
Premier orage de la saison

SCHWARZENBOURG/FLAMATT (AP).- Le premier gros orage de l'été
a fait des dégâts considérables dans les régions de Flamatt (FR) et
Schwarzenbourg (BE), submergées par des trombes d'eau jeudi peu
après 18 heures. Selon les premières estimations des états-majors de
crise régionaux, personne n'a été blessé. Les dommages se chiffrent
toutefois par millions.

Pompiers, police, protection civile et
volontaires ont été sur la brèche toute la
nuit dans les régions les plus touchées,
dont Schwarzenbourg, à 20 km au sud
de Berne. En quelques minutes, les
eaux de la Singine sont montées de
deux à trois mètres, a indiqué M. Peter
Kreuter , conseiller communal de la loca-
lité.

Surpris par cette crue subite de la
rivière, un pêcheur qui s'était réfugié
sur un rocher a dû être évacué par un
hélicoptère de la REGA. Les flots dé-
chaînés ont brisé des vitres et inondé
nombre de caves et de maisons. Entre-
pris durant la nuit déjà , les travaux de
déblaiement se sont poursuivis vendre-

di matin où 130 personnes étaient tou-
jours en action.

PONTS EMPORTÉS

M. Peter Haller , directeur de l'Assu-
rance des bâtiments du canton de Ber-
ne, a réuni d'urgence son état-major
vendredi matin. A l'issue de la réunion,
il a parlé des dégâts «extraordinaire-
ment élevés». Une équipe d'experts de-
vra estimer les dommages qui seront
vraisemblablement de l'ordre de plu-
sieurs millions, a-t- i l  précisé.

Selon l'état-major de crise, les cultu-
res de toute la région ont aussi beau-
coup souffert de la pluie et de la grêle

qui s'est aussi abattue par moments.
Routes coupées, ponts emportés, voie
ferroviaire noyée et trafic BLS interrom-
pu entre Berne et Schwarzenbourg :
l'orage aura laissé des traces.

CIMETIÈRE RAVAGÉ

A Flamatt , village fribourgeois du dis-
trict de la Singine, les dégâts sont aussi
très importants. Le ruisseau Taverna est
sorti de son lit et a inondé toute la
partie sud-ouest de la localité, a indiqué
le président de commune Heinz Heim-
berg. La. route cantonale a été rapide-
ment submergée par un mètre d'eau.
Des flots de boue ont recouvert les peti-
tes routes. Des meubles et même des
voitures ont été emportés. Le cimetière
a lui aussi été ravagé par l'orage qui a
balayé comme fétus de paille des croix
et des couronnes mortuaires.

Dans les rues de Schwarzenburg.
On imagine la force des flots.

(Keystone)

Vacanciers rétro
Il faut de tout pour faire un monde. De l'ombre et de la

lumière. Du grand et du petit. Du bon et du moins bon. Du
faible et du fort. Du tendre et du sauvage. Du calme et de
l'effervescent. De l'ambition et de l'indifférence. Du noir et du
blanc. Du rose bonbon et du rouge palpitant. Du travail et du
repos. Du boulot , du dodo et des vacances.

L'espèce humaine ainsi se divise au moins en deux camps,
selon qu 'elle incline vers l'une ou l'autre chose. Ou simultané-
ment vers les extrémités opposées. Les vacanciers excellent
dans le jeu titillant des perpétuels contraires , des pour et des
contre , des pro et des anti , des scènes de ménage et des réconci-
liations, du don et du refus , du oui et du non.

Les vacances, pour les uns, c'est le bruit , le potin , le vacarme,
les cris , les gueulantes, la cacophonie , les hurlements, la vocifé-
ration , le tapage, les rugissements. Brailler , braire , bramer ,
glapir , tonner , éructer , beugler ,éclater , exploser , se désintégrer
à la face du monde, en privé ou en public : c'est la panacée ,
proposée en remède aux refoulements de notre époque.

L'écho renvoyé par nos vallées et nos montagnes, nos campa-
gnes et nos villes est jugé par trop faiblard. Notre planète est à
l'étroit. Grosses caisses, cimbales, cuivres et tambours s'y étouf-
fent. La guerre des étoiles , Dieu merci , pointe à l'horizon. L'art
et le talent des bruiteurs de génie pourront s'y épanouir à
l'infini.

Un autre camp ici-bas vit et survit à l'opposé. Il reste encore
des vacanciers rétro. Ils se cramponnent au dogme suivant
lequel il y a aussi du silence, là où règne le bruit. Ils ont la
nostalgie de l'essentiel , qui ne se rencontre que dans le silence.
Ils fuient le bruit , rupture de la pensée. Le silence, pensent-ils ,
donne aux choses grandeur et majesté. Le bruit les dégrade et
les déprécie.

R. A.

Etranger
qui s'ignore

BOURG-EN-BRESSE
(AP). - Un retraité de la SNCF,
M. Robert White, a découvert
qu 'il ne peut pas quitter la
France car il n 'est pas citoyen
français. Récemment, l'ancien
cheminot, fils d'un militaire
américain et d'une mère fran-
çaise, a adressé une demande
de carte d'identité afin de pou-
voir rendre visite à sa fille, en
Allemagne. Il a joint à sa de-
mande son livret militaire, sa
carte d'électeur et une attesta-
tion de titularisation dans la
fonction publique, où il a été
employé de 1951 à 1977.

L'administration a refusé de
lui délivrer sa carte d'identité,
car M. White n 'a pas pu fournir
l 'extrait de naissance de sa
grand-mère paternelle dont il
ne connaît pas la ville d'origine.
M. White ne peut donc pas
franchir la frontière.

Gamins et jazz en liberté
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Plus drôle que moi, tu meurs. (Avipress Pierre Treuthardt)

Deux j ours de liesse à Neuchàtel

Vacances + enfants + jazz = c'est
la fête à Neuchàtel. Et pour cause.
Journée tout à fait exceptionnelle
que celle d'hier, qui a vue coïncider
en quelques heures les cérémonies
de fin d'année scolaire, la fête de la
jeunesse et la première soirée d'Ozo-
ne Jazz.

Et pourtant, tout avait plutôt mal
commencé. Petit matin humide, plu-
vieux. A l'abri des podiums, des te-
chniciens frileux réglant les éclaira-
ges et la sono. C'est que pendant
deux jours, la zone piétonne devrait
ressembler à une plage brésilienne,
zaïroise ou new-yorkaise. Devant
l'Hôtel de ville, les premiers groupes
débarquent, un œil inquiet jeté au
ciel.

Dans l'après-midi, derniers capri-
ces d'Eole, avant que le soleil ne
vienne adoucir le début de la soirée.
Un après-midi entièrement consacré
à la jeunesse, et plus particulièrement
aux enfants avec le traditionnel cor-
tège de fin d'année. Passant entre les
gouttes et mené tambour battant par
la Musique militaire, le cortège a dé-
montré une fois encore que l'imagi-
nation et la vitalité des petits ne de-
mandent qu'à s'exprimer.

Après les petits, les plus grands
pour l'ouverture attendue d'Ozone
Jazz. Sur des scènes différentes, le
rendez-vous des rythmes venus d'ail-
leurs est parti au quart de tour. Une
première soirée de sons et de cou-
leurs qui se poursuivra aujourd'hui
avec la participation de quelques
nouveaux groupes. De quoi s'en met-
tre plein la tête et les yeux...

(Lire en pages 7 et 10)
Début de soirée, rue du Coq-d'Inde, avec le reggae aérien et puissant de Stanley and the Roots.

(Avipress-P. Treuthardt)
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Fût abandonné près du Léman

LAUSANNE (AP). - Le lac Léman a échappé à une catastrophe
écologique. Samedi 22 juin, deux pêcheurs âgés de 14 et 15 ans ont
découvert un fût contenant 25 kg de cyanure de sodium dans un
affluent du Flon, l'une des deux rivières qui traversent Lausanne.
Par chance, le récipient était hermétiquement fermé et le poison ne
s'est pas échappé. Un porte-parole de la police cantonale vaudoise
a déclaré vendredi que ce tonneau provient du vol d'une importante
quantité de toxiques commis au début de cette année dans un
canton voisin, vraisemblablement celui de Neuchàtel.

Si les 25 kg s'étaient répandus dans le Léman, une partie du lac
aurait été transformée en cimetière à poissons. La flore aurait
certainement souffert, il n'est pas exclu que la population lausan-
noise - en particulier les baigneurs - aurait connu des problèmes.

La gendarmerie pense que l'individu qui a dérobé ce produit ne
savait pas comment s'en débarrasser. Le tonneau n'a en tout cas
rien à voir avec le récent vol d'un kilo de cyanure de potassium à
Corcelles-près-Payerne (VD).

L'OPEP est en crise. Il n'est pas
sûr que la réunion de Vienne lui pro-
cure un répit. L'organisation des
pays exportateurs de pétrole, d'une
assemblée à l'autre, n'est pas parve-
nue à trouver une solution aux maux
qui la divisent. Dissensions internes,
non-respect des quotas, bataille des
prix.

Jamais, autant que cette année,
l'OPEP n'a été de si près menacée
d'éclatement. Le Venezuela décide
de fixer lui-même le prix de son brut,
alors que le Nigeria et d'autres Etats
membres menacent de claquer la
porte. Drôle de cadeau d'anniversai-
re pour une organisation se prépa-
rant à fêter ses 25 ans. C'est, en ef-
fet .en 1960 que l'OPEP fut fondée
pour que soient valorisées les matiè-
res premières énergétiques face à la
politique des compagnies.

Les ministres de l'OPEP sont à
Vienne à la recherche d'un éventuel
accord. Mais, en 9 ans, les produc-
teurs ont déjà subi 8 échecs dans la
recherche d'un accord véritable sur
les prix de référence, les plafonds de
production. Ce n'est pas tout. En
1980, les revenus des pays de
l'OPEP s'élevaient à 274 milliards de
dollars. Ils sont tombés à 150.

L'OPEP est prise en tenaille entre
l'effondrement de la demande de
brut, la récession et la montée en
ligne des producteurs non membres
de l'OPEP. Jusqu'à maintenant,
l'OPEP a échoué dans sa tentative
d'enrayer la formidable marée des
marchés libres de Rotterdam, Gênes,
Singapour et New-York. Les tran-

sactions qui échappent aux pays de
l'OPEP ont atteint, en 1984, 25 mil-
lions de barils-jour sur un volume
global de 34 millions. Or, en 1980,
les transactions du marché libre ne
s'élevaient qu'à 4 millions de barils-
jour.

La demande mondiale de brut n'a
cessé de diminuer au cours des der-
nières années. Elle était de 64 mil-
lions de barils-jour en 1979. Elle a
reculé à 57 millions en 1984. Comp-
te tenu de ces chiffres , l'OPEP avait
prévu de réduire à 17,5 millions de
barils-jour sa production pour le pre-
mier semestre de 1985. Elle est tom-
bée à 14 millions, soit le tiers de la
production mondiale.

L'OPEP n'a sans doute pas prêté
assez d'attention au fait qu'en
10 ans, l'Angleterre est devenue le
3mo producteur mondial de pétrole.
Et puis, de nouveaux Etats se sont
lancés dans la bataille. Des pays
comme l'Inde, la Malaisie, la Colom-
bie, le Pérou. En 1984, leur produc-
tion s'est élevée à 430 millions de
tonnes. Deux fois plus que l'Arabie
séoudite. En 10 ans, la production
des «nouveaux» a augmenté de
75%, alors que celle de l'OPEP dimi-
nuait de 31%.

De 1955 à 1971, les compagnies
pétrolières dominèrent le marché.
Puis, pendant 10 ans, de 1971 à
1 980, l'OPEP en pleine euphorie alla
de succès en succès. Voici mainte-
nant qu'elle paraît près de la chute.

L. ORANGER

Ombres à Vienne
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Intérêt accru des adultes au perfectionnement
Centre de formation professionnelle du Littora l neuchâtelois

Le vaste bâtiment moderne accueille 3100 élèves dont
900 adultes et 220 enseignants. Avec ses équipements de
pointe, les 80 cours dispensés, le Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN) est un
outil précieux de la relance économique.

- Nous proposons des filières de per-
fectionnement couronnées par des cerfi-
cats et des diplômes cantonaux et fédé-
raux. Nous relevons avec satisfaction la
prise de conscience des adultes. Désor-
mais, ils savent que durant la vie active,
il est nécessaire d'exercer diverses res-
ponsabilités. Seuls le perfectionnement
professionnel permanent et la polyvalen-
ce constituent aujourd'hui la meilleure
garantie de l'emploi...

M. Jean-Paul Gindroz . directeur géné-
ral du CPLN , apprécie le soutien de l'Etat
et des autorités communales, l'étroite
collaboration avec l'Université et les éco-
les supérieures de commerce , l'intérêt
manifesté par la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie et d'autres
partenaires sociaux.

NOUVEAUX DÉBOUCHÉS

Le centre ressemble à une ruche labo-

CLASSE D'INFORMATIQUE.- Les chefs d'entreprises doivent donner une chan-
ce aux jeunes cadres diplômés qui bénéficient d'une formation à la fois pratique
et théorique. (Avipress - P. Treuthardt)

rieuse. Les cours pour adultes sont don-
nés à la pause de midi, l'après-midi , le
soir , le samedi matin. Parmi les nouveau-
tés signalons les cours destinés aux pro-
grammeurs-anal ystes, aux agents d'ex-
ploitation, aux programmeurs de machi-
nes à commandes numériques :

- A propos de ces derniers , nous for-
mons des spécialistes capables de con-
cevoir les programmes au lieu de rester
de simples opérateurs. Les industriels du
canton sont très intéressés par cette for-
mation de six mois...

Tout est mis en œuvre pour informer
les intéressés. Ils peuvent le faire auprès
du secrétariat spécial pour le perfection-
nement installé à l'entrée du CPLN :

- Nous sommes prêts également à
organiser des cours à la carte à la de-
mande de groupes ou d'entreprises. No-
tre vocation est la formation officielle à
des coûts raisonnables grâce à l'appui
financier des pouvoirs publics...

En fait , le CPLN renouvelle sans cesse
ses installations électroniques. Il dispo-
sera cette année encore d'une unité de
bureautique et met sur pied un réseau
d'ordinateurs. La formation dans le do-
maine du dessin-assisté par ordinateur
est appelée à un bel avenir. M. Gindroz
souhaite que tous ceux qui s'intéressent
au perfectionnement aient le réflexe de
faire appel au CPLN :

- Enfin , à l'heure où nous formons
des jeunes cadres , les chefs d'entreprises
qui ont de la peine à engager de la main-
d'œuvre adaptée aux nouvelles techno-
logies, devraient donner une chance à la
jeunesse. Au lieu de s'entêter à exiger
une expérience professionnelle de quel-
ques années. D'autant plus que notre
enseignement allie la théorie à la prati-
que...

Auto contre moto :
trois blessés

Jeudi, vers 20 h 30, un automobilis-
te, M. José Bellido. de Neuchàtel, cir-
culait rue de Gibraltar à Neuchàtel en
direction nord. A l'intersection de la
rue des Fahys, le conducteur a quitté
prématurément le stop sans remar-
quer un motocycliste, M. Didier Cha-
boudez, de La Chaux-de-Fonds, qui
survenait de sa gauche, partiellement
masqué par un bus TN à l'arrêt.
L'avant de la moto s'est encastré dans
l'avant de la voiture. L'automobiliste.
M. Bellido, et sa femme Maria, ainsi
que le motocycliste, M. Chaboudez,
ont été conduits à l'hôpital Pourtalès
par deux ambulances. Gros dégâts.

Rideau sur les joutes sportives
Les finales des joutes 1985 se sont

déroulées jeudi matin à Panespo. A part
une équipe disqualifiée pour avoir fait
jouer une camarade d'une autre classe,
tout s'est bien passé, l'esprit sportif a
régné tout au long de la matinée.

RÉSULTATS

Volleyball: C1B - MP1A filles 2-0
(15-7 15-4) ; S1K - C1C garçons 1-2
(1 5-3 11-15 6-1 5) ; M2S - M2E garçons
2-1 (15-3 4-15 15-4): C2K - C2B filles
2-0 (15-11 15-8): P3B - M3C filles 2-0
(15-1 15-10) : M3M - P3D garçons 2-1
(15-2 12-15 15-12).

Basketball: C1B - MP1B garçons
28-16; M2S - S2E garçons 24-12; M3F
- P3D garçons 20-18; C2K - P2D filles
P2D disqualifiée ; S3M - M3F filles
26-14- Niveau I filles, poule à trois :
1. C1S; 2. S1F; 3. MP1A.

Dans le cadre des activités proposées
aux élèves du niveau IV qui ne partici-
paient pas à un camp, il était organisé
jeudi un concours d'athlétisme le matin
et un tournoi de basket l'après-midi. Am-
biance excellente, beaucoup de très bon-
nes performances et des élèves très heu-
reux de terminer l'année accompagnés
par le maître de classe qui coatchait ses
poulains.

Parmi les résultats, relevons les 11" 6
au 80 m pour Sophie Ruedin M4A et
Carole Bigotto M4P; Yvan Ketterer M4A
11 m 28 au boulet et 5 m 53 en lon-
gueur; Biaise Fournier M4A 11" 7 au
100 m ; 11 m 51 au boulet et 5 m 75 au
saut en longueur.

Classement de la journée: 1. M4A
220 pts; 2. M4C 215; 3. M4L 165; 4.
M4P 130; 5. C4B 125; 6. M4K 105
points.

L'arbre généalogique de l'histoire
C'est un bien étrange document

que le D' Fanti, célèbre micropsy-
chanalyste, a offert au consultât
d'Italie. Il s 'agit d'un panneau con-
çu en 1913, offert au roi d'Italie par
un professeur de philosophie et de
littérature de Biella. Il représente
un arbre généalogique dont l 'as-
pect bizarre aurait pu être l 'œuvre
de Salvador Dali. Ce document ex-
ceptionnel occupe désormais une
paroi de la salle des conférences
du consulat.

Idée su prenante que celle de
mettre en une seule image une
somme énorme de connaissances
historiques qu 'il faut en général
consulter dans une bibliothèque.
L'arbre raconte l 'histoire de l 'Italie.
Les peuples antiques forment les
racines, le tronc se forme dans
l 'unité de l 'Empire romain. A l 'arri -
vée des barbares, les branches se
diversifient en formant les grandes
régions, le Piémont occupe la pla-
ce centrale. Des rameaux horizon-

taux formant des soudures d'allure
organique représentent les allian-
ces et les annexions de territoires.
Dès le début de l'ère chrétienne,
l 'église catholique romaine appa-
raît sous form e de lierre envahis -
sant le tronc, les feuilles portant
chacune le nom d'un pape. Dès
l 'unification de l 'Italie, l 'arbre se re-
ferme en un seul tronc. Le dessin et
la calligraphie ont été faits à la
main avec la minutie et la perfec-
tion des miniatures médiévales.
Seuls deux bandeaux latéraux ont
été imprimés.

Le Ù Fanti, ainsi qu 'une déléga-
tion des associations italiennes du
Val-de- Travers ont été invités à
une petite cérémonie au cours de
laquelle, le reponsable actuel du
consulat, M. De Santis a remercié
l 'illustre psychanalyste pour sa do-
nation qui prouve son attachement
à son pays.

L. A.

SAMEDI
Visite de la ville à pied , avec guide, 9h 30

devant l 'ADEN.
Ozone Jazz dans le centre de la ville.
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h: do
mardi à vendredi de 9h à 20h , sans
interruption : samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
lOh à 12h et de 14h à 18h (jusqu 'à 2 1 h
jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage , est): de lundi à vendre-
di de 8 h à 22 h sans interruption ; samedi
de 8hà 17h.

Collège latin : exposition «A la recherche
d'un Art de vivre : Isabelle de Charrière
- Belle de Zuy len , 1740- 1 805» . Ouvert
du lundi au vendred i de 8 à 20h.

Bibliothèque publi que et universitaire , Salle
Rousseau: Mercredi et samedi de 14h à
I7h.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17K45.

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

du musée, lOh à 12h; I4h à 17h. Expo-
sition Léo Châtelain , architecte , pour le
100e anniversaire du musée. Rétrospecti-
ve Marie-Claire Bodinier , peintures.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de l O h à  12h; 14hà  I7h .

Temps perdu, temps retrouvé: du côté de
l' ethno...

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

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

Galerie du Faubourg: Accrochage 85, Ni-
cholson . Bonfanti , Richter . Santomaso
et autres...

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie Ditesheim: Pierre-Eugène Bouvier ,
peintures et pastels.

Collège du Mail: Atlantique Epoque I de
P.-A. Vuitel tous les jours de 15 h à
18h30.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchàtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS
Rex : 15 h . 17 h 30, 20 h 45, Cannon Bail 2.

12 ans.
Studio: 21 h. Carmen. De F. Rosi. 12ans.

18h45 , Out of order... en dérangement.
16ans.

Bio : 15h , 17h30 , 20h45 , Signé Charlotte.
16ans.

Apollo: 15h , Startrek III , A la recherche de
Spock. 12 ans. 17 h 45, 20 h 30, 22 h 30, 48
heures. 16 ans.

Palace: 17h30 , 23h , Convoi. Hans.
20 h 45, Gros déguculasse. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, 23 h , Patrouille de nuit.
16ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Jeff ,

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

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

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible : Tél.46 1878.
SOS Futures mères: (24 h sur 24h):  Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue , tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mardi

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h . Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète: mercre-
di après-midi de 14 h à 18 h , Fbg. de
l'Hôp ital 65. Tél. 243344 .

Aide aux victimes d'abus sexuels : Les Oeil-
lets. Tél. 25 8472.

AA: Alcooli ques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél. 55 1032 ou'25 68 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél.251919.

Soins a domicile: Centrale d appels ,
tél. 243344 (heures de bureau). Samed i ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S. Marx . Corlaillod ,
tél. 42 1644. Rensei gnements: NM11.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Bou-

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Scul ptures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Découpages du Pays d'En-

haut - Canivets français du XVIII e.
GRANDSON

Château : Exposition Gustave Doré.
ROCHEFORT

Au village : Foire et fête villageoise.
SAINT-BLAISE

Nouvelles rives de Saint-Biaise : P.-A. Vui-
tel , sculpture «Trois lieux» .

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

du musée , lOh à 12h; 14h à 17h. Expo-
sition Léo Châtelain , architecte , pour le
100e anniversaire du musée. Rétrospecti-
ve Marie-Claire Bodinier , peintures. Dé-
monstration des automates Jaquet-
Droz.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de l O h à  12 h ; 14hà  17 h. Temps
perdu , temps retrouvé: du côté de l' eth-
no...

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

Galerie du Faubourg: Accrochage 85, Ni-
cholson , Bonfanti , Richter , Santomaso
et autres...

Collège latin: Atlantique Epoque I sculp-
teur de P.-A. Vuitel de 15h à 18h30.

CINÉMAS
Rex : 15h , 17h30 , 20h45 , Cannon Bail 2.

12ans.
Studio: 21 h , Carmen. De F. Rosi. 12ans.

18h45 , Out of order... en dérangement.
16ans.

Bio: 15h , 17h30 , 20h45 , Signé Charlotte.
16ans.

Apollo : 15 h , Startrek III , A la recherche de
Spock. 12 ans. 17 h 45, 20 h 30, 48 heures.
lèans.

Palace : 17h30 . Convoi. Hans. 20h45 ,
Gros dégueulasse. 16ans.

Arcades : 20h30 , Patrouille de nuit. 16ans.
CONCERT
Plateau libre (ferm é 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
«Gégène» (Bevaix . fermé le lundi).
Chasseur (Enaes , 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 dimanche).
Parents informations : Tél., 255646 le lundi

de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.
Télébible: Tél.46 1878.
SOS Futures mères: (24h sur 24h) : Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue , tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mardi

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

9h30 à U h 3 0 , Tél. 3318 30 - mercredi
20h à 22 h , Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de 14h à 18h , Fbg. de
l'Hôpital 65. Tél. 243344.

Aide aux victimes d'abus sexuels : Les Oeil-
lets. Tél. 258472.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél.55 1032 ou 256824.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél.251919.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , rensei gnements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le N°de tél.25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Kreis . Place
Pury. Dimanche : ouverture de lOh à
12h30 et de I7h  à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S. Marx, Cortaillod ,
tél.42 1644. Renseignements: N" 111.

Médecin de garde: Auvernier . Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod , Rochefort.
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II :  Scul ptures.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : dès 14h « Boudry jadis

et naguère ».
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Découpages du Pays d'En-
haut - Canivets français du XVIII e.

GRANDSON
Château: Exposition Gustave Doré.
Esplanade du Château: dès lOh Grand

marché artisanal.
SAINT-BLAISE

Nouvelles rives de Saint-Biaise : P.-A. Vui-
tel , sculpture «Trois lieux ».

CARNET DU JOUR

Nouveaux diplômés de l'école Bénédict
Membre du groupement romand des

écoles privées de commerce et de lan-
gues, l'école Bénédict de Neuchàtel
vient de délivrer les titres suivants:

i
Diplôme de commerce: Beney

Alain, Peseux; Biedermann Daisy, Bou-
dry ; Castek Sandra , Le Landeron ; Gut-
mann Marie-Raphaële, Neuchàtel ; Hol-
zer Murielle, Neuchàtel; Junod Caroline,
Dombresson; Sauvain Marie-Noëlle,
Neuchàtel ; Simha Constantin, Grèce.

Diplôme de secrétaire de direc-
tion: Brunner Anne-Laure, Dombres-
son ; Freudiger Christine, Bevaix; Golay
Corinne, Boudry ; Laubscher Cornelia,
Auvernier; Lehmann Fabienne, Bevaix;
Lucas Chantai, Cortaillod; Medus Maria-
na, Argentine; Mermod Françoise, Neu-
chàtel; Montandon Chantai, Le Lande-
ron ; Tarantola Sandra, Neuchàtel.

Diplôme de secrétaire-compta-
ble : Amara Khaled Ben, Tunisie; Gretil-
lat Marc-Olivier, Coffrane; Guillod Fré-
déric, Neuchàtel; Hartmann Ursina, Win-
terthur; Merlo Enrico, Nidau; Quach
Pauline, Neuchàtel; Richard Anne-Ma-
rie, Cudrefin; Verolin Monica, Peseux;
Waldherr Pierre, Ligerz.

Diplôme de secrétaire: Betturini
Miriam, Couvet ; Caputo Diana, Cernier;
De Rose Daniela, Neuchàtel ; Gaze Nico-
le, Cortaillod ; L'Eplattenier Nathalie,
Neuchàtel ; Malherbe Nicole, Hauterive;
Weber Stéphanie, Neuchàtel.

Diplôme de sténodactylographe:
Dubach Anouk, Fleurier; Jost Annelise,
Neuchàtel ; Leriche Fabienne, Mùrren ;
Werder Bernadett, Neuchàtel.

Branches commerciales : Béguin
Christian, Saint-Prex; Cuénoud Michèle,
Neuchàtel; Osei Iris Perpétua/, Ghana;
Von Rotz Ariane, Neuchàtel.

Certificats de langue française:
Bohnenblust Patrik , Berne; Brandli San-
dra , Mels; Etter Nicole, Engelburg; Fruti-
ger Nicole, Winterthur; Gautschi Caroli-
ne, Zurich; Gerber Thomas, Rosshau-
sern ; Hanston Jennifer, USA; Hari Mar-
kus, Adelboden; Horner René, Morat;
Kaltenrieder Marianne, Berne; Koller Bri-
gitte, Berne; Peter Béatrice, Bolligen;
Rapp Elke, Allemagne; Saenz Natalia,
Colombie; Sanjari Kian, Iran; Schàren
Matthias, Rothrist; Schopfer Christine,
Ostermundigen; Ulrich Reto, Arni.

AU JOUR LE JOUR

Que l'organisateur d'Ozone Jazz
ne porte pas la Suisa dans son cœur
est devenu un secre t de Polic hinel-
le. « Traclet» a ses raisons et il faut
se faire violence pour ne pas les
partager surtout quand les vestales
des droits d'auteur patrouillent en
ville avec enregistreurs et agents de
la police de sûreté... Ce n 'est pour-
tant pas parce que cette organisa-
tion plane sur la ville comme de
mauvais nuages, que les vigiles de
la société de surve illance qui gar-
dent les entrées des quatre podiums
ont reçu l'ordre de fouiller les sacs
des spectateurs-auditeurs payants.
Si Ton cra in t qu 'un enregistreur ne
soit caché au fond de la toile, c 'est
que l'organisateur d'Ozone a vendu
des droits exclusifs à une chaîn e de
télévision française, « France 3». Et
il entend respecter ses engage-
ments.

Hier, vers 19 h 45, un monsieur
sort 12 fr., achète un badge et veut
se mêler à la fête.

- Pas question I Vous avez un ap-
pareil photo!, répond le vigile.

Stupeur légitime du spectateur

qui vient d'assister à la fête de la
jeunesse et y a photographié sa fil-
lette qui défilait. Le litige se poursuit
au bureau d'Ozone, sous le péristyle
de l 'Hôtel de ville. Discussions, dis-
cussions... Ecœuré, l 'amateur de
jazz préfère s 'en passer. On lui a
donc remboursé ses 12 francs.

- Je dois respecter à la fois le
contra t passé avec «France 3» et ma
signature, s 'exclame Georges-Henri
Clerc. Une seule exception a été fai-
te dans le cas de la Télévision ro-
mande qui rend compte de cette
manifesta tion sur les petits écrans.

Mais l'organisateur d'Ozone Jazz
se refuse à dramatiser ce banal inci-
dent. Il signale aussi qu 'une person-
ne venue à Neuchàtel avec du maté-
riel video a été refoulé par les gardes
d'Ozone. Mieux, il invite le «photo-
graphe» d'hier soir pour la seconde
journée d'Ozone et promet de lui
offrir un verre. Là, Traclet prend de
gros risques : et si les taxes sur l 'al-
cool étaient plus lourdes que les re-
devances sur les droits d'auteur?

NEMO

Ozone : les pieds dans le plat...

NEUCHÂTEL

Vendredi vers 8 h 30, une automobi-
liste, Mm" K. B., de Neuchàtel, circu-
lait rue de la Maladière, à Neuchàtel.
venant du centre de la ville, avec l'in-
tention d'emprunter la rue de Gibral-
tar. Lors de sa manœuvre, en obli-
quant à gauche, la conductrice est en-
trée en collision avec une cyclomoto-
riste, M"8 Martine Marchand, du Lan-
deron, qui circulait normalement rue
de la Maladière en direction de la ville.
Souffrant d'une fracture ouverte du
pied gauche. M"* Marchand a été con-
duite à l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste
blessée

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

FORTE RÉCOMPENSE :
à qui retrouvera lAlill I chienne
croisée appenzelloise très craintive ,
perdue région de La Chaux-de-Fonds
depuis 1 5 jours.
Tél. (021 ) 39 47 37 dès 19 h. 246261 76

Aujourd'hui
de 8 à 17 heures

le GRAND MARCHÉ
MENSUEL

de lo voiture d'occasion

Ul il
Vols en hélicoptère

depuis Apollo
de 10 h à 12 h

et de 13 h 30 à 15 h
247264-76

AVIS
C'est avec regrets que j 'informe
mes fidèles clients qu'à la suite
de la remise (Eh ! Oui!?) du res-
taurant de la Brasserie Muller,
Evole 39. le 30 juin 1985, à de
nouveaux tenanciers auxquels je
vous invite à faire confiance , je
ne pourrai plus vous faire les
merveilleuses spécialités «bou-
bou» qu'une généreuse donation
me permettait de vous servir.
On se reverra certainement à ma
crêperie , rue de l'Hôpital 7.
245038-76 J.J. Liniger

CO EXPOSITION-VENTE
ES DE MEUBLES REMBOURRÉS
TI ET TAPIS D'ORIENT

§§ 20 - 30 - 50%
g| de rabais
___ Casino de la Rotonde
«¦agi Ouvert samedi et dimanche
-»*- de 10 à 22 heures
NEUCHÀTEL 245036 76

LA GRANDE MOTTE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Dimanche 7 juillet

CONCERT APÉRITIF
avec ORIGINAL KITZECKER 245035-76

_̂___zïS9(!̂ SQ_L_. X A / A ifl

2000NEUCHATEL
PIERRE-A-MAZEL 25

<" 038 24 72 72

SUPER SOLDES
sur nos véhicules d'occasion

Vente autorisée 247259 76

Danse en plein air
Au bar des Allées à Colombier

Ce soir 6 juillet
de 21 h à 3 h du matin

ENTRÉE GRATUITE
243888-76

CONCOURS HIPPIQUE
BOIS D'ENGOLLOISI
6 et 7 juillet dès 8 h 30

Entrée libre, cantine
Samedi soir

danse avec l'orchestre
i M ISA M ON A (par beau temps)

Dimanche soir danse
247221-76

Fête au bord de l 'eau j
AUVERNIER1

ambiance, A
poulets, côtelettes, saucisses I j
Samedi et dimanche
de 10 h à 23 heures
FC Vétérans, Auvernier

247039-76 H -

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

ROCHEFORT
Aujourd'hui - place du collège
dès 9 heures

FOIRE
avec de très nombreux exposants et

FÊTE VILLAGEOISE
Animation par
les «OBERKRAINER KITZECKERN» et
la fanfare «L'ESPÉRANCE» de Noiraigue
Dès 21 heures, GRAND BAL conduit
par l'orchestre «ORIGINAL KITZECKER»
et sa nouvelle chanteuse.
Org. Sociétés locales de Rochefort

247270-76

; La session d'essai dVi Lycée artisti-
que vient de se terminer et 8 étudiants
ont obtenu leur diplôme de fin d'étu-
des. Il s'agit de M"es Gabrielle Ram-
seier, La Chaux-de-Fonds, Catherine
Ribaux, Saint-Aubin, Myriam Fischer,
Anne-Marie Segessemann, Geneviève
Monnier de Neuchàtel et de MM. Cé-
dric Burgat de Neuchàtel et Michel
Vuilleumier de Bienne. Le jury d'exa-
men était composé de MM. Robert-A.
Meystre, architecte, Marcel Mathys,
sculpteur et Jean-Paul Gorra, peintre-
décorateur à Paris.

Diplômés au lycée artistique
Académie de Meuron

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



« Un départ qui... nous réjouit... ! »
Clôture à l'Ecole supérieure de commerce

Cérémonie de clôture dans la tradition,
hier à la salle de la Cité, pour l'Ecole
supérieure de commerce. Dernier rendez-
vous, il est vrai , qui pour certains marque
la fin de la période de couveuse, pour
d'autres l'étape indispensable avant le
passage à l'Université. Dans une salle
pleine à s'éclater , où l'ambiance de ruche

bourdonnante le disputait à la solennité
de la cérémonie , difficile de tenir des
propos par trop sérieux.

C'est pourtant ce à quoi se sont dou-
cement astreints les orateurs du jour.
Président de la commission de l'école ,
M. Francis Houriet a mis en lumière le
passage difficile mais obligatoire, autant

pour les élèves que pour leurs parents ,
que représentent les examens.

Invité du jour , M. André Buhler , qui
affectionne les citations d'auteur , a rap-
pelé la vérité selon laquelle les examens
ne sont plus redoutables lorsqu 'on les a
passés... Le problème est alors de savoir
quel profit on doit en tirer , quel usage on

peut en faire. Citant un célèbre pédago-
gue, M. Buhler a terminé" en soulignant
la force de la jeunesse qui est celle de la
polyvalence : «Ce fonds de connaissan-
ces et d'énergie en vous est à utiliser et
non à capitaliser , alors dépensez-vous !»

Après une brillante démonstration de
rock-and-roll acrobatique de C. Scharf et
J. Santisteban, champions de Suisse, le
directeur , M. Marcel Jeanneret a émis
quelques vœux à l'intention des lauréats ,
bacheliers et bachelières:

- Nous nous réjouissons de votre dé-
part , a commenté sans malice ce dernier ,
qui ne supposait probablement pas voir
s 'esclaffer la salle... Cependant , a pour-
suivi M. Jeanneret , le diplôme aujour-
d'hui obtenu n'est pas une fin en soi,
mais bien une étape avant l'entrée dans
la vie professionnelle ou la poursuite des
études.

Comme dirait la mère Denis, «C'est
ben vrai... ça». __. _

P. B.

Ont reçu des prix
Prix du Crédit suisse : 500 fr. More Tony,
M IV 3, meilleure moyenne de maturité:
5,28. - Prix de Métaux Précieux SA,
Metalor: 1 lingot d'or, Cornuz Marcel, M
IV 2, 2me moyenne de maturité. - Prix de
la Neuchâteloise assurances : 1 appareil
de photo: Brossard Martine, M IV 1, 3me

moyenne de maturité. - Prix de l'école:
200 fr., Burgat Louis-Phili ppe, M IV 2, 4™
moyenne de maturité. - Prix de la socié-
té des Vieux-lndustriens: 2 pièces d'or:
Pasche Carine, D III 5, meilleure moyenne
absolue de diplôme: 5,30. - Prix de l'As-
sociation des anciens élèves: 1 pendu-
lette neuchâteloise : Holenstein Yvonne, D
III 2 , meilleure moyenne de diplôme, op-
tion secrétariat; 1 pendulette neuchâteloi-
se: Priez Françoise, D III 5, 2me meilleure
moyenne de diplôme, option informatique.
- Prix de Suchard-Tobler SA: 250 fr.,
Locatelli Eliane, D III 2, 2me meilleure
moyenne de diplôme, option secrétariat. -

i Prix de la Caisse cantonale d'assuran-
ce populaire: 250 fr., Glesti Barbara, D III
7, 3™ meilleure moyenne de diplôme, op-
tion informatique. - Prix des Fabriques
de tabac réunies SA: 300 fr. Bachmann
Laurent, A II 2, meilleure moyenne d'admi-
nistration : 5,16. - Prix de la raffinerie
de Cressier: 250 fr., Corboz Jean-Luc, A
II 1, 2me moyenne d'administration. Prix
d'Ebauches SA: 1 pendulette à quartz,
Pugin Patricia, A II 2, 3me moyenne d'admi-
nistration. - Concours de sténographie,
prix de l'association des anciens élè-
ves: 100 fr., Vautravers Isabelle, D III 1
(Aimé Paris) et 100 fr. Hofmann Sylvie. D
III 2 (Stolz-Schrey). - Prix des Armou-
rins: 1 bon d'achat 100 fr. Mentha Frédé-
ric, D III 1 (Aimé Paris).

Un mur à
la dernière

clôture
Pas de clôture, au début, pour les tout-

petits: c 'est même le jour où elles se
renversent toutes, ville livrée au flo t du
cortège des rubans, masques et fleurs
des pious-pious en rangs d'oignons, fiers
de toute leur timidité. Au stade secondai-
re, les rougeurs de l'adolescence trou-
blant les élans de l'exhibitionisme candi-
de, et l 'indiscipline aidant, la fin de par-
cours scolaire s 'extériorise dans la dé-
pense sportive et les festivités bucoli-
ques en clans. Puis chacun va son che-
min, qui vers la vie professionnelle, qui
vers l'approfondissement de sa culture :
l'apprentissage ou le gymnase. Au terme
desquels corporations et élites culturelles
mettent sur pied les plus belles cérémo-
nies, au déroulement chargé de significa -
tions rituelles.

Elles se succèdent, elles se ressem-
blent. Toutes tapissées de gracieuses
jeunes filles et d'élégants jeunes gens.
Face auxquels des officiels non moins
fringants viennent rendre hommage à la
ténacité des élèves, à la patience des
professeurs, à l'héroïsme obscur des pa-
rents et à la générosité de l 'Etat dans la
course à ce vademecum désormais indis-
pensable : un papier.

Mais qu 'il s 'agisse du baccalauréat ou
du certificat fédéral de capacité, si les
rituels finaux se ressemblent, l'expérien-
ce et son contenu sont bien différents.
Tout comme les mentalités, le vocabulai-
re, les objectifs, les modalités de sanc-
tion oui ont accompagnés les uns et les
autres pendant trois ans, trois ans déter-
minants pour tous les comportements fu-
turs et attitudes face au travail.

Où le gymnasien apprend à se faire un
outil de réflexion, l'apprenti apprend à
s 'adapter. Pendant que l'un élargit ses
vues dans une gratuité respectée, l'autre
apprend à se plier à des objectifs utilitai-
res. En cas d'absence aux cours, l'un
rédige ses excuses, le maître de l'autre
est averti à son lieu de travail. A l'heure
de l'examen, l'un peut compter sur sa
moyenne annuelle, l'autre pas; l 'un af-
fro nte une matière par jour , avec le temps
de se reprendre, l'autre enfile jusqu 'à
trois échéances dans le même après -
midi. Si l' un échoue, il ne sera jamais que
dans le 25% des candidats bacheliers qui
accomplissent le parcours du combattant
en 4 ans au lieu de 3, alors que l'autre
doit renégocier un contrat avec son pa-
tron, ou s 'en trouver un autre, se présen-
ter à la prochaine session en autodidac-
te, et accuser le coup personnel d'avoir
raté l'émancipation . Même le discours
de louange du conseiller d'Etat diffère :
aux premiers, il dit :« Les perspectives
futures seront celles que vous écrirez».
Aux seconds, il décerne en viatique:
«Restez renouvelables, engagés, dispo-
nibles».

La clôture ne serait-elle que la version
horizontale et pudique de l'échelle socia-
le, où il faut bien pour que certains mon-
tent, que suffisament restent en bas pour
la maintenir? Dix-huit, dix-neuf voire
vingt ans, n 'est-ce pas un peu tôt pour se

CERTAINS OSENT, D'AUTRES PAS. -
Au même âge, un même goût d'éclater
de joie. (Avipress-P. Treuthardt)

voir confiné à un type clos de fonction-
nement, hormis tempéraments excep-
tionnels ? N'y aurait-il pas moyen d'éga-
liser un peu la clôture ? Et d'apparenter
les enjeux psychologiques ? On s 'y em-
ploie : la revalorisation de l'apprentissage
est à l 'ordre du jour de l'intruction publi-
que.

DE LA SOUPLESSE
POUR TOURNER LA TÊTE

Patron de 600 apprentis en Centre pro -
fessionnel du Littoral, M. J.-P. Gindroz
mène une âpre lutte, avec le service can-
tonal de la formation professionnelle,
pour obtenir des employeurs plus de
temps pour la culture générale. M. J.J.
Clémençon, à la tête du gymnase canto-
nal, aimerait bien de son côté que les
apprentis considèrent aussi les gymna-
siens comme des travailleurs, à qui il
arrive aussi de trébucher dans le néant
ou la déprime. Et tous deux sont bien
conscients qu 'une évolution des mentali-
tés, des vocabulaires et des modalités
s 'impose.

Alors ? La balle est dans le camps des
faiseurs de programmes : il faudrait intro-
duire du neuf, de la souplesse, que les
anciens ne s 'acharnent pas à exiger des
jeunes qu 'ils gobent tout, et les couleu-
vres qu 'ils ont dû eux mêmes avaler, et
celles dont ils pensent qu 'elles s 'impo-
sent face à un futur inquiétant, devenu
ainsi contagieux. Gymnasiens et appren-
tis auront alors l'occasion de regarder
l'un vers l 'autre. Au prix de quoi la clôtu-
re restera horizontale, et gaiement parta-
gée.

Christiane GIVORD

Chanter pour apprendre à s'aimer

Un jeune Neuchâtelois part demain à la
découverte du monde avec « Up with people »

Pour Yann Lenggenhagger, 19 ans,
l'aventure commencera le 13 juillet
3103 North Campbell Street à Tucson
(Arizona). Là se trouve le siège d'«Up
with people» et passée cette porte,
Yann ne sait pas très bien de quoi sera
fait demain sinon qu 'il fera le tour d' une
partie du monde, 50.000 km au bas
mot, chantant et dansant avec 120 au-
tres jeunes venus des quatre coins de la
planète.

Parce que c'est généralement comme
cela qu'elles commencent , cette aven-
ture est née d' un coup de foudre. A 19
ans, jeunesse oblige, on en a. En mars ,
«Up with people» donne son spectacle
au Temple du bas. Un feu d'art i f ice! Les
murs tiennent. La salle ne se dégèle
pas, ce qui n'a rien d'étonnant ici , mais
les jeunes qui tentent de réchauffer ce
public d'esquimaux ne s'y tromperont
pas. L'enthousiasme , le dynamisme , la
joie de vivre communicative qui se-
couent la scène les emballent et les sé-
duisent. Yann est de cette trempe.

L'AUTRE FAÇON DE VOYAGER

Sa décision sera vite prise et tout
s'enchaînera avec une belle logique. En
fait, tout se passe comme s'il avait senti
le vent venir. Son bac en poche , il a
satisfait à ses obligations militaires et
tant pis pour la faculté des lettres : elle
devra l'attendre pendant un a^> encore...

D'autres raisons poussent à la roue.
C'est surtout un certain ras-le-bol du
tourisme solitaire , des voyages d'ado-
lescent faits à la va-vite, souvent plus
riches de kilomètres que de découver-
tes , en Grèce ou au Maroc qu'il a par-
courus un peu en orphelin, cherchant
les contacts sans toujours les trouver.
Les pays s'ouvrent, pas les portes. La
formule d'«Up with people», cette fa-
çon de devoir loger dans des familles ,
de partager quelques jours durant leurs
heures roses et grises , de voir autre
chose que des hôtels trop bien amidon-
nés et des sites anesthésiés par les
prospectus des agences de voyages,
tout cela le séduit.

Découvrir le monde, ce n'est pas seu-
lement voir l'Empire State Building ou
la Grande muraille de Chine mais con-
naître , donc comprendre ceux qui vi-
vent à leur pied. La nuance mérite d'être
relevée.

CONSTITUER SA DOT

C' est décidé: il fera le grand saut.
Mais on n'épouse pas «Up with peo-
ple» sans avoir de dot. Il faut quelque
6000 dollars pour partir , couvrir les frais
puisque l'organisation, qui ne vit pas
que de rythmes, d'amour et d'eau fraî-
che, verse la totalité de ses recettes à
des œuvres de bienfaisance. Yann tra-
vaille dur , étire des métaux , ses mains
deviennent caleuses mais il amasse dol-
lar après dollar. Il subit des «inter-
views» , est reconnu bon pour le service
et demain il sera à Los Angeles. Quel-
ques jours en Californie pour retrouver
le soleil et visiter l'Etat , monter jusqu 'à
San Francisco en longeant l'océan par
l'autoroute « 1 01 », puis redescendre par
la «99» et , revenu au point de départ ,
prendre à gauche et suivre la «10» jus-
qu'à Tucson...

LA VÉRITABLE AVENTURE

Là commence la véritable aventure.
Cinq semaines de préparation , puis ce
sera un premier pèlerinage à travers le
continent nord-américain et dans un

autre dont on ignore encore le visage.
Tout ce que Yann sait et ce que savent
les dix autres jeunes Suisses de cette
cuvée 1985, c'est qu'ils devront tout
faire: chanter , jouer , danser mais aussi
monter la scène, régler les éclairages,
faire connaître l'organisation, chercher
des soutiens, vendre des disques, des
T-shirts et des casquettes, partager le
toit de quelque 90 familles, leur redon-
ner le moral si elles l'ont perdu. Tout un
programme. Mais à 20 ans, quoi de plus
beau?

DES PLUS HUMBLES
AUX PLUS GRANDS

De cette organisation qui tient à la
fois de l'ONU sur planches, d'une scène
de Broadway et du mouvement de jeu-
nesse , on sait assez peu de choses si-
non que reconnue par les services de
l'éducation nationale et classée «non-
profit corporation» , elle est exemptée
d'impôt fédéral , que son conseil d'ad-
ministration comprend des mécènes et
de grands noms , directeurs de General
Motors ou de Saint-Gobain , de l'indus-
trie et du commerce et que le comédien
Bob Hope est un ami de toujours.

Le budget tourne autour de 12 mil-
lions de dollars et «Up with people» a
déjà permis à plus de 10.000 jeunes de
tous pays et de tous milieux sociaux ,
répartis chaque année en huit groupes
de battre le monde , d'enchanter aussi
bien d'humbles salles que Carnegie
Hall , de regonfler des coeurs d'incon-
nus ou de faire s 'incliner les têtes les
plus couronnées. Chaque fois , la graine
a été bien semée et , c 'est cela le plus
important, des barrières sont tombées.

L'AMOUR RETROUVÉ

Tout avait commencé un jour de
1 965 aux Etats-Unis avec une « Hoote-
nanny», lisez une rencontre consacrée
aux chants folkloriques. Une idée en
sortit. Elle a fait son chemin. Le grand
mérite d'«Up with people» est aussi de
révéler la véritable jeunesse, celle qui
n'est pas faite , quoi qu'on puisse en

penser, que de petits vieux aigris passés
sans transition de l'adolescence à l'âge
de l'AVS ou d'autres s'escrimant à pla-
cer leur nombril sur orbite.

Mais qui donc est M. J. Blanton Belk,
père et président de cette grande famil-
le, et surtout quels lointains rêves d'en-
fance a-t-i l voulu réaliser? Dit d'une
autre façon, de quelle tendresse, de
quelle chaleur et de quels contacts a-t-
il peut-être été privé pour vouloir les
retrouver et les vivre trente ans plus
tard, et les faire partager avec des mil-
liers de jeunes?

Cl. -P. CHAMBET.

YANN LENGGENHAGER. - Départ de-
main, voir le monde et revenir dans un
an... (Avipress- P. Treuthardt)
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Le cyanure trouvé
près de Lausanne avait
été volé dans le canton

Le fût de cyanure retrouvé hier dans une rivière vaudoise (voir en V*
page) semble bien provenir du canton de Neuchàtel. Nous avons appris
hier soir que le vol s'est produit cet hiver vraisemblablement à La
Chaux-de-Fonds. En effet c'est là qu'a été volée une voiture d'entrepri-
se qui a servi au transport du poison. Il est fort probable que la substan-
ce hautement toxique se trouvait déjà dans la voiture au moment où elle
a été subtilisée. La voiture a été retrouvée abandonnée dans la région
lausannoise sans les vingt-cinq kilos de cyanure.

A Neuchàtel, l'annonce de cette catastrophe écologique évitée de
justesse provoque un grand étonnement. Ainsi le service cantonal de la
protection de l'environnement nous a déclaré hier soir qu'il n'était pas
au courant que le cyanure provenait du canton de Neuchàtel. (Lo.)

Vingt-deux enfants et de la peinture

TAHITI. - La mer est bleue, l'idée formidable. (Avipress - P. Treuthardt)

Le plus long passage sous-voies
décoré du canton est au Landeron. Il
mesure 63 m et passe sous les voies
du chemin de fer et l 'autoroute. Deux
enseignants passionnés de dessin,
22 enfants enthousiastes, 17 kg de
peinture et quatre après-midi de tra-
vail sur le terrain ont eu raison de sa
morosité et de ses murs souillés.

Aupara vant, les employés de la
voirie avaient préparé le fond en ba-
digeonnant 100 kg de peinture sur
chaque mur. Le résulta t, on a pu l 'ap-
précier hier lors de l 'inauguration:
c 'est Tahiti sous la gare du Lande-
ron...

Un rouleau de tissu exotique bala-
fre gaiement une paroi du «plus long

passage sous-voies décoré du can-
ton» comme s 'amusa à le préciser le
président de la commission scolaire,
M. Fred Beutler, débordant d'admira -
tion pour le travail de ces enfants de
3me, 4mc et 5™ années, dirigés par M"e

France Pillonel et M. Sven de Cou-
lon.

Le responsable des travaux pu-
blics, M. Bernard Greber, a souligné
le dévouement des instituteurs et le
temps consacré à concevoir ce proje t
réalisé tout d'abord en classe sur pa-
pier avant que ne débute, lundi der-
nier, la grande aventure du «direct».

M. F.

Tahiti sous la gare du Landeron
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AUGUSTE BACHELIN
(1830-1890)

Préparant un livre consacré à cet artiste,
Patrice Allanfranchini, historien de l'art,
en collaboration avec la Galerie de l 'Evo-
le, est à la recherche de documents et
d'œuvres (peintures et aquarelles) et
vous remercie d'avance de votre collabo-
ration.

GALERIE DE L'EVOLE
Evole 5, Neuchàtel
(038) 24 62 12 2<27«.8.

Certificat de maturité type E, M IV
1: M"os et MM. Brossard Martine, Cresci
Marc, Curchod Jean-Biaise , de Montmollin
Yves , Gaetzi Madeleine, Casser Othmar ,
Gosteli Jean-Michel , Jacot-Descombes
Florian, Jenni Makedon, Lambert Stépha-
ne, Loersch André , Mandiratta Claudio,
Ochsner Astrid, Sauser Marie-Christine ,
Schertenleib Christine, Stoeckli Franziska ,
Von Rutte Martin, Weiss Madeleine, Zahnd
Nathalie.

M IV 2: M"es et MM. Ammann Jean-
Philippe, Burgat Louis-Philippe, Carbon-
nier Frédéric , Cornuz Marcel , Dingnis Karin,
Fontana Pascal , Fuchs Olivier , Guillod Sté-
phane, Kaiser Rosemarie , Meier René, Mo-
reira Cristiano-Ricardo, Otz Jean-Pierre,
Sollberger Bernhard, Wannenmacher Mi-
chel, Zaugg Line.

M IV 3: M"C! et MM. Barbey Olivier ,
Bilon Jérôme, Bordera François , Del Fresno
Nieves, Hofmann Roger, Javet Cédric ,
Jeanmaire Katia , Keller Stefan, Kônig San-
drine, More Tony, Racine Jean-Claude,
Sponsiello Piero, Zaugg Mireille.

M IV 4: M"os et MM. Blunier Ursula,
Frigo Roberto, Goetschmann Rolf , Jakob
Silvia, Kunz Martin, Lentzsch Sabine,
Leuenberger Peter, Reeb Claudia, Ryf Fredi,
Sauer Corinne, Tosin Pia, Tritten Ariane,
Wenger Daniel, Windler Urs, Zimmermann
Markus.

Diplôme de commerce: option lan-
gues - secrétariat: D III 1 : M"os et MM.
Bernard! Sandrine, Crisinel Yvan, Da Costa
Isabel, Duc Myriam, Du Pasquier Claire,
Hirsbrunner Cécile, Lâchât Corinne, Ma-
gnenat Dominique, Matthey Christine,
Mentha Frédéric, Mercier Corinne, Parel
Nathalie, Petitpierre Anouk, Ringgenberg
Yvonne, Ritter Anne, Rocchetti Sonia, Vau-
travers Isabelle.

D III 2: M"es et MM. Bêcher Iris, Bornand
Sophie, Christen Régula, Gambino Paolo,
Hofmann Sylvie, Holenstein Yvonne, Laug

CONTENT DE VOUS VOIR PARTIR... - Content pour eux , mais la vie ou d'autres
études les attendent. (Avipress-P. Treuthardt)

Claudia, Lempen Stefan , Locatelli Eliane ,
Mandekic Caroline , Meyer Corinne, Py
Christian , Siegrist Sabine, Walther Sophie,
Zingg Ariane.

Diplôme de commerce: option ges-
tion - informatique: D III 3: M,les et MM.
Boer Hendrik , Chételat Alain, Doering Tho-
mas, Garcia Marie-Josée , Hitschler Franci-
ne, Lehnherr Caroline, Magne Laurent, Mo-
rales Pedro, Muller Sven, Picci Lucie, Reift
Claire-Lise , Ryser Nathalie, Scyboz Yann-
Alban, Trachsel Dominique.

D III 4: M"os et MM. Barbier Martial ,
Bauer Isabelle , Brand Thomas , Burkhardt
Bernard, Guadalupe Ricardo, Jeckelmann
Michel, Locatelli Laurent , Mastrog iacomo
Joseph, Muller Daniel , Nocella Michel, Pie-
ren Véronique, Richard Corinne, Rossetti
Ivana, Scimone Jean-Cari , Vona Ernest.

D III 5: M"05 et MM. Barbezat Jean-
Philippe, Biloni Jean-François , Brùgger Ni-
colas, Decrauzat Fabienne, Deillon Valérie ,
De Montmollin Antoine, Estarlich Aurore ,
Fahrni Clovis, Furer Jean-Louis , Hasler Na-
thalie, Pasche Carine, Priez Françoise, Si-
mone! Corinne, Voegeli Karin.

D III 6: M"cs et MM. Aeschbacher Gaby,
Balz Jean-Paul , Bertogg Salomé, Beutler
Philipp, Bichsel Andréas , Graf Arnold,
Haenni Karin, Micheroli Andréa, Selhofer
Philipp, Stutz Patricia , Weber Reto.

D III 7: M"es et MM. Burn Béatrice, Gles-
ti Barbara, Haefeli Renate, Haenzi Erich,
Howald Susan-Dolma , Hunziker Alex, Kel-
ler Beat, Naef Xavier , Pfund Gilbert , Stalder
Anita.

Diplôme d'administration: A II 1 :
M"es et MM. Burnier Géraldine, Collomb
Sandra, Corboz Jean-Luc, Couchemann
Sonia, Ducommun François, Emery Joëlle,
Haldi Corinne, Houriet Brigitte, Jeanmairet
Paola, Krebs Florence, Maeder Pascal , Mol-
lard Claude, Petersen Nadia, Schlunegger
Fabienne.

A II 2: Mll6S et MM. Bachmann Laurent ,

Béguin Claude, Bonjour Monique, Bugnon
Marc-André , Dubey Véronique, Froidevaux
Carine, Perrin Lisette, Pugin Patricia , Stauf-
fer Mary-France , Steudler Evelyne , Tingue-
ly Jacques-Laurent , Tinguely Véronique,
Von Lanthen Gary, Zimmermann Thierry.

A II 3: M"es et MM. Fasulo Enza, Gallo
Philipp, Gertschen Patrick , Jurt Philippe,
Ryff Marcel, Staub Irène, Stiefenhofer Nico-
le, Walther Peter.

ET DEMAIN? - Sortir de la couveuse
ou entrer à l'Université.

(Avipress - P. Treuthardt)
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Un diplôme offrant de nombreux débouchés
Formation de cadres pour l'économie et l'administration

Le succès sourit aux fonceurs. En trois ans, l'Eco-
le supérieure de cadres pour l'économie et l'admi-
nistration, installée au CPLN, a conquis ses lettres
de noblesse.

- Le diplôme d'économiste d'entre-
prise ESCEA , reconnu par la Confédéra-
tion, se distingue par sa polyvalence. Il
permet d'occuper des fonctions respon-
sables dans diverses branches : gestion
du personnel, marketing, informatique ,
vente. Il couronne la connaissance de
nombreuses disciplines dans une démar-
che pratique...

M. Jean-Paul Gindroz, directeur géné-
ral du CPLN et directeur de l'ESCEA .
relève le précieux soutien de l'Etat, du
Conseil communal de Neuchàtel, de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, du secteur privé. L'école
collabore étroitement avec l'Université -
sans la singer - et les écoles supérieures
de commerce du canton. Grâce à ces
appuis, et à la volonté politique, cette
formation peut être dispensée à des con-
ditions avantageuses.

AVENIR ASSURÉ

L'école est ouverte aux personnes de
formation commerciale titulaires d'un
certificat fédéral de capacité ou d'un titre
analogue. Le premier cycle en emploi -
quatre ans - a débuté en 1982. L'expé-
rience prouve que cette filière exige un
effort considérable aux candidats:

- Il faudrait que les employeurs puis-
sent sensiblement alléger la durée du tra-
vail de leurs collaborateurs et collabora-

trices engagés dans une telle formation .
L'idéal serait que de telles études puis-
sent s'articuler avec un plan de carrière...

L'âge moyen de ces élèves est de 32
ans. Ceux qui ont persévévé ont bénéfi-
cié de l'appui de leurs employeurs...

L'ESCEA de Neuchàtel a lancé une
seconde variante en août 1984. Il s'agit
de la formation à plein temps en trois
ans. Ce cycle est fréquenté par 12 étu-
diants dont un tiers en provenance de
Suisse alémanique. Leur moyenne d'âge
est de 25 ans :

- La formation en emploi vise des
adultes bénéficiant déjà d'une expérien-
ce professionnelle. Celle à plein temps
attire des jeunes gens ambitieux. Sur les
12, deux proviennent d'une école supé-
rieure de commerce et quatre ont une
maturité...

PROJETS

Les effectifs enregistrés à Neuchàtel
sont comparables à ceux des ESCEA de
Genève et Lausanne. Ils confirment
l'existence d'un potentiel de recrutement
qui n'est pas inférieur à celui dont peut
se prévaloir le bassin lémanique. Le cycle

à plein temps intéresse les Alémaniques
car leurs six ESCEA sont surchargées et
leurs listes d'attente s 'allongent. A Neu-
chàtel , la direction de l'école souhaite
conclure une convention avec des can-
tons voisins, notamment celui de Berne:

- Nous sommes préoccupés par la
nécessité de proposer aux étudiants à
plein temps un soutien financier. La solu-
tion idéale serait l'octroi de prêts à des
taux avantageux remboursables trois ans
après la remise du diplôme. D' autres for-
mes d'aide peuvent être envisagées. Des
solutions sont actuellement à l'étude.
Les employeurs seront invités à faire des
propositions. L'idéal serait de compter
sur un effectif de 15 élèves par cycle...

Relevons l'entente et le libre passage
entre ESCEA sur le plan national.

Les étudiants sont confrontés à la pra-
tique. Enfin, l'ESCEA de Neuchàtel envi-
sage de diversifier ses prestations et de
proposer des cours de formation à la
carte. Elle collabore ainsi avec l'Institut
suisse d'enseignement d'informatique de
gestion (ISEIG). Il en résultera une for-
mation post-diplôme développée avec
l'Ecole d'ingénieurs ETS du canton de
Neuchàtel.

M. J.-P. Gindroz conclut:

- Nous formons de jeunes cadres ap-
pelés à contribuer à la relance économi-
que. Nous espérons que les employeurs
les engageront afin de leur donner la
possibilité de faire leurs preuves...

I P

Don de la SBS aux Armourins

M. Jean-Jacques Berthoud, directeur-adjoint de la SBS remettant un chèque de 5000 fr.
à M. Charles Fresard, trésorier de la Musique «Les Armourins» en présence des membres
du comité.

Sous le patronage de la Corporation des tireurs s'est créé en 1902 un ensemble de
fifres et tambours en souvenir du Tir fédéral de 1898 qui avait eu lieu à Neuchàtel.
Baptisé « Les Armourins», il se produit, sans discontinuer, depuis plus de 80 ans. Son
effectif actuel dépasse 50 musiciens. Il connaît un succès particulièrement mérité tant
en Suisse qu'à l'étranger où il s'est rendu à plusieurs reprises déjà. Dans de telles
occasions, il représente la carte de visite de la ville. Bien que la société jouisse d'une
situation financière parfaitement saine, cette somme de 5000 fr. est, pour elle, la
bienvenue. Cette manne inattendue lui permettra de renouveler une partie de ses
instruments.

20 ans de « Gourmet »
Après avoir été des débuts de Migros à

Neuchàtel, rue du Seyon, puis rue de
l'Hôpital, Aloïs Schindler vola de ses
propres ailes et ouvrit un magasin, bapti-
sé «Le Gourmet».

En 20 ans, il est devenu célèbre à Neu-
chàtel par son assortiment et un constant
souci de la nouveauté. C'est sans doute
l'un des magasins qui se portent le mieux
dans la vieille ville. Récemment encore,
une modernisation très étudiée a donné
un nouvel essor au rayon traiteur et au
secteur des produits laitiers.

20 ANS, ÇA SE FÊTE

Récemment, les 28 personnes qui font
partie de l'effectif de ce magasin d'ali-
mentation ont été conviées par le patron

et sa femme à un voyage en car en Alsa-
ce, en passant par Mulhouse et la visite
du fameux Musée des automobiles des
frères Schlumpf, un détour dans le très
pittoresque village de Riquewihr près
duquel eut lieu le déjeuner au cours du-
quel Aloïs Schindler reçut en souvenir de
cet anniversaire une bannière entière-
ment faite à la main par le personnel.

Après une joyeuse visite des caves de
Riquewihr, ce fut le retour par le Jura,
avec un dîner à Courtemaîche, à l'issue
de ce généreux voyage d'un jour qui a
été noyé dans les chants qui mirent une
note indescriptible à ce périple commé-
moratif . On s'est même demandé quand
sera fondée la chorale du Gourmet?

G. Mt

Dimanche 7 juillet 1985, 188m°
jour de l'année. Fête à souhaiter :
Ralph (Milner), laïc anglais, mar-
tyr mort en 1591.

Anniversaires historiques :
1984 - L'Irak annonce spn intention

de poursuivre ses attaques aériennes et
maritimes pour empêcher l'Iran d'expor-
ter du pétrole.

1983 - Chafik Wazzan, chef du gou-
vernement libanais, échappe de peu à la
mort, lors de l'explosion d'une voiture
piégée à proximité de ses bureaux.

1979 - Washington et Pékin signent
un nouvel accord commercial qui ac-
corde à la Chine le statut de la nation la
plus favorisée.

1975 - Les Israéliens attaquent des
camps palestiniens au Liban en repré-
sailles d'un attentat à la bombe dans un
quartier commercial de Jérusalem.

1973 - Vingt-trois personnes, accu-
sées d'avoir voulu renverser le gouver-
nement, sont exécutées en Irak.

1972 - Des pluies torrentielles pro-
voquent au Japon des inondations et
des glissements de terrain qui font plus
de 400 morts.

1967 - La province nigériane du Bia-
fra fait sécession.

1962 - Un avion italien s'écrase
dans un orage près de Bombay: 94
morts.

1960 - Bruxelles envoie des troupes
dans l'ex-Congo belge, où l'armée s'est
mutinée.

1937 - Près de Pékin, au pont Mar-
co Polo, un incident oppose des Japo-
nais en manœuvre aux Chinois: ce sera
le début de la guerre sino-japonaise.

1918 - Une force navale britannique
bombarde Istanbul.

1913 - La Chambre des Communes
britannique vote le projet de Home Rule
(autonomie) pour l'Irlande.

1904 - En France, promulgation
d'une loi qui interdit l'enseignement à
toutes les congrégations religieuses.

Ils sont nés un 7 juillet: le composi-
teur autrichien Gustav Mahler
(1860-1911); l'écrivain allemand Lion
Feuchtwanger (1884-1958); le coutu-
rier français Pierre Cardin (1922); l'ex-
Beatle Ringo Starr (194Û). (AP)

CORTAILLOD

L'Oeuvre de l'infirmière visiteuse
fut fondée à Cortaillod en 1945 par
Jean Murner, qui la présida quinze
années durant. Son successeur,
M. Robert Comtesse, et M. Ch. Turu-
vani, directeur des œuvres sociales
de la commune, se sont rendus chez
Mmo Yolande Boget, sur la brèche
depuis la fondation en qualité de tré-
sorière.

Mmo Boget, qui accomplit un béné-
volat exemplaire, a été félicitée pour
ses 40 ans de service. (P.)

Fête de la jeunesse
à couvert

(c) Les malencontreuses écluses
célestes de jeudi soir ont eu raison du
cortège des enfants qui a dû être
annulé. Le reste du programme de la
Fête de la jeunesse a quand même pu
se dérouler ensuite sous les espaces
couverts du nouveau collège. Il y a
eu affluence et l'ambiance fut excel-
lente. La fanfare Union instrumentale
et l'orchestre «Clin d'œil» ont donné
un concert. Les classes présentèrent
de jolies productions sur un mou-
choir de poche. On n'a pas encore
inventé un dispositif permettant
d'augmenter, en cas de besoin, l'aire
abritée. Le concierge Burgat espère
que les autorités y songeront.

40 ans de dévouement
pour une œuvre

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Ps. 103

J'ai ouvert devant toi une porte
que personne ne peut fermer.

Apoc. 3 : 8.

Madame Emile Bourquin , à
Lausanne,

Monsieur et Madame Daniel
Bourquin , à Genève, leurs enfants
et petits-enfants,

Monsieur et Madame Jean-Paul
Bourquin , à Cortail lod , leurs
enfants et petites-filles,

Monsieur et Madame Roger
Jaccard-Bourquin, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants,

Sœur H u g u e t t e  B o u r q u i n ,
diaconesse, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Jacques
Bourquin, à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants,

Monsieur et Madame Philippe
Dudan-Bourquin, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame André
Bourquin , à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants,

Mons ieur  et M a d a m e  R a y
Winnen-Bourquin, à Whit t ier ,
Californie (USA) et leurs enfants,

Madame Jean Baillod , en Floride
(USA),

Mademoiselle Renée Grize, à
Neuchàtel,

Mesdemoiselles Rosa Liniger et
Marguerite Ott , à Morat ,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Paul BAILLOD
née Inès BOURQUIN

leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante et amie survenu à Bôle (La
Source), le 5 juillet 1985, dans sa 95mc

année.

Le culte sera célébré à la Chapelle
du crématoire lundi 8 juillet 1985 à
10 h e u r e s , et  s u i v i  de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Pavillon du
cimetière de Beauregard.

La mort est un chemin assuré
pour parvenir à la Vie.

(Cologny)

C'est en m o u r a n t  qu 'on
ressuscite à l'éternelle Vie.

(St Fr. d'Assise)

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

246263-78

Que l'Eternel tourne sa face
vers toi , qu 'il te donne la paix.

Nombres 6/26
Ps 46. 2

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Daniel BITZ
enlevé à leur tendre affection jeudi ,
dans sa SI"1' année après une courte
maladie.

Sa famille.

La Chaux-de-Fonds , Chambrelien ,
le 4 juillet 1985.

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Fonds lundi 8 juillet.

Cérémonie au centre funéraire à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Michel Bitz,
Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds

D ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
246167-78

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.

J'ai gardé la foi.
2 Tim. IV

Madame et Monsieur Madeleine
et Rud. Schwarzbach-Zimmermann,
leurs enfants et petits-enfants, à
Zurich, Dornach et Nànikon;

Madame et Monsieur Ernest
Gribi , à Berne ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le grand chagrin
de vous faire part du décès de

Mademoiselle

Olga ZIMMERMANN
leur chère tante , grand-tante,
arrière-grand-tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 94me année.

La Neuveville , le 5 juillet 1985.

Domicile mortuaire :
Hôpital Mon Repos, La Neuveville.

Culte au temple de La Neuve-
ville, le mardi 9 juillet, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

246274-78

Le comité d'administration et la
direction de l'Hôpital - Maternité
de la Béroche à Saint-Aubin ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

André PORRET
membre de la commission générale
de l'Hôpital .

Ils garderont de lui un souvenir
chaleureux. 247430 7s

IN MEMORIAM

André NICOUD
1984 - 7 juillet - 1985

L'oubli est un rivage que nous
n 'atteindrons jamais.

Ta f emme
247201 78

EN SOUVENIR DE

Antonio TRIPODI
6 juillet 1982-1985

Il y a déjà trois années que tu nous
as quittés, mais tu es toujours
auprès de nous et dans nos coeurs.

On ne t 'oubliera jamais.
Ta femme, tes enfants.

246257-78

POMPES FUNÈBRES

^KlPkkZs^̂ l-Bll̂ BH--É-BHH_____l_!̂ Ĉ^̂ l̂ _l

Entreprise privée au service "
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

217670-80 •

Le Lyceum Club de Neuchàtel a
la tristesse de faire part du décès de

Madame

Inès BAILLOD
membre fondateur

Le Club perd en elle une amie fidèle
qui , pendant de longues années, se
dévoua au sein du comité.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille. 245037 78

Renouvea u
à l'Association
Neuchâtei-Jura

Service féminin
de l'armée

Siégeant à Chez-le-Bart, l'Association
Neuchâtel-Jura des conductrices a pro-
cédé au renouvellement de son comité.
Démontrant sa volonté de réunir hors
service sous ses couleurs les membres du
Service féminin de l'Armée des cantons
de Neuchàtel et du Jura, ainsi que du
Jura bernois, elle a porté à sa présidence
l'intendante Andrée Seuret, de Porren-
truy, alors que le comité sera formé du
chef de colonne Lucette Macquat, vice-
présidente, l'intendante Odette Perret , de
trésorière (toutes deux de La Chaux-de-
Fonds) SCF Bernadette Bilat, secrétaire
(Cormondrèche), des chefs de groupe
Suzanne Muller (Berne) et Monique
Gauchat (Nods) et de la conductrice Vé-
ronique Guéniat (Courgenay).

Par l'expérience des anciennes et le
sang neuf apporté par les nouvelles, l'as-
sociation souhaite demeurer un point de
rencontre et voir de jeunes SCF ou con-
ductrices participer activement aux mani-
festations hors service dans leur région
ou ailleurs.

Un rallye et une torrée sont fixés au
dernier samedi de septembre 1985, ainsi
que la participation à plusieurs courses
de patrouilles et rallyes militaires.

fjk :, Naissances
Juliane et Michel

BAECHLER-LIARD sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Maude
née le 5. 7. 85

Maternité Evole 56
Landeyeux 2000 Neuchàtel

246269-77

Ralph et Albane
LEUBA-RENAUD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marine
le 3 juillet 1985

Maternité de la Béroche
Saint-Aubin

Tête-de-Ran 8
2208 Les Hauts-Geneveys

243992-77

Florence et Myriam
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Caroline
5 juille t 1985

José et Germaine
SCHMOLL-BACHMANN

Maternité
Pourtalès 2523 Lignières

247034-77

Situation générale: la pression est
en hausse sur l'Europe occidentale.
Toutefois, dans la région des Alpes, les
vents étant faibles, la masse d'air humi-
de ne se résorbe que lentement.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura,
Plateau et Alpes: des averses se pro-
duiront encore, puis la nébulosité dimi-
nuera à partir de l'ouest. Le temps de-

viendra partiellement ensoleillé d'ouest
en est. L'après-midi, des averses épar-
ses sont encore possibles, surtout en
montagne. La température en plaine,
voisine de 14 degrés tôt le matin, at-
teindra 21 à 25 degrés l'après-midi. Li-
mite du degré zéro proche de 3500 mè-
tres. Vent variable, généralement faible.

Valais, sud des Alpes et Engadi-
ne: averses locales, puis en majeure
partie ensoleillé. Le soir, orages isolés
de nouveau possibles. Température at-
teignant 25 à 30 degrés.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : au début généralement ensoleil-
lé à chaud. Dès mardi, en partie enso-
leillé et augmentation de la tendance
orageuse surtout dans l'ouest et le sud.

Observatoire de Neuchàtel: 5
juillet 1985. Température: moyenne:
17,2; min.: 14,2; max. : 20,3. Baromè-
tre : moyenne: 721,8. Eau tombée:
10,1 mm. Vent dominant: direction:
sud, jusqu'à 19 heures, puis sud-ouest ;
force: faible. Etat du ciel : Etat du ciel:
couvert , pluie entre 8 h 20 et 9 heures,
puis quelques averses durant la journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 juillet 1985
429,50

Température du lac 1 9

¦HLJrH Temps
W?r  ̂ et températures
F'W^N.J  Europe

mmma et Méditerranée

Zurich : averses de pluie, 17 degrés ;
Bâle-Mulhouse: pluie, 21 ; Berne:
pluie, 17; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 22; Sion: peu nuageux , 22; Lo-
carno-Monti: peu nuageux, 25; Saen-
tis: brouillard, 6; Paris: très nuageux,
23; Londres: peu nuageux, 27; Ams-
terdam: beau, 26; Bruxelles: très nua-
geux , 24; Francfort-Main: beau. 26;
Munich: beau, 21; Berlin: beau, 23;
Hambourg : beau, 24; Copenhague:
beau, 23; Reykjavik: très nuageux, 13;
Stockholm: beau, 25; Helsinki: peu
nuageux, 21 ; Innsbruck: très nuageux,
20; Vienne: beau, 23; Prague: beau,
23; Varsovie: peu nuageux, 20; Mos-
cou : peu nuageux, 18; Budapest: peu
nuageux, 22; Belgrade: peu nuageux,
23; Athènes: beau, 26; Istanbul: beau,
22; Palerme: beau, 32; Rome: beau,
19; Milan: beau, 27; Nice: beau, 25;
Palma-de-Majorque: beau, 32; Ma-
drid : beau, 31 ; Malaga : peu nuageux,
28; Lisbonne: beau, 28; Las-Palmas:
beau, 25; Tunis, beau, 32' Tel-Aviv:
beau, 27.

. r ŝ_.— i - *̂

La Fête de la Jeunesse des jardins
d'enfants et des classes primaires s'est
déroulée jeudi à Colombier. Tout a com-
mencé par le spectacle d'un ventriloque
pour les petits. L'artiste a enthousiasmé
les enfants.

Pendant que les plus jeunes étaient au
spectacle, les enfants des classes de 3™\
4me et 5me années participaient à une
piste qui proposait plusieurs énigmes.
Tout le monde s'est retrouvé à Planeyse
pour le pique-nique de midi. Dès 1 4 h,
les «grands» étaient conduits au specta-
cle du ventriloque. A 16 h, collation pour
tout le monde. Si la journée avait bien
débuté, les choses se sont gâtées en fin
d'après-midi. Au moment de la prépara-
tion du cortège, les écluses du ciel se
sont ouvertes pour ne plus se refermer. Il
a fallu modifier le programme prévu et
renoncer au cortège costumé.

La fête populaire habituelle n'a donc
pas pu se dérouler selon le plan prévu,
mais elle n'a pas été totalement gâchée.
(M.)

Fête de la jeunesse arrosée
à Colombier

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Vendredi vers 11 h 1 5, un motocyclis-
te , M. Frédéric Jaquet . de Neuchàtel ,
descendait la rue du Prieuré à Cormon-
drèche, avec l' intention de tourner à
gauche sur le parc de l'hôtel des Alpes.
Au cours de cette manœuvre, la moto a
dérapé sur la chaussée recouverte de
gravillon et le conducteur est tombé sur
la chaussée. Blessé, M. Jaquet a été
conduit à l'hôpital Pourtalès à Neuchà-
tel. Il souffre d'une blessure au bras droit
et à la tête.

Sur le gravillon :
motocycliste blessé

BROT-DESSOUS

Directeur de la centrale thermique de
secours de Cornaux, M. Oscar Vuille a
pris récemment sa retraite. Il avait com-
mencé sa carrière aux CFF en 1 943 avant
d'être nommé sous-chef de l' usine du
Plan-de-L' eau à la suite du départ de M
Favarger à Champ-Bougin. Nommé res-
ponsable de l'usine en 1948, il y resta
jusqu'en 1955, avant de quitter Brot-
Dessous pour seconder M. L'Epplatte-
nier, chef d'exploitation et des stations
de l'ENSA.

Il est devenu chef d'usine du Châtelot
en 1956. Cinq ans après il s'est installé
au siège de l'ENSA à Neuchàtel. Au sein
de cette entreprise il a occupé les fonc-
tions de mandataire commercial, fondé
de pouvoir et chef de production avant
d'être nommé, en 1980, directeur EGS à
la Centrale thermique de Cornaux.

A Brot-Dessous, M. Vuille a aussi été
secrétaire de l'assemblée générale de la
commune et président de la commission
scolaire. Saxophoniste émérite, pilier des
Amis du jazz de Cortaillod depuis 1 971 il
a joué 218 fois avec cette formation en
Suisse et à l'étranger.

Retraite
LE LOCLE

Appel aux témoins
Dans la nuit de mercredi à jeudi un

véhicule s'est jeté contre un pilier en
pierre soutenant la barrière du parc situé
devant l'ancienne Résidence, au carre-
four des rues des Billodes et de la Côte
Le conducteur ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie du Locle, (tél. (039) 31 54 54).

MONTAGNES

Accident mortel
à Bassecourt

Un jeune automobiliste. M. Edouard
Kuntner de Delémont, s'est tué hier
vers 19h30, près de l'usine électrique.
Après avoir perdu la maîtrise de son
véhicule, il en a été éjecté et son corps
projeté dans le ruisseau des Vieilles
Forges. Lorsque les secours sont arri-
vés l'automobiliste avait déjà perdu la
vie.

JURA



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné au grand
vitrail d 'église de form e circulaire .

Ase - Aravis - Amitié - Base - Dimanche - Da-
teur - Eclat - Etriper - Etrangler - Espace - Hélas -
Hiatus - Housse - Hache - Haras - Junin - Jeu-
not - Lune - Lamper - Lourd - Mule - Ménétrier -
Nubie - Oslo - Ors - Plus - Proue - Parasol -
Presto - Pollen - Radius - Raglan - Soulier - Sty-
let - Sultan - Stabilité - Svelte - Soto - Sic -
Suze - Trimestre - Zeus.

(Solution en page radio)

C* Tous les tapis de la prestigieuse collection E. Gans-Ruedin ne sont pas soldés. Par contre vous 1
j  découvrirez de vraies occasions dans notre stock :
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Ezine 132/ 72 620. ¦ 290.—
A w' •~^^'P % Afghan 209/ 139 +sm— 990.—
î il}fe!^Wfe--iS: |] ' af Afshar Iran 213/ 162 2890 — 1445.—

D
ÉfpH ¦BII Soyab Indes 354/269 2430— 1260.—

B jj 'Q Jj Bp 'M\ Dj ochegan Iran 363/237 7800— 3900 .—
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2\ Grand-Rue 2, Neuchàtel , dépôt à Bôle
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Une solution à long terme pour un modèle que vous toucherez à court terme.
Mercedes 230 TE - 300 TDT.

.r. -- : -̂ -. - ¦ - ' -- . • :  ~K- 'S ¦ 
• *- *> '* ' :::'
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Morsden & Hartmann

Un grand nombre des atouts du modèle T sont immédiate- Grâce à leurs innombrables possibilités le modèle T - avec
ment visibles. Par exemple le grand angle d'ouverture du hayon une gamme complète de moteurs à essence 4, 5 et 6 cylindres
ou le seuil d'accès arrièr e extrêmement bas qui vous permettra et Diesel - résolvent , à long terme , vos problèmes de trans-
de profiter pleinement d'un important volume de chargement port. Par contre , c'est à court term e que vous toucherez votre
variable , puisque sa profondeur peut passer de 1,23 m à 2,03 m. nouveau break T!

Par contre , l' un de ses attraits essentiels ne se remarque pas A cette énumération des atouts des Mercedes T, il faut,
au premier coup d'œil: son extraordinaire qualité de conduite. bien entendu , ajouter les mêmes avantages que les berlines /"T^XLe correcteur d'assiette , monté en série , compense automa- Mercedes , soit l'économie à l'usage, la fiabilité , le programme f  k \tiquement et dans n 'importe quelle situati on toute différence d'entretien gratuit , la longévité légendaire et la haute valeur de ( >_^^. jde charge: sur autoroute , sur chemin vicinal , dans les virages. revente. Mais un break Mercedes T vous offre encore bien da- \i__yLe résultat? Une opti misation du confort de marche et une vantage. Venez vous en convaincre chez nous, à l'occasion d'une Mercedes-Ben ,.augmentation sensible de la sécurité. course d'essai.

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA. Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Tounng-Garage, Serge Antifora. Tél. 038 63 13 32. 247254 - 10
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nm"I BULLETIN
1 jJjàjLjl D'ABONNEMENT

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 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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:

FAN L'EXPRESS
P—W|pH*]li Service de diffusion
B SfÀ 111H 2001 NEUCHàTEL

il %2_mÉH££Mm. V O T R E J O U R N A L
•;̂ IMMÎilïSBI;- TO UJOURS AVEC VOUS

Y : ! ; — ! ~N
Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE ¦ _ "J*y - Ŝ HIde vos oreilles (audition) * <|L S
TOUS LES JOURS |h JÀ NEUCHÂTEL S ;P1
(sauf lundi et samedi) M ' .'. ' 'S JS__M
de 14 h à 18 h 247265 ., 0  ̂

s| JE M

Surdité DARD Y SA (038) 24 53 24 w
^ 

Wp
l Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchàtel .y \̂: • „•/ j

FUSt Cuisines
Soldes

autorisées du 1.7 au 20.7.85
aux prix Fust rimbattabEes
Nous organisons toute la transformation, de A à Z-Conseils
à domicile gratuits-Prière d'apporter le plan de votre cuisine
Vous commandez aujourd'hui, nous livrons plus tard

I Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 \
! Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16 ¦

j 245572-10 ' j

(*S8 VOYAGES DE
tfg.LA FÊTE
M_ NATIONALE

FORÊT-NOIRE - LAC DE CONSTANCE
FEUX D'ARTIFICE AUX CHUTES DU RHIN

1-2 août 2 jours Fr. 245.—
CROISIÈRE NOCTURNE

SUR LE LAC DES 4-CANTONS
SUISSE CENTRALE - LES GRANDS COLS

FEUX D'ARTIFICE AU LARGE DE BRUNNEN
1-3 août 3 jours Fr. 425.—

Ror.M_ igno_ T.ont3 et inscriptions : w /~ \ \/ A 
Q p O

^V&ÊYY V&ER.
Neuchâtet 2. rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82

. Couvel 1, rue Saint-Gervais 63 27 37 24384B--10 j



Les incorruptibles:
trois personnages d'une très grande série.
If.} Ay AyAAMA' ¦' > :- '" .Y . - . . ' •".' - - ' " '.• '"Y, '̂ ^^HBH

mieux. Nos 150 poseurs spécialises sont constamment ^̂ Ĥ ^wl t̂lt  ̂tU\W ^^^^^^
sur la route, aux quatre coins du pays. De temps à ^̂ ÊÊÊ é̂AA0\̂̂ m^^̂ ^̂ filàrautre , juste pour donner un conseil. Vous voulez ''̂ ^Bfc l̂ ^̂ lV^W^^^^^̂  '/ r ti PWf f l *̂vérifier? Donnez donc un coup de fil à la plus proche ^̂ SÊ_ _ _f^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ «ll/Dw ^  ̂ £d%!0succursale de Pfister Meubles. ''_ ''" v  ̂ 2"13 s *o 17 V__ L l/C__Q__̂ -__.

NEUCHATEL f LA MAISON DE j j^HMî M
La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. L'HABîTAT DU TEXTILE 1 W* [ ^4| V î iJ
textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, ET DE LA LITERIE '; 1 U ^_^̂  «T^?^̂la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et B__B_HM _̂n̂ _ _̂D̂ ^__B

13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. \ / W  : W

A louer dès le 1" septembre (éven-
tuellement plus tôt)

appartement
rustique

dans ancienne ferme à Fenin,
3 pièces avec mezzanine , Fr. 650.—
plus charges.
Tél. (038) 25 18 25. 24733.-26

Nous vendons à Marin, près
du centre et des TN, endroit
calme

2 appartements
3/4 pièces

2e et 3e étages,, côté S.-O.,
avec galetas et cave. Entière-
ment remis à neuf avec cuisi-
ne et salle de bains luxueuse-
ment aménagées. Libres
Fr. 168.000.— et
Fr. 1 88.000.—.
Places de parc à disposition.
Adresser demande sous
chiffres KZ1166 au bu-
reau du journal. 217308-22

A vendre ^^^.„ _____ _ ",̂ __ ^^
MAICAKI f Cherche à louer "̂
FlMIOUIl (en vue d'acheter)

avec terrain, belle tBffilB
7!àT m 4 à 5 pièces
P . avec grange ou

Fûi\|
rÉ

Î ^FYPRF<;c; hangar plain-pied.
FAN-L hXPKtbb à Neuchàtel ou
4, rue St-Maunce environs (15 km).
2001 Neuchàtel ,.. .. *

fY°- C
4
hiffreS (02lW°5e

69IYnt34 .  246149-22 le soir.

I 246139 -26J

A vendre

bel appartement
3/4 pièces, 4e étage , W.-C, douche,
salle de bains, balcon sud-ouest.
Garage. Quartier résidentiel.
Vue superbe et imprenable.
Prix: 250.000 francs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
chàtel, sous chiffres DR 1159.

247207-22

" FIDIMMOBIL
A vendre FIDIMMOBIL
(ev à louer) FIDIMMOBIL

à Boudry, Les Buchilles

appartement
4% pièces

neuf , 108 m2, cuisine équipée, W. -C.
séparés, cheminée de salon, garage.

247301-22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

A vendre à Neuchàtel
(Serrières)

immeuble
à transformer

comprenant petit local com-
mercial et 4 appartements de 2
et 3 pièces.
Prix de vente Fr. 250.000.—.
Facilités de crédits.
Faire offres sous chiffres
FT1161 au bureau du jour-
nal. 247222-22

A vendre à Corcelles/NE, dans
situation dominante avec vue,

maison familiale
de 5% pièces, partiellement à
rénover à l'intérieur. Equipée
d'un chauffage à mazout. Ter-
rain de 1100 m2.
S'adresser sous chiffres
GV 1162 au bureau du jour-
nal. 24721B -22

r — — — — T¦ Economisez deux fois: ¦
j avec le parpaing rapide Hebel. |

Le nouveau parpaing à gorge de

I 
mortier offre des atouts ; j
décisifs: j |

• maçonnage beaucoup plus
1 j rapide • '. j

I • diminution notable de vos frais IJ

I 

d'énergie
• clifnat ambiant sain et agréable I

r' — — — — TRenseignez-vous gratuitement et sans I ;
engagement auprès de:

I H aef l igerf i  Kaeser SA
2000 Neuchàtel y? 038-2111 21 ¦

I
5R3H 240389-10

KVv | Hebel Sempach ¦

L

'Bj-y _yi] Felsenegg 13 _
lM.*KI 6204 Sempach-Ville ; j

À MA IU _«_ MI» EXCURSIONS

jÉb£ PODCfX VOYAGES

I ISdlwï TÉL. (038) 33 49 32

NOS VOYAGES 2 jours
LE VALAIS-ZERMATT 13-14- ju i l let  Fr. 195 —
1er AOÙTÀWILDHAUS 1- 2 août Fr. 195 —
GLACIER EXPRESS-ST-MORITZ 17-18 août Fr. 230.—
LES ÎLES BORROMÉES 24-25 août Fr. 225 —
AROSA-LES GRISONS 14-15 sept. Fr. 215.—

NOS CIRCUITS 2473 „2 , 0
AUTRICHE-VIENNE 21-26 juillet Fr. 825.—
LES COLS SU ISSES (9) 1 - 4 août Fr. 460 —
LES DOLOMITES 10-13 août Fr. 515.—

! SÉJOU R AU TYROL 24-30 août Fr. 650 .—
LA MOSELLE ET LE RHIN 30 août-1 sept. Fr. 370.—

V /

Entrepreneur
de 48 ans. un homme intéressant el bien en
tous points, possédant une belle maison â la
campagne et une fortune considérable. Il
désire de lout cœur fonder de nouveau une
famille avec une tendre compagne à laquel-
le il veut offrir une vie de bonheur et de
sécurité Ses passe-temps favoris sont; ski ,
nature , voyages, cmema et vie d' intérieur
Etes-vous intéressée? Il vous attend sous G
1185248 M 54 .

Marital, av. V ic tor -Ruf fy  2, BP193.
1000 Lausanne 12, té l .  (021 ) 23 88 86
ou 26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 {lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 247263-w

GLETTERENS

Samedi 6 juillet 1985 à 20 h 30
SOUS CANTINE CHAUFFÉE (1000 places)

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots Fr. 8000.—

Quine espèce
Double-quine 1 carré de porc à Fr. 80.—
Cartons 20 magnifiques plats de viande de

choix à Fr. 1 50.—
4 Vrenelis

Prix du carton: Fr. 10.— pour 24 séries

••••• *•••**••••••••••••••••
* „ *
* Série spéciale: *
* 1or carton :1 Vreneli *

* 2° carton :1 lingot d'or 10 g *
* 3° carton :1 lingot d'or 20 g *

***************************
Se recommande : F.-C. Gletterens

247275-10

Y Exposition spéciale j à  \
H d'appareils ménagers HP i
2 du 8 au 20 juillet 1985 [C
_ au Centre Marin rj
T| Voici les marques qui seront n~|
ĝ  présentées par les spécialistes: lgy3

(Bauknetht BOSCH Miele ;
I Electrolux NOVAMATIC z%3&2? !

H OPUStCuisines  ̂ ¦

 ̂
au prix Fust les plus bas T

Li, Réservez, vous aussi, un appareil J,
r* d'exposition avec —
M rabais spécial Fust ri

CENTRE MARIN ¦ i
«Mk téléphone 038 33 4848 2mi^° JB

218877-10

Baux à loyer
en fente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au

Centre des
Alliances FAN,
5, rue Goy,
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 247272-54

Annie
est une veuve aisée de 57 ans qui, après
la mort de son mari, se sent trop seule
dans la vie. C'est une personne aux
goûts fins, toujours soignée et élégante,
une excellente maîtresse de maison qui
aime être entourée par de belles choses
et qui attache une grande importance à
un foyer cultivé. Son plus grand désir est
de rencontrer un compagnon paisible et
correct , afin d'accrocher à nouveau un
soleil au ciel couvert de sa vie. Elle est
matériellement indépendante et non liée
à son domicile. I 1231057 F 54.

Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP 193.
1000 Lausanne 12. té l .  (021 )
23 88 86 ou 26, av. de la Gare des
Eaux-Vives. 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

247260-54

Amitié durable
le bonheur à deux

renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61, (24 heures sur
24, même le week-end) ou écrire à:
A l l i a n c e , c a s e  pos t a l e  143 ,
2006 Neuchàtel. 241579.54

Simone
dans la trentaine, une charmante petite
femme qui n'est absolument pas liée à son
domicile. Elle a tout pour plaire et rendre un
homme heureux. D'un physique très atti-
rant, fine, dévouée et bonne ménagère, elle
aimerait gâter le partenaire, qui d'une forte
personnalité et honnête, souhaiterait créer
avec elle un foyer uni. Ses deux filles
seraient ravies d'avoir déjà bientôt un gentil
papa. Répondez-vous à l' appel de ces trois
êtres charmants , mais trop solitaires dans la
vie ? G 1161639 F 54.

Marital, av. Victor-Ruffy 2. BP193.
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86
ou 26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 247259-54

Déjà veuf à 38 ans
cet homme a vécu des moments de
profonde douleur après avoir perdu sa
femme dans un accident de voiture li est
resté seul avec ses deux charmantes fi l les
pour lesquelles il est devenu père et mère
à la fois. C' est un homme absolument
charmant et beau, très romantique et
attachant, il est prêt à recommencer sa
vie avec une partenaire sincère et loyale,
qui accepterait de devenir son épouse et
une maman pour ses deux filles Répon-
dez-vous à son appel ? I 1 229938 M 54 .
Marital, av. V ic to r -Ruf fy  2, BP 193,
1000 Lausanne 12 , t é l .  ( 021 )
23 88 86 ou 26, av. de la Gare des
Eaux-Vives, 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

247 .k.: _.4

Amélie
28 ans. est une douce infirmière, at ta-
chante par sa timidité et sa gentillesse.
C'est une jolie jeune femme naturelle et
sportive, aimant les enfants , la vie d' inté-
rieur et la nature. Son rêve est de vivre à
la campagne, avoir une famille avec des
entants. Etes-vous le partenaire sincère,
tendre et sportif qui saura exaucer son
vœu le plus ardent? I 1231228 F 54.

Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP 193.
1000 Lausanne 12. tél .  (021 )
23 88 86 ou 26, av. de la Gare des
Eaux-Vives. 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

247258 54

Grand choix de fairG-paPt e t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Jean-Charles
un jeune homme célibataire de 28 ans.
au physique agréable, intéressant , prati-
quant beaucoup de sports pendant ses
moments de loisir. Il est désireux de
trouver un vrai bonheur loin des discos
avec une jeune femme douce et naturelle
qui sera à l'abri de tout souci financier ,
car il gagne bien sa vie comme techni-
cien. Si vous vous sentez attirée par sa
personnalité et aimez comme lui la mar-
che, la nature , la musique, les enfants et
la vie de famille, n'hésitez pas à lui faire
un signe sous H 1212128 M 54.

Marital, av. Victor-Ruffy 2. BP 193.
1000 Lausanne 12 , tél. (021 )
23 88 86 ou 26, av. de la Gare des
Eaux-Vives, 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h. sa 9-12 h).

247261-54

A vendre à Boudry, en retrait du
trafic , dans le secteur faubourg
Ph.-Suchard

bel appartement
de 4/4 pièces avec vaste balcon,
cave  et p lace  de parc .
Fr. 258.000.—. Libre.
Adresser offres écrites à
HL 1103 au bureau du jour-
nal. 244766-22

A vendre à Bevaix

spacieux
4% pièces
+ garage, quartier
tranquille.
Fr. 280.000.—.

Tél. (038) 4.6 16 80.
243878-22

A vendre à Lamboing

TERRAIN
À BÂTIR
surface des parcelles
à convenir.

Tél. (032) 85 13 61.
246032-22

A vendre, sud Charente Maritime,
50 km de Bordeaux

BÂTIMENT
17 m * 8 m, mur et toit bon état ,
sur terrain de 2200 m2 ombragé par
gros chênes. Prix FF. 150.000.—.
Tél. 0033 68/69 07 62 (Aude)
ou 0033 56/30 79 45 (Gironde).

247014-22



Si tous les enfants du monde se donnaient la main... ...Noirs et Blancs seraient rapprochés .

L'air Schtroumpf sous le chapeau. Comme à la parade. Perdue? Mais non. Les jeunes vieux et leur chaperon.

A vélo, c'est moins fatigant.

*».v ____t_. t w___ --* -K-wm-sv ¦iw _______WB8g«a_ti«__E#i__E-_ag_t_rv _̂_ Mï ŷZar* .-¦: ¦:, °,T vfc* .wm

On a tellement «bûché » toute l'année.

Tambours pour annoncer les festivités.

Début des vacances.
• . ¦ -_.,

, Rose et sourire. . /
vi A' ', ' ' ' '. '. '" ¦ '

Des goûts et des couleurs
pour vaincre la grisaille

14 h 40. La tension monte rue des Beaux-Arts. Des cris, des rires,
des appels fusent de partout. Une pluie de gosses, par bonheur, a
passé entre les gouttes. L' enfant se retrouve tel qu 'en lui-même, il joue

; seul ou auec ses petits camarades. Les plus jeunes traduisent une
; certaine impatience: d'autres redressent leur costume d' apparat;
'. d'autres encore répondent aux sollicitations de leur maman. L'image

souvenir est de rigueur : devant les photographes , on pose, pour la
postérité ou simplement l'album de famille.

14 h 45. Moteur. Police en tête, le cortège s 'ébranle gentiment. Derriè-
re le Conseil communal en tenue des grands jours , les maîtresses
ouvrent la voie à leur chers chérubins. Ceux-ci ont l' espace d'un jour
troqué leur tablier de classe contre les ailes d'un papillon , les lunettes
d'Elton John ou le bleu du ramoneur. L'ambiance monte encore d'un
ton avec l' entrée en lice des fanfares. A leur tour les enfants y vont de

i leur musique, de leurs rythmes martelés, de leurs couvercles de
casseroles. Et de l'énergie, eux ils en ont à revendre !

Beaucoup de monde dans les rues. L'imminence de la pluie conju-
guée à la fermeture exceptionnelle des bureaux n'a retenu personne.
Au passage, beaucoup de monde scrute, cherche, photographie , cer-
tains rigolent, quelques-uns applaudissent...

On a beau être enfant , on n'est plus tout à fait innocent. Et les
problèmes du jour fleurissent au sein de ce cortège des petits qui ont
confectionné des cerfs-volants solaires et appris une chanson très
connue qui dit «nous sommes le monde, nous sommes les enfants.. »

A l'arrivée, l'ordre de départ des classes est parfois inversé, certai-
nes ont pris un peu d'avance, d' autres ont pris quelque retard , d' où
la nécessité de pousser de temps à autre un petit pas de course...
Qu'importe pourvu qu 'on s 'amuse, et de toute façon le tiercé sera
gagnant. En somme, un cortège rondement mené, qui aura eu la
chance de passer entre les chagrins de la météo, et où les plus petits
auront une fois n'est pas coutume été vraiment de la fête. P. B.

I REPORTAG E PHOTO I
PIERRETREUTHARDT

Pourquoi faire semblant d'avoir peur?

Pas déguisés, mais tous au pas !

Les «hommes » avaient les mains dans les poches.
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Petits chapeaux pointus pour faire plus rigolo. Et pourtant, il n'était pas interdit de sourire.

Fête de la jeunesse
Petits au grand coeur



Ere de la télévision aux
Genevidéos-sur-Coffrane

Ça y est ! Le signal vidéo est arrivé
aux Geneveys-sur-Coffrane. D'ici
peu de temps, ce sont 12, voire 13
chaînes de télévision, qui vont rem-
placer les 3 ou 4 que les familles
geneveysannes reçoivent actuelle-
ment avec leurs antennes individuel-
les ou collectives.

Celles-ci seront d'ailleurs appelées
à disparaître par la suite, puisque le
téléréseau souterrain, dans la plupart
des cas installé dans les fouilles du
réseau d'électricité, leur succédera.

Les délais sont tenus, même si la
progression sur les 4 km qui sépa-
rent Boudevilliers du village a été
ralentie par les mauvaises conditions
météorologiques. Dès lors, on peut
avancer que le réseau de télévision

par câble sera mis en service dans le
village en octobre prochain. Le villa-
ge a été divisé en six secteurs. Le
premier secteur , qui regroupe le
sud-est du village, la rue des Tilleuls
et la rue Charles-L'Eplattenier, sera
branché dans le courant d'août.

Hier, en fin d'après-midi, des res-
ponsables de Vidéo 2000, la société
qui installe et entretiendra le téléré-
seau geneveysane, et des représen-
tants des autorités communales se
retrouvaient dans le local du Crédit
foncier neuchâtelois, où 13 appa-
reils de télévision étaient branchés,
chacun sur une des chaînes que le
village pourra recevoir. Cette céré-
monie, qui s'est terminée par une

verrée, célébrait l'arrivé du signal vi-
déo au village. Les deux principales
gérances du village ayant joué le
jeu, l'abonnement mensuel de leurs
locataires pourra être abaissé à 17
fr., alors qu'il est habituellement de
19. Or, ces deux gérances possèdent
également des immeubles à Neu-
châteL Les prix d'abonnement pour-
ront de même y être abaissés. L'ère
de la télévision a commencé aux
Geneveys-sur-Coffrane, même si les
habitations les plus lointaines du vil-
lage - Le Louverain, par exemple -
ne pourront être raccordées au ré-
seau pour l'instant.

B.W.

TÉLÉRÊSEAU. - La télévision nouvelle
arrivera avec le vin nouveau.

(Avipress - P. Treuthardt)

IMonante-six jeunes
lancés dans la vie

Cérémonie de clôture à la Fontenelle

Vive les vacances, plus de pénitences, les
cahiers au feu, les profs au milieu ! Pour les 472
élèves du centre secondaire du Val-de-Ruz, place
au soleil, loin les tracas d'école !

En choisissant de chanter - magni-
fiquement - « Careless Whispers»,
Isabelle Perrier, (ex-)élève de 4S, dési-
rait-elle faire allusion à ces inélucta-
bles murmures qui jalonnent une céré-
monie scolaire à une encablure des
vacances? Le rapprochement était en
tout cas inévitable hier matin à l'aula
de la Fontenelle.

Un centre scolaire n'est finalement
rien d'autre qu'une grande équipe,
comme celles de football. L'entraîneur
de la Fontenelle, M. Michel Rutti-
mann, a pris congé de 96 de ses
joueurs, qui étaient partis à 477 du
port en août et qui y sont revenus à
472. Football toujours, M. Ruttimann
leur a adressé voeux et recommanda-
tions, s'arrêtant notamment sur la vio-
lence. Le parallèle avec des événe-
ments récents était tout tracé.
M.Ruttimann a mis ses élèves en gar-
de contre cette violence qu'il convient
de ne pas accepter sans broncher. Il
les a également incités à se développer
un esprit critique.

Au chapitre des transferts,
M. Ruttimann s'est plu à ne relever le
départ d'aucun enseignant, mais trois
renforts sont attendus pour la prochai-
ne rentrée, puisque deux nouvelles
classes vont s'ouvrir à la Fontenelle.

Parmi les 96 élèves qui s'en vont, un
bon tiers vont poursuivre leurs études
au gymnase, à l'école de commerce ou
dans une école technique supérieure.
Parmi les 472 élèves, 45 - soit un peu
moins de 10 % - ont échoué en fin
d'année, dont une bonne partie en

4mo année, ce qui, évidemment, inquiè-
te M. Ruttimann. L'année écoulée a
été qualifiée d'«assez bon millésime »,
mais elle a malheureusement été mar-
quée par le décès d'un enseignant,
M. Marc Nicolet.

La cérémonie de clôture était bien
sûr jalonnée par des productions
«maison». Des élèves de Ve année,
emmenés au piano par M™ Maryjane
Marchon, ont chanté l'«ABC» de Mo-
zart, ainsi que « Stew Bail» et «Flip-
flap». Des ballets et des danses joli-
ment mimées ont été interprétés par
des élèves de 3™ année sur fond d'une
grande toile psychédélique à borbo-
rygmes et onomatopées. Et la fanfare,
dirigée par M. Denis Robert, a mis un
terme à la cérémonie.

A l'heure où nous mettions sous
presse, tous les élèves étaient (enfin)
en vacances.

B.W.

Diplômes et maturités
de l'école de commerce

La cérémonie de clôture de l'école
supérieure de commerce de La Chaux-
de-Fonds s'est déroulée hier à la Mai-
son du peuple. Orateur invité, le chef
du département de l'instruction publi-
que et président du Conseil d'Etat, M.
Jean Cavadini, s'est fait le défenseur
d'une cause qu'il jugea difficile: celle
des examens, rites de passage. Il a
également relevé la lenteur des réfor-
mes scolaires, vingt ans en général,
toujours considérées ensuite comme
réussies. En effet, comment oserait-on
dire aux parents que leurs enfants ont
servi de cobayes à une expérience ra-
tée...

Le palmarès
Obtiennent le certificat de maturi-

té: Beck Yves-André (La Chaux-de-
Fonds) ; Berthoud Nathalie (Le Locle);
Brischoux Michel (Saignelégier) ; Brossard
Hubert (La Chaux-de-Fonds); Cattin Pierre
(Le Locle); Donzé Damien (Les Breuleux);
Espejo Juanita (Les Ponts-de-Martel);
Fahrni Catherine (Les Reussilles); Feusier
Jean-Claude (Courtelary) ; Geiser Margue-
rite (La Chauxrde-Fonds); Girardet Valérie .'
(Les Geneveys-sur-Coffrane); Gosteli
Christian (La Chaux-de-Fonds) ; Guldi-
mann Valérie (Le Locle) ; Humberset Phi-
lippe (La Chaux-de-Fonds); Huot Chantai
(La Chaux-de-Fonds); Huot Philippe (La
Chaux-de-Fonds) ; Jaquet Muriel (La
Chaux-de-Fonds) ; Jeanrenaud Pascal (La

Chaux-de-Fonds) ; Liechti Jean-Claude
(Corgémont) ; Muller Peggy (La Chaux-de-
Fonds) ; Niederhauser Dimitri (Le Locle);
Schallenberger Nathalie (La Chaux-du-Mi-
lieu); Schiess Dominique (La Chaux-de-
Fonds) ; Schwab Philippe (La Chaux-de-
Fonds); Wagner Albert (Le Locle).

Obtiennent le diplôme de fin d'étu-
des.- Sous-section comptabilité-in-
formatique: Amstutz Claudine (Les Plan-
chettes); Auroi Jean-Marc (La Chaux-de-
Fonds); Baume Anne-Lise (Les Breuleux) ;
Bise Nathalie (La Chaux-de-Fonds) ; Bran-
del Anke (La Chaux-de-Fonds) ; Buri Pier-
re-Yves (La Chaux-de-Fonds) ; Casoli Da-
niela (La Chaux-de-Fonds) ; Châtelain Pier-
re (La Chaux-de-Fonds) ; Contarino Marie-
Claude (Chézard); Cuche Catherine (La
Chaux-de-Fonds); De Marco Claudia
(Montmollin); Dreyfuss Eric (La Chaux-
de-Fonds) ; Drittenbass Thierry (La Chaux-
de-Fonds) ; Fracasso Rossella (La Chaux-
de-Fonds) ; Guerry Nathalie (La Chaux-de-
Fonds); Haldimann Arianne (La Chaux-de-

Appel aux témoins
Le conducteur de l'auto verte qui a

endommagé entre mercredi après 18 h
}. et jeudi avant 13 h l'ayant gauche
'd'Une voiture beige Opel Manta, sta-
tionnée devant l'immeuble 108 de
l'avenue Léopold-Robert, ainsi que les
témoins de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds (Tél.
039/28 71 01).

Fonds) ; Leuba Daniel (La Chaux-de-
Fonds) ; Maréchal Nicolas (La Chaux-de-
Fonds); Montandon Alain (La Chaux-de-
Fonds) ; Montandon Nicole (La Chaux-de-
Fonds) ; Muller Stéphane (Montmollin);
Nobs Pascal (La Chaux-de-Fonds); Osier
Claudia (La Chaux-de-Fonds); Perinetti
Paola (La Chaux-de-Fonds) ; Resin Natha-
lie (La Chaux-de-Fonds); Rota Alfredo (La
Chaux-de-Fonds) ; Schill Corinne (La
Chaux-de-Fonds) ; Tièche Maryline (Tra-
melan); Vanoni Cristina (La Chaux-de-
Fonds) ; Wehrheim Nicole (La Chaux-de-
Fonds).- Sous-section langues-secré-
tariat: Berset Jean-Michel (Les Ponts-de-
Martel) ; Beuchat Véronique (La Chaux-de-
Fonds) ; Brand Réjane (La Chaux-de-
Fonds) ; Dall'O Anita (La Chaux-de-
Fonds) ; Donzé Anne (Les Breuleux) ; Fori-
no Anna (La Chaux-de-Fonds) ; Pellegrini
Marina (La Chaux-de-Fonds) ; Sabella Dia-
na (La Chaux-de-Fonds); Verdon France
(La Chaux-de-Fonds) ; Von Bergen Corin-
ne (La Chaux-de-Fonds); Zimmerli Cathe-
rine (La Chaux-de-Fonds) ; Zmoos Viviane
(Brot-Dessus).

Lauréats bénéficiaires des prix: prix

institué par l'Union de banques suisses , au
bénéfice des candidats ayant obtenu la
meilleure moyenne annuelle en économie
politique : section de maturité: Marguerite
Geiser; section de diplôme: Pascal Nobs.-
Prix Ed. Heaton institué par la Société des
Anciens Elèves, au bénéfice des élèves
ayant obtenu la meilleure moyenne annuel-
le d'anglais: section de maturité: Catherine
Fahrni; section de diplôme: Cristina Vano-
ni.- Prix offert par la Société des Anciens
Elèves au candidat ayant obtenu la meilleu-
re moyenne annuelle en maturité : section
de maturité: Chantai Huot. - Machine à
écrire offerte par la Maison Voumard Ma-
chines Co SA au candidat ayant obtenu la
meilleure moyenne annuelle en diplôme :
section de diplôme: Cristina Vanoni.- Prix
Charles Gide offert par les Coopératives
Réunies au candidat ayant obtenu la
deuxième meilleure moyenne annuelle en
diplôme: section de diplôme: Anne Don-
zé.- Prix du Rotary Club pour la meilleure
moyenne durant toute la scolarité : section
de maturité: Valérie Girardet; section de
diplôme: Cristina Vanoni.

Appui de l'OFIAMT à Ret
Promotion économique neuchâteloise

L'organisme de promotion écono-
mique Ret (Recherches économiques
et techniques), à La Chaux-de-Fonds,
va de reconnaissance en reconnais-
sance. C'est au cours de son assem-
blée générale, hier que le président de
son conseil d'administration - le con-
seiller national Jean-Pierre Bony, plus
connu comme ancien directeur de
l'OFIAMT - a pu annoncer deux bon-
nes nouvelles.

- L'OFIAMT participe cette année
aux activités de Ret. L'office fédéral lui
accorde un appui substantiel de
100.000 francs pour l'exercice en
cours dans le cadre de la législation
fédérale en matière de promotion dans
les régions économiquement faibles.
Cette participation, qu'il n'est pas ex-
clu de voir renouvelée, permettra l'en-
gagement d'un ingénieur au sein de
l'équipe de Ret dont le personnel at-
teindra ainsi dix personnes.

- En second lieu, un accord de prin-
cipe en tous les cas est intervenu
quant à une nouvelle répartition du
capital de l'organisme, créé et soutenu

pendant plus de dix ans par les seuls
pouvoirs publics de la ville de La
Chaux-de-Fonds. L'Etat, les villes de
Neuchàtel et du Locle participeront
(sous réserve de ratification) au capi-
tal de l'organisme de promotion. Les
décisions formelles seront prises cette
année encore. C'est un signe supplé-
mentaire de l'élargissement du rayon
géographique de l'activité de Ret à
l'ensemble du canton voire à une bon-
ne portion de l'arc jurassien. Par ail-
leurs, Ret a l'intention de se pencher
sur deux problèmes qualifiés par son
directeur, M. Claude Bobillier, de
«brûlants»: la formation profession-
nelle et continue; la pénurie de main-
d'œuvre qualifiée et de cadres dans la
région neuchâteloise. Enfin, Ret vient
de publier un dépliant intitulé «com-
ment et avec qui créer votre entreprise
dans le canton de Neuchàtel?». Nous
reviendrons sur cette assemblée dans
une prochaine édition.

R. N.

FOLIES DU LUC-OLIVER WATER SHOW
Périlleux à cent à l'heure

Un record d'Europe, voire du monde, un
spectacle à faire trembler. Les plongeurs du Luc-
Oliver sont des «pros». A revoir aujourd'hui sa-
medi.

Par un temps de chien, le Luc-Oliver
Water Show a offert jeudi soir au pu-
blic loclois un spectacle de plongeon
d'une rare qualité. Bouquet d'hon-
neur: un double périlleux arrière tendu
du haut d'un échafaudage de 30 mè-
tres réussi par le Loclois Olivier Favre.
C'est un record d'Europe, voire du
monde. C'est un exploit à couper le
souffle. 800 personnes étaient là mal-
gré les cordes qui tombaient du ciel.
Sur le plongeoir de la piscine du Com-
munal, huit plongeurs ont donné le
meilleur d'eux-mêmes pendant près de
deux heures dans des conditions très
difficiles. Aujourd'hui samedi, s'il fait
beau, ce sera grandiose.

L'aventure du Luc-Oliver Show dure
depuis neuf ans déjà. Olivier Favre et
le Chaux-de-Fonnier Jean-Luc Un-

gricht, lorsqu'ils étaient membres de
l'équipe suisse de saut à ski, bourlin-
guaient alors d'une piscine à l'autre
pour leur plaisir et celui du public.
Depuis,ils ont fait le détour de l'école
nationale du cirque d'Annie Fratelini à
Paris. Depuis trois ans leur spectacle
s'étoffe. L'art de la cabriole, de la figu-
re acrobatique est aujourd'hui super-
bement maîtrisé , mis en scène.

1985: le spectacle est total. Avec le
concours de cinq compères de l'équi-
pe de France de plongeon et une
plongeuse suisse de haut vol, les nu-
méros de voltige se succèdent sans
arrêt. De la plate-forme des cinq mè-
tres, de celle des dix surtout, mais aus-
si du haut d'une échelle qui culmine à
20,4 mètres, ils s'élancent en vrille,
courbent l'échiné en boulet, fendent

l'air le corps tendu et prouvent leur
maîtrise quasi absolue du corps et de
la chute libre. Seul, en duo (au corps à
corps parfois), à trois, voire cinq, ils
défient l'impossible. Tous les accessoi-
res sont bons: la bascule de cirque de
laquelle est catapulté Jean-Luc monté
sur des échasses; l'harnachement d'un
oiseau-volant du début du siècle, «re-
make» de l'exploit d'un suicidaire de la
tour Eiffel; le trapèze; la balançoire; le
trampoline, etc.

De temps à autre un zeste d'humour
brise une tension qui mûrit au milieu
du public. Qui aussitôt après écarquil-
le les yeux pour suivre la tache de feu
d'Olivier transformé en torche vivante.
Distraction artistique enfin: deux na-
geuses présentent un ballet aquatique
dans le bassin.

DE TRENTE MÉTRÉS
COMME UNE FEUILLE

Après les cascades spectaculaires,
l'exploit. Olivier Favre grimpe le long
de l'échafaudage dont la seule vue

donne le vertige. C'est à 30 m au-
dessus de la surface d'un bassin de
cinq mètres de fond qu'il prépare son
coup de poker: double périlleux arrière
tendu. Comme une feuille, il a tourné
deux fois sur lui-même parfaitement
tendu dans une chute tellement silen-
cieuse que le temps a paru se suspen-
dre à son vol.

Ce sont les pieds protégés de sanda-
les qui ont cassé le surface de l'eau à
une vitesse proche de 100 km/h. Re-
cord battu. Ovation lorsque Olivier Fa-
vre est ressorti, toujours en forme, du
bassin. Olivier n'a pas touché le fond,
mais il a tout de même dû appréhender
certaines limites humaines. Comme
Jean-Luc victime l'an dernier d'un
épanchement de la moelle épinière
après une acrobatie des 20 mètres.

Samedi en début d'après-midi , les
huit du Luc-Oliver dresseront à nou-
veau leur chapiteau à dix, vingt et tren-
te mètres au-dessus de l'eau.

R.N.

Une cuvée moyenne
Nouveaux diplômés de l'Ecole de commerce

Petite par le nombre, moyenne par la
qualité, telle est la volée 1985 de l'Ecole
supérieure de commerce du Locle. Selon
la tradition, les neuf nouveaux lauréats
entourés de leur famille ont été accueillis
hier soir dans les salons du château des
Monts. Après quelques paroles de bien-
venue et de félicitations de M. Daniel
Dorz. président de la commission de
l'école, M.Jean Klaus , directeur , a pro-
cédé à la distribution des prix et des
diplômes. Au passage, il a relevé que des
élèves de l'école avaient subi pour la
première fois un examen en informati-
que. Il a aussi félicité tout particulière-
ment M"e Anne-Christine Markès qui a
réussi une très belle moyenne de 5,62.

A l'issue de la cérémonie, les partici-

pants ont été conviés à un vin d'honneur
offert par la ville. Ce fut l'occasion pour
M. Jean-Pierre Tritten, président du
Conseil communal, de s'adresser à son
tour aux jeunes diplômés.

Le palmarès
Le diplôme de l'Ecole supérieure de com-

merce du Locle est décerné à : Nathalie Car-
rel (satisfaisant), Yvonne Ernst (passable),
Anne-Christine Markès (très bien), Car-
men- Marita Nion (satisfaisant). Nelinda
Rodriguez (satisfaisant), Danièle Rothlin
(satisfaisant), Anne-Claude Sauser (passa-
ble), Claude-André Montandon (passable),
Mauro Venturini (satisfaisant).

R. Cy

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin:: culte à 10 h 20.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte à 10 h, avec sainte

cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

Coffrane.
Montmollin : culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9 h , avec sain-

te cène.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontai-

nemelon.
Cernier : culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte à

10 heures.
Savagnier : culte à Fenin.
Fenin : culte à 9 h 15, avec sainte cène.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars : culte à Fenin.
Dombresson et Le Pâquier: culte à

Saint-Martin.
Le Pâquier : culte à Saint-Martin.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : dimanche, messe à 9 h 30.
Les Geneveys-sur-Coffrane: samedi,

messe à 18 h 15.
Dombresson : messe à 11 h 15.

CULTES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45. Boléro (ISans).
Eden: 15h , 17h30 et 20h45. Ras les profs

(12ans); samedi 23 h 30. Salon d'amour
(20 ans).

Plaza: 20h45 , Mad mission.
Scala: 15h et 20h45. Le déclic (18ans).
PERMANENCES MEDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tel.

23 1017.
Pharmacie de service: Bertallo. 39. avenue Léo-

pold-Robert . jusqu 'à 20 h 30. ensuite tél.
231017.

DIVERS
Fête de la jeunesse: samedi , après le cortège des

enfants (9h 30). concerts et hal en p lein air sur
les places du Marché et du Bois de la fin de la
matinée à la nuit  (1 h du matin).

Salle de musi que : dimanche . 20h30 . concert de
l' uAmerican Music Abroad Orchestra ". 140

exécutants (Estiville).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h45 (Les rois du gag.
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.
31 52 52.

Pharmacie d'office: du Casino. 39. rue Daniel
Jean Richard , jusqu 'à 20 h. ensuite appeler le
N° 1 1 7.

DIVERS
Centre-ville: samedi, dès 9h . fête des promo-

tions . 50 stands , manèges, plusieurs orchestres ,
fête jusqu 'à 2h du matin.

Piscine du Communal: 14 h 15 , spectacle de plon-
geons acrobati ques du « Luc-Oliver Water
Schow».

CARNET DU JOUR
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LA C H AU X- D E - F O N DS

LE LOCLE 

VAL-DE-RUZ 

SAVAGNIER

Contrairement à ce qu'une erreur
pouvait laisser croire, la réunion des
personnes intéressées par le chant à
Savagnier n'aura pas lieu ce soir. Elle a
en réalité eu lieu jeudi soir. Nous en
reparlerons.

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

Permanence médicale: tél. I l l  ou 5321 33.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél .532133.

Pas ce soir



Garage Bongiovanni
Peseux - Tél. 31 10 31
cherche

un apprenti mécanicien
en automobiles

un mécanicien
en automobiles. 247210 40

Rappelez-vous:
Le 28 mai 1985, un jour avant l'as-
semblée générale du Holding Usego-
Trimcrco SA, le Tribunal de premiè-
re instance de Balsthal rejette dans
sa totalité une requête d'opposants
d'Usego. Ceux-ci avaient essayé
d'empêcher par voie juridique la pri-
se de la décision concernant le paie-
ment d'un dividende et l'augmen-
tation de capital. Les griefs avancés
se révélèrent indéfendables.

L'assemblée générale put ainsi être
tenue réglementairement. Lors de
celle-ci , les opposants d'Usego pré-
sentèrent les mêmes requêtes.
Les arguments avancés , qui avaient
déjà été rejetés par le tribunal , ne
trouvèrent pas davantage audience
auprès des actionnaires. Les proposi-
tions du Conseil d'administration en
vue du paiement d'un dividende et
de l'augmentation du capital furent
approuvées à une nette majorité.

Cette décision démocratique bien
claire ne cadrait évidemment pas avei
la conception de ce groupe d'action-
naires qui , de façon évidente , s'est
fixé pour objectif de mettre la main-
mise sur notre entreprise. C'est pour-
quoi ils formèrent opposition auprès
de l'Office du Registre du commerce
de Bals thal contre l'inscription au
registre du commerce de l'augmen-
tation du capital. L'Office du Registre
du commerce accorda aux oppo-
sants un délai de 30 jours pour obte-
nir auprès du juge une décision pro-
visoire contre l'inscription. La de-
mande correspondante a été déposée
le 20 juin 1985.

Des opposants
peu dignes de foi
Le 1er juillet 1985, le Tribunal de
première instance de Balsthal a reje-
té dans son entièreté la demande

formulée le 20 juin par les opposants
d'Usego et a ainsi prononcé sa sen-
tence contre une décision provisoire
par laquelle l'inscription au registre
du commerce de l'augmentation
du capital-actions aurait pu être em-
pêchée. Cette demande s'est révé-
lée comme non fondée sur tous ses
points , ce qui signifie que:
- L'augmentation du capita l n'est

contraire ni à la loi , ni aux statuts.
Les droits des actionnaires ne sont
en aucune façon lésés.

- 11 n'y a pas eu de «manipulations»
c lors de l'assemblée générale.

Aucun vice n'a été constaté lors
de la prise de la décision d'aug-
mentation du capital.

- La pratique de l'inscription des
actions nominatives dans le regi-
stre des actionnaires est claire-
ment déterminée. Il n 'y a 'là aucun
signe d'arbitraire.

- Les 30'000 actions réservées pour
remise aux détaillants Usego don-
naient le droit de vote.

Lundi dernier , tous les arguments
des opposants d'Usego se sont donc
révélés peu dignes de foi.

Le 25 juin 1985, le Tribunal cantonal
de Soleure a admis un recours du
Holding Usego-Trimcrco SA. Ainsi
était levée une décision provisoire
par laquelle le Tribunal de première
instance de Balsthal avait momenta-

nément interdit l'inscription au re-
gistre du commerce de la modifica-
tion des statuts décidée lors de l'as-
semblée générale du 4 juin 1984. Ces
dispositions décidées d'une manière
juridiquement valable , et nullement
inhabituelles , ont été la bête noire
d'un certain actionnaire de Zurich
qui avait obtenu cette décision.
Dorénavant , les modifications de sta-
tuts suivantes peuvent être inscrites
au registre du commerce:

- Les dispositions concernant l'ins-

cription d'actions nominatives au
registre des actionnaires , avec une
limitation du nombre des actions
nominatives inscrites à un maxi-
mum de 2,5% de toutes les actions
nominatives.

- La possibilité , sur décision de l'as-
semblée générale , de transformer
des actions au porteur en actions
nominatives.

- La représentation d'actions nomi-
natives réservée uniquement à des
actionnaires nominatifs.

Qui est le vrai opposant d'Usego?
Dans son commentaire de première page, le «Tages-Anzeiger» du
2 juillet 1985 fait remarquer:
«A quoi cela nous mène-t-il , si des acquéreurs potentiels d'une entre-
prise suisse renommée peuvent tout simplement se cacher derrière
n'importe quels avocats représentant , pour compte de leurs clients ,
«des actionnaires indépendants d'Usego»? L'opinion publique devrait
quand même se demander vraiment si derrière ce «Comité de protec-
tion» , c'est bien Karl Schweri , le patron de Denner, qui tire les ficelles,
ou d'autres acquéreurs suisses ou étrangers. Qui que ce soit , le modèle
américain est ici mal copié. Celui qui cherche à prendre possession
d'une entreprise le fait ouvertement , sous son propre nom. Dans la pre-
mière des nations capitalistes , l'anonymat est mal vu. »
Entre-temps , des actionnaires du groupe des opposants d'Usego sont
également de cet avis , de toute évidence. L'anonymat des instigateurs
ne semble plus leur convenir. C'est ainsi , par exemple , qu 'Eric Stein-
fels a vendu ses actions. Des spéculateurs suivistes en ont fait autant.
Il en a résulté une pression de l'offre à la bourse. Les cours des actions
nominatives et des actions au porteur ont nettement abandonné en
quelques jours leur niveau spéculatif antérieur.

247019-10

Avec confiance vers
la 4e procédure
Trois défaites ne suffisent visiblement
pas encore aux opposants d'Usego.
Malgré la décision judiciaire bien
claire du 1er juillet , les quatre requé-
rants, soit R. Fleischmann, de Zolli-
kon , O.H. Casser, de Zollikerberg,
J.R. Muller, de Sissach, et L. Stolk, de
Zurich , ont, par l'intermédiaire de
leur représentant juridique , le Dr en
droit A. Haefliger, d'Olten , demandé
une décision superprovisionnelle au-
près du Tribunal cantonal de Soleure.
Il s'ensuit un nouvel ajournement de
l'inscription de notre augmentation
de capital au registre du commerce.
Le Tribunal cantonal se prononcera
dans les prochains jours quant à
savoir si cette décision superprovi-
sionnelle peut être annulée.
L'épuisement de toutes les possibili-
tés juridiques a pour conséquence
que , par la faute d'une poignée d'op-
posants d'Usego qui poursuivent de
vaines tentatives de main-mise , la
majorité des quelque 4000 actionnai-
res qui sont loyalement de notre côté
voient leur patience soumise à rude
épreuve. C'est pourtant avec con-
fiance que nous attendon s l'issue de
la procédure actuellement en cours
auprès du Tribunal cantonal soleu-
rois. Rien n'a changé, en effet, quant
au fond de cette affaire.
Nous sommes une entreprise saine.
Avec Usego et Waro, nous reposons
sur deux solides piliers. Nous résiste-
rons à toutes les tentatives de main-
mise. Nous ne croyons pas davantage
à de prétendus efforts de coopéra-
tion. Nous sommes et restons une
alternative solide et qui a fait ses
preuves parmi les grands distribu-
teurs au sein du commerce de détail
alimentaire suisse.

Votre |
Groupe Usego-Waro i

Trois défaites juridiques
pour les

opposants d'Usego.

URGENT cherche

apprentie coiffeuse
Tél. prof. (038) 24 20 00
privé (038) 31 30 55. 247013 40

un apprenti mécanicien

Jeune fille
éveillée, de seize ans, cherche une place

au pair
du 1 5 août jusqu 'à Noël.
Adressez-vous à A. Tschopp,
Staldenhof 1, 6014 Littau. 245917 38

Apprenti forestier-bûcheron
et

forestier-bûcheron
ayant si possible quelques années d'ex-
périence pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Téléphonez au (038) 66 14 55.

247280-40

Employée
de commerce
1 an d'expérience,
français-allemand,
cherche emploi
juillet, août,
septembre.
Tél. 31 76 42.

243985-38

Cuisinier
cherche
remplacements
juillet , le soir.
Tél. 31 20 64 ou
25 45 07. 243960 38

Jeune cuisinier
avec quelques années d'expérience
cherche un emploi dans la région
Neuchâtel/Yverdon pour le 1er oc-
tobre 1985.
Ecrire à Schaerer Jean-Marc
16, avenue du Censuy,
1020 Renens. 247031-38

IG EA MARINA
(Adriatique-Italie)
FLORIDA PARK HOTEL
Tél. 0039/541/631155
nouveau - raffiné - distingué -
bord mer - offre spéciale juillet
14 jours pension complète (pe-
tit déjeuner au buffet, vin, eau
minérale aux repas compris
dans le prix). Lit. 500.000.—.

247313-10

Jeune aide en pharmacie
cherche un emploi dans la région
Neuchâtel/Yverdon pour le 1er octo-
bre 1985.
Ecrire à Franco Isabel
16, avenue du Censuy,
1020 Renens.
Tél. (021) 34 74 08 dès 19 h 30.

247030-38
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MARDI 9 JUILLET 
ENGELBERG - TITLIS
Téléphérique non compris

Dép. 8 h, Fr. 46— (AVS : 37.—)

JEUDI 11 JUILLET 
LA FOULY - VAL FERRET

LAC DE CHAMPEX
Dép. 8 h, Fr. 47 — (AVS : 37.50)

SIGNAL DE BOUGY
Dép. 13 h 30. Fr. 31 — (AVS : 25.—)

VENDREDI 12 JUILLET 
LE SOLIAT

Dép. 13 h 30, Fr. 19.50 (AVS : 15.50)

DIMANCHE 14 JUILLET
GRIMSEL - NUFENEN -

SUSTEN
Dép. 7 h, Fr. 52.50 (AVS: 42.—)
LA COLLINE AUX OISEAUX

Dép. 13 h 30, Fr. 38.50 (AVS: 31.—)
I 2439 *7-10 j
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MASQUE ET TANGAGE. - Ou comment lancer le branle à la fraîche. MA1DEN VOYAGE. - Des compositions élaborées et une belle énergie.
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STANLEY AND THE ROOTS. - En haut devant un public dur
à réveiller, en bas le batteur du groupe.

Photos de Pierre Treuthardt

La musique et le look
Rôle un peu ingrat pour les musiciens chargés de faire

démarrer Ozone-jazz, hier. Du moins à l'Hôtel-de-ville et
rue du Bassin, où l'assistance, en début de soirée, était
plutôt confidentielle : sur la première des deux scènes,
les combos, petites formations issues des big bands, ont
pourtant offert un jazz étonnamment moderne, avec
soudains changements de tempo et même quelques
dérapages dissonnants.

Les professionnels de Maiden Voyage leur ont succé-
dé dans un style plus classique, quoique fort élaboré par
moments. Au point que leur batteur semblait parfois un
peu à côté de ses baguettes. Mais quelle énergie, dans
ces cuivres grasseyants à souhait !

Place du Banneret, les Zaïrois d'Africa Movement ont
offert è un public plus fourni un swing africain d'une
grande efficacité: sonorités émouvantes, rythmes sim-
ples et beaux. Plus des lunettes noires et, pour le chan-
teur, un canotier et des futals hyper-larges qui en jettent
méchamment.

Côté look, le groupe antillais Stanley and the Roots
vaut également le déplacement. Mais il fait plutôt dans

le genre dreadlocks et fringues chaleureuses et colorées.
Il a cependant dû travailler aux forceps son reggae
puissant et aérien pour réveiller le public de la rue du
Coq-d'Inde. Heureusement, il dispose de quelques bons
atouts, en particulier le tempérament de ses solistes.

Betina e seus Musicos joue également du reggae.
Mais parmi d'autres genres musicaux et avec une gran-
de sobriété - parfois à la limite de l'intimiste - dans les
arrangements. La Brésilienne a pourtant fait le plein, rue
du Bassin. Coiffure hyper-moderne genre bien dégagé
sur les oreilles, pantalons bouffants verts et queue de
pie. Et un sourire à faire fondre les micros des «délé-
gués» de la Suisa. En plus, elle chante superbement,
avec fougue et sensibilité.

Ultime petit tour, avant d'écrire ce papier, place du
Banneret. Kalicou y joue une musique nettement plus
jazzy, plus intéressante, mais peut-être moins prenante
que ses prédécesseurs. A vérifier ce soir.

J.-M. P.

Ça p rend lentement, délayé
Il ne pleut plus. L'aube est au mât depuis quelques

heures, mais le brouillard tient encore le matin. Odeur
d'ozone. Une troupe de musiciens Noirs monte les Ter-
reaux : «Pardon Madame, l 'Euro tel, c 'est par où ?» «Et la
gare, demande l 'autre, c 'est loin la gare ?». Pas l'air
d'aimer les relents d'orage traînants. En bas de la rue, un
grand type aux airs d'organisateur tente de les faire
revenir. Ce matin, ça se présente bizarre pour Ozone, ce
soir.

Il repleut. Soleil viendra, viendra pas ? Vient au cou-
chant, victoire. Les rues sont sèches. Et part au crépus-
cule. Il repleut. Et la musique démarre, sur une foule
pleine de jo urs, qui fait son premier tour sous les para-
pluies. On s 'encourage aux ginguettes. Il pleut sur les
barbes-à-papa et dans les verres de blanc. Vivement
qu 'il fasse nuit qu 'on ne voie plus les gouttes. Les
prévoyants ont serré leur capuchon. La dame sur la
scène qui chante les temps nouveaux demande la pé-
nombre à son régisseur. Sa voix se fait espagnole, elle
roule une chanson cathédrale. Il cesse de pleuvoir.

Rue Fleury, un musicien a perdu sa voie. Il cherche du
j regard. Pose son coffre à instrument. Hume le bon sens:

ça sent le pop-corn et la viande grillée, dans un brume
de bruine traînante transpercée de rollers. Un compère
arrive, qui ramasse l 'instrument, et tire un bord détermi-
né: il sait où ça joue.

Du bout de la rue surgit un rythme de pileuse de mil '•¦
garnie de carillons à haut voltage. Passé le coin de la
place, la batteuse de mil a des moustaches et parle
anglais: look survendeur pour un tour qui démarre en
bon vieil anatole. Et voilà qu 'il repleut sur les gaufres et
les tartelettes aux fraises.

La foule s 'est gonflée. Des amoureux de jazz, quel-
ques rangs qui balancent. Très sage, très attentifs. Où
sont donc les libérés des collèges, les éclatés des pro-
motions, les shakers fous ? La musique écarte les cha-
huts et la soirée est encore jeune. En croisant un premier
paroxysme de cuivres aéré par une belle fille fluide en
jupe de voile bleu, après le portugua/s, l 'anglais, un
accent suisse allemand: tout neuf dans la nuit close.

Il a cessé de pleuvoir. Et la foule est cette fois tout à
fait dense. Ce n 'est que le début de la nuit. Elle chauffe
lentement dans la pluie à espaces. Ch.G.

AFRICA MOVEMENT. - Un swing africain d'une belle effi-
cacité.

LE CHANTEUR DE SHIMU KESAMBA. - En ouverture, rue
du Bassin.

^êg^ Ozone-j azz d'eau et d'airs ^s*̂



Un demi-million par année
Coûts de l'administration

Pour une commune de moyenne im-
portance, comme Fleurier, que coûtent
le personnel de l'administration com-
munale et les frais généraux de cette
section ? Selon les derniers résultats
publiés, ils s'élèvent à plus de
500.000 fr. par année. Ce sont bien
entendu les traitements et les charges
sociales qui viennent largement en
tête dans les dépenses, puisqu'ils sont
inscrits à raison de trois cinquièmes au
moins dans le montant des dépenses.

Dans cette administration, cinq per-
sonnes sont occupées à temps com-
plet, deux à temps partiel et trois ap-
prentis. L'année dernière, le personnel
communal a bénéficié d'une augmen-
tation des traitements de 4 %, répartie
en deux tranches à titre de renchéris-
sement du coût de la vie, comme cela
a été fait par l'Etat de Neuchàtel. La
section de l'administration communale
a dépensé 24.500 fr. pour les récep-
tions et manifestations diverses sans
compter ce qu'aura coûté le 700me an-
niversaire de la commune, dont les
comptes n'ont pas encore été bouclés.

CONSEILLERS COMMUNAUX

Les honoraires des membres du
Conseil communal - qui gèrent leurs
dicastères à titre temporaire, se sont
élevés à 55.000 fr. à diviser par cinq.
Ce qui représente somme toute assez

peu si l'on tient compte du temps qu'il
faut passer en séances de l'exécutif ,
dans les commissions et sur le terrain
pour exercer une surveillance généra-
le.

Enfin, à ces charges globales, il faut
ajouter partiellement celles de la police
communale dont les agents, pour de
nombreux travaux de distribution par
exemple, donnent un sérieux coup de
main à l'administration.

G. D.

NOIRAIGUE

Fête de la jeunesse
C'est par un temps radieux que

s'est déroulée , dimanche dernier , la
fête de la jeunesse néraouise.

Après le culte œcuménique, le
cortège, fanfare en tête , s'est rendu
au Centre sportif pour la partie ré-
créative.

Cette fête, outre la «bonny» soupe
aux pois et les divertissements, a été
l'occasion de la transmission de pou-
voirs de maîtresse d'école entre M"'
Claire-Lise Zollinger et sa / rempla-
çante dès la rentrée , M Karin
Schaedeli , tout ceci dans une am-
biance juvénile.

5- , . - , " .

Les Suisses parmi
les meilleurs

CHRISTIAN AEBERSOLD. - Le premier Suisse en plein effort.
(Photo Rémy Steinegger)

Première étape des Trois Jours du Jura

C'est bien parti pour les Trois Jours
du Jura 1985. Pour la première étape,
les 2000 participants se sont rendus
hier au Val-de-Ruz. Carte et boussole
en main, ils se sont élancés sur le plus
difficile des trois parcours prévus par
les organisateurs. La pluie n'a pas per-
turbé l'épreuve et n'est en rien respon-
sable des erreurs commises par tous
les concurrents.

PATRONAGE [fl^
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En élite, les membres du cadre na-
tional helvétique se sont particulière-
ment bien comportés. Chez les dames,
les trois premières places sont occu-
pées par des Suissesses sélectionnées
pour les championnats du monde, qui
auront lieu en Australie. Mais aujour-
d'hui et demain, il faudra compter avec
les Danoises qui talonnent nos com-
patriotes.

Chez les hommes, le Suédois Lars
Sjokvist l'a emporté devant le Britan-
nique Colin Mclntyre. Christian Ae-
bersold et Urs Fluhmann, les deux
meilleurs Suisses du moment, occu-
pent les quatrième et cinquième pla-
ces. Ils n'ont pas dit leur dernier mot.
Mais il serait téméraire de faire des
pronostics dans cette catégorie.

La course reste très ouverte et tout
est possible. Surtout en l'absence des
très grands noms de la course d'orien-
tation.

NO PROBLEM

Les épreuves d'aujourd'hui (région
du Cachot) et de demain (région du

Cernil) seront plus faciles que celle
d'hier. Les concurrents rapides auront
leur mot à dire sur un terrain beaucoup
moins accidenté que celui d'hier. Du
côté de l'organisation en général, rien
à signaler. Tout se déroule selon les
prévisions et les problèmes mineurs
qui se sont posés ont été facilement

i résolus.
Do. C.

Classement
, HOMMES ÉLITE

1. Lars Sjokviszt (Su), 1 h 04' 50". 2.
Colin Mclntyre, (Gbr), 1h 05' 31". 3.
Oystein Holo (Nor), 1h 06' 12". 4.
Christian Aebersold (Sui), 1h 07' 34".
5. Urs Fluehmann (Sui), 1h 07' 45" . 6.
Markus Gerber (Sui), 1 h 08' 01 ". 7. Ola
Johansson (Su). 1h 08' 58". 8. Jarle
Teigland (Nor), 1h 09' 57". 9. Markus
Stappung (Sui), 1h 09' 58". 10. Martin
Howald (Sui). 1 h 11 ' 02".

DAMES ÉLITE j
1. Ruth Humbel (Sui), 53' 51". 2.

Cornelia Muller (Sui), 55' 09". 3. Bri-
gitte Zurcher (Sui), 56' 55". 4. Hanne
Birke (Dan), 1h 00' 04". 5. Dorthe
Hansen (Dan), 1h 0V 59". 6. Ayoe
Berg ( Dan), 1 h 05' 46". 7. Karin Jexner
(Dan), 1 h 07' 08". 8. Frauke Sondereg-
ger (Sur), 1h 07' 55". 9. Karin Goy
(Sui), 1 h 08' 40". 10. Charlotte Thrane
(Dan), 1h 09' 22".

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h 30, Sheena, reine

de la jungle (I2ans) .
Môtiers, exposition de sculpture en plein air.
Kleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert jus-

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

heures.
Môtiers , château , exposition Landry et Musée

Léon Perrin: ouverts; Musée Rousseau,
Musée d'histoire et d'artisanat . Musée du
bois: ouverts. '

Ornans, Musée: exposition Courbet.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 17h , Rambo avec Sil-

vester Stallone; 20h30 , Sheena, reine de la
jungle (12  ans).

Môtiers, exposition de sculpture en plein air.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert de

I 4 H 3 0  à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

24 heures.
Môtiers , château , exposition Landry et Musée

Léon Perrin: ouverts.

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

che 22h , D' Pierre Borel , Grand-Rue , Cou-
vet . tél. 631226.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
et 18 h. dimanche entre I I h et midi , Dr

François Schi pp ler , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 1566 ou tél. 63 1564.

Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi
8 h — ouverte au public dimanche entre
11 h el midi - pharmacie des Verrières ,
immeuble de la gendarmerie , tél. 66 1646.

Hôpital de Couvet: tél, 63 25 25.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Fleurier , maternité du Val-de-Travers : tél.

6110  81.
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848 .

Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,
tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50; Couvet .
tél. 63 2446.

Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme : tél.33 1890 ou tél.65 12 42.
Fleurier , gare RVT, service d'information:

tél.61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118 .
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423 ; Fleu-

rier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Filtronic démarre en septembre
Nouvelle société à Fleurier

Le département de l'écono-
mie publique de la République
et canton de Neuchàtel com-
munique que la société Filtro-
nic SA, Fleurier , a été créée le
17 juin avec l'appui des servi-
ces cantonaux de la promotion
économique.

Dans une première phase,
cette entreprise fabriquera
des supports pour la manuten-
tion de circuits imprimés. Ces
instruments sont faits de fils
métalliques assemblés et sou-
dés, recouverts ensuite d'une
fine émulsion pour en assurer
la plastification. Ces produits
sont destinés aux marchés
suisse, européen et nord-amé-

ricain. Ils sont utilisés par l'in-
dustrie de l'électronique.

La société commencera son
activité en septembre dans des
locaux loués à Fleurier (ancien
bâtiment FHF). Elle occupera
au début quatre ou cinq colla-
borateurs, pour monter à vingt
personnes après trois ans
d'activité.

La Suisse a été choisie pour
sa situation centrale en Euro-
pe; le Val-de-Travers en raison
de sa main-d' œuvre qualifiée,
de la disponibilité de locaux et
de la proximité de la frontière
française.

Nos amis les diacres
Billet du samedi

Certains d'entre nous les ont vus,
grâce à la TV, officier dans le très
beau cadre du temple de Fontai-
nes. Ce culte respirant la jeunesse,
la joie du service chrétien et l 'ou-
verture fraternelle au monde d'au-
jourd 'hui nous a fait vivre un heu-
reux moment, comme une éclaircie
dans la grisaille de l 'existence pour
bien des solitaires.

Le mahatma Gandhi a dit, paraît-
il: «Si les chrétiens mettaient en
pratique ce qu 'ils proclament, je
serais chrétien. » Les diacres, hom-
mes et femmes, avec leur témoi-
gnage particulier de service auprès
des malades et des aînés dans les
établissements hospitaliers et au-
près des jeunes dans les paroisses,
ne sont-ils pas bien placés pour
relever le défi de ceux qui, comme
Gandhi, se disent déçus des chré -
tiens ?

«Les Cahiers protestants » de
juin dernier, consacrés à «Une dia -
conie de l 'espérance, urgence de
notre temps », donnent la parole
aux diacres. Leur secrétaire exécu-
tif, M. Jean-Robert Gnaegi, note
en ses propos que le ministrèe du
diacre est nourri par la spiritualité
de l 'Eglise et qu 'il témoigne en ce
monde de la présence de l 'Eglise
servante. Par son service, le diacre
est «homme du seuil », a dit le pro-
fesseur Claude Bridel, de Lausan-
ne. C'est un ministre de l 'Eglise en
vue de son témoignage actif dans
le monde.

La diaconie par le don de soi
pour le prochain est «le sacrement
du frère », saint Jean Chrysostôme
dit «le sacrement du pauvre». C'est

très juste. Jésus dit: «J'ai eu faim
et vous m 'avez donné à manger,...
c 'est à moi que vous l 'avez fait.
Matthieu 25. Le diacre pratique
donc l 'accueil dans l 'Eglise et va à
la rencontre du prochain blessé par
la vie.

Soulignons que le ministère des
diacres, I Timothée 3.8-13, parmi
lesquels il y a sans doute des dia-
conesses, I Timothée 5.3-13, exige
de solides qualités morales et pra-
tiques. Le premier des martyrs de la
Première Eglise, mort en témoi-
gnant de sa foi sous les pierres de
ses bourreaux, est un diacre, saint
Etienne. Actes 6.7 et 7.54 à 60.

Aujourd 'hui, le ministère diaco-
nat a retrouvé sa valeur. Une fem-
me-diacre de la paroisse de Malley
à Lausanne, Mme Ragnhild Lundes -
gaard, situe son service dans un
article des « Cahiers». Son action
diaconale au service de tous dans
la paroisse, du groupe des AA, par
exemple, où, dit-elle, «Dieu est
étonnamment présent» et aussi
des personnes très seules et dépri-
mées. Un jour , elle fait part à l 'une
d'elles de son expérience, elle se
met en marche avec elle. Elle dit en
terminant: «Dans mon quartier, il
se fait tous les jours des petits ges -
tes utiles aux autres. On n'y accor-
de pas grande signification. Et si
cela comptait... pour Dieu?»

L'acte diaconat, c 'est de témoi-
gner de l 'amour du Christ et de
susciter ainsi un esprit nouveau
avec ces gestes qui unissent et ré-
concilient.

Jean-Pierre BARBIER

PAYERNE

(c) Durant le mois de mai écoulé, il
a été enregistré 19 naissances et 7
décès. Les mariages furent au nombre
de cinq.

Etat civil de mai

Sud du lac Orgues de Barbarie

Ce week-end, Estavayer-le-Lac vivra à l'heure du 1er Festival romand
d'orgues de Barbarie. Plus de vingt instruments seront installés à même
les pavés, au coin des rues, donnant à la ville un air de fête inédit. Toutes
ces petites merveilles, actionnées à l'aide d'une manivelle, feront le plaisir
des amateurs de musique à vent. Mis sur pied par la Société de dévelop-
pement et la ville d'Estavayer-le-Lac , le 1er Festival romand d'orgues de
Barbarie fera le plein de bonne humeur. Pour la circonstance, les proprié-
taires des instruments seront tous vêtus d'un habit d'époque. Encore un
coup d'œil supplémentaire qui vaut le déplacement. (Photo G. Fahrni)

Mélodies sur les
pavés d'Estavayer
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: lOh30 , culte et communion.
Buttes: 9h, culte M. M. -L. Munger.
La Côte-aux-Fées : 9h30 , culte et commu-

nion. Du lundi au vendredi à 19h 30, prière
quotidienne au temple.

Couvet : 9h45 , culte et communion.
Couvet , hôpital: 18 h 45, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion.
Môtiers : 8 h 45 , culte .
Noirai gue : lOh 15 , culte et communion.
Saint-Sulpice : lOh , culte et communion M.

M. -L. Munger.
Travers: 9h . culte et communion.
Les Verrières : 9h 15, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi , groupe des jeunes.

Dimanche , 9h30 , culte et sainte cène M.
Georges Ali Maire. Jeudi 20 h, réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi , de 18h à 19h confessions.

Dimanche 10 h , messe chantée ; 19 h 15 , messe.
Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers: 11 h , grand-messe.
Noirai gue: 8h30 , messe.
Couvet : samedi I 7 h 4 5 , et dimanche 9h45.

messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9h 15, prière ; 9h45 , culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi , 18h45 , mard i et jeudi , 20h .
études bibliques et conférences.

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

lOh30 , culte.

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

sainte cène.

' CULTES ;:; '*•

DANS LE CANTON

Campagne d'accueil de l'Office du tourisme

La campagne d'accueil 1985 de l'Office du tourisme neuchâtelois vient de
commencer. Comme les années précédentes, de charmantes hôtesses sont de
retour aux douanes des Verrières et du Col-des-Roches. Une façon bien plaisan-
te de souhaiter la bienvenue en terre neuchâteloise.

(Avipress P. Treuthardt)

Souriantes hôtesses de retour
PUBLICITE + + + ++ » »+ » » »» » » » »+

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite a
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tel. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés a l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

237949-81.

YVERDON-LES-BAINS

Fillette blessée
(c) Un accident de la circula-

tion s'est produit hier aux envi-
rons de 15 h avenue Kiener à
Yverdon-les-Bains. La petite Gio-
vanna del Prête, âgée de trois
ans, avait échappé à la surveillan-
ce de sa mère pour rejoindre son
oncle de l'autre côté de la chaus-
sée lorsqu'elle fut heurtée par
une auto qui circulait en direction
de la rue des Moulins. L'enfant a
été projetée au sol et , blessée, a
dû être conduite en ambulance à
l'hôpital d'Yverdon.

CORCELLES

Deux citernes
se renversent

(c) A la suite d'un violent orage, l'eau
a pénétré dans une cave à Corcelles
sur Chavornay, hier vers 16 heures.
Dans le sous-sol du bâtiment se trou-
vaient deux citernes à mazout de 2000
I environ, partiellement remplies. Elles
ont basculé, et l'eau s'est mélangée au
mazout.

Les pompiers d'Orbe, de Corcelles et
de Chavornay et le centre de renfort
d'Orbe sont intervenus, de même que
le groupe contre les hydrocarbures
d'Yverdon , sous les ordres du capitai-
ne Bovard. L'eau a été récupérée.

Nord vaudois
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EXPOSITION SUISSE
DE SCULPTURE
Sculpture contemporaine en plein air
intégrée dans un paysage jurassien.
Parcours pédestre en forêt.

22. 6.-22.9. 1985
245440-83



MEUBLES
ETJEUX

DE JARDIN

I

Le jardin fait maintenant partie de la maison, du cadre de vie.
Son équipement constitue cet environnement au nom duquel les
fabricants se disputent le marché avec un éventail complet de
productions et notamment le mobilier qui représente l'investis-
sement de base sans lequel un jardin ne saurait être ce havre de
calme, de repos et de loisirs, auquel on aspire tant.

Les jeux de ballon : football , hand-ball ne demandent aucune installation
particulière, un terrain plat suffit.

Les tendances vont vers plus
de simplicité, vers un fonc-
tionnel qui se manifeste dans
les conceptions (pliant, léger,
peu encombrant , résistant
mais confortable), dans les
tissus aux teintes lumineuses,
dans les divers matériaux
aussi.
Le bois laqué blanc. - Son
principal défaut est de détes-
ter l'humidité, surtout en hi-
ver. Â part cela , il est merveil-
leux de confort et très stable.
Il s'entretient facilement.
Le bois teinté ou verni. -
Son choix est affaire de goût.
Peut-être moins gai que le
bois iaqué blanc, en tout cas
moins lumineux, le bois teinté
ou verni doit être entretenu
régulièrement sous peine de
vieillir prématurément.
Le bois naturel. - Champê-
tre à souhait , beau, «noble»,
mais ne supportant pas l' ou-

trage des ans s'il n'a pas été
traité. Il faut donc s'assurer de
son imputrescibilité. .
La résine de synthèse. -
Le dernier-né des matériaux
de meubles de jardin. Aussi
lourde que le bois massif , elle
est laquée de peinture polyu-
réthane. Elle a l'avantage
d'être inattaquable à l'eau et
aux acides et d'être d'un en-
tretien nul.
Le métal laqué. - À la belle
saison, il ne craint pas l'eau,
mais risque de rouiller l'hiver.
Bon marché, ce matériau de-
mande à être entretenu régu-
lièrement.
On note aussi une évolution
du rotin et de l'osier, maté-
riaux assez fragiles, mais faci-
les à entretenir.

DES JEUX ET DES RIS
Jouer au jardin est toujours
un plaisir pour les jeunes et

un stimulant pour les moins
jeunes. Dans un vrai «jardin à
jouer» et non sur une pelouse
interdite, il suffit parfois de
peu d'aménagement.
Il est des jeux de plein air
faciles à installer ou à fabri-
quer, qui permettront à tous
de profiter au maximum du
soleil pour peu que vous dis-
posiez d'un minimum de pla-
ce.

UN ACHAT ADAPTÉ AUX
BESOINS

Choisissez vos jeux en fonc-
tion du terrain dont vous dis-
posez. La pétanque s'accom-
mode de tous les terrains
pourvu qu'ils soient un peu
plats, et demande peu de sur-
face.
Choisissez un jeu ou une ins-
tallation sportive en fonction
des « usagers », c'est-à-dire
les enfants en priorité. Tenez
compte de leur âge, du nom-
bre d'enfants - les vôtres
bien sûr, mais aussi les co-
pains.
Avec peu de risques de vous
tromper , un portique équipé
de trapèzes, de cordes à
nœuds... permettra aux plus
grands de dépenser leurs for-
ces et leur énergie.
Les plus petits se contente-
ront d'un bac à sable, d'un

Pour les petits : des bacs à sable

La résine de synthèse - le dernier-né des matériaux de meubles de jardin.

toboggan, d'une simple ba-
lançoire ou d'un tourniquet.
Choisissez en fonction du
temps d'utilisation. Pour les
plus petits, ce temps sera for-
cément plus court . Préférez
alors des jeux plus légers,
transportables et moins oné-
reux.
Pour les plus grands, des jeux
collectifs comme le volleyball
peuvent être envisagés et
sont souvent une invitation à
jouer en famille: un vaste ter-
rain plat et deux hauts pi-
quets vous permettront de
tendre le filet. Des jeux
d'adresse moins simples qu'il
n'y paraît comme le badmin-
ton ou encore le tir à l'arc ou
les jeux de fléchettes permet-
tront d'organiser de joyeux
concours entre les jeunes et
leurs parents.
Souvenez-vous que le jeu de
plein air est avant tout «spor-
tif» et aussi communautaire,
(es plus grands aimant se me-
surer aux autres. Les jeux de
ballon: football, hand-ball...
ne demandent aucune instal-
lation particulière : un terrain
plat suffit.
Tous les moyens de grimper,
de s'accrocher , d'escalader
sont permis. Les cages à
grimper en filets à grosses
mailles, du type de ce qu'on

voit dans les squares, sont à
retenir ou à adapter.
Une cour , une grange, le jar-
din bien sûr, peuvent toujours
recevoir une table de ping-
pong.
Pour les compétitions en
équipes, les jeux de croquet ,
les mini-golfs avec piste se
déroulant sur la cour ou sur la
pelouse ne demandent qu'un,
minimum de montage et de
démontage.
Les jeux de quilles sont à
nouveau en vogue.

Pour les plus petits - et
même les autres - l'eau a tou-
jours de l'attrait. Un bassin
gonflable ou démontable que
vous remplirez avec le tuyau
d'arrosage fera parfaitement
l'affaire.
Jeux d'adresse, jeux sportifs ,
jeux de groupe ou indivi-
duels, jeux de grands ou de
petits, les jeux de jardin font ,
souvent pour peu de frais , des
étés pleins de joie.

Pierre LAGRO
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Tiré d'une émission de la Radio romande:

Répondez-moi
Monsieur Jardinier

Un livre
L Les quatre saisons des jardins

prOCne et balcons
de VOS par Jean_ Claude Gigon

HMAAAA||Mf|_ Des paysagistes, horticulteurs , fleuristes , maraîchers
|JlGUl»OU|JU~ et jardiniers ont répondu d'une façon simple et

linne prati que aux questions posées par les auditeurs.
IlUnS Les quatre saisons des jardins et balcons sont

évoquées aussi à la faveur de 194 photos noir-
blanc. 21 en couleurs , 101 dessins et 1 7 tableaux.
Un livre à lire en toutes saisons!
31 4 pages. Fr. 35.—
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SOLDES
(Vente autorisée)

NO Prix Soldé

Citroën CX GTI 309.3 12.700.— 9.900.—
Mercedes 280 3.122 7.900.— 5.900.—
Cilroën CX Prestige 30830 —STôOO.— 6.300.—
Peugeot 505 SU 1053a 10.800.— 8.400.—
Citroën CX GTI 30924 —asee.— 5.900.—
Ford Granada 2.3 nut. 40630 6.900.— 4.500.—
Citroën CX 2400 Pallas 30e. 5 6.900.— 4.500.—
Citroën CX GTI 40,44 —&JQQ-.— 7.900.—
Lancia HPE 2000 4070e ¦ 6.900,— 5.900.—
Citroën CX Athena 40302 -ISQQ-.— 5.600.—
Mitsubishi Galant 2000 GLS 40730 11.900.— 9.600.—
Citroën CX 2400 Pallas 40359 — èV9QQ.— 3.900.—
GSA Pallas 308,9 6.900.— 5.900.—
Fiat Argenta 2000 inj. 4.o .s —&9QQ-.— 8.500.—
Cilroën 2400 SE 404.3 —7^400.— 4.400.—
Citroën GSA X3 40440 —&r90ô.— 4.900.—
Opel Ascona 2.0 S 4.023 —8^e.— 6.700.—
Cilroën CX GTI 4 ..02 -A &̂Qù-.— 11.600.— !
Renault RIS Turbo 4,03e — 9r8oe.— s.soo.— j
Citroën CX Athena 40703 —&.9Q&-.— 5.900.—
Mercedes 300 SEL 6.3 40824 -4*300.— 16.900.—
Citroën 20 Pallas 4,ooe 15.900.— 11.700.—
Lancia HPE 2000 4,003 -&ëW-.— 5.900.—
Citroën CX 2400 SE 4,,,7 6.200.— 3.900.—
Honda Accord 4 p. <mi —&.900.— 4.200.—
Citroën CX 2400 SE 4,, 23 -&SQQ-.— 3.900.—
Mitsubishi Sapporo aul. 4,,2, 4.900. 3.900.—
CilTOën BX 14 TRE 4,,4 , -44.300.— 9.800.—
Citroën CX GTI 4,22e 8.400.— 6.900.—
Mazda 1500 break 4,225 7.900.— 6.500.—
Citroën CX Pallas inj. aut. 50,2e -16,900.— 12.900.—
Oldsmobile Diesel 50,, 3 18.900.— 15.900.—
Ford Taunus 2.0 GL 50303 e.soo.— 5.600.—
BMW 635 CSI 5o,,8 -37rë00.— 35.500.—

Voitures de remplacement
24551,-42 I |
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GRANDE VENTE
D'OCCASIONS D'ÉTÉ

Prix avantageux - Longues possibilités de finan-
cement - Leasing - Tous les véhicules sont
préparés avec grand soin et expertisés officielle-
ment - Garantie.

BMW
735i automatique. 1981. 62 000 km. ABS,
climatisation, etc.
730 automatique, 1 979, 75.000 km, jantes alu
728 automatique, 1981, 150 000 km, moteur
révisé, climatisation, etc.
524 Turbo-Diese l  au tomat i que . 1984,
22.000 km, nombreux accessoires comme clima-
tisation, toit ouvrant électrique, etc.
520i, mod. 82, 24.000 km, roues TRX
520, 1980, 98.000 km. toit ouvrant
3,0 S, 1973, 1 27.000 km, très soignée, peinture
partiellement neuve.
323i 1981 (oct ). 34.000 km; jantes alu. direc-
tion assistée
323 i, 1980, 76.000 km. jantes alu, spoiler
arrière
323i, 1978, 59.000 km, toit ouvrant
320, 1980, 50.000 km, direction assistée
320, 1979, 78.000 km
320 aut.. 1978. 68.000 km, toit ouvrant
320, 1977, 112.000 km
316 1.81, 1983, 95.000 km
316, 1982, 45.000 km
318, 1979, 82.000 km
1802, 1975, 145.000 km, moteur partiellement
révisé, peinture spéciale

Toyota
Crown 2800i automatique Super-Saloon.
1984, 9000 km, gris foncé/noir
Crown 28001 combi, 1980, 120.000 km, pein-
ture neuve
Camry 2000 GLi Liftback , 1983, 15.000 km
Corolla 1600 GT, 1981, 61.000 km, jantes alu
Cressida 2000. 1977. 45.000 km
Celica 2000 GT, 1978, 105.000 km
Celica 2000 ST. 1979. 101.000 km
Corona MK II au tomat ique. 1976 ,
110.000 km
Starlet 1200, 1980, 60.000 km
Pontiac Bonneville Brougham, 1980,
128.000 km, toit ouvrant
Mitsubishi Lancer 2000 Turbo. 1984,
15.000 km, radiocassettes
Volvo 264 GLE, 1980, 77.000 km, climatisa-
tion, toit ouvrant, cuir véritable, etc.
Opel Rekord 2000 E Berlina, 1981 ,
47.000 km
Opel Ascona 1600 Deluxe, 1981 (déc).
29.000 km
Opel Ascona 1600 Deluxe. 1983. 60 000 km
Fiat 2000 Spider Europa. 1983. 24.000 km
Fiat Panda 45, 1981, 24.000 km
Rendez-nous visite sans aucun engagement.
Nous vous conseillons avec compétence et ai-
mablement! 247290-42

Vogelsang AG
GARAGE CARROSSERIE
Tel. 065 52 21 21 2540 GRENCHEN
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1 NOS SÉLECTIONS
! ASCONA 1600 5 portes 1984 5.000 km

VW GOLF 1300 1980 42.000 km
RENAULT 9 TSE 1982 15.000 km
RENAULT 5 TS 1979 ¦ 45.000 km
VOLVO 360 GLT 1983 15.000 km

j CORSA 1200 1984 16.000 km
| RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km
! TOYOTA 1600 Fr. 3.900.—
i RENAULT 18 GTS grise 1981 38.000 km

lL^' ,, 1 SAMEDI Service 247237 42
1» _<r *5_3 de vente ouvert 1 -̂. IBHM

I ^̂ _aiB jusqu'à 17 H "̂ r l̂ P

t 

OUVERT
tous les jours et

SAMEDI
NON-STOP
de 10h à 16h

MOTO SYSTÈME
Sablons 57, Neuchàtel

240720-42

Zu verkaufen

Schlauchboo!
MarkeZ-31 ,
320 * 146 cm,
motorisierung bis 8 PS
môgllch.
Occasion Fr. 700.—.
Tel. (031 ) 25 70 44
(Geschaft). 247220 42

I GIULIETTA |
I 1980, parfait état. I |

H expertisée, garantie. B

¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
IB 245983-42JB

A vendre

Austin Mini
clubman, bleu,
expertisée,
65.000 km,
prix Fr. 2300.—.

Tél. (032) 22 95 79.
247219-42

Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Corolla 1300

TOYOTA Tercel 1300

§ TOYOTA Tercel 4«4

TOYOTA Cressida 2000 Coupé

TOYOTA Camry 2000i
1983, Fr. 14.000.—
CITROËN Dyane 6
1977, Fr. 3200.—
CITROËN GS Break 1220
1982, Fr. 7.800.—
BMW 5281
1980, Fr. 15.000.—
FIAT 131 break 1600
1980, Fr. 8500.—
LANCIA Gamma 2500
1981, Fr. 1 2.500.—
RENAULT 5 Alpine 1500
1981, Fr. 8500.—
GOLF GLS 1600
1981, Fr. 7200.—
Exposition permanente
voitures neuves et occasions

247312-42

A vendre

Golf GT1 1600
1979,97.000 km,
nombreux
aménagements
spéciaux et
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. 25 20 96
Mademoiselle
SYLVANT 243971 42

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL «53124 75 V ĵ^

LA BONNE OCCASION
ALFASUD 1300 1982/03 50.000 km
ALFA 33 1984/01 24.000 km
ALFASUD SPRINT VELOCE 1500 1980/06 45 000 km
ALFA GIULIETTA 2.0 L 1981/04 60.000 km
FIAT RITMO 85 S 1981/07 63.000 km
FIAT 131 MIRAFIORI S 1600 1984/02 20.000 km
DATSUN CHERRY 1300 1981/02 48.000 km
FORD PINT0 2.9L 1978/03 60.000 km
MITSUBISHI LANCER TURBO 1985/05 5.000 km
MITSUBISHI COLT GLX 1400 1979/03 68.000 km
MITSUBISHI LANCER 1250 1980/10 60.000 km
MITSUBISHI LANCIER 2000 TURBO 1982/03 39 000 km
RENAULT 18 BREAK 1981/02 58.000 km
ISUZU TROOPER 1983/05 19.000 km |
FORD TAUNUS 2,3 L 1979/05 75.000 km j

NOUS MANQUONS DE PLACE!!!
PRIX SUPER INTÉRESSANTS ¦

___^"<_^JOuvert le samedi jusqu 'à 18 heures t̂t%&2^**m—^ -^£QÇ£>*̂
Livrables immédiatement 

j-̂ «''«ît_5̂ **"̂
Garanties - Expertisées (l-«J<J»5S**

,'*̂

.^̂  ̂ ^^  ̂ 245652-42 _ \
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Aujourd'hui
de 8 à 17 heures

le GRAND MARCHÉ
MENSUEL

de la voiture d'occasion

vols en hélicoptère
depuis APOLLO
de 10 h à 12 h

et de 13 h 30 à 15 h
242045-42

umiM

A vendre

Opel Rekord
1900
aut. expertisée, i
Fr. 1 900.—
Tél. (038) >
63 34 54/31 25 59. ;

243986-42

A vendre

Mini 1000
expertisée, I
Fr. 1900.— I
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

243987-42 |

A vendre

Opel Ascona
Berlina 1600, 1982,
expertisée
Fr. 8800.— .
Tél. (038) 33 71 44.

243991-42

I! 

£^RJBttWtfW*̂ ^^^^^^*t^̂ l'"'r* n_ iSŜ _^
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GAGNEZ DE L'ESPACE.
GARAGE M. FACCHINETTI

PORTES- ROUGES 13 NEUCH4TEL

. TEL. Q38 24 2133 
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE

|B_m GARAGE S. BOREL, CLOS-DE-SERRIÈRES 12, 2003 NEUCHÀTEL
'¦ GARAGE TOURING, S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS

i GARAGE MONTANDON 8. CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
j i GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON
Bj H

 ̂
247011-10

A VENDRE

Opel Caravan
avec garanties .

Rekord 2000 s
1981, automanque,
110.000 km, Fr . 7900 -

Kodett 1200 s
1978. 58.000 km.
Fr. 6150.—

Kadett 1200
1977,80.000 km,
Fr. 5700.—
Pour les occasions Opel,
une bonne adresse :
Garage Belcar ,
Reto Gabriel.
Le Landeron.
Tél. (038) 51 25 59

245349-42 S1 41 4S

¦ PEUGEOT 505 TURBO INJ. I
B 6000 km 247188-42 J j

r \
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à l'achat de nos jantes alu c.
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GRAND CHOIXI o

 ̂
PHARES AR NOIRS _̂

! GPS - AUTOMOBILES
! Falaises 43, 2000 Neuchàtel
I (038) 25 80 04-05 usuanij

Cherche

moto 125
à louer

Tél. 42 59 21.
243996-42

A vendre moto

SUZUKI
GN 125
1982, Fr. 2000.—.
Tél. 53 29 47.

243956-42

Ford Mustang
Mach II
1974, Fr. 3500.—

Mini 1000
1977, jantes larges,
petit volant,
Fr. 2500.—
Fiat 500 1
1970, très belle,
au plus offrant.
Toutes expertisées

Tél. (039) 44 16 19.
247212-42

BMW 528 1
mod. 84, 61.000 km,

- châssis-Alpina,
sièges- Recaro, pont
autobloquant, ABS,

i toit ouvrant, spoilers
arrière et avant,
possibilité
d'échange.
Tél. (037) 71 50 00.

247018-42
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MARS S.AM

§ OCCASIONS I
I NON ACCIDENTÉES ï
H EXPERTISÉES

] BMW 318 I 1982 AUDI C5E  1984
H BMW 525 aut. 1980 RENAULT 5 TL 1979 ¦
'¦ BMW 733 I 1979 TOYOTA CORONA 1980 M

] BMW 318 I FORD ESCORT BI
H 66.000 km 1981 40.000 km 1980

! BMW 528 IA FORD TAUNUS fel
¦ 65.000 km 1982 50.000 km 1980

Conditions de crédit avantageuses
Reprises ® Leasing
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Peugeot 104 GR
5 portes, rouge ,
48.000 km, 1980.
Etat impeccable ,
expertisée.
Fr. 4200.—.

Téléphone
(038) 51 44 79.

246140-42

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

«évasions » ERIC FISCHER Marin

Prix «Spécial Vacances»
DIMANCHE 7 JUILLET

4 GRANDS COLS ALPINS
Grimsel - Furka - Oberalp - Lukmanier

(Tunnel du Gothard)
| Fr. 50— (AVS : 40.—)

Dép. 7 h, quai du Port.

VOYAGES ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN A 33 66 26
247236-10

I ! Les Hauts-Geneveys î
<~fi (038) 53 23 01. 245550-10 H

Garage Bongiovanni
Peseux - Tél. 31 10 31

Occasions expertisées, garanties
Toyota Carina 1980
VW Jetta diesel. 1981
VW Camping moteur neuf
Ford Mustang II 1975
Simca Horizon GLS 1978
Prix spéciaux sur voitures neuves
du StOCk. 247209-42

Montesa 125
H6 enduro
Kitt cross
+ nombreuses pièces
détachées , bon état ,
Fr. 1200.—.
Tél. (038) 33 38 38.

246007-42

A vendre

Renault 4 TL
1980, 50.000 km,
Fr. 4300.—
(expertisée).
Tél. 47 23 39.

243964-42

A vendre

Peugeot 304
Break
Fr. 2800.—
Tél. 36 15 94.

243961-42

A vendre

Yamaha RD 125
bon état , 16.000 km.
Fr. 900.—.

Tél. (038) 24 58 71.
246078-42

f \Mercedes
280 TE

1982, automatique,
blanche. 21.900.-.

GPS
Automobiles,

(038) 25 80 04-05.
V 247276-42^



Seule une peau bien hydratée peut être belle, souple et douce. (Wolo)

L'eau est essentielle à notre santé
et à notre bien-être. Mais l'eau est
aussi une source de beauté et cha-
cun sait que seule une peau bien
hydratée peut être belle, douce et
souple. La surface de la peau con-
tient normalement entre 10 et 20%
d'eau. Lorsque le taux d'hydratation
baisse de 10%, la peau devient rêche
et crevassée. Elle s'écaille et se des-
sèche. Pour ne pas en arriver là, la
femme soignée utilise régulièrement
des produits cosmétiques qui four-
nissent à la peau des substances ca-
pables de régulariser son taux d'hy-
dratation.

LES ENNEMIS DE LA PEAU
Notre peau dispose de substances

hydratantes propres, appelées
«moisturizing factors » (ou tout sim-
plement NMF). Ces substances na-
turelles ont la faculté de retenir l'eau
et permettent à la couche cornée
externe de s'approvisionner en eau à
partir des cellules situées dans les
couches profondes. La couche cor-
née emmagasine l'eau et repose ain-
si en quelque sorte sur un «coussin
à eau», souple et élastique. Dès que
les substances hydratantes ne se
trouvent plus en quantités suffisan-
tes, l'emmagasinage d'eau cesse. La
peau se dessèche, perd sa souplesse
et son élasticité. Quand cela peut-il
arriver? En été par exemple, car la
saison chaude est l'ennemi de la

peau bien hydratée. La peau perd
son humidité naturelle par la transpi-
ration, les douches et bains fré-
quents. Toutes les substances hy-
drophiles de l'épiderme se dissol-
vent dans l'eau. Lorsque ces subs-
tances hydratantes viennent à man-
quer, là couche cornée n'est plus à
même de retenir l'humidité. Un autre
facteur responsable de la baisse du
taux d'hydratation est le vieillisse-
ment naturel. Le métabolisme cuta-
né réduit son activité et la peau n'est
plus à même de produire suffisam-
ment de substances hydratantes.
Dès lors, on dénote un net ralentis-
sement de la faculté de la couche
cornée à retenir et emmagasiner
l'eau.

APPORTS HYDRATANTS
EXTÉRIEURS

Lorsque les mécanismes d'hydra-
tation naturelle sont déficients, les
produits hydratants peuvent y pal-
lier. . Ces produits fournissent à la
peau des substances correspondant
aux NMF, « natural moisturizing fac-
tor», capables de régulariser le taux
d'hydratation de la peau. Résultats:
la peau dispose à nouveau de suffi-
samment de substances capables de
retenir l'eau et la couche cornée
peut ainsi stocker suffisamment
d'eau.

(Information Juvena)

Vacances empoisonnées
Reconnaître les démons marins

La plage est un paradis qui peut tourner au cauchemar lors des baignades.
(Triumph International)

Les anémones de mer: quel joli nom,
pourquoi ne pas les cueillir? Mais parce
qu'elles se nomment aussi, non sans raison,
orties de mer. Quand leurs tiges chevelues
touchent la peau, une crise d'urticaire se
déclenche, sans danger mais fort cuisante
(la rougeur dure 24 heures).

Les méduses : elles possèdent des fila-
ments quasiment invisibles. Quand ils vous
effleurent , une sensation de brûlure fulgu-
rante vous saisit. Dans les eaux méditerra -
néennes, c'est sans danger important, mais
les méduses de l'océan déclenchent parfois,
en les touchant, des chocs anaphylacti-
ques; des chutes de tension peuvent être
suivies de syncopes et d'éruption d'urticaire
grave. En cas d'accident, prévenir immédia-
tement le médecin.

Les vives: ces petits poissons s'ensa-
blent en été près des côtes afin d'y déposer
leurs œufs. Un pied imprudent sur le pois-
son et le système défensif de celui-ci se
déclenche. Un aiguillon venimeux placé sur
la nageoire dorsale ou sur les opercules se
dresse et frappe. La piqûre provoque une
douleur extrêmement violente. Un œdème
local se forme, suivi parfois d'accès de fiè-
vre. Mettre sur les parties enflées des com-
presses humides et consulter le médecin.
Sur les plages très dégagées à marée basse,
il est prudent de chausser les enfants de
sandales en plastique. ALLERGIES SOLAIRES

Une personne sur quatre est sujette actuellement aux allergies solaires. Elles
résultent du fait que des substances déposées dans la peau sont modifiées par le
rayonnement solaire, de telle sorte que l'organisme ne les tolère plus. Ces allergies
sont donc des réactions de défense. Malheureusement, il n'existe pas de remède
absolu contre ces affections, mais on peut limiter les risques en utilisant un protecteur
solaire qui filtre également les UVA.

Une personne prédisposée aux allergies ou qui prend régulièrement des médica-
ments doit, d'une manière générale, faire attention au soleil. Elle choisira alors l'indice
de protection le plus élevé possible; un produit de cette catégorie absorbe très
souvent, en plus, une partie de la lumière visible, ce qui est utile en cas de tendance
aux allergies.

Au soleil, une personne sur quatre est sujette à des allergies. (Rasurel^

ASTUCES
Javellisation à froid

ou à chaud?
Après s'être assuré que l'ensemble du

linge permet la javellisation on peut selon le
cas procéder de deux façons. Javellisation à
l'eau froide ou tiède (méthode française
classique) à doses normales, qui donne des
résultats excellents pour le détachage du
linge. C'est le procédé le plus sûr pour
conserver son linge en parfait état de pro-
preté et de blancheur pendant très long-
temps. Il convient pour toutes les catégo-
ries de 'tissus pouvant être javellisées.

Javellisation à l'eau chaude, (méthode
américaine) à doses réduites qui donne des
résultats plus rapides et un meilleur degré
de blanc. Cependant tous les textiles ne
supportent pas ce traitement qui, s'il est mal
appliqué peut entraîner une perte de résis-
tance des fibres, il est d'ailleurs préférable
de ne jamais dépasser une température de
60° C et de ne pas javelliser à chaud des
tissus déjà un peu usagés ou d'aspect déli-
cat.

Astuces
à voire service

Vous pouvez «reprendre» une mayonnaise
tournée en l'incorporant petit à petit à une
cuillerée à café de moutarde posée au fond du
bol.

Le pinceau ou la brosse à peinture «en
train» ne doit pas être laissé ni dans la peinture
ni dans l'eau. Pendant les interruptions de tra-
vail , glissez brosse ou pinceau dans un sac en
plastique imperméable et mettez le tout dans
un seau d'eau. La pression de l'eau chassera
l'air du sac et empêchera la peinture de sécher
et la brosse de s'abîmer.

Pour que vos lunettes ne se ternissent pas,
tamponnez-les avec un coton trempé dans une
goutte de savon noir étendu de glycérine. Bien
essuyer à la peau de chamois

Pensez à verser un peu d'eau fortemenl am-
moniaquée chaque soir sur votre évier de cui-
sine, pour éviter ainsi toute odeur désagréable.

Pour nettoyer un réci pient ayant contenu de
l'huile, employez un mélange d'essence et de
térébenthine. Lavez ensuite à l'eau très chau-
de.

À la cinquantaine, la femme prend
conscience plus que jamais de la fuite
du temps: vieillissement du corps, mo-
difications de structures des relations
dans le couple, changements dans la
vie familiale.

Cette prise de conscience du temps
qui fuit, c'est aussi la peur du regard
des autres, et pour beaucoup de fem-
mes la ménopause est l'équivalent du
vieillissement, voire même de la vieil-
lesse.

L'arrêt de ses règles risque de s'ac-
compagner d'une perte de la tonicité
de ses seins, de leur fermeté, et ces
modifications peuvent déclencher des
réactions dépressives chez la femme.

Certaines femmes consultent leur
médecin, d'autres tentent d'y faire face
dans la solitude. Pourtant, et surtout
lorsqu'il s'agit de la santé, aussi bien
physique que morale, le courage rési-
de non dans un silence orgueilleux
mais dans le fait de demander conseil

à son médecin, dès que certains symp-
tômes inhabituels apparaissent.

«L'International Health Founda-
tion », de Genève affirme qu'une fem-
me doit consulter lorsqu'apparaissent,
particulièrement dans la seconde par-
tie du cycle, des troubles de l'humeur
(énervement, insomnie, irritabilité) in-
habituels et sans cause définie.

Une visite s'impose également lors-
que survient une fatigue sans cause et
que des maux de tête apparaissent
d'une façon tout à fait inhabituelle.

Mais, lors de la visite, la patiente ne
doit pas compliquer le travail du mé-
decin en voulant cacher ses troubles
réels par l'exposé de troubles moins
importants, par pudeur, gêne et or-
gueil.

Heureusement, tous les symptômes
signalés ne touchent pas toutes les
femmes. Mais il est bon de les connaî-
tre pour ne pas s'affoler. (AP)

Malformations
des nouveaux-nés

La plupart des défauts de nais-
sance se forment déjà entre le 18e
et le 28° jour de grossesse, selon
des médecins américains. Ces
chercheurs ont constaté qu'une
perturbation apparemment insi-
gnifiante du métabolisme du fœ-
tus provoque des malformations
très graves (mais très rares) du
cerveau et de la moelle épinière.
. On ne saurait par conséquent
trop recommander aux femmes
de ne pas se mettre au régime
pendant les premiers mois de leur
grossesse, de ne pas prendre d'el-
les-mêmes des médicaments, de
ne pas fumer ou boire, ni s'expo-
ser à la pollution.

L'équipe du D' Freinkel a étu-
dié en particulier les défauts du
«tube neural», qui préoccupent
énormément les milieux médi-
caux d'Europe et des Etats-Unis.

Un bébé sur 1000 environ pré-
sente ce type d'anomalie; ce
qu'on appelle «tube neural» chez
le fœtus est en fait l'embryon de
ce qui deviendra le cerveau et la
moelle épinière du nouveau-né.

Au début de son existence, le
fœtus utilise des sucres qui lui
fournissent l'énergie dont il a be-
soin. Il se trouve toutefois que
des éléments par ailleurs inoffen-
sifs peuvent perturber ce proces-
sus: des médicaments, des
agents polluant l'atmosphère ou
des aliments dont on n'a guère
étudié l'action sur la transforma-
tion de ces sucres.

Or on a constaté que de nom-
breuses femmes enceintes pren-
nent, durant les 9 mois de leur
grossesse, entre 6 et 9 médica-
ments prescrits et/ou choisis de
leur propre chef. L'étude des su-
cres et de la façon dont le fœutus
les assimile ouvre de nouveaux
horizons à la recherche sur les
défauts congénitaux et leur pré-
vention éventuelle.

L'embryon: un être se forme.
(Arch.)
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votre page madame
Gratin de pommes de ferre

aux bolets

Le gratin de pommes de terre est idéal pour accompagner les grillades. Mais
si vous voulez en faire un plat principal, n'hésitez pas et servez-le avec une
salade bien croquante. Voici une recette qui sort de l'ordinaire: la riche saveur
des bolets donne à votre gratin ce petit quelque chose en plus qui fait la
réussite d'un mets et la joie des convives. En outre, et c'est bien pratique, ce
plat est facile à préparer puisqu'on utilise des pommes de terre cuites qui ne
risquent donc plus de noircir à l'air.

Pour 4 personnes : 50 g de bolets séchés, 750 g de pommes de terre (une
variété farineuse si possible), 1 oignon, 2 cuillerées à soupe de beurre, 2 dl de
vin blanc, 2 dl de bouillon, 1 dl d'eau des bolets, 2 dl de crème, sel, poivre noir
fraîchement moulu.

Laisser tremper les bolets au moins une demi-heure dans l'eau avant de les
utiliser. Bien les égoutter et mettre de côté 1 dl de cette eau.

Faire cuire les pommes de terre en robe des champs une quinzaine de
minutes seulement. Les laisser refroidir un peu, les peler et les couper en
rondelles.

Hacher finement l'oignon et le faire revenir dans le beurre chaud. Ajouter les
bolets et bien les faire revenir. Déglacer au vin blanc et laisser réduire de
moitié. Ajouter le bouillon et l'eau des champignons et laisser cuire un bon
moment. Enfin, ajouter la crème, saler et poivrer.

Garnir une forme à gratin beurrée de la moitié des pommes de terre.
Recouvrir d'une partie de la sauce aux bolets, répartir le reste des pommes de
terre et recouvrir le tout du reste de sauce.

Faire gratiner le plat au four préchauffé à 180° C pendant 25 à 30 minutes.
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Traitements solaires

/ANCASTER
Visage bronzé IP 3, fond de
teint d'été
Spécial peaux sensibles IP
6, pour les peaux sensibles et
celles des enfants.
Bronzage intensif , sans pro-
tection uniquement pour une
peau déjà habituée au soleil.
Gel douche après soleil ra-
fraîchit et adoucit l'épiderme.
Après soleil hydratant, ren-
force la résistance de la peau et
l'empêche de peler.
Soins solaires pour les che-
veux huile non grasse en
spray.

ICTNIDLER
RUE DE LHÛPITAU9 NEUCHATEL ( (038) 25 22 69

245786-80



!£fl tennis 1 Un seul finaliste connu chez les messieurs à Wimbledon

L'Américain Kevin Curren, il y a peu encore citoyen d'Afri-
que du Sud, n'a laissé que des miettes à son rival de la
première demifinale du tournoi de Wimbledon, Jimmy Con-
nors, s'imposant par 6-2, 6-2 et 6-1, dans une rencontre qui
n'a duré que 90 minutes. Curren, 27 ans, classé numéro 8,
n'a donc laissé que 5 jeux en trois manches à « Jimbo », qui,
lui, était le numéro 3 à Wimbledon.

Le service en double, on peut le dire,
a complètement dénaturé cette ren-
contre. Curren prit tous les risques,
passant 17 «aces» à son malheureux
rival, alors qu'il n'a servi que 48 pre-
mières balles.

Ponctuation paradoxale de ce «non-
match»: Curren réussit à transformer
sa balle de match non pas sur un ace,
mais sur une action de jeu, l'une des
rares phases dépassant le simple ren-
voi en catastrophe de Jimmy Connors.
Au vu de ce qu'ont présenté Curren et
Connors (ce dernier essayant de servir
le plus puissamment possible, mais

manquant une quantité inouïe de pre-
mières balles), on peut se demander si
l'abolition du deuxième service ne fa-
voriserait pas le jeu. Aussi bien en ten-
nis de table ou en volleyball, le droit à
l'erreur au service n'est pas permis.
Mais, il l'est en tennis, favorisant la
prise de risque, et, parfois, les ratés
peu glorieux.

CONNORS DÉCOURAGÉ

Bien entendu, Kevin Curren a d'au-
tres qualités à faire valoir. Malheureu-
sement, son service canon a brisé le

rythme de Connors, qui s'est laissé très
vite décourager. On attendra la finale
- éventuellement - pour voir Curren
devoir s'extérioriser par d'autres
moyens.

Kevin Curren, 27 ans, le droitier de
1 m 85 du Texas, avait déjà sembla-
blement ridiculisé John McEnroe, au
tour précédent. En réalité, seul le Sué-
dois Stefan Edberg, en huitièmes de
finale l'avait inquiété un tant soit peu,
réussissant un break, le seul que Cur-
ren eut à subir dans cette édition de
Wimbledon. Kevin Curren jouera sa
deuxième finale d'un tournoi du grand
chelem, après celle perdue en 1984,
en Australie, face à Mats Wilander.

On attendra tout de même d'autres
rencontres, plus orthodoxes, et plus
purement tennistiques, avant d'enton-
ner une rengaine à laquelle Connors
s'attend de plus en plus : «A 33 ans, il
est nettement sur son déclin I» Les in-

habituelles et incroyables erreurs que
commit «Jimbo» en coup droit sont à
replacer dans le contexte très particu-
lier de cette rencontre. Connors a ainsi
manqué de prendre la revanche de sa
défaite devant Curren, ici même à
Wimbledon, il y a deux ans, en huitiè-
me de finale.

Résultats
Simple messieurs, demi-fina-

les : Curren (EU, N° 8) bat Connors
(EU, N°3) 6-2 6-2 6-1 ; Becker
(RFA) - Jarryd (Sué, N° 5) 2-6 7-6
(7-3) 1-1, interrompu par la pluie.

Double messieurs, demi-fina-
les : Gunthardt/Taroczy (S/Hon) -
McNamee/McNamara 7-7 6-1 6-2
5-4, interrompu par la pluie.

Double dames, demi-finale: M.
Navratilova/P . Shriver (EU) battent
H. Mandlikova/W. Turnbull
(Tch/Aus) 6-4 6-2.

PATIENCE.- L'Américain Kevin Curren (notre photo), qui a exécuté Jimmy
Connors, devra attendre cet après-midi pour connaître son adversaire en
finale. (Jéléphoto Reuter)Becker-Jarryd interrompu par la pluie

La deuxième demi-finale entré
le Suédois Anders Jarryd (N° 5 à
Wimbledon) et l'Allemand Boris
Becker (non classé) a dû être in-
terrompue , à cause de la pluie
qui tombait à nouveau à verse
sur Londres. La reprise est fixée
à aujourd'hui , à 13 h suisses. Jar-
ryd avait remporté le premier
set 6-2, mais perdait le tie-break
du 2"" (7-3). Finalement, à 1 jeu

Coupe de Neuchàtel
au Mail

PIÉMONTÉSI. - L'ex-footballeurde
Cantonal et Fontainemelon, qui
s'est «recyclé» dans le tennis, s'est
qualifié en trois sets face à Engdahl.

(Avipress Treuthardt)

Malgré la pluie , toutes les rencontres du
tour qualificatif de la Coupe de Neuchàtel
ont pu avoir lieu hier au Mail. La compéti-
tion se poursuit aujourd'hui avec le deuxiè-
me tour. Dimanche se dérouleront les
quarts , les demi-finales et la finale , en fin
d'après-midi.

Résultats
Jendly - Richard 6-3 7-6; Martinez -

Hauri 6-1 6-7 6-3; Stritt - Diethelm 6-1
6-2; Fanconi - R. Messiqua 6-3 6-1 : Gros-
jean - Michclcr 6-3 3-6 6-3; Piemontesi -
Engdahl 6-3 2-6 7-5; Mamin - Frieden 6-4
6-4 ; Grisoni - Estcrmann 3-6 6-1 6-4 ;
Bourquin - P. Messiqua 6-3 6-1 ; Oswald -
Rossi 3-6 1-6; Leuppi - Allemann 6-2 4-6
5-7; Schlatter - Niklès 6-0 6-0; Mctzger -
Goetschmann 6-2 4-6 6-2.

partout au troisième set, il fal-
lait renoncer à une rencontre de
qualité incomparable par rap-
port à celle entre Curren et Con-
nors, qui avait précédé.

Anders Jarryd a fait grosse im-
pression dans ses retours de service
face aux envois de Boris «Boom-
boom» Becker. Il avait deux balles
de set à 5-4 dans le 2m ° set , avant de
se faire remonter, puis de perdre le
tie-break (7-3).

SPECTATEUR ASSAILLI

Cependant, assistant au match
Jarryd-Becker, Kevin Curren conti-
nuait d'être assailli de questions.
Ainsi, répondit-il franchement à cel-
le-ci : Avez-vous choisi la nationali-

Gunthardt/Taroczy
à un jeu de là

finale du double
La demi-finale du double

entre Heinz Gun-
thardt/Balasz Taroczy
(S/Hon) et les Australiens
Paul McNamee/Peter McNa-
mara a également dû être in-
terrompue. Le match n'en
était pourtant (et peut-être)
qu'à un jeu de sa fin, puisque
Gunthardt/Taroczy menaient
6-7 6-1 6-2 et 5-4. La seule fina-
le de la paire helvético-ma-
gyare dans un tournoi du
grand chelem remonte à Paris
en 1981.

Favoris battus
aux nationaux juniors
Lés championnats de Suisse juniors

se sont achevés, à Ascona , par les fina-
les des catégories 1 et 2. Tant chez les
garçons que chez les filles , les favoris
ont été battus. Aucun des vainqueurs
n 'était en effet classé tête de série N° 1.

Résultats
Garçons I (17/18 ans) : Grin bat Far-

da 1 -6 6-1 6-1. - Garçons II (15/16 ans) :
Rosset bat Berg-Untal 6-1 6-1. - Dou-
ble: Grin/Blondel battent Far-
da/Eichenberger 4-6 6-3 7-6. - Filles I:
Pfaff bat Wyer 6-4 6-1.- Filles II: Ja-
quet bat Martinelli 7-5 6-1. — Double:
Jaquet/Hosek battent Naef/Pfaff 6-4
7-5.

té américaine par opportunisme ?
C'était effectivement le seul
moyen de continuer à faire du
sport. Les problèmes d'apartheid
gâchent tout. Il n'y a pas beaucoup
de grands sportifs de mon pays qui
ont pu garder leur nationalité.
Mais mon cœur reste sud-africain,
là où j'ai grandi. Cependant, c'est
un grand honneur de défendre les
couleurs des Etats-Unis.

Curren n'est citoyen américain
que depuis le mois de mars dernier.

En 1921, ce fut la seule fois où un
Sud-Africain était apparu en finale à
Wimbledon. Brian Norten avait,
alors, perdu une finale mémorable
face à l'inoubliable Américain Bill
Tilden. Ce dernier avait gagné le
cinquième set par 7-5, après avoir
repoussé deux balles de match à 5-4
pour Norton.

Football à l'étranger

Serena à la Juve
Aldo Serena (25 ans) jouera la saison

prochaine à la Juventus. Cet attaquant,
au remarquable jeu de tête, a signé con-
tre son gré le contrat qui le lie au club
champion d'Europe. Serena aurait sou-
haité prolonger son bail à l'AC Turin où
il faisait l'objet d'un prêt alors qu'il ap-
partient à l'Internazionale. Le président
de l'Inter , Ernesto Pellegrini, s'est servi
de Serena comme d'une monnaie
d'échange afin que la Juventus lui cède
l'international Marco Tardelli.

# Le brillant demi de l'équi pe nationale
d'Argentine , Marcclo Trobbiani , convoité
également par des clubs européens, a quitté
les rangs d'Estudiantes de la Plata pour re-
joindre ceux des «Millionarios» de Bogota ,
en Colombie.

Tournant décisif pour le titre mondial
g ĵ automobilisme | Grand prix de France au Castellet

Finis les interrogations, les doutes. Le moment de vérité est
arrivé. Demain, sur le circuit Paul Ricard, au Castellet, le champion-
nat du monde de Formule 1 va prendre son envol. Les pilotes pour-
ront enfin se faire une idée plus exacte des forces en présence. De
leurs chances dans la course au titre mondial.

Avec le Grand prix de France, en
effet , commence la série des circuits
rapides. Où la moyenne approche ou
dépasse les 200 km/heure. Exercice par-
ticulier qui demande des qualités bien
précises aux monoplaces. Dans ce con-
texte, quelle voiture s'imposera? De la
réponse dépendra sans doute l'attribu-
tion du titre de champion du monde
1985.

L'année dernière, le périple nord-
américain Montréal et Détroit avait
permis à Nelson Piquet et Brabham-
BMW de faire illusion. Mais dès le re-
tour sur le Vieux continent, l'écurie
McLaren et son «duo implacable »,
Alain Frost et Nikr Lauda , avaient ré-
gné en maîtres absolus. Aucune voiture
ne pouvait empêcher les deux compè-
res de se partager les victoires.

SITUATION COMPLEXE

Cette saison, la situation paraît plus
complexe. Au Canada comme aux
Etats-Unis, Ferrari (Michèle Alboreto et
Stefan Johansson) et Wilhams-Honda
(Keke Rosberg) ont démontré un poten-
tiel impressionnant. Mais... Ferrari
comme Williams pourront-ils confirmer
sur les tracés rapides? Le Français
Alain Prost et McLaren retrouveront-
ils la suprématie de 1984... ou même du
début de saison (victoires à Rio, à Mo-
naco et à Imola... avant une disqualifi-

cation pour un poids de la voiture trop
léger)?

L'Autrichien Niki Lauda quelque peu
démobilisé après sa troisième couronne,
Alain Prost semble supporter seul la
tâche du développement de la McLaren
à moteur TAG-Porsche. Au soir du GP
de Montréal , mais surtout après Dé-
troit, le Français n'a pas caché une pro-
fonde inquiétude.

D'excellents essais la semaine derniè-
re à Silverstone n'ont pas entièrement
dissipé les doutes. Prost attend le
Grand prix de France avec anxiété.
Une victoire et la confiance reviendrait.
Une nouvelle défaite, la confirmation
de Ferrari , de l'Italien Michèle Albore-
to, et Alain Prost aurait alors la certitu-
de qu'une nouvelle -fois le titre lui
échappera . :..

GROSSE CONCURRENCE

D'autant qu'au Castellet la concur-
rence s'annonce encore plus redoutable
que lors des précédents Grands prix.
Williams-Honda est venu s'ajouter au
trio majeur du début de saison, Ferrari-
McLaren-Lotus. Et nul doute que, sur
son circuit fétiche, l'équipe Renault
aura à coeur de frapper un grand coup.

Du côté de chez Ligier aussi, on dési-
re réussir une bonne performance... si
les pneumatiques Pirelli se montrent à
la hauteur. Jacques Laffite et l'Italien

Andréa de Cesaris espèrent, comme le
Brésilien Nelson Piquet et Marc Surer
chez Brabham-BMW, qu'avec les cir-
cuits rapides, le manufacturier italien
aura retrouvé toute sa combativité face
à son adversaire américain Goodyear.

Nouvelle Renault
pour Tambay

La grande caravane de la Formule 1
s'est établie pour quelques jours dans la
magnifique région du sud de la France,
région qui appelle aux vacances. La sep-
tième manche du championnat du mon-
de des conducteurs aura lieu sur l'un des
plus beaux et des plus rapides circuits
du monde.

Le Castellet, appelé aussi circuit Paul
Ricard , a été construit au début des
années septante et présente de ce fait des
infrastructures extraordinaires tant pour
les pilotes que pour les spectateurs. Ce
circuit a la particularité de posséder la
plus longue ligne droite de l'année, soit
1800 m, où les voitures les plus rapides
dépassent 330km/heure ! De plus, de
grandes courbes que les pilotes abordent
en sixième et des virages lents font que
cette piste assure un spectacle fantasti-
que.

A l'occasion de ce Grand prix de
France, l'ambassadeur de charme du
sport automobile, le pilote français Pa-
trick Tambay, disposera d'une toute
nouvelle Renault baptisée RE 60 B.
Hier après-midi , au terme de la première
séance d'essais qualificatifs, Patrick s'est
montré tout à fait satisfait du comporte-
ment de son nouveau bolide:

— Ma nouvelle voiture réagit très bien
aux différents réglages accomplis vendre-
di matin. Elle est complètement différente
de mon ancien bolide. D'énormes progrès
ont été réalisés sur cette auto qui a été
terminée il y a à peine trois jours. Des
améliorations importantes ont été appor-
tées au niveau de l'aérodynamisme et de
la mécanique. De plus, elle a subi une
véritable cure d'amaigrissement puisqu'el-
le a perdu 30 kg et de ce fait totalise le
poids minimum autorisé, soit 540 kilos.

Cependant , il est évident que la mise
au point n 'est pas encore terminée. Le
pilote cannois pourra à nouvea u très
bientôt se mêler à la lutte pour la victoi-
re. Il a réalisé hier un chrono tout à fait
prometteur , qui le place pour l'instant
au neuvième rang.

SURER DOUZIÈME

Quant au pilote suisse Marc Surer, au
volant de sa Brabham , il a réalisé le 12™
temps. Le pilote bâlois se plaignait es-
sentiellement du fait que sa voiture est
par trop sous-vireuse. De ce fait , il se
trouvait assez loin de son camarade
d'écurie, le Brésilien Nelson Piquet , qui
a réussi à décrocher le cinquième temps.

Le génial Ayrton Senna a une nouvel-
le fois mis tout le monde d'accord en
signant le meilleur chrono absolu , de-
vant Rosberg, Prost et Lauda.

Cet après-midi , dès 13h, la deuxième
séance d'essais qualificatifs définira les
positions définitives sur la grille de dé-
part pour la course de demain qui s'an-
nonce très chaude, au propre comme au
figuré.

P. S.
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AUXERRE
avec ses internationaux

Coupe des Alpes 247378 -8.
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Jacques Cornu est assis sur le siège
avant droit de sa fourgonnette. Il
suit du doigt le parcours du circuit
de Spa-Francorchamps:

— Là je suis bien , là un peu moins,
ici ça va mieux!

A ses côtes, un de ses mécaniciens
tessinois se gratte la tête , aligne des
chiffres sur une feuille de pap ier.
Puis , tout à coup, le pilote décide:

— On change les rapports de boî-
te, on met une première vitesse plus
courte , une deuxième plus longue. Je
serai peut-être un peu moins vite au
passage de l'épingle , mais ailleurs je
devrais être beaucoup mieux.

Au terni e de cette première jour-
née d' essais, hier matin, Jacques
Cornu travaille:

— Cela ne va pas aussi bien qu 'à
Assen, mais je dois encore pouvoir
améliorer cette performance.

Une amélioration d'une demi-se-
conde , et le Neuchâtelois se retrou-

verait septième. Incroyable mais
vrai , lorsque l' on songe qu 'il n 'a réa-
lisé que le 19™ temps hier.

USURE ANORMALE

Ces écarts, pourtant, ne sont que
futilités en regard de ce qui attend
les pilotes demain. Le nouveau revê-
tement posé en catastrophe sur le
circuit belge met en effet à très rude
épreuve les pneumati ques. A ce ni-
veau-là . les motos équip ées en Mi-
chelin semblent plus à l'aise que cel-
les qui ont choisi Dunlop en début
de saison, comme l'équipe Parisien-
ne (où Pierre Bolle a signé un remar-
quable quatrième temps).

— L'usure est anormale sur la
roue avant. En course, je me demande
comment ça va tenir. Ça risque bien
de devenir l'angoisse!

Jacques Cornu se gratte une barbe
naissante:

— Pour les derniers essais, je vais
changer de roue avant après sept à
huit tours. On verra bien...

J. -C. SCHERTENLEIB

Des soucis pourj ôjrnu

_ _ S  cyclisme | L. Wijiiants remporte la 7m8étape du Tour

La première semaine du Tour de France s'est achevée à Nancy par la victoire
d'un coureur belge. Echappé dans les derniers kilomètres, Ludwig Wijnants s'est
en effet imposé avec une poignée de secondes d'avance sur quatre compagnons de
fugue, sur les talons desquels a terminé le peloton. Rien de changé au classement
général, où le Danois Kim Andersen a conservé le maillot jaune.

Rien de changé , si ce n'est la progres-
sion de Sean Kelly. Au fil des sprints à
bonification , l'Irlandais a gagné quatre
rangs. Mais ce ne sont là que péripéties.
Le classement général de ce Tour de
France devrait en effet prendre une pre-
mière tournure aujourd'hui lors de l'éta-
pe contre la montre courue sur 75 km,
entre Sarrebourg et Strasbourg !

Equi picr modèle , Ludwig Wijnants a
signé hier à Nancy le succès le plus
significatif d'une déjà longue carrière. A
29 ans , l'aîné des deux frères Wijnants a
exploité une arrivée en légère côte pour
fausser compagnie à quatre coureurs qui
l' avaient accompagné dans une attaque
déclenchée à une dizaine de kilomètres
du but.

KELLY GRAPILLE
DES SECONDES

Cette septième étape n'a pas apporté
de bouleversements. Tout au long de la
journée , la course ne s'est animée qu 'au
passage des divers sprints. A ce jeu ,
Sean Kelly a affiché ses ambitions , en
remportant les deux premiers sprints.
L'Irlandais , par la suite , devait égale-
ment prendre deux fois la deuxième pla-
ce. Si bien qu 'il a récolté au total 32
secondes. Il passait ainsi de la neuvième
à la cinquième place du classement gé-
néral.

Pour le reste , l'étape ne s'est animée
que dans son final. Un final où l' on vit
souvent le Colombien Luis Herrera , ré-
cent vainqueur du Tour de Colombie ,
aux avant-postes. Herrera devait d'ail-
leurs prendre la deuxième place sur la
li gne d' arrivée , battant  d'extrême justes-
se le Hollandais Peter Winnen.

Aujourd 'hui . Andersen pourrait bien
perdre son maillot jaune. Mais , dans

cette hypothèse, ce devrait être au béné-
ficie de son leader Bernard Hinault. On
voit mal en effet qui pourrait battre le
Breton dans cette épreuve de vérité ,
crainte par quantité de coureurs. Au
nombre desquels le Suisse Niki Rutti-
mann , actuel huitième du classement gé-
néral , qui avouait sans fard penser per-
dre cinq minutes sur Hinault lors de cet
exercice !

Classements
T" étape , Reims-Nancy (217,5 km): 1. L.
Wijnants (Bel), 5h 55' 07" (36,748 km/h ,
30" de bonif.); 2. Herrera (Col) à 5" (20");
3. Winnen (Hol) m.t. (10"); 4. Gaston
(Esp) m.t.;  5. Van Eynde (Bel) à 8" ; 6.
Van Brabant (Bel) à 9" ; 7. Kelly (Irl); 8.

Van 1 den Brande (Bel); 9. Anderson (Aus);
10. Vanderaerden (Bel); 11. Prieto (Esp) ;
12. Delgado (Esp); 13. LeMond (EU); 14.
Segers (Bel); 15. Sergeant (Bel); 16. Zoete-
melk (Hol); 17. Millar (GB); 18. Fasolo
(Ita) ; 19. Madiot (Fra) ; 20. Criquielion
(Bel), tous m.t.

Classement général: 1. Andersen (Dan)
40h 05' 00" ; 2. Vanderaerden (Be) à 40" ;
3. LeMond (EU) à V 05"; 4. Hinault (Fr)
à F 07" ; 5. Kelly (Irl) à 1' 09" ; 6. Bauer
(Can) à 1' 18" ; 7. Veldscholten (Ho) à V
28" ; 8. Anderson (Aus) à 1' 37" ; 9. Rutti-
mann (S) à 1' 41" ; 10. Gomez (Fr) à 1'
43" ; 11. Zoetemelk (Ho) à 1' 58" ; 12.
Haghedooren (Be) à 2' 00" ; 13. Winnen
(Ho) à 2' 07" ; 14. Peeters (Be) à 2' 09" ; 15.
Peiper (Aus) à 2' 11" ; 16. Simon (Fr) à 2'
16" ; 17. Millar (Ec) à 2' 18" ; 18. Rooks
(Ho) à 2' 22" ; 19. A. Wijnants (Ho) à 2'
24" ; 20. Forest (Fr) à 2' 28". - Puis : 22.
Roche (Irl) à 2' 31" ; 25. Visentini (It) à 2'
41" ; 26. Madiot (Fr) à 2' 43" ; 28. Mutter
(S) à 2' 50" ; 29. Mottet (Fr) à 2' 52" ; 30.
Thurau (RFA) à 2' 56".

Victoire de l'équipier modèle

Les étapes du week-end



Claude Ryf
à Xamax

Kl footba11 1 Bianchi transféré à Servette

Le Lausannois Claude Ryf (27 ans) portera les couleurs
xamaxiennes la saison prochaine. Il est appelé à remplacer
Bianchi (28 ans) qui, après sept ans de bons et loyaux services
à la Maladière . quitte Neuchàtel pour le FC Servette.

Depuis dix jours déjà, les dirigeants
de Neuchàtel Xamax étaient tombés

d'accord avec ceux du Lausanne-
Sports au sujet de Claude Ryf (en mé-

daillon). Son transfert ne dépendait
plus que d'un seul facteur: le départ
ou non de Silvano Bianchi. Il a fallu
attendre le retour des vacances de ce
dernier , hier , pour être fixé. Servette
est revenu à la charge et a cédé aux
exigences de Neuchàtel Xamax con-
cernant la somme de transfert (Silvano
était encore un an sous contrat avec le
club de la Maladière). Bianchi va donc
rejoindre ses ex-coéquipiers xa-
maxiens Hasler et Guillou aux Charmil-
les. Il a signé un contrat de quatre ans.

Hier soir, Neuchàtel Xamax a repris
le chemin de l'entraînement. Man-
quaient à l'appel : la nouvelle recrue
Claude Ryf et Uli Stielike. Ce dernier
rejoindra ses nouveaux camarades ce
soir à Durbach, en Allemagne, où
Gress et ses hommes partent pour dix
jours dès cet après-midi.

Quant à Ryf, il sera bien entendu du
voyage. Il arrivera ce matin à Neuchà-
tel où, après avoir signé un contrat de
quatre ans, il suivra l'entraînement qui
précède le départ pour l'Allemagne.

Fa. P.

Pellegrini à Saint-Gall
Les tractations entre le président du

FC Saint-Gall , Paul Schaerli , Lausanne-
Sports et Walter Pellegrini ont abouti :
l'ex-Xamaxien , qui évoluait à Lausanne
depuis 1982, a été prêté pour une saison
au club saint-gallois. Pellegrini, avec 21
buts, avait été le meilleur réalisateur de
son équipe cette saison.

Vera à Chênois
Sous les ordres de Roberto Morinini,

le CS Chênois a repris l'entraînement
jeudi. Afin de compenser les départs to-
talement inattendus de Dario Bertoliatti
et Alain Nicolet à Renens, les dirigeants
genevois ont engagé des pourparlers
avec le Chaux-de-Fonnier Michel Vera.
L'accord semble se dessiner.

Avant la reprise, le club des «Trois-
Chêne» jouera sept matches amicaux
dont le samedi 20 juillet à 1 7 heures, CS
Chênois - Neuchàtel Xamax , et le same-
di 27 juillet , La Chaux-de-Fonds - CS
Chênois.

Histoire belge
à Portalban

Le match de Coupe des Alpes Neuchà-
tel Xamax-Sochaux aura lieu mardi pro-
chain à 20 h à Portalban. Prévu à
19 h 30, le coup d'envoi a été retardé à
20 h pour permettre à Portalban d'utiliser
ses nouvelles installations d'éclairage,
inaugurées à l'occasion de cette rencon-
tre.

Auxerre à la Charrière
Coupe des Alpes, deuxième étape

Après avoir écrasé la réserve de Neuchàtel Xamax il y a une semaine,
l'équi pe française d'Auxerre sera ce soir à 18 h à la Charrière pour affronter ,
dans le cadre de la Coupe des Alpes, la nouvelle formation du FC La Chaux-
de-Fonds.

C'est bien un «team » entièrement neuf
que le nouvel entraîneur Bernard Challan-
des pourra ali gner cette année. Après l'in-
troduction , face à Sochaux , du Canadien

Gianfreda à Locarno
L'ex-Xamaxien Carlo Gianfreda , qui

était Chaux-de-Fonnicr avec un contrat de
prêt depuis deux ans, évoluera la saison
prochaine à Locarno, sous la direction de
Chiandussi , où il retouvera un autre Xa-
maxien , Cary l Facchinetti.

En outre , l'excellent «libero» du FC Le
Locle, Giancarlo Favre ne veut pas entendre
parler de li gue nationale ! On sait qu 'il ap-
partient au FC La Chaux-de-Fonds et qu'il
jouait avec le club de Mère commune, en
1" ligue , ne voulant pas franchir le pas en
ligue nationale. Mal gré l'ascension du Lo-
cle, Favre reste Fidèle à sa ligue, aussi vient-
il d'obtenir un nouveau prêt , cette fois en
II e li gue, au FC Boudry, où il retrouve l'en-
traîneur Dubois, qui était son partenaire
dans l'équi pe du Locle il y a 3 ans.

P. G.

0 Le président de la commission des
arbitres de l'Association hongroise de foot-
ball a déclaré dans un rapport publié ven-
dredi que 80 pour cent des arbitres avaient
été remplacés depuis 1982: ils étaient soup-
çonnés de corruption ou avaient été recon-
nus coupables de corruption.

Bridge, des jeunes Payot (Martigny). Tac-
chella (Xamax) et Racine (Servette), voici
Yves Mauro n qui revient de Sion. C'est un
retour important pour l'attaque horlogère.
On se souvient que lors de son premier
passage dans la Métropole des Montagnes ,
l' ex-Servettien avait fait des ravages. La
Charrière semble lui convenir. On ne peut
que s'en réjouir!

Ce soir , on enregistrera encore les ren-
trées de Mundwiler , Hohl et Capraro , tous
trois de retour de vacances. Un joueur est
encore absent , l'Algérien Tlemcani. Ses pa-
piers sont en ordre. Il pourra très proba
blement se présenter dans une semaine,
lors des matches retour.

La Chaux-de-Fonds va vite en besogne.
La Coupe des Alpes constitue un tremp lin
indispensable pour Bernard Challandes .
qui doit façonner son «onze » idéal avant
le coup d'envoi de la saison fixé au mercre-
di 7août. Il n 'y a pas de doute que les
Meuqueux seront très près de la vérité.
Tant mieux pour le football neuchâtelois.

P. G.

Xamax LNC à Bonfol
contre Sochaux

Neuchàtel Xamax , quant à lui . va conti-
nuer sa campagne de Coupe des Al pes
avec sa formation de ligue C. Il affronte ce
soir Sochaux , sur le terrain du FC Bonfol ,
à une quinzaine de kilomètres de Porren-
truy, direction l'Alsace. Coup d'envoi . à
I9h30.

E4BI escrime 1 Brassard de juin au fleuret

Absente lors du brassard de mai, le plus tout jeune gaucher
Joël Raaflaub, se devait de réussir un «truc». Non seulement, il
a remporté le brassard de juin sans concéder de défaite, mais
cette victoire lui a permis de reprendre la tête du classement
général, puisque son poursuivant immédiat, l'espoir Laurent
Pheulpin n'a terminé que 5e.

Désormais, 3 petits points seule-
ment séparent les deux premiers du
classement général , de sorte que le
prochain brassard sera «chaud».

Pour une fois, le champion, Mi-
chel Wittwer , qui se remet au fleu-
ret , a subi la loi de son aîné Raa-
flaub. Il y a donc de là revanche
dans l'air ! Jean-Michel Perrenoud a
pris une excellente 3e place devant
Eric Blanc, alors que Fabio Jemmo-
la, 8' seulement, préfère nettement
l'épée. Ses résultats à cette arme,
très différente du fleuret, sont là
pour le prouver.

Participation moyenne à ce bras-
sard du mois de juin , soit 10 fleuret-
tistes. On en attend au moins une
quinzaine pour la rentrée du mois
de septembre. Soulignons encore la
participation de la toute jeune Bar-
bara Lauber , qui ira loin, si elle s'en-
courage et persévère dans cette
voie.

Agnès Blanc, 4 v. ; 8. Fabio Jemmo-
la, 2v. ; 9. Richard Blanc, lv.; 10.
Barbara Lauber.

Classement général provisoire:
1. Joël Raaflaub , 57 points ; 2. Lau-
rent Pheulpin, 54 p. ; 3. Michel Witt-
wer , 35 p.; 4. Jean-Michel Perre-
noud , 35 p.; 5. Alain Perrenoud ,

CLASSEMENT

Brassard de juin fleuret mixte
toutes catégories: 1. Joël Raaflaub ,
9 victoires; 2. Michel Wittwer , 8v. ;
3. Jean-Michel Perrenoud , 7v . ;  4.
Eric Blanc, 6v. ;  5. Laurent Pheul-
pin , 5 v. ; 6. Alain Perrenoud , 4 v. ; 7.

Les trois mousquetaires
Toujours peu de partici pants au brassard

du sabre. La technicité de cette arme rebute
corlains. On peut le déplorer , même si c'est
une réalité.

Eric Blanc a battu deux fois successivement
Thierry Lacroix et Laurent Pheulp in. 11 prend
è\idemment la I"-" place, suivi par Thierry La-
croix et Laurent Pheul pin.

Classement provisoire au sabre : I. Thierry
Lacroix , 36 points: 2. Eric Blanc , 30p.; 3.
Laurent Pheu.pin. .dp. ; 4. Maure Blanc
15 p.; 5. Léon Juillerat . lO p 6 Yan Scvboz.
8p.

32 p.; 6. Maître Blanc, 29 p.; 7.
Agnès Blanc, 25 p. ; 8. Eric Blanc,
19 p.; 9. Philippe Hengrave, 18 p.;
10. Isabelle Duckert , 17 p.; 11. Véro-
nique Hengrave et Richard Blanc,
16 p.; 13. Olivier Rochat , 15 p.; 14.
Pierre-Antoine Quellet , 10 p. ; 15.
Fabio Jemmola , 9 p.; 16. Yan Scy-
boz, 8 p. ; 17. Anne-Ch. Vogelsang,
7 p; 18. Arielle Matthey et Philippe
Crevoisier , 6 p.; 20. Sabine Burri ,
Barbara Lauber , Michel Blanc et
Hugues Scheurer , 3 p.

R.N.

Raaflaub reprend le commandement

_j_ pétanque Championnat neuchâtelois

Le championnat cantonal neuchâte-
lois de pétanque en doublettes, orga-
nisé cette année par le club du Col-
des-Roches sur ses terrains du Jet
d'Eau, a connu une participation re-
cord : 101 équipes. Il a été marqué par
plusieurs surprises, les principaux fa-
voris - du moins chez les seniors - se
faisant éliminer au fil des tours.

Finalement c 'est une équipe de la
Sportive neuchâteloise - club récem-
ment créé à Bôle - qui a créé la sensa-
tion en enlevant le titre aux dépens
d'une équipe des Meuqueux nette-
ment plus cotée.

Quand au concours international, il
avait réuni 52 doublettes pour le
Grand prix Zenith. Il faut dire que le
temps magnifique a donné aux organi-
sateurs un coup de pouce fort appré-
cié.

Principaux résultats

Championnat cantonal seniors :
1. B. Vaucher-L. Juillerat (La Sportive
neuchâteloise); 2. C. Musso-J. -P.
Froidevaux (Les Meuqueux); 3. F. Or-
lando-R. Duc (La Geneveysanne) ; 4.
R. Sa lv-G Couriat 'Le Col-des-Ro-
ches).

Championnat cantonal dames :
1. H. Evard-M. Dangueli (La Bricole);
2. A. Friedli-J. Von Dincklage (Les
Meuqueux); 3. M. Melano-J. Cortina
(mitigé) ; 4. M. Biolley-J. Huguenin
(Le Col-des-Roches).

Championnat cantonal cadets-
juniors : 1. M. Montini-M. Montini
(Le Verger) ; 2. T. Matthey-M. Cortina
(La Sportive neuchâteloise) ; 3. R.
Boillod-R. Meier (Le Col-des-Ro-
ches); 4. C. Calame-A. Grimm (La
Bourdonnière).

Concours complémentaire : 1. J.
Pralong-R. Pahud (Les Meuqueux);
2. J.-A. Gyger-R. Dubois (La Vigne);
3. J. -P. Egermini-A. Nigito (Le Col-
des-Roches) ; 4. J.-P. Bourquin-M.
Picci (La Bourdonnière).

Concours principal: 1. A. Taclet-
G. Gallizioli (La Bricole); 2. M. Coro-
nati-A. Duroc (Audincourt. France);
3. Y. Hoang-C. Choffat (Morteau
France); 4. L. Terribile-M. Terribile
(Pontarlier , France).

Concours complémentaire : 1.
G. Oppliger-F. Vuilleumier (Les Meu-
queux) ; 2. G. Bigongiari-M. Lorusso
(Le Verger 1

Sensation au Col-des-Roches
Jarryd N° 1 à Gstaad

gjgi tennis Participation de choix

Du 6 au 14 juillet , à Gstaad , ce ne sera pas le tenant du titre ,
le Suédois Joakim Nystroem, qui  sera tête de série numéro 1,
mais son compatriote Anders Jarryd. Ce dernier a pu être
engagé avec une «wild card », par le directeur du tournoi de
l'Oberland bernois, Jacques Hermenjat, après que Jarryd eût
éliminé le Suisse Gunthardt en quart de finale à Wimbledon.

Yannick Noah, qui s'est blessé
dans le tournoi londonien, a en
revanche dû déclarer forfait , tout
comme le Suédois Jan Gunnars-
son, blessé à un genou. Ainsi, la
liste des tètes de série , basée sur
les classements ATP au 24 juin, a
subi des changements. Heinz Gun-
thardt est finalement numéro 8 du
tournoi.

SUPER-PARTICIPATION

Voici les têtes de série dans le
tableau de 32 joueurs du tournoi
de Gstaad , doté de 150 000 dollars
sont :

1. Anders Jarryd (Su, N° 6 mon-
dial) ; 2. Joakim Nystroem (Su, 8) ;
3. Eliot Teltscher (EU, 13); 4. To-
mas Smid (Tch, 16) ; 5. Vitas Geru-
laitis (EU, 24) ; 6. Henri Leconte

(Fr, 26); 7. Gène Mayer (EU, 43);
8. Heinz Gunthardt (S, 58).

Dans le tableau principal, on re-
trouvera Roland Stadler et l' Italo-
Tessinois Claudio Mezzadri, qui
ont bénéficié, outre Jarryd, des
trois «wild cards» possibles. Man-
que à l'appel Jakub Hlasek , qui
jouera , pendant ce temps, sur ci-
ment à Boston.

Les autres Suisses , Dominik Ut-
zinger, Marc Krippendorf et Chris-
toph Meyer devront passer par les
qualifications, où sont engagé éga-
lement 32 joueurs. Marcos Hoce-
var (no 132 ATP) en est le mieux
classé. Vainqueur des tournois ju-
niors de Wimbledon et de Flushing
Meadow, l'Australien Mark Kratz-
mann, 19 ans, sera une autre at-
traction des qualifications de
Gstaad.

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur ,
Mardi 28 mai 1985, a eu lieu , au

stade de la Maladière , la finale de
football corporatif entre «Les Ma-
gistri» (professeurs à l'ESRN) et
EEM (Ebauches Electroniques Ma-
rin) .

Je sais que dans notre région
beaucoup de personnes sont dé-
çues par leur équipe favorite ; mais
cela fait partie du sport.

Toutefois , je m'étonne que les
prétendus sportifs fassent la moue
et ne se déplacent pas pour une
finale corporative dont , de plus , la
recette totale va à une œuvre de
bienfaisance de notre région: cette
année , le Groupement gym des
Aveugles de Neuchàtel.

Le fait de payer la modique som-
me de 3 f. d'entrée à la finale cor-
porative était un geste simple et à
la portée de chacun , comparé au
montant souvent élevé demandé
pour admirer des vedettes qui , de
leur côté, sont généreusement ré-
tribuées.

Quant a I ambiance de cette soi-
rée , elle fut du début à la fin une
fête. Tant les enfants que les ado-
lescents et jeunes gens y ont con-
tribué , espérant voir leurs «profs »
vaindre. Hélas ! ce ne fut pas le cas.
Une autre fois , peut-être!

Aux spectateurs et surtout à
vous , les jeunes , un très grand
merci !

Jean GUÉRIN ,
secrétaire

de la Fédération romande
de football corporatif. »

Une belle soirée

Ce matin à Puits-Godet
Déception, hier soir, sur le

coup de 18 h 30, pour une bonne
cinquantaine de supporters xa-
maxiens. Comme nous l 'avions
annoncé, les Neuchâtelois ont bel
et bien repris l 'entraînement.
Mais pas aux Fourches... Or,
ceux qui voulaient voir «de
près» les Hermann, Nielsen et
autres Givens sont repartis bre-
douilles de Saint-Biaise.

Un changement de programme
est intervenu à la dernière minu-
te. Au lieu de s 'entraîner aux
Fourches, Gress et ses hommes
sont allés au Golf de Voëns, où
les conditions sont meilleures.
L'A lsacien, pour la reprise, a es-
timé que le chemin sur lequel de-
vaient courir ses joueurs, aux
alentours du terrain des Four-
ches, n'était pas en bon état. De

nombreux cailloux jonchaient le
sol et risquaient de provoquer
des blessures idiotes.

C'est donc derrière le terrain
de golf de Voëns, sur un chemin
en parfait état , que les Xa-
maxiens se sont livrés à une peti-
te séance de footing, sans ballon,
entrecoupée d'exercices de gym-
nastique.

Mais que les curieux insatis-
faits se consolent! Ils pourront
voir leurs favoris ce matin, à
Puits-Godet, vers 10 h 15. Avant
de partir en Allemagne, les Xa-
maxiens — Ryf y compris — se
soumettront à une nouvelle séan-
ce de footing sur la piste finlan-
daise du haut de la ville. Sans
ballon, encore une fois... C'est la
reprise!

Allons tous au bois

LE PRÉSIDENT.- Jean-Maurice Vuillomenet, président de la société organisatrice du concours , est égale-
ment un bon cavalier. On le voit ici sur la croupe du fier Agamemnon. (Presservice)

3̂ hippisme I Vers un beau week-end à Engollon
ffHrj-_t 

Le concours hippique d'Engollon organisé par Jean-Maurice
Vuillomenet, un redoutable cavalier avec son cheval «Agamem-
non», coïncide chaque année avec le «rush» des grandes vacances.
Les cavaliers régionaux et nationaux ne manquent jamais ce rendez-
vous. Ils participeront en nombre aux dix épreuves prévues sur le
paddock du Bois d'Engollon, aujourd'hui et demain. Pas moins de
382 départs seront donnés.

Voilà de quoi garantir aux ama-
teurs 'de sport hippique (ils sont
nombreux au Val-de-Ruz) et aux
baigneurs de la piscine d'Engollon
plusieurs épreuves spectaculaires et
de qualité. Toutefois, si l'on veut
suivre toutes les péripéties de ce
sympathique concours, il ne faudra
pas craindre d'être matinal!

DEUX CENTS AUJOURD'HUI

Ce matin, les cavaliers de la caté-
gorie R1 ouvriront les feux avec une
épreuve jugée selon le barème A, les
fautes d'obstacles étant converties
en une pénalité de 4 points lors-
qu'un élément de l'obstacle à fran-
chir tombe.

Suivront les cavaliers régionaux
de la catégorie immédiatement su-
périeure, sur des tracés R2 qu'au-
ront dessiné MM. J.-Ph. Maridor et

P. Dolder. Pour cette première jour-
née, près de 200 départs sont pré-
vus.

Demain matin, l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier dotera la
première épreuve de «promotion
CH» ouverte aux cavaliers montant
des chevaux de 4, 5 et 6 ans nés et
élevés au pays. Une manière origina-
le de soutenir l'élevage indigène.

Rarement, les cavaliers nationaux
et régionaux sont réunis officielle-
ment dans les mêmes épreuves. A
Engollon, ce sera le cas à deux re-
prises, lors des parcours de catégo-
rie RIII/MI. Demain matin, peu
avant 10 heures, un parcours de
chasse sera déjà très animé grâce à
la participation des cavaliers confir-
més de la catégorie R3 et à la pré-
sence, notamment , du champion
neuchâtelois en titre, Olivier Zaugg,
de Neuchàtel et son cheval « Pride-
Mann». Le paddock du Bois d'En-

gollon est pratiquement connu de
tous les cavaliers du canton. Pour-
tant l'un de ceux-ci n'a jamais parti-
cipé à une épreuve sur cet emplace-
ment. Sera-ce un handicap pour
Smile, que monte Charles Froide-
vaux de Colombier ? Réponse di-
manche matin... et en fin d'après-
midi, lors de l'épreuve prévue avec
deux barrages.

UNE EXCEPTION

Le concours d'Engollon demeure
le rendez-vous privilégié des an-
ciens dragons. On se rappelle qu'il
était, jadis, le fief de la cavalerie du
Val-de-Ruz. Aujourd'hui, la jugulai-
re reste obligatoire mais la participa-
tion est devenue plus ouverte, ceci
pour le plus grand plaisir des ama-
teurs de sport hippique.

Pour tenter de signer une victoire
à Engollon, les cavaliers devront
s'élancer sans réserve. Il ne sera pas
aisé de franchir sans encombre les
obstacles disposés par les construc-
teurs. Les concurrents étant ainsi
avertis, le spectacle peut commen-
cer !

RN

Automobilisme. — L'Argentin Carlos Reu-
temann. vice-champion du monde de Formu-
le I en I98l . participera au Rallye d'Argenii-
ne (30 juillel-3 août) au \olant d' une Peugeot
205 turbo 16.

Cyclisme. - L' Allemand de l'Est Lutz
Hesslich a établi un nouveau reeord du mon-
de du 200 m lancé en I0"190, à Colorado
Springs (LU). Le tri ple champ ion du monde
amateur de la vitesse n 'a fait que reprendre le
record que lui avait enlevé Mark Gorski
(EU), le champ ion ol ymp i que , en i() '"31 -4 lors
de la même reunion !

Sports télégrammes
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QUELLES SONT
LES TROIS CHOSES
DONT VOUS RÊVEZ?
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SACHEZ QUE LE PLAN TRIPLEX DE VITA
VOUS PERMET DE LES RÉALISER.

S'évader du train-train quotidien, se payer les trois choses dont on rêve... Cela
devient possible grâce au PLAN TRIPLEX de VITA.

Vous choisissez vous-même la durée du PLAN TRIPLEX ainsi que ses
montants - des sommes coquettes pour financer des achats importants, ou un
voyage extraordinaire, ou tout ce que votre cœur désire.

Ce nêst pas tout: le PLAN TRIPLEX comporte les nombreux avantages
d'une assurance. Par exemple, en cas d'incapacité de travail prolongée vous êtes
dispensé d'effectuer les versements tout en atteignant quand même l'objectif fixé.

i ŝ, Pour que mes rêves ne restent pas de simples rêves, je
souhaite obtenir tous les détails concernant votre
PLAN TRIPLEX.

! Nom 

i Rue 

NPL/Localilé FAN

ŜSS ŷ Envoyer a: VI iA Compagnie d'assurances sur la vie,
g\  m i\t Prévoyance familiale, Rue Ch. Monnard 6,1003 Lausanne

Il II fjl VITA Compagnie d'assurances sur la vie.
Wj \f Assurances-vie et Parcours VITA. 244825 .10

UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERVICE" DE
LA BANQUE ROHNER :

LE COMPTE
ICHÈQUE-CRÉDIT?

Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez immédiatement notre brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit.

_&: 
s Ayez l'obligeance de me faire parvenir votre documentation complète.

| Nom KR/391
tj

CD

t Adresse 
cz

Ë NPA localité 

Banque Rohner
68, rue du Rhône , 1211 Genève 1

(
247266-10

CONS OMMEZ
MOINS D'ARGENT!
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GATTEO MARE
(près de Rimini) Adriat ique
HOTEL 2000 - V i a  Bo logna  6 -
Tél. 0039547/86204
près de la mer - tranquille - chambres avec
douche, W. C. - balcons - pension complète :
juillet Lit. 25.000. Août Lit. 34 000/24.000. Dès
25 août et septembre Lit. 20.000 - rabais en-
fants - possibilité de mi-pension • Direction
propriétaire. 247314-10
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1er marathon fluvial
St-Ursanne-Avignon

Accompagnez les concurrents du 1°' marathon fluvial
Participez au prologue et à la Ve étape samedi 13 et dimanche 14 juillet 1985.
Inscrivez-vous sans tarder pour seulement Fr. 45.— les deux jours, repas compris
et camping gratuit.
Toutes les embarcations sans moteur sont admises.
Nous avons encore quelques canoës à disposition.

Je m'inscris pour le prologue et la Ve étape du 1er marathon fluvial

Nom : Prénom : 

Rue : Ville: 

Tél.: Signature : 

Renvoyez ce talon jusqu'à mardi 9 juillet 1985 à Club-Loisirs Mima,
2741 Belprahon. tél. (032) 93 30 30. 24731510
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-*/ Nous invitons instamment les person- V^
M l !  nés répondant à des ANNONCES
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a leurs offres. Nous ne prenons aucune

l l l l l l l  responsabilité en cas de p>erte ou de -
^S détérioration de semblables objets. f



Bienne 1 Expérience unique au centre-ville

Spectacle insolite au cen-
tre-ville... Des pinceaux à la
place de pitons , seize « va-
rappeurs » de l'art partent
ces jours-ci à la conquête
d'autant de façades de mai-
sons. De la couleur dans la
rue ou une expérience uni-
que en Suisse, voire en Eu-
rope.

Super originale, cette idée de vouloir
peindre les façades de simples immeu-
bles locatifs ! Elle a germé voici quel-
ques mois dans la tête de Rolf'Zums-
tein. Un jeune artiste lucernois , exilé à
Bienne, qui n'en est pas à son coup
d'essai dans le registre des surprises
culturelles. Le «déjà vu», Zumstein
connaît pas. En 1 982, il fonde le mou-
vement «Jetzt Kunst» (art d'aujour-

d'hui). Sous ce label, on retrouve
bientôt tous les courants artistiques :
peintres, sculpteurs , photographes ou
écrivains. En tout , une trentaine d'ar-
tistes, inconnus pour la plupart sur la
scène culturelle suisse. Cet anonymat,
«Jetzt Kunst» veut en quelque sorte le
briser , comme l'explique Rolf Zums-
tein:

- Le but de notre mouvement est de
donner la possibilité à un groupe d'ar-
tistes de se faire connaître du public
sous un nom-clé.

Et ça marche: à Berne, Bâle, Bienne
et Evilard notamment , des expositions
collectives réunissant les artistes de
«Jetzt Kunst» déplacent les foules.
Chaque vernissage est organisé à
grand renfort de groupes musicaux ou
théâtraux. On y fait des rencontres in-
téressantes, et c'est précisément en
dialoguant avec différents architectes
que Rolf Zumstein en arrive un jour à
la réflexion suivante : pourquoi ne pas
peindre des façades de maisons, bien
visibles, au cœur d'une ville !

Rolf Zumstein rédige un concept
qu'il soumet à des directeurs de mu-
sées, à différentes personnalités du
monde des arts. Les uns sont emballés
par le projet , d'autres émettent quel-
ques réserves. Parallèlement , une invi-
tation est adressée à tous les artistes -
une soixantaine - de «Jetzt Kunst».
Trente d'entre eux répondent favora-
blement à l'appel lancé par Zumstein.

PLATES EXCUSES

Par la suite toutefois, beaucoup al-
laient retirer leurs billes, certains par
peur de l'envergure du projet biennois.
Dame, peindre une façade n'est pas
peindre une toile ! Bien qu'encore pas-
sablement dans le brouillard («On ne
savait vraiment pas ce que tout cela
allait donner!»), Zumstein se lance à
l'eau. Commence alors un long et pé-
nible travail de défrichage. Cinquante
parois de maisons sont sélectionnées
puis photographiées dans un périmè-
tre voulu à proximité de la gare de
Bienne. On procède ensuite à la re-
cherche des propriétaires des maisons
susceptibles d'être «barbouillées».
Tous sont contactés par lettre. Deux
mois plus tard (!), trente-et-une ré-
ponses, dont dix-neuf positives, sont
parvenues à Zumstein. Au front du re-
fus, les excuses ne manquent parfois
pas de piquant, le genre «on saura
ensuite à qui appartient la maison»,
«la maison va être vendue sous peu »
ou «on va d'abord rénover la façade;
vous pourrez venir par la suite» etc.
Mais peu importe, Zumstein et sa ban-
de avaient leurs façades. Seize au bout
du compte.

ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ

A partir de là, tout va aller très vite.
La Ville donne son accord de principe.
A ce niveau-là , l'architecte municipal
Max Buser jouera un rôle déterminant.
Même remarque pour la police des
constructions et l'administrateur des
immeubles Hans-Peter Schwab. Côté
finances, ça bouge également avec les
soutiens de la ville de Bienne (5000
francs), de l'Association des dix villes
suisses (5000 francs), du canton
(5500 francs), ainsi que de divers
sponsors. L'opération est coûteuse et
10.000 francs manquent encore au-
jourd'hui aux organisateurs :

- Pour du matériel précise Rolf
Zumstein qui insiste sur le fait que les
artistes de «Jetzt Kunst» ne tireront
pas un sou de l'expérience tentée à
Bienne.

3.200 PHOTOGRAPHIES

Au chapitre «générosité », on peut
encore signaler la mise à disposition,
par une entreprise biennoise et à titre
gracieux , des échafaudages nécessai-
res et les 230 kg de couleur offerts par
une firme zuricoise. Avant que les tra-
vaux ne débutent , des esquisses ont
dû être soumises à la commission cul-
turelle de la ville. A en croire les orga-
nisateurs, certains projets sont assez
fous !

Ainsi cet artiste qui a l'intention de
recouvrir une paroi de 3200 photogra-
phies spécialement traitées contre le
risque d'intempéries; un autre collera
des objets sur «sa» façade. Mais la
peinture dominera bien entendu. Des
styles, des techniques, des symboles,
des combinaisons un peu folles entre
ciel et terre. Les murs en verront de
toutes les couleurs ! Les «peintres en
bâtiment» ont jusqu 'au 31 août (ver-
nissage) pour terminer leurs travaux.
Mais d'où viennent-ils ces artistes? De
Berne, Bâle, Zurich et de Bienne pour
Christian Spahni, Dani Zahner, Geor-
ges Rechberger , Philippe Kissling,
Jean-Denis Zaech et Rolf Zumstein.
Pour certains d'entre eux, les façades
représenteront peut-être un tremplin
dans le «who's who» des arts suisses.
L'occasion de se faire un nom. Deux
équipes sont déjà à pied d'ceuvre à la
rue Haller et dans la région du Pont-
du-Moulin.

Ces prochains jours, les façades du
Cercle Romand et du cinéma Rex vont
se transformer à leur tour en œuvres
d'art ! En attendant , les organisateurs
récoltent déjà les premières réactions
des Biennois.

L'une d'entre elles étant même assez
inattendue: plusieurs propriétaires
d'immeubles à Bienne ont déjà télé-
phoné à Rolf Zumstein; tous veulent
participer à l'expérience et' mettre des
façades à disposition des artistes de
«Jetzt Kunst». Le contrat du siècle !

D. GISIGER

Sokolov en tête du classement
4me ronde du tournoi d'échecs

SILENCE. - Concentration maximum... et une surprise de temps en temps.
-.. (Keystone)

Le jeune soviétique Andrei Sokolov
est le grand vainqueur de la 4n"J ronde
du Tournoi interzones d'échecs à
Bienne. Après sa victoire contre Mar-
tin, il est désormais seul en tête du
classement. Gutman et Jansa en re-
vanche, qui ont gagné à la surprise
générale au cours des premières ron-
des, ont perdu pour la première fois
vendredi au cours de ces joutes. Le
Suisse Partos a dû pour, sa part , ac-
cepter une défaite contre Polugajevski.

LES MEILLEURS

Les résultats de la 4mL' ronde sont les
suivants:

Polugajevski (URSS) - Partos (Sui)
1 :0; Petursson (Isl) - Gutman (Isr)
1 :0; Short (GB) - Rodriguez (Cuba)
en suspens ; Seirawan (USA) - Jansa
(CSSR) 1 :0; Sax (Hongrie) - Vagan-
jan (URSS) 1/2; Quinteros (Arg) -
Andersson (S) 1/2; Ljubojevic
(Youg) - Van der Wiel (Ho) 1/2:1/2;
Martin ( Esp) - Sokolov (URSS) 0:1 ;
Li (Chine) - Torre (Phil) 1/2:1/2.

Au classement on trouve : 1. Soko-
lov 3-1/2; 2. Vaganjan, Van der Wiel
3; 4. Seirawan, Gutman, Ljubojevic ,
Torre , Polugajevski 2-1/2;  plus loin
on trouve Partos notamment avec 1 /2.

Anker et ses f aïences
Pour la première fois, des faïences

du peintre d'Anet Albert Anker sont
exposées au Kunstmuseum de Berne.
Quelque 40 assiettes et pla ts sont pré -
sentés. Il les a pein ts à Paris en colla -
boration avec le grand faïencier alsa-
cien Théodore Beck. L'exposition «Al-
bert Anker-Faïences» durera jusqu 'au
premier septembre.

Théodore Beck fut célébré de son
vivant comme le plus grand faïencier
de son temps. Il doit sa réputation à la
redécouverte et à l 'application d'an-
ciens procédés de fabrication et sur-
tout à l 'idée de réaliser des faïences
avec un fond d'or, ce qui augmente
leur caractère décoratif.

Parmi la quarantaine d'artistes qui
ont collaboré avec Beck, Anker occu-
pe une place de choix en raison de la
durée et de l 'intensité de leur collabo-
ration qui a permis la réalisation d' en-
viron 550 faïences. La plus grande par-
tie des faïences peintes par Anker re-
présente des portraits historiques ou
des hommes et des femmes en cos tu -
mes anciens. Cependant, on retrouve

également les sujets populaires qui
ont été les motifs de ses peintures à
l 'huile et de ses aquarelles.

Avant de venir à Berne, cette exposi-
tion a été présentée à la Haus zum
Rechberg de Zurich. Au mois de sep -
tembre, elle sera en Alsace, au musée
flora l de Guebwiller. (A TS)

Une voiture
fait

un saut de
15 mètres

Un accident spectaculaire,
au cours duquel une voiture a
fait un saut de 15 mètres, s'est
produit vendredi à Berne.
Alors que la carrosserie de
l'auto n'a plus une pièce intac-
te, la conductrice, qui était at-
tachée, s'en est tirée avec de
légères blessures, a indiqué la
police.

Alors que la pluie tombait
violemment, la voiture a déra-
pé sur une route sortant de la
ville. Elle a heurté la glissière
de sécurité sur la droite de la
chaussée, puis fait une pi-
rouette et quitté la route par
la gauche avant de dévaler un
talus. L'avant du véhicule s'est
alors enfoncé dans le sol, sur
quoi la voiture a fait un saut
de 15 mètres vers la forêt. Evi-
tant de justesse les arbres, elle
est retombée sur ses roues et a
roulé encore sur 50 mètres
avant de s'immobiliser.

Il a fallu une grue pour re-
monter le véhicule accidenté
sur la route. (ATS)

Une question de pointures
Jura I Nouveaux diplômés à l'Institut pédagogique

Ceux qui sont entrés il y a deux ans à l'Institut pédagogi-
que n 'en sont pas tous rcssortis avec un di plôme. Le
directeur , avec une souriante philosophie, a tiré un parallè-
le entre la tête et les jambes , ou presque.

La cérémonie de remise des diplô-
mes de fin de brevet à l' Institut péda-
gogique jurassien s'est déroulée à Por-
rentruy, hier matin, en présence d' une
petite assemblée. Celle-ci a été char-
mée par les productions musicales ar-
tistiques des élèves , aussi bien au
chant que par les moyens audiovi-
suels, soit la projection de courts-mé-
trages dénotant un talent certain et un
sens très affiné de l'esthétique et de la
recherche des effets plastiques. Il en
fut d'ailleurs de même de l'exposition
des travaux d'activités créatrices où il
a été démontré que l'imag ination peut
fort bien conduire la réalisation des
programmes d'enseignement , avec des
résultats souvent surprenants de quali-
té et de beauté.

Il appartenait au chef du service de
l'enseignement M. Jean-Marie Boillat
de remettre les certificats de capacité à
6 enseignantes du degré maternel , à
6 enseignants, dont un homme du de-
gré primaire , alors que 10 certif icats
d'enseignement au niveau moyen su-
périeur étaient attribués, ainsi que trois
brevets d'enseignement au degré se-
condaire.

DE LA TÊTE AUX PIEDS

M. Boillat a incité les lauréats à ne
pas dissocier la culture de la civilité. Le
président de la commission de surveil-
lance M. Paupe rappella les préceptes
essentiels d'un père de l'école juras-

sienne M. Edmond Gueniat, tout en
soulignant le caractère anachronique
du mode d'élection des enseignants
du degré primaire.

Pour sa part , le directeur de l'Insti-
tut , M. Michel Girardin, s'est attaché à
expliquer qu'il est normal que, sur les
23 étudiants admis à l'Institut il y a
deux ans , tous ne reçoivent pas leur
brevet déjà au terme des deux années
rég lementaires. Pour dix d'entre eux .

les études vont se prolonger encore
durant un ou plusieurs mois, voire une
année , avant qu'ils obtiennent dans
une ou plusieurs disciplines, les quali-
fications nécessaires. Il faut s'habituer
à admettre que tous ne peuvent pas
assimiler un programme dans le même
délai, de même qu'on s'habitue sans
autre à ce que chacun chausse une
pointure différente. Pourquoi ce qui
est admis pour les pieds ne le serait-il
pas pour l' esprit? A- t - i l  demandé en
soulignant que la nouvelle loi de for-
mation du corps enseignant permet
fort heureusement cette souplesse
d'appréciation que les étudiants doi-
vent eux aussi comprendre. (Intérim)

Une temme
à la barre

Office jurassien du tourisme

M"" Dominique Moritz, 27 ans, de
Delémont , a été nommée directrice de
l'Office jurassien du tourisme par le
comité directeur de Pro Jura, Office
jurassien du tourisme. Cette nomina-
tion a été ratifiée cette semaine par le
gouvernement jurassien.

L'Office jurassien du tourisme est
une institution cantonale chargée de
promouvoir l' image du Jura à l' exté-
rieur du territoire cantonal , la propa-
gande intérieure étant l' affaire des
syndicats régionaux d' initiative. Sa
gestion en a été confiée à Pro Jura ,
association de droit privé qui, elle, as-
sure la promotion du tourisme dans les
districts du Jura historique. Une insti-
tution officielle pour les districts du
Jura bernois existe également: l'Off ice
du tourisme du Jura bernois.

M""' Dominique Moritz était jusqu 'à
présent vice-directrice de Pro Jura. Le
directeur , M. Francis Erard , continuera
à s'occuper des affaires de Pro Jura ,
en particulier des éditions. L'Office ju-
rassien du tourisme n'avait pas de di-
recteur jusqu 'à présent mais le gouver-
nement jurassien a toutefois jugé utile
de séparer les activités touristiques du
nouveau canton de la tâche générale
de Pro Jura. (ATS)

En avant les
années folles !

Vendredi 30 et samedi 31 août
se déroulera , dans la rue du Fau-
bourg de France à Porrentruy, la
2mo édition de la fête du Faubourg.
Organisée pour la première fois il y
a deux ans uniquement par des
commerçants , cette fête avait con-
nu un vif succès, notamment grâce
à ses aspects rétro. Cette année, au
lieu du début du siècle, c 'est aux
années folles de 1925 que l'on se
référera.

Au programme , un concours de
déguisement en costumes d'épo-
que et un concours de charleston.
Les organisateurs se sont assuré la
participation de nombreux artisans
qui travailleront sous les yeux du
public: sculpteur sur bois, tanneur,
dentellière, fileur de laine, réalisa-
teur de patchwork, sabotier , van-
nier, facteur d'instruments de mu-
sique. Des places pour d'autres ar-
tisans sont encore disponibles. .

LES ANCÊTRES DE LA FÊTE

La fête comprendra aussi le pas-
sage de la caravane du rallye du
Jura des vieilles voitures, qui s'ar-
rêtera le samedi de 11 à 14 h avant
de repartir pour Delémont. On dif-
fusera de la musique des années
1925, avec les nombreux succès
de la chanson. Le podium sera dé-
placé aux abords de la maison Del-
mas , afin de faciliter la circulation .
La place des Capuciens abritera un
chapiteau où l'orchestre des frères
Geney donnera un concert.

D' autres groupes, comme les ac-
cordéonistes des «Reflets d'Ajoie»
ou les chanteurs des Baladins se

produiront également. Un manège
ancien sera à disposition et plu-
sieurs animations sont prévues
pour les enfants. Le bal du samedi
soir sera animé par Jean-René de
Fréquence Jura et diffusé sur les
ondes de la radio jurassienne , (in-
térim)

SE FAIRE UNE TÊTE. - Ouaouh.
les accroche-cœur de Louise
Brooks... En verra-t-on dans les
rues de Porrentruy?

Nouvelle signalisation
Berne ^m 1ue 

'
8S tour 'stes

1 s'y retrouvent

Depuis peu, des panneaux de
bienvenue à fond brun accueillent
les automobilistes lorsqu 'ils pénè-
trent dans les différentes régions
touristiques du canton de Berne. Il
s'agit de la première étape de la
mise en place d' une nouvelle si-
gnalisation touristique sur les auto-
routes et routes principales, con-
formément aux normes adoptées
sur le plan fédéral afin de guider ,
de manière simple et compréhensi-
ble, les vacanciers vers leur but.

Elle a été présentée à la presse
jeudi par des membres du gouver-
nement bernois et de la Fédération
suisse du tourisme. La signalisa-
tion des régions d'importance tou-
ristique comprend trois stades.
L'automobiliste sera d'abord averti ,
avant la sortie de l'autoroute, à l' ai-

de de panneaux le renseignant sur
la région ou il arrive. Après la sor-
tie, le nom de la rég ion sera répété
sur tous les panneaux guidant le
trafic. Enfin , un panneau de bien-
venue accueillera le visiteur à l'en-
trée proprement dite de la région.

PLUTÔT VARIÉ

Pour l'instant , seuls ces derniers
panneaux ont été installés dans le
canton de Berne, et cela sur les
routes dans ses 20 régions touristi-
ques. Bien que tenus de respecter
certaines règles, les différentes ré-
gions ont eu toute liberté pour éla-
borer leurs panneaux , de sorte que
les solutions choisies sont très va-
riées. (ATS)

(c) Le département fédéral de l'in-
térieur vient enfin de faire droit à une
requête du département jurassien de
l'équipement , en acceptant que la di-
rection de Delémont soit désormais si-
gnalée sur les panneaux indicateurs de
la N1, à l'est de l'échangeur d'Haer-
kingen. Delémont sera aussi mention-
née comme direction possible sur les
indicateurs avancés et les indicateurs
de direction de la jonction d'Oensin-
gen, toujours le long de la N1.

Delémont signalé
sur la N1

Informatique à l'école
Selon un arrêté gouvernemental paru

dans la dernière livraison du journal offi-
ciel scolaire , des classes expérimentales
d'introduction à l'informatique vont être
ouvertes dans quatre écoles jurassien-
nes, à partir de la prochaine rentrée sco-
laire d'août.

Elle sera réservée aux élèves de huitiè-
me année scolaire , non seulement dans
les classes primaires , mais également
dans les classes secondaires. Les ensei-
gnants qui ont accepté cet essai sont
MM. Jean-Michel Boillat aux Breuleux.
Pierre Migy à Saint-Ursanne (avec accès
possible pour les élèves de 7™ et 9™
primaires), Philippe Tharin à Delémont.
André Crevoisier à Delémont et Bernard
Nappez au collège secondaire à Porren-
truy. Ces ensei gnants auront droit à une
décharge d'heures correspondante. Ces

cours seront toutefois à option , c 'est-à-
dire facultatifs pour les élèves concernés.
Une procédure d'évaluation suivra cette
expérimentation. Elle sera animée par
M. Charles Félix et M. Gérard Piquerez ,
responsable du secteur «développement
et recherche» de l' institut pédagogique.
Le point sur les effets des cours et les
difficultés rencontrées sera fait chaque
mois. Il est prévu d'équiper les classes
concernées du matériel informatique né-
cessaire à l'essai global , avec subvention
de l'Etat. C'est à fin mars 1986 qu'aura
déjà lieu une première évaluation globale
de cet essai. De cet examen pourra dé-
couler l'introduction de l'informatique
comme branche à option dès la rentrée
scolaire de 1986-1987. (Intérim)

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30 . 20 h 15 et 22 h 30,

Quand faut y aller , faut y aller.
Capitole: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30 ,

Hors-la-loi.
Elite: permanent dès 14 h 30, Stormy.
Lido I: 15 h, 17 h. 45 , 20 h 30, et 22 h 45 , Le

coup du parapluie.
Lido II: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 , et 22 h 45,

La petite fille au tambour.
Métro: 19 h 50 , Bruce Lee / Die Ruck-

kehr der Zombies.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

La Rivière.
Rex: 15 h et 20 h 15, Phenomena ;

17 h 45 , Rebecca.
Studio: 14 h 30, 16 h, 17 h 30, 19 h et

20 h 30, Les grandes vacances de Do-
nald Ducks.

Pharmacie de service: pharmacie Geno ,
rue Centrale 45, tél. 22 49 63.

EXPOSITIONS

Caves du Ring: exposition d'Umberto
Maggioni jusqu 'au 22 juillet.
Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:
exposition de Hugo Suter , Josef Herzog
et Christian Rothacher jusqu 'au 6 juillet.
Ancienne Couronne, parterre: exposi-
tion de l'école de peinture «Créativité
enfantine» jusqu 'au 12 juillet.
Aula du Gymnase: sculptures en plein
air de Mary Z. Derungs jusqu 'au 31 octo-
bre.
DIVERS
Palais des congrès : tournoi interzone et

festival d'échecs.
Gurzelen: cet après-midi dès 14 h , show

international du fakir Woo Doo et son
nouveau spectacle «L'homme de fer».
Avec la participation de cracheurs de
feu , des Crazy Angels dans les flammes
de la parade des cagoules noires.

CARNET DU JOUR
JURA BERNOIS

Les groupes FOBB du district de Mou-
tier communiquent qu'ils organisent un
pique-nique avec marche à l'intention de
tous les membres FOBB, de leur famille
et des sympathisants de la fédération. Il
aura lieu demain au stade de football de
Bévilard. Tout le monde est attendu à
partir de 9 h le matin. Pour ceux ou celles
qui ne connaîtraient pas Bévilard, des
pancartes et drapeaux leur indiqueront le
chemin à suivre depuis la place principa-
le du village jusqu 'au terrain de la fête.

C'est à partir de 9 h aussi que les pre-
miers marcheurs pourront prendre le dé-
part au « terrain de foot» avec au choix
deux parcours balisés, soit: un de 6km
jusqu'à Sorvilier et l'autre de 12 km en
direction de Court. Les inscriptions se
prendront sur place.

Pique-nique organisé
par la FOBB
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr, I

J Prénom
B Rue No. ¦
I I¦ NP. localités \
| à adresser dès aujourd'hui à: I
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H | Tous les jours 21 h - 12 ans
j i L'oeuvre exceptionnelle de FRANCESCO ROSI .

1 CARMEN 1
I j de Georges Bizet avec Julia MIGENES-JOHNSON \ i

Tous les jours à 18 h 45 - 16 ans
¦H Le film extraordinaire de Cari Schenkel
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a studen ' Ouvert tous les jours, a partir de
0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

t Renseignement sur la durée de
k. 2459S2-1Q la cueillette :
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Nous sommes l'agence pour la Suisse d'une entreprise
internationale du secteur verrier et désirons compléter
notre petite équipe par l'engagement d'une

employée de commerce
pour la gestion de l'administration (comptabilité) et des
commandes

Nous demandons :
- langue maternelle suisse allemande et possédant de

très bonnes connaissances de français
- formation commerciale et expérience pratique
- facilité de contact avec la clientèle (téléphone, télex,

correspondance)
- habitude de prendre des initiatives et de travailler d'une

manière indépendante.

Adresser offres complètes (lettre manuscrite,
curriculum vitae. photo, prétentions de salaire) à
M. Gerber , Glaverbel (Suisse) S.A.,
Longschamps 25, case postale 20. 2068 Hauterive.

245948-36

A»»*e$**** J_% *********w Pour notre nouveau Supermarché, nous cherchons pour £
& entrée début octobre 1985: M

• responsable j
# de secteur J

pour notre nouveau département poissonnerie (poste qui M
W conviendrait également à une personne de nationalité italien- m
 ̂

ne ou espagnole connaissant le 
poisson). »

 ̂
Notre futur collaborateur sera formé par nos soins.

Q Si vous désirez collaborer avec nous dans un cadre agréable et ^
m moderne n'hésitez pas à faire parvenir votre offre manuscrite , ^|

ou convenir un entretien par téléphone à la Direction. Tél. M
w (066) 22 42 22.
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• Le grand magasin des idées neuves j

à Delémont *¦*»*
"
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LA MAISON REYMOND
département machines de bureau
cherche

mécanicien
' sur machines à écrire
f ou

Y mécanicien d'entretien
• susceptible d'être formé dans la branche.

? 

Cette personne sera chargée d'assurei
l'entretien de machines à écrire auprès
de notre clientèle.

f Adresser offres écrites à:
Reymond S.A., fbg du Lac 11,

f 2000 Neuchàtel. 246.i e-3 (

En raison de notre extension,
nous engageons toujours :

mécaniciens-électriciens
ou

électriciens
qui seraient formés comme monteurs
d'appareils de manutention en usine
et à l'extérieur.

manœuvres
avec notions d'électricité ou de
serrurerie, qui seraient formés comme

i aides-monteurs ou monteurs, ainsi
que

serruriers-constructeurs
Nous offrons un travail varié au sein
d'une équipe dynamique avec
possibilité d'avancement.
Faire offres avec prétentions de
salaire à : Sponta S.A.,
manutention et agencement
industriel, Boudry. Tél. 42 14 41.

244510-36

MARET S.A . - BOLE
cherche

OUVRIÈRES
à temps complet (horaire va-
riable) pour travaux fins et
précis.

Faire offres à: MARET
S.A. , 2014 Bôle ,
(038) 42 52 52. MMU-M

* III 
J

f Â_*_ h.

t ©
M BOERO ,v
r >Nous cherchons tout de suite
? CONCESSIONNAIRES
? 

dépositaires rég ionaux
pour vente et promotion de peinture et

? 
accessoires auprès des professionnels j
(bâtiments - industrie - bateau)

? 
- AUCUN fonds propre demandé
- COMMISSIONS INTERESSANTES
- COMPATIBLE COMME ACTIVIT E

) ACCESSOIRE
Ce poste conviendrait à un profession-

v nel de la branche.
Prendre contact par téléphone

? 
M. Carlo Salvati
BODISA-BOERO DISTRIBUTION
S.A.

} 3962 MONTANA
Tél. (027) 41 29 10

l (027) 41 10 78 privé. wnx-ys

FAEL SA BO ĤS M
Musinière Ij'I^^y^MMlCH-2072 Saint-Biaise aW _̂_t___ C M

Tél. 038-33 23 23 mMT^TBBSJBk\-M
En liaison avec l'accroissement de nos activités, nous
devons renforcer l'effectif de notre département Tôlerie
industrielle et cherchons du personnel qualifié dans les
professions suivantes:

serruriers de construction
tôliers

tôliers carrossiers
soudeurs

pour la fabrication de pièces de haute qualité : prototypes
petites et moyennes séries.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- ambiance agréable
- horaire variable
- avantages sociaux d'une entreprise moderne

Les candidats intéressés et pouvant justifier leur qualifica-
tion voudront bien prendre rendez-vous avec le bureau du
personnel avant de se présenter. 247009.3e

Une société du groupe : PXJIYTBI

MICROELECTRONIC - MARIN
En fonction de l'évolution fantastique des nouvelles
technologies de fabrication des circuits intégrés, n ous \
cherchons pour notre service de qualité un

ingénieur ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Notre futur collaborateur s'occupera de la qualification
et analyse des circuits intégrés analogiques, digitaux et
de télécommunications.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans l'utilisation ou

le test des circuits intégrés LSI
- expérience dans un langage informatique de haut

niveau, de préférence expérience dans un langage
ATE

- connaissances pratiques de l'anglais.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
écrites ou à prendre directement contact avec
notre service du personnel, tél . (038) 33 21 21,
2074 Mar in. 24701035

* SB ï.:s:l :__ |:i:::fc ' "".. - i . '"i.ii M .IH .ïS_jjj ^ | 
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JM .. _ _ _ . . '¦¦,—¦' __________,

Nous engageons

un monteur
sur appareils courant faible

ou monteur électricien
si possible ayant quelques années de pratique pour montage
d'appareils électroniques.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons : - rétribution en fonction de la formation
- place stable '.

i - horaire libre
- prestations sociales modernes 247227-36

MESELTRON S.A.
L P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchatel - Tel. 038 31 44 33

iKTOOMCsa
1343 LES CHARBONNIÈRES

Pour l'assemblage des composants microélectroniques, notre technologie
SMA nous a permis de réaliser un développement exceptionnel, et c'est
pour y faire tace que nous voulons engager les cadres suivants:

1 ingénieur EPF ou ETS
en électronique, comme Chef de notre groupe R + D TESTS

1 ingénieur EPF ou ETS
en électronique ou informatique comme ingénieur système pour le
développement et la maintenance de nos systèmes informatiques (Calculs;
CAO et tests) (HP-9000/500. HP-6400, HP-150. Daisy, etc..)

1 ingénieur EPF ou ETS
en microtechnique pour l'étude et l'analyse des processus de fabrication et
leur fiabilité

2 ingénieurs de marketing
vente EPF ou ETS en électronique / microtechnique pour le marché
européen

1 mécanicien-électronicien
ou similaire , comme cadre de fabrication.
Les candidats choisis disposeront d'un esprit ouvert , d'une excellente
formation et d'une volonté de résoudre judicieusement les problèmes.
Nous prions les candidats sérieux de nous envoyer leur offre; nous l£
traiterons avec soin et en toute discrétion.
VALTRONIC S.A .
Direction Générale, 1343 Les Charbonnières. 245947 .3e

Juillet-août

DAME
pour faire la cuisine de 2
à 4 personnes , dans
maison de vacances
ré gion « La Chenille»
s/Montmollin.
Libre le reste du temps.
Logement et pension +
salaire.
Tél. (038) 25 34 34,
heures des repas.

243931-36

On cherche jeune

homme ou
manœuvre
pour travaux de
menuiserie
période du 15 juillet
au 26 août.
Tél. (037) 77 13 77

247330-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Cherchons

sommelier/ère
tout de suite.

Hôtel-Restaurant
des Beaux-Arts,
Neuchàtel.
Tél. 24 01 51.

245645-36

^̂ , CENTRE SUISSE
i H W^ÇCrCO D'ÉLECTRONIQUE

^^^
JCJJJ ET DE MICROTECHNIQUE S.A.

- Recherche et Développement -
cherche
- pour son Département «Circuits »

ingénieur EPF
ayant des connaissances dans les circuits analogiques ou
les systèmes de réglage;
- pour son Département «CAO Circuits Intégrés»

ingénieur ETS en électronique
(ou niveau équivalent)

ayant l'expérience de la programmation en PASCAL et
capable de travailler de manière autonome, pour l'exploi-
tation, la maintenance et la mise au point de ses program-
mes de Conception Assistée par Ordinateur de circuits
intégrés (CAO);
- dans le domaine de l'optoélectronique

ingénieur ETS
disposant d'une bonne expérience dans les domaines de
- l'électronique analogique et digitale
- la haute fréquence
- l'optoélectronique
et un

jeune mécanicien-électricien
i pouvant travailler de manière indépendante, soignée et

fiable.

Nous demandons de bonnes connaissances en:
- électronique analogique et digitale

j - haute fréquence
| - dessin de lay-out pour circuits imprimés ^

Faire offre à la direction du CENTRE SUISSE
I D'ÉLECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQU E S.A.
I - Recherche et Développement - Maladière 71,
I case postale 41, 2000 Neuchàtel 7.

J ! • 247225-36

HOPITAL DE ZONE - YVERDON - LES- BAINS
cherche pour son service de chirurgie générale

une infirmière
responsable d'unité de soins

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Ce poste conviendrait à une personne ayant plu -
sieurs années de pratique, avec expérience et sens
des responsabilités.

des infirmières en soins généraux
pour nos différents services.

Renseignements : Infirmière- chef généra le
Tél . (024) 23 12 12 (interne 632) ou bureau du
personnel interne 160.
Offres : Direct ion de l'hôpital de zone,
1400 YVERDON - LES-BAINS. 247297 3s

Hma ret ̂ BEmSSEÊÊ

cherche

comptable qualifié(e)
i âgé( e) de 30 à 40 ans, capable de prendre des

responsabilités et de s'occuper de manière auto-
nome de la gest ion en généra l, avec équipement
moderne. Expérience de l'informatique indispen-
sable.

Nous offrons :
- statut de cadre ;
- travail intéressant et varié;
- horaire variable.

Veuillez adresse r vos offr es manuscrites avec
documents habituels à: Ma ret S.A .,
2014 BÔle. 245457-36

ô,»̂ ..»,,»̂^ ,..,,, ,„ | ,„, j



Des ordinateurs Migros
PAR-DESSUS
LE MARCHÉ
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Migros attribue une grande importance au développement des
technologies de l'information pour notre économie et pour la
sauvegarde de la compétitivité de l'industrie de notre pays.
C'est pourquoi les Ecoles-clubs ont ouvert en 1984 l'Ecole suis-
se d'informatique. Une deuxième étape a été franchie ce prin-
temps avec la création de «M-Informatic SA», société affiliée
à la Fédération des coopératives Migros.

S'appuyant sur une chaîne de maga-
sins spécialisés répartis dans toute la
Suisse , cette entreprise a pour mission
de vendre des ordinateurs personnels
ainsi que les logiciels correspondants.
L'offre d'ordinateurs est harmonieuse
et d'excellente qualité. Elle comprend
des produits d'IBM , d'Olivetti ainsi
qu 'une marque Migros avec Swissfi-
nish. L'assortiment de programmes vi-

se avant tout pour l ' instant la résolu-
tion de problèmes administratifs. «M-
Informatic SA » met l' accent sur la qua-
lité professionnelle de l'encadrement de
la clientèle , que ce soit avant ou après
la vente: elle repose sur la formation
(chaque point de vente comprend une
salle prévue à cet effet), un service-con-
seil télé phonique en cas de problème
urgent et un service après-vente com-

plaisant. Il va sans dire que ces fonc-
tions sont assurées grâce aux moyens
techniques les plus modernes.

Vu l' ampleur des services rendus ,
« M-Informatic SA » se distingue nette-
ment des magasins discounts. Ce n'est
pas la différence de prix des ordinateurs
inférieurs de quelques pour cent qui est
décisive , mais bien l' offre de presta-
tions comprenant conseils et services.

«M-Info rmatic SA» s'adresse aux
petites et moyennes entreprises et met à
leur disposition l'immense expérience
de Migros dans l' emploi des ordina-
teurs personnels. Le soutien aux gran-
des entreprises avec leurs besoins spéci-
fiques se fera à partir de la centrale de
«M-Informatic SA», à Zurich. Dans le
secteur de l'informatique où les besoins
sont croissants , les clients désirent un

service continu.  «M-Info rmat i c  SA»
leur offre une garantie de cont inui té  et
la possibilité d'établir une collabora-
tion étroite et durable.

Le marché de l' informatique fait
l' objet d' une âpre concurrence. L'ap-
port de «M-Informatic  SA» répond
toutefois à un besoin réel que Mi gros
s'attache à satisfaire au profit de sa
clientèle.

De la fraise à l'abricot
En Suisse, les cultures fruitières n'ont

en général pas souffert du gel d'hiver.
Les récoltes s'annoncent abondantes.
Pour autant que les conditions météoro-
logi ques restent favorables , les consom-
mateurs pourront déguster à volonté les
excellents fruits du pays.

La saison des fraises qui a commen-
cé à fin mai se prolongera jusqu 'en sep-
tembre ! L'évolution des méthodes de
culture du fraisier permet en effet
d'échelonner la récolte jusqu 'en au-
tomne. Un nouveau «p lant frigo» ,
conservé en chambre froide , peut être
planté en tout temps au cours de l' an-
née.

247211-10

Les raisinets-groseille feront i r rup-
tion sur le marché en juill et. La récolte
des framboises battra son plein à fin
jui l let .  Jusqu 'à 500 tonnes de framboi-
ses seront commercialisées cette année
à partir des zones de production valai-
sannes. ce qui ne manquera pas d' ap-
porter un revenu supp lémentaire ap-
préciable aux petites exp loi ta t ions fa-
miliales de montagne !

La mi-juillet  sera le temps des cerises
pour les Helvètes qui auront choisi de
passer leurs vacances en Suisse ! Quant
aux abricotiers, ils ploient sous le poids
de leurs fruits en grappes ! Une récolte
estimée à quelque 7 millions de kilos
que les milieux concernés s'efforceront
d'écouler à la satisfaction générale.

Rédaction : Servic e de presse Migras ,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

UN VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH expertisé.
Tél. (038) 53 19 59. 243959-61

VOILIER LASER avec deux voiles, bâche, cha-
riot et place de pon. 2400 fr. Tél. (038)
31 55 32 243963-61

SEIKO 2000 chronographe à quart z comme
composant d'ordinateur + clavier d ordinateur
UC 2100 - controller UC 2200 avec imprimante
et module ROM . programmation Microsoft Ba-
sic Valeur 643 tr . Prix à discuter Tel (038)
3'  'I '1 246055-61

JOLI BAR DE SALON. 350 à 400 fr
Tél. 24 74 39. 243?-: si

PIANO DROIT - lit français 180 cm - patoi
murale • berceau - pone-bèbe - pousse-pousse.
Tél. 42 47 64. 243967 ei

1 LIT FRANÇAIS. 100 fr . 1 friteuse avec
couvercle filtrant. 75 fr. Tél. 53 35 10. 246103 6i

VÉLO FIASA pour enfant, cuisinière a bois
Sarina. Tél. 36 15 94. 243962 61

GRAND TAPIS LAINE, table de conférence *
6 chaises chêne. Prix à discuter . Tél. 25 93 52

243888-61

ORDINATEUR DE POCHE Casio FX 802 P
Basic, neuf , imprimante intégrée. Prix 150 fr
Tél. 41 35 08. 245353 61

OPTIMISTE ayant une place dans un port du
Littoral , 300 fr . Tel (038) 31 32 63. 246147 .61

EHEMA^bES A ACHETER
FENÊTRES D'OCCASION pour atelier , gran-
deur environ 2 mètres sur 2 mètres. Ferner
Machines. 2322 Le Crêt-du-Locle, (039)
26 76 66. 247017 62

VÉLO D'HOMME TOURISME, bonne occa-
sion. Tél. 25 22 1 2. 246148 62

CHERCHE MOTO 50 pour permis 16 ans Tel
(038) 24 32 08. 243993 52

TOUT DE SUITE, à Saint-Aubin: appartement
3 pièces , tout confort , vue splendide sur le lac.
Loyer: 660 fr. Tél . 53 12 46 . 243864 63

COUVET: appartement 4% pièces, cuisine
agencée, cave, jardin. Tél. 42 59 34, le soir.

246118 63

PESEUX: APPARTEMENT 3 PIÈCES, bal-
con, cheminée, 770 fr . charges comprises. Dès le
1"' août. Tél. 31 23 57, dès 10 h. 246142 63

TOSCANE: logement ensoleillé, pleine nature,
proximité plage, août-septembre. Tél. 25 60 51.

243890 63

ÉCHANGERAIS: JOLI 4% PIÈCES, 700 fr
contre: magnifique 2%-3 pièces, Auvernier -
Peseux - Corce l les  - Co rmond rèche .
Tél. 31 15 46, repas. 246131-63

POUR LE 1er SEPTEMBRE, un bel apparte-
ment de 4 pièces au Landeron. Loyer 910 fr. par
mois, charges comprises. Tél. 51 18 74.246132-63

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Marin dans
villa avec parc, vue sur le lac , grande terrasse,
tranquillité. Entièrement remis à neuf , loyer
1050 fr. Tél. 31 27 75. 243966 63

AREUSE: MAGNIFIQUE APPARTEMENT
dans villa, grand salon avec cheminée, mezzani-
ne, 2 chambres à coucher, jardin, garage.
1 500 fr. charges comprises. Tél. 42 40 77 .

246124 63

A UV ER N I ER, PRÈS GARE. 214 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, balcon loggia, cave, galetas,
situation dominante. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chif-
fres BO 1157. 243983-63

BOUDRY : SUPERBE APPARTEMENT 4
chambres, tout confort, vue imprenable, loyer
modéré . Tél. dimanche matin entre 7 h et 8 h au
42 37 15. ./ 246141-63

VY D'ETRA 30. NEUCHÂTEL, appartement 3
pièces dès le 1er octobre. Prix 642 fr. par mois ,
charges comprises. Tél. (038) 25 32 35, entre
12 h et 13 h 30. 243990-53

VACANCES - ESPAGNE: appartement 4 piè-
ces, 5 min plage, 250 fr ./semaine - juillet.
Tél. 31 80 07. 246148-63

ÉTUDIANTES CHERCHENT appartement 2-3
pièces, maximum 500 fr ., à Neuchàtel, pour le
1 "' août ou date à convenir. Tél. (037) 30 12 95.

246130-64

JEUNE FILLE CHERCHE tout de suite studio
meublé ou chambre indépendante meublée avec
possibilité de cuisiner. Tél. 31 76 42. 243984-64

^^Mi_^mttjM_MflM
NOUS SOUHAITONS ENGAGER, dès que
possible, une gouvernante pour s'occuper, à
Bevaix, d'une dame âgée, handicapée pour la
marche mais vive d'esprit. Téléphoner au
31 71 54 ou 63 25 49. dimanche entre 8 h et
1 2 h. 246085-65

CHERCHONS JEUNE FILLE pour garder bé-
bé de 16 mois. A partir du 12 août pour 4 après-
midi par semaine. Tél. 25 05 78, à partir de 19 h.

246105-65

DAME CHERCHE EMPLOI le matin. Case
postale 1385, 2001 Neuchàtel. 243988-66

JE R E P A S S E  A MON DOMICILE.
Té l. 31 86 10, dès 19 h. 246144-66

CHERCHE RACCOMMODAGE-REPASSA-
GE â mon domici le ou temps partiel.
Tél. 53 44 39. 243970-66

J E U N E  FILL E, 18 ANS, cherche emploi du 22
au 27 juillet. Tél. (024) 21 06 61. 243939 66

iiLim r
ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 236171-67

DISC-JOCKEY, références P.J.M.C, avec ma-
tériel, animations tous âges. Tél. (038) 33 20 77.

247189-67

O R C H E S T R E S  ET DISCO , ré fé rences
P.J.M.C, pour fêtes et mariages. Tél. (038)
33 20 77. 247190 67

UNIVERSITAIRE. 29 ANS. cherche coéqui-
pière pour pratiquer la voile sur le lac de Neu-
chàtel en fin de semaine. Tél. (037) 44 24 64,
int. 13 (heures de bureau). 247022-67

FOI BAHA'IE: « ... Car l'amour de soi est ancré
dans l'arg ile même de l'homme et il n'est pas
évident que, sans l'espoir d'une récompense
substantielle, il néglige son propre bien maté-
riel ...)) Renseignements: tél . 31 23 62. 236748-67

MONSIEUR, 42 ANS. célibataire, Suisse alle-
mand (bilingue), 170 cm, s'intéressant aux
sports, voyages, langues et autres: bonne situa-
tion: aimerait rencontrer |eune femme gaie et
sincère. Ecrire à ES 1160 au bureau du journal.

245647-67

O^Br̂ yS-TROUMÊS Y^J
PERDU ENTRE SERRIÈRES ET COLOM-
BIER trousseau de clefs. Bonne récompense.
Tél. 41 10 84. 246138-68

PERDU GOURMETTE EN OR. souvenir de
communion, entre Corcelles et Neuchàtel, le
22 juin. Récompense. Tél . 31 74 17. 243979-68

^̂ SJAJNBM4^̂
PERDU «GRIBOUILLE». CHATTE écaille de
tortue depuis début juin, Cortaillod-Village.
Tél. 42 49 75 ou 42 58 25. 246123-69

PERDU PERRUCHE JAUNE. Tél. (038)
25 63 5* 243969 -69

1URS MEYER ELECTRONIC S.A.
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

VENDEUR
EN ÉLECTRONIQUE

ayant des connaissances en électronique.
Bonnes prestations.
Avantages sociaux intéressants.
Emploi stable.

Veuillez prendre contact avec :
URS MEYER ELECTRONIC S.A.
17, rue de Bellevue
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 43 43. 247310 36

) -¦Il-_.I1._-W t

- Si vous aimez travailler, de façon indépendante,
dans une petite équipe dynamique

- Si vous avez entre 30 et 40 ans
- Si vous possédez quelques années d'expérience

dans la comptabilité et d'excellentes
connaissances dans le domaine de l'ordinateur

Alors, vous êtes le

COLLABORATEUR
que notre régie cherche pour entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres HW 1163
au bureau du journal. 245143 3e

¦j^̂ . Centrale Laitière Neuchàtel cherche

\î manutentionnaire
^  ̂

pour 
son 

département conditionnement
^k iait. Nous cherchons un homme

^
- 

 ̂
^L débrouillard, solide, de toute confiance.

41 w\  qui pourrait être formé comme

;: Ilg £ conducteur de machine
 ̂ \5f lkw rr  -t Travail le matin . 6 jours par semaine.

V, ^̂ ^B̂
^ 

-O Faire of fres par écrit avec copies de
%«• ^^̂  

Jj <s 
certificats à: Direction Centrale

M/TlÊfl  ̂ Laitière Neuchàtel, Mille-Boilles 2.
2006 Neuchàtel. 247154.36

Pour faire face au développement de nos affaires,
nous désirons engager, pour notre service des
crédits à Neuchàtel :

un gestionnaire
-^ avec formation bancaire
- expérience dans le domaine des crédits

une collaboratrice
- disposant d'une bonne formation commerciale
- bonne dactylo
- expérience dans l'informatique

NOUS OFFRONS:
- activité intéressante au sein d 'une équipe jeune
- formation complémentaire
- possibilité de contacts avec la clientèle
- avantages sociaux d'une grande banque.
Veuillez adresser vos offres écrites à
Monsieur Jean-François Perret, chef du
personnel. Banque Populaire Suisse,
2001 Neuchàtel. 247240 3e

BANQUE POPULAIRE SUISSE

|

La Caisse-maladie Fraternelle de
Prévoyance cherche,

un(e) analyste-
programmeur(se)

pour son service informatique,
composé d'une petite équipe.
Nous souhaitons engager une per-
sonne possédant, si possible, quel-
ques années de pratique, maîtrisant
le COBOL et le télétraitement. Nous
offrons un horaire libre, un salaire
adapté aux capacités et des avanta-
ges sociaux modernes.
Date d'engagement: 1er octobre
1 985 ou à convenir.
Prière d'adresser vos offres manus-
crites accompagnées d'un curricu-
lum vitae au
Service du personnel de la
Caisse-maladie Fraternelle de
Prévoyance, rue Louis-Fa-
vre 12, 2002 Neuchàtel. 247257.36

Etude d'avocat et notaire
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

SECRÉTAIRE
habile dactylographe
(éventuellement temps partiel).

Faire offres avec références
sous chiffres Al 1128 au bureau
du journal. 246ois-36

Petite pension d'étudiants
cherche d'urgence

une personne
consciencieuse

pour aider ou ménage.

Tél. (038) 25 34 64. 245137.36

GARAGE COMTESSE,
Draizes 69, 2006 Neuchàtel
Agence Nissan/Datsun
cherche pour le
1e' septembre 1985

1 mécanicien
sur automobiles

Salaire selon capacité.

Veuillez prendre contact,
tél. (038) 31 38 38. 245984-se

Hôtel-Restaurant
cherche pour date à convenir

un jeune cuisinier
Adresser offres sous chiffres
87-1419 à Assa,
Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

245945-36

Bijouterie-horlogerie cherche

horloger - rhabilleur
connai ssan t les mon tres mode rnes
ainsi que la pendulerie
pour emploi à temps partiel.
Travail varié et agréable au sein d'une
petite entreprise moderne.

Offres sous chiffres 22-970135 à
Publicitas Yverdon. 247020-36

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage
d'une famille avec commerce.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.
W. Habegger, Dorfgarage,
Bernstrasse 86,
4852 Rothrist.
Tél. (062) 44 35 75: 247021-35

On cherche

dame de compagnie
de toute confiance pour tenir le ména-
ge de monsieur âgé durant l'été , à la
campagne (rég ion Chambrelien).

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St - M a u r i c e ,  2001 Neuchàte l.
sous chiffres AN 1156. 243981-36

Dans villa (près arrêt trolleybus pour
Corcelles) on cherche personne
soigneuse pour

ménage
Horaire à convenir (tous les jours).

Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
sous chiffres GT 1152. 246125-36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

un installateur sanitaire
avec CFC
Possibilité d'avoir un appartement
à disposition.

Walter Lug inbùhl
Construction métallique,
2087 Cornaux.
Tél. 47 14 90. 247008-36

A vendr e i

institut de beauté
de
thalassothérapie
Ec ri re à
boîte postale 1871
2002 Neuchàtel.

247232-52

OT| 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir ,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 1 5 heures: pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TAR IFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.

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

CB CASH
Achète TX, occasion,
bon élat , agréé PTT,

22 canaux.
(039) 23 54 44.

226808-10 |

Nous cherchons pour entrée immédiate
0J* ou à convenir

¦S VENDEUSES
§ AUXILIAIRES
E VENDEUSES
té FIXES

Les personnes intéressées téléphonent au
Neuchàtel (Q38) 25 64 64. 247173-36

LE CENTRE IMC NEUCHÂTELOIS
ET JURASSIEN
LA CHAUX-DE-FONDS
maison pour enfants handicapés physiques d'âge
scolaire, cherche une

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
diplômée
Entrée en fonctions : 20 octobre 1985 ou date à
convenir.
Engagement selon convention collective de travail
neuchâteloise pour le personnel éducatif.
Les offres de service, avec curriculum vitae,
sont à envoyer à la direction du Centre IMC,
11, rue du 12-Septembre, 2300 La Chaux-de-
FondS. 237299-36

Pharmacie du Littoral neuchâtelois cherche

aide en pharmacie I
AVEC CERTIFICAT !

Expérimentée ou pas.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
'. vitae et références sous chiffres AF 1105 au

bureau du journal. 245534 35 W

' N /

A vendre ou à louer à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
style moderne, affaire saine et intéressante.
Adresser offres écrites à CP 1158 au bu-
reau du journal. 247329 52

Nous cherchons pour notre client, bien introduit dans le
commerce du vin, une

cave de moyenne importance
Vous souhaitez remettre votre entreprise privée, évent.
collaborer encore quelque temps pour conseiller - vous
voulez, en temps qu'organisation coopérative, assurer vos
ventes à long terme, alors notre client est le partenaire
qu'il vous faut.
Veuillez prendre contact avec nous. Nous vous donnerons
volontiers plus de détails personnellement.
DELICO AG
Bahnhofstrasse 4. 9202 Gossau
Tél. (071) 85 66 93 - Télex 71267. 247311 52

Nous cherchons pour date
à convenir

mécanicien auto
Garage de la Station,
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30. 247012-36

P&w lupffWB flnl
Pour l'extension de notre service d'affûtage de
diamants, nous cherchons un

affûteur expérimenté
chargé de nos nouveaux outils spéciaux.

Nous offrons un poste intéressant et des possibili-
tés d'avancement.

Appelez-nous au téléphone.

Nous vous donnerons volontiers de plus am-
ples renseignements. 247231 35

Baux à loyer
en Tente

t l'Imprimerie Centrale



VENDREDI
12 juillet

Histoires naturelles
Pêcheurs des Landes
France 1 : 22 h 35

Alors , ça mord...? (Arc)
Jean Michel tra vaille dans l 'entrepri -

se familiale à Tartas. Michel, lui, est
dessinateur dans un cabinet d'archi-
tecte à Hageînau. Deux authentiques
Landais qui explorent ensemble toutes
les ressources halieucique de la région
car ils ont une passion commune: la
pèche. Ils se lèvent en pleine nuit pour
aller pêcher au point du jo ur le sandre
au vairon mort dans le lac de Sous -
tons. Ils s 'engagent en voiture, le ca-
not en remorque dans les chemins fo-
restiers pentus et sinueux, pour abou-
tir à des lacs poissonneux.

Spécial Tropiques
France 3: 22 h 40

Le groupe préféré de la jeunesse
martiniquaise qui se reconnaît dans la
musique, les textes et l 'art de vivre de
ces cinq musiciens qui revendiquent
haut et fort leur identité antillaise et
caraïbe «6f Continent» joue un reg -
gae très pur, chanté en anglais, en
créole, voire en français, mais égale-
ment ils ont mis à leur répertoire la
musique traditionnelle de la Martini-
que.

ft l RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 6.00 Matin-
première (voir lundi) 8.15 Spécial vacances.
9.00 Informations -f Bulletin de navigation
9.05 Touche pas à mon poste. 10.05 L'été ,
c'est moi. 11.05 De la Suisse dans les idées.
12.30 Midi-première 13.00 De la Suisse dans
les idées. 14.05 Visa. 15.1 5 Photo a la une
17.30 Soir premiète (voir lundi). 19.05 L'es-
padrille vernie ou comment trouver des ryth-
mes à votre pied. 20.02 Simple comme bon-
soir , avec à 22.30 Journal de nuit 22.40 Paro-
les de nuit : Colette ou l'Envers du Music-Hall
22.55 Simp le comme bonsoir (suite).
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. 20.00, et 24.00
3.00-6.00 Relais de Couleur 3 6.10 6/9 . avec
à: 8.58 Minute œcuménique 9.00 Informa-
tions - Bulletin de navi gation 9.05 Séquen-
ces , avec à 9.05 Feuilleton; 9.30 Destin des
homm es , 10.00 Les mémoires de la musique
11.00 Idées et rencontres 11.55 Les concerts
du jour 12.02 Magazine musical. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
Jazz. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italian i , 20.02 Intermède musical 20.15 Soirée
musicale interrégionale 20.30 Festival Tibor
Varga 85: Orchestre de Chambre de Detmold ,
Postlude. 23.00 Démarge , en direct du Festival
international de jazz de Montreux. 1.00 Le
concert de minuit " Orchestre de chambre de
Lausanne , rediffusion du concert du 10 juillet.
2.30 env. -6.00 Relais Couleur 3

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations; 5.30, 6.00, 6.30. 8.00. 9.00.
10.00, 11.00 . 14.00. 15.00. 16.00, 17.00.
18.00. 20.00. 22.00. 23 00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour , avec à 7.00 Journal du
mat in. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette , avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Spécial Touristorama.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à: 14.05 Des Africains écrivent leur histoire
(5). 14.30 Le coin musical . 15.00 Als ich noch
der Waldbauernbub war (4). histoires de jeu-
nesse de Peter Rosegger. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins , avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal rég ional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... So lont 's z Schwyz
und Drumume. 20.00 Théâtre: Privatag lage-
heite, à Gschicht us em Alltag vo dà Flavia
Schnyder. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

Kr̂ l ROMANDE l

12.40 Dare-dare Motus
12.45 Une autre vie (22)
13.00 Téléjournal
13.05 Tennis à Gstaad

Tournoi international
17.45 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote téléphonique

18.00 Derrière les
dunes...
la mer
Dans le lagon de Cap Cod,
toutes les richesses de la nature

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

18.55 A...comme animation
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte

A Estavayer-le-Lac , le jeu TV
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif
20.10 La série
21.00 Long métrage

à choisir entre : Les trois jours
du Condor , de Sidney Pollack
- Les séducteurs, d'Edouard
Molinaro -On a volé la cuisse
de Jupiter, de Philippe de Broca

22.40 Téléjournal
22.55 Jazz Today

Soirée au Festival de jazz de
Montreux 85

¦ "" , '

<QIl I FRANCE 1 V
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash Infos
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à-la Une
13.45 Choses vues

par Victor Hugo
13.55 Croque vacances
14.30 Reprise

France Gall au Zénith
15.25 Images d'Histoire

La guerre immobile
16.00 Tourisme

Sierra de Guara
16.35 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons

Spécial bals
18.10 Mini Journal
18.25 Chapeau melon et

bottes de cuir (9)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Formule 1

pour: Enrico Macias

21.55 Chapeau
Sous le prétexte d'en évoquer la
carrière , Alice Dona et Yves
Lecoq soumettent un artiste à la
question
Invitée Marie-Paule Belle

22.35 Histoires
naturelles
proposé par Etienne Lalou :
Pêcheurs des Landes

23.10 La Une dernière
et Choses vues

|̂ —[ FRANCE 2 
~"

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infosmétéo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première

13.35 Les petits génies
10. Brouillage

14.25 Aujourd'hui la vie
Légion : le dernier Far-West ?

15.25 Le sport en été
Escrime (Mondiaux à Barcelone)
-Squash (finale internationale de
France) -Tour de France 85
(journée de repos)

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Tendre comme le rock (2)
réalisé par Jacques Espagne

21.35 Chiffres et lettres
1ère Coupe des clubs à Antibes

22.25 Antenne 2 dernière

22.45 La vie facile
Film de Francis Warrin
avec Henri Serre ( Alban)
Musique du Magic Circus

i t. i _. ,.. . m M . .. . i . i.. i ji iniiiia

|<JP|FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Le cirque Fratellini (2)
19.55 II était une fois l'Homme

La guerre de 100 ans (5)
20.05 Jeux à Lamalou-les-Bains
20.35 Manimal

4. La femme louve
21 .1 5 Quelques mots pour le dire
21.25 Médicale

Igon Barrère propose:
La dépression nerveuse est-
elle une maladie?

22.20 Soir 3 dernière

22.40 Spécial Tropique
2. Sixième continent
au Festival d'Angoulême 84

23.35 L'art hellénnistique
La victoire de Samothrace

23.50 Prélude à la nuit
Haendel : «Sonate en fa maj.»
pour clavecin

Ul-J SVIZZERA I
ISrW I ITALIANA l

12.00 Tennis a Gstaad
Torneo « Swiss Open »
Quarti di finali

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 Barrière (18)
19.30 II Quotidiano

Fatti e cronaca
20.00 Telegiornale
20.30 Cagney & Lacey

Il più grande ladro di gioielli
21.15 Dalla parte del Reich

La campagna di Russia :
Obiettivo : Stalingrad

22.45 Prossimamente cinéma
22.55 Telegiornale
22.55 Jazz Today

al Festival di Montreux 85
TV Svizzera romanda

23.05 Giuditta e
Oloferne
film di D.W. Griffith

00.05 Telegiornale

IpO- l̂ SUISSE "~~
N̂ l ALEMANIQUE

12.00 Tennis à Gstaad
Tournoi «Swiss Open»
Quarts de finale

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Robin Hood

3. La sorcière d'Elsdon (1 )
19.30 Téléjournal
20.05 Quesuis-je?

Le jeu des métiers
20.55 Téléjournal
21 .00 Le film de la soirée

choisi par les téléspectateurs
22.35 Téléjournal
22.45 Tennis à Gstaad

Tournoi «Swiss Open»

22.55 |azi Today
au Festival de Montreux 85
TV Suisse romande

23.45 Die Profis
Mort d'un sportif

00.35 Journal Télétexte

I |. .i .'.a. ' ¦g"̂ -—- ... . i n J Y .

(g»|) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Der grosse Preis. 11.45 Umschau.
12.10 Wie wurden Si entscheiden ? 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Lord Peter Wimsey - Mord braucht
Reklame (1)- 4teil. Kriminal geschichte
von Dorothy L. Sayers - Régie: Rodney
Bennett.  16.00 Tagesschau.  16.10
Zoogesch ich ten - A f f enbab ies  bei
Menscheneltern. 17.30 Rosige Traume -
Tschechoslowakischer Spielfilm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Familie Lallinger. 18.32 Alte Liebe kostet
nichts - Hurrah, ich gehe in Rente. 19.03
Sandmànnchen. 19.15 War was , Rickie? -
Machen  kann man a i l e s .  19 .45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
G ...und ewig siegt die Liebe - Amerik.
Spielfilm (1937) - Rég ie: Frank Borzage.
21.50 gott und die Welt - Afrikanische
Asy lan ten  in Deutsch land .  22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Moment mal - ARD-Redezeit. Heute
aus Kôln - Anschl.: Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Der grosse preis. 11.45 Umschau.
12.10 Wie wurden Sie entscheiden? 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.45 ZDF - Ihr
Programm - Start ins Wochenende. 14.55
Ferienprogramm fur Kinder:  - Pi pp i
Langstrumpf: Pippi in Taka-Tuka-Land -
Schwedisch-deutscher Spielfilm (1969) -
Rég ie: Olle Hellbom. 16.15 Ferienkalender.
16.30 Freizeit  - Riesenspass beim
Kinderfest - Eltern und Kinder im Alltag -
Vater und Kinder im Urlaub. 17.00 Heute.
17.10 Sommer fes t i va l  im ZDF -
Hollywoodklassiker - Tarzans Abenteuer in
New York - Amerik. Spielfilm (1942) -
Reg ie: Richard Thorpe. 18.20 Rate mal mit
Rosenthal - Quizspiel fur Leute wie du und
ich. 18.56 ZDF - Ihr Sommerprogramm -
Mit Vorstellung der Wunschfilme. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Sommerfestival im ZDF - Agatha Christie -
Môrderische Leidenschaft - Rég ie: Claude
Whatham. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-
R e p o r t a g e .  23 .15  Das Erbe  der
Ferramonti - Ital. Spielfilm (1976) -
Reg ie: Mauro Bolognini. 1.05 Heute.

<Q) AUTRICHE t "|

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys
Tr ickparade.  9.30 Russisch. 10.00
Nachhilfe: Latein. 10.15 Nachhilfe: Latein.
10.30 Argumente. 12.00 Damais. 12.05
Mein Name ist Drops I 12.15 A la carte -
Reise nach Cancale. 13.00 Nachrichten.
14.40 Ferienprogramm : - In 6 Folgen: Der
Sonne entgegen (1) - Heitere Geschichten
ùber die Flucht von 4 Mànnern aus dem
grauen. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Familie Feuerstein. 16.30 Am, dam, des -
Salzburg. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao Tao.
17.30 Anna , Ciro und Co - Das
Gespensterhaus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôs te r re i ch -B i l d .  18.30 Wir.  18.53
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter
und Angeste l l te .  Zum Namenstag:
Fortunatus. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
G Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Raskos
Kinder. 21.20 So ein Theater - Der letzte
Spross - Boulevard-Komôdie.  22.00
Damais. 22.05 Sport. 23.05 Nachrichten.

/? 24 57 77
fl | rÈLEPHONEZ AVANT rJ HEURES
™ DEPANNE DANS LA JOURNEE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchàtel
173462 90



FAUST
Un tout grand moment lyrique avec

Ruggero Raimondi , remarquable Méphisto. (Photo RTSR)

Dimanche, en différé de l'Opéra de Vienne,
«Faust », opéra en trois actes de Charles
Gounod sur un livret de Jules Barbier et
Michel Carre. Un tout grand moment lyrique.
Dans la distribution, on trouve des noms
aussi prestigieux que Francisco Araiza
(Faust), Ruggero Raimondi (Méphisto),
Georgio Zancanaro (Valentin), Gabriele Be-
nackova-Cap (Marguerite), Gabriele Sima
(Siebel), Alfred Sramek (Wagner), Gertdude
Jahn (Marthe).

L'orchestre de l'Opéra national de Vienne
est placé sous la direction d'Erich Binder,
avec la partici pation du Chœur et du Ballet
de l'Opéra national de Vienne. Chorégraphie
d'Aphonse Poulin, décors et costumes de
Cari Toms, mise en scène de Ken Russel et
réalisation de Franz Kabelka. L'ouvrage sera
chanté en français.

f Dimanche 7 juillet ^I à 20 h 50
1 à la TV romande

Rappelons que Charles Gounod, né en
1818, a suivi les cours du Conservatoire de
Paris. En 1839, il remporte le Prix de Rome et
c'est au cours d'un séjour à Capri, en lisant le
«Faust» de Goethe, que lui vient l'idée d'en
tirer un opéra, idée qui ne devait trouver sa
réaliation que vingt ans plus tard.

De retour à Paris, influencé par Lacordaire,
il pense à la prêtrise , mais il revient vite à la
musique, sa véritable vocation. Il écrit plu-
sieurs ouvrages, dont les plus connus sont
«Philémon et Baucis», «Mireille», « Roméo et
Juliette », Cinq-Mars », mais l'œuvre qui le
rendit célèbre reste «Faust». Avec cette œu-
vre - dont le succès ne fut pas immédiat, car
on estimait que l'œuvre était trop savante et
même pour certains incompréhensible -
Gounod prenait place dans l'histoire de la
musique, comme un compositeur romanti-
que à la veine poétique et émouvante.

i W Histoire secrète
du pétrole

L'or noir est un habit de sang, de
souffrances et de coups tordus. TF 1
a présenté le dernier épisode de l'His-
toire secrè te du pétrole, réalisé par
J.-M. Charlier.

Les Etats pétroliers, spoliés, ont
créé l'OPEP. La guerre du Kippour
leur a permis, en décré tant un embar-
go, d'imposer une flambée des prix et
un vent de panique conduisant à une
crise économique mondiale. L 'Occi-
dent, au lieu de se concerter, a cédé
au chantage, perdant toute dignité.
Chaque pays faisait cavalier seul, fa-
vorisant la spéculation. En fait, il n 'y
a jamais eu de pénurie de pétrole. Le
marché parallèle de Rotterdam est
bien vite devenu la proie des spécula-
teurs, des négociants et des arma-
teurs-pirates. Le monde s 'est trouvé
au bord d'une troisième guerre mon-
diale.

Depuis, malgré le conflit irako-ira-
nien, la situation a évolué avec la
découverte d'immenses gisements
d'or noir au Mexique et dans la mer
du Nord. Les Américains exploitent
de nouveaux puits. L'OPEP a prati-
quement éclaté. L'heure des règle-

ments des comptes cède le pas à la
concertation. Les pétrodollars, telle -
ment décriés en période de crise in-
ternationale, ont créé des liens soli-
des entre partenaires. Les pays de
l 'OPEP ont investi d'immenses fortu-
nes en Occident. Ils n 'ont plus in térêt
à susciter des crises, des embargos, à
utiliser l'or noir comme une arme.

C'est le temps de la réflexion. A
force de tirer sur la corde - alors que
les autres matières premières aug-
mentaient - l'Occident a payé bien
cher sa cupidité et son égoïsme. Au-
jourd'hui , l'or noir retrouve des cours
stables. Le moment est venu de
poursuivre les économies énergéti-
ques, les recherches de nouvelles
sources d'énerg ie renouvelable, de
pratiquer une politique cohérente.
L'or noir n 'est pas éternel. Le dialo-
gue Nord-Sud est la seule voie pour
instaurer un nouvel ordre économi-
que international. L' or noir a permis à
chacun de mieux comprendre que
tout le monde se trouve à bord du
même navire.

J.P.
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À LA RADIO
Samedi 6 juillet : RSR 1 20 h 10
Fictions et Grand Téléphone:
la soirée des visions
Dimanche 7 juillet : RSR 1 10 h 00
Culte protestant, en la Blanche Eglise
de La Neuveville
RSR 2 20 h 00
Espaces imaginaires : «La Baye »,
de Philippe Adrien
Lundi 8 juillet : RSR 1 11 h 05
De la Suisse dans les idées :
voyages dans la Romandie profonde
RSR 2 18 h 10
Jazz à Montreux 85: en direct du célèbre Festival
Mardi 9 juillet : RSR 2 (S) 20 h 30
Concert à Genève: « Eté hongrois» par l'OSR
et Gyôrgi Lehel
Mercredi 10 juillet : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Lausanne: Les beaux enregistrements
de l'OCL
Jeudi 11 juillet : RSR 1 14 h 05
Visa : les émissions-magazine de Serge Moisson
RSR 2 (S) 20 h 00
A l'opéra : « Elektra » et «Le chevalier à la rose »
de.R. Strauss
Vendredi 12 juillet : RSR 2 (S) 20 h 30
Festival Tibor Varga: Orchestre de chambre
de Detmold

À LA TV
Samedi 6 juillet : TVR 21 h 00
Trèfle d'Or: variétés présentées par Christian Morin
France 1 1 9 h 40
Volpone, d'après Jules Romains
(réalisé par Georges Folgoas)
Dimanche 7 juillet : TVR 20 h 50
A l'Opéra de Vienne: «Faust »
opéra de Charles Gounod
France 1 20 h 35
César et Rosalie, film de Claude Sautet
(Montand-Schneider)
Lundi 8 juillet : TVR 18 h 00
Pays d'octobre : choses vues dans le Mississippi (1)
France 2 20 h 35
Chorégies d'Orange 84: « Don Carlos»
de Giuseppe Verdi
Mardi 9 juillet : France 3 20 h 35
Pierrot le Fou, film de Jean-Luc Godard
(Jean-Paul Belmondo)
Mercredi 10 juillet : France 1 20 h 35
Mariages : « Les magiciens du mercredi»
(Jacques Dufilho)
Jeudi 11 juillet : TVR 20 h 10
Ecrans du monde: Des baguettes au hamburger
(films australiens)
Vendredi 12 juillet : TVR 22 h 55
Festival de jazz Montreux 85:
soirée «Jazz Today»
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SAMEDI
6 juillet

Trèfle d'Or
TV romande : 21 h

Quand le soleil est trop haut dans le
ciel, on fatigue plus vite, c 'est bien
connu. Voilà pourquoi, en ce début de
juil let, Christian Morin a demandé à
Daniel Prévost de lui donner un petit
coup de main pour présenter et animer
cette nouvelle édition de « Trèfle
d'Or».

On peut donc faire confiance à l 'hu-
moriste français - récemment nommé
par Stéphane Collaro porte-parole de
l 'Elysée - pour nous préparer quel-
ques interventions bien senties.

TV5 BTBF Belgique

19.00 Notre chanson
La chanson française à Bruxelles

20.30 A suivre...
Magazine d' information

21 .05 Jeunes solistes 85
5" quart de finale

22.00 Journal télévisé

ft I RADIO "
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

CRPLF: Demain 201 5 - Journée UER
avec l'Europe. 6.00 - 20.00 En direct avec
une centrale routière internationale à
Genève. 0.05-6.00 Relais de Couleur S.
6.00 Décalage-horaire , avec à 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.10
Météorisques... 6.18 Vous partiez...
racontez-nous... 6.30 Journal rég ional.
0.35 Bulletin routier. 6.45 Quelle heure est-
il ... Marquise?... 6.55 Minute œcuménique.
7.10 La balade du samedi. 7.30 Rappel des
litres. 7.35 Le regard et la parole. 7.48
Mémento des concerts et des spectacles.
8.05 env. Revue de la presse romande. 8.18
Mémento et tourisme week-end. 8.35 Jeu
Off ice du tourisme. 8.48 Les ailes. 9.10 Les
r'nups du sort. 9.35 Décalage BD Bulles.
10.10 L'invité. 10.32 Jeu « Dames contre
;"ssieurs». 11.05 Le kiosque à musique.

'12.30 Midi-Première, avec à 12.45
Samedi-reportages. 13.00 CRPLF: Demain
2015: Lancement. 13.05 Journal parlé à
quatre. 13.25 Journal des jeunes. 13.40
Commentaires sur les deux journaux. 14.10
Concours Grand Prix document
information. 15.05 Super-parade , 17.10
Résultats du Concours Grand Prix
document information. 17.15 Spectacle.
18.00 Soir-Première. 18.15 Spectacle
(suite).  19.00 Grands titres de l'actualité.
19.05 Les chansons du futur, 19.30
Magazine à 4 20.10 Fictions et Grand
Téléphone. 22.00 Journal de nuit. 22.15
Revue de presse francophone. 22.25
Fictions et Grand Téléphone (suite). 23.55
Conclusion. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00. 13.00,
17.00. 20.00 et 24 .00. 3.30 env. -6.00
Relais Couleurs 3. 6.15 env. Climats. 8.15
Terre et ciel , avec à 8.15 L'actualité
ecclésiale. 8.30 Le dossier de la semaine.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 env. L' art
choral. 10.00 Samedi-musique , avec à
11.00 Deux voix , un portrait. 13.00
Journal . 13.30 Rimes el rengaines. 14.30
Provinces. 15.30 UER. 17.05 Jazz. 18.50
Corroo espanol . 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Réserve
musicale. 20.05 Soirée musicale: Die
Gezeichneten , opéra en 3 actes de
Schreker . 23.00 En direct du Festival
international de |azz de Montreux.
3.00-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 6.00. 7.00 , 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00 , 1600, 17.00, 18.00.
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 8.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations 9.00 Palette.
12.00 Samedi-midi , avec à 12.30 Journal
rie midi. 12.45 Zytlupe. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins,
avec à 17.45 Actualités sportives, 18.00
Journal rég ional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport Telegramm... Musique
populaire. 19.50 Les cloches. 20.00
Samedi à la carte , avec à: 20.05
Discothèque. 21 .00 Pack die Badehose
ein: Mélodies de vacances de l'Europe.
22.00 Le DRS-Band vous souhaite de
bonnes vacances. 23.00 Zweitagsfhegen.
24.00 Club de nuit.

IrfWvyl SUISSE :
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12.10 Octo-puce
Reprise de la 1 2e émission

12.40 Une autre vie (16)
12.55 Téléjournal
13.00 Les fausses confidences

Comédie de Marivaux
réalisée par Marcel Bluwal

15.00 Tennis à Wimbledon
Finale simp le dames

17.00 Tour de France
Sarrebourg -Strasbourg

18.20 La caméra invisible
se balade dans les sports

18.45 L' esclave Isaura (27)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Amicalement vôtre

4""' épisode

21.00 Trèfle d'Or
Soirée-variétés présentée par
Christian Morin et Daniel Prévost
Parmi les artistes: Jean-Jacques
Goldman -Jane Manson -Al
Corley -et (sous réserves) Alain
Delon 

Jean-Jacques Goldman et sa voix haut
perchée.

(Photo TVR)

22.40 Téléjournal
22.55 Samedi sport
23.25 Etoile à matelas

Avec Couleur 3, une émission de
détente

00.55 Le grand Frisson
d'après James Herbert : :
Le survivant d'un monde
parallèle
Film de David Hemmings

Ç£i FRANCE !

8.00 Bonjour la France !
9.00 Mode d'emploi Magazine

10.00 Cinq jours en Bourse
10.1 5 Musicalment

Euro-jazz (2)
11.15 Croque-vacances
11.50 Hidalgo à la Une
12.00 La séquence du spectateur
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Croque-vacances

au Musée du chemin de fer à
Mulhouse

14.20 Les bannis (5)
15.15 Casaques et bottes de cuir

Spécial Afri que

15.50 Croque-vacances
16.15 Astrolab 22

4. Mars 1

16.45 Enigmes du bout du monde
Le sport à l' extrême

17.40 La dame de Montsoreau (3)
18.35 SOS animaux

La recherche des égarés

18.50 Magazine auto-moto
19.20 Jeu Anagram
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Volpone
pièce de Jules Romains
réalisé par Georges Folgoas

23.10 Nuits vagabondes
Roger Gicquel propose :
Le fil d'Ariane

23.15 La Une dernière
23.30 Nuits vagabondes

Deux places au soleil

#-~ FRANCE 2 

11.25 Pour les malentendants

11.45 Métiers dangereux
et spectaculaires
1 . Les pompiers du pétrole

12.45 Antenne 2 première

13.35 Lou Grant
3. Psycho

14.30 Le sport en été
Golf: Open de France -Tennis à
Wimbledon (finale simple dames)
-Tour de France 85 (Sarrebourg
-Strasbourg) -A chacun son Tour
-Gold (suite de l'Open)

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Guy Bedos
Un soir à Nice

21.35 Enfants du rock
1. Rock' n roll graffiti -2. Festival
rock international de la Rose d'Or
de Montreux 85

22.55 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

16.15-19.00 TV-documents

19.05 La panthère rose

19.15 Actualités régionales

19.40 Coups de soleil
Le ski nautique à Lyon

19.55 II était une fois l'Homme

20.00 Comment se débarrasser de
son patron
1 .La réception sens dessus-
dessous

20.35 Boulevard du rire
1. Café-théâtre et rire
au rendez-vous
présenté par Victor Lanoux

21.40 Soir 3 dernière

22.00 Dynasty
73. Enfin heureux !

La belle Krystle a enfin épousé Blake.
(Photo TVR)

22.45 Au nom de l'amour
animé par Pierre Bellemare

23.10 Musiclub
Francis Poulenc : « Les mamelles
de Tirésias»

Ul̂ l SVIZZERA """"

ISrWl ITALIANA

15.00 Tennis a Wimbledon
Finale singolare femminile
NeU'intervallo : Tour de France :
Sarrebourg -Strasbourg

18.30 II Vangelo di domani

18.45 Telegiornale

18.55 Lotto svizzero a numeri

19.00 Scacciapensieri
Disegni animati

19.30 II Quotidiano

20.00 Telegiornale

20.30 Crisfo si è
fermato a Eboli
film di Francesco Rosi
con Gian-Maria Volonté

22.55 Telegiornale

23.05 Sabato sport

Telegiornale

_J~I_ ^lifSSF
ISrWl ALEMANIQUE v

14.30 TV scolaire

15.00 Tennis à Wimbledon
Finale simple dames
(17.55 Téléjournal)

18.35 La boîte aux histoires
18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Bodestàndigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

19.55 Quel film?
entre :King-Kong de John
Guillermin- Zwischen uns die
Berge de Franz Schnyder
-Hellzapoppin, de Henry C.
Potterr

20.15 Le prisonnier
de Zenda
film de Richard Quine
avec Peter Sellers

21.55 Téléjournal-
22.05 Panorama des sports

Tennis à Wimbledon
23.05 Derrick

De l'appétit
00.05 Journal Télétexte

(̂ ) ALLEMAGNE 1
" 10.00 Die Sportschau. 10.30 Das ist nichts

fur kleine Madchen. 12.05 Brief aus der Provinz.
12.15 Aspekte. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Vorschau auf das Programm der Woche.
13.45 Spielen um jeden Preis - Bericht ùber die
Arbeit freier Theatergruppen. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 ARD-Sport extra - Int.
Tennis-Meisterschaften von England - Endspiel
Damen-Einzel. 17.30 Tiere und Menschen - Ein
Hundeleben. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U. a. Wimbledon: Int. Tennis-
Meisterschaften von England - Deutsche
Meisterschaft im Springreiten in Munster. 19.00
Sandmànnchen. 19.15 Abendschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Weissblaue Musikparade -
Volkstùmliches Konzert. 21.45 Ziehung der
Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort zum
Sonntag. 22.05 Mitternachtsspitzen - Amerik.
Spielfilm (1960) - Régie: David Miller. 23.50
Gloria - Amerik. Spielfilm (1980) - Régie:
John Cassavetes. 1.50 Tagesschau.

___——— .—__—,—„ ,—_———— .. ¦. ',—^--—

|̂ P>[ ALLEMAGNE 2
11 .00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie

(13). 12.00 Nachbarn in Europa - Spanien.
12.40 Jugoslawien. 13.20 Griechenland.
14.00 GG Dièse Woche - Schlagzeilen und
Bilder. 14.20 Damais - Vor 40 Jahren : Berlin
wird geteilt. 14.30 Umwelt - Die verpackte
Gesellschaft. 15.00 Traumiand Opérette -
Anneliese Rothenberger prasentiert Melodien
aus der Welt der Opérette. 15.45 G Zartlichkeit
und Zorn - Schweizer Dokumentarf i lm
(1980) - Mit der Zigeunerfamilie Cesa. 17.10
Danke schon - Die Aktion Sorgenkind
ber ichte t  - Der grosse Preis.  17.30
Lânderspiegel. 18.20 Drei sind einer zuviel -
Die Reise nach Prag. 18.56 ZDF - Ihr
Programm - Mit Vorstellung der Wunschfilme.
19.00 Heute. 19.30 Lauter nette Leute - Drei
Geschichten zur Unterhal tung. 20.15
Wunschfilm der Woche: Wahlen Sie ihren
Spielfilm aus! -  1, Madchenjahre einer
Kônigin - Oesterr. Spielfilm (1954) - Régie:
Ernst Marischka - 2. Tanz der Vampire - Engl.
Spielfilm (1966) - Régie: Roman Polanski -
3. Convoy - Amerik . Sp ielfilm (1978) -
Régie: Sam Peckinpah. 22.00 Heute. 22.05
Das ak tue l le  Spor t -Stud io - Anschl . :
Gewinnzahlen von Wochenende. 23.20 Krieg
zwischen Mannern und Frauen - Amerik.
Spielfilm (1972) - Régie: Melville Shavelson.
1.00 Heute.

<Q| AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35

Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Gold aus
heisser Kehle - Amerik . Spielfilm (1957) -
Regie: Hal Kanter. 1 2.1 5 Jour fixe - Hoffnung
trotzdem - Wolfgang Kraus im Gesprache mit
Josef Pieper. 13.15 Nachrichten. 14.1 5 Bei der
blonden Kathrein - Deutscher Sp ielfilm
(1959) - Régie: Hans Ouest. 15.40 Jakob
und Elisabeth. 15.45 Pippi Langstrumpf -
Pippi geht an Bord der Hoppetosse. 1 6.1 5 Wer
will mich? - Tiere suchen ein Zuhause. 16.30
Wickie und die starken Mànner. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Zeichnen - Malen - Formen. 17.30
Die Fraggles. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei
mal sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag.
Zum Namenstag: Maria Gorett i . 19.00
Oesterreich heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30 G
Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15 Sing mit uns -
Das grosse Wunschkonzert der Chôre. 21.50
Sport. 22.50 Endlich was zu Lachen - Das
Beste vom Unterhaltungsfestival «Goldene
Rose von Montreux». 23.50 Nachrichten .



JEUDI
11 juillet

Le ravi
film de Maurice Failevic
France 1 : 20 h 35

Un petit village, la saison sèche,
comme chaque année à la même épo-
que deux clans s 'affrontent parce
qu 'ils souffrent d'un partage inégal de
l'eau. Le maire fait appel à une spécia-
liste pour améliorer leur système d'irri-
gation. Un syndicat de l'eau doit être
constitué, un président élu. Sans qu 'il
le veuille et contrairement à toute at-
tente l 'homme à tout faire du village,
cantonnier de son état, Benoit est
nommé à la tête du syndicat. Idéaliste,
il a une sorte de gentillesse et de bonté
naturelle, il déteste les conflits et lui
seul désire profondément l 'harmonie
et l 'unité.

Gaspard de la Meije
film de Bernard Choquet
France 3: 20 h 35

Voici, en même temps que l 'histoire
d'un homme, celle d'une montagne.

Dans le contexte historique de la fin
du XIX e siècle, un paysan, pauvre par-
mi les pauvres, habitant une des val-
lées les plus déshéritées des monta-
gnes, de TOisan (celle du Vénéon),
défie son destin et sa misère par une
personnalité hors du commun; chas-
seur de chamois depuis toujours, il
utilise la connaissance de la montagne
pour guider les premiers alpinistes à la
découverte de cette région pep con-
nue.

f t l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Ma-
tin-première (voir lundi). 8.15 Spécial va-
cances. 9.00 Informations + Bulletin de
navigation. 9.05 Touche pas à mon poste.
10.05 L'été, c'est moi. 11.05 De la Suisse
dans les idées. 12.30 Midi-première. 13.00
De la Suisse dans les idées. 14.05 Visa.
15.15 Photo à la une. 17.30 Soir première
(voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.02 Simple comme bonsoir, avec à 22.30
Journal de nuit. 22.40 Paroles de nuit: Co-
lette ou l'Envers du Music-Hall . 22.55 Sim-
ple comme bonsoir (suite). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
12.00, 13.00. 17.00, 20.00, et 24.00.
2.00-6.00 Relais de CouleurS. 6.10 6/9,
avec à: 8.58 Minute œcuménique. 9.00 In-
formations + Bulletin de navigation. 9.05
Séquences, avec à 9.05 Feuilleton; 9.30
Destin des hommes; 10.00 Les mémoires
de la musique 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02 Magazi-
ne musical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
A l'opéra : Elektra , opéra en 1 acte de Ri-
chard Strauss. 21 .50 env. Le Chevalier à la
Rose, acte 2. 23.00 env. Démarge: en direct
du Festival international de jazz de Mon-
treux. 1.00 Le concert de nuit. 3.00-6.00
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00. 14.00, 15.00. 16.00.
17.00. 18.00. 20.00, 22.00. 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à: 12.00
Spécial Touristorama. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Des
Africains écrivent leur histoire (4). 14.30 Le
coin musical. 15.00 La vie de Johann Sé-
bastian Bach: Musicien à la cour , en costu-
me de hussard. 16.40 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal rég ional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B.»: I môcht mis labe nie anders welle
glabt ha. 22.00 Pourquoi errer au loin...
musique du classique au moderne. 24.00
DRS 3. 2.00 Club de nuit.

fTw^TsùTsIT- nISrWl ROMANDE

12.40 Dare-dare Motus
12.45 Une autre vie (21 )
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices (9)
13.30 Les chevaux du soleil (9)
14.25 Vision 2

A revoir: La chasse au trésors à
Las Vegas (USA)

15.30 Tour de France 85
Villard-de-Lans
(Course contre la montre)

16.40 Bloc-notes
16.55 Vision 2

A revoir: Paul et Clémence,
avec le temps...
film de Michel Dami

17.35 4,5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
18.00 TV à la carte 85

Le vote téléphonique
17.55 Pays d'octobre

Choses vues dans le Mississippi:
4. Retour à Oxford et
intégration

18.55 TV à la carte 85
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A Estavayer-le-Lac
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

A choisir entre: Le juge -Les
petites fugues , de Yersin -Les
babas cools

20.10 Ecrans du monde
Des baguettes au hamburger
Deux fils australiens nous font
découvrir , avec d'autres enfants,
deux mondes totalement
différents
1. Terry au pays du Dragon

21.05 Dynasty
83. La voix (3)

21.55 Athlétisme
Le meeting de Lausanne

22.20 Téléjournal
22.35 Ricet Barrier

C'est dur d'écrire des chansons
22.55 Etoiles à matelas

S&l FRANCE 1

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash Infos
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Le monde est un théâtre

L'Italie
15.30 Le quarté à Enghien
16.00 Tify, s 'il te plaît

raconte-moi une puce
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons
18.10 Mini Journal
18.25 Chapeau melon et bottes

de cuir (8)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le ravi
film de Maurice Failevic

22.05 D'homme à homme
Pierre Dumayet propose:
Bonjour M. Dumézil (1 )

23.05 La Une dernière
et Choses vues

n_— __.— .
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6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les petits génies

9. Profit sans risque
14.25 Aujourd'hui la vie

Les visuels du spectacle
15.25 Le sport en été

Tour de France 85 (Villard-de-
Lans -contre la montre) -A
chacun son Tour -Escrime
(mondiaux à Barcelone)

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La chevauchée
de Robin des Bois
film de Giorg io Ferroni
avec Giuliano Gemma (Robin)

22.20 Chiffres et lettres
1 re Coupe des clubs
à Antibes

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

<  ̂FRANCE 3

19.00 Flash Infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Le cirque Fratellini
19.55 II était une fois l'Homme

La guerre de 100 ans (4)
20.05 Jeux à Lamalou-les-Bains

20.35 Gaspard de la
Meije
film de Bernard Choquet
Récit en grande partie historique
d'un homme et d'une montagne.
L'histoire se passe à la fin du
XIXe siècle

22.15 Soir 3 dernière
22.40 L'art du Levant

La coupe de la chasse
22.55 Prélude à la nuit

Musique de Brahms au château
de Lascours

\JK.„\ SVIZZERA
ISrWl ITALIANA 
15.30 Tour de France

Villard-de-Lans
(cronometro individuale)

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 Barrière (17)
19.30 II Quotidiano

¦ fatti e cronaca
20.00 Telegiornale

20.30 Baby Doll
film d'Elia Kazan

22.20 Telegiornale
22.30 Domenica in replay

Diario di viaggio
23.35 Tour de France 85

Sintesi délia tappa odierna
23.45 Telegiornale
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17.30 Rendez-vous
Le 3e âge en Chine

18.15 Tour de France 85
Villard-de-Lans

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Robin Hood

Le concours (2)
19.30 Téléjournal
20.05 Le film à choisir

entre: Das Ultimatum, de
Robert Aldrich -La nuit à
Manhattan , d'Ossie Davis
-Einsam sind die Tapferen de
David Miller

20.20 Rivière sans fin (2)
de Michael Kehlmann

21 .35 Téléjournal

21.30 Miroir du temps
La menace biochimique

22.15 Téléjournal
22.25 Rendez-vous
23.10 Die Profis

Une mèche pour Londres
24.00 Journal Télétexte

@) ALLEMAGNE !
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen 10.23

Flug in Gefahr. 11.40 Heute bin ich ohne
Hass. 12.10 ZDF Magazin. 12.55
P r e s s e s c h a u .  13.00 T a g e s s c h a u .
13.15-13.30 Videotext fur aile. 14.40
Ferienprogramm: Fury - Abenteuer eines
Pferdes - Der betrùgerische Holzfaller.
15.05 Fauna Iberica (2) - Eine Geschichte
vom Steinbock (1). 15.30 Tagesschau.
15.40 Besuch bei Fritzi Massari - Film von
Werner Baecker . 16.25 Computerzeit - Die
Welt der Elektronenrechner. 16.50 Links
und rechts vom Aequator. Kinderprogramm.
17.20 Tour de France - 13. Etappe: Einzel
- Zeitfahren in Villard de Lans. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23 Der
Falschsp ieler . 18.30 Sandmànnchen. 18.45
Hart aber herzlich - Der Tod tanzt im 3/4-
Takt. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau - Anschl.: Der 7. sinn. 20.18
Eigentlich herrscht Ruhe auf dem Land -
Von Frust und Freude der Jugend in den
Dôrfern. 21.00 Ein Mann macht klai
Schiff - Ein blinder Passagier. 21.30 Die
Krimistunde - Geschichten fur Kenner.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Schwestern -
oder Die Balance des Glucks - Spielfilm
von Margarethe von Tro t ta .  0.35
Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Flug in Gefahr. 11.40 Heute bin ich
ohne Hass. 12.10 ZDF Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.05
Ferienprogramm fur Kinder:- Grisu, der
kleine Drache. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Die Muppets-Show. 16.30 Strandpiraten -
Warnung vor dem Dieb. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Schwerpunkt : Sport. 17.50
Trio mit vier Fausten - Gangstern auf der
Spur (1 und 2). 19.00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis - Heiteres Spiel mit Wim
Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz
der «Aktion Sorgenkind». 21 .00 Wie
wurden Sie entscheiden? - Rechtsfâlle im
Urteil des Burqers - Heiratsversprechen.
21.45 Heute-Journal . 22.05 Mut zur
Freizeit - wenn Arbeit  nicht mehr
Mittelpunkt des Lebens ist. 22.50 Apropos
Film - Aktuelles aus der Filmbranche
23.35 Fur Fans: Nero Wolfe - Das grùne
Lackkàstchen. 0.20 Heute.

<0) AUTRICHE 1 
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys

Tnckparade. 9.30 Land und Leute. 10.00
Nachhilfe: Latein. 10.15 Nachhilfe : Latein.
10.30 Die Schonen der Nacht - Franz
Spielfilm (1952) - Régie: René Clair
11.50 Am Weiher - Film von Klaus Janich
12,15 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten
14.45 Lou Grant - Das Geheimnis im
Keller. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Die
Muppets-Show - Gaststar: Leslie Uggams.
16.30 Am, dam, des Oberosterreich. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30
Perr ine. 17 .55 B e t t h u p f e r l .  18.00
Ô s t e r r e i c h - B i ' d .  18.30 Wir - Zu t
Namenstag : Benedikt von Nursia. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild
20.15 Argumente - Von und mit Waltei
Schiejok. 21.50 Heimat (7) - Die Liebe der
S o l d a t e n  - 1944 .  22 .50  Union
Bundeskamp fsp ie le  - W i e n :  In t
Gymnastikmatinee. 23.50 Nachrichten.
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MERCREDI
10 juillet

Mariages
Les magiciens du mercredi
Antenne 2: 20 h 35

Julie et Thomas, deux enfants d'une
dizaine d'années, ont juré de se marier
quand ils seront grands, parce qu 'ils s 'ai-
ment.

La première est la fille d' une mère céli -
bataire jolie, gaie, aimant rire et danser;
le second est le fils d'un libraire, timide,
distrait, divorcé. Les deux enfants font
des proje ts mais leurs rêves se heurtent
aux pires difficultés. Le commerce, peu
rentable, entraîne Martin à accepter un
emploi au Canada et le libraire ne con-
naît pas Fabienne qu 'il n 'a jamais ren -
contrée.

Infervilles 85
animé par Guy Lux

Cette émission dont le but principal est
de divertir , consiste à opposer amicale -
ment, les équipes sportives de deux vil -
les, dans 8 jeux (4 par ville) la dernière
épreuve de chaque programme étant
constituée par un jeu de questions. Est
déclaré vainqueur, la ville qui a totalisé le
plus grand nombre de points.

Au terme de la dernière émission, la
ville ayant gagné son tournoi avec le
plus grand nombre de points se verra
remettre le premier prix : «La vache d'or»,
la seconde «La vache d'argent», et la
troisième: «La vache de bronze».

Afin de trancher les éventuels désac-
cords qui pourraient surgir en cours
d'émission, il est prévu à Paris, la présen-
ce d'un «Juge-Arbitre » dont les déci-
sions sont sans appel et qui pourra inter -
venir sur l 'antenne dès qu 'il sera fait ap-
pel à lui.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Ma-
tin-Première (voir lundi). 8.15 Spécial va-
cances. 9.00 Informations + bulletin de na-
vigation 9.05 Touche pas à mon poste.
10.05 L'été , c'est moi. 11.05 De la Suisse
dans les idées. 12.30 Midi-Première. 13.00
De la Suisse dans les idées. 14.05 Visa.
15 h 15 Photo à la une. 17.30 Soir premiè-
re (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.02 Simple comme bonsoir, avec à 22.30
22.30 Journal de nuit. 22.40 Paroles de
nuit: Colette ou l'Envers du Music-Hall.
22.55 Simple comme bonsoir (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00, 12.00.
13.00 17.00, 20.00. 22.30 et 24.00. 4.00
env. -6.00 Relais de Couleur S. 6.10 6/9
avec à: 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informations +
Bulletin de navigation. 9.05 Séquences
avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Connaissan-
ces. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Le con-
cert du mercredi: Orchestre de Lausanne;
Postlude. 22.30 Journal. 22.40 env. Dé-
marge , en direct du Festival international de
jazz de Montreux. 1.00 Le concert de mi-
nuit. 3.00-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00. 16.00. 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à: 7.00 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette , avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous avec à: 12.00 Spécial Touristorama.
12.15 Journal régional. 12.30 Le journal de
midi. 13.15 La revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à: 14.05 Des Africaines écri-
vent leur histoire (3). 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Moderato. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Ma musique: Pirmin Zurbriggen.
20.00 Spasspartout , avec à: 22.05 Sports:
Meeting d'athlétisme à Lausanne. 22.30
Music-Box. 24.00 DRS 3. 2.00 Club de
nuit.

UVvrl SUISSE
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (20)
13.00 Téléjournal
13.05 Bloc-Notes
13.1 5 Tour de France 85

Le col Granier
14.00 Bloc-Notes
14.15 Le monde des épices

8. Les aromates
14.40 Les chevaux du soleil

8. Mathilde (1910) '
15.35 La caméra invisible

se balade dans la musique
16.00 Bloc-notes
16.15 Tour de France 85

Morzine -Lans-en-Vercors
17.35 4,5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Le vote téléphonique
18.00 Pays d'octobre

Choses vues dans le Mississippi :
3. Le voyage dans le delta

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

18.55 A...comme animation
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A Estavayer-le-Lac , le grand jeu
TV avec Brigitte Boissier

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultats du vote
20.10 La série

choisie le 9 juillet par les
téléspectateurs

21 .00 Long métrage
A choisir entre: Les deux
missionnaires, de Franco Rossi
-Garde à vue, de Claude Miller
-Annie Hall , de et par Woody
Allen.

22.30 Téléjournal

22.45 Benvenuta
film d'André Delvaux (1983)
avec Fanny Ardant et Vittorio
Gassman

\<fël\ FRANCE 1 

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash Infos
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues

par Victor Hugo
13.55 Croque-vacances

Variétés -Infos -Dessin animé
14.30 Reprise

«Bonsoir Aimée», portrait
d'Aimée Mortimer

15.25 La maison des Bois
par Maurice Pialat (2)

16.15 Antiope Jeux
16.40 Croque-vacances
17.40 La chance aux chansons
18.10 Mini Journal
18.25 Chapeau melon et bottes

de cuir
7. Le long sommeil (1 )

19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Quelques hommes de

bonne volonté
d'après Jules Romains
4. La douceur de la vie (1919)

21.35 France Gall
Gala au Zénith

22.30 La Une dernière

22.45 Liberté, la nuit
film de Philippe Garel
C'est l'histoire pri. malgré lui,
dans les déchirements de la
guerre d'Algérie. Il y perd sa
femme et tente un nouvel amour
avec une jeune Algérienne

00.15 Choses vues

-̂ | FRANCE 2 
~~

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.1 5 Tour de France 85

au col du Granier

14.00 Les petits génies
8. Attention!...

14.50 Le sport en été
Escrime (Mondiaux à Barcelone)
-Bicross (championnats de
France) -Tour de France 85
(Morzine -Lans-en-Vercors) -A
chacun son Tour -Bicross (suite)

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.30 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mariages
Les magiciens du mercredi
film de Freddy Charles
Deux enfants décident de réunir
leurs parents grâce à la magie,
ceci pour se marier eux-mêmes.
Avec Jacques Dufilho dans le
rôle de l'oncle Georges

22.15 Chiffres et lettres
1 re Coupe des clubs à Antibes

23.00 Désir des arts
proposé par Pierre Daix
Jean Dubuffet et le subversif
Un merveilleux inventeur qui n'a
cessé de vouloir libérer l'art de ce
qui pouvait enchaîner sa fantaisie
et sa liberté.

23.25 Antenne 2 dernière

23.45 Bonsoir les clips !

^  ̂FRANCE 
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19.00 Flash jnfos
19.10 La panthère rose
19.15 Les actualités régionales
19.40 Coups de soleil

La B.D. à Montélimar
19.55 II était une fois l'Homme

La guerre de 100 ans (3)
20.05 Jeux à Lamalou-les-Bains

20.35 Intervilles 85
Nice/St. Amand-les-Eaux
animé par Guy Lux, Simone
Garnier et Léon Zitrone

22.1 5 Soir 3 dernière
22.35 L'art assyrien

Les cèdres du Liban
22.50 Prélude à la nuit

Beethoven : « Quatuor à cordes
No 11. op 95»

UU Î SVIZZERA
ISrW l ITALIANA
13.15 Tour de France 85

Le col du Granier
16.15 Tour de France 85

Morzine -Lans-en-Vercors
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
19.00 Barrière (16)
19.30 II Quotidiano

Fatti e cronaca
20.00 Telegiornale
20.30 Tatort

L'uomo délia caméra 22
21.50 Telegiornale
22.00 La Svizzera in guerra

Séria di Werner Rings;
1. Il pericolo

22.50 Tour de France 85
Sintesi délia tappa odierna

23.00 Canne e fango
di Vincente Blasco Ibanez
Regia di Rafaël Marchent (1 )

23.50 Telegiornale

\rn- -\ SUISSE !
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18.1 5 Tour de France
Morzine -Lans-en-Vercors
avec le col du Granier

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Robin Hood

d'après Richard Carpenter
3. Le concours (1 )

19.30 Téléjournal
20.05 Les haies

La nature à découvrir
20.55 Téléjournal
21 .00 Jass du mercredi
22.00 Téléjournal

22.10 San Francisco
Les grandes villes du monde
Série de Daniel Costelle

22.55 Die Profis
Sombres affaires

23.45 Journal Télétexte

(§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Der Hochzeitstag - Fernsehfilm von
Irina Korschunow - Régie; Konrad
Sabrautzky. 11.50 Umschau. 12.10
Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Tour de France - 12.
Etappe:  Morz ine -Co l  du Gran ie r .
13.45-14.05 Videotext fur aile. 14.40
Ferienprogramm - Fury - Abenteuer eines
Pferdes - Fury will siegen. 15.05 Fauna
Iberica (1)- Im Tal der Adler. 15.30
Tagesschau. 15.40 Pferde ohne Grenzen -
Reportage aus dem Pferdeland Spanien.
16.25 Fur Kinder: Janosik, Held der Berge
(2). 17.10 Nudnik. 17.20 Tour de France -
12. Etappe: Morzine-Col du Granier-Lans
en Vercors. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Gute Laune mit
Musik - Eine grosse Stimme - Erika Koth.
18.59 Sandmànnchen. 19.11 Franz Xaver
B runnmay r  - Das Pa la i s .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Krimi-Sommertheater: Flug in Gefahr -
Fernsehspiel von Arthur Hailey - Régie:
Théo Mezger. 21.25 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Jazz-Fest Berlin
1984 - Das Artie Shaw Orchester. 23.45
Tagesschau.

NN ALLEMAGNE 2 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Der Hochzeitstag - Fernsehfilm von
Irina Korschunow - Rég ie: Konrad
Sabrautzky. 11.50 Umschau. 12.10
Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile. 15.00
Heute. 15.05 Ferienprogramm fur Kinder -
Der  W a s c h b a r  R a s c a l .  15 .30
Ferienkalender. 16.05 Flugboot 121 SP. -
Freund oder Feind. 16.30 Babbelgamm -
Lach- und Lùgengeschichten fur Kinder.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Rauchende
Coïts - Patricia (1 und 2). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 Die Welle - Amerik. Jugendfilm.
20.15 ZDF Magazin. 21.00 Polizeirevier Hill
Street - Der Aussteiger. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Heute bin ich ohne Hass -
Die Arbeit des Maximilian-Kolbe-Werks zur
Versôhnung zwischen Deutschen und
Polen. 22.35 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm : - Ailes im Zunderland -
Régie: Léo Lorez. 23.35 Fur Fans: Nero
Wolfe - Tod auf der Tùrschwelle. 0.20
Heute.

0̂> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys

Trickparade. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Nachhilfe: Latein. 10.30 Bitte nicht
storen - Amerik. Spielfilm (1965) - Régie:
Ralph Levy. 12.10 Inlandsreport. 13.05
Nachrichten. 14.45 Lou Grant - Das leise
Gift. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Flugboot
121 SP - Freund oder Feind. 16.30 Ein
Fest fur Mimi. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Die kleinen Abentueur -
Manon besiegt die Angst .  17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung der OeVP -
Zum Namenstag : Knud von Danemark.
19.00 Ôsterreich heute mit Sùdtirol aktuell.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Die Schonen
der Nacht (Les belles de nuit - Frankreich,
1952) - Rég ie: René Clair. 21.40
Videothek : Rùcksichtslos dankbar -
Lustspiel von Wolfgang Boesch - Rég ie:
Jochen Bauer - Aus dem TV-Theater im
O R F - Z e n t r u m .  2 3 . 1 5  U n i o n
Bundeskamp fsp ie l e  - Wien :  In t .
Sportshow. 23.45 Nachrichten.



DIMANCHE
7 juillet

César et Rosalie
film de Claude Sautet

France 1 : 20 h 35

Yves Montand, émouvant César. (Arc)

Rosalie vit sans heurt auprès de César,
son mari. Après cinq années d'absence,
David, qu 'elle a autrefois aimé, revient à
/ 'improviste et très vite celui-ci s 'aperçoit
qu 'il est encore épris de la jeune femme.
César, averti, fait tout pour garder Rosa -
lie. Mais il ne peut supporter de voir
chaque jour la tristesse de sa femme;
c 'est la raison pour laquelle il accepte
finalement l 'idée du partage et va jusqu 'à
aller chercher lui-même David.

Les deux hommes peu à peu appren-
nent à se connaître; bientôt une amitié
sincère naît entre eux. Cette nouvelle si-
tuation devient intolérable aux yeux de
Rosalie qui prend la décision de partir
seule. Un jour, pourtant, elle reviendra...

TV5 FRANCE !

19.00 La belle vie
animé par Sacha Distel

20.00 Madame SOS
Série avec Annie Cordy

21.00 TV5 Sports S
21.55 Un soir une étoile...

avec « Les Pléiades»
22.00 Journal télévisé

ft I RADIO ~~

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

0.05-6.00 Relais de CouleurS 6.00
Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Le journal vert , avec
à 6.30 Page campagne. 6.45 Page nature.
7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Balcons et
jardins. 7.45 Mémento des concerts et des
spectacles. 7.50 Monsieur Jardinier. 8.25 Le
billet du dimanche. 8.30 Rétro, vous avez dit
rétro? 8.45 Monsieur Jardinier. 8.55 Jeu
Mystère-nature. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Pour Elise. 12.30 Midi-
Première, avec à 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Belles demeures, demeures
de belles I 14.15 Scooter . 17.05 Salut
pompiste! 18.00 Le journal des sports + Les
titres de l'actualité. 18.30 Soir-Première. 18.45
Votre disque préféré. 20.02 Du côté de la vie,
avec à 22.30 Journal de nuit. 23.15 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 13.00. 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. 3.00-6.00 Relais de
Couleur S. 6.15 env. Climat musical. 9.10
L'Eternel présent , avec à 11.30 Concert du
dimanche. 12.30 Connaissances. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Pousse-café. 14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous leur bon jour.
17.05 L'heure musicale: Le Trio Beldi. 18.30
Mais encore? 19.50 Novitads. 20.02 Espaces
imaginaires : La Baye, de Philippe Adrien.
21.45 env. Magazine. 22.30 Journal. 23.00 En
direct du Festival international de jazz de
Montreux. 1.00-6.00 Relais Couleur S.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. 6.00, 7.00, 9.00. 10.00, 11.00. 14.00,
16.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avecà: 6.45
Une parole de la Bible. 7.05 Bonjour du lac de
Constance, avec à: 8.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 9.05
Le club des enfants; Musique classique légère.
10.00 En personne. 11.00 Hier, des «tubes»,
aujourd'hui: «Evergreen». 12.00 Dimanche-
midi, avec à: 12.30 Journal de midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena : Théâtre:
Privataglàgeheite, à Gschicht us em Alltag vo
dà Flavia Schnyder. 14.15 env. Sport et
musique. 18.00 Welle eins, avec à: 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 18.45
Parade des disques. 20.00 Doppelpunkt, avec
à: 20.00 Espace vital ou musée. 21.30
Bumerang. 22.00 Raretés et «tubes»: chants
de Judy Collins à Jean Ferrât. 24.00 Club de
nuit.

I^TL /J SUISSE I
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13.00 Téléjournal
13.05 Automobilisme

Eurovision du Castellet:
Grand Prix de France

15.00 Tennis à Wimbledon
commenté par Eric Walter :
Finale simple messieurs

18.40 Vespérales
«Ce que croit» Philippe-Potter ,
ancien secrétaire général du
Conseil oecuménique des Eglises

18.50 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 Amicalement vôtre

5™ épisode

20.50 Faust
Opéra de Charles Gounod
Solistes, choeurs, ballet et
Orchestre de l'Opéra national de
Vienne dirigés par Erich Binder
Mise en scène: Ken Russel
(L'ouvrage sera chanté en
français)

Charles Gounod, qui composa ce
«Faust » célèbre (Photo TSI)

23.50 Téléjournal
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|QUI FRANCE 1 I
8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12,00 Midi Presse
12.30 Le Journal à la Une

en direct du Castelet
13.35 Sports Dimanche Vacances

Sport -Variétés -Tiercé à Saint-
Cloud

17.30 Animaux du monde
« Everglades for ever»
Au sud de la Floride, les
Everglades sont constitués par
une série de marais dont une
partie a été transformée en Parc
national. C'est là que John James
Audubon, célèbre ornithologiste,
a fait ses premières armes, en
décrivant des espèces nouvelles
comme le grand héron blanc, par
exemple...

18.00 Guerre et paix (6)
d'après Léon Tolstoï :

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 Le Journal à la Une

20.35 César et Rosalie
film de Claude Sautet
avec Yves Montand, Romy
Schneider et Sami Frey

22.20 Sports Dimanche soir
22.50 La Une dernière

0Ç~ FRANCE 2

10.10 Infos-météo

10.15 Les chevaux du Tiercé

10.40 Récré A2 dimanche

11.10 Gym Tonic

11.45 Le bar de l'Escadrille
Tout sur l'aviation

12.15 Jeux de bandes
proposé par André Halimi

12.45 Antenne 2 première

13.20 Carnets de l'aventure
« Opéra vertical » ou « L'homme-
araignée», Patrick Edliger

13.45 Le sport en été
Tour de France (col du Donon)
-Golf (Open de France) -Tennis à
Wimbledon (finale simple
messieurs) -Tour de France
(Strasbourg -Epinal) -A chacun
son Tour -Tennis (suite de la
finale)

18.30 Stade 2

19.35 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.35 La chasse aux trésors
à Samarkand, en URSS
A trouver : un cahier de rhétorique
-Des lunettes -Un nom

21.45 Catch
Match à 2 à Gonesse

22.15 Harlem Nocturne
réalisé par Ken O'Neill:
« Herbie Hanrock, en concert
au Hammersmith de Londres
avec The Rockie Band»

23.25 Antenne 2 dernière

23.50 Bonsoir les clips !

>̂ FRANCE 3

19.30 RFO Hebdo

20.00 II était une fois l'Homme
Les voyages de Marco Polo

20.35 Méditerranée
3. L'aube -Comment les
civilisations orientales ont
pénétré en Méditerranée, alors
déserte, et en ont provoqué le
progrès.

21.30 Jazz à Juan-les-Pins
animé par Claude Luter

22.00 Soir 3 dernière

22.30 L'honorable
Catherine
film de Marcel L'Herbier
avec Edwige Feuillère, Claude
Gensac , Denise Grey,
Raymond Rouleau

00.05 Prélude à la nuit
Valentin Clastrier : «lle flottante»

rTUw,! SVIZZERA "—"*~"
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13.00 Automobilisme
Gran Premio di Francia

15.00 Tennis a Wimbledon
Finale singolare maschile

17.50 Supercar
Scorpion! a White Rock

18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 Barrière (13)
19.30 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.20 Sandwich (1)

di Bruno Bozzetto
20.30 La luce dei giusti

4. puntata

21.50 Lutfus Danielis
dramma liturgico del Xlle secolo
(Settimane musical! di Ascona)

22.50 Telegiornale
23.00 Sport Notte
23.55 Telegiornale

PV Î SUISSE
|SrW 1 ALEMANIQUE

13.05 Automobilisme
Grand Prix de France
TV Suisse romande

14.00 Lucie, la terrible
Lucie ne veut pas être seule

14.30 Téléjournal
14.35 Kuriosa made in USA

film de Manfred R. Lanting
15.00 Tennis à Wimbledon

Finale simple messieurs
(1 7.55 Téléjournal)

18.35 La boîte aux histoires
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Culture actuelle
20.00 Le film de la soirée

choisi par les téléspectateurs
21.20 Téléjournal

21.30 |aiz-Triptychon
Arthur Honegger -George
Gershwin -George Antheil par
l'Orchestre Radio-symphonique
de Bâle, dirigé par Matthias
Bamert

22.15 Drôles de dames
Le secret du marais

23.20 Journal Télétexte

(|||) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf . das Programm der

Woche. 10.00 Welt der Eisenbahn -
Eisenbahnen der Welt - Fùnf Tage Deccan .
10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus.
11 .15  N e u e s  a u s . . . - A k t u e l l e s
J u gen d mag az i n . 1 2 . 0 0  D e r  I n t .
Frûhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 L a n d e r n . 1 2 . 4 5  T a g e s s c h a u  /
Wochensp iegel. 13. 10 Grosser Preis von
Frankreich - Wel tmeis te rschaf ts lau f  fur
Formel-I-Rennwagen . 15.00 Im Schatten der
Eule (7) - Um Haaresbreite. 15.30 Ein Stem
wird kommen - Beobach tungen  zur
Wiederkehr des Halley'schen Kometen. 16.30
Momente der Geschichte (1) - Andréas
Hofer. 17.00 Als dann Petrus nach Antiochien
kam... - Kirchegeschichte in Bildern. 17.30
ARD-Ratgeber: Essen und Trinkcn . 18.15 Wir
ùber uns. 18.20 Tagesschau. 18.23 Die
Sportschau - U.a. Deutsches Galopperderby
in Hamburg - Motocross-WM-Lauf 125 ccm
in Holzgerlingen. 19.15 Dièse Woche im
Ersten.  19.20 Wel tsp iege l .  20.00 G
Tagesschau. 20.15 Coubertins Erben - Die
Olympische Bewegung zwischen Politik und
Kommerz .  21.00 Das U fe r  - Vom
J. Bondarjew . A. Alow und W. Naumow.
23.15 Hundert Meisterwerke - Nicolas
Poussin : Venus. 23.25 Tagesschau. 23.30
Musica Antiqua spielt Telemann und Vivaldi .
0.10 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm . 10.30 Brich den

Hungrigen dein Brot - Ev. Gottesdienst der
Herrenhuter Brùdergemeinde. 11.15 Mosaik -
Boy Gobert - Protokoll einer Spielzeit. 12.00
D a s  S o n n t a g s k o n z e r t .  1 2 . 4 5
Sonntagsgesprach. 13.15 Tôpferei in Spanien.
13.45 Neues aus Uhlenbusch - Mensch Orna,
was hast 'n du? 14.15 Sonntags Nach-Tisch -
Aschenputtel. Marionettensp iel. 15.00 Die
Sportreportage - U.a. Wimbledon: Int.
Tennismeisterschaften von England:- Finale
der Herren. 18.15 Tagebuch. Aus der kath.
Kirche. 18.30 Tiere unter heisser Sonne -
Impalas. 19.00 Heute.  19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Querschnitte - Kein
Verlass auf die Naturgesetze? 20.15 Melodien
fur Millionen - Musikalische Erinnerungen.
vorgestellt von Dieter Thomas Heck. 21.50
Hôtel - Geheimnisse. 22.35 Heute/Sport am
Sonntag. 22.50 Cher Antoine oder Die
verfehlte Liebe - Stùck von Jean Anouilh -
Aus dem Theater am Kurfùrstendamm , Berlin.
0.40 Heute.

<Qfr AUTRICHE 1
15.00 Die Braut war viel zu schon (La

mariée est trop belle - Frankreich , 1956) -
Régie: Pierre Gaspard-Huit .  16.30 Die
Abenteuer der Cappuccetto - Fur eine
handvoll Heidelbeeren. 16 .55 Der fliegende
Ferdinand - Blumenduft und Hausarrest.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder.
17.45 Seniorenclub - Gast: Jùrgen Wilke.
18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag:
Willibald. 19.00 Osterreich-Bild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 G Zeit im Bild.
19.45 Sport. 20.15 Jenseits der Morgenrote -
Nadja. 21.15 Zum Europàischen Jahr der
Musik: Anlàssl. des 125. Geburtstages von
Gustav Mahler am 7.7 .1985:- Gustav
Mahler - Fernseh-Essay  mit Léonard
Bernstein. 22.45 Damais. 22.50 Nachtstudio.
83.55 Nachrichten.

mtBRTSl GILBERT FIVAZ

-—-—T XW 2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50

Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus -
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

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
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8 juillet

Don Carlos
Opéra de Giuseppe Verdi

France 2 : 20 h 35

L 'amour, l 'amitié, la liberté, la haine,
l 'ambition, la vengeance. Ce sont-là les
thèmes de l 'opéra inspiré à Verdi par
Schiller Le grand compositeur l 'écrivit à
l 'occasion de l 'Exposition Universelle de
1867 , spécialement pour l 'Opéra de Pa-
ris où il fut créé lo i 1 mars de cette
même année. « Don Carlos» contenait les
germes d'un nouveau langage musical
de Verdi : le mélodiste s 'est fait sympho-
niste, avec un déploiement extraordinaire
de moyens et de sonorités recherchées.
Peu compris à l 'époque , virtuellement
oublié au lendemain de la mort du com-
positeur , « Don Carlos» connaît depuis
1958 une véritable résurrection, chanté
sur les plus grandes scènes par les plus
prestigieux interprètes. Le voici enregis-
tré aux Chorégies d'Orange 1984 avec
Montserrat-Caballé, Grâce Bumbry, Gia -
como Aragall, Renato Bruson, Simon Es-
tes.

Grâce Bumbry chante le rôle de la prin-
cesse d'Eboli. (Arc.)

I f t l  RADIO
BADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-
Première, avec à: 6.00. 6.30. 7.00, 7.30. 8.00
et 9.00 Editions princi pales. 6.25 Bulletin rou-
tier et météorologique. 6.50 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Jeu du
Tribolo. 7.45 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Spécial vacances. 9.00 Informa-
tions ' Bulletin de navigation . 9.05 Touche
pas à mon poste. 10.05 L'été , c 'est moi . 11.05
Do la Suisse dans les idées. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.00 De la Suisse dans les idées (sui-
te). 14.05 Visa. 15.15 Photo à la une. 17.30
Soir-Première , avec à: Ce que l'on peut en
dire , avec à 17.35 Les gens d'ici . 17.50 La
grande aventure d'un nom sans mémoire.
18.05 Le iournal. 18.23 Le journal des sports.
18.35 Invité , débat , magazine. . 19.05 L'espa-
drille vernie ou Comment trouver des rythmes
à votre pied. 20.02 Simp le comme bonsoir ,
avec a 22.30 Journal do nuit 22.40 Paroles de
nuit , avec à 22.40 Colette ou l'Envers du Mu-
sic-Hall 22.55 Simp le comme bonsoir (suite.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf 6.00. 7 00, 8.00, 9.00, 12.00. 13.00.
17.00. 20.00. 22.30 et 24.00 1.00-6.00 Re-
lais Couleur 3. 6.10 6/9 avec à: 8.50 Le billet
d'Antoine LIVIO . 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à: 9.05 Feuilleton. 9.30
Destin dos hommes. 10.00 Los mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine musical .
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14,05 Suisse-musi que. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani . 20.02 L'oreille du monde:
Concert imaginé. 21 .00 env . Notes et post-
scriptum, 22.30 Journal . 22.40 env . Démarge ,
en direct du Festival international de jazz de
Montreux. 1 .00-6.00 Relais Couleur 3.

ALÈMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00. 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Journal du matin; 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le
club dos enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à:
12.00 Magazine agricole. 12 .15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13:15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque , avec à: 14.05 Des
Africaines écrivent leur histoire (1). 14.30 Le
coin musical . 15.00 Janner weiss - Sommer
heiss : Les règles des paysans suisses (1).
15.30 Nostal gie en musique. 16.30 Le club
des enfants 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir; Musique pour instr. à
vent , en direct du Festival des Jeunesses musi-
cales, à Zurich. 20.00 Le concert de l'auditeur ,
avec à: 20.00 Musique populaire. 21 .00 An-
ciens et nouveaux disques . 22.00 Opérette ,
opéra , concert. 23.00 Jazztime. 2.00 Club de
nuit.
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12.40 Dare-Dare Motus

12.45 Une autre vie (18)

13.00 Téléjournal

1 3.05 Le monde des épices
6 Le curry

13.30 Les chevaux du soleil
Le maître de la Mitidja

14.25 Le Grand Miroir de
l'Argentine
Une belle classique

14.45 TV éducative
«J'écoute la télé» , par Geneviève
Jaggi

15.15 Bloc-notes

15.25 Tour de France
Epinal -Pontarlier

16.35 Bloc-notes
16.50 Facéties musicales

par Franz Wal ter :
Monsieur Octave

17.05 La caméra invisible
se balade au Comptoir

17.30 4 ,5,6 ,7. ..Babibouchettes

17.45 Basile et Pécora

17.50 Téléjournal

17.55 TV à la carte
Début du vote téléphonique

18.00 Pays d' octobre
Choses vues au Mississippi :
1. Ocford -Mississippi
réalisé par Bertrand Tavernier

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats

18.50 A...comme animation

19.00 Dodu Dodo répond...

19.05 TV à la carte 85
En direct d'Estavayer , le jeu , Une
énigme historique et un objet à
découvrir

19.30 Téléjournal

20.05 TV à la carte 85
Résultats du vote

20.10 Amicalement vôtre dernier
épisodeillet

21.00 Long métrage
A choisir entre:
Tremblement de terre, de
Mark Robson -Les dents de la
mer, de Steven Spielberg -Une
étoile est née, de Frank Pierson

23.00 Téléjournal

ffij  FRANCE 1

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash Infos
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues

Victor Hugo lu par Michel Piccoli
13.55 Croque-vacances

avec Isidore et Clémentine
14.30 Les choses du lundi

Jean Bertho propose
Ces merveilleux papillons

15.45 Challenges 85
16.35 Croque-vacances

pour les jeunes
17.35 La chance aux chansons

Paris -Montréal
18.TO Mini-Journal
18.25 Chapeau melon et

bottes de cuir
5. Les anges de la mort

19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Soupçons
Cycle Alfred Hitchcock
avec Cary Grant et Joan Fontaine

22.10 Les ateliers du rêve
ou Les grands studios de cinéma
dans le monde:
USA et Grande-Bretagne
commenté par Jeanne Moreau

23.05 La Une dernière
et Choses vues

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les petits génies

6. Attaque à main armée
14.25 Aujourd'hui la vie

Ces stars étaient des hommes
15.25 Le sport en été

Le Tour de France 85 (Ep inal
-Pontarl ier) -A chacun son Tour
-Golf (Open de France)

18.00 Récré Antenne 2
Winnetou (1 )

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres

V e coupe des clubs
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Don Carlos
Opéra de Giuseppe Verdi
Solistes, choeurs et Orchestre
National de France , dirigés par
Jacques Jouineau
Spectacle donné aux Chorégies
d'Orange en 1984
Parmi les solistes, relevons les
noms de Montserrat Caballé ,
Grâce Bumbry et Giacomo
Aragall (Don Carlos)

23.45 Antenne 2 dernière

<̂  FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Le parc de la Tête d'Or
19.55 II était une fois l'homme

La guerre de 1 00 ans (1 )
20.05 Jeux à Lamalou-les-Bains

20.35 Effraction
film de Daniel Duval (1982)
avec Marlène Jobert et Jacques
Villeret

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

film d'Erwan Quemere:
Les forçats du Banco Gregou
(La pêche aux éponges en
Tunisie)

23.20 L' art sumérien
5. Goudea

23.35 Prélude à la nuit
J.S. Bach: «Sonate en mi min.
BWV 1034»

IrJVrv/Tl SVIZZERA "~
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15.25 Tour de France

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 Barrière (14)
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Alla scoperta del

comportamento animale
4. La ricerca dell'intelligenza

21.25 Portière d'albergo
film di Hermann Haller
(Film svizzeri del passato)

Fredy Seheim nel film. (Foto TSI)

23.05 Telegiornale
23.15 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

Infini SUISSE
Qrwj ALEMANIQUE

17.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.15 Tourde France
Epinal -Pontarl ier

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Robin Hood

Série en 1 2 épisodes de Richard
Carpenter
1 . La flèche magique

19.30 Téléjournal
20.05 Souvenirs de Nebenwil

Les beaux moments de « lischiige
bitte!»

20.55 Téléjournal

21.00 Messidor
film d'Alain Tanner
(réalisé en 1 978)

23.00 Téléjournal

23.10 Die Profis
Jeu d'espion

24.00 Journal Télétexte

<S§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.05 Das Ufer.
12.15 Weltsp iegel. 12.55 Presseschau.
1 3.00 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 - Fury (8) - Abenteuer
eines Pferdes - Suche nach Joe. 15.25 Dr.
Snugg les  (12)  - Die Re ise  nach
Nirgendwo. 16.00 Tagesschau. 16.10
Hinter den Fassaden... - Von Leuten und
Hausern. 17.20 Fur Kinder: Im Schatten der
Eule (7).  17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Familie Lallinger. 18.33
Gegen den Wind - Die Nagelprobe. 19.03
Sandmànnchen. 1̂ .15 Gegen den Wind -
Ein  g e p l a t z t e s  G e s c h a f t .  19 .45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Eine italienische Légende - Giuseppe Verdi
( 4 ) .  2 1 . 1 5  K o n t r a s t e .  2 1 . 4 5
Scheibenwischer - Kabarettsendung von
und mit Dieter Hi ldebrandt .  22.30
Tagesthemen.  23.00 Am Ufer der
Dàmmerung - Deutscher Spielfilm von
Jochen Richter. 0.45 Tagesschau.

<y> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Das Ufer.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.00 Heute. 15.03 Ferienprogramm fur
Kinder: Die Vogelscheuche - Wurzel und
d i e  H e r z e n s b r e c h e r i n .  1 5 . 3 0
Ferienkalender. 16.05 Charlie Brown -
Ailes fauler Zauber , Charlie Brown. 16.30
Lassies Abenteuer - Flug uber den
Abgrund (1). 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. - 17.15 Tele- l l lustr ierte -
Schwerpunkt: Aus der Rock-Pop-Szene.
17.50 Ein Colt fur aile Falle - Howie im
Ring (1 und 2). 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag : Abschied am
Kilimandscharo - Ueber Tansania und
Président Nyerere. 20.15 Wo die alten
Walder rauschen - Deutscher Spielfilm
(1956) - Régie: Alfons Stummer. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Zum Jahr der Musik:
Julius Càsar - Oper von Georg Friedrich
Hàndel. 1.00 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys
T r i c k p a r a d e .  9.30 H à f e r l g u c k e r  -
S e r b i s c h e s  R e i s f l e i s c h .  10 .00
Schulfernsehen. 10.15 Nachhilfe : latein.
10.30 Bei der blonden Kathrein -
Deutscher Spielfilm (1959) - Régie: Hans
O u e s t ,  11.50 Wody  W o o d p e k e r
pràsentiert: - Die hungrige Motte. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 14.45
Fer ienprogramm:  Lou Gran t  - Ein
schweres Erbe. 1 5.30 Ferienkalender. 1 6.05
Charlie Brown - Ailes fauler Zauber ,
Charlie Brown. 16.30 Am dam des -
Reisevorbereitungen. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Wickie und die starken Manner.
17.30 George - Doppelt genàht hait
besser .  17.55 B e t t h u p f e r l .  18.00
Ô s t e r r e i c h - B i l d .  18.30 Wir - Zum
Namenstag : Kilian. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21 .15 Die
Strassen von San Francisco - Der alte Herr
Niemand. 22.05 Arme Welt - reiche Welt: -
D o k u m e n t a t i o n  ùber  e i ne  j u n g e
thailàndische Familie. 22.50 Union
Bundeskampfspiele - Wien:  Tages-
Summary, 23.20 Nachrichten.
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Pays d'octobre
Choses vues dans le Mississipp i

Suisse romande: 17 h 55
La relig ion, c 'est bien sur les cérémo-

nies re ligieuses, les extraordinaires cho-
ra les noires et ces offices d'une violence,
d'une puissance incroyable. Que ce soit
dans une petite paroisse baptiste tout
près d 'Oxford, ou surtout dans une église
appartenant à la «Pentecost Power Light
Church» («L'Eglise de la Pentecôte»).

Mille francs
de récompense
d'après Victor Hugo

Victor Hugo à l'âge de 26 ans.
(Photo TVR)

Dans «Mille francs de récompense»,
«Les affaires sont les affaires», Hugo
montre qu 'on ne peut pas toucher sé-
rieusement à l'argent bourgeois, qu 'il y
faut la plus énorme dérision. Parce que
les affaires ne sont pas seules: elles traî-
nent tout après elles, toutes les valeurs.
Hugo armé du «balai de polichinelle»
secoue l 'édifice. Il porte en dérision la
finance bourgeoise.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

0.05-6.00 Bêlais de Couleur 3. 6.00 Matin-
Première (voir lundi). 8.1 5 Spécial vacances.
9.00 Informations + Bulletin de navigation.
9.05 Touche pas à mon poste. 10.05 L'été,
c'est moi. 11.05 De la Suisse dans les idées.
14.05 Visa. 15.15 Photo à la une 17.30 Soir
première (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre pied.
22.02 Simple comme bonsoir, avec à 22.30
Journal de nuit; 22.40 Paroles de nuit: Colette
ou l'Envers du Music-Hall; 22 .55 Simple com-
me bonsoir (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf : 6.00, 7.00. 8.00. 9.00, 12.00. 13.00.
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00 1.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec à: 8.58 Minu-
te œcuménique. 9.00 Informations + Bulletin
de navigation. 9.05 Séquences, avec à: 9.05
Feuilleton. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 En
attendant le concert... 20.30 Eté hongrois, en
direct de la Cour de l'Hôtel de Ville de Genève,
concert par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.00 env. Concert-café. 22.30 Journal. 22.40
env. Démarge , en direct du Festival internatio-
nal de jazz de Montreux. 1.00 Le concert de
nuit , par l'Orchestre de Chambre de Lausanne,
rediffusion de la soirée musicale interrégionale
du vendredi 5 juillet. 4.00 env. -6.00 Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour , avec à: 7.00 Journal du
matin . 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants . 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Spécial Touristorama.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à: 14.05 Des Africaines écrivent leur histoire
(2). 14.30 Le coin musical. 15.00 Als ich noch
der Waldbauernbub war: Histoires de jeunesse
de Peter Rosegger (3). 15.20 Nostalg ie en
musique. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... Disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples , avec à: 20.05
Bucheggberg, une pièce du patrimoine suisse:
«S isch nùmme die Zyt». 21 .20 env. Réso-
nances populaires. 22.00 Anderswo klingt es
so: Musique populaire de Pologne. 23.00
Ton-Spur: Mélodies de films et de comédies
musicales. 24.00 DRS 3. 2.00 Club de nuit.

rflrwyl SUISSE
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12.40 Dare-dare Motus
12.45 Une autre vie (19)
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des èpices (7)
13.30 Les chevaux du soleil (7)
14.25 Tour de France

Col du Pas de Morgins

15.15 Bloc-notes
15.45 Tour de France

Pontarlier -Morzine

16.40 Bloc-notes
17.10 Les aiguillages du rêve

Série de Pierre Gisling
1 . Nostalgie et vitesse

17.35 4,5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote téléphonique

18.00 Pays d'octobre
Choses vues dans le Mississippi:

2. La religion
18.50 TV à la carte 85

Premiers résultats

18.55 A...comme animation
19.00 Dodu dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

En direct d'Estavayer-le-Lac
Jeu TV avec prix

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte

Le vote définitif et attribution des
prix

20.10 La série
à choisir entre: Les secrets de
la mer , du commandant
Cousteau -Cosmos 1 999, série
science-fiction -Joëlle Mazart ,
avec Véronique Jannot

21 .05 Télérallye
En route pour Appenzell _

22.00 Dédicace
Des livres à aimer:
Hubert Monteilhet :
«Necropolis»

22.30 Téléjournal
22.45 Etoile à matelas

Avec Couleur 3, de la détente
pour les soirées estivales

Ç2l FRANCE 1

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash Infos
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues

par Victor Hugo
13.55 Croque-vacances
14.30 La santé sans nuages

Plus loin sur le rêve
15.30 L'été en musique

Glyndebourne: Un opéra à la
campagne

16.30 Croque-vacances
17.40 La chance aux chansons
18.05 Mini Journal
18.25 Chapeau melon et bottes

de cuir (6)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Haroun Tazieff

raconte «sa Terre»:
2. La mécanique de la terre

21.25 Mille francs
de récompense
d'après Victor Hugo
film de Pierre Cavassilas
Le héros (Glapieu), héros
marginal avec sa puissance et sa
gentillesse joue le rôle
d'instrument du destin...

23.50 La Une dernière
et Choses vues

t_f— FRANCE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les petits génies

7. Retour de l' idole
14.25 Le sport en été

Tour de France 85 (Col du Pas de
Morg ins) -Escrime (Mondiaux à
Barcelone) -Tour de France 85
(Pontarlier -Morzine) -A chacun
son Tour -Golf (Open de France)

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le dictateur
Cycle Charlie Chaplin
Tourné avant la guerre pour
ridiculiser Hitler , ce film
dénonciateur fut
malheureusement interdit en
Europe pendant les années de
guerre.

22.40 Chiffres et lettres
1 re Coupe des clubs à Amibes

23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les cli ps !

<§) FRANCE 3

19.00 Flash Infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Coups de soleil

Le parc de la Tête d'Or
19.55 II était une fois l'Homme

La guerre de 1 00 ans (2)
20.05 Jeux à Lamalou-les-Bains

20.35 Pierrot le Fou
film de Jean-Luc Godard
avec Jean-Paul Belmondo et
Anna Karina

22.25 Soir 3 dernière
22.50 L'art perse

Les archers de Suse
23.05 Prélude à la nuit

Milozs Magnin : «Sonate No 2»
pour piano

UL Î SVIZZERA . |
|Sr 7̂| ITALIANA |
14.25 Tour de France

Col du Pas de Morgins
15.45 Tour de France

Pontarlier -Morzine
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Barrière (15)
19.30 II Quotidiano

fatti e cronaca
20.00 Telegiornale
20.30 La luce dei giusti

5. puntata

.._ . — '. K m i H K TT i t m m m  ¦¦ i __¦ . )

Michel Robbe e Chantai Nobel nel
episodo.

(Foto TSI)

21.50 L'estate giurassiana
2. Vita nello chalet

22.45 Telegiornale
22.55 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

23.05 I am a hôtel
Léonard Cohen neU' emissione
vincitore dalla TV canadese al
Festival di Montreux 1984

23.30 Telegiornale

_____

Sr\V | ALEMANIQUE

18.15 Tour de France
Pontarlier -Morzine
avec le col du Pas de Morgins

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Robin Hood

de Richard Carpenter
2. La flèche magique (2)
avec Michael Praed (Robin)

19.30 Téléjournal

20.05 Vegas
La femme ardente

21 .00 Téléjournal
21 .05 Panorama

Nouvelles d'ici et d'ailleurs
21.50 Tips
21.55 Téléjournal
22.05 Pop-Souvenirs

Idoles d'hier et d'aujourd'hui :
Tina Turner et Pat Boone

22.50 Die Profis
L'homme sans passé

23.40 Journal Télétexte

<3> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen

10.23 Eine i t a l i e n i s c h e  Légende -
Giuseppe Verdi (4). 11 25 Querschmtte.
12.10 Umschau. 12.25 Kontraste. 1255
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13. 15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm - Fury - Abenteuer
eines Pferdes - Das Wunder. 15.25 Dr.
Snuggles (13) - Knabber , der Kônig der
Mause. 16.00 Tagesschau. 16.10 Der
Katalog - Film von Dctlef Gumm und
Hans-Georg Ullrich. 16.55 Spass am
D i e n s t a g .  K i n d e r p r o g r a m m .  17 .50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Tierkindereien. 18.30 Famé - Das grosse
Spiel (1) .  19.00 Sandmànnchen. 19.10
Famé - Das grosse Spiel (2). 19. 45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Ein Platz fur Tiere - Abenteuer mit
Eisbàren - Von und mit Prof. Dr. Bernhard
Grzimek. 21.00 Monitor - Berichte zur Zeit.
21.45 Magnum - Flucht vor dem Tod.
2 2 . 3 0  T a g e s t h e m e n .  2 3 . 0 0
Kulturweltspiegel. 23.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Eine i t a l i en i sche  Légende -
Giuseppe Verdi (4). 11.25 Querschnitte.
12.10 Umschau. 12.25 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.03
Ferienprogramm fur Kinder: Fehn - Hong
Kong Pfui - Der Katzendieb. 15.30
Ferienkalender . 16.05 Anna und der Kônig
von Siam - Das siamesische Baby. 16.30
Der Wunschfilm fur Kinder (3) - Gewàhlt:
Patrick Pacard - Entscheidung im Fjord.
17 .00 Heute - Anschl . : Aus den Landern.
17.15 Die Sport-Reportage - Tour de
F r a n c e , 1 1 .  E t a p e :  P o n t a r l i e r -
Morzine/Avoriaz. 17.50 Das Haus am
Eaton Place - Der Ehrengast (1 und 2).
19.00 Heute. 19.30 Grand mit 3 Damen -
Kriminalfilm - Régie: Frank Guthke. 21 .05
ZDF - Ihr Programm im Juli. 21.1 5 WISO -
Wir tschaf t  + Soz ia les.  21.45 Heute-
Journal. 22.05 Sommerfestival im ZDF -
Filme von Frauen - Der Augenblick -
Dànischer Spielfilm (1980) - Régie: Astrid
Henning-Jensen . 23.30 Zeugen des
Jahrhunderts - Ida Elire im Gespràch mit
Sepp Schelz. 0.40 Heute.

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mick ys

Trickparade. 9.30 Ital ienisch. 10.00
Nachhilfe: Latein. 10.15 Nachhilfe: Latein.
10.30 Die Regenschirmmdrder - Franz.
Sp ielfilm (1980) - Rég ie: Gérard Oury.
12.05 Spor t  Am M o n t a g .  13,00
Nachrichten. 14 ,45 Lou Grant - Die
Gefàngniszeitung. 15.30 Ferienkalender.
16.05 Anna und der Kônig von Siam - Das
siamesische Baby. 16.30 Am, dam, des -
Niederôsterreich. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Nils Holgersson. 17.30 Auch Spass muss
sein - Fernsehen zum Gernsehen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl.: Zum Namenstag : Agilolf .
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Inlandsreport. 21 .08 Trautes
Heim. 21.15 Der Preis der Macht -
Oelrausch. 22.05 «Nicht nur Sound of
Music» - Der «steirische Herbst» zu Gast
in N e w  Y o r k .  2 2 . 5 0  U n i o n
Bundeskampfspiele - Wien: Tischtennis
Europa - China. 23.50 Nachrichten.
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4- *
? Dimanche 7 juillet
K ÉGLISE RÉFORMÉE
? ÉVANGÉLIQUE
Y Collégiale: 10h . culte avec sainte cène M. J.
f Pi guet . 20h . Communauté  œcuméni que
? du Gospel à la Collég iale.
? Temple du bas: lOh  15 . M "c E. Méan.
y Maladière : 9h45 , culte avec sainte cène M.
? T. Livcrnois.
? Ermitage : 10h 15 , Culte avec sainte cène M.
y A. Cochand.
y Valangines : 10h , M. G. H u m m a n n .
r Cadolles : lOh , M. Jean Loup.
y Serrières: l O h , M. A. Miaz.
V La Coudre : 10h , culte avec sainte-cène M.
f J. -L. l'Eplattenier.
>. Chaumont: 11 h , M. J. -L. L 'Eplattenier .
? Recueillement hebdomadaire : Juil let  el août
y tous les jeudis de l O h à  10 h 15 au Temple
? du bas.
? Les Charmettes: 10h , culte , sainte cène.

? DEUTSCHSPRACHIGE K1RCHGE-
? MEINDE
y (Temple du bas)
?

^ 
Pas de culte en langue allemande. Excursion

y du chœur paroissial.
?
t ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
y (Horaire des messes)
y
r Eglise Notre-Dame : samedi 18h ; dimanche ,
y 9 h 30, I l  h , 18 h . messes ( I 6 h , espagnol).
y 20h . Comp iles (dernier dimanche du mois).
r Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi mes-
i> se à 18 h ; dimanche messe à lOh.
y Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18h 15;
£ dimanche 9h 15 et 10h 30.
? Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi
y 18h 15; dimanche lOh .
y Chapelle de la Providence : samedi 18h (en
y espagnol); dimanche 7h.
r Hô pital des Cadolles : dimanche 8h30.
y . Chapelle des Frères, Dimanche , mission ita-
f l ienne IOh
y 45.
?
f  ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
y
y Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
t tel: samedi 18h30 , messe.

? CULTES ÉVANGÉLIQUES

f Eglise évangélique libre , Neuchàtel:
y 9h 30. Cullc et sainte cène , Carlo Robert-
y Grandp ierre .
f- Mercredi: 20h , réunion de prière.
y Colombier: 9 h 4 5 , culte et sainte cène, John
y Maire ; culte suivi d' un repas communau-
? taire.

£ English American Church, (Chapelle des
y Charmettes):  Last Sunday of each monlh
y at 5 p.m., Rev. P.J.Hawkcr.
f Evangelische Stadtmission, av. J. -J. Rousseau
f. 7: Sonntag 10.00 Uhr , Goltesdiensl mil
? Abcndmahl. 14.30 Uhr , Jugcnd-Trefl' ;
ï Dienstag 5.40 Uhr , Friihgebet; 20 Uhr .
f JG St-Blaise. Mittwoch 20 Uhr . Bibelkreis

Montmira i l .  Donnerstag, 15 Uhr , Bibelk-
l «eis Neuchàtel. 20.15 Uhr . JG Neuchâlel
f JG Corcelles.
t Evangelisch methodistische Kirche , rue des
y Beaux-Arts I I :  Sonntag 9 .15Uhr . Ge-
y meindczmorgc und Andachl , Sonnlags-
I chule. Dienslag 20.15 Uhr , Gcbetskreis.
f Donnerstag 14.30Uhr , Krauens lundc (bei
y schoncn Wcllcr aut dem Chaumont) ;
y 20.00 Uhr . Jugendgruppe.
? Action biblique , Evole 8a: dimanche 9h45 .
y culte K. Pelerson.
y Eglise apostolique évangéli que, rue de l'Oran-
y gerie 1 : samedi 6, I9h30 , Cric groupe de
r jeunes. Nous allons au Vully.  Dimanche
y 7, 9h 30. cullc avec D.Genti /on.
? Eglise évang éli que de la Fraternité chrétienne ,
f rue du Seyon 2: Dimanche 9h30 , culte
?_.

avec sainte cène, école du dimanche. Mer- <
credi 20h , réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue ,
, du Lac 10: dimanche 9h30 , cul te;  école <

du dimanche. '
Chiesa evangelica pcntecostale, (rue de .

l'Ecluse 18); domeniea: ore 17 . cullo. •
Mercoledi : ore 20, preghiera e sludio bi- '

( blico. .
Eglise adventiste, fbg de l 'Hôpital  39: same-

di 9h 15 , l'église à l 'étude: I O h 3 0 . culte *,
avet prédication. -

Assemblée de Dieu , Chapelle de l'Espoir, rue
de l"Évole59: 9h 30. culte el sainte cène, '
M. N. Tirelli ; garderie d'enfants.  Le soir
pas de rencontre , pendant tout le mois.
Jeudi . 20 h , réunion de prière . ,

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: d iman-
che 7 jui l le t : 9 h 15 , prière , 9 h 45. réunion *
de Sanctification. Jeudi 11 juillet: 20h ,
Étude Biblique. •

AUTRES ÉGLISES "

Témoins de Jéhovah , rue des M o u l i n s SI :  ]
études bibli ques et conférences; samedi
17h en français , 19h30 en allemand. Di-
manche 15h 30 en italien , 18h en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue des Parcs38 . Neuchâlel: 9h .
réunion des sociétés auxil iaires ; IOh . éco-
le du dimanche;  I O h  50, réunion de sainte ]
cène. ,

Première Eglise du Christ , Scientiste, fbg de
IHôp i ta l20 :  9h30. service.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL <

Enges : IOh 15. culte (3c dimanche du mois). <
Le Landeron: samedi 18h30 , messe. Diman-  "

che 7h â la Chapelle des capucins , messe ; t
10h30 .â l'église. Paroisse réformée : IOh , •<
cullc. "

Cressier: samedi I 7 h  15 , messe (sauf I" sa-
medi du mois â Cornaux). Dimanche ¦>
9 h l 5 , messe ; au foyer Jcanne-Antide â "
17 h 30. «

Cornaux: samedi 17h 15. (1 er samedi de cha- "
que mois). 9 h , culte , sainte cène. *

Préfargier: dimanche 8h30 . culte à la cha- -
pelle; 8h30 , messe (5 e dimanche du
mois). ,

Marin: I O h , Culte , sainte cène par le pasteur ¦>
J. -Claude Schwab. Offrande pour le Dé-
parlement Missionnaire.  Pas de culte de ,
l' enfance. Reprise le dimanche 25 août <
1985. <

Saint-Biaise (Hauterive): Vendredi 12 jui l let  <
85, 20h , Culte communautai re  (chapelle). "

Dimanche : 9h , culte (paslcurJ .  Février). 9h . *
garderie des petits (loyer). *

Hauterive : Les cultes d'été auront lieu les 28
jui l le t  et 25 août. ,

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholi que :  y
11 h 15. messe. Bevaix: I O h , culte. Parois-
se catholi que:  dimanche I O h , messe. «
Bôle: I O h , culte. Paroisse catholi que:  sa- -
medi 18h 15 , messe. Boudry: 9h , culte.  "
Paroisse catholi que : samedi I S h  15. di- .
manche 9h45. messes. Cortaillod : IOh . «
culie.  Paroisse catholique : dimanche 1
8h45 et I I  h , messes. ,

Colombier: 9 h 4 5 , culte. Paroisse catholi que :  "
samedi 17h , messe. Dimanche 9h45 . mes- *
se. <

Peseux: I O h , culte. Paroisse cathol ique:  sa- "
medi 18h , messe. Dimanche 9h el IOh , <
messes. Corcelles : I O h , culte. Rochefort : «
IOh , culte. |

Saint-Aubin: IOh , culte. Paroisse calholi- ,
que:  samedi I 8 h . dimanche 9h . messes. <
Perreux: 8h45 , culle. '

S3 ALLEMAGNE S

Samstag, 6 Juli

1 5.00 Avec plaisir (1 2) - Franzôsisch-
kurs fur Anfanger. 15.30 Actualités.
15.45 News of the week. 16.00 Der
Wandertip - Vogesen. 16.15 Hart trai-
niert und doch verloren ? (13) 16.30 Te-
lekolleg II: Deutsch (38). 17.00 Mathe-
matik (6). 17.30 Chemie I (11). 18.00
Kulturwoche Argentinien : - Wir gehen
den Weg der Armen. 18.30 Tele-Tour
durch Rheinland-Pfalz. 19.15 Lànder -
Menschen - Abenteuer: - Patagonien-
Express. 20.00 Bildende Kunst Ln Argen-
tinien. 20.45 Open-end : Café Argenti-
ne - Musik, Film, Dokumentation und
Diskussion.

Sonntag, 7 Juli
17.30 Fur Kinder: Hier fallt ein Haus.

dort steht ein Kran und ewig doht der
Baggerzahn oder die Veranderung der
Stadt. 18.00 Deutschlands grùne In-
seln - Das Moor der Môwen. 1 8.45 Gôt-
ter und Heiden der Antike (11)-  Aeneas
und der Weg nach Rom. 1 9.00 Der Dok-
tor und das liebe Vieh (23). 19.55 Au-
genspiegeleien - Spiel fur Scharfsichti-
ge. 20.55 Musik: Rossini - Musikalische
Unterhaltung mit Klaus Podak. 21 .45
Sport im Dritten. 22.30 Nachrichten.

•
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
î jour auront une santé très résistante,
* des activités multiples et passionnan-

* tes.
¦k

î BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Montrez-vous comprèhensifs,
* et dominez votre impulsivité, vous passe- .
J rez ainsi une bonne journée... Amour:
* Votre vulnérabilité écrochée n'est pas en-
£ core en veilleuse, ne vous inquiétez pas,
* l'être cher l'a bien compris. Santé : De
* mieux en mieux. Votre guérison avance à
* pas de géant.

J TAUREA U (21-4 au 20-5)

J Travail : Ne vous laissez pas envahir par
* des personnes trop différentes de vous,
J leurs entreprises ne coïncident pas avec
* les vôtres. Amour : Tout est bien compli-
£ que n'est-ce pas? Vous avez un rendez-
* vous tout proche, ce soir peut-être qui
J èclaircira les choses. Santé : Hauts et
* bas. Cela , c'est vous qui le cherchez.
J Vous êtes peu raisonnable.
¦

__
¦

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Exprimez-vous avec clarté , mais
* aussi avec détachement pour que les au-
* très ne se croient pas obligés d'acquieser
* systématiquement. Amour: La rencontre
* de ce soir vous perturbera toute la jour-
J née; vous avez peur de ne pas être fort...
* Santé : Médiocre. Cette grippe tenace ne
* vous lâche pas.

* CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: Faites appel à votre intelligence
J et à vos ressources intérieures; soyez
* plus optimiste et souriant. Amour: Votre
* nervosité est toujours en alerte; quand
* vous réconcilierez-vous avec la vie?
î Santé : Bonne pour l'ensemble des na-
* tifs , surtout le dernier décan qui a de
+ l'énergie à revendre.
•
*******************************

LION (23-7 au 22-8)
Travail: N'étalez pas vos succès , es-
sayez toujours d'améliorer votre situation
dans tous les domaines. Amour: Vos
réactions sont celles qu'attend l'être cher,
votre entente est parfaite sans un effort à
faire de part et d'autre... Santé : Le tonus
baisse ! Il serait le moment de songer aux
vacances.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: N'essayez pas de dominer les
autres , ils ont besoin comme vous de
travailler dans un climat d'harmonie et de
compréhension. Amour: De petites
complications familiales; c'était prévisi-
ble; c'est un signal d'alarme ! Santé:
Aucun problème notoire, mis à part votre
alimentation, trop grasse.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: N'entreprenez pas trop de cho-
ses à la fois, vous ne pourriez les terminer
toutes. Amour: C'est le moment de
prendre des initiatives et d'accepter des
décisions concernant l'avenir à moyen
terme; pas de réticence ridicule ! Santé :
En légère baisse. Il faut absolument réa-
gir, et vite.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Soyez constants et précis si
vous vous fixez de nouveaux buts.
Amour: Ne vous repliez pas sur un si-
lence hautain pour une simple réflexion I
Tout allait si bien pourtant ! Santé : Ten-
sion nerveuse à surveiller , détendez-vous
le plus possible, oxygénez-vous.

••***•••+•••••••+•••••••••••*•*

._ _ . 
^

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Beaucoup de travail , mais pas *de grands soucis aujourd'hui. Amour: JUne lettre , reçue, après un long silence, *troublera votre imagination et réveillera J
des souvenirs que vous croyiez enfouis à ¦*•
tout jamais. Santé: Indigestion possible. J
Vous ne savez pas vous arrêter. Vous ¦*•
mangez trop. J

•
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail: Vous réglerez les problèmes du £
passé, soyez-en certain, mais ne vous en *
créez pas de nouveaux. Amour: Vos £
amours sont en quelque sorte en «balan- •
ce», mais restez sûr de vous, cela vous *
empêchera de trop vous angoisser.San- •
té: Vous n'êtes qu'un humain, à résistan- *
ce humaine... Vous l'oubliez trop sou- •
vent. £

TC

**
VERSEAU (20-1 au 18-2) J
Travail: Cherchez le juste milieu ! Con- *
trôlez-vous, vous vous épargnerez ainsi *
des déceptions. Amour: Encore quel- *
ques problèmes à résoudre, des situa- •
tions à éclaircir et vous retrouverez des J
moments de paix. Santé : Elle dépend de *
votre comportement , hélas trop souvent *
imprévisible. ¦ •

*
•

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Activité plutôt réduite aujour- •
d'hui, cela vous permet de flâner , de mé- *
diter, de dormir ou de vous détendre. *
Amour: Montrez-vous prévenant; re- *
cherchez la compagnie d'amis mûrs et *
raisonnables, acceptez leurs conseils. £
Santé : Prenez de l'exercice. Il faut com- *
penser votre travail sédentaire. £

•********************************

: « Signé Charlotte » de Caroline Huppert
• C h a r l o t t e  (Isabelle H u p p e r t )  est une femme d' au jou rd 'hu i ,  un peu marginale, qui

J v i t  de l ' a i r  du temps et ne revendi que rien. F.llc se t rouve bafouée par l'homme avec
• qui  e l le  v i l  et qui  a une  lois  de plus manqué  à ses promesses.
! Premier coup de t h é â t r e :  son a m a n t  est tué accidentel lement , el la police soupçonne
• Charlotte de l' avoir  assassiné. Flic s'en fu i t , ce qui  risque de passer pour un aveu.
• Char lo t t e  se réfu gie alors chez M a t h i e u  (Nie ls  Ares t rup) .  El le  cherche aide et

J réconfort auprès de cet amour  de jeunesse abandonne  depuis plus de 4 ans mais qui ,

• dans l 'in te rva l le  s'est marié  avec Christ ine (Chr i s t ine  Pascal). La vie — calme elle
• aussi - (.lu v io lon is te  M a t h i e u  est tout à coup bouleversée. Char lo t t e , fan tasque ,

J égocentri que. va bouleverser l' existence du coup le. M a t h i e u  n 'hésite pas à suivre
• Char lo t t e  dans sa fuite éperdue vers la f ront ière  espagnole pour échapper à la police ,
• a b a n d o n n a n t  femme et en fan t .  Dans cette folle cavale , toute l' ancienne passion de

J M a t h i e u  pour Char lo t t e  r ena î t .  Incapable  d' abandonner  la jeune femme à son sort , il
• se sai t  prêt à tou t  pour  la sauver . . .

J De son propre aveu ce qui  intéressait  Caroline Hupper t . la réalisatrice de ce f i lm.
• étai t  de savoir comment deux êtres qui se sont aimés , peuvent revivre une histoire
• d' amour , se rejouer le jeu de la séduction.

• — En l'a i t , ce sont les événements qui les précipi tent  l' un vers l' autre , c'est le hasard
• qui  condui t  leur amour , di t  Caroline Hupper t .  I ls  sont mani pulés par le destin. Le

J voyage, la fui te , sera sans doute pour eux l' occasion de se redécouvrir , de se reséduire ,

• mais aussi l'échec est au bou t :  Char lo t te  s'apercevra qu 'elle ne peuf pas .rendre
• Mathieu heureux. '
e Fausse h i s to i re  d' amour , faux « pol ic ier» aussi que ce fi lm tourné  du côte des héros
• et où jamais l' on ne voit  le moindre  flic. Une comédie romant i que qui est aussi un f i lm

d' a c t i o n :  le mélange semblai t  diff ici le  mais le dosage bien fa i l .  Pour son premier long
« métrage de cinéma (elle é ta i t  déj à réalisatrice de TV). Carol ine Huppert  a fait  du neuf
• à par t i r  d' une s i tua t ion  pas neuve du tout .  Au public de juger.

: « Gros dégueulasse » de Bruno Zincone
J Réalisateur du fi lm et au teu r  du scénario et de l' adaptat ion , Bruno Zincone, dont
• c'est le premier film , donne du célèbre personnage de la bande dessinée de Reiscr , le
• port ra i t  su ivan t : Gros dègueulassc est un philosophe du 20' siècle , un philosophe de

J la rue. J' ai essayé de lui donner  du charme et de l 'humani té .  Au premier abord , c'est
• un être agressif , au langage vul gaire.  En fait , son agressivité ne t radu i t  que son
• désespoir. El s'il se suicide à la fin . c'est par trop de lucidi té .  C'est un film qui  traite

J de la so l i tude ,  de l ' i ncommunicab i l i t é .  Gros dègueulassc ne peut pas vivre dans notre
• société car il n 'y a pas sa place. Et son suicide donne son sens au personnage.
• D'ai l leurs  c'était  lu seule garant ie  que Rciser avai t  demandée lorsqu 'il avait cédé les

2 droi ts  d' adaptat ion cinématographique de sa B.D.: que la fin soit respectée...

i «Out of order» de Cari Schenkel
• Vendredi soir. Une tour moderne de bureaux. Presque tout le monde a qui t té

2 * l ' immeuble  sauf qua t re  retardataires  qui se retrouvent ensemble dans l' asccnscur-
« express: un comptable d'âge m û r . une femme du genre séductrice , son ex-amant
• collègue de t ravai l  et un jeune homme un peu marginal .  Soudain l' ascenseur reste
! bloqué â cent mètres du sol , «Out  of order», entre deux étages. Ils se préci pitent  sur

• l' a larme mais personne ne répond , rien ne bouge. Dans cet univers clos de quelques
• mètres carrés , comme quat re  bêtes affolées prises au piège, ils vont  tour â tour  tenter

2 de s'échapper, s'affronter , se just if ier  aux yeux des autres. Leur personnalité va
• s'éclairer d' un jour nouveau.

SI VOUS AIMEZ A NEUCHÀTEL 

Les nanas et les bagnoles: CANNON BALL 2 (Rex) .
San Francisco: 48 HEURES (Apollo).
Les sœurs Huppert : SIGNÉ CHARLOTT E (Bio).
Les flics : PATROUILLE DE NUIT (Arcades).
La BD façon Reiser: GROS DÉGUEULASSE (Palace).
Woody Allen; COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ (Studio).

APOLLO
«Startrek 3 -

A la recherche de Spock».
En première vision.
La planète Gènésis a f inalement été

créée, mais au prix de tan t  de vies.
A près le sacrifice de Spock et la créa-

tion de la planète Gènèsis , une nouvelle
guerre interstellaire éclate... Leur seul
souci... retrouver leur ami Spock , pour
cela il f au t  repartir  pour Gènésis!

Si l'on réuni t  le corps et l' esprit de
Spock , un miracle peut être accomp li
grâce aux pouvoirs mystiques vulca-
niens.. .

Chaque jour  â 15 tl * I 2 a n s * en dolb y-
stéréo.

« 48 heures »
Un super-flic en solo fait sortir un

t ruand  de cabane afin qu 'il aide à tra-
quer un casseur louf , et c'est l'enfer à
San Francisco pendant... 48 heures.

U n film de Walter Hil l  avec Nick Moi-
te, et Eddie Murphy la Star de (Le flic de
Beverly Hil ls) .

Un film policier plein d'action , mais
aussi bourré d 'humour .

Chaque jour à 17 h 45 et 20 h 30
*!6ans *.

Samedi , nocturne à 22 h 30 en dolby-
s téréo.

ARCADES
« Patrouille de nuit»

Première, réalisé par Jackie Kong avec
Linda Blair , Pat Paulsen , Jayc P. Mor-
gan , Jack Riley, Billy,  Barty, Murray
Langston.

Second film d' une Américaine d'origi-
ne sino-hawaienne, petite fil le de l' un des
plus anciens et célèbres acteurs asiati-
ques de Hollywood. « Patrouille de n u i t »
est une comédie policière satiri que et
quas iment  surréaliste qui relève de l'hu-
mour singulier , iconoclaste et irrévéren-
cieux des universitaires américains que
popularisèrent les revues Mad et Natio-
nal Lumpoon puis des films récents tels
que «The Kentucky fried movie» (Ham-
burger Film Sandwich),  et «Na t iona l
lampoon 's animal  house» (American
Collège) de John Landis , «Ai rp l ane !»
(Y a-t-il un pilote dans l' avion?)  et «Top
secret » (idem) de Jim Abraham . David
et Jerry Zucker , «Young  doctors in

love» (Doctors in Love) de Garry Mars- 4
hal l  et « Ai rp lane  II  : The sequel » (Y a-t- *
il enf in un pilote dans l' avion?)  de Ken J
F ink l eman .  «

Après le film de campus, le film *
d' aviat ion , le f i lm catastrop he , le film
d' esp ionnage el le «soap opéra» c'est ici «
le film policier semi-documentaire style *
«The new cen tu r ions»  (Les flics ne dor- ';
ment pas la n u i t )  de Richard Fleischcr et «
«The choirboys» (Bande de flics) de Ro- *
bert Aldrich , ou le téléfilm et les séries |
télévisées comme «The blue k n i g h t »  el 4
« Police s tory» . qui  fait les frais de l' opè- •
rat ion.  Il s'y mêle en un cocktail déto- J
nant  et invent i f , parodie, slapstick , ab- «
surde , humour  noir souvent scabreux , •
clins d' œil et calembours ainsi que des ,J
al lusions impertinentes à E.T. et Ronald «
Reagan. '

PALACE J
«Gros dégeulasse » «

Première, réalisé par Bruno Zincone i
avec Maurice Risch . Valérie Mairesse, J
Mar t in  Lamotte, Jackie Sardou , France c
Dougnac, d' après l' a lbum de Reiser. <

Le fil conducteur de ces aventures. J
c'est bien sûr le personnage princi pal (
«Gros dégeulasse » qui ne quitte pas «
l'écran. *

« Convoi » J
de Sam Peckinpah avec Kris Kristof- ' :

ferson et Ali McGraw ; une folle poursui- ,
te de super trucks au travers des USA. 4

STUDIO ;
« Comédie erotique «
d'une nuit d'été » J

Inte l l igent , drôle , br i l lant , un des meil- :
leurs films de Woody Allen. 4

« Our of order... *
en dérangement » t

Première. Réalisé par Cari Shenkel. «

Prix de la meilleure réalisation Bava- '
rian Film 1984. J

Vendredi soir. Dans le quart ier  des t
affaires d' une grande métropole , une «
tour  moderne aux parois de glace : à |
l'intér ieur  des bureaux.  <

Tout le monde a qui t té  l'immeuble, «
sauf quatre retardataires qui se retrou- J
vent ensemble dans l' ascenseur-express... <

1 y&

Phyllis A. Whitney

Alb in Michel 25

Aussitôt , j ' allai la cacher dans un autre tiroir , loin
de ma licorne , regrettant que Stacia ne l'eût pas
emportée avec elle. Je me sentais totalement déso-
rientée. Tant d'éléments neufs m 'accablaient ! Et
pourtant , leur somme se réduisait à presque rien :
une brume évanescente , de vagues illusions , rien de
concret , rien de certain. C'était comme si je m 'étais
battue avec une créature de rêve — sans substance
ni réalité — un personnage des tableaux de Judith.

De ma conversation avec Stacia Faulkner , une seu-
le vérité émergeait : l'existence d'un bébé. Un enfant
nommé Anabel. Et c'était ce prénom , suivi d'un
point d'interrogation , qui était inscrit sur la lettre
anoynyme qu 'on avait remise à Herndon Rhodes.

Que se tramait-il? Pourquoi ce nom avait-il été
ainsi jeté comme un pavé dans une fourmilière , cau-
sant une intense panique? Avais-je réellement été ce
bébé qu 'on supposait mort? Mon vrai nom était-il
Anabel? Dans ce cas , qui étaient mes parents? Judith
et Herndon? Alice et John?

J'étais dans le noir absolu. Excepté pendant ce bref
instant avec Stacia , je n 'avais ressenti aucune im-

pression de parenté avec les différents membres de
la famille et je me refusais même aux conjectures. Je
ne savais pas si je devais me servir des questions
suggérées par Stacia au cours de mon entrevue avec
Judith , le lendemain, ou s'il valait mieux faire table
rase de notre conversation. Dès que j' aurais un peu
de temps, j'irais rendre visite à Nan Kemble. Je
voulais en apprendre davantage sur le personnage
de Stacia , savoir jusqu 'où pouvait aller sa perversité
— si c'était bien de la perversité — et Nan et elle
semblaient être amies.

Mais pour l'heure , j' en avais assez des Bardeaux et
de la famille plutôt terrifiante qu 'ils abritaient! Des
têtes tranchées , vraiment ! Stacia choisissait bien ses
mots !

Une fois déshabillée , j'éteignis les lumières et , ou-
vrant les rideaux qui cachaient la fenêtre , je contem-
plai le ciel clouté de millions d'étoiles , spectacle rare
pour une citadine. De légers nuages passaient devant
une lune encore en croissant. On ne voyait pas de
licorne. Sous les cieux pailletés s'étendait un vaste
océan , noir , inquiet , dont les vagues venaient se
briser sous ma fenêtre , avec un grondement assour-
di. Comment était le paysage par temps d'orage ?
Plutôt effrayant , sûrement. Cette côte sud n 'offrait
guère de baies ni de criques , aucun abri convenable.
A l'ouest , vers la ville , la barrière de Fire Island
abritait la côte , mais ici le rivage s'offrait nu aux
éléments et aux tempêtes qui , parfois , remontaient la
côte , venues de la zone des typhons.

Je refermai les rideaux , puis , allumant la lampe de
chevet , me mis au lit avec un roman policier. Je lus

jusqu 'à ce que mes yeux se ferment. Ensuite, je
m'endormis profondément et , si je fis des rêves, je fus
incapable de m'en souvenir le lendemain matin — ce
qui était aussi bien.

La nuit , du moins , m'avait aidée à recouvrer mon
optimisme et je me préparai avec impatience à af-
fronter une journée qui , dans une telle maison , ne
pouvait qu 'être passionnante. Mon impression de la
veille de côtoyer de dangereux sables mouvants
s'était évanouie et j' avais retrouvé mon détache-
ment. Nul ne connaissait mon identité et je gardais
toute ma liberté de mouvement. Je pouvais rejeter
cette famille dès que je le désirerais et rentrer à New
York sans que rien soit changé pour Courtney
Marsh. Et même si j ' obtenais une preuve quelconque
de mon appartenance à la famille Rhodes , j'étais
libre de m 'en servir ou de la rejeter , à mon choix.

Ainsi rassurée et le cœur léger , j ' enfilai un panta-
lon blanc et une chemise turquoise , et brossai lon-
guement mes cheveux. La matinée était splendide.
Quand je descendis prendre mon petit déjeuner , je
trouvai la salle à manger inondée de soleil , Stacia ,
John et Herndon — vêtu ce matin-là d'une veste
turquoise — étaient déjà à table et j ' appris qu 'Evan
avait déjeuné tôt avant d' aller travailler dans la bi-
bliothèque.

Stacia , ce matin , portait des jeans et un pull rose.
Sa joue avait désenflé mais elle semblait déprimée.
Elle me salua brièvement et se replongea dans ses
pensées, coupant court à toute conversation. John
mangeait d'un solide appétit. Je devinai que , parmi
tous les membres de la famille , c'était lui qui appré-

ciait le mieux les petits plaisirs de la vie. Je me
demandai ce qu 'il ferait une fois les Bardeaux ven-
dus.

— Judith sera prête aux alentours de dix heures ,
me dit Herndon. Son atelier se trouve dans le gre-
nier , au dernier étage. Et , Courtney... ne vous inquié-
tez pas si la conversation est difficile au début. Elle
se montre plutôt timide avec les visiteurs et il lui faut
quelque temps pour se détendre.

— J'ai l'habitude , dis-je. La plupart des gens sont
gênés au début d'une interview. Ils ont un peu l'im-
pression d'avoir une caméra pointée sur eux. A pro- ,
pos... pourrais-je prendre quelques photos? J'ai ap-
porté mon appareil.

— Il faudra le lui demander , dit Herndon. Elle est
extrêmement photogénique , mais je ne crois pas
qu 'elle s'en doute.

— Mais si! dit John , et je sentis comme une brus-
que tension entre les deux hommes.

Puis , John plia sa serviette , m'adressa un sourire
accompagné d' un signe de tète et quitta la table.

Herndon le suivit des yeux , une lueur indéchiffra-
ble dans le regard. Etait-ce de la tristesse , de la
rancune? Sûrement pas une tendresse fraternelle.

— Je dois visiter plusieurs filiales de notre banque
dans la région , me dit-il. Mais si vous désirez me
joindre , appelez le numéro d'East Hampton. Ils sau-
ront où je suis. Mais je ne crois pas que ce sera
nécessaire.

SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

MOT CACHÉ
SOLUTIO N : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v ROSACE j

HORIZONTAL EMENT

I .  Fr iandise délicate. 2. Aspect de la peau.
Aussi longtemps. 3. La surprise en fait pous-
ser. Va au pot. Possessif. 4. La queue des
vers. Bras du delta du Rhin.  5. Chamois.
Faisait blêmir nos pères. 6. Régime économi-
que. Eminence en raccourci. 7. Divini té  Scan-
dinave. Partage. 8. Qui ne dit rien. Organisme

de propriété collective. 9. Petit quadrup ède.
L 'Hymalaya  y cu lmine .  10. Une membrane
comme la plèvre. Images du passé.

VERTICALEMENT

I. Une île ou une fête. 2. Magasins uti l isés
comme caves. Sens. 3. Sert à transcrire le rire.
Finaud.  4. Héros d' une chanson épi que. Ac-
cessoire de sport. 5. Travail de choix. On s'en
sert au zanzi. Distingué. 6. Modes d'organisa-
tion. 7. Temps de vacances. Dodone en faisait
partie. 8. Bruit  bref. Note. De quoi faire
quel ques planches. 9. Faire entrer. Connu.  10.
On en souhaite pour les vacances.

Solution du N" 2082

HORIZONTALEMENT: I. Méandrines. - 2.
Escarole. - 3. Ut.  But.  Uni . - 4. Ta. I lmen. - 5.
Tribonien. - 6. Roc. Iso. Us. - 7. Issos. Nè pe . -
8. Es. Têt. Ohm. - 9. Restant . - 10. Écouteurs.
VERTICALEMENT: I.  Meur t r i e r . - 2. Esl.
Rossée. - 3. Ac. Tics. Se- 4. Nabab. Otto. - 5.
Dru. Oiseau. - 6. Rot ins .  TNT. - 7. 11. Lion.
Te. - 8. Neume. EO. - 9. Nénup har. - 10. Soin.
Semis.
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\ \ 1_B fflBwBP HLflF ~ 
^^i \ \ \ «» fi[ H Hf^r ^^-J \ "Cubic Sound-, avec 4 haut-parleurs,
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Mm» M. Balmelli , propr. \
Fleury 14, Neuchàtel j

tartare dès 8.50
Salade niçoise 6.—
Assiette roastbeef
froid sauce tartare,
buffet de salades 9.50

EN VEDETTE
Filets de perche
pommes nature

buffet de salades 12.50 I
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S V̂û oB B V Tél 6323 81 J
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Pommes allumettes

£Aà|BAC Dessert maison
Toutes les viandes sont coupées

(crevettes géantes) et grillées devant vous à voire
'• Flambés ou grillés choix

Z—. Fr 22.- 245696 10 Buffet de salades à volonté
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rCA / .
^S J // / // // / / / /  

au 
restaurant-brasserie

EXTRAIT DE NOTRE NOUVELLE CARTE j
Assiettes servies au restaurant:

Terrine de légumes au coulis de tomates et basilic

Feuilleté d'escargots à la neuchâteloise
aux petits légumes tournés

Médaillons de lotte au safran

Délice de volaille « Gastronome »
Magret de canard Nossi-Bé

Grand choix de fromages et desserts

| TERRASSE OUVERTE |

Veuillez réserver votre table s 'il vous plail
Ouvert tous les jours 245866.10

V /

Soleil et détente vous attendent au
0»*«kttjpffe&£^l v&j&tt ltf*_n_._?ftE k̂i H KB^Hffc il_^

(Autoroute Neuchâtel/Bienne , sortie Thielle)
Tél. (038) 33 57 57 >
Sur la terrasse fleurie , nous vous proposons de 11 h à 14 h

: et de 18 h à 23 h :

- 1 menu du jour à Fr. 10.-
- 1 choix de grillades avec buffet

de salades à discrétion dès Fr. 10.-
- 30 coupes glacées ou desserts maison
- 1 choix de longs drinks...
Piscine et chaises longues gratuites
et divers jeux pour enfants.

GRAND CONCOURS D'ÉTÉ
1c' prix PARIS 2 jours pour 2 pers. en TGV.

hôtel compris , tirage... le 20.9.85 24721510

Hôtel - Restaurant p 122. E RIA A U

L'ÉTOILE FEU DE BOIS
et autres spécialités

Colombier tous les soirs
Tél. (038) 41 33 62 Fermé le dimanche 23777s 10

Fontaines (NE) j

À GOGO
Fondue chinoise 17. -

flr Fondue

LE CAFÉ Steak tartare isl-

de 8 h 15 à 11 h Entrecôte District 12.50 \

au curry 22. — I
I MENU SEMAIW À MIDI des 8.50 Filets de palée sauce
I MENU DU SAMEDI MID1 10.- neuchâteloise (ass.) 10.50 I
• MBUDU DIMANCtï MlDI IS.- F E R M É  LE L U N D I

¦aP ĴpfSBJl _\f  M. A . Quadrant i  A

¦ Î 9̂ _l Corta i l lod ( N E )
¦ ] J ( \ É k  ]>5i i V Tél. 42 14 38 Jp \  , V f̂i 1.4 GOGO.

^ ^̂ ^JB^M^̂ ^̂ ^ B Charbonnade 22<—
___r I (MVF8T l Bourguignonne 21.—

i ir Miiiuii ir Chinoise de cheval 10—
I Lt DlMAriCKE Chinoise de bœuf 17.—

I Tous les samedis à midi Tous les dimanches à midi :
I .. y „ . ¦ Cr 1 fl — Notre menu a Fr. 16.-
I Notre menu a rr. I U.

1 __, Feuilleté
I Consomme au porto aux pointes d'asperges

M Assiette de fi lets de perche Assiette de crudités

I 
FnteS

SalaSTm!lée
atUre GRAND Grenadin de porc

I SatidedTfJts CHOIX »"«£f/"'"
 ̂

TERRASSE À LA CARTE Dessert _\

I ( P. -A. Balmelli , propr. ]
l&B̂ JVil 1 l *̂ \ \  Saint-Aubin

B̂ E)i'] ITTH J V Tél . 55 27 22 J
mS_§\mBÊ-WÊ SUR LA TERRASSE :

Les samedis midi Fondue Neptune
. r- „_ aux fruits de mer 23.—

menu a Fr. 10.- Brochette de scampis
terrine au poivre vert au feu de bois 16.—

friture du lac Friture
pommes vapeur de filets de perche 14.—

sorbet aux fruits Fllets de Palée 9rl lles f u fe
.
u,¦ de bois, beurre d aneth 13.—

A discrétion: Rosé du Pays des Maures

Fondue chinoise ia bouteille 17.-

Fondue Du 5 juillet au 3 août:
bourguignonne soupers dansants au jardin

2 1 245698-10

¦ f J.-L. Defferard - E. Mutti j 1
B f̂tfifl ' Neuchàtel

MEHU du dimanche 7 juillet ;
Salade niçoise

'¦• -EfUSa ^9 
Consommé Madrilène

^WwiTlWlwHBBWiïï în'SP  ̂ Filets mignons de porc en croûte.
sauce madère

À VOI  fJMTF Pommes noisette
*  ̂ u UMI * *- Brocolis Polonaise

Fondue chinoise
; Fondue bourguignonne Pavé glacé aux fraises

RFA I I f f- in iY  Complet 23.— Sans 1er: 18 50
i M/h oTC Plat du jour: 14.- Assiette. 12-
A LA CARTE PENSEZ A wag.

247304 10 SUGGESTIONS DE L'ÉTÉ

- Bf lP M ( M. et Mme A
ll- 'ji ' Wf 

~ 
*_W i Gendre-Bonvin, propr.

EwSa-lral I v Tél 41 34 21 J
Bftggg^̂ Pl 

6AMBAS 6IIIU.ÉS l
BfiË|l̂ 'i''y î wB_!'' iMB à gogo 25."
Hj . B̂ ÏÏU ^̂  ffl Servis 

avec 

3 
beurres 

au
^̂ m----

~
m^̂ m-

~Wr 
choix, riz et salade mêlée

Pour ne pas faillir Et toujours nos fondues à '
à la tradition: gogo: Chinoise, Bourgui-

ESCARGOTS gn onne. Bacchus

mode bourguignonne N'oubliez pas
(beurre maison)

^ tous les dimanches midi
servis à gogo Fr ttr- NQTRE M ENU À 16.-

%----- -̂-----vBBÊS&œ----j 8m-wœBammBœr

EjmalgË W( Tél. 33 30 31 / Marin V
«S® , .  La côte de bœuf grillée

W* FWfà*'A '̂ W V 
400gdés Fr 

21. - J

MiHnW_v A ĴySSi 10 manières d'apprêter
î ^a __ffil__OHi____BMk. le beefsteak tartare

B ff Ĵro îfwEB ! Ml AD |SCRETI0N
9 y _̂ ^ _̂SS_ _ _ _]Ê^' Fait à votre table dès Fr. 19. -

i Tous les samedis midi ,.
No "™,nFer- 10- " V1VH A L'HEURE DE L'ETE

i Filets de perche meunière Salade grecque, veau froid
i Pommes persillées vinaigrette, assiette anglaise.salade, dessert ¦,, , __ L .. _j • _j„
1 ! . grillades, brochettes de viande
Y FONDUECHINOISE et légumes, etc. dès Fr. •.-

¦ 
( Tél. 41 35 72 \̂
1 Ouvert tous les jours s
! Salles pour banquets J I
\. jusqu 'à 100 personnes y

mik1 JE iHK̂ flH NOTRE H!T
A la Couronne de ,ét ^
ça flambe ! ! ! U GRUJADE

Rognons de veau flambés ,
Scampis flambés, etc. À dClfwCl

MENU DU SAMEDI À 10.— (charbonnade)
MENU DU DIMANCHE ,_ _y

MIDI À 10.80 Fr. 17.-
(à la brasserie) par personne

245708-10 I 

vf cJ& Vacances annuelles
du 8 au 21 juillet (y compris)

/ç \J~* RÉOUVERTURE
téL (038) 25 14 10 lundi 22 juillet à 7 h 30.

Y 247255-10

Pour vos cartes
de menus et ecriteaux ,
une seule adresse

fjtâëfôfj] IMPRIMERIE CENTRALE
ik^L  ̂Mv-m 4, rue Saint -Maur ice

^Tél. (038) 4718 03 
- 

M. et M™ RIBA
^^Dimanche ouvert toute la journée |

'Notre nouvelle carte de I
spécialités estivales 24559910 ! i

TERRASSE ,-JL , i
OUVERTE Salles pour banquets et mariages \
Fermé le lundi l Jusqu'à 120 places | 

J

M Fust jj
! Echangez maintenant r

votre ancien appareil: t
réfrigérateur 1_
lave-linge ~

B̂ lave-vaisselle m
irflj cuisinière r-i_ ^J aspirateur -r
3Bj Demandez notre formidable JSE offre d'échange. 2
¦̂J! Nou;; n'avons que des martiuoa —

^H connues 
ot do 

qunlitA 
en stoc k Tl

1̂ 9 
et tout cela aux prix loa plus bas Z¦̂ m̂mmnmmmm—Mmmmmm —aB—mmmmmm  ̂T

|

martn__acentre 038 33 4^ 48 "
Blann*. RueConlrale 36 032 22 85 25
Brugg. Carrefour HypermarM 032 53 54 74 Y
Ch_Mix _̂*-Foods, Jumbo 039 26 68 65 _1
Yvsrdon, RUB delà Plaine 9 02421 86 15 W_
Vlllara-sur-GUna, t
Jumbo Moncor 037 24 54 14 M_

?4557^(̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂̂
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Rue de Flandres 5 - Neuchàtel
Tél. (038) 25 55 50
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NOUVEAU
COIFFURE MESSIEURS
OUVERT TOUT L'ÉTÉ
Pour une coiffure
souple et sportive

247318-10

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice . Neuchàtel. tél 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

^^ICN^^

Les Hauts-Geneveys
_ ' (038) 53 23 01. wssst-io I

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

SUBITO SUBITO



Conte tient le coup
CONAKRY , GUINÉE (AP). -

Un coup d'état organisé par le
colonel Diarra Traore , ministre
de l'éducation, pour renverser le
gouvernement du président Lan-
sana Conte a échoué dans la nuit
de jeudi à vendredi en Guinée.

Le colonel Lansana Conte (Agip)

Selon les premières informa-
tions, l'armée a repris le contrô-
le de la situation à 1 h vendredi
sans faire de victimes.

Radio-Conakry a diffusé vendredi
un communiqué du gouvernement
pour annoncer que le putsch avait
échoué «grâce à la vigilance du peu-
ple guinéen» et «l'intervention de
l'armée». Le document ne dit mot
du sort du colonel Traore.

La radio a également lancé des
appels au calme et a invité les Gui-
néens «à s'abstenir de tout acte de
pillage». A en croire certaines infor-
mations, non confirmées , émanant
de journalistes français , des mani-
festations de soutien à Lansana Con-
te auraient dégénéré en affronte-
ments ethniques. Les manifestants
auraient attaqué des magasins ap-
partenant à des membres de la tribu
Malinke, l'ethnie du colonel Traore.

GRAVES DIVERGENCES

Au moment du putsch , le prési-
dent Conte, se trouvait à Lomé, au
Togo, où il assistait à un sommet des
16 membres de la communauté éco-

nomique d'Afrique de l'Ouest , dont
il est le président. Conte et Traore
avaient tous deux participé au coup
d'Etat du 3 avril 1984, qui avait ame-
né au pouvoir les militaires du comi-
té de redressement national
(CMRN), quelques jours après la
mort du président Ahmed Sekou
Toure. Celui-ci avait régné sans par-
tage pendant 26 ans sur la Guinée,
potentiellement un des pays les plus
riches d'Afrique de l'Ouest, mais qui
se trouve actuellement dans une si-
tuation de marasme économique.

De graves divergences étaient ap-
parues entre le président Conte et
son premier ministre Diarra Traore ,
destitué en décembre dernier. Le
président Conte semblait se douter
de la tentative de coup d'état , parce
qu 'il avait hésité jeudi à se rendre à
Lomé.

Le coup d'état s'est produit à 22 h
jeudi soir. Le colonel Traore et ses
partisans ont fait irruption dans le

bâtiment de la radio officielle, avec
la complicité de quelques techni-
ciens et de la police, a expliqué Ma-
kan Camara , commandant de la
gendarmerie et membre du CMRN.

CONTRE-OFFENSIVE

Les putschistes ont ensuite ordon-
né aux techniciens de diffuser une
déclaration du colonel Traore , enre-
gistrée sur cassette. Traore y affir-
mait qu 'il avait décidé «de prendre
en main » la destinée de la Guinée,
en raison de «la détérioration de la
situation économique» et des «hési-
tations» du président Conte.

La contre-offensive au putsch a
démarré vendredi à 3 h du matin
(heure locale) et la radio est repas-
sée sous le contrôle du gouverne-
ment en une heure, a précisé Makan
Camara.

Foule à Washington pour l'in dépendance

Pluie d'étoiles sur le mémorial Iwo Jima, à Washington, qui célèbre
d'âpres combats pour la conquête d'une île du Pacifique, en 45.

(Reuter)

WASHINGTON (A TS/AFP). -
Plus d'un demi-million d'Améri-
cains, équipés de glacières et vêtus
pour la plupart de maillots de bain,
ont assisté jeudi à Washington aux
cérémonies commémorant
l'«Indépendance Day », fête natio-
nale des Etats-Unis. L 'assistance à
ces festivités organisées sur le Mail ,
la grande esplanade du centre de la
capitale fédérale, semblait cette an-
née dépasser largement celle des an-
nées précédentes.

Concerts et parades diverses ont
marqué, à Washington comme dans
le reste du pays , ce 209""' anniversai-
re de la proclamation de l 'indépen-
dance des Etats-Unis, cérémonie qui
s 'est achevée par une séance de feux
d'artifice aussi gigantesque que tra-
ditionnelle.

Trente-neuf Américains ont sans
doute particulièrement goûté cette
année ces cérémonies empreintes

d'un patriotisme bon enfant: les
otages du Boeing de la TWA libérés
dimanche après 17 jours de captivi-
té.

A Washington, où le temps chaud
et ensoleillé semblait avoir fait du
maillot de bain «l' uniforme» des
festivités, le programme des réjouis-
sances allait d'un concert des Beach
Boys à de la musique symphonique
dirigée par Léonard Bernstein.

En début de soirée, le service des
parcs nationaux indiquait qu 'une
quarantaine de personnes avaient
dû recevoir des soins à cause de la
chaleur. Dans l'ensemble du pays ,
on signalait un décès dû aux festivi-
tés, celui d'un jeune garçon écrasé
par un véhicule lors d'une parade
dans le Kansas, tandis qu 'une di-
zaine de personnes ont été blessées
dans le Colorado par un cheval ef-
frayé par des pétards.

GENÈVE (ATS).- Vingt navires ont passé à proximité d'une embarca-
tion chargée de réfugiés vietnamiens de la mer sans faire le moindre
geste pour porter aide à ces malheureux, a indiqué vendredi à Genève
le porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR). Il était
pourtant bien évident que ces réfug iés se trouvaient dans une situa-
tion dramatique, le moteur de leur embarcation étant tombé en panne.

C'est finalement un navire grec, commandé par le capitaine Mihail
Paizis , qui a recueilli les malheureux et les a amenés à Singapour.
M. Poul Hartling, haut-commissaire, a exprimé dans un télégramme sa
gratitude à l'officier de marine grec et ses félicitations pour avoir
respecté les nobles traditions des gens de mer.

Partis des côtes du Viêt-nam le 7 juin dernier , les réfugiés étaient au
nombre de 30 mais plusieurs sont décédés en cours de route. Deux
passagers se sont suicidés, dont une jeune fille de 14 ans. Au 10me jour
de navigation, le moteur de l'embarcation est tombé en panne et
rapidement les malheureux n'ont plus eu une goutte d'eau à boire. A
leur arrivée à Singapour, le 30 juin, ils n'étaient plus que 20.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Durant tout le mois de juin dernier,
les actions suisses ont été entraînées
dans un mouvement haussier de
grande envergure. Cette orientation
positive s'est encore renforcée au
cours de la première semaine de juil-
let qui se termine. L'on observe
même que la séance d'hier a établi un
record sur la place de Zurich où l'in-
dice général établi par la SBS a frôlé
les 500 points, contre 496 la veille et
465 seulement un mois plus tôt; de
surcroît, ce vendredi 5 juillet fut la
journée la plus animée de 1985 à
notre principale bourse suisse, avec
1200 cotations aux valeurs actives.

Voici quelques prestations indivi-
duelles dignes de mention : Ciba-
Geigy port. +170, nom. +65  et
+ 100 pour le bon, Elektrowatt
+ 100, Nestlé horn. +80, Jacobs-
Suchard port. + 75, Sandoz port.
+ 100. Interdiscount + 80, bon Hel-
vétia + 50, ADIA + 60, Hero + 50,
Sandoz nom. + 40. Un seul groupe
de titres ne participe pas à cette as-
cension vigoureuse: les grands ma-
gasins parmi lesquels nous notons:
Globus - 45, .Jelmoli - 75 et Grand
Passage - 1 5 auxquels se joint Moe-
venpick - 75.

Nous voici parvenus à des niveaux
plus vulnérables qui furent obtenus
dans un climat mondial de baisse des

taux agissant favorablement sur les
obligations en cours et sur les actions
suisses et étrangères.

FRANCFORT se porte en vedette
parmi les bourses européennes avec
une progression aussi générale que
substantielle.

MILAN est aussi favorisé avec une
mention particulière pour Italcementi
qui fait un bond en avant de 8,5%
durant la séance d'hier seulement.

AMSTERDAM avance à pas plus
posés, avec Unilever comme chef de
file.

PARIS fait bande à part dans une
ambiance grise.

LONDRES voit la livre remonter et
les actions industrielles retrouver des
amateurs plus nombreux.

NEW-YORK connaît une fin de se-
maine timorée après le jeudi férié de
l'Indépendance fédérale et un ven-
dredi déserté par ceux qui font le
pont entre deux marchés clos.

L'or, l'argent et les devises sta-
gnent dans des transactions raréfiées.

E. D. B.

Prix d'émission 98.50

Valca 94.50 96.—
Ifca 1480.— 1500.—

Feux d'artifice

TÉLEX.. .TÉLEX-TÉLEX...

FUSÉE SECRÈTE

WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'URSS a procédé secrètement le
mois dernier au lancement d'une fu-
sée qui pourrait avoir transporté une
arme antisatellite ou avoir été la pre-
mière fusée soviétique fonctionnant
à l'hydrogène liquide plutôt qu'au ké-
rosène, annonce le Washington Post
de vendredi.

LOYERS DÉBLOQUÉS

LISBONNE (AP). - Le parle-
ment portugais a approuvé jeudi
une loi levant le blocage - de-
puis 52 ans - des loyers, dont
certains pourraient être aug-
mentés de 800%. Les loyers
d'habitants qui n'ont jamais dé-
ménagé n'ont pas été augmen-
tés depuis l'arrivée du pouvoir
d'Antonio Salazar en 1933 (il fut
renversé en 1974).

AFRIQUE DU SUD

JOHANNESBURG (AP). - Le
conseil de discipline de l'ordre des
médecins sud-africains a estimé ven-
dredi à Pretoria que les deux méde-
cins gouvernementaux blancs qui
avaient eu à s'occuper du leader noir
Steve Biko, mort en 1977, avaient
commis des fautes professionnelles.

NOYÉS

DACCA (AP). - Au moins

100 personnes se sont noyées
après le naufrage d'une embar-
cation, jeudi soir, sur la rivière
Rupsa, près du port de Khulna , à
320 km au sud-ouest de Dacca
(Bangladesh) ont déclaré ven-
dredi des sauveteurs.

EN FRAUDE

LUXEMBOURG (AP). - Trois
tonnes de matériel de guidage de
missiles passées en fraude de la
France vers l'URSS ont été arrêtées
au Luxembourg, a annoncé jeudi soir
le ministère luxembourgeois des af-
faires étrangères.

GRÈVE LEVÉE

MONTEVIDEO (ATS / REU-
TER). .- Après la libération de
64 dirigeants syndicaux arrêtés
à la suite d'une grève des trans-
ports, les syndicats uruguayens
ont levé jeudi un appel à une
grève générale de 24 h prévue
pour vendredi.

RFA-RDA

BONN (ATS/AFP). - La RFA et la
RDA ont signé vendredi un accord
prévoyant de porter à 850 millions
d'unités de comptes (1 UC = 1 DM)
le crédit sans intérêts existant entre
les deux pays dans le cadre du com-
mece inter-allemand.

Affaire Grégory : mère inculpée
ÉPINAL (AP). - L'affaire Grégory a connu vendredi le plus specta-

culaire des rebondissements avec l'inculpation, par le juge Jean-
Michel Lambert, de Christine Villemin, désormais officiellement
soupçonnée d'avoir assassiné son fils Grégory, alors âgé de 4 ans et
demi, le 16 octobre dernier.

Il a fallu de longs mois au juge d'instruction Jean-Michel Lambert
pour constituer un dossier solide après l'inculpation un peu légère
de Laroche. Des cordelettes de fabrication artisanale, semblables à
celle qui avait servi à ligoter Grégory, ont été retrouvées au domici-
le des Villemin. Enfin, les dernières expertises graphologiques ont
désigné clairement Christine Villemin comme l'auteur des lettres
anonymes. Mais il faut se souvenir que Bernard Laroche avait lui
aussi été inculpé sur la base d'expertises graphologiques et sur le
témoignage de sa jeune belle-sœur Muriel, 15 ans, qui allait ensuite
se rétracter.

Diverses indiscrétions ont en outre permis de savoir que Christi-
ne, qui a toujours clamé son innocence et s'est même insurgée
contre le fait que l'on puisse oser la soupçonner, n'avait aucun alibi
à opposer aux enquêteurs qui s'interrogeaient sur certains «trous»
dans son emploi du temps l'après-midi de la noyade et sur les
fluctuations de ses notes téléphoniques.

Délicates négociations
Ministres de l'OPEP à Vienne

VIENNE (AP). - Les ministres du
pétrole des 13 pays membres de
l'OPEP se sont réunis vendredi à
Vienne pour tenter de mettre au
point une formule capable d'empê-
cher la baisse des prix du pétrole.

«Nous suggérons une nouvelle
formule. Cette fois-ci , nous ne par-
lons pas de prix et de production»,
a déclaré jeudi le ministre du pétro-
le des Emirats arabes unis, Mana
Saeed Oteiba. «Nous parlons de
revenus, de revenus constants», a-
t-i l ajouté après une réunion de
deux heures des six membres du
comité de surveillance.

Les ministres ont tenu vendredi
matin une première réunion en co-
mité restreint , dans un hôtel du
centre de Vienne en l'absence de
leurs conseillers, qui participent
d'ordinaire à l'ouverture des confé-
rences. Ils doivent venir s'associer

aux travaux au cours de la journée.
Des mesures de sécurité particu-

lièrement strictes ont été prises par
les autorités autrichiennes pour as-
surer la protection des ministres de
l'OPEP. Des membres de la briga-
de fédérale anti-terroriste, armés de
mitraillettes, protégeaient leurs hô-
tels.

PRIX À LA BAISSE

Selon les experts, cette confé-
rence devrait être une des plus dé-
licates qu'ait connue l'OPEP en
25 ans d'existence. La diminution
constante de la demande mondiale
et l'augmentation de la production
des pays non membres de l'OPEP
obligent le cartel à baisser ses prix
et sa production.

NEUCHÂTEL 4 |uil. 5 juil.
Banque nationale . 640.— d 640.— d
Créd. lonc. nouch. . 705 — 710 —
Neuchàt. ass. gin . 640.— d 640.— d
Gaidy 50— 52.— o
Cortaillod 1620.— o 1620.— o
Cossonay 1700— d 1700 — d
Chaux el ciments . 840.— d 840.— d
Dubied nom 2 1 0 — d  2 1 0 - d
Dubied bon 290— d 290 — d
Hermès port 4 1 5 — d  445—d
Hermès nom 103.— d 104.— d
J -Suchard port. .. 6570.— d 6570—d
J.-Suchard nom. .. 1450 — o 1450.— o
J.-Suchard bon ... 700— d 700— d
Ciment Portland .. 43O0 — d 4300— a
Sté navig. N tel ... 350— d 350.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 945 — 940 —
Crèd. (onc. vaud. . 1250.— 1260—
Atel. const. Vevey . 1120.— 1140 —
Bobst 2465 — 2400 —
Innovation —.— 575.— d
Publicitas 3350 — 3325 —
Rinsoz & Ormond . 470 — 460.— d
La Suisse ass vie . 5600 — 5600 —
Zyma 1280— 1290.—

GENÈVE
Grand Passage .... 725— d 720— d
Charmilles 740 — 750 —
Physique port. .... 340.— d 350.— c
Physique nom 225.— d 230.—
Schlumbergor 96.50 96 75
Monte • Edison 2.65 2.65
Olivetti priv 7.55 7.70
S K F  59 75 61 .25
Swedish Match ... 52.50 d 52 75
Astra 2.70 2.70

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 97250- 98O00-
Hoffm.-LR.jce. ... 91500- 92500—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9150 - 9125-
Ciba-Geigy port .. 3355 - 3530 -
Ciba-Geigy nom. . 1455— 1500 —
Ciba Geigy bon ... 2700 — 2800 —
Sandoz port 8500 — 8625 —
Sandoz nom 3010— 3050.—
Sandoz bon 1435— 1480 —
Pirelli Internat 342— 347 —
Bâloise Hold. n. ... 830— 830 —
Bâloise Hold. bon . 1950 — 1950 —

ZURICH
Swissair port 1372.— 1365.—
Swissair nom 1075.— 1090.—
Banque Leu port. .. 3920— 3920.—
Banque Leu nom. . 2480— 2480 —
Banque Leu bon .. 603.— 606.—
UBS pon 4330 — 4335 —
UBS nom 760— 760 —
UBS bon 165.— 163.50
SBS port 473— 471 —
SBS nom 320 — 320 —
SBS bon 409 — 413 —
Crèd Suisse port. .. 2985 — 2965 —
Créd Suisse nom. . 535.— 535:—
Banq pop. suisse .. 1795 — 1810 —
Bq pop. suisse bon . 182 — 180 —
ADIA 3150 — 3210 —
Elektrowatt 2920— 3020 —
Hasler 3190— 3220 —
Holderbank port. .. 700— 730 —
Holderbank nom. . 615.—¦ 620.—
LandB&GyT nom . 1850.— 1850.—
Landis & Gyr bon . 185 — 188 —
Motor Colombus . 940 — 945 —
Moevenpick 4750.— 4675.—
Oerlikon-Buhrle p . 1530.— 1535 —
Oerlikon-Buhrle n. . 325 — 320 —
Oerlikon-Buhrle b. . 370.— 375 —

Presse fin 270— 265 —
Schindler port 4575— 4600 —
Schindler nom. ... 700 — 680 —
Schindler bon .... 915.— 920 —
Réassurance port. . 12800.— 12750 —
Réassurance nom . 4290.— 4300 —
Réassurance bon . 2000.- 2000 —
Winterthour port. .. 5475.— 5425.—
Winlerthour nom. . 2390 — 390.—
Winterthour bon .. 4575.— 4525 —
Zurich port 5550 — 5525 —
Zurich nom 2580 — 2590 —
Zurich bon 2430 — 2460 —
ATEL 1310.— d 1310 —
Saurer 250— 250 —
Brown Boveri 1840— 1845 —
El. Laufenbourg ... 2225.— 2225.—
Fischer 950 — 955 —
Frisco 2310— d 2300.—
Jelmoli 2350 — 2275.—
Hero 2700.— 2750 —
Nestlé port 6435— 6515 —
Nestlé nom 3380 — 3405 —
Alu Suisse port. ... 760 — 750 —
Alu Suisse nom. .. 271.— 270.—
Alu Suisse bon ... 70.— 69.—
Sulzer nom 2400.— 2425.—
Sulzer bon 408.— 425 —
Von Roll 410.— 410 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63— 62.50
Amax 37— 36.50
Am. Tel & Tel .... 60.75 61 —
Béatrice Foods .... 80— 80—
Burroughs 149 — 150 —
Canadian Pacific .. 36.— 36.—
Caterpillar 88.25 88 —
Chrysler 90.75 91.25
Coca Cola 172 — 172.—
Control Data 68 25 68.50
Corning Glass .... 112.— 113 —
CP .C 115 50 I15 50d

Du Pont 150.50 151.50
Eastman Kodak ... 115.50 115 —
EXXON 131.— 132 —
Fluor 46.— 46.—
Ford 114— 114 50
General Electric ... 158.— 157.50
General Foods .... 203.— 201.50
General Motors ... 182.50 183 —
Goodyear 71— 71.50
Gen. Tel. & Elec. .. 103 — 102.50
Homestake ........ 59.75 59.75
Honeywell 155.50 156. d
Inco 32.50 32.50
I B M  315— 315 —
Int. Paper 123.— 122 —
Int. Tel. & Tel 79.75 79.75
Lilly Eli 217— 217 —
Ltton 209.50 210 —
MMM 201.-- 202 -
Mobil 75.50 75 50
Monsanto 124 - 124 —
Nat. Distillers 82.25 82.25
Nat. Cash Register . 78— 77.75
Philip Morris 220— 220 —
Phillips Petroleum . 98 -¦ 32 50
Procter & Gamble . 146 — 146.50
Sperry 136.50 137,50
Texaco 94 75 95 —
Union Carbide .... 11650 11650
Uniroyal 52.50 52.50 d
U.S. Steel 68.50 68.75
Warner-Lambe rt .. 109.— 108.— d
Woolworth 114— 115.50
Xerox 137 — 138 —
AKZO 86.50 89.75
A.B.N 351 — 350 —
Anglo-Amenc 36.25 36.75
Amgold 217.— 217 50
Courtaulds 4 60 4.70 d
De Beers pon .... 1 3 75 13 75
General Mining ... 40 50 40.50 d
Impérial Chemical . 24 75 25 25
Norsk Hydro 28— 28.50
Philips 39.75 39.50
Royal Dutch 148.50 149.—
Unilever 270.50 274 —
B A S F  195 — 201.—
Bayer 199,50 201.50
Degussa 320— 320.—
Hoechst 198— 205 —
Mannesmann 163.— 167 50

R.W.E 155.50 156.50
Siemens 490.— 492.—
Thyssen 98.25 99.50
Volkswagen 289.— 284.50

FRANCFORT
A.E.G 139 30 138.10
B A S F  232 70 239.50
Bayer 238 — 239.50
B.M.W 458.50 464 —
Daimler 883.--- 880.—
Deutsche Bank ... 596.50 599.50
Dresdner Bank .... 267,50 272.20
Hoechst 238.70 245.—
Karstadt 265— 259.—
Kaufhof 259 — 261.—
Mannesmann 195.50 200.70
Mercedes 802.— 801.90
Siemens 585 50 585 —
Volkswagen 345— 340.10

MILAN
Fiat 3840 — 3870 —
Fmsider —.— —.—
Genorali Ass 52480 — 53200.—
Italcementi 44500— 47800 —
Olivetti 6190 — 6148 —
Pirelli 2720 — 2730.—
Rmascente 891.— 879 —

AMSTERDAM
AKZO 117- 118 60
Amro Bank 84 40 85.50
Bols ----- — .—
Heineken 149 60 150 —
Hooqovens 60 40 63.10
K L M  59.80 60.60
Nat. Nederlanden . 72 10 73.60
Robeco 77.10 77.30
Royal Dutch 200.10 201.50

TOKYO
Canon 1160 — 1160 —
Fuj i Photo 1990 — 1990 —
Fujitsu 1020 — 1020 —

Hitachi 726.— 725.—
Honda 1460.— 1470.—
Kirin Brewer 687.— 685.—
Komatsu 488.— 482.—
Matsushita 1400.— 1380.—
Sony 4130 — 4100 —
Sumi Bank 1940 — 2000 —
Takeda 845— 836.—
Tokyo Marine 960— 953 —
Toyota 1280— 1270 —

PARIS
Air liquide 701.— 695 —
Elf Aquitaine 201.90 200.10
B.S.N. Gervais .... 2390.— 2320 —
Bouygues 815— 794 —
Carrefour 2065.— 2040 —
Club Médit 537— 530 —
Docks de France .. 1235— 1220.—
Fr. des Pétroles ... 229.— 223 —
Lafarqe 505.— 488.—
L Oréal 2400 — 2390 —
Matra 1715.— 1695 —
Michelin 1205— 1180.—
Moet Hennessy ... 1965— 1975 —
Perrier 533 — 535.—
Peugeot 372.50 370 —

LONDRES
Bnt & Am Tobacco . 3.25 3.23
Brit. pelroleum .... 5.25 5.30
Impérial Chemical . 7.47 7.54
Impérial Tobacco . —.— 1.87
Rio Tinto 5.57 5.69
Shell Transp 7 01 7.03
Anglo Am USS ... 14 37 14,50
De Beers pen USS .. 5 27 5.30

INDICES SUISSES
SBS général 496— 499,10
CS général 385.20 386.60
BNS rend, oblig. .. 4.83 4.83

m ,™ „,
W] H par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan F 24-%
Amax 14
Atlantic Rich E 59-%
Boeing 46-%
Burroughs R 59
Canpac 14-%
Caterpillar M 35-14
Coca-Cola 67-%
Control Data É 2 6 %
Dow Chemical .... 34-%
Du Pont .... '. 59-%
Eastman Kodak ... 4 5 %
Exxon 52-%
Fluor 18
General Electric ... F 61 -%
General Foods .... 
General Motors ... E 71- '/i
Gêner. Tel. & Elec. . 40- %
Goodyear R 28-%
Gulf Oil 
Halliburton M 29%
Honeywell 61-%
IBM Ê 124-%
Int. Paper 48-%'
Int. Tel. & Tel 31 -%
Kennecott 
Utton 22-%
Nat. Distillers 
NCR F 31
Pepsico 60-%
Sperry Rand E 53-%
Standard Oil 
Texaco R 37-%
US Steel 27-%
United Techno ... M 41 %
Xerox 55
Zenith É 19

Indice Dow Jonea
Services publics ... —.— 166.29
Transports —.— 678.95
Industries —.— 1334.40

Convent, OR du 8.7.85
plage Fr. 25700.-*
achat Fr. 25290 -
base argent Fr . 530.—'

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4.7.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.52 2.55
Angleterre 3.32 3.37
C/S _.— — .—
Allemagne 83.30 84.10
France 27.15 27.85
Belgique 4.10 4 .20
Hollande 73.85 74.35
Italie — .13 —.1325
Suède 28.70 29.40
Danemark 23.00 23.60
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.43 1.47
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.8550 1.8850
Japon 1.0195 1.0315
Cours des billets 4.7.85
Angleterre (1£) 3.20 3.50
USA (1S) 2.49 2.59
Canada (IS can.) 1.83 1.93
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 135 1.65
France (100 fr .) 26.50 29 —
Danemark (100 cr d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl.) .... 73— 76 —
Italie (100 ht.) — .1200 — .1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) . . .  1.25 1.75
Suède (100 cr.s ) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 147.— 162 —
françaises (20 fr.) 145 — 160.—
anglaises (1 souv ) . . . .  184. - 199.—
ang laises (i son» nouv) 180.— 195.—
américaines (20 S) . . . .  — ,— —.—
Lingot (1 kg) 25300.— 25600.—
1 once en S 309.50 312.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 475 — 495 —
1 once en S 5.85 6 05
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Les cantons n'en veulent pas
Energie : ni loi, ni ordonnance

BERNE (ATS). - Le projet d'ordonnance fédérale sur l'utilisa-
tion d'énergie dans les bâtiments... tombe à l'eau !

Les cantons ont répondu à Berne qu'ils n'en voulaient pas, par
crainte d'une ingérence de l'Etat dans leurs affaires. Dans le
même domaine, la Commission fédérale de l'énergie - qui a
publié son rapport vendredi - rejette par 12 voix contre 9 la loi
sur l'économie électrique (LEE).

C'est à l'occasion du programme
d'urgence contre le dépérissement des
forêts que le département fédéral des
transports , communications et de
l'énerg ie (DFTCE) avait soumis à con-
sultation un projet d'ordonnance sur
l'utilisation d'énergie dans les bâti-
ments, fondé sur la loi de protection
de l'environnement.

OBJECTIONS

But du projet : améliorer l'isolation
thermique des bâtiments et réglemen-
ter de manière plus sticte les installa-
tions de chauffage, de ventilation et de
préparation d'eau chaude. Le tout

Une loi ou une ordonnance pour
réglementer l'énergie: les can-
tons n'en ont pas voulu

(ARC-Keystone)

pour combattre la pollution atmosphé-
rique.

Les objectifs et les mesures requises
dans le projet ont été largement ap-
prouvés par la plupart des organes
consultés. Les avis divergent en revan-
che quant à la concrétisation. Ainsi la
crainte est invoquée qu'une ordon-
nance fédérale n'entrave les efforts
faits dans les cantons et les commu-
nes. Autre objection : la politique éner-
gétique ne relève pas de la loi sur la
protection de l'environnement. A
l'heure actuelle, il n'existe cependant
aucune base constitutionnelle en ma-
tière d'énerg ie.

PLOMB DANS L'AILE

Au vu de ces résultats, le DFTCE a
décidé d'abandonner ce projet d'or-
donnance. L'Office fédéral de l'énergie
a toutefois été chargé de préparer un
modèle d'ordonnance sur les installa-

tions techniques des bâtiments que les
cantons pourront utiliser et appliquer
de la manière qui leur convient le
mieux , relève le DFTCE. La loi sur
l'économie électrique (LEE) a égale-
ment du plomb dans l'aile. La commis-
sion fédérale de l'énergie avait été
chargée, après le vote du 23 septem-
bre 1984 sur les deux initiatives éner-
gétiques, d'étudier une série de mesu-
res pour une utilisation rationnelle de
l'électricité.

Les plus importantes se rapportent
aux tarifs d'électricité et aux condi-
tions de raccordement, au chauffage
par résistance, à la climatisation et la
préparation d'eau chaude ainsi qu'à la
promotion de la pompe à chaleur et
des usines électriques décentralisées.
A quoi s'ajoutent des prescriptions sur
l'étiquetage et la consommation
d'énergie des ustensiles et appareils
électriques.

Après quelque 7 mois de travail, la
commission s'est prononcée de maniè-
re très partagée: 12 membres contre la
LEE et 9 pour. Un seul point a recueilli
une nette majorité favorable: l'étique-
tage, l'expertise-type et les normes de
consommation pour les appareils, us-
tensiles et l'éclairage neufs.

Rédacteur en chef de la TV alémanique
ZURICH (AP). — Le nouveau rédacteur en chef de l'informa-
tion de la télévision alémanique s'appelle Erich Gysling.

M. Otmar Hersche, chef du Télé-
journal , est devenu son adjoint. Les
journalistes n 'occuperont pas le pos-
te de rédacteur en chef à tour de
rôle comme quelques-uns d'entre
eux le souhaitaient. La rédaction
sportive sera la seule à échapper au
contrôle d'Erich Gysling. Ce journa-
liste, âgé de 49 ans, a été choisi ven-
dredi à Zurich.

SUITES DU HEYSEL

Ce remaniement de la chaîne alé-
manique est la conséquence de la
panne d'information survenue le
29 mai dernier au stade Heysel à
Bruxelles , lors des bagarres mortel-
les qui se sont produites peu avant
la finale de la Coupe européenne
des champions. Léo Schurmann, di-
recteur de la Société suisse de radio-

diffusion et télévision, avait immé-
diatement exigé la création d'un
poste de rédacteur en chef. Devant
des journalistes à Zurich , il s'est

M. Gysling dirigera la rédaction
de la TV alémanique, sport mis à
part (ARC-Keystone)

d'ailleurs déclaré « ravi» de la tour-
nure prise par les événements.

SPORT À PART

Martin Furgler, frère du conseiller
fédéral et chef de la rédaction spor-
tive , sera le seul responsable qui ne
devra pas se soumettre aux déci-
sions du nouveau rédacteur en chef.
Les responsables ont en effet estimé
que le sport était un domaine suffi-
samment vaste pour être mis à part.

M. Gysling est entré à la télévi-
sion alémanique en 1960. Il a travail-
lé à l'hebdomadaire zuricois «Welt-
woche » de 1973 à 1982 avant de re-
trouver ses premières amours. Il est
membre de la rédaction en chef de-
puis cette année, et responsable du
magazine politique «Rundschau».

L'AVENIR

Une conférence de quatre à cinq
rédacteurs en chef (on ne s'est pas
encore entendu sur leur nombre)
doit ensuite être créée. Le comité
régional a cependant refusé que la
présidence de cette instance soit as-
surée successivement par chacun de
ses membres comme le demandait
le directeur des programmes,
M. Ulrich Kùndig.

BELLINZONE (AP). - L'un des
six évadés de la prison de Vevey
s'est tué dans la nuit de jeudi à
vendredi non loin de Bellinzone
en sautant d'un train en marche.
Son compagnon de cavale a été
arrêté quelques heures plus tard
au Tessin. Les quatre autres éva-
dés courent toujours.

Incarcérés à la prison de Vevey
pour des délits tels que vol, trafic
de stupéfiants ou brigandage, les
six détenus ont profité, mercredi
après-midi, de la promenade quo-
tidienne pour prendre la clé des
charhps.

TOUJOURS EN FUITE

Deux d'entre eux, de nationalité
italienne, qui étaient montés dans
un train roulant vers le Tessin,
ont été reconnus par le personnel
roulant à la hauteur de la gare de
marchandises de San-Paolo, près
de Bellinzone. Ils ont alors quitté
le train en sautant par une fenê-
tre. L'un a été happé et mortelle-
ment blessé par le convoi, alors
que l'autre était appréhendé
quelques heures plus tard.

Les quatre autres évadés sont
toujours en fuite et la police ne
possède, pour le moment, aucun

indice qui permettrait de les re-
trouver. Il s'agit d'un Italien, de
deux Suisses et d'un Yougoslave.

Pour faire la belle, les six déte-
nus qui étaient en promenade au
dernier étage de la prison vevey-
sanne, ont improvisé une échelle
de corde avec une lance à incen-
die. Ils se sont ensuite laissés glis-
ser le long de la façade du bâti-
ment.

Inflation en recul
Indice des prix stable en juin

BERNE (AP). - L'indice suisse des prix à la consommation n'a pratiquement
pas changé en juin par rapport au mois précédent. Il s'est inscrit à 107,3 points
(décembre 1982 = 100). D'une année à l'autre, le renchérissement s'est élevé à
3,4% contre 3,8% en mai dernier.

Ce recul du renchérissement annuel, malgré un indice stable, provient de ce
qu'on appelle «l'indice de base», a communiqué vendredi l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT). La stabilité de l'indice
résulte de mouvements de prix opposés dont les effets se sont compensés.

Des prix plus bas pour le mazout ont fait baisser l'indice du groupe chauffage
et éclairage de 2,5%. Celui de l'alimentation a aussi diminué de 0,4%. Les indices
des groupes suivants ont en revanche augmenté: habillement (+ 0,7%), aména-
gement et entretien du logement (+ 0,6%), transports et communications
(+ 0,4%), santé et soins personnels (+ 0,1%).

Vraie ou
fausse image
Il a été beaucoup question à

Berne, ces temps, de la succession
de M. Rudolf Bieri, directeur de
l'administration fédérale des finan-
ces, arrivé à l'âge de la retraite et
qu'il s'agit donc de remplacer.
L'appartenance politique de la per-
sonnalité qui s'en va et celles de
ses successeurs possibles parais-
sent constituer, aux yeux de cer-
tains, l'essentiel de la question.

M. Bieri se rattache au part i radi-
cal. De là à penser que son succes-
seur devrait afficher la même cou-
leur, il n'y avait qu'un pas; beau-
coup l'ont franchi, se rappelant
que le poste à repourvoir a été oc-
cupé, depuis toujours ou presque,
par des représentants des partis
bourgeois.

Mais le chef du département des
finances, M. Otto Stich, est socia-
liste, et d'aucuns lui prêtent le des-
sein de choisir, chaque fois qu'il
est possible, des collaborateurs de
son parti pour les grands postes
relevant de son autorité. ;

Après l'échec de l'opération
montée dans ce sens lors de la
dernière nomination à la direction
générale de la Banque nationale, le
conseiller fédéral soleurois, dit-on
encore, essayerait à nouveau cette
fois de «placer» l'un des siens.

Notre propos, ici, n'est évidem-
ment pas de hasarder un quelcon-
que pronostic, mais de nous de-
mander si l'image que l'on donne
ainsi des critères appliqués par le
Conseil fédéral , quand il choisit les
grands commis de l'administration,
est juste ou fausse. Il est peu vrai-
semblable, en effet , que l'apparte-
nance politique des candidats re-
présente le plus important de ces
critères. La qualification profes-
sionnelle, l'expérience personnelle,
la connaissance du domaine d'ac-
tivité considéré, le sens politique et
l'aptitude à diriger de grands orga-
nes administratifs , ne peuvent pas
ne pas jouer un rôle essentiel lors
de tels choix. Et même ces fac-
teurs, si importants soient-ils, ne
sont pas les seuls: l'appartenance
cantonale, la langue - et donc la
volonté du Conseil fédéral d'assu-
rer la présence des minorités à la
tête de l'administration - doivent
être pris aussi en considération. Et
le parti auquel se rattache le candi-
dat , disons-le également , retire
sans doute de la nomination de ce
dernier plus de prestige que d'in-
fluence réelle.

L'important , comme toujours, est
qu'un équilibre soit assuré, dans
les grands postes de l'Etat, entre
les grands partis, et ce qui serait
anormal , c 'est que l'un d'eux se
trouve à un moment ou à un autre,
à cet égard, dans une situation de
prédominance injustifiée.

Etienne JEANNERET

Journalistes ennemis ?
Protestation au DMF

BERNE (ATS). - Le comité de l'Union suisse des journalistes
(USJ) invite vendredi le département militaire fédéral (DMF) à se
distancer des propos tenus par le directeur de l'institut de polito-
logie contemporaine, M. Robert Voegeli.

Ce dernier, lors d'un cours de l'Office central de la défense
générale, au mois de juin, à Neuchàtel, avait qualifié les étudiants,
les gens de presse, les professeurs et les pasteurs » d'«ennemis
intérieurs».

L'USJ reproche aussi au DMF d'avoir versé des honoraires ve-
nant des caisses fédérales à M. Voegeli pour sa conférence sur la
«conduite indirecte de la guerre » au cours de laquelle il a tenu ces
propos. L'Union ajoute enfin qu'en regard de la manière consé-
quente dont cet office conduit ses plans de crise, on peut supposer
«que des listes ont déjà été établies pour l'arrestation et l'interne-
ment de groupes professionnels ou de population complets».

Cote d'amour pour les vacances en auto
SAINT-GALL (ATS). - Trois

quarts des personnes résidant en
Suisse ont fait , l'an dernier, au
moins un voyage de cinq jours ou
davantage. C'est ce que révèle,
vendredi, une étude de l 'institut
pour le tourisme et l'économie tou-
ristique de Saint-Gall. L'automo-
bile est le moyen de transport pré-
féré pour les vacances.

5000 personnes ont été interro-
gées dans 721 communes de tous
les cantons sur plus de 8000 dépla-
cements faits au cours de l'an der-
nier. Extrapolé à l'ensemble du

pays , ce chiffre représente 9,4 mil-
lions de voyages et 102 millions de
nuitées, dont 47% dans notre
pays. 7,3 milliards de francs ont
été dépensés pour ces déplace-
ments, dont 2 en Suisse. On a dé-
pensé 1250 f r . par personne et 3300
f r .  par ménage.

ITALIE LA PRÉFÉRÉE

63% des voyages ont eu lieu en-
tre mai et octobre. Les destina-
tions les plus volontiers choisies,
dans notre pays , sont le Tessin, les

Grisons, le Valais et l'Oberland
bernois. Quand ils se rendent à
l'étranger, 30% des Suisses préfè -
rent l'Italie. Suivent la France,
l'Espagne, l'Autriche et la Répu-
blique d'Allemagne. Un séjour à
l'étranger sur onze s'est déroulé
hors d'Europe, soit en Amérique
du Nord ou en Afrique du Nord.

NEUF SUR DIX

Pour les vacances on préfère la
voiture. Trois quarts des voyages
en Suisse et une bonne moitié des
voyages à l'étranger sont faits à
bord d'une voiture. Un cinquième
des voyages en Suisse sont faits en
train, la même proportion des dé-
placements à l'étranger, en avion.

Neuf personnes sur dix organi-
sent elles-mêmes leurs voyages en
Suisse. 70% font de même quand
elles se rendent à l'étranger. Pour
ce qui concerne les sommes dépen-
sées, les agences de voyages, qui
organisent les vacances de 15%
des personnes qui se déplacent,
dépensent 45% du montant total
consacré aux vacances.

Spectaculaire
ENTLEBUCH (AP). - Tôt vendredi matin , une collision s'est produite

en gare d'Entlebuch (LU) entre un train de marchandises et une compo-
sition vide servant au transport de matériel et à l'entretien. Personne
n'a été blessé, mais les dégâts sont considérables.

La collision s'est produite à 5 h 15 pour des raisons qui n 'ont pas
encore été établies. Neuf vagons du train de marchandises ont déraillé.
La voie a été fermée entre Entlebuch et Hasle. Les directs entre Berne
et Lucerne ont été détournés par Aarburg. Des bus ont assuré le trafic
régional entre Entlebuch et Hasle.

Dégâts considérables, mais par chance aucun blessé dans ce déraille-
ment. (Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN

CONTRAT AU KOWEÏT
MORGES (ATS). - Cablex SA,

à Morges (VD), la société d'ex-
portation de la SA des Câbleries
et Tréfileries de Cossonay, des
Câbles Cortaillod SA et de Ka-
belwerke Brugg AG, a obtenu un
contrat d'environ 38 millions de
francs du ministère de l'électri-
cité de Koweit pour la fournitu-
re et l'installation de câbles
électriques. Il s'agit de câbles à
pression d'huile à isolation au
papier sous gaine de plomb.

LÉOPARDS
BÂLE (ATS). - Pour la première

fois, de jeunes léopards du Sri-Lanka
ont vu le jour dans la maison des
fauves du jardin zoologique de Bâle.
Ils sont actuellement présentés aux
visiteurs avec leur mère. Les trois jeu-
nes - deux mâles et une femelle -
pesaient entre 340 et 440 grammes à
leur naissance le 25 mai. Aujour-
d'hui, ils pèsent déjà deux à trois
kilos.

CONDAMNÉS
FRAUENFELD (ATS). - Le tri-

bunal criminel du canton de
Thurgovie a condamné à des pei-
nes de 9 ans de réclusion à
15 mois d'emprisonnement avec
sursis une bande de huit malan-
drins responsables de l'agres-
sion à main armée, commise à la
gare de Horn (TG), qui leur avait
rapporté un butin de
10.000 francs.

PRODUCTION LIMITÉE
SION (ATS). - Selon la Fédéra-

tion valaisanne des producteurs de
fruits et légumes, des mesures éner-
giques ont été prises dans le canton

pour éviter toute augmentation de la
surface de culture des légumes de
garde, notamment en ce qui concer-
ne les carottes et les oignons. Par
exemple, la surface actuelle de
42 hectares pour les carottes ne de-
vrait pas être augmentée. On espère
ainsi éviter tout engorgement du
marché.

ÉTRANGE COLIS
LUCERNE (AP). - Deux res-

sortissants d'Afrique du Sud ont
expédié de leur pays d'origine à
Lucerne un colis pour le moins
étrange. Il contenait en effet...
douze kilos de marijuana et un
kilo de haschisch ! Les deux ex-
péditeurs ont été arrêtés par la
police.

ÉGALITÉ
BERNE (ATS). - Il faut créer un

état-major chargé de coordonner, de
contrôler et de mettre en œuvre tou-
tes les mesures permettant de con-
crétiser le principe d'égalité des
droits figurant dans la Constitution
depuis 1981. Telle est la volonté de
la commission fédérale pour les
questions féminines qui a tenu der-
nièrement sa réunion plénière à Ber-
ne.

REFUS ZAÏROIS
ZURICH (ATS). - Le gouver-

nement zaïrois a rompu un con-
trat conclu en 1978 avec un con-
sortium de neuf sociétés pro-
ductrices d'aluminium sous la
direction d'Alusuisse, et qui pré-
voyait la construction d'une usi-
ne de production d'aluminium
d'un coût global de 1,2 milliard
de dollars.

Deux à trois millions de dégâts
VERBIER (AP). - Un incendie a éclaté vendredi

vers 3 h 40 à Verbier (VS) dans un bloc résiden-
tiel de 12 appartements. Personne n'a été blessé,
mais une famille de quatre personnes en vacan-
ces a dû être évacuée. Les dégâts sont considéra-
bles : deux à trois millions de francs selon les
premières estimations ! La foudre ou un court-
circuit pourrait être à l'origine du drame.

Le feu a pris sous le toit. L'alarme a été donnée
par les résidents. Dix minutes plus tard, les pre-
miers pompiers étaient sur place. Quelques qua-
rante pompiers du groupe d'intervention interré-
gional de Bagnes et d'Entremont sont intervenus
avec tous les véhicules disponibles. Ils ont lutté
contre les flammes jusqu'à 7 h 30.

Le service d'identification de la police cantona-

le valaisanne s'est rendu sur place pour tenter
d'éclaircir les causes du sinistre.

ÉNORMES DÉGÂTS

Les dégâts d'eau à l'intérieur du bâtiment,
composé de deux blocs en bois et en béton, sont
énormes. A l'intérieur, tout est noirci, car le feu
a longtemps couvé. Les combles sont détruits et
il faudra refaire toute la toiture et peut-être dé-
molir complètement le bâtiment.

Cet incendie aurait pu avoir des conséquences
beaucoup plus graves si le bâtiment n'avait été
pratiquement vide lorsque le feu a éclaté.
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Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos

plats d'été - plats légers
- vitello tonnato
- salade midinette
- poire d'avocat aux crevettes
- assiette canicule
- assiette Fitness
avec petit tartare , cottage cheese,
crevette géante, fruits exotiques
et d'autres mets légers et rapico-
lantS. 247203-81
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