dans le rôle du
directeur d'une agence
matrimoniale plutôt loufoque

21.50 Passion
de la danse
Jiri Kylian
Chorégraphe tchèque vivant aux
Pays- Bas, chef du célèbre ballet
Netherlands Dans Theater

22.15 Téléjournal
22.30 Juke Box Heroes

Votre sélection de rock en direct
avec le D' Minestrone

¦ i»

,tj£l | FRANCE 1

11.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

Lotte à l'oignon et citron
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

10. Terreur au ralenti
14.30 Tennis à Prague

Finale de la Coupe Davis
17.30 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
18.00 La Pieuvre a des visions
18.10 Votre auto a cent ans

Les grands espaces
18.20 Une autre vie

Chronique des indiens Wayanas :
2. Moloko le sorcier

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Salut les Mickeys

pour les fanas du dessin animé

21.35 Bravo - Festival
José Arthur propose une tournée
des festivals de France
et d'ailleurs

22.30 Temps X
La quatrième dimension :
Image dans un miroir

23.00 Tennis à Prague
Finale de la Coupe Davis

23.15 TF1 dernière
23.30 Les tympans fêlés

Rock, rock et encore rock

————— IIII i ! , i, .u II I I. il . . i i" t.l 

*_f— [iRAW^r-fe-^.
10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés
12.30 Spécial Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Tennis à Prague

Finale de la Coupe Davis
et le Tour de France dans
l'intervalle

18.00 Récré antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Machinations (2)

réalisé par Bruno Gantillon

21.35 Apostrophes
Le thème de la soirée :
Chats et chiens

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Le garçon sauvage

film de Jean Delannoy
d'après Edouard Poisson
Histoire d'un petit garçon qui vit
dans le milieu de la prostitution

I /gv 1 ~ ' '"A I
<jg> FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.05 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Smurf - Métro
19.55 Gadget à Istamboul
20.05 Jeux à Canet-Plage

20.35 Vendredi
proposé par André Campra :
L'Amazonie

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Chronique d'un pays noyé

2. L'arrachement
22.45 Nostralivres
22.50 Prélude à la nuit

Claude Debussy : «La cathédrale
engloutie», pour piano

SrWllTAUÀW

12.00 Tennis a Gstaad
Torneo internazionale:

16.15 Tour de France
(nell'intervallo)

18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (31 )
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (32)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Reporter
I documentari:
Générale
Douglas Mac Arthur:
un « Cesare americano»

21.50 Una storia americana
Un gioco pericoloso

23.35 Prossimamente cinéma
22.45 Telegiornale
22.55 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna
23.05 A conti f atti

Per i consumatori

Ê fouMÎ  ̂ l
12.00 Tennis à Gstaad
16.35 Pour les enfants
18.00 Tour de France
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Mandara (5)
19.30 Téléjournal
19.55 « Aexgùsi ! »
20.15 Affaires en suspens

La police demande de l'aide
21.20 Trois films

- Augen der Angst
- Der Gefùrchtete
- Frankenstein Braut

21.35 Le film de la soirée
22.40 Téléjournal
22.50 Vendredi sport
23.50 Affaires en suspens

23.55 Chansonnade
Un voyage à travers la chanson

00.45 Téléjournal

in. i I.1III.IIUIUUHI.M1IH IHHI IUM—iiiui i.mi
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Von Kùste zu Kûste. 11.55 Umsfchau.
12.10Telemotor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Der falsche Prinz. Puppenspiel. 15.30 Matt
und Jenny 14. Gauner gegen Gauner (2).
16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang auf , Film
ab - Der wohlriechende .Panthe'r. 16.30
Wie die Hasen - Tschechoslowakischer
Spielfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Autoreport. 18.30
Sechs Richtige - Wasser marsch. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Bùro, Bùro - Das
Schreibwunder. 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Kaiserball - Ôsterr.
Spielfilm (1956). 21.50 Gott und die Welt:
«Hilfe fur Afrika». 22.30 Tagesthemen -
Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Moment
mal - Redezeit. Heute aus Baden-Baden -
Anschl.: Tagesschau.
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10.05 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Von Kùste zu Kùste. 11.55 Umschau.
12.10Telemotor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 1 3.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm
fur Kinder - Ferienkalender. 15.15 Das
verrùckteste Auto der Welt - Deutscher
Spiel f i lm (1974) - Régie:  Rudolf
Zehetgruber. 16.40 S Breakdance (11).
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 18.00 Brigitte und
ihr Koch - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.20 Pat und Pa tachon  - Ein
segensreicher Schwindel. 19.00 Heute.
19 .30  A u s l a n d s j o u r n a l .  2 0 . 1 5
Aktenzeichen : XY... ungelost - Eduard
Zimmermann berichtet ùber ungeklarte
Kriminalfâlle. 21.15 Der Sport-Sp iegel -
Endlich Gold fur Ruderer Peter Michel
Kolbe? 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte. Kulturmagazin. 22.45 Sport am
Freitag. 23.15 Aktenzeichen:  XY...
ungelost - Zuschauerreaktionen. 23.20 Es
muss nicht immer Kaviar sein - Tote kann
man nicht erschiessen. 0.20 Heute.
0.25-1.55 Das Geld liegt auf der Strasse -
Amerik. Spielfilm (1975) - Régie: Ted
Kotcheff.

O AUTBICH11
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Nachhilfe : Latein (3). 9,45 Nachhilfe :
Latein (4). 10.00 Nachhilfe : Englisch (4).
10.15 Nachhilfe : Englisch (5). 10.30 A la
carte. - Brief aus der Emilia. 11.15 Ich
fùhle die Sonne auf meinem Gesicht -
Behinderte meistern ihr Schicksal. 11.45
Orientierung. 12.15 Ostreport : Halbmond
ùber Bosnien, 13.00 Nachrichten. 15.00
Ferienprogramm : Der Tôlpel vom Dienst -
Amerik. Spielfilm (1964) - Rég ie: Frank
Tashlin. 16.25 Florian, der Tierfreund.
16.30 Top Cat. - Das Millionenderby.
16.55 Schau genau. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am, dam, des. 17.30 Don Quixote.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.52 Belangsendung der
Kammer fur Arbeiter und Angestellte. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Aktenzeichen XY - ungelost... - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.20
Traumland Opérette ( 1 )-  Anneliese
Rothenberger prâsentiert Melodien aus der
Welt der Opérette (in 4 Folgen). 22.20
Sport. 23.20 Aktenzeichen XY - ungelost...
Zuschauerreaktionen. 23.25 Nachrichten.

If t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE1 ET TÊLÊDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25, 18.58. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00 Infor-
mations + Bulletin de navigation. 9.05 Comme
il vous plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Carnet de
route. 13.15 La radio buissonnière. 16.05 Les
enfants terribles 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir
d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins
de notre temps. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00. 9.00,
12.30. 13.00. 17.00. 18.00, 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 env. (S) Le coeur sur la 2: Les paysans
perdus, avec à 6.10 Musique sur le thème des
paysans 8.05 Les paysans perdus 8.58 Minu-
te œcuménique. 9.05 Les paysans perdus (sui-
te). 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) Le concert du vendredi, par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne: Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. (S) En direct du Festi-
val international dé jazz dé Montreux.
1.00-6.00 (S) Relais de Couleurs.

ALÉMANIQUE1 ETTÊLÊDIFFUSION

Informations: 5.30. 6.00, 6.30. 8.00, 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00.
18.00, 20.00. 22.00. 23.00. 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités:
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30
Le club des enfants 12.00 Rendez-vous , avec
à : 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Réactions à la
série de la semaine. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture par Heinz Rùhmann. 15.20 Dis-
que pour les malades: 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sports.
18.00 Magazine régional . 18.30 Actualités.
19.15 Sports : Résonances de Claris. 20.00
Théâtre 22.00 Express de nuit 2.00 Club de
nuit.

La passion de la danse
TV romande 21 h 55

Jiri Kilian. portrait d'un chorégraphe
tchèque. (Photo TVR)

Le chorégraphe tchèque Jiri Kylian est,
depuis 1978, directeur artistique du pres -
tigieux corps de ballet qu 'est le «Nether-
lands Dans Theater». Il y a créé plus de
vingt spectacles et il est considéré com-
me l'une des chevilles ouvrières du théâ-
tre. Jiri Kylian a tout d'abord suivi des
cours de danse au Conservatoire de sa
ville natale, Prague. Son professeur, Zora
Semberova, l'a beaucoup influencé et a
marqué sa carrière. Mais le ballet classi-
que n 'est pas sa seule préoccupation, il
s 'intéresse aussi à la danse moderne, à
l'étude du piano, à l'histoire de l 'art, au
théâtre, etc.

liri Kilian

film suisse de Rolf Lyssy
TV romande : 20 h 20

Rolf Lyssy, Emil: deux noms qui évo -
quent immédiatement l 'une des plus bel-
les réussites du cinéma helvétique, «Les
faiseurs de Suisses».

Après l'énorme succès de son film sorti
en 1978, Rolf Lyssy a dirigé à nouveau
Emil dans cet «Amour en vidéo» qui date
de 1981.

Si l'impact de cet ouvrage n 'a pas été
aussi fort, il ne faudrait pourtant pas en
déduire que Lyssy a perdu sa veine satiri-
que: cette histoire de cadre d'agence ma-
trimoniale qui tente de venir â bout de la
plus ancienne problématique du monde
avec les derniers gadgets de l 'électroni-
que correspond bien à une des maladies
de notre époque.

L'amour en vidéo

VENDREDI
13 juillet
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Sur le canal du Midi

Bruna Giraldi chantera sur le canal du Midi. (Photo RTSR)

Construit sous Louis XIV par l'architecte
Pierre-Paul Piquet, le Canal du Midi est l'une
des parties les plus pittoresques de la voie
navigable reliant l'Atlantique à la Méditerra-
née.
La vocation commerciale du canal s 'est peu à
peu estompée pour faire place à une naviga-
tion touristique, essentiellement estivale. Les
240 kilomètres de quiétude qu 'offre une croi-
sière ¦ en péniche attirent plus d'un batelier
amateur. Aussi n 'est-il pas rare, durant les mois
d'affluence, de devoir attendre son tour pour
passer une écluse (il y en a 65 sur l'ensemble
du tronçon).

Chef-d'œuvre d'élégance et d'équilibre, ce dé-
cor prestigieux constituera la toile de fond de
«Si on chantait... ». En installant une caméra
hyper-mobile sur un radeau équipé d'une grue,
le réalisateur Roger Pradines a trouvé le moyen
de nous faire vivre «comme si on y était » un
parcours nautique agrémenté de divertisse-
ments en tous genres.
Bernard Pichon, comme de coutume, sera no-
tre guide tout au long du voyage pour nous
présenter les artistes francophones réunis sur
la péniche d'Antenne 2.
Parmi les invités, relevons des poètes (Jairo,
Daniel Seff), des nostalgiques du rock 'n roll
façon 1950 (Jesse Garon, Les Forbans) et
quelques partants bien placés dans la course
aux tubes de l'été (Freddie La Rocca, Bruna
Giraldi, New Paradise, etc.). De quoi satisfaire
les goûts de tous les francophones friands de
belles images et de refrains à fredonner.

SI ON CHANTAIT

A LA RADIO
Samedi 7 juillet : RSR 2 (S) 13 h 30
L'Europe symphonique: reflets d'un concert à
Stuttgart
Dimanche 8 juillet : RSR 1 21 h 05
Intrigues musicales au Pérou : Trois oeuvres
RSR 2 (S) 21 h 00
Le cheval de Balzac , pièce de Gert Hofmann (RTBF
Bruxelles)

Lundi 9 juillet : RSR 2 (S) 20 h 15
Printemps de Prague: Orchestre philharmonique de
Moscou

Mardi 10 juillet : RSR 2 (S) 20 h 00
Cet animal étrange, de Gabriel Arout (inspiré de
Tchékhov)

Mercredi 11 juillet : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert de Genève: Beaux enreg istrements de l'OSR

Jeudi 12 juillet : RSR 1 20 h 00
Soir d'été : toute la soirée avec l'amusant Ricet Barrier

Vendredi 13 juillet : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert de Lausanne: Les beaux enregistrements de
l'OCL

A LA TV
Samedi 7 juillet : TVR 20 h 05
Certains l' aiment froid, film de Jean Bastia
Antenne 2 20 h 35
Le grand Gala de la presse, commenté par Léon
Zitrone

Dimanche 8 juillet : TVR 20 h 00
L'intoxe, comédie de Françoise Dorin (Moreau -Dufil-
ho)
TVR 22 h 50
Festival de jazz Montreux 84: en vedette : Miles
Davis

Lundi 9 juillet : TVR 21 h 45
Rencontres pour un soir d'été : avec Arturo
Toscanini
T F 1 20 h 35
Trois heures dix pour Yuma :, western de Delmer
Dave

Mardi 10 juillet : TVR 20 h 20
Si on chantait...: sur le canal du Midi (France)
F R 3 20 h 35
Les oies sauvages, film d'Andrew V. McLaglen

Mercredi 11 juillet : TVR 18 h 00
Kerma, capitale de Koush : capitale vieille de 4000
ans
TVR 20 h 10
L'enterré vivant , film américain de Roger Corman
(Ray Milland)

Jeudi 12 juillet : TVR 22 h 15
Pablo est mort , film de Philippe Lefèvbre (Jacques
Perrin)
Antenne 2 20 h 35
Télévisions du monde: trois films de Canada CBC

Vendredi 13 juillet : TVR 20 h 15
Cinéma suisse : « L'amour en vidéo», film de Rolf Lissy
T F 1 21 h 35
Bravos -Festival: la tournée des festivals avec José
Arthur

PAUL DELVAUX
Paul Delvaux est un peintre belge

né en 1897. Sa première manière ,
réaliste, ne le contente pas. Dès
1920, la grande aventure du surréa-
lisme le tente, et dès lors il ne se
démentira pas.

TF1 a eu la bonne idée de présen-
ter un film sur les carnets de croquis
tenus de 1 920 jusqu 'à nos jours, cro-
quis qui témoignent de ce travail
obstiné du peintre pour créer un
monde. Une vingtaine de minutes
d'images sans commentaire montrent
ces études, ces ébauches, autant de
formes inachevées, au fusain sans
doute, qui laissent entrevoir l'oeuvre
définitive.

Beaucoup de mains , de corps , de
visages; la personne est au centre de
cet univers, solitaire même lorsqu'elle
côtoie son prochain. C'est cet hom-
me seul qui se regarde dans un miroir
et semble chercher une réponse. La
main est levée, comme figée en un
geste interrogateur. Toute la solitude
humaine se dégage de ce croquis,
sans emphase , et la nudité même de
l'existence se lit sur le visage. Ail-
leurs, c 'est une femme nue qui fait
face à une autre, habillée. Est-ce son
double? Peut-être. Elles semblent

vouloir se parler , mais ces deux visa-
ges restent étrangement muets. Ce
sont encore quatre hommes inactifs
autour d'une table dans un salon ,
personnages d' un rêve arrêté.

Les femmes sont pour une large
part dans l'humanité de Delvaux.
Beaucoup sont nues, mais il semble
que ce qui compte soit moins la nu-
dité, le vertige des sens, que la fragili-
té et l'innocence d'une chair livrée
aux regards des hommes. Femmes ou
vierges, elles ignorent les pesanteurs
de la vie.

Ce monde, d'où toute vie de chair
et de sang est absente , échappe à la
réalité commune. Il n'est peut-être
que le rêve de l'artiste qui transfigure
la réalité et dont l'effort consiste à en
tirer des formes et des symboles por-
teurs d'un langage qui n'est plus tout
à fait de ce monde, mais qui en est
comme l'écho rêveur et nostalgique.

La raison est déroutée devant ce
monde, parce qu'il est éloigné du
quotidien qui rassure , parce qu'il vit
de sa vie propre , parce qu'il a une
âme.

J.-B. B.
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12.50 L'Histoire en jugement
Série de Paul Siegrist :
1. Général Mac Arthur

15.00 Tennis à Wimbledon
Tournoi international
Finale simple dames

17.45 Tour de France
8. Nantes-Bordeaux

18.40 Dessins animés
18.55 Aiguillages du rêve

Série de Pierre Gisling :
10. Il suffit de passer le pont
La conquête des gorges et des
vallées stimula l'esprit des
hommes bien avant le chemin de
fer. L'histoire tragique de ces
ouvrages d'art a donné naissance
à de nombreuses légendes

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.10 Certains
l'aiment froide i
film de Jean Bastia
avec Louis de Funès,
Pierre Dudan, Francis Blanche
et Jean Richard

21.35 Samedi sports
Reflets et résultats de la journée

22.35 Téléjournal
22.50 Festival de jazz Montreux 84

«Nuit brésilienne»,
avec la participation de
Geraldo Azevedo, Djavan
et Tania Maria
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11.20 TF1 vision plus
12.00 La météo en été
12.10 Télé-form
12.30 Aventures inattendues
13.00 TF1 actualités
13.30 Buck Rogers au XXV e siècle

1. Un amour de princesse
14.15 Snoopy

Quel cauchemar , Charlie !
14.40 C'est super!

La photocomposition
15.00 Croque-Vacances

La Champagne en montgolfière
16.30 Capitaine Flam

La mystérieuse disparition
17.00 Starter

Les voitures anciennes
17.15 Casaques et bottes de cuir
17.45 La nouvelle malle des Indes

4. Tom, dont la comtesse Vanini
est follement amoureuse, perd un
temps précieux en restant à
Venise. Il finira par lui échapper...

18.35 30 millions d'amis
S.O.S. animaux abandonnés

18.45 Magazine auto-moto
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Madame
pas Dame
pièce de Robert Favart
Mise en scène de
Marcelle Tasencourt
avec Anne-Marie Carrière dans le
rôle de Madame, princesse
Palatine, épouse de Monsieur,
frère du roi Louis XIV

21.55 Alfred Hitcock présente
« Incident de parcours»

22.25 TF1 dernière
22.40 Fréquence vidéo

ffi— fflÀMCE.2 , ' . ,

10.15 Antiope A2
11.30 Pour les malentendants
11.45 Vidéomaton
12.00 Platine 45

Nouveautés du rock
12.30 Spécial Tour de France
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Le retour du Saint

1. Le héros
Le Saint nouveau est arrivé, pour
une série de neuf épisodes.
Comme chacun le sait, le Saint ne
vieillit pas puisque, aux premiers
signes apparents de rides sur le
visage, on change d'acteur.
Ian Ogilvy, est le douzième à
incarner le célèbre
Simon Templar.

14.30 Les jeux du stade
- Tennis à Wimbledon :

Finale dames
- Tour de France :

Nantes - Bordeaux
18.20 Carnets de l'aventure
18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Gala de la presse
présenté par Léon Zitrone
C'est le premier Gala organisé en
France au profit de Médecins
sans frontières.
On y verra de nombreux numéros
réalisés par les «stars » des
journaux d'actualités

21.35 Les enfants du rock
- Rockline
- Kid Créole et The Coconuts
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19.00 Flash infos
19.05 Mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Tremplin

Variétés proposées
par Maryse Nédélec

19.55 Les petits diables
et la discipline

20.05 Jeux à Ouisterham
20.35 Dynasty

23. Les affaires sont les affaires

21.25 Concert à Lille
en direct de l'Atelier du métro :
L'orchestre symphonique
de Lille dirigé par
Jean-Claude Casadessus
joue Lalo et Berlioz

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Musiclub

Danse et musique de Chine
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15.00 Tennis a Wimbledon
Torneo internazionale :
Finale singolare femminile

17.45 Tour de France
8. Nantes-Bordeaux
(Nell'intervallo)

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 I mostri in concerto

Disegni animati
19.40 Intermezzo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La grande guerra
film di Mario Monicelli
(ciclo Alberto Sordi)

22.50 Jazz à Montreux 84
Brazilian Night
TV Svizzera romanda

22.55 Telegiornale
23.05 Sabato sport
24.00 Telegiornale

14.00 TV culturelle
dont l'espagnol (13)

15.00 Tennis à Wimbledon
Finale simple dames

17.15 Pour les malentendants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèlèjournal
18.00 L'an prochain à Balaton

d'après Joachim Walter (1 )
18.45 Sport en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Fête fédérale de l'harmonica

à Hérisau (1)
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Country-Time
avec Freddy Quinn
et les stars du country

21.40 Tèlèjournal
21.50 Panorama des sports
22.50 Derrick
22.50 Jazz à Montreux 84

Nuit brésilienne
TV suisse romande

23.50 Téléjournal

[(^[ALLEMAGRlë l
10.03 Die Sportschau. 10.30 Gigot, der

Stumme von Montmartre (Gigot) -
Amerik. Spielfilm (1961)- Régie: Gène
Kelly. 12.15 Aspekte. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Weltspiele der
Behinderten in New York 1984 -
Bestandesaufnahme. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Geld oder Leben -
Von Rùdiger Kremer und Bernd Rachel -
Régie: Peter Patzak. 16.45 Colorado
Saga - Der grosse Hauptling. 17.30 Mr.
Merlin - Léo ist der Grossie. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U. a.
Rad: Tour de France - Fussball: Rùckblick
WM '84 - Tennis: Finale Damen
Wimbledon. 19.00 Sandmànnchen. 19.15
Abendschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Zum Blauen Bock - Mit Heinz Schenk und
vielen Gasten. 21 .45 Ziehung der
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.05 Der Fall Mattei - Ital.
Spielfilm (1972) - Régie: Francesco Rosi.
23.55 Der Detektiv - Amerik. Spielfilm
(1967) - Rég ie: Gordon Douglas. 1.45
Tagesschau.
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11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.15
Nachbarn in Europa - Jugoslawien. 13.00
Griechenland. 13.30 Spanien. 14.30
Puschel das Eichhorn. 14.55 Sport
aktuell - Wimbledon: Int. Meisterschaften
von England. Finale Damen. 16.50 Allerlei
von Màusen - Film von Charles Cahill.
17.00 Schau zu - mach mit. 17.05 S
Breakdance (11)- Mit Judith Jagiello und
Eisi Gulp. 17.24 Der grosse Preis -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.30
Lànderspiegel. 18.20 Helga und die
Nordlichter - Das Ausland ruft. 18.56 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 S
James Last mit dem schônsten irischen
Melodien. 20.15 Wunschfilm der Woche: 1.
Manche môgens heiss - Amerik. Spielfilm
(1959) - 2. Das Spukschloss im Spessart -
Deutscher Spielfilm (1960) - 3. Big Jake -
Amerik. Spielfilm (1971). 21.50/22-15 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.10/23.30 Es
muss nicht immer Kav iar  sein -
Franzôsischer Kùche - Fernsehserie nach
dem Roman von J. M. Simmel. 0.10/0.30
Vegas - Drogen fur den Friedhof.
0.55/1.15 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch.

9.35 Franzosisch. 10.05 Russisch. 10.35
Scampolo - Deutscher Spielfilm {1957) -
Régie: Alfred Weidenmann. 12.10
Nachtstudio. 13.15 Nachrichten. 14.20
Gold - Deutscher Spielfilm (1934) -
Regie: Karl Hartl. 16.15 Hohes Haus -
Berichte ûber die Woche im Parlament.
17.00 Nachrichten. 17.05 Zeichnen - malen
- formen. 17.30 Geheimnisvolle Tiefe -
Schiffswracks. 17.55 Betthupferl. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend am
Samstag. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Ôsterreich
hat immer Saison - Sommerfreund. 21.45
Sport - Mit Motorrad-Gelande EM-Lauf
aus Weitra. 22.45 Wie es Gott gefàllt
(Schluss). 23.45 Nachrichten.

SAMEDI
7 juillet

film de Jean Bastia
Suisse romande : 20 h 10

Louis de Funès et Jean Richard dans une
scène du film. (Photo TVR)

Incluant dans sa distribution le regret-
té Pierre Dudan, «Certains l 'aiment froi-
de», tourné en 1959 par Jean Bastia, est
un pur produit du cinéma français de la
fin des années cinquante : on y retrouve
une pléiade d'acteurs aujourd'hui dispa-
rus, que la production avait catalogués
une fois pour toutes dans certains em-
plois précis dont ils se tiraient d'ailleurs
fort bien.

Certains l'aiment froide

Comédie de Robert Favart
T F 1 : 20 h 35

«Madame pas Dame» est le surnom
qu 'on avait donné à la belle-sœur de
Louis XIV, la princesse Palatine, duches-
se d'Orléans, épouse de Monsieur. Si ce
dernier n'était guère porté sur les fem -
mes, cette princesse logiquement aurait
dû le combler car, au dire de cette mau-
vaise langue de Saint-Simon, elle avait
l 'air d'un grenadier.

Adorant la vie, remarquablement intel-
ligente, plus que rabelaisienne â ses heu-
res. Madame avait à la Cour une ennemie
mortelle en M"e de Maintenon, épouse
légitime (mais secrète) du roi. Leurs dé-
mêlés allèrent très loin et c 'est une partie
du thème de la pièce.

Madame pas Dame
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et à
23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Journal régio-
nal . 6.55 Minute œcuménique. 7.30 Rappel
des titres. 8.05 env. Revue de la presse roman-
de 8.15 Spécial-vacances. 8.50 Mémento des
spectacles et des concerts 9.00 Informations
+ Bulletin de navigation. 9.05 35° à l'ombre.
11.05 Le kiosque à musique 12.30 Journal du
week-end. 12.45 35° à l'ombre (suite). 14.05
La courte échelle. 15.05 Super-parade. 18.05
Journal du week-end , avec à: 18.15 Sports.
18.30 Espace-temps 22.30 Journal de nuit +
Loterie romande. 22.40 Espace-temps (suite)
0-05-6.00 Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2 : La Force de l'amour ,
avec a 6.10 Pro Dei Amore. 7.05 Musique par
amour. 8.05 Allons voir si la rose. 9.05 Amour
humain, amour divin. 10.00 L'amour conduit
le monde. 11.00 Grandes passions en musi-
que. 12.05 Amour , quand tu nous tiens. 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 en-
core. 18.50 Correo espanol . 19.20 Per i lavora-
tori italiani. 19.50 Novitads 20.02 (S) Fau-
teuil d'orchestre: Festival d'Ansbach. 22.30
Journal de nuit + Loterie romande. 22.40 env.
(S) En direct du Festival international de jazz
de Montreux. 1.00-6.00 (S) Relais Couleur s.

ALÉMANIQUE1 ET TÊLÊDIFFUSION

Inf : 6.00, 7.00. 9.00. 10.00, 11.00, 14.00,
15.00. 16.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec
à 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette. 12.00 Samedi-midi , avec à 12.30 Actua-
lités. 12.45 Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins. avec à
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités 19.15 Musique popu-
laire non-stop. 19.50 Cloches. 20.00 Samedi à
la carte, avec à 20.00 Discothèque. 22.00
Bonnes vacances! vous souhaite le DRS-Big
Band. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club de
nuit.

f"1"" "1 Blli " " %y  avion - planeur
\̂,y* —- "' 

cO faln - moquerie
' '̂ flfer*' «X 

bUSW " V0"Ure

Conseils, réglages , pilotage pour tous
nos clients.
Le plus grand choix de Suisse romande.

centre du ënodclisbc
Av. de la Gare 15. NEUCHÀTEL 2;160 . 199

jJ



15.45 Tour de France
13. Rodez - Domaine du Château
de Rouret

17.00 Manifestations régionales
17.25 Stations

4. Poussière
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

3. Laissez courir l'eau
18.00 Si on chantait...

sur le Canal du Midi (France)
avec des artistes francophones

19.00 Télérallye
Jeu animé par Michel Dénériaz
En route pour l'Oberland
bernois

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Jeu par téléphone et la meilleure
histoire valaisanne

20.10 Qui a tué
le bébé Lindbergh ?
Dans la série «Ecrans du monde »,
un remarquable film signé par
la BBC

21.10 Dallas
L'incendie

22.00 Téléjournal
22.15 Pablo est mort

film de Philippe Lefèvbre
Une histoire qui colle de très près
au terrorisme international.
Derrière le «Pablo» du titre, il y a
un certain Carlos

Le Dr Blanchet (Jacques Perrin) et sa
femme (Isabelle Weingarten) : un couple
très uni. (Photo TVR)

23.55 Stations
7. Forêt
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11.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

Les darioles de cervelle de veau
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités >
13.30 Aux frontières du possible

9. Attention, névroses mentales.
Les cosmonautes russes et
américains ont manifesté des
signes inquiétants à leur retour de
l'espace. Pourquoi?...

14.30 Objectif «santé»
14.40 Tam Ti Delam

dansé par les grands Ballets
canadiens
musique de Gilles Vigneault

15.15 Quarté à Enghien
15.45 Tour de France

14. Rodez - Domaine du Château
de Roret

17.00 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.55 La pieuvre
Hollywood nous voilà

18.00 Votre auto a cent ans
«Adieu petite auto»

18.15 Une autre vie
Chronique des indiens Wayanas:
1. Antecumé ou la vie choisie

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France cycliste
20.00 TF1 actualités
20.15 Variétés d'été

Show Linda de Suza

21.25 L'agenda
Quelques petites pièces pour
distraire

23.00 TF1 dernière
23.15 Vivre en poésie

proposé par Jean-Pierre Rosnay :
«Amour en poésie»

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

9. Les mal mariés
12.30 Spécial Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les envahisseurs

9. Viktor (fin)
14.25 Aujourd'hui la vie

Les lauréats du Conservatoire
15.25 Le sport en été

- Football:
rétrospective du championnat
d'Europe

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 TV Canada - CBC
Trois films proposés:
Le mercenaire et l'enfant
film de Don Mac Brearty

21.50 Robin des Bois
film de Trevor Evans
qui fait raconter ses aventures par
des stars de cinéma

22.30 La route des icebergs
film de Peter d'Entremont
Comment détourner les icebergs,
ces masses énormes plus grosses
sous l'eau que dessus

23.00 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips !
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19.00 Flash infos
19.05 Mots en tôte
19.15 Actualités régionales
19.40 Pour le plaisir

des variétés
19.55 Gadget à Istamboul
20.05 Jeux à Canet-Plage

20.35 Mon premier
amour
film d'Elie Chouraqui
Un mélodrame au sens propore
du mot mais qui évite le
larmoyant. Il reste heureusement
le talent des acteurs

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Chronique d'un pays noyé

1. Mémoires d'une vallée
23.35 Nostralivres
23.40 Prélude à la nuit

Darius Milhaud :
«Scaramouche», pour deux
pianos
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15.45 Tour de France
14. Rodez - Domaine du Château
de Rouret

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (29)

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo

30. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Duello al sole
film di King Widor

22.55 Musicalmente
con Tony Esposito

23.55 Telegiornale
00.05 Tour de France

Sintesi delta tappa odierna

16.30 Rendez-vous
Les femmes après 50 ans

18.00 Tourde France
14. Rodez - Domaine du Château
du Rouret

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Mandara

4. Le visiteur du Polder
19.30 Téléjournal

20.00 Max Haut 1er,
«Der Stummer »
film suisse de Richard Dindo

21.40 Tèlèjournal
21.50 MTW documentation

film de Joachim Bublath :
La menace imprévisible

22.35 Pour les parents
L'enfant et sa filiation

23.05 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Die Fledermaus. 12.00 Umschau.
12.10 ZDF Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.30 Ferienprogramm - Der kleine Muck.
Puppenspiel. 15.00 Matt und Jenny 13.
Gauner gegen Gauner (1)- 15.30
Tagesschau. 15.40 Gluck ist eine
Entscheidung - Die vier Gesichter der
Marie Laforêt. 16.25 Fur Kinder : Die drei
Verrùckten. 16.40 Spielstatt - Eine Fabrik
voiler Abenteuer. 17.20 ARD-Sport extra :
Tour de France 14. Etapper. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23 Der
Falschspieler. 18.30 Sandmànnchen. 18.45
Hart aber herzlich - Flaschenteufel. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Der verbrauchte
Planet - Zuwenig Umwelt - zuviele
Menschen. 21.15 Walt Disney's Mickey
and Donald - 50 Jahre Donald Duck.
21 .45  T a l e n t s c h u p p e n .  22 .30
Tagesthemen. 23.00 Das zweite Erwachen
der Christa Klages - Von Margarethe von
Trotta und Luisa Francia. 0.30 Tagesschau.

'
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Die Fledermaus. 12.00 Umschau.
12.10 ZDF Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 Videotext fur aile. 15 00 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder - Von Muppets
und Menschen. 15.55 Ferienkalender -
Mechanische Sicherung von Haus und
Wohnung. 16.35 Puschel, das Eichhorn -
Spitzohr und die Fliegenpilze. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele- l l lustr ier te - Anschl . :  Heute-
Schlagzeilen. 18.00 Hallo - Hôtel Sacher...
Portier >. - Alte Freunde. 19.00 Heute.
19.30 Von Kùste zu Kùste - Lieder,
Sketche und Hamburger Originale. 21.00
Telemotor - Automagazin mit Harry
Valérien. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Unter
dem Joch der Befreier - Kambodscha und
die Besatzungsmacht Vietnam. 22.50
Apropos Film - Aktuel les aus der
F i lmbranche.  23.35 Zeugen  des
Jahrhunderts (2). 0.20 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe :
Englisch (3). 10.15 Nachhilfe : Englisch
(4). 10.30 Die Ohrfeige (La gifle) - Franz. -
ital. Spielfilm (1974) - Régie: Claude
Pinoteau. 12.10 Secret Squirrel. 12.15 G
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten 15.00
Ferienprogramm : Wohin die Fahrte fùhrt -
Aufenthalt bei den Wayapi-lndianern im
Urwald von Guayana. 15.55 Vater der
Klamotte - Der falsche Konsul. 16.10 Lou
Grant - Titelseite - dreispaltifl 16.55
Schau genau. 17.00 Nachrichten. 17.05
Am, dam, des. 17.30 Links von den
Pinguinen - Der Nachtisch ist gestrichen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch -
Unser Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-Heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Eine italienische Légende (1 ) - Giuseppe
Verdi: Jugendjahre - Régie: Renato
Castellani. 22.10 Ostreport : Halbmond ùber
Bosnien - Dokumentation von Barbara
Coudenhove-Kalergi. 22.55 Nachrichten.

JEUDI
12juillet

Qui a tué le bébé Lindbergh?
TV romande : 20 h 20

Le 1" mars 1932, l'enfant de Charles
Lindbergh fut kidnappé dans les envi-
rons de sa maison de Hopewell, dans le
New Jersey. Quatre années plus tard, un
immigrant allemand du nom de Haupt-
mann mourrait sur la chaise électrique.
Cinquante ans plus tard, sa veuve atta-
que en justice l 'Etat du New Jersey, son
procureur et le groupe Hearst. Pour elle,
son mari a été injustement condamné et
exécuté.

Cette enquête à rebours, produite par
la BBC, débouche en fait sur un autre
procès : celui de la presse à sensation et
de l'influence catastrophique qu 'elle
peut exercer sur un événement aussi dra-
matique qu'un procès criminel.

Enfin, les archives du FBI révèlent que
l'enquête conduite par la police du New
Jersey souffre de graves lacunes et que
certains éléments pourraient même être
truqués.

Ecrans du monde

Les Indiens Wayana
T F 1: 18h15

Ceffe première émission a été tournée
en deux fois, lors du premier séjour de
Claude Massot en Guyane. C'était en
1972, puis deux ans plus tard au mo-
ment du tournage des 4 émissions de la
série.

On y découvre le petit village Wayana
où André Cognât a choisi de vivre, parmi
les Indiens devenus désormais sa secon-
de famille. C'est au bord du Maroni, à la
lisière de la forêt équatoriale, dans une
nature luxuriante que s 'étend le village.
La caméra suit les scènes de la vie quoti-
dienne: la chasse aux paresseux, la pré-
paration du gibier, la pêche, le bain dans
le fleuve, les repas... André Cognât ra-
conte comment et pourquoi il vit dans ce
village. Il a adopté la façon de vivre des
Wayana et se sent un des leurs.

Une autre vie
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RADIO ROMANDE1 ET TÊLÊDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 7.58,
12.25, et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira. 11.05 Où sont-ils donc ?
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Carnet de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles. 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez voir (suite).
20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Témoins de notre temps: Simone Fabien.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00. 9.00,
12.30. 13.00. 17.00. 18.00. 20.00 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10 (S)
Le cœur sur la 2: Les couples créateurs, avec à
6.10 De quelques compositeurs (et d'étranges
couples). 8.05 «Les» Heinard. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Peinture et musique. 10.00
Musique et peinture. 11.00 Les couples
«seuls». 12.05 Histoire(s) de couples. 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 Dis-
que compact. 18.00 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
Petit concours italien. 20.08 (S) Visite musica-
le. 20.15 (S) Soirée musicale interrégionale:
Orchestre symphonique de Turin de la Radio-
Télévision italienne. 21.50 env. Restons avec
deux grands compositeurs. 23.00 (S) En direct
du Festival international de jazz de Montreux.
1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

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 Pensées du psychologue P. Lauster et
histoires du poète R. Walser. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.00 Typiquement... 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports; Musi-
que populaire sans frontière . 20.00 «Le Voya-
ge de l'âme...» de Marie Métrailler, présenté
par O. Piazza. 24.00 Club de nuit.



15.45 Tour de France
12. Blagnac - Rodez

17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.25 Stations
Feuillèton-vidéo de Bob Wilson
3. Vent

17.30 Téléjournal
17.35 IL était une fois l'Homme

18.00 Kerma
capitale de Koush
film de Pierre Barde
Une capitale qui s'élevait, il y a
4000 ans, au Soudan, entre le Nil
verdoyant et l'aridité du désert.

19.00 Télérallye
jeu animé par Michel Dénériaz:
En route pour l'Oberland
bernois

19.30 Tèlèjournal
20.00 Télérallye

Jeu par téléphone et la meilleure
histoire valaisanne

20.10 L'enterré vivant
film américain de Roger Corman
d'après Edgar Poë
Les obsessions de Guy Carrel
(Ray Milland) dont le père fut
enterré vivant

21.30 Athlétisme à Lausanne
Meeting international

22.00 Téléjournal
22.15 Rencontre d'un soir d'été

film de Pierre Koralnik:
Louise Nevelson
Une artiste, un sculpteur
maintenant mondialement connu
mais qui a travaillé presque toute
sa vie dans un total isolement

23.15 Stations
Feuilleton-vidéo de Bob Wilson :
6. Caverne

l̂ l FRANCE T J
11.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

Tarte aux fraises
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.35 Aux frontières du possible

8. Le dossier des mutations «V»
Un homme est abattu, rue
Vivienne à Paris, en sortant de la
Bourse. Dans sa serviette,... une
branche de prunier I

15.40 Monte-Carlo Show
présenté par Patrick Wayne

16.30 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes
avec Isidore et Clémentine

18.00 La pieuvre
La pieuvre se croise les bras

18.10 Votre auto a cent ans
Des accessoires pas superflus

18.20 Grands-mères
8. Madeleine ou la troisième
jeunesse

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France cycliste
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

27. L'échéance

21.25 L'Histoire à la une
Gilbert Lauzun propose :
Un été brûlant
Cet été, c'est le mois de juillet
1944. Un mois pas comme les
autres, un peu délaissé, entre juin
et août, avant la Libération

22.55 TF1 dernière

hSr~ FRANCE 2

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi Infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

8. La quatrième clef
12.30 Spécial Tour de France
13.35 Les envahisseurs (8)
14.25 Aujourd'hui la vie

Le tour du monde de Madame
Pastourel

15.25 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Messieurs
les jurés
réalisé par Alain Rossy :
L'affaire Rossy
cette nouvelle émission traite de
la drogue, des réseaux de
distribution, des drames terribles
qu'elle provoque

22.40 Duteuf-teuf au turbo
Cent ans d'automobile française :
2. Il était une fois l'industrie
automobile

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips!
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19.00 Flash Infos
19.05 Mots en tâte
19.15 Actualités régionales
19.40 Le Micro d'or
19.55 Gadget à Istamboul
20.00 Jeux à Canet-Plage
20.35 US Festival 83

2. Hard Rock
21.35 Soir 3 dernière

21.55 Les yeux fermés
film de Joël Santoni

23.55 Nostralivres
24.00 Prélude à la nuit

Telemann : « Concert en ré maj. »,
pour quatuor de flûtes

15.45 Tour de France
12. Blagnac - Rodez

18.00 Per la gioventù
sette piccoli Australiani:
9. Il pic-nic

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (27)

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo

28. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia di una ragazza di

campagna
di Guy de Maupassant
Regia di Claude Santelli

22.00 Tema musicale
«Melologhi»: Schumann et Liszt

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

- Tour de France, sintesi
- Atletica à Losanna, meeting

internazionale

l̂ lIfêflwauE I
16.10 Pour les enfants
17.35 Athlétisme à Lausanne

Meeting international
18.00 Tour de France

12. Blagnac - Rodez
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Mandara

3. Mystère autour de Shabu
19.30 Tèlèjournal
20.00 Joyaux des 7 continents

Voyage sous l'eau (1 )
20.55 Le jass du mercredi

Emission entre 6 communes
suisses-allemandes

21.55 Téléjournal

22.05 Farinet
ou L'or dans la montagne
film suisse de Max Haufler
d'après le roman de Ramuz
Avec Jean-Louis Barrault
(Farinet)

23.30 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Gesichter des Schattens. 12.10 Panorama.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm - Freund Elend
und der arme Bauer. Puppenspiel. 15.30
Matt und Jenny (12) - Gefàhrliches Spiel.
16.00 Tagesschau. 16.10 Die reichen
Armen von Corvo - Auf der kleinsten Insel
der Azoren. 16.55 Fur Kinder: Die rote Zora
und ihre Bande (5) - Der Kampf mit den
Gymnasiasten. 17.25 Doctor Snuggles (5).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Tierkindereien. 18.30 Im Krug zum
grùnen Kranze. Kinderlieder. 19.01
Sandmànnchen. 19.10 Rummelplatz-
geschichten - Der Leviathan. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Die Fledermaus - Deutscher Spielfilm
(1945) - Rég ie: Geza von Bolvary. 21.55
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Show Bûhne (2) - Alfred Biolek stellt
junge Unterhaltungskùnstler vor. 0.35
Tagesschau.

i 
j<——  ̂

i 
¦ ¦

- '. . ¦ • ' " lM " . '-""" ¦ ' ¦¦" 'l 'M< >̂ ALLEMAGNE 2
I I n ' i ¦ ¦ mu 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Gesichter des Schattens. 12.10 Panorama.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm fur Kinder -
Der gelbe Regenschirm - Japanischer
Kinderfilm. 15.25 Ferienkalender - Origami
- die japanische Kunst des Papierfaltens.
15.50 Mandita (3) - Eine gute Tat. 16.20
Lassies Abenteuer - Der verschmutzte See.
16.40 S Breakdance (11). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.00 Der lange Treck - Die Squaw. 19.00
Heute. 19.30 S BAP in Concert - Zwesche
Salzjeback un Bier. 21.15 ZDF Magazin -
Informationen und Meinungen zu Themen
der Zeit. 21.00 Die «2» - Schwesterchens
Muttermal. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.10 Pfarrer
Johannes Kuhn antwortet. 22.40 G Das
kleine Fernsehspiel - Kamerafilm: Tsiamelo
- Aile guten Geister - Originalfassung mit
deutschen Untertiteln. 23.35 Es muss nicht
immer Kaviar sein - Ich heisse Mabel. 0.35
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Nachhilfe : Latein. 9.45
Nachhilfe: Latein. 10.00 Nachhilfe :
Englisch. 10.15 Nachhilfe : Englisch. 10.30
Im Dutzend heiratsfahig - Amerik.
Spielfilm (1952) - Régie: Henry Levin.
11.55 Mànner ohne Nerven - Irrtum mit
dem Eigentum. 12.05 Gestaute Gefùhle.
1 3 . 0 0  N a c h r i c h t e n .  1 5 . 0 0
Ferienprogramm - Freiheit under vollen
Segeln - Spielfilm von Charles Tobias
(1976). 16.35 Familie Feuerstein -
Kindergeburtstag. 17.00 Nachrichten.
17.05 Das Sommerfest. 17.30 Biene
Maja - Lange Nasen und Stôrenfriede.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro - Der
Werksspion. 18.30 G Wir. 18.54
Belangsendung der OeVP. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Die Ohrfeige (La gifle) - Franz.-ital.
Spielfilm (1974) - Régie: Claude
Pinoteau. 21.55 Nachrichten.
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MERCREDI
11 juillet

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et â 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 â 12.45
Carnet de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles. 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez voir (suite).
20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Témoins de notre temps: Luc Dumas.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
12.30. 13.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: Il était une fois...
des contes et leurs musiques, avec à 6.10
Musique légère populaire et folklorique. 8.05
Les flots et les héros. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Les soupirs et les sourires. 10.00 Au
micro de Jean Martel. 11.00 Les fées et les
fantômes. 12.05 Les senteurs et les ardeurs de
l'Orient. 13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.05
(S) Suisse-musique. 16.00 Fréquence musi-
que, avec â 16.00 Intégrales. 17.05 Archives.
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) Le concert du mercredi, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.00 env. Les
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) En dierct du Festival international de
jazz de Montreux. 1.00-6.00 (S) Relais de
Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

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 Pensées du psychologue P. Lauster et
histoire du poète R. Walser. 14.30 Le coin
musical; 15.00 Lecture par H. Rùhmann.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports; Ma musique: Peter Baumgartner.
20.00 Spasspartout. 22.00 Radio-Music-Box .
24.00 Club de nuit

film de Roger Corman
TV Romande: 20 h 10

L'une des meilleures adaptations d'Ed-
gar Poë par Roger Corman, orfèvre en la
matière : «L'Enterré vivant» répond à une
crainte très répandue, peut-être une ma-
nifestation paroxystique de la claustro-
phobie: se réveiller enfermé dans un cer-
cueil à deux mètres sous terre! Réguliè-
rement, des inventeurs proposent divers
moyens - alarmes, interphones, etc. -
pour éviter à ceux qu 'on aurait prématu-
rément déclarés morts ce que, par un
euphémisme poli, on pourrait appeler un
mauvais réveil. Ici, Roger Corman peut
en outre jouer sur une caractéristique
propre à l 'Amérique: l'extravagance en
matière d'art et de protocole funéraires.
C'est dire que l'humour noir côtoie cons-
tamment l'angoisse distillée par cette his-
toire.

L'enterré vivant

Film de Pierre Barde
TV romande: 18 h

Kerma : à six cents kilomètres au nord
de Khartoum. au Soudan, entre le Nil
constellé d'îles verdoyantes et l 'aridité
ocre du désert, s 'élevait il y a quatre mille
ans la capitale du royaume de Koush.

Trait d'union entre l'Afrique noire et le
monde méditerranéen, cet Etat indépen-
dant durant plus d'un millénaire fut à la
fois rival et partenaire de l'Egypte des
Pharaons avant de succomber sous les
coups de celle-ci.

Mais l'éclat de son grand voisin du
nord avait effacé son souvenir de la mé-
moire des hommes. D'ailleurs, les Pha-
raons conquérants qui l'avaient abattu
s 'étaient acharnés pour qu 'il en soit ainsi.
Avec tellement de succès, même, que les
premiers archéologues qui fouilllèrent à
Kerma au début de ce siècle pensèrent
exhumer les vestiges du chef-lieu d'une
colonie égyptienne.

Kerma,
capitale de Koush



13.00 Téléjournal
13.05 Athlétisme

Sélection américaine pour les
Jeux olympiques de Los Angeles

14.00 Gymnastique è Fribourg
Suisse - Allemagne de l'Est

15.00 Tennis à Wimbledon
Tournoi international
Finale simple messieurs

19.00 env. Dimanche sports
19.20 A... comme animation
19.30 Tèlèjournal

20.00 Vedettes
sur scène :
Jeanne Moreau
et Jacques Dufilho dans:
L'intoxe
comédie de Françoise Dorin
réalisé par Guy Seligman

JSrJ||  ̂GILBERT FIVAZ
i_ WMMBB Msléi-ioux

MU-JV _ rie construction
«¦a» M 2843 Boudevilliers

Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture: de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99

22.05 Téléjournal
22.20 Tennis à Wimbledon

Finale simple messieurs
(En différé)

22.50 Jazz à Montreux 84
Miles Davis et Casiopea
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9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Doris comédie

Le cadeau d'anniversaire
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.25 Agence tous risques

2. Poussière de diamant
14.20 Hip-Hop
14.40 Vidéo-sports

Sports et divertissement
dont le Tour de France (10)
et le Tiercé

17.30 Animaux du monde
La mangrove (mot anglais
désignant les palétuviers bordant
les côtes vaseuses des pays
tropicaux)

18.00 La plantation (3)
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 TF1 actualités

20.35 Un si joli village
film d'Etienne Périer
réalisé d'après Jean Laborde

Victor Lanoux joue le rôle da Stéphane
Bertin qui était si en colère qu.il à tué sa
ftmme. (ARC)

22.30 Sports dimanche
Reflets et résultats du jour

23.30 TF1 dernière

*_^ mmmi ]
10.35 Infos-météo
10.45 Les chevaux du tiercé
11.15 Gym-Tonic
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Voyageurs de l'Histoire

Austerlitz No 2
12.30 Spécial Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si on chantait...

à Bruxelles (Belgique)
14.10 Mystères de l'Ouest

2. La nuit de la Diva
15.00 Tennis à Wimbledon

Finale simple messieurs
17.20 Ces beaux messieurs

de Bois-Doré (2)
d'après George Sand

18.55 Stade 2
19.55 Téléchat
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure en Martinique

21.40 Faits divers
réalisé par Alain Dhenaut:
Le vent du nord

22.35 Chefs d'oeuvre en péril
Les forts :
Ils ont été longtemps les mal-
aimés du patrimoine.

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !
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18.35 FR3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Show Paul Hogan

20.35 Henry Moore
Un grand sculpteur anglais
vu par Thierry Filliard

21.35 Courts métrages français
22.10 Soir 3 dernière 

22.30 Toto
film de Jacques Tourneur

23.40 Préludé e la nuit
«Three Shanties»
œuvre pour quintette à vent

12.55 Motociclismo a Spa
Gran Premio di Belgio

15.00 Tennis à Wimbledon
Finale singolare maschile

15.20 Tour de France
9. Bordeaux - Pau

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Folclore rumeno
19.50 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Due uomini a confronto

di Taylor Caldwell (3)
22.05 Domenica sport
23.05 Telegiornale

23.15 \m
a Montreux 84
Miles Davis e Casiopea
TV svizzera romanda

23.15 Motociclismo a Spa
Gran Premio di Belgio

24.00 Telegiornale

12.45 Motocyclisme
Grand Prix de Belgique

14.00 Tèlèjournal
14.05 Voyage dans l'infini

4. Jusqu'à Jupiter et plus loin
14.35 Fête fédérale des yodleurs

Cortège à Saint Gall
16.15 Tennis à Wimbledon

Finale simple messieurs
(en cas de mauvais temps, le
tennis sera remplacé par
Schauplatz)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 L'Europe au XX* siècle

6. Efforts pour la paix
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Culturelle actuelle
20.00 Programmes d'été

Xluel film voulez-vous voir?
20.15 Le film choisi
21.45 Téléjournal
21.55 Les nouveaux films

22.05 Le piano
film de Igor Scherb

23.05 Téléjournal
23.15 Jazz à Montreux 84

Miles Davis et Casiopea
TV suisse romande
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9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Katholikentag Mùnchen 1984.
Schlussgottesdienst. 11.30 Kaffee oder Tee? -
Mit Andréas Ernst und Félix Parbs. 12.00 Der
Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Johann Sébastian Bach: Kantate 172
« Erschallet, ihr Lieder» - Mit Béatrice Haldas.
Sopran; Hanna Schwarz, Air; Rùdiger
Wohlers, Ténor; Siegfried Lorenz, Bass. 13.45
Magazin der Woche. 14.30 Fur Kinder: Das
Geheimnis des 7. Weges (4). 15.00 ARD-
Sport extra - Wimbledon: Int. Tennis-
Meis terschaf ten von England. 18.45
Tagesschau. 18.50 Katholikentag Mùnchen
1984. Schlussbericht. 19.20 Weltspiegel.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Unternehmen
Capricorn - Engl. Spielfilm (1977) - Régie:
Peter Hyams. 22.15 Hundert Meisterwerke -
Ingres : Tùrkisches Bad. 22.25 Tagesschau.
22.30 Furst am Bau - behbrdlich yerordnet -
Erfahrungen freier Burger in einem reien Land.
23.15 Die Hautpstrasse - Essens «Kettwiger»
- Notizen aus der Mitte der Ruhrgebiets. 0.00
Tagesschau.
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9.45 ZDF - Ihr Programm. 10.15 ZDF-
Matinee - Pablo Neruda - Dichterlesung zu
seinem 80. Geburtstag. 11.25 S Das
Sonntagskonzert. 12.00 88. Deutscher
Katholikentag - Hauptkundgebung. 13.10
Freizeit... und was man daraus machen kann.
13.40 GG Chronik der Woche/ Fragen zur Zeit.
14.05 Danke schôn - Die Aktion Sorgenkind
berichtet. 14.30 Ich hatte einen Traum - Aus
der Reihe «Neues aus Uhlenbusch». 16.10
Gold - Silber - Bronze... und ùber 1000
Siéger - Bericht ùber die Weltspiele der
Behinderten in New York. 17.10 Schauplatzte
der Weltl i teratur - Ramayana. 18.00
Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.15 Jessica
Novak (2) - Welcher Junge wlll sterben?
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 S Erkennen Sie die Mélodie -
Musikalisches Ratespiel mit Gunther
Schramm. 20.15 Bekenn tn i sse  des
Hochstaplers Félix Krull (1) - 5tei l .
Fernsehfilm - Nach Thomas Mann. 21.15
Heute/Sport am Sonntag. 21.30 Festlicher
Sommer der Mùnchner Philharmoniker
1984 - A. Dvorak/ Sinfonie e-Moll op. 95.
23.20 Sport aktuell - Grosser Preis der USA.
WM-Lauf fur Formel l-Rennwagen. 0.00
Heute.

<G) AUTRiGIHE 1

11.00 Sport. 12.00-13.00 Pressestunde.
14.50 Im Dutzend heiratsfahig - Amerik.
Spielfilm (1952) - Régie: Henry Levin. 16.15
Der Urwald an der Donau. 16.45 Tao. Tao.
17.10 Den Wind in den Handen - Surfkurs fur
Anfànger. 16.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur
Kinder. 17.45 G Seniorenclub. 18.30 Wir-
extra - Wir Reiseservice: Nationalpark Hohes
Tauern. 19.00 Ôsterreich-Bild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.45 Sport. 20.15 Die Schweizèrmacher -
Schweizer Spielfilm (1978) - Régie: Rolf
Lyssy. 22.20 Nachtstudio. 23.05 Zeit fur
Lyrik - Gottfried Benn: Abschied. 23.10
Nachrichten.

pièce de Françoise Dorin
TV romande : 20 h 35

Jeanne Moreau: une joie de la retrouvar
au théâtre. (Photo TVR)

A partir de ce soir, la Télévision ro-
mande diffusera, chaque dimanche, une
dramatique ou un ouvrage lyrique où fi-
gureront les plus grands noms du spec-
tacle. En voici le calendrier: aujourd'hui,
«L'intoxe», de Françoise Dorin, avec
Jeanne Moreau et Jacques Dufilho; le
15 juillet, «Cher Menteur», de Jérôme
Killy, avec Edwige feuilleté et Jean Ma-
rais- le 22 juillet, «Chêne et Lapin ango-
ra», de Martin Walser, avec Jacques Du-
filho, Mâcha Meril et Georges Wilson; le
29 juillet, «Madame Butterfly»; le 5
août, «Le Chevalier à la Rose», en Euro-
vision; le 12 août, «Le Bateau pour Li-
paia», d'Alexei Arbouzov, avec Edwige
Feuillère et Guy Tréjean; le 19août, «Ha-
rold et Maude», de Colin et Iggins, avec
Madeleine Renaud et Daniel Rivière; le
26 août, «L'Ecole des Femmes», avec
Isabelle Adjani et Bernard Blier, et le
samedi 1" septembre, «La Bonne Plan-
que», avec Bourvil.

L'intoxe

DIMANCHE
Sjuillet
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RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

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 spécial été. 11.05 Classe tou-
riste. 12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Journal du week-end. 12.45 Feu vert pour une
carte blanche. 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: Arsène Lupin,
gentleman cambrioleur: La Prison, de Maurice
Leblanc. 21.05 Intrigues musicales au Pérou:
1. La Périchole. opéra bouffe, musique de Jac-
ques Offenbach, acte 3; 2. Alzira, tragédie lyri-
que, musique de Giuseppe Verdi, extraits; 3.
Les Indes galantes, ballet héroïque de Fuzelier,
musique de Jean-Philippe Rameau, 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.
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
Le cœur sur la 2: l'art et l'argent, avec à 6.10
La musique sur les chemins. 7.05 La musique
à la cour de Chine. 7.35 Musique sur le parvis
de l'église. 9.02 Les princes italiens de la Re-
naissance et le mécénat. 10.00 Le génie est-il
à vendre ? 10.45 L'art et l'argent. 12.05 Musi-
ques à la rue. 13.00 Journal. 13.30 (S) Fré-
quence musique, avec à 13.30 Dimanche-mu-
sique estival. 16.00 Divertimento. 18.30 Pro-
menade folklorique. 19.50 Novitads. 20.02 Di-
manche la vie: la communication. 21.00 (S)
Théâtre pour un transistor: le Cheval de Bal-
zac, de Gert Hofmann. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) En direct du Festival internatio-
nal de jazz de Montreux. 1.00-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÊLÊDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00. 9.00. 10.00, 11.00, 14.00.
16.00, 17.00. 18.00, 20.00. 22.00. 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à : 6.45
Une parole de la Bible. 7.05 Bonjour du Lac de
Constance, avec à 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette: Pages de Mozart, Enescu, Berlioz, Grieg,
Haydn, Hummel et Nicolai. 9.05 Le club des
enfants. 10.00 En personne. 12.00 Dimanche
midi, avec à 12.30 Actualités. 13.30 Le coin
du dialecte. 14.00 Arena: Théâtre : Dickie Dick
Dickens, de R. et A. Becker; Sports et musi-
que. 18.00 Welle eins, avec à 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 18.45 Une carte
postale suffit. 20.00 Doppelpunkt, avec à
20.00 Puissance et faiblesse des Organisations
d'entraide. 21.30 Bumerang. 22.00 Raretés et
«tubes» depuis de André jusqu'à Van Veen.
24.00 Club de nuit.
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15.00 Tour de France
10. Pau - Guzet Neige

17.00 Manifestations rég ionales
17.20 Stations vidéo (1)
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Série d'Albert Barillé :
Les vallées fertiles

18.00 Le grand voyage en train
Série de la BBC:
2. Australie: la ligne droite

19.00 Télérallye
Jeu animé par Michel Dénériaz
En route pour l'Oberland
Bernois

19.30 Téléjournal
20.10 Télérallye

La question complémentaire
et la meilleure valaisanne

20.10 Car Wash
film de Michael Schultz

Un film qui porte un regard humoristique
sur l'Amérique du ventre et des mauvais
instincts. (Photo TVR)

21.45 Rencontre
un soir d'été
Un chef d'orchestre merveilleux
mais réputé pour son mauvais
caractère:
Il signor Arturo Toscanini

22.45 Téléjournal
23.00 Stations

Feuilleton-vidéo de Bob Wilson :
4. Poussière

^MMM mwm I I
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11.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

Terrine de porc printanière
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

6. Les créateurs de visible
14.25 Accroche-cœur

Magazine de l'esthétique, du
visage et du cheveu

14.40 C'est arrivé à Hollywood
Les ailes d'Hollywood

15.10 La poursuite mystérieuse
film de Jean Lefleur
Les avventures de deux orphelins,
frère et sœur, qui habitent
Chicoutimi, au Québec

16.30 Croque-Vacances
17.45 Thierry la Fronde

Les compagnons de Thierry
18.10 La pieuvre

Dessin animé
18.20 Votre auto a cent ans

Roulez carrosses...
18.30 Grands mères

6. Jeanne et Hélène
19.15 Actualités régionales
19.40 Tourde France

L'étape du jour
20.00 TF1 actualités

20.35 Trois heures dix
pour Yuma
Western de Delmer Dave
avec Glenn Ford et Van Heflin

22.05 Etoiles et toiles
Le cinéma avec
Frédéric Mitterrand

23.00 TF1 dernière
23.1 5 Le jeune cinéma français

de court métrage
La dernière image
de Jérôme Enrico

'$— FRANCE!
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12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

6. Chantage pour un alibi
12.30 Spécial Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les envahisseurs (6)
14.25 Les sports en été

- Ski nautique à Toulouse
- Tour de France cycliste
- Moto : Grand Prix de Belgique
- Automobile: Grand Prix

de Dallas
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Trilogie de la villégiature

comédies de Carlo Goldoni :
Aventures de la
villégiature No 2
Mise en scène : Giorgio Strehler

22.10 Carnets
de la danse
présenté par Rudolf Noureev
avec de nombreux extraits de
ballets et de danses individuelles

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

<|§> FRANCE 3;

19.00 Flash informations
19.05 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Cabaret Roger Caussimon
19.55 Gadget à Istamboul (1)
20.05 Jeux à Canet-Plage

20.35 Kennedy
2e épisode du feuilleton réalisé
par Jim Goddard

Blair Bown (hallucinante Jacky) et
Martin Sheen. (Photo TVR)

21.35 Soir 3 dernière
22.00 Thalassa

reportage de Claude Rives:
Course de péniches
en Hollande

22.45 Nostralivres
22.50 Prélude à la nuit

Musique sérieuse pour accordéon
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15.00 Tour de France
10. Pau - Guzet Neige

18.00 Per la gioventù
18.40 II mondo in cui viviamo

Gli scoli délie rondini marine
19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'origine del génère umano

4. Oltre l'Africa

21.40 ll gobbo
di Notre-Dame
film di W. Worley
(série: Orrore e mistero)

22.55 Teleg iornale
23.05 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

rJL Î SUISSE  ̂ /.

16.1 5 Rendez-vous
Portrait de Dan Rubinstein

17.00 Le lundi des enfants
18.00 Tour de France

Pau - Guzet Neige
18.50 La boîte aux histoires

19.00 Mandara
Un mystère en 1 2 épisodes
1. La figure du vent

19.30 Téléjournal
20.00 Musiques et invités

Variétés internationales
20.50 Programme d'été

Que choisir ce soir entre :
- Die Affàre
- Das Glas Wasser
- La fille au violoncelle

21.05 Le film choisi
22.25 Gens de partout
22.55 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.03 Katholikentag
Mùnchen 1984. 10.35 Zum Blauen Bock.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile.
14.30 AR D - F e r i e n p r o g r a m m  : Das
Glùckshemd. 15.00 Matt und Jenny -
Kàpt 'n Ramsbot toms Gluck.  15.30
Tagesschau. 15.40 Montagsmarkt - Show,
Spot(t) und Spiele. 16.50 Fur Kinder: Das
Geheimnis des 7. Weges (4). 17.20 ARD-
Sport extra: Tour de France, 11. Etappe.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Mit Sang und Klang. 18.30 Meister
Eder und sein Pumuckl - Pumuckl im Zoo.
1 9 . 0 1  S a n d m à n n c h e n, 1 9 . 1 0
Polizeinspektion 1 - Das Jubilaum. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Magnum - Schônhei t  kennt keine
S c h m e r z e n .  2 1 . 0 0  N u r  e i n
V i e r t e l s t ù n d c h e n  - Caro l i n  Re ibe r
prâsentiert bekannte Melodien. 21 .15
Kontraste. 21.45 Frankfurter Kreuz (3) -
Gute Fahrt, 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der
Preis fùrs Ùberleben - Deutscher Spielfilm
(1979) - Régie: Hans Noever. 0.40
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Katholikentag
Mùnchen 1984. 10.35 Zum Blauen Bock.
12.15 Weltspiegel. 12,55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.30 Lemen ist menschlich (13). 15.00
Ferienprogramm fur Kinder - Jennifers
a b e n t e u e r l i c h e  R e i s e  ( 2 ) .  15 .25
Ferienkalender. 16.00 Ailes per Drahtesel -
Raus aus dem Haus - Fur abenteuerlustige
Radfahrer und Wanderer. 16.10 Der
Wunschfilm fur Kinder (3) - Gewàhlt: Dick
und Doof - Das unfertige Fertighaus.
16.35 Lassies Abenteuer - Bei den
Segelfliegern (3). 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Colt fur aile Falle - Feuer und
Flamme (1). 18.25 Ein Colt fur aile Falle -
Feuer und Flamme (2). 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag - Darum mach' s
gut, ich flieh - Ùber den Liedermacher
Kalle Winkler. 20.15 Nick Carter schlagt
ailes zusammen - Franz. -ital. Spielfilm
(1964) - Régie: Henri Decoin. 21.36
Jagdszenen aus Hollywood. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Die Flucht ùber den Rio
Coco - Von Ùber lebenskampf  der
Misquito-lndianer in Nicaragua. 22.35
Sommerfestival im ZDF - Theater im
Fernsehen : die Mdwe - Schauspiel von
Anton Tschechow. 0.35 Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Hâferlgucker. 10.00 Nachhilfe :
Latein. 10.15 Nachhilfe : Englisch. 10.30
Panik um King Kong - Amerik. Spielfilm
(1949) - Régie: Ernest B. Schoedsack.
12.00 Vàter der Klamotte - Ihre Majestat
schlagt zu. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm: 5 vor
12 - Umweltlieder. 16.00 Secret Squirrel.
16.15 Lou Grant - Zwischen den Zeilen.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Boomer , der Streuner - Der
Piratenschatz. 17.55 Betthupferl. 18.00
Schneller , hôher , starker - Wasserspringen.
18.30 G Wir. 1 9.00 Ôsterreich-heute. 1 9.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Im Kaffeehaus. 21.15 die Strassen von San
Francisco - Juwelen von Jacques. 22.05
Masken - die vielen Gesichter der Herrn
Schmidt - Rég ie: Gerhard Obersteiner .
22.50 Nachrichten.

LUNDI
Sjuillet
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Informations 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
CouleurS. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7 .00, 8.00 Editions principales, avec rap-
pel des titres à 7.30. 6.25 Journal routier et
bulletin inétéorologique. 6.30 Journal rég io-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 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 Comme il vous
plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.30 Jour-
nal de midi , avec à 12.45 env. Carnet de route.
13.15 La radio buissionnièro. 16.05 Les en-
fants terribles. 18.05 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Ecoulez voir. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les dossiers de l'actualité + Revue
de la presse suisse alémani que. 19.30 Ecoutez
voir (suite). 20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Témoins de notre temps: Suisses et
Piémontais en Uruguay. 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: Ombre et lumière,
avec à 6.10 Musique concertante et sympho-
nique. 8.05 L'art et la lumière. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 L' art et la lumière (suite).
9.30 Un opéra tissé de symbolisme. 11.00
Musiques et traditions. 12.05 Métier de l'om-
bre. 12.30 Jazz et autres rythmes. 13.00 Jour-
nal. 13.20 Actuel . 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 (S) Fréquence musicale , 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) Jo-
seph Haydn. 20.15 (S) Soirée musicale inter-
régionale: l'Orchestre philharmonique de
Moscou. 21. 40 env. Musique de chambre.
23.00 (S) En direct du Festival international de
jazz de Montreux 1.00-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÊLÊDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00. 6.30, 8.00. 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à
12.00 Magazine agricole. 12.1 5 Magazine ré-
gional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque , avec à: 14.10 Pensées du
psychologue P. Lauster et histoires du poète R.
Walser . 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture
par Heinz Ruhmann 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.00 Typ iquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional .
18.30 Actualités. 19.15 Sports: Musique
d'instr. à vent. 20.00 Le concert de l'auditeur ,
avec à 20.00 Musique populaire 21.00 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00 Opérettes ,
opéras, concerts. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

2° épisode
F R 3: 20 h 35

John F. Kennedy a été élu président. Il
choisit ses premiers collaborateurs et
nomme son frère Bobby Kennedy, minis-
tre de la justice. La CIA l 'informe d'une
action d'espionnage qui serait lancée
contre Cuba. Il apprend qu 'Eisenhower
avait donné son feu vert pour l 'opération
de la baie des Cochons et est rassuré par
les garanties présentées par les respon-
sables de la CIA.

Kennedy

Arturo Toscanini
Suisse romande: 21 h 45

Arturo Toscanini, né à Parme en 1867
et mort â New- York en 1957, a étudié au
Conservatoire de Parme le violoncelle et
la composition, et débute à l'Opéra de
Buenos Aires en 1886 comme violoncel-
le, mais ses collègues font appel à lui
pour se substituer au chef défaillant (il
reprendra l 'archet pour la première de
«Otello ». de Verdi, à la Scala de Milan).
Dès lors, son ascension est foudroyante :
Turin, Gènes, Milan. Il dirige les premiè-
res du «Paillasse» de Leoncavallo et de
«La Bohème» de Puccini, puis, quitant la
Scala pour le Metropolitan Opéra de
New- York , «La Fianciulla del West», du
même Puccin i. Il reprend la direction de
la Scala en 192 1 et y crée « Turandot». Il
dirige ensuite à Bayreuth et à Salzbourg.

Rencontre pour
un soir d'été
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15.45 Tour de France
11. Saint-Girons - Blagnac

17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.20 Station (vidéo)
2. Métal

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

série d'Albert Barillé:
5. Les premiers empires

18.00 Connaissance de la Suisse
film de Serge Minkoff :
René, Sera, Laurel
et les autres
Chronique de la vie d'une
pension dont le charme et la
bonne cuisine attirent les
habitants depuis plus
de trente ans

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz :
En route pour l'Oberland
bernois

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire valaisanne

20.10 Si on chantait...
sur le Canal du Midi en France
avec Bernard Pichon

21 .00 Dallas
Le quatrième fils

21.50 Rencontre un soir d'été
Un grand pianiste argentin
Miguel Angel Estrella

22.45 Téléjournal
23.00 Stations

Feuille-vidéo de Bob Wilson
5B épisode

^SIFRAKC^
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11.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

Les oeufs en meurette
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

7. L'effaceur de mémoire
15.45 Tour de France

Saint-Girons - Blagnac
16.55 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
18.00 La pieuvre

Quelle chance l
18.10 Votre auto a cent ans

Changement de vitesse
18.20 Grands-mères

7. Dis-moi ...
19.15 Actualités régionales
19.40 Le Tour de France

L'étape du jour
20.00 TF1 actualités

20.35 Cap Canaveral
par Maryse de La Grange:
Objectif «Nature»
Dans ce haut lieu de la technique
spatiale, il y a aussi une nature et
des animaux

22.05 TF1 dernière
22.20 Cri de femmes

film de Jules Dassin
Une vue nouvelle de la tragédie *
grecque «Médée» admirablement
jouée par Melina Mercouri

BFftÀNÊÉ 2
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10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 les enquêteurs associés

7. La kleptomane
12.30 Le Tour de France
13.00 Antenne 2 première
14.25 Auj ourd'hui la vie

Invitée : Sheila
15.30 Le sport en été

Neige et glace :
- Vol à skis à Sarajevo
- Ski acrobatique

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'étoile
de l'espoir
film de Edmond Keossaian
consacré au I50" anniversaire de
la réunion de l'Arménie
avec la Russie

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips I

<§>| FRANCE 3
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19.00 Flash informations
19.05 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Variétés

Le talent , ça existe mais il faut
aller le chercher

19.55 Gadget à Istamboul
20.05 Les jeux à Canet-Plage

20.35 Les oies sauvages
film d'Andrew Mc Laglen

Richard Burton dans le rôle d'Allen
Faulkner. (Photo FR3)

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Les enfants à bord

La vie des gosses à bord d'une
péniche, ballottés d'un endroit
à l'autre

23.55 Nostralivres
24.00 Prélude à la nuit

Niccolo Paganini
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15.45 Tour de France
Saint-Girons - Blagnac

18.00 Per la gioventù
Sette piccoli australiani:
8. Yarrahapini

18.30 Terre del finimondo (25)
19.10 Telegiornale
19.1 5 Terre del finimondo (26)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 lt caso Maurizius
di Jakob Wassermann (1 )
Regia di Theodor Kotulla

22.00 Con la ferrovia nel mondo
Zambesi Express

23.00 Telegiornale
23.10 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

UW&JISSE  ̂ , 1
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14.40 Da Capo

présenté par Eva Mezger
16.45 Pour les enfants
17.45 Athlétisme à Lausanne

Meeting international
18.00 Tour de France

Saint-Girons - Blagnac
18.50 La boîte aux histoires
19.00 La Mandara

2. De l'autre bout du monde
19.30 Téléjournal

20.00 Lou Grant
Série criminelle:
Expérience-Expérience

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 Ten O'Clock Rock

Le magazine rock et pop
22.50 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der beste Freund fur einen Sommer -
Franz. Fernsehspiel (1980). 11.55 Vorsicht .
Falle ! 12.25 Kontraste. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile.
14.40 V i d e o t e x t  fur  a i le .  15.00
Ferienprogramm - Matandua und die
Trànen der Mutter . 15.30 Matt und Jenny
(11 ) -  Der weisse Indianer . 16.00
Tagesschau. 16.10 Das Wesentlkiche ist fur
die Augen unsichtbar - Aus der Reihe
«Wendepunkte» . 16.55 Spass am Dienstag.
17 .50 Tagesschau. 18.00 Abendschau
18.23 Tips fur die Kuche. 18.30 Auf die
s a n f t e  Tou r  - H a m m e r .  19 .00
Sandmànnchen. 19.10 Aus die sanfte
Tour - Ein Schlag zuviel .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Expedi t ionen ins Tierreich - Heinz
Sielmann zeigt: Tiere im Alpenzoo. 21.00
Panorama - Berichte - Analysen -
Meinungen. 21.45 Dallas - Hiebe und
Liebe. 22.30 Tages themen.  23.00
Kulturwelt - Berliner Nachtschwarmer .
23.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der beste Freund fur einen Sommer - Nach
einem Roman von Maurice Denuzière -
Mit Bernard Lecoq, Evelyne Dandry, u. a.
11.55 Vorsicht , Falle! 12.25 Kontraste
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 1 4.40 Videotext fur
aile. 15.00 Heute. 15.05 Ferienprogramm
fur Kinder - Baseball freundschaft -
Amerik. Jugendfi lm (1978) .  15. 45
Ferienkalender - Computer-Spiele. 16.05
Flipper - ... und die Haie. 16.30 Mosaik -
Fur die altère Génération. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Mein Naine ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20 Die
Lehmanns - Auf Freiersfussen. 19.00
Heute. 19.30 Gesichter des Schattens -
Régie: Kristian Kùhn. 21.15 WISO -
Wirtschaft und Soziales. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Sommerfestival im ZDF -
Neuer deutscher Film - Chinesisches
Roulette - Deutsch. - f ranz.  Spiel f i lm
(1976) - Régie: Rainer Werner Fassbinder.
23.35 Dem Leben trauen - Bericht von 88.
Deutscher Katholikentag. 23.55 Es musst
nicht immer Kaviar sein - Wenn die
Eisbàren flùggen werden. 0.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Nachhilfe: Latein. 9.45: Nachhilfe:
Latein. 10.00 Nachhilfe: Eng lisch. 10.15
Nachhilfe: Englisch. 10.30 Goldene Zeiten
(17). 11.20 Sport am Montag. 12.15
Oster re ich-B i ld  am Sonntag. 12.40
Schil l ing. Wir tschaf tsmagazin .  13.00
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
Tarzans Vergeltung - Amerik. Spielfilm
(1934) - Rég ie: Cédric Gibbons. 16.30
Top Cat - Der Maharadscha von Pookajee.
16.55 Schau genau. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am, dam, des. 17.30 Auch spass
muss . sein. 17.55 Betthupferl. 18.00
Peanuts - Wir feiern , Charlie Brown (1).
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Gestaute Gefùhle -
Diskussion um dass Donaukraftwerk
Hainburg. 21.15 ... und Gerechtig keit fur
aile - Amerik. Spielfilm (1979) - Rég ie:
Norman Jewison. 23.10 Nachrichten.

MARDI
10 juillet
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RADIO ROMANDE1 ETTÊLÊDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58 0.05-6.00 Relais de "Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira... 11.05 Où sont-ils
donc? 12.30 Journal de midi, avec à 12.45
env. Carnet de route. 13.15 La radio buisson-
nière. 16.05 Les enfants terribles. 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez voir
(suite). 20.02 Sport et musique. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Témoins de notre temps: Frédé-
ric Lionel . 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: Pigeon vole !, avec à 6.10
Panachage de musique et petits poèmes. 7.05
Les oiseaux en chanson. 8.05 Les oiseaux
dans l'art choral et dans les airs d'opérette.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La fauconne-
rie. 10. Pause musicale mi-chansons mi-musi-
que (suite). 11.00 Les oiseaux nocturnes.
12.05 Musique légère folklorique et champê-
tre. 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
Aux avant-scènes radiophoniques: Cet animal
étrange, de Gabriel Arout , insp iré des récits de
Tchekov. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) En
direct du Festival international de jazz de Mon-
treux. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE1 ETTELEDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00. 10.00,
11.00. 14.00. 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à: 12.00
Sport. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Pensées du psychologue P.
Lausler et histoires du poète R. Walser. 14.30
Le coin musical. 15.00 Fritz Herdi-Zat. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00- Typiquement...
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins ,
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports: Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et
peup les, avec à: 20.00 Luzerner Stadtbilder.
21 .00 Studio des sports. 21.05 Résonances
populaires avec des orchestres , des chœurs et
des solistes célèbres. 22.00 Sportwelles: Mee-
ting d'athlétisme de Lausanne. 23.00 Ton-
Spur: Mélodies de films et de comédies musi-
cales. 24.00 Club de nuit.

Objectif Nature
T F 1 : 20 h 35

Le plus grand complexe au monde de
lancement de fusées est sans doute le
dernier endroit où l'on s 'attend à trouver
toute une communauté d'animaux sau-
vages...

Et pourtant , le Centre Spatial Kennedy,
situé à Cap Canaveral, en Floride, plus
que tout autre endroit des Etats-Unis, est
un sanctuaire pour de nombreuses espè-
ces menacées. C'est que, dans sa volonté
d'atteindre les étoiles, la NASA n 'en a
pas pour autant oublié d'assurer la sau-
vegarde de l'équilibre naturel ancestral
sur le périmètre de la base. Le résulta t en
est la plus extraordinaire juxtaposition de
vie sauvage et d'hyper technologie so-
phistiquée.

Cap Canaveral

film d'Andrew Mc Lag len
F R 3: 20 h 35

Allen Faulkner, un ex-colonel endurci
aux guerres coloniales en Afrique, est
convoqué par un banquier londonien
dont les intérêts miniers sont compromis
par les projets nationalistes d'un nou-
veau gouvernement africain. L'ancien
président, avec qui le banquier commer-
çait sans difficultés, vient d 'être déposé à
la suite d'un détournement d'avion. La
tâche qui est alors confiée au colonel
Faulkner consiste à délivrer ce dernier
afin d'envisager sa réinstallation au pou-
voir; Faulkner engage une troupe hété-
roclite de mercenaires, parm i lesquels
son vieux compagnon Raffer Janders, et
Shawn Fynn, spécialiste en pilotage
d'avion en tous genres. Le jour de l 'opé-
ration, l'ex-président Limbani est délivré
de sa prison après que ses geôliers aient
été violemment neutralisés.

Les oies sauvages

LOCATION - VENTE - CREDIT 
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MOTS CROISÉS
Problème N" 1782

HORIZONTALEMENT
1. D'une ville qu'arrose l'Aa. 2. On a bien
tort de les obliger. 3. Préfixe. Fit consister.
On peut s'y livrer à la foire. 4. Sans déguise-
ment. Le lama en fournit. 5. Près de Metz. 6.
Prière. Roue à gorge. Symbole. 7. Le char-
bonnier en est un. Personnage de Shakes-

peare. 8. Pronom. Paresseux. Simple. 9.
Cruches. Dans une formule d'épitaphe. 10.
Point capital.

VERTICALEMENT

1. Manœuvre (mot composé). 2. Relié.
N'est pas flambard qui l' essuie. 3. Mesure
de poids (abrév.) S'inscrire en faux. Un
point. 4. Ile iranienne du golfe Persique.
Qui ont leur plumet. 5. Temps de printemps.
Bras de mer de la côte bretonne. 6. Homme
politique britannique. Monnaie. 7. Note.
Mer intérieure de I' U.R.S.S. Saint. 8. Près
de l'embouchure du Tibre. Eprouvé. 9. De-
mande de poursuite. 10. Qu'on ne peut
mettre en question. Sur l'Oise.

Solution du No 1781

HORIZONTALEMENT : 1. Unigenitus. -
2. Ta. Isidore. - 3. Riz. Ad. TTC. - 4. Inonù.
Coi. - 5. Celé. Rance. - 6. Armes. Ax. - 7.
La. Facétie. - 8. Euh. Ré. Arc. - 9. Dégéné-
rer . - 10. Meurette.
VERTICALEMENT : 1. Utricule. - 2. Nai-
ne. Aude. - 3. Zola. Heu. - 4. Gl. Nerf. Gr. -
5. Esaù. Marée. - 6. Nid. Récent. - 7. Id.
Case. Et. - 8. Toton. Tare. - 9. Urticaire. -
10. Sec. Exècre.

« Les voleurs de la nuit» de Samuel Fuller

Du jeu au drame
François a une passion : la musique ct le violoncelle. Mais pour un tout

jeune homme comme lui il n 'est pas facile de vivre de cette passion. Reste le
chômage. Un jour de pointage à l'Agence nationale pour l' emp loi. François
rencontre une jeune fille. Isabelle, qui a une sérieuse prise de bec avec l' emp loyé
de l' agence. Pour les deux jeunes gens c'est le début de l' aventure. Isabelle , tant
pour se venger que pour avoir de l' argent , entraîne François à cambrioler de
nuit .  Ils vont mettre au point une petite straté g ie imparable de cambriolage
nocturne ; ils s'aiment et s'amusent. Mais les choses prennent un tour trag ique le
soir où une de leurs victimes tombe accidentellement de son balcon et se tue...
(APEI)

«Reckless » de James Foley

Amour et conventions sociales
A Eberton (Ohio) . on fabri que l' acier. Le décor est sale et triste. Il n 'y a pas

de place pour les rêveurs. Selon la position sociale de sa famille , on sait d' avance
que l' on travaillera aux hauts fourneaux ou dans un bureau de l 'Ameriean Steel.
Bien que l'éducation au Collège Roosevelt soit ouverte à tous , les jeux sont déjà
faits. La mère de Johnny l'avait compris. Elle est partie. Depuis , son père
(Kenncth McMillan) prétend noyer son chagrin dans la bière , mais il boit plutôt
pour oublier sa misérable vie de manœuvre ; Johnny (Aidan Quinn) le sait bien.
Rester dans cc crassier fera de lui aussi un «perdant» . Hors de cette sinistre
vallée , la vie ne peut être que meilleure. Mais quitter son foyer , ses racines n 'est
pas chose facile...

Tracey Prescott (Dary l Hannah) est issue d' une famille bourgeoise cossue.
Pour elle . ['«American Way Of Life » (Cadillac et carte de crédit...) est une réalité
tangible. Fianeée à Rand y (Adam Baldwin ), le fils propret du manager de
l'American Steel , son destin de «Wasp » est tout tracé. Elle attend toutefois autre
chose de la vie. ne serait-ce précisément qu 'un peu d'imprévu ! Johnny représente
l' aventure , l'inconnu , l ' interdit dangereux qui la fascine et l'effraye à la fois.
A ppartenant  à deux milieux différents , Johnny et Tracey s'observaient à distan-
ce: chacun était seul , perdu dans ses contradictions , incapable d'ag ir. Soudain ,
un tirage au sort , à l' occasion du bal du collè ge, les unit  pour une soirée. Des cet
instant , des pulsions adolescentes leur dictent une action commune ; certes, non
sans heurts , mais ils exultent enfin. Une nuit d' amour leur apportera l'espoir , la
preuve qu 'il existe «autre chose» ... (APEI)

« L'étoffe des héros » de Philip Kaufman

La conquête de l'espace
En I957 , les Russes lancent leur premier spoutnik. Une course acharnée

s'engage alors entre les deux grands pour s'assurer la suprématie de l'espace. Le
9 avril 1959, sept noms s'étalent à la une dc tous les journaux:  Shcpard. Glenn ,
Carpentier . Grissom, Schirra, Cooper et Slayton. Ce sont des pilotes d'essais
investis d' une mission spéciale : l 'Amérique les a choisis pour partir à la conquête
de l'espace. Ils ont été jaug és, testés , examinés sous toutes les coutures. Ils ont
«l'étoffe des héros » à une époque où l 'Améri que cn a grand besoin. Mais eux se
souviennent de ceux qui les ont précédé à la conquête des cieux , tel le légendaire
Chuck Yeagcr , le premier à franchir le mur du son... (APEI)

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÀTEL 

Un suspense à couper le souffle : ALIEN (Arcades).
Les limites de la passion : LA FEMME PUBLIQUE (Rex).
Les comédies à la française : PINOT SIMPLE FLIC (Studio ).
Le monde des agents secrets : OSTERMANN WEEK-END (A pollo).
L'aventure mâtinée d 'humour :  FLIC OU VOYOU (Palace ) .
Les charmes de Laura Antonel l i :  LES DERNIERS MONSTRES (Bio)

APOLLO •
Ostermann week-end. •

En première vision. *
En enquêtant sur la mort de sa femme, un agent de la CIA Lawrence Fassett •

(John Hurt), découvre l'existence d'un réseau d'espionnage au service du KGB. J
Au lieu de les faire arrêter , il persuade le directeur de la CIA , Maxwell Danforth •

(Burt Lancaster), de les «retourner» avec l'aide d' un journaliste, qu'ils réussissent •
à convaincre de la culpabilité des trois hommes... #

Il ne faut surtout pas rater le début de cet excellent thriller. •
Chaque jour à 1 5 h et à 20 h 30 "1 6 ans ' •
Demain dimanche dernier jour. «

Le ciel peut attendre Z
Un film de Warren Beatty, avec Warren Beatty, Julie Christie, James Mason, «

etc... •
Par erreur , il est arrivé trop tôt au ciel. J
Il est donc autorisé à redescendre sur terre, mais il doit prendre le corps d'un »

homme que sa femme veut tuer... •
Une comédie pleine de charme et d'humour qu'il faut voir ou revoir. *
Chaque jour à 17 h 45 *12 ans '. •

Pulsions •
Un film de Brian De Palma avec Michael Caine, Angie Dickinson et Nancy «

Allen. •
Un excellent thriller où règne l'angoisse et sur lequel plane l'ombre de Hitch- •

cock. •
Samedi nocturne à 22 h 30. Lundi et mardi à 1 5 et 20 h 30 '1 8 ans " . •

«Succès à tout prix» de Jerzy Skolimowski Z

Une Pologne métaphorique :
Alexandre Rodak est un metteur en scène polonais exilé à Londres. Reconnu «

comme l' un des plus grands hommes de théâtre dc notre temps (il a reçu la Légion •
d 'honneur  des mains du minis t re  français de la culture. . .)  il préparc un spectacle •
métap hori que et satiri que sur l 'histoire passée et présente de la Pologne , mais il a des 0
problèmes d' argent pour terminer cc projet. Alors que son fils Adam retournera à •
Varsovie «jouer et gagner pour la Pologne» , c'est dans le succès que Rodak tentera •
de trouver sa meilleure revanche. «

Cinéastes romands à l'honneur •
Le film «L' avenir à 15 ans» , réalisé par la Lausannoise Jacqueline Veuve et Gérard •

Scgapelli et produit par la Télévision du cycle d' orientation et l'Office d' orientat ion •
et dc formation professionnelle dc Genève, a obtenu un premier prix au 1" Festival »
européen du film pour l'école et par l'école, qui s'est tenu à Mondavio (Italie). •

L'équipe de réalisation a suivi six adolescents de 15 à 20 ans afin de voir comment •
ils assumaient leur choix professionnel par rapport à la réalité quotidienne.  On doit 9
aussi à Jacqueline Veuve plusieurs documentaires en- court métrage ct deux longs •
métrascs (« La mort du crand-père » ct «Par t i  sans laisser d' adresse»), tournés entre •
1966 et 1982. (ATS) " 
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Dimanche Sjuillet 1984
ÉGLISE REFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, culte. M. J.Piguet: 2(lh.

Communauté œcuménique du Gospel.
Collégiale.

Temp le du bas: 10 h 15. culte avec sainlc
cène. M. J. -L. Pare l et A. de Réland.

Maladière : 9 h . culte . M. E. Hotz.
Ermitage : 10 h 15. culle avec sainle cène. M.

E.Holz.
Valang ines : 9 h, culte, M. J. -P. Barbier.
Cadolles: 10 h . culte. M. M. -Edm. Perret.
Serrières: 10 h. culte . M A.Lo zeron.
Recueillement hebdomadaire : juillet  el août .

tous les jeudis de 10 h à 10 h 15 au Temp le
du bas.

Culte cn semaine: pas dc culte en semaine
pendant les vacances. Reprise le jeudi 26
août.

Les Charmettes : 10h. culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz: 10h . culte , sainte cène.

M. J.-L. L'Eplallenier.
Chaumont: I I h. culle à la chapelle. M. J.-L.

L'E plallenier.

DF.UTSCHSPRACHIGF.
REFORMIERTE KIRCHGEMF.INDF.

Temple du bas: 18h , culte el sainle cène à la
maison paroissiale . Poudrières2l . pasteur
U. Tobler.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi 18h: dimanche

9 h 30. M il. I 8 h ;  I6h  (espagnol). Sup-
pression des comp iles en juil let .

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h :
dimanche 8 h el 10 h.

Eglise Saint-Marc , Serrières : samedi 18 h 15:
dimanche 9 h 15 et 10h 30.

Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi
18 h 15; dimanche 10h.

Chapelle de la Providence : samedi 18h Icn
espagnol): dimanche 7h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8h30 .
Chapelle des Frères , Mission i ta l ienne :

I0h45. ÉGLISE CATHOLIQUE

CHRÉTIENNE

Eglise Saint- ,lean-Bapliste, rue F.mer-dc-Vat-
tel : messe à 18 h 30.

CULTES ÉVANGÉLIQLES

Eglise évangéli que libre , Neuchâtel:
dimanche 9h30 . culte el sainte cène. M.
A.Leulhold.  Mercredi 20h . réunion de
prière.

COLOMBIER:  dimanche 9 h 45. culte el
sainte cène. M. E.Geiser. En juillet el
août : pas de réunion en semaine.

Eng lish American Church: (chapelle des
Charmettes ) No service in July.

Evangelische Stadtmission , av. J. -J. Rousseau
6: Sonntag 15 Uhr . Juiteml-Trelï:
19 .30 Uhr . Gebel: 20 Uhr . Gottesdienst.
Diensia » 5.40 Uhr. Frûhuebel : 20 Uhr.
JG St-Blaise. Mittwoch 20 Uhr. Bibelkreis
Monimirail .  Donnerslag 15 Uhr. Bibelk-
reis Neuchâtel : 20.15 Uhr . JG Neuchâtel /
JG Corcelles.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Ans I I :  Sonntag 20Uhr . Goties-
dienst. Donnerslag 20 Uhr. Jugendgrup-
pe.

Action biblique: rue de I Evole 8a: dimanche
9h45. culle. M. J. Bowers. Mardi 20h.
prière.

Eglise apostoli que évangéli que , rue dc l 'Oran-
gerie I :  dimanche 9 h 30. culle. M.
D.Genli/on. Jeudi 20h. prière.

Eg lise évangéli que dc la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: 9 h 30. culle. école du

dimanche. Mercredi : 20h. réunion.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue

du Lac 10: 9h30 . culle: école du diman-
che.

Assemblée dc Dieu: chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59: 9h30 . culle el sainle cène.
M. P. Hamel:  école du dimanche el garde-
rie d'enfants: 20h. réunion d'èdillcalion.
M. 11.1 levions. Jeudi 20h. réunion de
prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: d iman-
che 9h 15. prière : 9h45. culte avec la ca-
pitaine Villars.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51:
éludes bibliques el conférences : samedi
17h.  en fran çais: 19h30. en allemand.
Dimanche 15h30 . en i ta l ien . I8h.  en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ .des Saints des Derniers
Jours , rue du Chasselas 3. Peseux: 9h .
réunions des sociétés auxi l ia i res :  10h .
école du dimanche: I ( ) h50 . sainle cène.
Mercredi 20h. soirée SAM.

Première Eglise du Christ , Seientistc, fhg de
l'Hôpital 20: 9h30 . service.

F.glise adventiste , pendant transformation de
la chapelle , locaux de l'Armée du Salut ,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9h 15. élude
biblique; I0h30. culle avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges: 10h 15. culle O™ dimanche du
mois).

Il.e Landeron: samedi I71i 15. messe. Diman-
che 7h à la Chapelle des capucins , messe :
9h 15. messe. Paroisse réformée: 10h. cul-
te.

Cressier: samedi 18h30 . messe (sauf I" sa-
medi du mois à Cornaux) .  Dimanche
10h30 . messe : 18h30 au foyer Jeanne-
Anlide (en ital ien \" et 3L' dim. du mois).
Paroisse réformée: 10h. culle et sainle
cène.

Cornaux: samedi 18 h 30. messe ( I e' samedi
de chaque mois).

Préfargier: dimanche. 8 h 30. culle à la cha-
pelle: 8 h 30. messe (5mv' dimanche du
mois).

Marin:  Chapelle œcuménique. 9h. messe (I"
et î* dimanche en italien): 10h. culle.
pasteur Jean-Claude Schwab, offrande
pour la Mission. Pas de culte de l'enfance
jusqu 'au 26août.

Saint-Biaise : dimanche 9h. culle: 9h . garde-
rie des petits (loyer).  Paroisse catholique.
samedi 18h - dimanche I 0 h l 5 .  messes.

Hauterive: 9h. culle: 9h , culle des enfants
(collège ) . En juille t el aoû t, les culles au-
ront lieu les 22jui l le t  el 26aoùt au temp le
à 9h.

St-Blaise - Hauterive: vendredi 13.7 . 20h.
culte communautaire  (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9h45. culle. Paroisse catholique:
11 h 15, messe. Bevaix: lOh .  culle. Parois-
se catholi que:  dimanche 1 0 h l 5 .  messe.
Bôle : lOh . culle. Paroisse catholique: sa-
medi 1S h 15 , messe. Boudry : lOh . culle.
Paroisse catholique: samedi 1S h 15. di-
manche 9h45. messes. Cortail lod: 9h .
culle (durant  juillet el août ) .  Paroisse ca-
tholi que: 8h45 el 11 h. messes.

Colombier: 9h45. culle. Paroisse catholi que :
samedi 17 h. dimanche 9 h 45. messes.

Peseux: lOh.  culte. Paroisse catholi que : sa-
medi 18 h . dimanche 10h. messes. Corcel-
les : 10h. culle. Rochefort: 10h. culte.

Saint-Aubin: 10h , culle. Paroisse catholi-
que: samedi I8h .  dimanche 9h. messes.
Perreux: 8h45. culle.

* CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail : Vous allez reprendre votre ac-

* tivité. Peut-être grâce au Lion.
£ Amour: Vos projets concernant le
* Lion se réaliseront et seront accompa-

* gnés de promesse. Santé : Soignez
* méticuleusement vos jambes. Ne lais-

* sez pas s'aggraver les dommages.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront difficiles â diriger, volontai-
res et hargneux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne manquez pas de cultiver
vos dons artistiques nombreux.
Amour: Des mariages vont devenir
possibles avec le Bélier ou la Vierge.
Santé : Faites vérifier votre système
nerveux. Fortifiez vos muscles par des
exercices.

TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Vous aimez les postes d'auto-
rité. Ce qui vous oriente vers une car-
rière de fonctionnaire. Amour: Persis-
tance de vos projets. Une nature vénu-
sienne va entrer dans vos relations.
Santé : Vous supportez parfaitement
les entraînements sportifs.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Une bonne constance vous
permettra d'obtenir le résultat que
vous escompter. Amour: Si vous
épousez le Capricorne, vous allez avoir
une heureuse surprise. Santé : Ména-
gez vos poumons. Montez sans hâte
aux étages supérieurs.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Ne craignez absolument pas
de réviser les jugements d'autrui.
Amour: Très grande diplomatie et
prudence également dans vos rapports
d'amitié. Santé : Surveillez toujours la
rectitude de votre dos. Veillez à être
bien assis.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous pouvez prendre d'avis
autorisé du Scorp ion dans la conduite
financière. Amour: Charme et bon-
heur dans la vie à deux dont vous êtes
la bonne animatrice. Santé: Les cli-
mats secs et ensoleillés conviennent
parfaitement à votre tempérament.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Un très bon passage, qui
vous donne de rapides résultats , ines-
pérés même. Amour: Trois amitiés
vous sont très précieuses : Capricorne,
Scorpion et Verseau. Santé : Ne sur-
chargez pas votre estomac. Ne lui fai-
tes pas subir des jeûnes qui le fati-
guent.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Suivez votre idée, accomplis-
sez vos projets sans vous préoccuper
des soucis quotidiens. Amour: Une
amitié nouvelle va changer votre hori-
zon. Vous allez l'accueillir avec en-
thousiasme. Santé : Consolidez la ré-
sistance de votre organisme en face
des invasions microbiennes.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Votre planète est admirable-
ment située ce qui élargit vos possibili-
tés d'action. Amour: Le Capricorne E

facilité votre réconciliation avec les
Gémeaux. Ce fut difficile. Santé : Pre-
nez soin de votre organisme. Voyez
plus souvent votre médecin.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Ne cherchez pas un change-
ment de technique. Restez fidèle à
l'idéal que vous préconisez. Amour:
Le 1°' décan s'entend parfaitement
bien avec la Balance. Moins bien poui
les autres. Santé: Veillez à vos diges-
tions. Elles doivent être rapides et
complètes.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Tout ce qui appartient au
spectacle vous enchante. Vous aimez
aussi les voyages. Amour: Les Pois-
sons et le Sagittaire sont vraiment
d'excellents amis. Santé : De votre ré-
gime alimentaire dépend votre forme
physique. Surveillez-le bien.

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Faites une sérieuse alliance 

*avec le Bélier, vous pouvez compter *
sur lui. Amour: Un désaccord pourrait •,
surgir dans vos relations avec la Ba- £
lance, momentanément du moins. *
Santé : Tout ce qui concerne l'alimen- *
tation vous convient, cela vous incite à *
manger. *

MADELEINE BRENT

Albin Michel 62

- Je ne 1 ai jamais très bien su moi-même. Nous
suivions la vieille route des caravanes menant à Ma-
gyar! et revenions par le même chemin.
- Alors , vous avez dû passer à quelques kilomè-

tres de Chôma La , où il y a un grand monastère?
- Oui , j e l' ai aperçu de loin , de l' autre côté d'une

large vallée. Il semblait en partie construit à flanc de
montagne.
- Vous n 'y êtes jam ais entrée?
Je souris à demi:
- Oh! non , monsieur Quayle. Je n 'aurais jamais

été autorisée à y pénétrer , sauf sur ordre du Grand
Lama.

Tout en regardant le jardin , il s'enquit :
- Que savez-vous de Chôma La?
- Pratiquement rien , sinon que c'est un sanctuai-

re important puisque le Dalaï-Lama s'y rend chaque
année pour une certaine fête.
- Mais vos compagnons de caravane ont sûre-

ment dû vous parler de ce monastère, lorsque vous
l'aperceviez de loin?

J'y réfléchis un moment , cherchant jLréveiller des
souvenirs , mais je secouai la tète : ™'

— Sans doute , oui , mais je n 'arrive pas à me rap-
peler quoi que ce soit pour l'instant. Je devais être
très occupée à faire avancer les yacks et ne prêtais
pas grande attention au reste.

Sans un mot de plus , Vernon Quayle se leva et
quitta la pièce. Un silence suivit son départ , puis
Eleanor dit:

— Je ferais peut-être mieux d'utiliser un vert plus
pâle pour les feuilles.

J'avais toujours eu grand soin de ne rien laisser
paraître de mes sentiments à l'égard de Vernon
Quayle , et de ne jamais m'étonner de son comporte-
ment mais, cette fois , je ne pus me retenir de dire :

— Comme c'est curieux , Eleanor... Pour quelle rai-
son pensez-vous que M. Quayle m'ait questionnée à
propos de Chôma La?

— Oh! Il s'intéresse à quantité de choses , dit-elle
en se levant et paraissant faire un effort de mémoire.
Il étudie les sciences naturelles , l'astronomie, les
mathématiques, la métaphysique... Et tout cela est
très au-dessus de moi , Jani.

— Ne dites pas ça! Vous êtes vous-même une
scientifique.

— Disons que j' avais quelques clartés , alors que
Vernon témoigne d'un extraordinaire savoir. Il com-
prend des choses qui échappent même à des esprits
très supérieurs. Le cerveau humain a des facultés ,
Jani , des facultés qui...
. Elle n 'acheva pas et je vis ses yeux s'emplir de
larmes, tandis qu 'elle poursuivait avec agitation :

— Il collectionne des objets d'une grande beauté...
La beauté est une qualité intangible mais d' une force

extrême... Il en va de même pour la lumière et
l'obscurité, l'ordre et le chaos, le bien et le mal... Le
tout est de savoir comment... comment absorber et
diriger cette force...

De nouveau , elle s'interrompit net au milieu d'une
phrase , se rassit et regarda fixement ses mains
nouées au creux de sa jupe. Je m 'approchai d'elle et ,
lui entourant les épaules de mon bras, je pressai ma
joue contre la sienne. Je la sentis glacée. Je ne com-
prenais pas ce qu'elle venait de dire , mais j'en éprou-
vais cependant de l'effroi.

— Eleanor , ma chérie , murmurai-je. Vous êtes
malheureuse, je le sais. Parlez-moi , je vous en prie ,
dites-moi ce qui ne va pas? Est-ce...

J'hésitai un instant , puis me lançai :
— Est-ce votre mari? Avez-vous peur de lui. Je

vous emmènerai loin d'ici , ma chérie. Tout de suite si
vous le voulez , mais il vous faut me parler...

Elle tourna la tète et , lorsque je plongeai mon
regard dans ses yeux gris-vert que j' avais connus si
sereins, il me sembla voir dans leurs profondeurs
l'Eleanor d'autrefois m'implorant désespérément.
Puis elle secoua lentement la tète :

— Non , dit-elle doucement , pas vous, Jani. Je ne
vous entraînerai pas dans ma chute.

Ses yeux se fermèrent. Après quelques instants ,
elle les rouvrit en soupirant:

— Qu 'en pensez-vous , Jani? Vaut-il mieux que je
prenne un vert plus pâle pour les feuilles?

Dix jours plus tard , quelques minutes avant midi ,
je me trouvais dans mon petit bureau lorsque Ver-
non Quayle y entra. Mon bureau constituant pour

moi un lieu très intime , je ressentis cela comme une
intrusion. Mais comme c'était la première fois que la
chose se produisait , j' en fus également surprise et ,
avec le sourire que j' avais toujours pour le mari
d'Eleanor , je dis :

— Entrez donc, monsieur Quayle. Puis-je vous
être utile en quoi que ce soit?

Il ne répondit pas immédiatement , se bornant à me
regarder. D'ordinaire , son regard était absent et
m'effleurait à peine. Mais ça n 'était pas le cas mainte-
nant. Ses yeux, pareils à deux gouttes d'eau grise,
rivaient leur regard au mien , et je m 'aperçus soudain
que ses pupilles étaient extrêmement dilatées. Ce
regard avait une telle intensité que j' en éprouvai un
instant de vertige , mais je réussis à le soutenir tout
en continuant de sourire.

— Je vous serais très obligé si vous pouviez m'as-
sister pendant une demi-heure, Jani.

Cachant ma surprise, je répondis automatique-
ment:

— Mais volontiers , monsieur Quayle. Maintenant?
— Oui , dit-il en faisant volte-face, dans la Cham-

bre ronde , je vous prie.
Regardant le seuil vide , je prêtai l'oreille mais

n 'entendis rien. Je n 'avais jamais connu personne se
déplaçant aussi silencieusement que Vernon Quayle.
Remettant de l'ordre sur mon bureau , je pris mon
bloc et mon crayon , puis me dirigeai vers l'escalier ,
non sans éprouver une vague appréhension.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LEOPARD
DES NEIGES

f i
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v GOMORRHE j

Samstag, 7. Juli

1 5.00 Les cuisines rég ionales françaises ,(7).
15.30 Aclualités. 15.45 News of the week.
16.00 Thirty Minutes - CBS im Dritten. 16.30
Telekolleg I. 17.30 Lernen ist menschlich (12).
18.00 Fur Kinder: Nachsitzen - Tschechoslo-
wakischer Spielfilm. 18.30 Tele-Tour durch
Rheinland-Pfalz. 19.15 Lander - Menschen -
Abenteuer: - Auf Strassen und Pisten in In-
dien - Von Bombay nach Goa. 20.00 Ohne
Filter extra: Koinonia - Régie: Dieter Wen-
drich. 20.45 Ein Abend im blauen Salon (3).
21.35 Europa 2000 - Ferienlandschaften.
22.20 Notenschlùssel - Warum ist 's in C-Dur
so schôn? (1) - Anschl.: Enigma - das musi-
kalische Ratsel. 23.10 La soledad sonora... la
musica callada - Mit Cristobal Halffter , Huber-
tus Kirchgassner. 23.45 Sendeschluss.

Sonntag. 8. Juli

11.00 Der Tod als Narr - Schwedenprozes-
sion und Schwerttanz in Ueberlingen. 17.00
GG Wochenmagazin. 1 7.30 Fur Kinder: Clown
und Co. - Greifen. 18.00 Hobbythek - Korbe
und Flechtwerk. 18.45 Briefmarken - nicht nur
fur Sammler (5). 19.00 Lawmenpatrouille
(4) - Nachtdienst. 20.00 Heisse Ware
Swing - Mit Paul Kuhn, Hazy Osterwald ,
Tools Thielemans u.a. 21 .00 Nationalparks:
Das amerikanische Modell. 21 .45 Sport im
Dritten . 22.20 Sendeschluss.
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4Je nettoie ^
fenêtres , cuisines,
tapis , etc.
Parquets, ponçage,
vitrifiage
Meubles rembourrés

Gary
Nettoyage
Tél. (038)
361774 ,9296,-10
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Quels que soient les avantages, incontestables ou subjectifs , de nos trains, de nos bus

et de nos trams, les transports publics ne suffisent pas à satisfaire nos besoins de mobilité,

ni à assumer les tâches du transport routier.

Les CFF affirment qu 'avec la même quantité d'énergie ils transportent trois fois plus de

passagers qu 'une voiture privée. Bravo, ce n'est rien d'autre que leur rôle! Encore fau-

drait-il que toutes les places des trains soient occupées.

Mais alors une question: tous les compartiments sont-ils toujours occupés sur tous les

parcours, dans tous les trains et à toutes les heures? Ou bien: le train roule-t-il sans bruit?

D'ailleurs, en voyage, la consommation d'énergie est-elle le seul facteur qui compte?

Que fait-on de l'élément temps, du confort, du non-asservissement à un horaire, des

bagages encombrants, etc.?

Les CFF ne transportent que 73% de l'ensemble des voyageurs. Pas plus! Ils ne se ren-

dent pas dans les endroits écartés, difficiles à atteindre. Ils ne font pas de porte à porte.

Pourtant, ils doivent parfois accepter le reproche de «rouler» dans les chiffres rouges.

Sans même parler des marchandises qui ne pourraient jamais atteindre leur destina-

tion sans le transport routier, il existe des parcours qui ne peuvent être accomplis par

les transports publics et d'autres qui ne pourraient l 'être dans des délais acceptables.

Chaque jour, chacun d'entre nous se trouve confronté à de telles situations.

La voiture fait partie intégrante de notre vie, de nos activités professionnelles, de nos

loisirs, de notre indépendance. Vouloir la condamner, en limiter l 'utilisation, en réglemen-

ter l'usage, sous quelques prétextes que ce soit, c'est vouloir délibérément porter atteinte

à la liberté de se mouvoir.

Mais entendons-nous bien: un automobiliste raisonnable, bon citoyen d'ailleurs, ne

contestera jamais le chemin de fer, le bus et le tram. Bien au contraire, il en tirera parti.

Mais les avantages du trafic privé sont tout aussi évidents si l 'on songe, par exemple, que

la Suisse dispose de 61481 km de routes, alors que son réseau ferroviaire ne compte que

4994 km.

C'est pourquoi il faut intelligemment y *'y

concilier trafic public et trafic privé, sans &*̂ W '*:
;
^

?1MJë̂ K.
les poser en adversaires car tous deux 1Ê_____t̂ ^Êtt f^'- ÉteaiJV,

¦--MBSïSSëê ¦ s^**"*' BBP̂ ^̂  ^̂ B J

Les CFF l'ont récemment bien compris: mÊÊ? P JP̂
dans plusieurs gares, ils offrent aux

voyageurs des voitures de location. __ \ÎJ__̂i_____i_l________A
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1
Nous avons rédigé une brochure intitulée «Etre automobiliste aujourd'hui». Nous vous l'enverrons gratuitement sur simple demande. Une carte postale suffit. S

Inlllfillnl Association des importateurs suisses d'automobiles, Case postale 2612, 3001 Beme h ttlm Union professionnelle suisse de l'automobile, Case postale 394, 1400 Yverdon
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Voici le temps de la récolte I
principale ! I

En ce moment vous devriez cueillir les fraises tant 
^pour la consommation immédiate que pour la con- u

servation en vue de la période creuse. Vous aussi g
serez étonné de constater comme les corbeilles que
vous aurez apportées seront rapidement remplies
avec cette magnifique «Splendida» gagnante de l
plusieurs médailles d'or. *
Ouvert (samedi et dimanche également) de
7 h-21 h.
Au revoir.
PS. Vous pouvez déjà acheter chez nous des plants
de cette sorte Splendide légalement pro tégée. Repi- fy
qués maintenant, vous aurez une pleine récolte en S
1985 déjà et pendant 4 ans au moins avec les soins
appropriés à cette culture. ,93799 .,o p
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ligne roaet
un confort sans mesure...

1 — ... des mesures idéales

100 cm 175 cm 220 cm

H 

meubles Des prix non démesurés :
rOSSetti modèle Flou-Flou, canapé illustré dès Fr. 2100.-

bOLldry représentation exclusive Neuchâtel et environs

¦ ¦

Semaines bleues
SUR L'ADRIATIQUE - ITALIE
CATTOLICA
HÔTEL ESPLANADE - Tél. 0039541/
96 31 98 - 10 m de la mer. parking,
ambiance moderne, cordiale, tout
confort, traitement de premier ordre,
7 jours de pension complète: juin-sep-
tembre L. 147.000 (Fr.197.— env.),
juillet L. 206.500 (Fr. 277.— env.), août
renseignez-vous! ,92088 ,0

PROMOTION WEEK-END
DU VENDREDI SOIR

AU DIMANCHE MATIN

Fr. 98.—
LA MAYA

HÔTEL-RESTAURANT
VERCORIN (VS) l
<~p (027) 55 51 05 ,8,873-,o
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Remorques
Construction spéciale sur demande.
Vente et réparations.

Serrurerie T. JUAN
Remorques et Attelages
2203 Rochefort
Tél. (038) 45 13 03
Ouvert le samedi matin. ,93108 10 ,

,̂ S"̂ 3N. votre spécialiste le plus proche

(fflvj) mmyflftiipompes 1
^^ 
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""*"" 193138-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

y MARIN-NEUCHATEL

Tél. (038) 33 49 32
DIMANCHE 8 JUILLET \

COURSE D'APRÈS-MIDI
SCHWENDEN-GRIMNIALP |

Dép. 13 h 30 au port
Fr. 32.— (AVS Fr. 26.—) \

COURSE OU I" AOÛT
avec repas du soir

Hôtel Kemmeriboden à Schangnau
Dép. 13 h 30 au port
Prix unique Fr. 60.— 193914-10

PRIX MASSACRÉS
i UNIQUEMENT

SUR DES MEUBLES DE V QUALITÉ
chambres à coucher massives - studios - parois d'angle en
chêne ¦ salons - meubles espagnols ¦ buffets rustiques ¦
salles à manger de style ¦ petits meubles

rabais jusqu'à m \3 /O pour cause
f DE LIQUIDATION TOTALE (vente autorisée)
j Garantie pour chaque pièce Facilités de paiement

j (derrière l 'Hôtel Pattus) •

[ 2024 SAINT-AUBIN
É VISITE ET VENTE ;
r lundi - mardi ¦ mercredi ¦ |oudt - vendredi 14 h .1 18 h 30 v.

samedi do 9 ti a 16 h 30 sans interruption
(Vento auiofisfro pai Dp! de polir e) 193755-10

DOMPIERRE/FR
Dimanche 8 juillet 1984,
20 h 15
Place de sport -
Cantine chauffée

super loto
Magnifique pavillon de lots
Jambons - Côtelettes -
Jambonneaux
5° - 10° - 15e - 20e cartons
Bons d'achat de Fr. 200 —
20 séries pour Fr. 10.—
+ 1 superbe Royale

Possibilité de se restaurer
dès 17 h

Football-Club Dompierre
193761-10
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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.

CHAÎNE HIFI puissante, ampli + tuner + tap-
deck + pick-up + enceintes 100 w, bas prix.
Tél. 24 30 75. 1B9997.61

ORDINATEUR de table Apple Macintosh, avec
imprimante + traitement textes et graphique,
neuf, 6900 fr. Tél. (01 ) 830 64 47. 189983 -61

SECRÉTAIRE ANCIEN STYLE, valeur
1800 fr. Prix à discuter. Tél. 53 23 87. 195048-61

APPAREIL VIDÉO, caméra , tuner, magnétos-
cope, Sécam. Etat neuf. Prix à discuter.
Tél. 33 41 48. 195558-61

TRÈS BELLE POUSSETTE-POUSSE-
POUSSE combiné + panier + parasol, 250 fr.
Tél. 41 12 83. 195038-61

KAYAK 2 PLACES. Klepper Aerius II. Etat
neuf. Superbe occasion. 200 fr. Cause de départ.
Place de parc à disposition. Tél. (021 ) 71 90 95,
le SOir. 193252-61

TENTE maisonnette 6 places, avec 3 chaises
longues, 2 sacs de couchage, cuisine, table,
chaises, etc. Place au bord du lac. Tél. (032)
42 09 39. 195557 61

VÉLO SOLEX Fr. 3.800.—. Tél. 25 78 20.'
195528-61

MONTRE MOSABA calendrier bloqué, 1 30 fr.
Kohlbrunner, Bel-Air 3. 195034-61

PLANCHE DE FUN COYOTTE complètement
équipée; planche à dessin avec chariot de dé-
placement et pied hydraulique. Tél. 31 80 89.

195039-61

CHARIOT POUR DÉRIVEUR, moteur hors-
bord Seagull 4 CV. Tél. (038) 31 25 74, heures
des repas. 195023-61

ORDINATEUR COMMODORE VIC-20 avec
cassettes. Tél. (038) 33 70 03. 195010-61

ARMOIRES - PAROI MURALE - tables -
chaises - lits - tapis - meuble TV - salon. Etat
neuf. Tél. (038) 31 62 64 - 31 38 70 - 31 97 52.

195554-61

MACHINE À TRICOTER KNITTEX ancien
modèle, cireuse, miroir, divan. Tél. 31 25 68, le
matin. 195553-61

TENTE CAMPING pour 4 personnes, utilisée 3
fois, 400 fr. Tél. 31 68 34. 195551-61

MAISONNETTE DE JARDIN en bois avec
fond bois, 2 m x 1 m 50, démontable, état neuf,
700 fr. Tél. (032) 42 09 39. 195555-61

DANS VILLA AU LANDERON, appartement
1 pièce 60 m2. A personne tranquille. Fr. 630.—,
charges comprises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
ES 11 81. 189447-63

TOUT DE SUITE : appartement meublé, éven-
tuellement partiellement, demi-confort, 480 fr.
Tél. 25 15 90. 189473-63

VACANCES A LA FRANQUI (Narbonne Per-
pignan), duplex pour 5 personnes, grande plage
tranquille. Août 550 fr./sem., septembre
450 fr./sem. Libre 18 août - 1er septembre et dès
le 16 septembre. Tél.: bureau 24 00 70. Privé
31 71 39. 195549 63

CENTRE VILLE, STUDIO MEUBLÉ, y com-
pfis linge de maison, télévision, aspirateur, à
personne de confiance. Loyer mensuel 600 fr.
pour une personne, 700 fr. pour deux personnes,
charges comprises. Tél. 33 38 21. 195545-63

RUE DE LA CÔTE, vaste appartement 4yh
chambres avec cachet. 1400 fr., tout de suite.
Tél. 33 3916. 195550-53

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 4!4 pièces,
100 m2 + terrasse 15 m2 à 2 min. du centre. Loyer
modéré. Tél. 25 96 44, dès 6 h.30 193848-63

JEUNE FEMME CHERCHE 1 chambre en
ville. Tél. 42 48 39 de 12 h à 14 h - de 18 h 30 à .
19 h. ¦ 195004-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec confort à
proximité de la gare. Début août. Tél. (038)
53 48 25. 195532-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 pièces sur
Corcelles, Peseux. Tout de suite. Tél. (038)
24 02 41. 195555-64

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE
SÉRIEUSE pour s'occuper du ménage et de 2
enfants. Chambre et douche à disposition.
Tél. 31 99 31 - 31 81 45. 195518-65

DAME SEULE cherche place comme dame de
confiance ou autre emploi équivalent. Horaire à
convenir. Ecrire case postale 2, 2025 Chez-le-
Bart. 193436-66

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 183782-67

AUBERGE DE JEUNESSE de Neuchâtel cher-
che, pour son Marché aux Puces du 25 août à
Serr ières : bibelots, l ivres , va isse l le .
Tél. 25 79 40. 195006-57

DAME, 49 ANS, 165 cm, aimant les voyages,
la nature, la musique, souhaite rencontrer mon-
sieur pour amitié et sorties. Région Neuchâtel,
Val-de-Travers, Yverdon. Adresser offres écrites
à CV 1204 au bureau du journal. 193771-67

LA DAME AU VOLANT D'UNE PEUGEOT
104 blanche, circulant sortie Neuchâtel en direc •
tion de Serrières, le mercredi 4 juillet 1984 à.
17 h 15, qui a heurté une Ford Fiesta brune nr- ;
voulant dépasser , est priée de s'annoncer au
(038) 51 47 31, sinon plainte sera déposée.

195030-67

J'OFFRE À GARÇON 9 ANS env. 2 semaines
vacances Val-de-Ruz. Tél. 53 13 13. 195047-67

A LOUER CERISIERS à Chez- le-Bart .
Tél. 5513 04. 195033-67

PHYSICIEN DONNE DES COURS particu-
liers en mathématiques aux gymnasiens.
Tél. 33 70 18. 195017-67

JE RÉCOLTE : draps et couvertures pour lits
d'enfants, babygros + culottes et chemisettes en
coton usagées pour enfants de 0-2 ans. cela à
l'usage d'une institution suisse au Pérou. Ren-
seignements: tél. 24 30 05, de 20 h à 23 h.

189498-67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 166020-67

MI-JUILLET : à vendre très beaux Gordon-
Setter, pedigree SKG. Tél. (032) 97 60 04.

189944-69

À DONNER CHATONS mâles propres.
Tél. 33 60 53. 195031-69

PERDU CHAT NOIR, collier jaune, région Vy-
d'Etra - Joliment. Tél. 33 64 24. 195555-69

193758-10
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Fin du suspense pour l'avion indien

LAHORE (ATS/AFP/REUTER). - Huit pirates de l'air  qui
avaient détourné la veille un «Airbus A-300» des lignes
indiennes ont libéré vendredi leurs 264 otages et se sont
rendus aux autorités pakistanaises.

L'avion avait ete détourne sut
Lahore, capitale du Pendjab pakis-
tanais , au cours d'un vol entre Sri -
nagar ( Etat indien du Cachemire)
et La Nouvelle-Delhi, avec 255
passagers et neuf membres
d'équipages à bord (voir notre
dernière édition).

SANS CONDITION

Les auteurs du détournement se
sont rendus sans condition aux
autorités du Pakistan. Les pirates
avaient rendu un peu plus tôt la

liberté à sept passagers tombes
malades. Parmi eux figuraient trois
Sikhs qui ont immédiatement reçu
des soins.

EXTRÉMISTES

A Islamabad, un porte-parole du
gouvernement pakistanais a dit
que les autorités indiennes avaient
été informées du «dénouement
fructueux des négociations» avec
les pirates de l'air , ajoutant que les
«Pakistan International Airlines »
(PIA) achemineraient tous les ota -

ges libérés en Inde. Dans les mi-
lieux officiels pakistanais, on se
refuse pour le moment à révéler
l'identité des auteurs du détourne-
ment.

L'agence indienne « Press Trust
of India» (PTI) les avait présentés
jeudi comme des Sikhs engagés
dans une opération suicide.

Les huit hommes avaient mena-
cé de faire sauter l'avion si le gou-
vernement indien ne cédait pas à
leurs exigences. Ils réclamaient
notamment 25 millions de dollars
et la libération d'une vingtaine de
dirigeants sikhs capturés durant
les troubles du mois dernier à Am-
ritsar durant lesquels le dirigeant
sikh Jarnail Singh Bhindranwale
avait été tué.

Attentats en Espagne
MADRID, (ATS/AFP). - Une

série d'attentats à l' explosif
s'est produite dans plusieurs
villes espagnoles dans la nuit de
jeudi à vendredi, sans faire de
victime.

A Madrid, trois engins de fai-
ble puissance ont explosé de-
vant une agence pour l'emploi ,
un centre de préparation mili-
taire et un magasin d'optique. A
Séville (Andalousie), un engin a
explosé vendredi matin devant
une perception.

A Malaga, le bureau d'un juge

a été la cible d'un attentat. Se-
lon des sources policières, des
inconnus ont lancé un explosif
par une fenêtre du palais de jus-
tice de la ville.

A Gijon, dans les Asturies
(nord de l'Espagne), deux bom-
bes ont explosé tôt vendredi ,
l'une dans les locaux d'une en-
treprise, l'autre dans l'agence
pour l' emploi de la ville.

Enfin, à Barcelone, un engin a
explosé dans une succursale de
la banque Banesto et la police a

désamorcé une autre bombe qui
visait les bureaux de l'institut
national de prévisions.

Aucun attentat n'a été reven-
diqué, mais certaines informa-
tions laissent penser qu'ils
pourraient être l'œuvre des
GRAPO (groupes révolution-
naires antifascistes du premier
octobre, extrême-gauche).

Surprises du parcometre
METZ , (AP) . - Après la Cour

d'appel de Nancy, c'est la Cour
d' appel de Metz qui a confirmé la
relaxe d'un automobiliste qui
avait mis en cause la fiabilité des
parcomètres messins. Le tribunal
de police avait d'ailleurs relaxé
l'automobiliste et c'est le parquet
qui avait fait appel.

PAS DE REPONSE

L'automobiliste avait placé une
pièce dans l'appareil , qui était en
panne. A son retour, il trouva une
amende. Il ne la paya pas et con-
testa l'infraction en écrivant à
l'officier du ministère public pour
lui demander la preuve du bon
fonctionnement du parcometre, en
l'occurrence le certificat du servi-
ce des poids et mesures. Il n'obtint
aucune réponse.

En effet , ces appareils ne sont
pas étalonnés par le service offi-
ciel. De plus, le procès-verbal était
des plus succincts. Il ne précisait
pas, en particulier, s 'il s 'agissait
d'un parcometre mécanique ou
électrique. La Cour a conclu que
le dépassement horaire n'était pas
établi.

SURPRISES

A l'occasion de ce procès, il a été

fait  un inventaire des parcomè-
tres messins durant la semaine.
On y a découvert 183 pièces étran-
gères, 72 rondelles en fibre , 4 ron-
delles en fer, 3 trombones, 127 piè-
ces de 20 centimes, 48 de 10 centi-
mes, 12 de 5 centimes et une pièce
d'un centime, soit 178 corps étran-
gers et 187 pièces inadaptées, qui
ont provoqué une moyenne de 46
pannes par jour !

Sécurité à prix modeste
STOCKHOLM (ATS/REUTER). -

M. Javier Perez-de-Cuellar, secrétaire-
général des Nations unies, a exhorté
vendredi l'Est et l'Ouest à réduire leurs
dépenses militaires afin de limiter les
risques d'une guerre en Europe.

Prenant la parole à la séance de clô-
ture de la deuxième session de la con-
férence de Stockholm pour le désar-
mement en Europe, il a déclaré que
l'équilibre militaire entre l'Est et
l'Ouest était coûteux et précaire et a
ajouté que «la sécurité peut être assu-
rée à un prix plus modeste. Cela veut
dire, avant tout, qu'il faut réduire les
dépenses destinées aux objectifs mili-
taires».

La conférence de Stockholm, qui re-
prendra en septembre, a débuté en

janvier et a pour but de négocier des
mesures visant à rétablir la confiance
en Europe.

Les dix semaines de la deuxième
session se sont écoulées sans qu'au-
cun accord ne soit trouvé sur le cadre
des négociations. L'initiative proposée
au dernier moment par la Suède, qui
préconisait la séparation des partici-
pants en groupes de travail, a été reje-
tée par les membres du Pacte de Var-
sovie.

DOIGT SUR LA GÂCHETT E

Selon M. Perez-de-Cuellar, un ac-
cord sur des négociations globales
dans le domaine des mesures de con-

fiance et de sécurité en Europe pour-
rait améliorer les perspectives des au-
tres négociations sur le désarmement.

«Le manque de confiance récipro-
que entre Etats quant à leurs inten-
tions est comme un doigt nerveux sur
une gâchette: il augmente le risque
d'une explosion».

Le secrétaire-général a ajouté qu'en
dépit des réalisations du processus de
coopération en Europe lancé par les
accords de Helsinki signés en 1975,
dont la conférence de Stockholm est
une émanation, le sens de la sécurité
en Europe est devenu plus précaire au
cours de ces dernières années.

SANS DISCERNEMENT

«La crainte est devenue notre com-
pagne de tous les jours, qui pousse
(les pays) à investir des sommes de
plus en plus élevées dans les arme-
ments, qui sont à leur tour un cataly-
seur important de la crainte». Pour
conclure, M. Perez-de-Cuellar a criti-
qué les ventes «massives» d'armes au
tiers monde, conclues «souvent sans
discernement».

Retard a Beyrouth
BEYROUTH (AP). - Le déminage a

ralenti, vendredi, l'opération visant à la
réunification des quartiers chrétien el
musulman de Beyrouth. Néanmoins, le
gouvernement paraissait optimiste.

L'aéroport international de Beyrouth
et le port, qui auraient dû être rouverts
hier, sont restés fermés. On prévoit
qu'ils pourront reprendre leur activité
lundi.

Dans les milieux officiels, on souli-
gne que les retards sont dus à des
considérations de sécurité et à un
manque de matériel, et non pas à des
différends entre les factions sur le pro-
cessus de normalisation.

«Depuis deux jours, pas un seul
coup de feu n'a été entendu sur les
fronts de Beyrouth et le président Ge-
mayel y voit la preuve que les com-
mandements des principales milices
coopèrent vraiment avec l'armée».

Les 5me et 6™ brigades de l'armée li-

banaise, appuyées par des bataillons
appartenant aux 3me et 9™ brigades,
ont remplacé les miliciens chrétiens,
druzes et chiites le long de la «ligne
verte » entre les quartiers chrétien et
musulman de la capitale.

CESSEZ-LE-FEU A TRIPOLI

Les militaires ont rasé les fortifica-
tions de terre, démoli les barrages de
sacs de sable et enlevé les réseaux de
barbelés de part et d'autre de la ligne.
Mais le génie militaire n'a pu, comme
prévu, rouvrir les principaux points de
passage en raison de la présence de
mines et d'obus.

Par ailleurs, un cessez-le-feu est in-
tervenu à Tripoli, deuxième ville du
Liban, après quatre jours d'affronte-
ments entre miliciens pro et anti-sy-
riens. Selon la police, les combats ont
fait 42 tués et 153 blessés.

Dix morts
en Espagne
VALLADOLID (AP). - Un

autocar (à bord duquel se
trouvaient une soixantaine
de personnes) et un camion
sont entrés en collision dans
la banlieue de Valladolid,
dans le nord-ouest de l'Espa-
gne, vendredi, faisant au
moins dix morts et une tren-
taine de blessés. On ignore
encore les causes de l'acci-
dent. Toutes les victimes se-
raient espagnoles .

C'est le 161™ accident de
car en Espagne cette année.

L'Iran cherche
à renverser Hussein
NICOSIE (AP/ATS/REUTER). - Le président du Parlement

iranien, l'hodjatoleslam Hachemi Rafsanjani, a déclaré vendredi
que l'Iran cherchait à renverser le président irakien Saddam
Hussein, «de la même façon que le shah a été renversé».

Prononçant une allocution à l'Université de Téhéran, M.
Rafsanjani a aussi déclaré que les forces iraniennes lanceraient
une offensive contre l'Irak «au moment adéquat».

Faisant apparemment référence à l'attaque iranienne jeudi
contre un pétrolier battant pavillon libérien dans le Golfe, le
président du Parlement a déclaré : «La République islamique ne
voulait pas qu'une crise éclate dans le Golfe persique, mais elle
a prouvé sa capacité de riposter contre les alliés de l'Irak dans la
région et elle continuera à le faire».

Et justement, le pétrolier « Primrose », touché jeudi par deux
missiles, a franchi le détroit d'Ormouz et a gagné la haute mer
vendredi.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

JACKSON

GREENVILLE (AP). - Le révérend
Jesse Jackson, candidat à l'investitu-
re du parti démocrate pour les élec-
tions présidentielles américaines,
persiste et signe: il ira en URSS et en
Afrique du Sud s'il obtient des visas,
malgré les réticences ,du gouverne-
ment Reagan.

SOLIDARITÉ

VARSOVIE (AP). - Zbigniew
Bujak, dirigeant de «Solidarité»
clandestine, a déclaré que le
syndicat hors-la-loi était en
train de se renforcer malgré la
répression.

PREMIÈRE

ROTTERDAM (ATS/REUTER). -
Le premier bébé néerlandais à partir
d'un embryon «congelé» est né jeu-
di. L'enfant, qui pèse quatre kilos, et
la mère se portent bien.

INFLATION RECORD

BUENOS-AIRES (AP). - Selon
le ministère de l'économie, le
coût de la vie a augmenté de
17,9% en Argentine en juin, ce
qui porte le taux d'inflation à...
580,2% pour les 12 derniers
mois. De juin 1982 à juin 1983, ce
taux avait été de 340%.

NÉGOCIATIONS

LONDRES (ATS/AFP). - Pour la
première fois depuis le début de la
grève des mineurs britanniques qui
dure depuis près de quatre mois, la
direction des charbonnages nationa-
lisés et le syndicat des mineurs ont
entamé des négociations qualifiées
de «constructives» par les deux par-
ties.

AVION MILITAIRE

MUNICH (AP). - Un chasseur
à réaction ouest-allemand «Tor-
nado» s'est écrasé vendredi
dans un champ, près de l'auto-
route Munich-Salzbourg. Le pi-
lote et le co-pilote ont été tués.

EXCLUS

PÉKIN (ATS/AFP). - Trois mille
membres du parti communiste chi-
nois (PCC) ont été exclus du part i au
cours des huit premiers mois de la

«campagne de rectification», lancée
à l'automne dernier par les responsa-
bles chinois. La campagne doit abou-
tir à près de 40.000 exclusions, soit
près de un pour mille des effectifs du
PCC.

HEURTS

MANILLE (ATS/AFP). - Des
heurts ont opposé vendredi à
Manille 3000 étudiants aux for-
ces de l'ordre près du palais pré-
sidentiel.

REPRISE

DETROIT (ATS/REUTER). - L'in-
dustrie automobile américaine a en-
registré durant les six premiers mois
de l'année son meilleur premier se-
mestre depuis cinq ans avec une pro-
gression des ventes de 26,5% par
rapport à la même période de l'année
dernière.

COLLISION

SAINT-SEBASTIEN
(ATS/AFP). - Douze marins es-
pagnols ont disparu en mer ven-
dredi à la suite de la collision de
leur bateau, avec un navire fri-
gorifique polonais au large de la
Galice. Le brouillard est la cause
de la collision.

BLÉ CANADIEN

WINNIPEG (ATS/AFP). - La Chi-
ne a acheté 1,4 million de tonnes de
blé canadien, qui seront livrées en
août prochain.

GRÈVE

LONDRES (ATS/AFP). - Le
«Financial Times » était absent
des kiosques vendredi à la suite
d'un mouvement de grève des
journalistes, qui réclament une
augmentation de salaire de 13%
et la semaine de quatre jours.

TOUJOURS VALABLE

MOSCOU (ATS/R EUTER). - Le
Kremlin a fait savoir vendredi que son
offre de conversations sur les arme-
ments dans l'espace tenait toujours
et que les représentants de l'URSS
rencontreraient ceux des Etats-Unis à
condition que ce soit l'unique sujet
des discussions.
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NEUCHATEL
Sjuillet 6 juillet

Banque nationale . 610.— d  620.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— d 660.— d
Neuchàt. ass. gén . 570.— o 500.— d
Gardy 40.— o 40.— o
Cortaillod 1300.— d  1300.— d
Cossonay 1190—d 1200.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 170.— d 165.— d
Dubied bon 170.— d 170.— d
Hermès port. 285— d 285.— d
Hermès nom 85.— 82.— d
J.-Suchard port. .. 6210.— d  6275.— d
J.-Suchard nom. .. 1550.— d  1510.— d
J.-Suchard bon ... 585.— d 590.— d
Ciment Portland .. 3140.— d 3100.— d
Sté navig. N'tel ... 275.— d 275.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 785 — 790 —
Crèd. fonc. vaud. . 1100— 1100 —
Atel. const Vevey . 775.— 775.— d
Bobst 490— 1260 —
Innovation 520.— 515.— d
Publicitas 2740.— d 2735— d
Rinsoz & Ormond . 420.— 415.—
La Suisse ass. vie . 4875.— 4850.—
Zyma 935.— 970.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 605 — 615— d
Charmilles 463 — 85— d
Physique port —.— 110.— d
Physique nom 125.— o 125.— o
Schlumberger 105.25 104.25
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 5.45 5.55
S.K.F 57— 56 —
Swedish Match ... 65.75 66— d
Astra 1.70 1.70 d

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. ..100000— 100000 —
Hoffm.-LR.jce. ... 34625— 94500 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9475— 9425 —
Ciba-Geigy port. .. 2225.— 2235.—
Ciba-Geigy nom. . 993.— 990 —
Ciba-Geigy bon ... 1740.— 1745 —
Sandoz port 6700.— 6700 —
Sandoz nom 2385.— 2400.—
Sandoz bon ...... 995.— 990.— d
Pirelli Internat 249.— 250 —
Bâloise Hold. n. ... 625.— d 620.— d
Bâloise Hold. bon . 1120.— d 1110.—

ZURICH
Swissair port 938— 940 —
Swissair nom 785.— 790.—
Banque Leu port. .. 3525.— 3525.—
Banque Leu nom. . 2290 — 2290.—
Banque Leu bon .. 570.— 568.—
UBS port. ........ 3310.— 3305 —
UBS nom 612.— 612.—
UBS bon 115.50 115.—
SBS port 326.— 325.—
SBS nom 247.— 246.—
SBStoon 265.— 263.—
Créd. Suisse port. .. 2090— 2090.—
Créd. Suisse nom. . 407.— 407.—
Banq. pop. suisse .. 1370.— 1370.—
Bq. pop. suisse bon . 137.— 136.—
ADIA 1740.— 1720.—
Elektrowatt 2370.— 2350.—
Hasler 2320— 2310.—
Holderbank port. .. 749— 745.—
Holderbank nom. . 630.— 630 —
Landis & Gyr nom . 1315— 1330 —
Landis & Gyr bon . 131.— 133.50
Motor Colombus . 762.— 765.—
Moevenpick 3550.— , 3500.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1100.— 1100.—
Oerlikon-Buhrle n. . 270.— 262.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 275.— 280.—

Presse fin 255— 255— d
Schindler port 3050.— d 3125.—
Schindler nom. ... 460.— . 460.— d
Schindler bon .... 550— (£50 —d
Réassurance port . 7475.— 7475.—•
Réassurance nom . 3535.— 3530.—
Réassurance bon . 1430.— 1420.—
Winterthour port. .. 3185.— 3185.—
Winterthour nom. . 1880.— 1875.—
Winterthour bon .. 2890.— 2900.—
Zurich port 16900.— 17000.—
Zurich nom 10000— 10000.—
Zurich bon 1630.— 1.625 —
ATEL 1300.— d 1300.— d
Saurer 206.— 205 —
Brown Boveri 1360— 1365 —
El. Laufenbourg ... 1800.— 1825.—
Fischer 615.— 620.—
Frisco 1900.— d 1900.— d
Jelmoli 1720— 1760.—
Hero 2775— 2800.—
Nestlé port 5110.— 5100 —
Nestlé nom 2980.— 2975 —
Alu Suisse port. ... 783 — 783.—
Alu Suisse nom. .. 263.— 262.—
Alu Suisse bon . . 70.— d 70.—
Sulzer nom 1635.— 1620.—
Sulzer bon 295.— 294 —
Von Roll 320— 320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62.50 61.50
Amax 48.50 47.25
Am. Tel & Tel .... 40.25 40.25
Béatrice Foods .... 63.50 64 —
Burroughs 125.— 125.50
Canadien Pacific .. 72.50 71.25
Caterpillar 89.50 88.50
Chrysler 59.— 58.75
Coca Cola 135.50 135.50
Control Data 74.25 72 50
Corning Glass .... 149.50 149 —
C.P.C 87.50 87.25

Du Pont 109.— 107.50
Eastman Kodak ... 167.— 165.—
EXXON 95.75 95.75
Fluor 41.50 41.—
Ford 88.75 86.25
General Electric ... 126.50 123.50
General Foods .... 131.— 128.50
General Motors ... 156.— 155.—
Goodyear 61.50 61 —
Gen. Tel. & Elec. .. 89.25 88.50
Homestake 23.50 51.—
Honeywell 124.50 121.—
Inco 23 90 ' 23.25
I.B.M 253.50 251.50
Int. Paper 113.50 110.—
Int. Tel. & Tel 73.25 74.25
Lilly Eli 142.50 d 142.—
Linon 175.— 175.50
MMM 178.50 d 178.50
Mobil 62.50 61.50
Monsanto 107— 106 —
Nat. Distillers 65.— 64.50
Nat. Cash Register . 57.50 53.75
Philip Morris 163.50 64 —
Phillips Petroleum . 87.25 87 —
Procter & Gamble . 124.50 123 —
Sperry 89.25 88.75
Texaco 81.— 80.75
Union Carbide .... 125.50 124 —
Uniroyal 29.25 28.75
U.S. Steel 55— 53 50
Warner-Lambert .. 73.50 72.25
Woolworth 79.50 79.25
Xerox 91.75 91.25
AKZO 64.50 64.25
A.B.N 236— 236 —
Anglo-Amène 36.50 36.25
Amgold 241.— 229.—
Courtaulds 4.— 3.95 d
De Beers port 15.— 14.75
General Mining ... 44.— d 43.—
Impérial Chemical . 18.25 18 —
Norsk Hydro 174— 172.50
Philips 35.50 34.75
Royal Dutch 114.50 112.50
Unilever 192.50 191.—
B.A.S.F. 130— 131.—
Bayer 134 — 134 50
Degussa 319— 316.—
Hoechst .....' 134.50 137.50
Mannesmann 117.— 114.50

R.W.E. 132 — 133 —
Siemens 324 — 324.—
Thyssen 66.— 65.50
Volkswagen 151.50 153.50

FRANCFORT
A E G  92.70 93 —
B.A.S.F 154.50 153.70
Bayer 159.90 158.80
B.M.W 374.— 368.—
Daimler 544.— 538—
Deutsche Bank ... 338.— 332.—
Dresdner Bank .... 153.— 152.—
Hoechst 161 — 161.70
Karstadt 233 — 236.—
Kaufhof 218.50 208.—
Mannesmann 139.80 136.—
Mercedes ... 472.— 472.50
Siemens 386.50 385.90
Volkswagen 180.50 180.60

MILAN
Fiat 3990 — 4040 -
Finsider 35.— 35.—
Generali Ass 33650 — 34200 —
Italcementi 47000— 47450 —
Olivetti 5080— 5110 —
Pirelli 1668.— 1680 —
Rinascente 430 — 434.— '

AMSTERDAM
AKZO ï. 86.50 85 30
Amro Bank .......... 61.20 59 —
Bols —.— ——
Heineken .......... 130— 128.80
Hoogovens ....'..'. 50 60 49,60
K.LM 161.50 161.20
Nat. Nederlanden . 214.30 213.80
Robeco 61.10 60.40
Royal Dutch 153.10 151.—

TOKYO
Canon 1200— 1190 —
Fuji Photo ' 1560— 1560 —
Fujitsu 1230.— 1220 —

Hitachi 836 — 827 —
Honda 1200.— 1190 —
Kirin Brewer 558.— 559 —
Komatsu 478 — 480 —
Matsushita 1650.— 1650.—
Sony 3590— 3550 —
Sumi Bank 900.— 900 —
Takeda 795— 791.—
Tokyo Manne 560.— 565.—
Toyota 1270.— 1250.—

PARIS
Air liquide 530.— 526.—
Elf Aquitaine 235.— 227.50
BSN. Gervais .... 2710.— 2663 —
Bouygues 614— 610.—
Carrefour 1360— 1364.—
Club Médit 928— 920.—
Docks de France .. 600— 604 —
Fr des Pétroles ... 279 80 255.—
Lafarge 350— 349.90
L'Oréal 2490— 2456 —
Matra 1525— 1440 —
Michelin 797.- 775.--
Moet-Hennessy ... 1665— 1650 —
Perrier 523— 520 —
Peugeot 207 — 202 50

LONDRES
Brit &Am Tobacco . 2.32 2.31
Brit. petroleum .... 4 71 4.56
Impérial Chemical . 5.74 5.66
Impérial Tobacco . 1.59 1.55
Rio Timo 5.62 5.44
Shell Transp 6.38 6.28
Anglo-Am. USS ... 15 68 15.62
De Beers port USS .. 6.28 6.30

INDICES SUISSES
SBS général 376.80 376.40
CS général 298.90 299.10
BNS rend, oblig. .. 4.70 4.70

halLi iJl Cours communiqués
banal par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-ft 26%
Amax 19-54 19%
Atlantic Rich . 45- '/4 44-%
Boeing 44-% 45
Burroughs 53-14 52-%
Canpac . 30-V. 30%
Caterpillar 37-% 36-%
Coca-Cola 57-% 57%
Control Data 30% 30-%
Dow Chemical .... 27-% 27-X
Du Pont 45-% 45-%
Eastman Kodak ... 70 69-%
Exxon 40% 40-% >
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 52-% 52
General Foods — 
General Motors ... 65-% 66-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37-% 37-%
Goodyear 26 25%
Gulf Oil 
Halliburton 33-% 33-%
Honeywell 51 51
IBM 106-V. 105 %
Int. Paper 46% 46-%
Int. Tel. & Tel 3 1 %  30-'%
Kennecott 
Litton 7 4 %  73-%
Nat. Distillers 27-% 27-%
NCR 22% 23
Pepsico 42-% 41-%
Sperry Rand 37% 37
Standard Oil 56-% 56-%
Texaco 34 34
US Steel 22% 22-%
United Techno. ... 33-% 33-%
Xerox 38-% 38-%
Zenith 23% 23-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.47 125.67
Transports 476.85 474 69
Industries 1129.20 1122.10

Convent. OR du 6.7.84
plage Fr. 28000 —
achat Fr. 27650.—
base argent Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6.7.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.3650 2.3950
Angleterre 3.11 3.16
£/S -.- —.—
Allemagne 83.60 84.40
France 27.05 27.75
Belgique 4.09 4.19
Hollande 74.10 74.90
Italie —.1360 — .1385
Suède 28.40 29 10
Danemark 22.60 23.20
Norvège 28.85 29.55
Portugal 1.58 1.62
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.78 1.81
Japon —.9810 —.9930
Cours des billets 6.7.1984
Angleterre (1£) 3 —  3.30
USA (IS) 2.33 2 43
Canada (1S can.) 175 185
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
Autriche (100 sch ) . . .  1175 12 20
Belgique (100 f r )  .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) 135 1.65
France (100 fr.) 26 25 28.75
Danemark (100 crd.) .. 22.— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 73.25 76.25
Italie (100 lit.) —.1250 —.1500
Norvège (100 cr.n ) ... 2825 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 158.— 173.—
françaises (20 fr.) 158 — 173.—
anglaises (1 souv.) 194 — 209.—.
anglaises (i souv nouv ) . 191.— 206.—
américaines (20 S) .... —.— — .—
Lingot (1 kg) 26950— 27200 —
1 once en S 352.50 355.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) .570 — 600 —
1 once en s 7.75 7 85

DUSSELDORF,
(ATS/AFP). - Les dirigeants
des syndicats, du patronat et
des ouvriers de l'imprimerie,
ont accepté vendredi en fin de
matinée l'accord portant sur
une réduction de la semaine de
travail à 38,5 heures sans perte
de salaire.

Cet accord met fin à 13 se-
maines de grève qui ont pertur-
bé la parution des journaux
dans toute la RFA.

Accord dans
l'imprimerie

Egalité au Guatemala
CIUDAD-DE-GUATEMALA (AP).

— Deux partis modérés , la démocratie-
chrétienne et l'Union du centre national ,
se partageront 44 des 88 sièges à la
nouvelle Assemblée constituante du
Guatemala , selon les résultats définitifs
des élections de dimanche.

Les démocrates-chrétiens totalisent
17,2% des suffrages. L'Union du centre
national , un nouveau parti , arrive en

deuxième position , avec 14,5% des voix.
Cependant , en vertu des règles électo-

rales , chacun des deux partis obtiendra
22 sièges.

LES SUIVANTS

Le Mouvement de libération nationa-
le et le Centre authentique nationaliste ,
une coalition de droite , se classent troi-
sième, avec 13,2% et 21 sièges. Le parti
révolutionnaire , (7,7%), obtient 10 siè-
ges. Cinq autres partis se partagent les
13 sièges restants. Dix-sept partis
avaient présenté plus de 1100 candidats.

Le général Oscar Mejia , chef du gou-
vernement militaire , a promis d'organi-
ser des élections en vue de la désignation
d'un président , d'un vice-président et
d'un Parlement , lorsque la constituante
aura achevé la rédaction d'une nouvelle
constitution. Des élections générales
pourraient avoir lieu dès mars.

DEPUIS VINGT ANS

M. Vinicio Cerezo, secrétaire du parti
démocrate-chrétien , a déclaré qu 'avec
les élections «pour la première fois de-
puis 20 ans , un parti opposé aux gouver-
nements traditionnels de cc pays a été
reconnu dans sa victoire électorale ».

Le Guatemala est gouverné par les
militaires depuis (avec l'appui de la
CIA) que ceux-ci ont renversé en 1954
un gouvernement élu que Washington
considérait comme pro-cofnmuniste.



Propositions de la commission spéciale

BERNE, (ATS).- Les objecteurs de conscience, du moins ceux
qui sont poussés par des motifs honorables, devraient être
astreints à accomplir un travail en faveur de la Confédération,
au lieu d'être envoyés en prison. Voilà ce que recommande la
commission mise en place par le DMF à la suite des motions sur
la décriminalisation des objecteurs de conscience, transmises
par le Parlement en septembre et en juin derniers.

Ce groupe d'experts avait été créé
au début de cette année, par le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, peu avant la votation sur l'ini-
tiative en faveur d'un authentique ser-
vice civil. Présidé par l'auditeur en
chef de l'armée, le brigadier Raphaël
Barras, il comprenait notamment les
conseillers nationaux Eva Segmùl-
ler(PDC/SG), Pascal Couchepin
(rad/VS) et Heinrich Ott (soc/BL),
ainsi que le conseiller d'Etat vaudois
Jean-François Leuba (lib).

LE TRAJET D'UN OBJECTEUR

Pour bien comprendre les décisions
prises par cette commission, suivons
d'abord le trajet d'un objecteur de
conscience véritable aujourd'hui. Arri-
vé devant le tribunal militaire, cet ob-
jecteur doit exposer les motifs qui le
poussent à refuser le service militaire.
Si ces motivations sont religieuses ou
éthiques et que l'objecteur se montre
particulièrement convaincant, le tribu-
nal peut lui accorder un statut spécial,
celui du «grave conflit de conscien-
ce».

Dans ce cas, cet «objecteur authen-
tique» ne sera condamné qu'à une
peine de six mois de prison au maxi-
mum, subie sous la forme des arrêts
répressifs. En d'autres termes, cet ob-
jecteur travaillera la journée dans un
établissement d'utilité publique (hôpi-

tal, home, etc.) et rentrera le soir dans
sa prison. La commission d'étude du
DMF s'est d'emblée fixé un principe,
découlant d'ailleurs de son mandat
(une solution dans les limites constitu-
tionnelles) : celui qui refuse d'accom-
plir le service militaire, auquel il a été
déclaré apte, commet une infraction
qui doit être sanctionnée par un tribu-
nal. Mais cette même commission es-
time que les objecteurs, ceux du moins
qui ont un véritable problème de cons-
cience, ne devraient plus être traités
comme des criminels de droit com-
mun.

Le système que la commission pro-
pose de mettre en place est le suivant:
l'objecteur de conscience devra
d'abord rendre vraisemblable devant le
tribunal militaire que ce sont des mo-
tifs religieux ou éthiques qui le pous-
sent à refuser le service militaire. Si le
tribunal accepte cette justification,
l'objecteur ne sera plus emprisonné
mais astreint à un travail en faveur de
la Confédération. Cette mesure d'as-

treinte devrait être «équivalente» aux
sacrifices consentis durant le service
militaire. La commission prévoit par
conséquent une durée une fois et de-
mie plus longue que celle du service
militaire refusé, donc 18 mois dans le
cas normal. La durée maximale serait
limitée à deux ans.

GRANDES LIGNES
DU PROJET

La commission n'a fixé que les gran-
des lignes de cette astreinte au travail.
L'exécution en incombera à la Confé-
dération, afin d'éviter les inégalités de
traitement d'un canton à l'autre; l'ob-
jecteur ne pourra pas choisir un enga-
gement particulier; il pourra l'effectuer
en plusieurs périodes. Types de tra-
vaux envisagés par la commission: as-
sainissement des forêts, engagements
lors de catastrophes, hôpitaux, institu-
tions pour personnes âgées ou handi-
capées.

Pour la suite des opérations, la com-
mission Barras recommande la mise
sur pied d'un nouveau groupe de tra-
vail, qui serait chargé d'élaborer un
modèle concret d'exécution de la me-
sure d'astreinte au travail. De son côté,
le Conseil fédéral décidera à la fin de
cet été de la marche à suivre.

Deux spectacles romands à Avignon
Le festival de théâtre allume ses feux

Plus cohérent que jamais, du moins
en apparence, le Festival d'Avignon
allumera ses feux ce soir. 48 specta-
cles figurent au programme officiel,
plus de la moitié en création: pendant
quatre semaines, le but sera de présen-
ter une image vivante du théâtre d'au-
jourd'hui, enrichi par des arts' de la
scène comme la danse ou la musique.
Dans ce Festival de prestige, la Suisse
romande occupe cette année une peti-
te place, avec un spectacle du Centre
dramatique de Lausanne (CDL) et un
autre de la Comédie de Genève.

DEUX SPECTACLES ROMANDS

, Alain Dimar et sa compagnie pré-
senteront «Ani Maamin», d'Elie Wie-
sel; pour ceux qui connaissent cette
troupe avignonnaise, dont le travail se
caractérise par une étroite prospection
de domaines comme la sculpture et la
musique, la pièce est à ne pas man-
quer. Autre invité de marque: Manfred
Karge et Matthias Langhoff. Tenants
d'un théâtre vigoureusement expres-

sionniste, les metteurs en scène alle-
mands seront ici confrontés à des ac-
teurs francophones. Ils présentent
« Frédéric, prince de Hombourg», de
Heinrich von Kleist, et «La Cerisaie»,
de Tchekov. Cette dernière pièce a été
précisément créée cette année avec la
Comédie de Genève.

L'autre spectacle romand sera pré-
senté par le CDN: «L'Ecole des fem-
mes», de Molière, dans une mise en
scène de Hervé Loichemol. Ce dernier
voit en Arnolphe, le héros de la pièce,
non sans un certain goût du paradoxe,

«un bourgeois riche, heureux, intelli-
gent et croyant»...

Citons encore pour la bonne bouche
« Edouard II», un texte de Brecht inspi-
ré de Marlowe, porté à la scène par
Lluis Pasqual. Joué en espagnol, il
permettra de découvrir le travail du
nouveau directeur du Centre dramati-
que national d'Espagne, dont les der-
nières réalisations ont été très chaleu-
reusement saluées.

A. R.

Le Palais des papes.

Fécondité toujours faible
BERNE, (ATS).- La fécondité est toujours très basse en Suisse, constate

vendredi l'Office fédéral de la statistique. Sur le plan international, la Suisse
prend d'ailleurs place dans les pays où la fécondité est la plus basse.

La fécondité peut être estimée en calculant, pour une période donnée (mois ou
année), le nombre moyen d'enfants que met au monde la population féminine
âgée de 1 5 à 50 ans. De 1946 à 1964, la fécondité en Suisse était relativement
élevée. Par exemple, en 1946, 100 femmes mettaient au monde en moyenne 262
enfants; en 1954, 228; et en 1964, 267. Dès 1965 en revanche, on observe une
diminution rapide de la fécondité, qui se poursuit jusqu'en 1978; cette année-là,
on ne comptait plus que 150 enfants pour cent femmes en moyenne. Au cours
des quatre années suivantes, on constate une très légère reprise (155 enfants
pour cent femmes en 1982), mais qui ne se confirme pas ensuite : en 1983,
l'indice est retombé à 152 enfants pour cent femmes. Cette année, il atteindre
tout juste 150 enfants.

Sur le plan international, la Suisse prend ainsi place parmi les pays où la
fécondité est la plus basse. En 1982, seuls les Pays-Bas (149 enfants pour cent
femmes) , )e Danemark (143) et la RFA (141) ont eu des indices de fécondité
inférieurs à celui constaté dans notre pays.

: '..v.A--.--y,,A.y. '..^ ,̂/,y.-,,-.. -.y

Moins d'enfants dans les préaux des écoles. :
(ARC)

Un pas important
Dès l'instant où une réforme du

droit pénal militaire est entreprise
pour modifier les modalités d'exé-
cution, de la peine infligée à un
objecteur de conscience, de telle
sorte que ce dernier, si sa vocation
est authentique, ne soit pas assimi-
lé à des criminels de droit com-
mun, un problème se pose. Il con-
vient de savoir dans quelle mesure
la nouvelle forme de peine est ef-
fectivement telle, si en d'autres ter-
mes elle parvient à éviter de pren-
dre l'allure d'un service de rempla-
cement, une façon d'éluder l'obli-
gation générale de servir prévue à
l'article 18 de la constitution, main-
tenant que le peuple et les cantons
ont refusé de façon si péremptoire
ce genre de solution.

L'écueil est difficile à éviter, dès
lors qu'un régime spécial est insti-
tué en faveur d'une catégorie parti-
culière de condamnes, et elle seule,
et que ce régime doit avoir un ca-
ractère spécifique en liaison avec le
délit commis. Or la commission
d'étude du DMF paraît effective-
ment avoir trouvé une solution ré-
pondant à ces exigences. La for-
mule consistant, dans les limites
des normes constitutionnelles en
vigueur, à punir les objecteurs de
conscience en leur imposant une
mesure d'astreinte au travail d'une
durée si possible équivalente au
service militaire, et accomplie dans
un cadre «en rapport avec les buts
de la Confédération», ne saurait
passer pour une forme de service
civil et apparaît bien, selon les ter-
mes même du directeur de l'Office
fédéral de la justice, M. Joseph
Voyame, à la fois comme une nou-
velle forme de sanction pénale et
comme une nouvelle forme d'exé-
cution des sanctions pénales.

Les buts de la Confédération,
tels que la constitution les définit,
sont «d' assurer l'indépendance de
la patrie contre l'étranger , de main-
tenir la tranquillité et l'ordre à l'in-
térieur, de protéger la liberté et les
droits des confédérés et d'accroître
leur prospérité commune». Les ob-
jecteurs de conscience se senti-
ront-ils en mesure d'accepter un
travail contribuant à la réalisation
de ces buts, eux qui ont refusé
d'entrée de cause un travail effec-
tué «dans le cadre de la défense
générale»?

La question est posée ; la répon-
se dépendra pour une grande part
du résultat des travaux de la nou-
velle commission à désigner pour
mettre sur pied un modèle concret
d'exécution de la mesure d'astrein-
te au travail. En tout état de cause,
un pas important , croyons-nous, a
été franchi par l'armée en direction
des milieux authentiques de l'ob-
jection.

Etienne JEANNERET

Peine de
2 ans

requise

Affaire de l'UBS

LAUSANNE, (AST).- Vingt-
quatre mois de réclusion ferme
contre Michel C accusé princi-
pal dans l'affaire du vol des ban-
des magnétiques de l'Union de
banques suisses (seul présent à
l'audience): c'est la peine qu'a
demandée le substitut du procu-
reur général vendredi devant le
tribunal correctionnel de Lausan-
ne. Le jugement sera rendu mer-
credi.

«La Suisse est la sanction de
notre mauvaise gestion », a dit
une fois M. Michel Jobert, ancien
ministre, phrase reprise par le
substitut dans son réquisitoire
sans concession contre un indivi-
du «dépourvu de morale et de
scrupules», au courant de toutes
les opérations et qui a apporté
son savoir d'information à l'Etat
français, agissant uniquement
par appât du gain et jusqu'à son
arrestation.

Le procès est dirigé contre C. et
contre un autre ancien employé
de l'UBS, qui, au début de 1983,
avaient dérobé au centre infor-
matique de Sévelin de l'UBS, à
Lausanne, des bandes magnéti-
ques qu'ils avaient ensuite com-
muniquées sur leur demande aux
douanes françaises.

Indice des prix de gros en baisse
BERNE, (ATS). - L'indice des prix de gros a reculé de 0,1 % en juin

dernier, par rapport au mois précédent, s'inscrivant ainsi à 175,3 points sur
la base de 100 en 1963, indique vendredi l'OFIAMT. D' une année à l'autre,
l'indice a ainsi augmenté de 3,1 %, après avoir connu un taux d'accroisse-
ment de 3,7 % en mai, et de 0,3 % en juin de l'année dernière.

Le léger recul de l'indice des prix de gros en juin est imputable à des prix
plus bas dans les groupes « produits énergétiques et connexes» (-, 0,9 %) et
«biens de consommation» (- 0,2 %). En revanche, l'indice du groupe, «ma-
tières premières et produits semi-fabriques» (+ 0,1 %) a faiblement progres-
sé. Selon la provenance des marchandises, l'indice a régressé de 0,4% pour
les marchandises importées, tandis qu'il a avancé de 0,1 % pour les mar-
chandises indigènes.

Le repli de l'indice du groupe « produits énergétiques et connexes » s'expli-
que par des prix plus bas pour l'essence, le carburant diesel et l'huile de
chauffage. En ce qui concerne le groupe «biens de consommation», on a
enregistré des prix inférieurs pour le café, les fruits, les œufs et les outils. En
revanche, on a noté des prix plus élevés pour les pommes de terre de table
et le sucre ainsi que pour les articles en cuir et ceux de voyage.

DU RHONE AU RHIN
VACANCES

POUR UNE RADIO LOCALE
ZURICH (ATS). - Radio LoRa,

la radio locale zuricoise alterna-
tive, met la clé sous le paillasson
pour quatre semaines. Du 9 juil-
let au 5 août, les responsables de
la station entendent prendre
congé de leurs auditeurs pour ti-
rer un premir bilan de leur acti-
vité après huit mois d'émission.
Cette pause estivale, ont-ils in-
diqué vendredi, permettra aussi
de réaménager leurs installa-
tions.

MANQUE DE PERSONNEL

BERNE (ATS). - Le blocage du
personnel fédéral se fait aussi sentir
dans le Corps suisse pour l'aide en
cas de catastrophe (ASC). Des de-
mandes d'aide doivent en effet être
repoussées par la centrale de l'ASC à
Berne, bien que celle-ci puisse
compter sur l'engagement d'environ
800 volontaires extérieurs. C'est ce
qu'a souligné vendredi au cours
d'une conférence le délégué du
Conseil fédéral pour l'aide en cas de
catastrophe, M.Eduard Blaser.

ALLOCATIONS
POUR ENFANTS

BERNE (ATS). - La Confédé-
ration des syndicats chrétiens
de la Suisse (CSC) s'est pronon-
cée en faveur d'une réglementa-
tion touchant l'ensemble de la
Suisse dans le domaine des allo-
cations pour enfants. C'est ce
qu'indique la CSC dans le cadre
de la procédure de consultation
concernant l'initiative cantonale
lucernoise et l'initiative parle-
mentaire. Une uniformisation de
la réglementation des alloca-
tions familiales est nécessaire
en Suisse, souligne la CSC dans
un communiqué publié vendre-
di.

ABAISSEMENT
DE LA VITESSE

ZURICH (ATS). - La direction de
la Fédération des sociétés suisses
d'employés (FSE) désire que se soit
les citoyens qui décident en dernier
ressort d'un abaissement de la vitesse
à 80 et 100km/h sur les routes et
autoroutes. Selon la FSE.une telle
mesure est sujette à controverses tant
dans les milieux experts que dans la
population.

RADIOACTIVITÉ

BERNE (ATS). - Rien de parti-
culier à signaler. Tel est le ver-

dict de la commission fédérale
de la protection contre les radia-
tions, dans son bilan pour l'an-
née 1983. Cette commission a
siégé récemment à Berne, sous
la présidence du professeur
Hans Graf.

DIX-SEPT ANS
DE RÉCLUSION

WINTERTHOUR (ATS). ' - La
Cour d'assises de Zurich à condamné
vendredi à Winterthour Pierluigi Fac-
chinett i, ressortissant italien âgé de
28 ans, à 17 ans de réclusion pour
assassinat et tentatives d'assassinat.
Il a été reconnu coupable d'avoir, en
décembre 1981, tué un gardien du
pénitencier de Regensdorf et griève-
ment blessé un autre gardien lors
d'une tentative d'évasion avec cinq
autres détenus.

A BOGOTA

BERNE (ATS). - Quarante ex-
posants suisses, groupés sous
l'enseigne d'un pavillon com-
mun organisé par l'Office suisse
d'expansion commerciale, parti-
cipent dès samedi à la 15m° Foire
internationale de Bogota (Co-
lombie). Ouverte jusqu'au 22
juillet, cette foire est la principa-
le manifestation de ce genre en
Amérique du Sud. Les organisa-
teurs attendent 800.000 à 1 mil-
lion de visiteurs.

NOUVEAUX CHEFS

BERNE (ATS). - A la suite de
l'affectation du commissaire Robert
Chevalley à une nouvelle fonction,
en tant qu'officier de liaison avec
l'ONU, l'Armée du Salut en Suisse a
reçu comme nouveaux chefs dès le
1e' juillet, les commissaires Jacques
et Verena Egger-Halbenleib. Comme
l'a précisé vendredi l'Armée du Salut,
ils ont auparavant rempli pour elle
des tâches importantes sur le plan
international, notamment en Améri-
que du Sud. Au total, les nouveaux
commissaires ont passé 34 ans dans
le tiers monde.

EN FETE

SAINT-GALL (ATS). - La 19me

fête fédérale de yodel a débuté
vendredi à Saint-Gall. Durant
tout le week-end, quelque 8400
yodlers, lanceurs de drapeau et
joueurs de cor des Alpes se livre-
ront, en solistes, duos, trios ou
plus grands groupes, à ces cou-
tumes primitives dans une lutte
toute pacifique.

Dernier acte à Villarepos
VILLAREPOS, (ATS). - Le der-

nier acte du feuilleton qui a entouré
l'affaire de l'ancienne église de Villa-
repos, dans le canton de Fribourg, a
débuté vendredi matin. Une bonne
quinzaine d'ouvriers ont en effet en-
trepris de détruire l'église du XVI e

siècle. Le préfet du Lac Fritz Goets-
chi avait écrit mercredi à la paroisse
pour lui indiquer qu'il avait rejeté le
recours contre la décision de l'as-
semblée paroissiale de lundi soir.
Mardi déjà, le Conseil d'Etat fribour-
geois avait déclaré un autre recours
sans objet, suite à la décision de
l'assemblée de ne pas entrer en ma-
tière sur la proposition de rachat fai-
te par Franz Weber.

Vendredi en fin de matinée, la
charpente avait été démolie. Les
murs, ou du moins une partie d'en-
tre eux, devaient suivre dans l'après-
midi. Lors de leur assemblée de lun-

di soir, les paroissiens de Villarepos
avaient refusé par 102 voix contre
26 d'entrer en matière sur la propo-
sition de Franz Weber de racheter le
monument pour 1 50.000 francs. Les
paroissiens ont en définitive préféré
consacrer 32.000 francs à la démoli-
tion de cette église que plusieurs
expertises avaient qualifiée de peu
d'intérêt.

FRANZ WEBER RÉAGIT

Franz Weber a vivement réagi à ce
nouvel épisode. Dans un télégram-
me qu'il lui a fait parvenir vendredi
en début d'après-midi, il met direc-
tement en cause le Conseil d'Etat
fribourgeois, pour ne pas être reve-
nu sur la décision prise en avril
1982 d'autoriser la démolition de
l'ancienne église de Villarepos. Il
demande aux 7 conseillers d'Etat de

démissionner, parce que «vous ne
représentez plus le peuple fribour-
geois» et parce que «vous n'êtes
plus que le lamentable instrument
d'une clique de destructeurs fanati-
ques».

Au cours de ces dernières semai-
nes, plusieurs organisations, du
Heimatschutz fribourgeois à la com-
mission fédérale des monuments
historiques - cette dernière dans
une lettre signée par le conseiller
fédéral Alphonse Egli -, avaient
tenté d'intervenir pour sauver l'égli-
se de Villarepos. Rien n'a pu cepen-
dant ébranler la volonté de la petite
paroisse.

Les fresques du peintre fribour-
geois du XVIII e siècle Gottfried Lo-
cher ont tout de même été mises en
lieu sûr.

ZURICH/BERNE, (ATS).- En, dépit du cours élevé du dollar -
2 fr. 38 vendredi matin -, le prix de l'essence ne devrait pas augmen-
ter ces prochains jours en Suisse. Comme l'a en effet indiqué à l'ATS
un porte-parole de la société «Shell» (Suisse), la tendance serait
plutôt à la baisse. Le prix de la tonne d'essence super sur le marché
de Rotterdam est actuellement de 272 dollars, soit 11 dollars de
moins que le 17 mai, date de la dernière correction du prix de vente
à la colonne. En d'autres termes, si le dollar venait à faiblir, le prix de
l'essence suivrait à la baisse. Théoriquement , a souligné le porte-
parole de «Shell» (Suisse), les compagnies pourraient aujourd'hui
baisser leurs prix de 1 centime. Toutefois, elles ont pris l'habitude de
les corriger que lorsque la fluctuation (vers le haut ou vers le bas)
atteint 2 centimes.

OBERRUTI , (ATS). - Un garçon de
10 ans et une adolescente de 14 ans ont
disparu jeudi soir à Oberrùti (AG), après
que leur bateau pneumatique eut chaviré
dans la Reuss. Selon les indications de la
police cantonale argovienne, les deux
enfants n'ont toujours pas été retrouvés
malgré d'intenses recherches.

Le bateau était occupé par quatre frè-
res et sœurs et un enfant en vacances
dans leur famille. On ignore pour quelle
raison il a chaviré. Seuls les trois enfants
plus âgés ont pu regagner la rive à la
nage.

Deux enfants
dans la Reuss

BERNE. - La commission du Conseil
national chargée de la révision partielle
de l'assurance maladie a approuvé deux
grands remèdes pour enrayer les coûts
de la santé: une participation accrue aux
frais médico-pharmaceutiques pour les
assurés et la possibilité pour les cantons
de planifier leurs grands équipements. La
commission s'est prononcée par 18 voix
contre 8 pour le traitement d'urgence
d'une réforme réduite.

Assurance maladie


