
Digue rompue dans les Dolomites

CAVALESE (AP). - Une
énorme vague d'eau et de boue
a déferlé dans une vallée des
Dolomites après la rupture du
muret en terre d'une retenue
d'eau , détruisant au passage
hôtels et maisons dans cette ré-
gion très fréquentée par les
touristes : 220 personnes au
moins ont trouvé la mort en
quelques secondes.

Les services de la protection civile onl
annoncé six heures après le désastre que
78 corps avaient été dégagés par les sau-
veteurs , civils et militaires , dont le travail
était rendu particulièrement difficile pat
la boue et les débris de toutes sortes. La
télévision italienne RAI a précisé que la
plupart des personnes identifiées jusqu 'à
présent étaient des touristes.

Selon le commentateur, une vingtaine
de secondes se sont écoulées entre le
moment où le muret a cédé et où la
vague de 50 mètres de large a percuté
quatre hôtels et une vingtaine de mai-
sons dans le village de Stava, situé à

Dans la tranchée laissée par les eaux, les sauveteurs s'activent là où se dressait un hôtel (ANSA)

1300 m dans les Dolomites. Apres les
violents orages de ces derniers jours ,
l'eau s'était apparemment infiltrée à l'in-
térieur du muret de terre et avait provo-
qué des fissures qui ont affaibli l'ouvrage
bâti il y a 20 ans. La retenue d'eau servait
de bassin de décantation pour filtrer les
eaux provenant d'une mine locale exploi-
tant de la fluorite , matériau utilisé pour la
fabrication du verre.

Selon la RAI, la vague d'eau, de boue,
d'arbres et de débris atteignait une hau-

teur de 40 mètres. Les images tournées
par la télévision italienne montraient des
scènes de désolation : coulée de boue sur
cinq kilomètres , vestiges de murs plantés
comme des chicots dans la montagne.
Rien ne permettait de reconnaître cette
vallée verdoyante où les estivants ve-
naient passer leurs vacances dans des
chalets ou des hôtels.

Quinze personnes ont été retrouvées
vivantes par les sauveteurs. Pietro, un
des rescapés , a raconté comment il avait

vu son frère Lucio, 48 ans, grimper à un
arbre afin d'échapper à la marée de boue
«mais une deuxième vague l'a emporté»,
dit-il.

Environ 170 personnes étaient inscri-
tes dans les quatre hôtels détruits par la
coulée de boue.

Première conciliation a Bruxelles
Guerre commerciale entre la CEE et le Japon

Le premier ministre japonais Ya-
suhiro Nakasone. (Reuter)

BRUXELLES (ATS/AFP). - La Communauté européenne a pro-
posé vendredi au Japon une réunion à haut niveau en octobre pour
développer la compréhension entre les deux parties et tenter d'évi-
ter une guerre commerciale, a annoncé à Bruxelles le président de
la Commission de la CEE, M. Jacques Delors.

Cette réunion devra traiter des pro-
blèmes commerciaux et financiers et
des possibilités de développer la coo-
pération technologique entre le Japon
et la CEE, a déclaré M. Delors, lors
d'une conférence de presse à l'issue
d'une rencontre avec le premier minis-
tre japonais, M. Yasuhiro Nakasone.
M. Delors a exprimé au premier minis-
tre japonais les vives inquiétudes de la
CEE concernant son déficit commer-
cial de 12 milliards de dollars enregis-
tré l'an dernier vis-à-vis du Japon.

Le programme d'action japonais
pour ouvrir son marché aux importa-
tions, qui sera complété dans les pro-
chaines semaines, sera examiné au
cours de cette réunion, dont le princi-
pe a été accepté par M. Nakasone.

«M. Nakasone veut accroître le rythme
d'ouverture du Japon vers l'extérieur»
et les dirigeants de la CEE veulent «re-
donner à nos peuples des raisons de
vivre, de travailler et d'espérer». «Si les
rythmes ne coïncident pas, nous ris-
quons l'incompréhension et la guerre
commerciale».

«J'entends donner aux relations en-
tre le Japon et la Communauté un
nouvel état d'esprit , des méthodes de
travail plus efficaces et demander aux
pays membres (de la CEE) de parler
d'une seule voix avec le Japon», a dit
M. Delors. «Le Japon doit faire un ef-
fort à la mesure de ses excédents de
balance des paiements», qui ont at-
teint 50 milliards de dollars l'an der-
nier, a-t-il ajouté.

CONDITIONS

Si la réunion, qui devrait se tenir
entre la Commission et des ministres
japonais, ne «répond pas aux espoirs,
j 'en tirerai les conclusions lors de ma
visite au Japon», prévue pour le mois
de janvier , a dit l'ancien ministre fran-
çais des finances.

« Postulant la bonne foi des deux
partenaires, postulant leur bon sens, il
s'agit de faire coïncider deux ryth-
mes», a déclaré M. Delors.

CAS DES ALLEMANDS

De son coté, M. Nakasone a exhorté
les Européens à accroître leurs efforts
en direction du marché japonais et a
souligné les succès rencontrés par cer-
tains constructeurs automobiles alle-
mands au Japon, a indiqué M. Seki. Il
a refusé que le Japon joue les «loco-
motives» de la relance et affirmé que
sa situation budgétaire n'était guère
brillante.

SWISS AID

Au stade de Wembley, la chanteuse anglo-nigérienne Sade, une des
stars (Reuter)

BERNE (AP). - Le super con-
cert rock «Live Aid», organisé si-
multanément à Londres et à Phi-
ladelphie le week-end passé au
profit des affamés d'Afrique, a
aussi ému les auditeurs et télés-
pectateurs suisses. Plus de
235.000 fr. étaient en effet déjà
parvenus jeudi sur le compte spé-
cialement ouvert à cette occa-
sion. Les dons sont toujours les
bienvenus au CCP 30-535-1 « Live
Aid», a indiqué vendredi à Berne
la SSR , qui avait opté pour la re-
transmission du concert.

Stratégie soviétique
Gorbatchev force l'allure. Le voici

au créneau du Proche-Orient. Gor-
batchev est pressé et habile. Son of-
fensive diplomatique en direction
d'Israël conduit Moscou au cœur du
dispositif américain. Si les entretiens
ébauchés aboutissent, Washington
ne sera plus seul en Méditerranée
orientale. Il faudra que les Etats-Unis
tiennent compte des subtilités de la
stratégie soviétique. Gorbatchev es-
père gagner une guerre dont ses pré-
décesseurs ont perdu toutes les ba-
tailles. Dans son esprit, il s'agit d'ef-
facer les revers que furent pour Mos-
cou les victoires israéliennes de 1967
et 1973.

En organisant une stratégie de
charme en direction d'Israël, Gorbat-
chev donne en plus un coup de cha-
peau à Gromyko. A sa façon, le nu-
méro 1 soviétique reprend à son
compte le discours de Gromyko de
mai 1947 à la tribune de l'ONU, célé-
brant les liens historiques du peuple
juif avec la terre d'Israël, la tactique
russe permettra, en cas de succès, de
réinstaller la diplomatie soviétique
sur un des fronts essentiels de la poli-
tique internationale. Le Kremlin pa-
raît avoir compris qu'être absent d'Is-
raël constituait un handicap. En cas
de réussite , Moscou redeviendra au
Proche-Orient un interlocuteur né-
cessaire. La conférence sur le Pro-
che-Orient tant de fois refusée par
Tel Aviv deviendra possible. L'URSS

peut espérer redevenir garante d'un
statu-quo avec les Etats-Unis.

L'URSS aurait ainsi les moyens de
peser sur l'avenir du Liban. Même s'il
faut que la Syrie consente à quelques
sacrifices au sujet du Golan. Assad
ne peut probablement pas opposer à
la stratégie globale du Kremlin un
non définitif. Israël ne peut pas éter-
nellement accaparer toutes ses con-
quêtes. La force des armes ne réussit
pas toujours à gagner les batailles.
Par ailleurs, le projet relatif à l'émigra-
tion des juifs soviétiques risque de
bouleverser plusieurs données de la
politique internationale. Le droit pour
les juifs russes d'émigrer en Israël
permettrait de faire oublier l'occupa-
tion de l'Afghanistan. La voie serait
alors ouverte à un rapprochement en-
tre Israël et l'URSS. Le fait qu'Israël
ait accepté d'engager des pourparlers
donne aux premiers entretiens une
valeur toute particulière.

Shimon Pérès recevant des Pales-
tiniens, des diplomates israéliens et
russes ayant des contacts qui pour
l'avenir peuvent se révéler décisifs:
une amorce de feu d'artifice. L'URSS
de Gorbatchev n'a peut-être pas fini
de surprendre. Il faudrait que Reagan
reprenne le collier. Car , si Gorbatchev
va si vite, c 'est sans doute parce
qu'outre-Atlantique quelque chose,
hélas, a changé.

L. GRANGER

Le syndrome des loisirs
Naguère synonymes de repos, détente, dépaysement, libération par

l'évasion, les vacances se sont comme toutes choses profondément
transformées en peu de temps. Les congés payés, en se multipliant et
en s'allongeant , sont devenus industrie des loisirs.

A l'exemple de tout ce qui s'industrialise, ces temps libres devenus
force de loi ont été pris sous la loupe des froids , méticuleux et
incorruptibles statisticiens. Là, plus question de repos, détente, dé-
paysement ou évasion. Sur les 8760 heures constituant l'année 1983,
ont-ils découvert , chaque salarié a passé 1696 heures à son lieu de
travail , soit 300 heures de moins qu 'en 1960!

Les chiffres sont sans coeur. Les loisirs le sont aussi, hélas, et
toujours plus. L'augmentation de leur durée n'a que fort peu contri-
bué à un accroissement proportionnel du plaisir qu 'en retirent les
bénéficiaires. En devenant une industrie, les loisirs ont au contraire
condamné aux occupations les plus diverses les jadis nonchalants
vacanciers.

Loisirs actifs , voilà ce qu 'il faut maintenant aux multitudes fébriles
pour se soustraire aux fâcheuses habitudes des maigres vacances
d'antan. L'oisiveté, l'inaction , la contemplation , le bonheur de l'ins-
tant , de l'heure et du jour présents étaient autrefois de rigueur pour
les vacanciers. Ils sont désormais insupportables. Ils font place à un
phénomène nouveau , le syndrome des loisirs.

A la montagne, à la plage, à la campagne, sur les routes, les
symptômes en sont aisément perceptibles. Ils se traduisent par une
agitation perpétuelle, par une hâte effervescente pour arriver (on
ignore où , et pourquoi), par l'inquiétude de manquer (de quoi), par
une fringale insatiable de jouissances, de toutes sortes et sans fin. Où
est la semaine de mini-vacances d'autrefois, «couché dans le foin ,
avec le soleil pour témoin»? En roulant les pouces. Et en ne pensant
à rien , mais à rien du tout.

R. A.
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Neuchâtel vit à l'heure de la ruée vers les piscines. Cet été,
la qualité de l'eau est excellente. Elle est contrôlée quotidienne-
ment par les gardiens. Le laboratoire cantonal, pourtant, recom-
mande aux baigneurs de redoubler d'hygiène aux alentours des
bassins pour échapper aux affections dermatologiques.

En automne, par mesure de sécurité, le chlore gazeux, pro-
duit particulièrement toxique, sera placé sous haute surveillan-
ce. (Notre enquête en page 3).

Après huit ans de rupture diplomatique

TEL AVIV (AP). - L'Union soviétique a fait part a Israël de son
intention de renouer des relations diplomatiques et d'autoriser
sans restriction l'émigration des juifs, a annoncé vendredi Radio
Israël.

L'ambassadeur soviétique à Paris,
Youli Voronitsov, a en effet déclaré en
début de semaine à l'ambassadeur is-
raélien Ovadia Sofer, selon la radio,
que Moscou était prêt à une importan-
te révision de ses relations avec Jéru-
salem, en échange de l'arrêt de la cam-
pagne israélienne de publicité anti-so-
viétique.

L'Union soviétique avait rompu ses
relations diplomatiques avec Israël à la
fin de la «Guerre des six jours» (juin
1967) et avait été suivie par tous ses
alliés du Pacte de Varsovie, à l'excep-
tion de la Roumanie. Les deux pays,
essentiellement en relation par la biais
des Pays-Bas et de la Finlande, con-
servent des liens scientifiques et cultu-
rels.

GRAVE ERREUR

L'ambassadeur soviétique aurait dit
que son pays avait fait une grave er-
reur en rompant les relations diploma-
tiques (en 1 967) et serait prêt à discu-

ter de leur rétablissement si Israël se
montrait disposé à négocier le retour
des hauteurs du Golan prises à la Syrie
à l'issue de la guerre de 1967, a ajouté
la radio.

L'ambassadeur soviétique aurait
laissé entendre que si la Syrie l'accep-
tait, le Kremlin n'aurait pas d'objection
à ce qu'Israël conserve une partie du
Golan.

L'émigration des juifs, qui n'a pas
été directement affectée par la rupture
des relations diplomatiques, a cepen-
dant fortement diminué en passant
d'un record de 51.000 personnes en
1979 à moins de 900 l'an dernier.

Ce serait en fait la première fois que
l'Union soviétique aurait suggéré la
reprise des relations sans exiger le re-
tour d'Israël à ses frontières d'avant
1967.

MOINS DE GRIEFS

Commentant la proposition soviéti-
que, le ministre israélien de la défense.

Yitzhak Rabin, a indiqué, toujours se-
lon Radio Israël , que toute suggestion
devait être examinée. Il s'est déclaré
étonné du jugement de Moscou sur la
campagne israélienne anti-soviétique,
qui n'est selon lui que le résultat des
restrictions sur l'émigration. Il a ajouté
que le changement dé la politique so-
viétique sur l'émigration éliminerait
une importante matière à griefs.

M. Rabin a également indiqué, selon
la radio, que si l'Union soviétique vou-
lait encourager le processus de paix au
Moyen-Orient, elle devrait renouer ses
relations avec Israël et persuader la
Syrie de participer à des négociations
directes avec Israël.
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En raison de travaux, les bus ne desservi-
ront plus

la rue Matile du lundi 22 au
vendredi 26 juillet 1985

248099-76

VAL-DE-RUZ

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin:: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 10 h 20.
Coffrane : culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9 h, avec sainte

cène.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontaine-

melon.
Cernier : culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à 10 heu-

res.
Savagnier: culte à Engollon.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon : culte à 9 h 15, avec sainte cène.
Vilars: culte à Engollon.
Dombresson : 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 1 5.

CULTES DU VAL-DE-RUZ Des projets sous le toit
Dortoirs , campings et carnotzets

De notre correspondant :
Hébergement, hébergement. La

question est sur toutes les lèvres de-
puis quelque temps au Val-de-Ruz. De
plus en plus, on se dit qu'il y a des
progrès à faire. La commission du tou-
risme de la LIM s'en préoccupe parti-
culièrement. Lors de toutes les séan-
ces organisées en vue de développer
le tourisme au vallon, le problème re-
vient sur le tapis.

Il convient alors de relever qu'un
effort louable est entrepris par de
nombreux privés. Un dortoir est prévu
dans une loge aux Bugnenets, dans
laquelle seront aménagés 25 lits.

A l'entrée du Pâquier, la nouvelle
propriétaire du restaurant «A la vieille
Fontaine», M™ Mariette L'Eplattenier,
a investi une somme importante pour
transformer la grange de son immeu-
ble en dortoir. Au total, 28 places ré-
parties dans deux dortoirs de 10 lits et
un troisième de 8 couchettes seront à

disposition. Il y aura aussi 6 douches
et 2 W. -C. L'ancienne écurie permettra
de passer de joyeuses soirées, puis-
qu'elle deviendra carnotzet. Les tra-
vaux sont en cours d'exécution et se-
ront terminés sous peu.

A La Jonchère, M™ Claudy Meylan
vient de transformer, dans une ancien-
ne propriété, un grand studio pour 3
ou 4 personnes, avec cuisine agencée
et salie de bains, dans un décor parti-
culièrement dégagé et tranquille. Tout
est prévu pour le tourisme familial,
puisqu'il y a même possibilité de cam-
per dans le verger !

Dans le cadre des études de la Ré-
gion Val-de-Ruz LIM, les disponibili-
tés et les projets en matière d'accueil
ont été recensées. En plus d'une en-
quête d'opinion, une enquête sur le
tourisme rural a été menée. On peut
relever que les résultats sont encoura-
geants.

Au total, 17 réponses sont parve-
nues de personnes se disant intéres-
sées. Ces résultats sont loin d'être né-
gligeables et dépassent ceux obtenus
au Val-de-Travers lors d'une enquête
semblable menée lors de la phase
d'étude de la LIM.

Les réponses peuvent être réperto-
riées selon les structures d'accueil sui-
vantes: 1 logement déjà organisé et
dont le propriétaire est en relation avec
les milieux de la promotion touristi-
que; 11 logements qui pourraient être
organisés dans les 5 ans à venir; 5
logements réalisables d'ici à 1990.

Parmi les 17 personnes ayant répon-
du favorablement à cette enquête, 6
sont intéressées par une formule de
camping à la ferme.

Ces 17 personnes proviennent des
communes suivantes: 3 du Pâquier, 2
de Dombresson, de La Côtière, Fon-
taines et Rochefort, 1 de Chézard-
Saint-Martin, Savagnier, Les Hauts-
Geneveys, Coffrane, Montmollin et Li-
gnières. Rien malheureusement des
autres communes. Ça viendra peut-
être.

Une citerne de produits toxiques se vide
Rupture de soudure à CISA Catalyse industrielle

Six mille litres de produits toxiques se sont répandus hier
dans les locaux de l'entreprise CÎSA Catalyse industrielle
SA. La catastrophe a été évitée de justesse.

De notre correspondant:
Un sérieux accident s'est produit ,

hier, aux environs de 9 h 40 dans les
locaux de CISA Catalyse industrielle
SA, à La Chaux-de-Fonds. A la suite
d'une rupture de soudure, une citerne
d'une capacité de 6000 I. s'est brus-
quement vidée de son contenu en
l'occurrence des fonds de distillation
(environ 80% d'huiles, 15% de sol-
vants chlorés et 5% d'hydrocarbures
lourds). Le bac de rétention étant in-
suffisant, le liquide s'est répandu dans
différents locaux. Grâce aux camions
de l'entreprise, 3500 I. ont pu être im-
médiatement pompés.

Appelés en renfort, l'hydrocureuse
des travaux publics a pu à son tour
récupérer 2000 litres. Selon une esti-
mation non contestée, les 500 I. res-
tants se sont infiltrés dans une grille
d'évacuation conduisant à la station
d'épuration des eaux.

INTERVENTION EFFICACE

Alerté à 9 h 48, le major Jean Gui-
nand s'est immédiatement rendu sur
les lieux avec une dizaine d'hommes
du centre de secours. Il a été procédé

à l'épandage d'un produit à tous les
endroits touchés ce qui a permis de
limiter les dégâts. Les huiles qui sont
arrivées jusqu'à la station d'épuration
des eaux ont pu être retenues à 90%
dans le décanteur primaire. Une gran-
de partie du solde a été récupérée un
peu plus loin dans les eaux de la Ron-
de. C'est dire que la pollution peut
finalement être qualifiée de négligea-
ble.

Au cours d'une conférence de pres-
se qu'ils ont tenue dans l'après-midi,
MM. Charles Augsburger et Georges
Jeanbourquin, conseillers commu-
naux ont souligné l'excellent travail
fourni par tous les services concernés.

CATASTROPHE ÉVITÉE
DE JUSTESSE

Une grave lacune a cependant été
relevée: personne n'a eu le réflexe
d'alerter immédiatement la station
d'épuration des eaux. C'est par hasard
que le sous-chef de cette usine,
M. Maurice Matthey, a constaté, à
10 h 30, la présence de produits pol-
luants. Sans son flair , il est fort proba-
ble que le centre de secours serait in-

tervenu trop tard et que toute la partie
«biologie» de la station aurait subi des
dommages considérables. Les autori-
tés et la population de La Chaux-de-
Fonds doivent donc une fière chandel-
le à M. Matthey.

L'accident de hier démontre une
nouvelle fois que CISA ne possède
pas les installations adéquates répon-
dant aux normes actuelles de sécurité.
Faut-il dès lors fermer provisoirement
cette entreprise? Pour
M. Jeanbourquin, le remède serait pire
que le mal car CISA est reconnue
d'utilité publique et sa contribution à
la destruction des déchets toxiques
(1200 tonnes par année) est impor-
tante. Un projet pour la modernisation
de CISA est en cours et plusieurs mil-
lions de francs y seront consacrés. Il
est notamment prévu le coulage d'une
dalle et la construction des bassins de
rétention.

En matière de lutte contre la pollu-
tion, le Conseil communal a une doc-
trine qui peut se résumer en deux mots
«sécurité et transparence». Fidèles à
ce principe, MM. Augsburger et Jean-
bourquin ont répondu très ouverte-
ment à toutes les questions des journa-
listes. Ils ont aussi promis que toutes
les leçons seraient tirées de l'accident
de hier.

R. Cy

SAMEDI
Visite de la ville à pied : départ 9h30 de-

vant l'Office du tourisme.
Fête du Port à Neuchâtel: animation , petite

restauration.
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publi que , lundi de 13h à 20h; de
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 21 h

jeudi) ; samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture {? étage , est) : de lundi à vendre-
di de 8h à 22h sans interruption; samedi
de 8 h à 17 h.

Du 8 juillet au 23 août: lecture publi que:
de lundi à vendredi de 13 à 20h , samedi
fermé. Prêt du fonds général et Salle de
lecture : de lundi à vendredi de 9 à 12h
et de 14 à 17 h , samedi fermé.

Collège latin : exposition «A la recherche
d'un Art de vivre : Isabelle de Charrière
- Belle de Zuy len , 1740-1805» . Ouverl
du lundi au vendredi . de 8 à 20h.

Bibliothèque publi que et universitaire , Salle
Rousseau : Mercredi et samedi de 14h à
17h.

Bibliothè que Pestalozzi: lundi de 14 à 18 h
- mardi à vendredi de 9h à 12h . 14h à
I8h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

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

du musée. lOh à 12 h : 14h à 17 h. Expo-
sition Léo Châtelain, architecte , pour le
100e anniversaire du musée. Rétrospecti-
ve Marie-Claire Botiinier , peintures.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de l O h à  12h :  1 4 h à  I 7 h .

Temps perdu , temps retrouvé: du eôté 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.

Calcric Ditesheim: Pierre-Eugène Bouvier ,
huiles , pastels , dessins.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Collège du Mail: Atlanti que , Epoque 1.
scul pture de P.-A. Vuitel , tous les jours
de I S f a à  18h30.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél.254242.
CINÉMAS
Bio: Fermeture annuelle.
Apollo : 15 h. 17 h 30. 20 h 30. Indiana Jones

et le Temple maudit. 12ans .

Palace : 17 h 30, 20 h 45, Quand faut y aller ,
faut y aller. 12 ans. 23 h , Emmanuelle 2,
l'antivierge. 18 ans.

Arcades : Fermeture annuelle.
Rex : Fermeture annuelle.
Studio: Fermeture annuelle.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Cock-

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

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

DANSE ET ATrRACTIONS (jusqu 'à 4h)
L'ABC . Bi g Ben, L'Escale, Frisbee (fermé

le lundi) .  Le Daup hin , La Rotonde (fer-
mé le dimanche).

Parents informations: Tél. 255646 le lundi
de I8h  à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 18 78.
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

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 I4h à 18h , Fbg. de
l'Hô pital 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 nui t .
Tcl. 2519!9.

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste t ra i tant ,  le N"de tél. 251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor.
Croix-du-Marchè. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h.
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
-, MAC1ES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie du Trèfle. Saint-Aubin ,
tél. 552233. Rensei gnements : N " l l l .

Médecin de garde: Auvernier.  Bôle . Bou-

dry. Colombier , Cortaillod , Rochefort
Rensei gnements : N° 111. ENTRE

DEUX-LACS
Pharmacie du Landeron: Tél. 512567.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : scul ptures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Découpages du Pays d'En

haut - Canivets français du XVII I e

(Derniers jours.)
GRANDSON

Château : Exposition Gustave Doré.
SAINT-BLAISE

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

DIMANCHE
Fête du Port à Neuchâtel: animation , res

taurat ion.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de lOh  à 12h ; 14h à 17h. 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: At lant i que Epoque I sculp-
ture de P.-A. Vuitel de 15h à 18H.30.

CINÉMAS
Bio: Fermeture annuelle.
Apollo: 15h , 17h30 . 20h30. Indiana Jones

et le temp le maudit.  12 ans.
Palace: i7h30 . 20h45 , Quand faut y aller,

faut y aller. 12 ans.
Arcades : Fermeture annuelle .
Rex : Fermeture annuelle.
Studio : Fermeture annuelle.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
DANCINGS j usqu'à 2h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

le lundi) .  Le Dauphin.  La Rotonde, (fer-
mé 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

9 h 30 à i 1 h 30. Tél. 33 18 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'Hôp ital 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.243344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél. 251017
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor ,
Croix-du-Marchè. Dimanche: ouverture
de lOh  à 12h30 et de 17h à 21 h. De 21 h
à 8 h , le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie du Trèfle , Saint-Aubin ,
tél.552233. Renseignements : IN" 111.

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

DEUX-LACS
Pharmacie du Landeron: Tél. 51 2567.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : sculptures.

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.
(Dernier jour).

GRANDSON
Château : Exposition Gustave Doré.

SAINT-BLAISE
Nouvelles rives de Saint-Biaise: P.-A. Vui-

tel , sculpture «Trois lieux ».

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

Arrangement à Valangin
Echange de terrain Etat-commune

De notre correspondant:
Les échanges de terrain entre l'Etat

et la commune de Valangin semblent
avoir laissé sceptiques une partie de la
population du village. Le Conseil gé-
néral les avait refusés en mai, puis
acceptés lors de la dernière séance de
juillet. Nous y revenons grâce au rap-
port détaillé présenté par le Conseil
communal.

C'est en mai 1976 que les pourpar-
lers avec l'Etat ont débuté, ceci pour
l'échange et la compensation des ter-
rains utilisés pour la route d'évitement
de la localité. Il fut convenu que, en
attendant l'abornement des parcelles,
l'Etat accorderait la jouissance des Pri-
ses et l'autorisation de louer les
champs et d'en encaisser la location.

Cette situation s'est maintenue 9
années durant et l'Etat présenta le
compte définitif des transactions, dont
le résultat soldait par 32.331 fr. à la

charge de la commune. Cette situation
étant défavorable, l'exécutif demanda
à l'Etat de pouvoir renoncer à l'achat
des Prises, dont le terrain, d'un prix
trop élevé, très en pente et grevé d'un
droit de source, ne pouvait être que
d'utilité agricole... et même d'aucune
utilité sous l'actuel terrain de football!

C'est en février 1985 que l'Etat con-
firma cet accord et présenta un nou-
veau décompte soldant par une recette
de 11.533 fr. en faveur de la commu-
ne.

Dans un premier temps, le législatif
exigea un expert neutre pour la taxa-
tion des terrains et refusa la transac-
tion par 7 voix contre 6. Mis au pied
du mur par l'Etat, il accepta quelques
semaines plus tard le décompte favo-
rable de 11.533 fr. à l'unanimité des
membres présents.

FONTAINEMELON

Hier, vers 6 h 30, les premiers se-
cours de Fontainemelon sont interve-
nus à la démolition de voitures Anker à
la Rincieuse-sous-Savagnier. A la sui-
te d'une cause technique, le feu a pris
dans l'habitacle d'une automobile qui
était en train d'être compressée dans
une machine. Après en avoir été sorti,
le véhicule en feu a été entreposé à
proximité d'autres voitures. A leur
tour, trois d'entre elles ont été la proie
des flammes et ont été en partie calci-
nées. La machine à compresser n'a par
contre subi aucun dommage.

PUBLICITÉ ?+»???»? + » ? ? ? ? ? ? ? ?

Voitures en feu

Carnet du jour du Val-de-Ruz

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-

cing Le Grenier , ouvert samedi jusqu'à
3 h, dimanche thé dansant dès 15 heu-
res.

À ' kFestival choral international
Neuchâtel - Suisse

POUR VOUS FAIRE DE
L'ARGENT DE POCHE
(PENDANT LES VACANCES)

22 JUILLET - 4 AOUT

VENTE DE BADGES
SYMPAS !

Contacter: M. TAVARES
Atelier de reliure

rue des Moulins 29
^— Tél. 25 17 37 2.13250 ?6 

gr

Ce soir à Chaumont

Fête populaire - BAL
Orchestre (( PLÉIADE »

Organisation Ski-Club Chaumont
248051-76

Ce soir au manège de Fenin

BAL
du concours hippique

orchestre ACCORD'S.
248108-76

j*f Nous invirons instamment les person- Ĵ
| j nés répondant à des ANNONCES
j SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
M de certificats ou autres

| i DOCUMENTS ORIGINAUX
i | à leurs offres. Nous ne prenons aucune

j l  I responsabilité en cas de perte ou de J
^V détérioration de semblables objets. f

^

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

LA CHAUX-DE-FONDS
L'Office du tourisme joue ju ste

De notre correspondant:
Quel est le rôle le plus important? Est-

ce de traverser pour la première fois l'At-
lantique, ou est-ce de faire des pas sur la
Lune?

Quatre millions de spectateurs ont
ova tionné Lindbergh é New- York pen-
dant la parade organisée en son hon-
neur. Les chiffres n 'ont pas la même im-
portance chez nous; le succès remporté
par les 6 concerts Estiville (organisés par
l'Office du tourisme), démontre cepen-
dant que notre population apprécie la
musique américaine. Le concert de jeudi
passé en est la preuve.

Daniel De Shaw dirige avec un tact
étonnant; les endroits les plus difficiles
passent avec une sûreté remarquable.
Syncopes et trouvailles rythmiques osées
permettent aux jeunes choristes (16 à
20 ans) de s 'exprimer avec autant de
maîtrise que de bonheur. Chantant par
cœur, ces choristes expriment une joie

communicative et obtiennent une sonori-
té inédite, du moins en Europe.

Même constatation pour les membres
de l' orchestre où chacun opère avec sé-
rénité et plaisir. Les nombreuses clarinet-
tes et flûtes donnent à l'ensemble une
rondeur et une docilité comparables à
celles des cordes. Trompettes et trombo-
nes jouent doucement et démontrent ,
par ailleurs, qu 'ils peuvent obtenir puis-
sance et dextérité; ces Américains sont
déroutants autant par leur discipline que
par leur étonnante participation: ils ne
sont jamais indifférents et extériorisent
une joie parfaite. A la batterie, les effets
les plus scabreux passent avec un naturel
désarmant!

A ces 170 musiciens (choristes y com-
pris) , nous disons notre admiration et
notre plaisir ; avec eux, notre Office du
tourisme a réussi un coup vraiment ïdli.

Sound of America

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS CINÉMAS

Eden: 17 h 30 et 20 h 45. A la poursuite du
diamant vert (12 ans); samed i 23 h 30, Clau-
dine folle de sexe (20 ans).

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

231017.
Pharmacie de service: Coop I . rue Neuve 9.

jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 231017.
DIVERS. — Place du Carillon: dimanche à

lOh 30. concert-apéri t i f :  Emile de Ceuninck .
carillon . Claudia et Pascal , accordéons.

LE LOCLE

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

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

Pharmacie d'office: de la Poste , 17 . rue Bour-
not , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" I 17 .

La meilleure forme pour
rester en forme. wH
La nouvelle génération eurochair ÉÊt *"̂ ^̂ ^L^
de Girstaerger. En vente dans les -S**^̂ ^

»̂ C!""'"' *îl̂ .bons commerces. |5fP̂ *̂  '̂ /̂ %ù
Adresses par m£ Ji
Sièges Girsberger ** «& , : .
4922 Bùtzberg, tél. (063) 431355 « ,

229886-80



Cours de vacances de l'Ecole de commerce

LES DEUX PETRA.- Celle de gauche est zuncoise et apprend le français pour le plaisir. L autre est allemande et aime les
ruelles de la vieille ville. (Avipress-P. Treuthardt)

Des quatre coins du monde, filles et garçons sont
venus. Des pays chauds, des pays froids. De Suisse alle-
mande aussi. Ils n'ont pas encore vingt ans et passent
quel ques semaines à Neuchâtel pour goûter aux joies du
participe passé, de la conjugaison et du bien parler. Sept
volontaires ont bien voulu passer un oral.

Voilà bien des lustres que I Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel dis-
pense des cours de vacances aux étu-
diants. C'est une tradition à laquelle M.
M. Jeanneret . son directeur , est sensible.
D'ailleurs , tient-il à préciser , l'enseigne-
ment du français comme langue étrangè-
re est une spécialité de l'école. Il existe
durant toute l'année des cours trimes-
triels qui voient défiler beaucoup d'ado-
lescents.
- Cet été 250 jeunes sont dans nos

murs, confie le directeur. Les deux tiers
viennent de Suisse allemande, et les au-
tres représentent une vingtaine de na-
tions. Suède, Amériques, quelques pays
de l'Est, etc.

CAFÉTÉRIA

Et seize professeurs les encadrent. Une
bonne équipe - la même depuis quel-
ques années - animée par un même dé-
sir: rendre le français vivant et accessi-
ble. Les cours se passent intégralement
dans, la langue de Molière, ou presque !
car il s'agit plutôt de la langue de tous
les jours , qui n'a qu'un rapport assez
lointain avec celle de l'auteur de Don
Juan.

A la cafétéria du nouveau bâtiment de
l'Ecole de commerce, aux lignes futuris-
tes (on songe un peu à Beaubourg),
vaste espace ajouré où l'on se sent à
l'aise, sept étudiants se réunissent à la
même table. Le directeur fait les présen-
tations. Regards timides, sourires gênés.
Ils donnent l'impression ( à l'exception
du directeur , ça va de soi) de s'apprêter
à passer un oral. Mais rapidement les
langues se délient. Pour Petra, qui vient
de Zurich, future institutrice, seul le plai-
sir d'assouplir son français l'a conduite à
Neuchâtel, tandis que Barbara l'Argo-
vienne et Stephan le Grison, tous deux
gymnasiens, désirent se perfectionner
pour des raisons scolaires. Qu'en pense
Lauren, habitante d'une ville proche de
Boston, dans le Massachussets?

CHARMANT ACCENT

- Chez nous, les étudiants aiment

bien choisir le français à I école, même
s'ils le abandonnent après les études.
C'est pour le question de culture.

Et ces mots - délicieusement mala-
droits - sont dits avec cet inimitable et
charmant accent américain qui transfor-
me les voyelles en un soupir à peine
audible. Soyons juste, Lauren a déjà une
certaine aisance. Ainsi de George, Hon-
grois de Budapest. C'est la deuxième fois
qu'il vient à Neuchâtel. Le français, il l'a
étudié au lycée: c'est sa seconde langue,
le russe étant la première...obligatoire.
Les langues étrangères, c'est son dada,
et il compte bien ne pas s'arrêter au fran-
çais.

Dans ce petit groupe il y a une autre
Petra. Elle vient de Hanovre et l'on devi-
ne, dans son regard bleu, comme une
nostalgie, à moins que ce ne soit, tout
simplement, de la timidité. Elle opine de
la têteet sourit plus qu'elle ne parle. Son
camarade allemand, Michael, habite en

GEORGE. - Il vient de Budapest. C'est
la deuxième fois qu'il séjourne à Neu-
châtel. (Avipress-P. Treuthardt)

Westphalie. Visage sérieux , il s applique
à former des phrases françaises, et quand
la bouche hésite, un geste sauveur sup-
plée le mot inconnu.

CINOCHE

Peu à peu, la discussion va, à bâtons
rompus. Pour tous, la langue française,
c'est aussi autre chose que d'austères
règles de grammaire. Le cinéma? Les ac-
teurs ?
- Je collectionne beaucoup de films

vidéo français , dit George. Et aux noms
de Jean Gabin, de Louis de Funès ou
d'Alain Delon, tous les visages ont une
expression qui dénote la popularité de
ces monstres sacrés de la pellicule. Côté
romans, Michael cite les noms de Flau-
bert, de Maupassant et de Gide :

- Mais Gide, je n'ai pas bien compris,
c'est une langue difficile.

Saint-Exupéry et son petit Prince ne
manquent pas à l'appel, et le pilote-écri-
vain semble exercer la même fascination
sur les jeunes que l'Etranger, de Camus.

De ces hauteurs on glisse à la matériel-
le. Et le directeur regrette d'avoir de la
peine à trouver, chaque année, des famil-
les pour loger ses étudiants. Certes, les
vacances en sont souvent la cause. Le
temps est révolu de ces dames de la rue
des Beaux-Arts, dont les appartements
faisaient pension, déplore M. Jeanneret.

Que retiendront ces sept étudiants de
Neuchâtel? Pour les uns, les ruelles de la
vieille ville; pour d'autres l'église rouge
ou les maisons en pierres jaunes. Le lac
encore... Ils emporteront dans leurs sou-
venirs une carte postale, mais une belle
carte postale.

ET LES BRITCHONS ?

Quant aux Neuchàtelois, eh bien ! ils
leur paraissent plutôt ouverts, d'un com-
merce agréable. Autre son de cloche
chez Lauren :
- Certains hommes sont vraiment très

dégoûtants.
Il est vrai que quelques-uns l'ont un

peu trop, nous dirons... courtisée, afin de
rester dans les limites de la bienséance.
Seule ombre au tableau que les sourires
de ses camarades atténuent. Laurent,
aussi, sourit. A tous il reste un peu plus
de deux semaines pour découvrir d'au-
tres lieux, d'autres personnes, de quoi
remplir un album pour adoucir les soirées
d'hiver.

J.-B.B.

Le français les pieds dans i'eau

L'autre face de Môtiers 85
Galeries Numaga 1 et 2, sculpture

Pas de morte-saison estivale pour les
galeries Numaga 1 et 2, où Gilbert Hu-
guenin expose 27 sculpteurs suisses et
étrangers jusqu'à fin août: manifestation
forte, qui prend le contrepied de la mode
des expositions en plein air, avec un petit
fumet provocant de contre proposition à
Môtiers 85. Une contre proposition qui
comporte pourtant bien des points com-
muns avec la manifestation dont elle
prend ses distances, ne serait-ce que par
des signatures communes aux deux évé-
nements, celles de Camesi, Gaspard De-
lachaux et Raboud.

A l'inventaire des différences, l'une
donc est dehors, l'autre dedans. L'une se
fait projeter par les frondaisons, les nua-
ges et le ciel dans les vertiges du sublime
spontané; l'autre enclôt ses précieuses
démarches loin de l'alchimie débraillée
de la nature, dans des espaces consa-
crés, cimaises blanches articulées d'an-
gle droit. L'une se veut populaire, vulga-

risatrice, avec même des places pour le
pique nique; l'autre est exigeante dans
ses choix, ne visant que le meilleur, avec
même un brin d'élitisme. L'une est bien
de chez nous, suisse jusque dans ses
compromis et sa prudence; l'autre ac-
cueille quelques suisses choisis, englo-
bés dans des perspectives qui regardent
par dessus l'Atlantique et le Pacifique
jusqu'aux Etats-Unis ou au Japon, et
néglige l'outrance des avant-gardes pai
une focalisation délibérée sur le maîtrisé,
l'achevé.

ZEN ET ESPRIT MALIN
DE LA FORGE

Ceci dit, l'une et l'autre s'apparentent
intimement, à un niveau plus profond
que toutes les oppositions et différences
qu'ont peut y lire : elles affichent d'excel-
lentes réalisations d'un haut pouvoir
d'émotion et d'une profonde intelligence
du potentiel d'expression spécifique à la
sculpture. Et elles ont aussi toutes deux
leurs faiblesses.

A Numaga 1, l'installation déroule ses
péripéties sur le mode mineur: deux ma-
quettes de mobiles un peu surannés
d'André Zeller, trois figures bourrées
d'humour de l'américain Kosta Alex,
deux insectes-véhicules- habitations
fantastiques de béton cuit de Jean Ama-
do. Et au détour de l'escalier, deux fabu-
leux animaux granitiques de Gaspard De-
lachaux, qui fait une grosse impression à
Môtiers avec son «Nématode». Un graf-
fiti sur terre chamottée d'un espagnol
très zen, Chillida, répond aux volumes
habités de «sumo» de Teshigara le japo-
nais. L'enfilade des Ferber hétéroclites

MOLLE INCARNATION EN DURE MATIÈRE.- Gaspard Delachaux, grosses
bêtes à Môtiers, petites bêtes à Auvernier. (Avipress-P. Treuthardt)

s'achève sur les débordements d humour
d'un Bewing, esprit malin de la forge,
spécialiste en détournement d'utilités
vers l'aventure.

PASSAGE
SUR MODE MAJEUR

Numaga 2 enfile son chapelet de for-
tes saveurs en mode majeur: explora-
tions de peu d'impact d'abord, avec le fer
mécanique de Vincenzo Baviera, avec les
spirales façon arthropode de l'américain
Michael Gitlin. Une fois passé au plateau
grand souffle, une théorie de fortes beau-
tés : deux Benazzi magiques, imprégnés
d'une saisissante intuition des équilibres
derniers entre lumière et ombre, entre
force et douceur, entre enveloppement et
projection. En face, un «Oujhabite» dé-
sinvolte de sourire et de jeu d'Àhdras
Straub. Au fond, une installation de por-
tée cosmique signée Camesi, flanquée de
deux esquifs de plomb pour inquiétant
océan d'Anthony Caro.

Un mastaba et un totem de Raboud,
une colonne d'acier magistrale de Hau-
ser, un espace de pure abstraction géo-
métrique classique de Gottfried Honeg-
ger, des insectes impertinents de bonne
humeur minutieuse de René Moser, deux
fortes expressions en fer du creuset par
Dana, et encore Mauborles, de Montai-
gu, Balderi tout évoqué par le seul nom
de la pierre qu'il choisi pour sa «Spira-
le»; travertin rose de perse. Et quelques
autres encore non cités : l'été de la sculp-
ture est vraiment complet en pays neu-
chàtelois.

Ch.G.

Piscines du canton propres en ordre
Le chlore gazeux sera placé sous haute surveillance

RUÉE VERS L'EAU. - Les grandes pis-
cines sont les plus vulnérables en pé-
riode de canicule. Leurs gardiens con-
trôlent quotidiennement la qualité de
l'eau. (Arch.)

Les piscines ouvertes au public sont soumises a un
contrôle permanent à longueur d'année. Une nouvelle
réjouissante : la qualité de l'eau est excellente. Baigneurs,
plongez !

- Le problème qui se pose est celui
de la grandeur du bassin. Une petite pis-
cine est moins fréquentée. Son contrôle
est rapide. En revanche, il faut veiller en
été à la qualité des grandes piscines ou-
vertes. Notre service s'occupe d'une qua-
rantaine de piscines dont 23 couvertes
installées dans des communes, des insti-
tutions, des écoles, des hôpitaux, des
institutions...

M. Marc Treboux, chimiste cantonal,
rend hommage au travail responsable
des gardiens :

- Sur 233 échantillons d'eau analy-
sés chez nous en 1984, seuls deux
étaient douteux. Depuis le début de cet
été, tout semble en ordre...

CONTRÔLES QUOTIDIENS

Le laboratoire cantonal se base sur
trois critères : - la qualité de l'eau qui ne
doit pas être troublée par des bactéries
ou une quantité excessive d'urée; - la
présence d'installations techniques per-
mettant de regénérer l'eau et de la con-
server propre; - l'hygiène générale au-
tour des bassins. Ces tâches incombent à
l'inspecteur cantonal des eaux, M. J.-CI.
Gaffner et à son adjoint. Tous les deux
sont des hommes de terrain.

M. Treboux relève que son service
contrôle toutes les piscines au moins 5 à
6 fois durant la saison et avant leur ou-
verture:

- Notre objectif principal reste le dia-
logue et l'information des gardiens. Ces
derniers tiennent un journal d'exploita-

tion mis à notre disposition. Le système
donne entière satisfaction...

Les responsables des piscines ouvertes
au public procèdent, par ailleurs, à de
nombreux contrôles de la qualité de l'eau
chaque jour.

RENFORCER LA SÉCURITÉ

L'eau est propre. Mais le public n'est
pas à l'abri des mycoses, des verrues et
autres affections dermatologiques sévis-
sant aux alentours des bassins sous les
dalles de béton, sur les tapis, dans les
vestiaires, les douches:

- Nous recommandons aux gardiens
une hygiène générale, notamment le la-
vage à l'eau de javel. Les baigneurs doi-
vent se doucher et rester vigilants dans
ces zones...

Autre souci: de nombreuses piscines
sont traitées avec du chlore gazeux. Ce
produit est parfois stocké en grandes
quantités:

- Une fuite importante de ce produit
pourrait provoquer une catastrophe.
Nous n'oublions pas l'alerte survenue en
1 983 à Boveresse. heureusement dans la
nuit, ce qui a permis une intervention
efficace...

Le laboratoire cantonal étudie des me-
sures de sécurité qui seront proposées au
printemps en vue d'imposer des systè-
mes évitant une fuite de chlore gazeux.

L'été est bien parti. L'eau est formida
ble Profitez-en...

Drame
sur le lac

(c) Hier, aux environs de
17 h 30, alors que les airs
étaient assez violents, quel-
ques véliplanchistes s'adon-
naient à leur sport au large
de Saint-Aubin. Un jeune es-
tivant, de nationalité belge,
a eu, selon des témoins de la
rive, eu quelques difficultés
à se remettre sur sa planche
puis après quelques essais
infructueux, il disparut dans
les flots. On peut supposer
qu'il fut blessé par le mât de
son embarcation.

Des recherches furent im-
médiatement organisées par
quelques bateaux privés,
puis la police du lac alertée
se rendit sur les lieux. Hélas,
les recherches n'ont eu au-
cun succès et l'on peut sup-
poser le pire. La profondeur
à cet endroit est de quelque
40 mètres. Ajoutons que le
véliplanchiste ne portait pas
de veste de sauvetage. La fa-
mille n'étant pas avertie, on
ne connaissait pas hier soir
son identité.

Véliplanchiste
porté disparu
à Saint-Aubin

Opération
mâts

r

a
Colombier

Six mâts ont été posés hier matin
sur les installations du club de ten-
nis Suchard-Tobler , situées au cen-
tre sportif du Vignoble, sur les prés
d'Areuse. Un hélicoptère provenant
de Berne a procédé à cette opéra-
tion, toujours spectaculaire et qui a
attiré quelques badauds.

Tout s'est déroulé en un bref laps
de temps. Les six mâts destinés à
l'éclairage mesurent une quinzaine
de mètres de longueur et pèsent
chacun 350 kilos. Le travail a été
bien orchestré grâce à l'étroite colla-
boration entre le pilote, les électri-
ciens et les monteurs.

L'entreprise a acquis quatre courts
extérieurs en avril. Le club accueille
actuellement 220 membres. Il fait
partie du Groupement corporatif
neuchàtelois. Il organise des tour-
nois et dispense des leçons de ten-
nis données par des moniteurs. (P.)

SUR LES COURTS.- L'hélicoptère est un engin précis.
(Avipress-P. Treuthardt J

Drôle de zoo
¦ ¦



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Appartements cherchent locataires
Bienne | Loyers trop onéreux

Situation paradoxale sur le marché du logement à
Bienne: les appartements vides sont là, les locataires po-
tentiels aussi. Mais rien ne bouge, par la faute de loyers
souvent excessifs.

Trente immeubles ont ete construits
l'an dernier , offrant 150 nouveaux loge-
ments. On peut déduire de ce chiffre 23
logements perdus par la démolition de
treize immeubles. Le gain s'élève donc à
127 pour atteindre 26.163 appartements
au 31 décembre. Par rapport à 1983,
l' augmentation est sensible. Cela d'au-
tant plus que la population biennoise a
encore diminué, passant de 53.568 à
53.191 habitants. Au 1e'mai 1984, le
recensement de l'Office de statistiques
démontrait que depuis les derniers chif-
fres de décembre 1982, le nombre de
logements inoccupés avait passé de 118
à 138. Cette situation provient du fait
que ce sont les appartements bon mar-
ché qui sont les plus recherchés à l'heure
actuelle. Seulement voilà: rares sont les
appartements de 4 ou 5 pièces d'un prix
abordable. Un casse-tête pour de nom-
breux locataires en quête d'un nouveau
logis. Ils ont été plus 3500 à se présenter
l'an dernier à l'Office du logement et près

de 3000 téléphones y ont été dénom-
brés. Le nombre des entremises d'appar-
tement où l'office a joué un rôle plus ou
moins direct est éloquent : 435 en 84
contre 292 l'année précédente.

BIENNE DÉPANNE

A l'Office du logement , on pense que
les informations données par le guide
«Bienne dépanne» ne sont pas étrangè-
res à cette hausse, le public sachant
mieux maintenant où il peut s'adresser et
demander l'aide de l'administration mu-
nicipale. A noter encore que l'intérêt
pour les logements de coopératives s'est
encore accentué, de même que pour les
appartements meublés. Dernier détail,
l'office gère une quarantaine d'apparte-
ments destinés à des familles nécessiteu-
ses, de plus en plus nombreuses à Bien-
ne. Ces cas difficiles (personnes âgées,
seules, sans travail, etc.) sont traités par
l'Office des locations qui ne ménage pas

ses efforts dans ce domaine. Même si la
priorité demeure accordée aux «rensei-
gnements et conseils en matière de droit
du bail à loyer». Plusieurs aide-mémoire
ont d'ailleurs été créés et sont à la dispo-
sition du public. Y figurent des informa-
tions souvent capitales, et pour les loca-
taires, et pour les bailleurs. Il faut savoir
enfin qu'il existe désormais des formules
officielles pour les cas précis de contes-
tations et requêtes selon l'Arrêté fédéra!
instituant des mesures contre les abus
dans le secteur locatif. Toutes ces publi-
cations sont disponibles en français. (G.)

Un chien
meurt enfermé

dans une voiture

Berne

La bêtise humaine n'a pas de limites I
La triste fin d'un jeune lévrier afghan
enfermé par une chaleur torride dans
une voiture stationnée en ville de Berne
en apporte une nouvelle preuve. L'ani-
mal a beaucoup souffert en luttant vaine-
ment contre la mort. Il a déchiqueté plu-
sieurs sacs se trouvant dans la voiture
avant de succomber, a indiqué hier la
police municipale bernoise.

C'est un passant qui a découvert , jeudi
après-midi, le jeune lévrier afghan noir
abandonné dans une voiture stationnée
sur le parking terrasse de la gare de
Berne. Il a aussitôt prévenu la police.
Lorsque les agents sont arrivés, l'animal
était déjà mort. Il faisait 48 degrés dans
la voiture bien qu'une fenêtre ait été
ouverte de quelques centimètres. Le vé-
hicule Immatriculé dans le canton de
Vaud a été immobilisé et son conducteur
dénoncé.

Un tel Incident n'était encore jamais
arrivé à Berne. Ces dernières années, la
police était toujours parvenue, grâce à la
perspicacité de passants ou d'agents, à
libérer des chiens abandonnés dans des
véhicules garés en plein soleil.

La police rappelle qu'une température
extérieure de 25 degrés provoque une
température de 50 degrés à l'intérieur
d'une voiture. Une telle chaleur peut être
fatale pour un animal qui manque rapi-
dement d'oxygène et peut faire un col-
lapsus. (AP)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Eboulement sur la T6

Jura

CHOINDEZ

(c) Un important eboulement s est
produit vendredi vers 15 h, à Choin-
dez, au lieu dit «La Verrière », non loin
de la croisée de la route menant à
Rebeuvelier. Un bloc de rocher de plu-
sieurs dizaines de m3 est tombé sur la
chaussée, provoquant un arrêt de la
circulation. Fort heureusement, aucun
passant n'a été blessé.

Après examen de la situation par les
spécialistes des ponts et chaussées, il
a été décidé de faire tomber encore un
pan de rocher, tout aussi important ,
afin d'éviter tout eboulement ou glis-
sement de terrain ultérieurs. Pour la
réalisation de ces travaux, la circula-
tion a dû être interrompue. Elle a pu
être rétablie dans l'après-midi. Les dé-
gâts sont peu importants.

i i

LA BRÉVINE

Cyclomotoriste
blessé

Hier vers 15 h 35, un cyclomotoriste
Philippe Gehri, de La Brévine, descen-
dait la rue du village. A la hauteur de
la boucherie Arnoux, dans un virage à
gauche, à la suite d'une vitesse ina-
daptée, il a été déporté sur la gauche
et entra en collision avec la voiture
conduite par M. D., R., de Fleurier, qui
circulait en sens inverse. Sous l' effet
du choc, le jeune Gehri tomba. Blessé,
il a été transporté par une ambulance
à l'hôpital du Locle.

«VACANCES TIM »
LAUREATS DU CONCOURS

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel étaient les invités des grands
magasins «Aux Armourins» du 11 au 22 juin. A cette occasion un concours était
organisé afin de faire connaître les billets «spécial plage». Ce concours a connu un
grand succès dont voici le tiercé gagnant:
(sur notre photo de gauche à droite)
- Monsieur Baggiolmi, directeur des Armourins:
- Monsieur Yvan Peter , gagnant d'un abonnement général (troisième prix);

Mademoiselle Michèle Benedetti, gagnante du deuxième prix l'ordinateur;
- Mademoiselle Marianne Fluck, gagnante d'un voyage à Venise;
¦ Monsieur Gaze, directeur TN. 247945-80

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 dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
français qui vécu 100 ans (1657-1757).
Boîte - Bodensee - Bac - Caraméliser - Cuvette -
Canasta - Cézame - Cape - Case - Déméter - Fré-
nésie - Guipure - Ionique - Joie - Mélisande -
Mixte - Orphisme - Pline - Phalanstère - Puce -
Papoter - Prospection - Rialto - Recette - Rivie-
ra - Rio - Raser - Ramier - Ris - Salers - Sol -
Trombone - Ver.

(Solution en page radio)

Ouverture à la circulation, mardi,
d'une nouvelle construction impor-
tante sur la route du Taubenioch
N 16, à Frinvillier. Il s'agit de la
semi-jonction Est qui permettra de
supprimer le croisement de la voie
Bienne-Jura avec la route cantona-
le Vauffelin-Orvin. La mise en ser-
vice de cette semi-jonction mettra
ainsi un terme au trafic dangereux
qui traversait le pont en sens inver-
se, entre les embranchements de la
N16 avec la route cantonale en
direction de Vauffelin et Frinvillier.
Désormais, la N16 est donc sur
toute sa longueur, soit depuis
Bienne jusqu'à La Heutte, une rou-
te à deux voies séparées. La réali-
sation de ces travaux s'est étalée
sur cinq ans et a nécessité six mil-
lions de francs. Le tracé de cette
semi-jonction présente des virages
serrés dus à une situation topogra-
phique relativement difficile.

L'aménagement des abords de
cette construction est encore en
cours. Les travaux de remblayage
et de reboisement du tunnel per-
mettront de reconstituer largement
l'aspect initial du lieu. (G.)

Route
du Taubenioch :
nouveau tronçon

Attaque
à main armée

Une attaque a main armée a
été perpétrée dans la nuit de
jeudi à vendredi contre le te-
nancier du restaurant «L6-
wen », à Obermurgenthal. Le
malfaiteur s'était caché au
premier étage dans le bureau
du restaurateur. Quand ce der-
nier est entré, le malfaiteur l'a
menacé avec une arme de
poing. Les deux hommes en
sont venus aux mains et il a
tiré, blessant légèrement le
restaurateur au cou, avant de
prendre la fuite.

Les recherches de la police
bernoise, menées en collabo-
ration avec les polices argo-
vienne et soleuroise, n'ont
pour l'instant pas donné de ré-
sultats. Selon les indications
de la police, le malfaiteur a en-
tre 30 et 40 ans, il mesure en-
viron 1 m 70 et a des cheveux
foncés coupés court. (ATS)

t
Monsieur et Madame Roger Sala ,

aux Hauts-Geneveys, leurs enfants
et petites-filles;

Monsieur et Madame Louis Sala ,
aux Hauts-Geneveys, leurs enfants
et petit-fils;

Mademoiselle Hanni Brauchard t ,
Monsieur Xavier Paul;

Monsieur et Madame Julien Sala ,
à Cernier , leurs enfants et petite-
fille;

Madame Marie-Louise Sala , à La
Chaux-de-Fonds, sa fille et petit-fils;

Monsieur Gaetano Iuorio ;
Madame Angelina Sala , à Genève

et sa fille;
Monsieur Stéphane Gruber;
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu Isidore
Tosetti ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Louis SALA
née Maria TOSETTI

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dans sa 82mc année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

2208 Les Hauts-Geneveys,
le 19 juillet 1985.
(Rte de la Jonchère 18.)

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps 46: 2.

Une messe sera célébrée à l'église
catholique de Cernier , samedi 20
juillet à 10 heures.

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire lundi 22
juillet , à 14 heures , suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

246760 78

Le comité de l'Amicale des
vétérans musiciens neuchàtelois a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Henri HIRSCHI
vétéran fédéral et membre de
l'Amicale. 246757 78
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000. feuille 242

Juillet Bevaix , stands
jeudi 25 0800-1700 HG vendredi 16 0800-1700 Fass-mitr
vendredi 26 0800-1700 HG lundi 19 0800-1700 Fass-mitr
lundi 29 0800-1700 HG jeudi 22 0800-1700 Fass
mardi 30 0800-1700 HG vendredi 23 0800-1700 Fass
Août
lundi 5 0800-1700 HG lundi 26 0800-1700 Fass-mitr
mardi 6 0800-1700 HG mardi 27 0800-1700 Fass
jeudi 8 0800-1700 HG jeudi 29 0800-1700 Fass-mitr
vendredi 9 0800-1700 Fass vendredi 30 0800-1700 Fass-mitr-

HG"'
lundi 12 0800-1700 Fass •* jour de réserve
Troupe: ER inf 202.
Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuse et lancement de
grenades (HG43).
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la Crête La Tuilerie - Le Biollet -
L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de
vigne devant la position de tir, la route Bevaix - La Tuilerie ouverte.
Zone de vignes devant la position de tir seulement au Fass et mitr.
La ligne au sud de la Crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur
le terrain, par des drapeaux.

CHAQUE JOUR, IL Y AURA
INTERRUPTION DE TIR DE 1145 à 1330.

Armes: Fusil d'assaut - mitrailleuse - HG 43 (grenades).
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire m s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Place d'armes de Colombier.
tél. (038) 41 33 91, int. 254.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 30.08.85, Tél. (038)
41 33 91, int. 254.
Lieu et date: Colombier. 27.06.85.
Le commandement : Cdmt DI d'armes de Colombier. 2480SB- IO

Situation générale : une dépres-
sion située sur le nord des îles Britanni-
ques entraîne un afflux d'air maritime
relativement instable du proche Atlanti-
que en direction de l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes: le temps sera partiellement
ensoleillé avec des passages nuageux
pouvant conduire à quelques averses,
surtou t sur le nord et l'est de la région.
La température en plaine, voisine de 16

^ degrés à l'aube, s'élèvera l'après-midi à
27 dégrés en Romandie et 23 en Suisse
alémanique. L'isotherme zéro degré
Rabaissera à 3800 mètres et les vents
souffleront d'ouest, modérés, en mon-
tagne.

Sud des Alpes, Valais et Engadi-
ne: le temps sera en général ensoleillé,
quoique brumeux au Tessin. Quelques
averses ou orages ne seront pas exclus
en fin de journée. La température cul-
minera en plaine à 28 degrés l'après-
midi.

Evolution probable jusqu 'à mer-
credi : au nord : temps variable avec
des pluies parfois orageuses. A partir de
lundi, retour à un temps en bonne par-
tie ensoleillé.

Au sud : orageux dimanche, généra-
lement ensoleillé par la suite.

Observatoire de Neuchâtel : 19
juillet 1985. Température: moyenne:
21,2; min.: 16,7; max.: 26,5. Baromè-
tre: moyenne : 717,8. Eau tombée:
9,4 mm. Vent dominant: direction : sud,
sud-ouest jusqu 'à 14 h 30, , ensuite
ouest , nord-ouest; force: modéré. Etat
du ciel : très nuageux à nuageux le ma-
tin, légèrement nuageux l'après-midi.
Orage pendant la nuit et pluie de 0 h 15
à 4 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

'"
¦ i — ' ' ~ "

429,46
Température du lac 22°

WfÊLJr '] Temps
Ê  ̂ et températures

^^ftX J Europe
¦ aPaia et Méditerranée

Zurich : beau, 24 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 24; Berne: beau, 24; Ge
nève-Cointrin: beau, 25; Sion : beau
25; Locarno-Monti. beau, 26; Saentis
brouillard, 7; Paris: beau, 22; Londres
bruine, 15; Amsterdam: très nuageux
18; Bruxelles : peu nuageux, 20; Franc
fort-Main: peu nuageux, 23; Munich
peu nuageux. 25; Berlin: très nuageux
24; Hambourg : peu nuageux , 20; Co
penhague: peu nuageux, 18; Oslo
pluie, 14; Reykjavik: peu nuageux, 9
Stockholm: très nuageux. 22; Helsinki
très nuageux, 19; Innsbruck: très nua
geux, 22; Vienne: beau, 28; Prague
peu nuageux. 25; Varsovie: peu nua
geux. 27; Moscou : très nuageux, 21
Budapest: peu nuageux, 27; Belgrade
beau, 29; Athènes, beau. 30; Istanbul
beau, 29; Palerme: beau. 29; Rome
peu nuageux, 29; Milan : peu nuageux
30; Nice: beau, 31 ; Palma-de-Major
que: beau, 30; Madrid : beau. 33; Ma
laga: beau, 27; Lisbonne: beau, 24
Las-Palmas: beau, 24; Tunis: beau, 32
Tel-Aviv: beau, 28.

' Annoncez "
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

cp 038 25 65 01
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4. rue Saint-Maurice | E%A \V l f i
2000 Neuchâtel I fMJ^I

248116-80 IBuMUfiaillr'

C'esf dans la joie que
Margrit et Laurent PORRET annoncent
la naissance de

Rebecca
le 19 juillet 1985

Maternité de
la Béroche 2027 Fresens

248254-77

Dominique et Patrick
M O N N I E R - C O D A T ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Lena
le 18 juillet 1985

Maternité César Roux 14
Pourtalès 1005 Lausanne

246599-77

La famille de

Monsieur

Georges FOLLETÊTE
pro fondémen t  émue par  les
marques de sympathie qui lui ont
été témoignées dans sa détresse,
remercient sincèrement toutes les
personnes d'avoir partagé leur
épreuve par leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1985. 246722-79

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service ?j
de la communauté. m

Assume toutes les formalités au décès.

217670-80

FUS* Cuisines
Soldes

autorisées du 1.7 au 20.7.85
aux prix Fust Imbattables
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

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

245672-10
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La publicité profite à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

S.

CARNET DU JOUR DE BIENNE

CINEMAS
Apollo: I5h, 17 h30 , 2 0 h l 5 e t  22 h 30. Opéra-

tion Dragon.
Capitule : 15h. 17h30 , 20h 15 et 22h30 , Mata

Hari.
Elite: permanent dès 14h30 , Woman in love.
Lido I: I5h , 17h45 , 20h 15, et 22h30 , Best

Défense.
Lido II : 15 h . 17 h 45, 20 h 30. et 22 h 30, Clever

and Smart.
Métro: fermé jusqu 'au 10 août (vacances).
Palace : I4h30 et 20 h 30, Kill point.
Rex : 15 h , 20 h 15 et 22 h 45, Josey Walcs hors-

la-loi; 17h45 , Crackers.
Studio: 14h30, 16h , 17h30, 19h et 20 h 30,

Les vacances de Donald Duck.
Pharmacie de service : Pharmacie Seeland , rue

de Nidau 36, tél. 2243 54.
DIVERS
Palais des congrès : tournoi interzone et festi-

val d'échecs.
Place du Ring: marché aux puces.

PUBLICITÉ ? ? ? » ? ? ? ? » ? ?
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Fils digne de son père
Di! l cscrime 1 Brassard de juillet à l'épée

Après le père au fleuret, le fils s'est
lui aussi mis en évidence en remportant
le dernier brassard de la saison à
l'épée. Le junior Gilles Raaflaub avait
interrompu quelque peu la compétition
pour raison d'études. Malgré son man-
que d'entraînement, sa reprise est un
succès, ce qui confirme des dons cer-
tains.

Gilles Rafflaub n 'a pas subi de défaite
lors de ce brassard où l'on déplorait l'ab-
sence du favori , Michel Wittwer , malade.

N'empêche , la partici pation reste numé-
ri quement faible puisque sept tireurs seule-
ment ont croisé le fer. Le temps chaud y
est sans doute pour quelque chose, de
même que l'absence prolongée du Maître
d'Armes , M. Blanc , toujours gravement
atteint dans sa santé.

Laurent Pheul pin , ce jeune epeiste (15
ans) qui suit actuellement un cours en
Suisse allemande , fait parler de lui. Il a pris
une excellente 3e place lors de ce brassard
seniors et il n 'a pas fini de nous étonner.
Thierry Lacroix pour sa part n 'a perdu
qu 'un seul assaut , contre Gilles Rafflaub ,
et se retrouve ainsi 2e. Il gri gnote des
points à chaque brassard au premier du
classement général , le gaucher Joël Raa-
flaub.

Ce dernier a eu bien des difficultés puis-
qu 'il a concédé quatre défaites. Sa contre-
performance ne l'empêche néanmoins pas
de se maintenir en tête du classement géné-
ral provisoire. François Ott a déçu lui aus-
si , puisqu 'il se retrouve 6e seulement , avec
deux victoires.

CLASSEMENTS

Brassard épée de juillet : 1. Gilles Raa-
flaub , 6 victoires; 2 Thierry Lacroix , 5 v.;
3. Laurent Pheul pin , 3 v.; 4. Fabio Jem-
mola , 3 v.; 5. Joël Raaflaub , 2 v.; 6. Fran-
çois Ott , 2 v.; 7. Yan Scyboz, 0 v.

Classement général provisoire: 1. Joël
Raaflaub , 232 points; 2. Thierry Lacroix ,
216 p.; 3. Michel Wittwer , 166 p.; 4. Fabio
Jemmola , 145 p.; 5. Pierre-Antoine Quel-
let , 139 p.; 6. Laurent Pheulpin , 121 p.; 7.
François Ott , 110 p.; 8. M' Claude Blanc ,
108 p.; 9. Yan Scyboz, 71 p.; 10. Michel
Roulet , 68 p., etc.. (20 partici pants).

R.N.

ATTAQUE EN FLÈCHE. - Gilles Raaflaub (en face) touche Fabio lemmo-
la. Une phase entre deux espoirs du club neuchàtelois.

(Avipress-Treuthardt)

Jean-Paul
43 ans, est un homme actif. Une rencontre
avec lui peut être décisive ! Si vous êtes
une femme douce et compréhensive, aussi
avec enfants et si vous aimez la nature, la
montagne, le ski et aussi la vie d'intérieur,
ce monsieur pourra, grâce à sa bonne
situation et son grand cœur, vous combler
de bonheur. C'est un homme vraiment
charmant et intéressant qui présente d'ail-
leurs fort bien. 11230543 M 54 MARI-
TAL, 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). 248056-54

Gilles
29 ans, très beau jeune homme célibataire,
ouvert et entreprenant, jouissant déjà d'une
situation intéressante, est à la recherche
d'une jeune et douce compagne, aimant la
vie de famille et les enfants, à laquelle il
aspire donner tout son amour et son affec-
tion. Si, comme lui, vous aimez les voyages,
la danse, les sports et la vie de famille,
pourquoi ne pas rompre votre solitude et
vous mettre en contact avec lui? Une jeune
maman avec un petit enfant serait la bienve-
nue. 11229829 M 54 MARITAL, av. Vic-
tor-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).

248057-54

TERRE VÉGÉTALE et tout-venant, prix à dis-
cuter, tél. (038) 53 22 13. 246545-61

CARAVANE TABBERT 5 places 1600 fr. place
à disposition. Tél. (038) 25 26 00. 246508-61

CONTAINER MARITIME 6 mètres parfait état ,
2000 fr. Tél. (038) 46 23 43. 246448-81

PICK-UP en bon état. 100fr. Tél. 31 43 37.
246439-6!

HARICOTS Ve RÉCOLTE. 1 fr. 50 le kg. Ro-
bert Schwab, Hauptstrasse 76, 2076 Gais.

246582-61

CARAVANE WILKSTERN 530MT, 5 places,
accessoires , parfait état , garage. Tél. (038)
41 32 76. 246708-61

APPAREIL À FILETER par cardan, appareil à
diviser à vis pour Schaublin 102. Tél. 42 17 93.

246499-61

4 PNEUS PIRELLI P6 (185/60 13"). excellent
état , montés sur jantes larges Melber (5% J*13
H2) pour Fiat. 800 fr. Tél. 42 17 93. 246476 -ei

PAROI MURALE. Tél. 33 45 52. 246735-61

SECRÉTAIRE 3 corps Louis XVI. Tél. 31 38 20.
246739-6!

LIT FRANÇAIS avec matelas . 200 fr .
Tél . 31 33 77, heures des repas. 246736-6!

A VENDRE UNE TABLE DE SALON à rallon-
ges, 4 chaises, 1 plancher d'auvent pour carava-
ne. Tél. (038) 46 19 25. dès 19 heures.248098-ai

1 BOÎTE DE COMPAS KERN A 130K neuve,
260 fr. ; une Tl 58C, 150 fr .; ampli Clarion
GA-807 2 * 80W, 350 fr. ; Dos Dateur Canon A1
neuf, 120 fr. Tél. 42 26 82, 240746-6!

CAMÉRA VIDÉO VHS bon état. Tél. (038)
33 49 74. le soir entre 1 9 h et 20 h. 247792-62

À LIGNIÈRES appartement 3% pièces.
Tél. 51 24 31. 246441.63

STUDIO. ROC 15, 3 minutes de la gare, 348 fr.
charges comprises. Tél. (038) 24 29 27, dès
10 h. 246563-63

AU CENTRE. CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 246732-63

BEL APPARTEMENT DEUX CHAMBRES.
tout confort, meublé Ou partiellement, dès le 1e'
août, pour durée à convenir. Tél. 53 11 65, Les
Hauts-Geneveys. 246740-63

STUDIO À BOUDRY, tranquille, Addoz 38,
300 fr. charges comprises, libre tout de suite.
Visite de 18 h à 22 h, Bisanti Antonio. 246741-63

VALAIS. LOGEMENT dans chalet , Villa-sur-
Evolène, libre du 30 juillet au 10 août 1 985. Tél.
(038) 25 79 31. 24et 15-63

A BOUDRY, 2 PIÈCES, cuisine avec cachet,
475 fr. charges comprises. Date à convenir ou
pour le 1e' septembre. Tél. 42 35 63, dès 8 h.

246737-63

AU CENTRE DE PESEUX. appartement rusti-
que de 5V4 pièces, tout confort, garage y com-
pris, 1650 fr. charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 33 57 37 ou 33 41 41.

246586-63

DANS VILLA, CHAMBRE INDÉPENDANTE
pour mi-août, douche, vue, téléphone.
Tél. 25 45 06. 246729-63

STUDIO A CRESSIER. 1 chambre, 1 débarras,
poutres apparentes, place de parc, environ
320 fr. charges comprises. Contacter Luis c/o
Novotel. Tél. (038) 33 57 57. 246560-63

PESEUX: APPARTEMENT 3 PIÈCES, bal-
con. Rez. Libre 1er septembre. Tél. 31 90 46, dès
18 h. 246584-63

SAINT-TROPEZ. STUDIO, douche, toilettes,
cuisson. Tél. (0033) 94 97 04 09 (Orla).

248154-63

FONCTIONNAIRE FÉDÉRAL cherche pour
fin octobre 3 pièces à 2 km maximum de la gare
de Neuchâtel ou de Serrières. Tél.(031)
61 57 51. 247074-64

JEUNE HOMME SÉRIEUX CHERCHE
chambre, studio meublé du 22.7 au 20.8. Ré-
gion Boudry. Tél. 31 85 15. 246585-64

PRIVÉ CHERCHE MANŒUVRE (maçon).
Travaux: bétonnage. murs, creusages (jardin).
Tél. 33 48 15. 246587 65

INFIRMIÈRE SG, expérience en néonatologie,
cherche pour octobre emploi dans cabinet médi-
cal ou autre extra-hospitalier, même temps par-
tiel. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres AB 1204.

246591-66

JE R E P A S S E  A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, dès 19 h. 246534-66

SUITE A L'ACCROCHAGE du 11 mai 1985,
sortie du tunnel Evole, les voitures qui suivaient
«La Cordia» rouge sont priées de prendre con-
tact. Tél. (038) 42 49 89. 246522 67

MONSIEUR QUARANTAINE cherche dame
ou demoiselle pour rompre solitude, plus si
entente. Faire offres sous chiffres 91 -948 à
ASSA Annonces Suisses S.A., Case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds. 24806i-67

PERDU: CALOPSYTE oiseau gris, jaune,
orange. Récompense. Tél. 33 28 52. 245241 69

PERDU MATOU GRIS angora région Bove-
resse, récompense 100 fr. Tél. (038) 61 17 90.

246470-69

À DONNER, CONTRE BONS SOINS, adora-
ble petit chaton propre et joueur (évent. après
les vacances). Tél. (038) 33 16 25. 246553-69

ÉCHAPPÉE LE 7 JUILLET DE BOUDRY,
«Quat 'sous», petite chienne style appenzellois.
gentille, mais très craintive, non tatouée (VD).
Récompense. Tél. (021 ) 22 39 04. 247943-69

une joue jeune temme ae zo ans, ceuuaiaire,
sans enfants, fine, discrète et très naturelle,
elle a vraiment tout pour plaire à un homme:
élancée, avec une silhouette impeccable, un
très beau visage classique et une belle cheve-
lure ondulée. On ne peut pas faire autrement
que l'aimer, car elle est toujours gaie et de
bonne humeur. Quel jeune homme affec-
tueux, ayant comme elle le sens de la famille
et des responsabilités, envisagerait de lui
donner pour toujours tendresse et amour?
M 231625 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).

248052-54

Laure

Dominique
une petite et fine dame de 39 ans, très
sportive, aimant le judo, la marche, la nata-
tion, mais également la musique, le théâtre,
l'astrologie et la lecture, serait ravie de ren-
contrer un partenaire qui aimerait fonder avec
elle un foyer douillet et plein d'agréments.
Puisqu'elle est très maternelle, elle accepterait
volontiers un monsieur et ses éventuels en-
fants et ne serait pas opposée à changer son
domicile en cas de nécessité. 11231739 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). 248053-64

Secrétaire de direction
fin quarantaine, d'allure jeune, féminine,
gaie et loyale, sachant donner et aimant
recevoir, bonne maîtresse de maison, pra-
tiquant le sport, souhaiterait rencontrer un
partenaire fidèle, enthousiaste, sensible,
d'instruction supérieure et si possible
sportif, aimant son chez-soi aussi bien que
les grands horizons. Age 46 à 55 ans.
Région Riviera vaudoise. H 1213449 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).

248054-54

Des cartouches par millions
MM "' I Après la Fête fédérale

Les chiffres doivent encore être véri-
fiés, mais ils sont proches de la réalité:
le 51me Tir fédéral , selon une première
estimation, a réuni 69'200 concurrents
au fusil et 10'500 au pistolet , soit près
de 80'000 participants !

C'est à peu près ce qui était prévu ,
mais un tout petit peu moins qu 'à Lu-
cerne , il y a six ans.

Le président du comité d'organisa-
tion , M. Claudio Casanova a expli qué
la chose en rappelant , entre autres , la
si tuat ion géographique de la capitale
grisonne par rapport à celle de la Suis-
se centrale , qui porte bien son nom. et
le fait  que ses prédécesseurs avaient
disposé , en week-end , de stands de dé-
charge en bon nombre.

PAR MILLIONS

A Coirc , ce ne fut pas le cas. même si
certains acteurs du Match intercanto-

nal du dimanche 14 juillet ont dû faire
le coup de feu à Domat/Ems.

On aura brûlé environ quatre mil-
lions et demi de cartouches de fusil et
770"000 de pistolet. Selon un rapide
calcul , les tireurs au fusil ont lâché , en
moyenne , un peu plus de soixante
coups chacun et les pistoliers 75 envi-
ron.

Le bénéfice de la fête? Il ne se situera
en tout cas pas sur la li gne du mill ion ,
a bien souli gné M. Casanova !

Le fait est qu 'elle a connu le succès le
plus franc. M. Hubert Corboud de Fri-
bourg, président de la Société Suisse
des Carabiniers , Ta relevé avec une
spontanéité de bon augure : «Le Tir
fédéral 85 a consacré l'entrée de l'élec-
tronique dans nos stands et au plus haut
niveau» , devait-il constater. « Les orga-

LES ROIS. - De gauche a droite, Charles Jermann (carabine), Rolf Beutler
(pistolet 50 m), Josef Hufschmied (fusil d'assaut), Hansruedi Gsell (pistolet
25 m). (Keystone)

msateurs grisons ont réalisé de vérita-
bles tours de force sur le plan technique,
et tout le monde des tireurs leur en sait
gré. Les cibles électroniques ont fonc-
tionné à merveille , le calme s'est fait
dans les stands dès les premières cartou-
ches et le système des rangeurs n'a don-
né lieu qu'à la satisfaction la plus com-
plète. Ceux qui mettront sur pied la
prochaine Fête fédérale de tir , dans cinq
ans, ont là un exemple parfait dont ils
sauront s'inspirer» .

Restent quelques détails intéressants
à préciser , dont la proportion des dis-
tinctions délivrées.

Enrcgistrera-t-on un nouveau re-
cord ?

L.N.

FOOTBALL. — Le fameux avant-
centre autrichien Hans Krankl (32 ans)
a finalement signé pour une nouvelle
année au Rapid de Vienne. L'ex-buteur
du FC Barcelone , qui avait eu des con-
tacts avec le FC Servette et d'autres
clubs étrangers , a toutefois renoncé à
l'équipe nationale.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

ce monsieur veuf de 50 ans, un homme
bien sous tous les raports, ayant le sens du
savoir-vivre, à l'abri de tout souci finan-
cier, possédant une situation fort agréable,
souhaiterait une fois encore trouver amour
et bonheur aux côtés d'une dame d'âge en
rapport, sportive, naturelle, aimant comme
lui une vie saine et près de la nature. Si
vous vous sentez attirée par sa personnali-
té, répondez-lui sous M 232450M 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).

248055-54

Ami de la nature

ligne iroeê
un confort sans mesure...

- , Ktfl ¦- ¦!¦•:•* . . -- - • ¦  ¦¦ ¦ - - . _ . - . . ' ¦ ¦ ¦

... des mesures idéales

87 cm 102 cm 131 cm 174 cm

H 

meubles
rOSSetti Des prix non démesurés :
boudry modèle Togo, ensemble illustré dès Fr. 2800.—
neuchâtel |

2017 Boudry, tel 038 42 10 58 représentation exclusive Neuchâtel et environs
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6 • 2431 oo-1 o

L'Hôtel des Beaux-Arts,
â Neuchâtel
cherché, pour entrée immédiate,

un cuisinier
ainsi qu'une

fille de buffet
(à plein temps).

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au (038) 24 01 51.

248156-36

Cabinet dentaire du centre cherche

aide diplômée
pour une durée de 4 mois. Entrée en
fonction: début août.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres AA 1198. 246578-36

L'Hôpital d'Arrondissement de
Sierre
cherche pour le 1°' novembre 1985 ou
date à convenir

Un(e) infirmier (ère) chef
pour ses services
de soins intensifs
et urgences.

La préférence sera donnée à une person-
ne en possession du certificat de capaci-
té ou bonne expérience dans cette disci-
pline.
Nous offrons:
- conditions de travail intéressantes ,
- avantages sociaux et salaire selon
l'échelle du Groupement des établisse-
ments hospitaliers du Valais (Gehval),
- cafétéria , piscine, maison du person-
nel.
Veuillez adresser les offres avec
curriculum vitae et documents
usuels à la Direction de l'Hôpital
d 'Ar rond issement  de Sierre,
3960 Sierre, tél. (027) 57 11 51

248006-36

Pinte du Buisson à Areuse
cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1 "'août, débutante acceptée,
bon salaire, 2 jours de congé par
semaine.
Se présenter ou téléphoner au
42 24 06. 247917-36

FÊTE NATIONALE
LAC DES 4 CANTONS

Croisière nocturne et feux d'artifice au
large de Brunnen, puis la Suisse centrale

et les grands cols
1" - 3 août 1985. Prix: Fr. 425.—

V O Y A G E S

^Vlf iTTWER,
Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré

Tél. 25 82 82
, 246525-10
^— J

Urgent, restaurant cherche

dame ou monsieur
ayant patente.
Adresser offres écrites à
DD 1201 au bureau du journal.

247856-36

Chez Gabou
Café-buvette du Port d'Hauterive
cherche

sommelière extra
2 jours par semaine. Tél. 33 50 22.

248067-36

è

ROMANTICA - 1844 Villeneuve
cherche

BONNE
SOMMELIÈRE

Suissesse ou avec permis, moins de
25 ans, 2 jours de congé, salaire
s/contrat.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

M™ Bonvin, tél. (021 ) 60 15 40.
248148-36

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

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



m—www
DÉPARTEMENT
DE L 'INTÉRIEUR

Suite à une extension d'activité, un poste
de

collaborateur(trice)
à plein temps est à pourvoir au service
médico-social de la Chaux-de-Fonds.
Exigences:
- être au bénéfice d'une formation d'in-

firmier(ère) en psychiatrie avec spécia-
lisation en santé publique, d'assis-
tante) social(e) ou de psychologue

- avoir une expérience professionnelle de
quelques années, de préférence dans le
domaine de la prise en charge de per-
sonnes dépendantes de l'alcool

- être apte à fonctionner dans une équipe
pluridisciplinaire, qui met l'accent sur la
qualité du travail relationnel, en in-
cluant les aspects médico-sociaux.

Obligations et traitement: légaux. • ',.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser à M. J.-M. Clerc, directeur du
SMS, tél. (038) 22 38 10.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 26 juillet 1985. 248O60-21

A C H A U M O N T  I

Ĵf \ tél. (038) 
33 24 

10

GRANDE NOUVEAUTÉ
SPÉCIALITÉ MAISON

AILE DE POULET EN CORBEILLE
(GAUCHE OU DROITE) 247533-88

La BOULANGERIE-CONFISERIE

du sportif

P. JEANNERET |ï
Parcs 113 - Battieux 4 f^cffl*\
Tél. 24 09 09 jK^v

^

NEUCHÂTEL ^S>
ouvert le dimanche

247532-88

votre journalno
IKLMMMMB

toujours avec vous

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE Ht FELDSCHLÛSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
247S31-B8

Pour une bonne fondue à toute heure
(Tél. 33 24 51 )

Auberge
du Vieux-Bois
Chaumont FERM é LE MERCREDI

A midi notre assiette du jour et toujours notre
carte à disposition. FAM. F. SCHURCH

247529-88

Scherten-Sport s présente m "™! 33 24 50
La chaussure Karhu
faite à la main... pour vos pieds

)̂ JV5̂ _£l=̂ -~v3k plus de sécurité grâce à un
/ NT =̂==̂ :

b̂C^̂ N * coussin d'air » unique.

_ . S«fneft« Mitwm4duv« S«*n«*« pfemav*IMon r«iK»e« «Ml»*» •natotnqu» 247530-88

Nous vendons

très belle maison
de 2 appartements

Vue panoramique, terrain, garages ,
15 min. Yverdon, 15 min. Neuchâtel.
Prix Fr. 480.000 —
Tél. (024) 24 17 94
(038) 25 71 38. 246496-22

tfpppôpppipfc

Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Corolla 1300
1981 Fr. 5.500.—

DAIHATSU Charade 1000
1983 Fr. 8.800.—

TOYOTA Tercet 4 x 4
1984 Fr. 15.200 —

TOYOTA Cressida 2000 Coupé
1979 Fr. 4.200 —

TOYOTA Camry 20O0i
1983 Fr. 13.500.—

CITROËN DYANE 6
1977 Fr. 3.200 —

CITROËN GS BREAK 1220
1982 Fr. 7.800.—

BMW 528i 1980 Fr. 1 5.000 —
FIAT 131 Break 1600

1980 Fr. 7.800.—
LANCIA Gamma 2500

1981 Fr. 9.900.—
RENAULT 5 Alpine 1500

1978 Fr. 5.000.—
GOLF GLS 1600

1980 Fr. 6.800.—
Exposition permanente
voitures neuves et occasions 248170-42
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Le Break Citroën BX
en exposition chez f^Sfl^^Ut^A
et également chez nos agents locaux :
BOUDEVILLIERS, Centre Automobile, 36 14 37; CORTAILLOD, Garage
Zeder, 42 10 60; FLEURIER, Garage Hotz, 61 29 22; LE LANDERON, Garage
Ritter, 51 23 24; PESEUX, Garage Central, 31 12 74; SAINT-BLAISE, Gara-
ge du Lac, 33 21 88; VA LANGIN, Garage-Carrosserie de la Station, 36 11 30.

248016-42

SOLDES
(Vente autorisée)

NO Prix Solda
Citroën CS GTI 30913 12.700.— 9.900.—
Mercedes 280 31122 7.900.— 5.900.—
Citroën CX Prestige aœao 8.900.— 6.300.—
Peugeot 505 Sti «osas 10.800.— 8.400.—

Citroën CI GTI 40144 9.700.— 7.900.—

Citroën CI Athena «0302 7.600.— 5.600.—
Mitsubishi Galant 2000 GIS w» 11.900.— 9.600.—
Citroën CI 2400 Pallas «nSa 5.900.— 3.900.—
Fiat Argenta 2000 InL 41018 9.900.— 8.500.—
Citroën GSA 13 40440 6.900.— 4.900.—
Opel Ascona 2.0 S 41023 8.700.— 6.700.—
Citroën CI GTI -.1,02 13.800.— 11.600.—
Renault RI8 Turbo 4i036 9.800.— 8.800.—
Mercedes 300 SB 6.3 4M24 4&80&— 16.900.—
Citroën M2400 SE «m -é\20ft— 3.900.—
Honda Accord 4 p. <ma —6\90&— 4.200.—
Citroën CI 2400 SE 41123 -6,900,— 3.900.—
Mitsubishi Sapporo oui. 41121 4.900.— 3.900.—
Citroën CI GTI 4,22e 8.400.— 6.900.—
Mazda 1500 break 41225 7.900.— 6.500.—
Citroën CX Pallas InL oui. soi 2e 16.900.— 12.900.—
Oldsmobile Diesel sous -4 8.900.— 15.900.—
Ford Taunus 2.0 6L 50303 6.800.— 5.600.—
BMW 635 CSI sons 37.600.— 35.500.—

247755-42

Voitures de remplacement
A8min. W*m V VPPP7/fi'du centre ville M r WB*mW Ê m

Bus navette iBi OêT®] il9 \
Gratuit WKBÊ FG"*fp&MmWtÇfA

Bar à cofé

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

_ ngjji
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de. chèques postaux 20-178
Télex 952 542 

[ Demande à louer :

vignes
Tél. 42 58 55

l 246552-28 .

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne

A louer au centre de Peseux

appartement
rustique
de 5% pièces

tout confort, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, living avec galerie et
cheminée + garage.
Fr. 1650.— charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 33 57 37 ou 33 41 41.24315s 26

normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

^̂ M J I
À LOUER:
à LAMBOING
(au-dessus de Douanne)

nouvelle
MAISON FAMILIALE

indépendante de 4% pièces
avec garage, pergola + env. 700 m2
de terrain. Vœux amménagement
peuvent encore être pris en consi-
dération !
Fr. 1450.— par mois.
LOCATION/ACHAT POSSIBLE !

TEV7V TERRA âf
Schernetr, 2514 Ltgerz • Tel. 032 85 20 30

248149-26

VENTE
DE GRÉ À GRÉ

de meubles et objets d'un apparte-
ment comprenant notamment un
bureau à abattant, un bureau de
dame, tables dont une Louis XV,
bernoise, chaises, armoires, miroirs,
bibliothèque, ustensiles de cuisine,
vaisselle, linge, bibelots, livres, etc.

La vente aura lieu le

jeudi 25 juillet 1985
de 14 h à 18 h

rue du Roc 2, 5* étage,
Neuchâtel

24814* 20 Greffe du Tribunal

Ne le manquez pas...
c'est le dernier!

Dans petit immeuble neuf et tout
confort de 4 appartements, au centre
des vignes et vergers...
À VENDRE, à 8-10 min. de voiture de
NEUCHÂTEL, à 20 min. de BIENNE,
à proximité des communications, so-
leil, tranquillité,

bel appartement
S P A C I E U X  A V E C  B A L C O N
(132 M2 AU TOTAL)
séjour de 37 m2, 3 chambres à cou-
cher, grande cuisine équipée, salle de
bains + douche, garage, buanderie
individuelle, cave et grand galetas.
PRIX: Fr. 350.000.—
Pour traiter: Fr. 60.000.— + J5 lot.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY & CIE, ESTAVAYER-LE-
LAC, TÉL. (037( 63 24 24. 248147 22

A vendre j

CHAMPS
(terrain agricole)
pour jeux et pique-nique
1453 m2 à Fr. 15.— le m2, à 10 km
de La Chaux-de-Fonds.
Tél. (065) 52 31 91. 248055 22

A vendre, sur plans

villa à Cornaux
6M pièces, 2 salles d'eau, sous-sol,
garage. Terrain 1013 m2.
Prix très intéressant.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres BC 1205. 246589-22

A vendre à Peseux

immeuble neuf
de 16 appartements, finition
30 juin 1986, garantie de loca-

! tion, rendement 6,2%.

Faire offres sous chiffres
FW1172, au bureau du
journal. 24741022

A vendre à Neuchâtel
(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

w—Wïïu
DÉPARTEMENT

DE JUSTICE
Par suite de démission, un poste d'

employé(e)
d'administration

à mi-temps
est à pourvoir au Greffe du tribunal de
district de La Chaux-de-Fonds.
Tâches:
- assister aux séances du tribunal de

police
- tenue des dossiers pénaux
- nombreux travaux dactylographiques
- contacts fréquents avec le public.
Exigences:
- CFC de commerce ou titre équivalent
- très bonnes connaissances de la sténo-

dactylographie et de la langue françai-
se.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 2 septembre
1985.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certifiats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 26 juillet 1985. 248059-21

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
X^f-y TRAVAUX PUBLICS

Rue Matile
En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics feront procéder à la
pose d'un tapis bitumineux sur la rue
Matile.
La circulation et le parcage seront stricte-
ment interdits sur la totalité de la rue

du lundi 22 juillet 1985 à 7 h
au vendredi 26 juillet 1985

à 20 h
Nous remercions les usagers de leur com-
préhension et de leur collaboration.

LA DIRECTION
248089-20 DES TRAVAUX PUBLICS

La publicité profitei_« puwiiwit» Ki wi  k 
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

à ceux qui en font ! TOI. (038> 25 65 oi

^GARAGE 
DU 1er MARS S.AM

1 OCCASIONS I
I NON ACCIDENTÉES

EXPERTISÉES
BMW 520 I BMW 528 IA
40.000 km 1982 65.000 km 1982
¦ BMW 520 I AUDI C5 E 1984

M 25.000 km 1982 OCNAIII T fi Tl 1Q7Q M¦ BMW 525 aut. 1980 RENAULT 5 TL 1979 H
¦ BMW 733 1 1979 TOYOTA CORONA 1980 ¦
H BMW 318 1 FORD TAUNUS
¦ 66.000 km 1981 50.000 km 1980

Conditions de crédit avantageuses
Reprises # Leasing 243050 42

^̂  

tél. (038) 24 44 24 j x ^  I
I M B Pierre-à-Mazel  ÊJfM >À
I | M 2001 Neuchâtel I ¦¦¦

^̂ mJmmW Samedi: service de vente ^̂ J ̂ K^^̂ ^  ̂ ouvert jusqu 'à 1 7 h „~ ^̂ m^̂

Onze ans déjà ! Oui! onze ans déjà que le Ski-club fond et tourisme de Chaumont a mis sur pied son premier
CHAUMONT-CHASSERAL-CHAUMONT dont les premiers vainqueurs furent Biennois (Wuillemin en 1 975) et
Valaisan (Berlie en 1976).
Dès 1977 les étrangers allaient faire la loi, à l'exception de 1978 dont l'épreuve fut remportée par Albrecht Moser.
C'est ainsi que l'Allemand Gorbunow (77), les Anglais Adams (79) et Short (83), les Italiens Simi (80) et
Allegranza (84) et l'Américain Smead (81 et 82) portèrent leurs noms au palmarès de la classique neuchâteloise.
Car c'est bien d'une classique dont il s'agit que ce CHAUMONT-CHASSERAL-CHAUMONT sur 32 kilomètres.
En 1979 Adams signait le meilleur temps absolu : 2h 02' 52". Jamais ce temps ne fut battu. Il a valeur de record.
Résistera-t-il dimanche? Peu importe.
L'essentiel se sont ces retrouvailles entre gens animés d'un même idéal : se mesurer toutes catégories confon-
dues, selon ses propres possibilités. Pour la grande majorité, finalement, peu importe le verdict du chronomètre,
le rang obtenu.
CHAUMONT-CH,ASSERAL-CHAUMONT onzième du nom. Déjà un bail. Qui tacitement se renouvelle, année
par année par la volonté de gens dont le but premier de leur club est la pratique du ski. Mais qui savent aussi ,
par idéal, faire autre chose, porter leurs efforts sur d'autres fronts.

Dimanche 21 juillet dès 8 h 30 CHAUMONT-CHASSERAL



EN BREF... EN BREF... EN BREF...
Succès de «Pablo »

Lors de la dernière fête cantonale
de chant, à Fleurier , « Pablo» a séduit
des centaines d'auditeurs. L'œuvre de
Philippe Morand pour le texte et Pier-
re Huwiler pour la musique était in-
terprétée par l'ensemble choral du
district de Neuchâtel , avec accompa-
gnement d'orchestre. Dernièrement ,
une partie de cet ensemble et les mu-
siciens ont participé à «Chanson con-
temporaine», une semaine chantante
organisée à Troies (France). Sous la
direction de Pierre Huwiler, 90 cho-
ristes ont présenté «Pablo» au public
français. Le succès fut total et les
Suisses ont «fait» les titres de plu-
sieurs articles de presse. Le théâtre de
la Madeleine était plein à craquer.
Dans les journaux, on pouvait lire à
propos de « Pablo»: «... c'est là une
œuvre forte, dramatique, qui pourrait
être aussi une ode à la paix. L'inter-
prétation fut admirable et sut se his-
ser à la hauteur de l'œuvre. Ce qui est
méritoire pour une formation compo-
sée d'éléments pas forcément habi-
tués à chanter ensemble». Ou enco-
re: «Avec Pablo, c'est au cerveau et
aux tripes que s'adresse l'Helvète de
Chanson contemporaine Pierre Huwi-
ler. Cette œuvre musico-poétique à
tonalité résolument contemporaine
fait la part belle aux choristes et, sans
se mettre hors de portée, élève consi-
dérablement le niveau des préten-
tions. C'est une réussite. C'est aussi
le plus magistral banc d'essai pour
une nouvelle voie à défricher». Pré-
sent dans la salle, le chanteur Hervé
Cristiani est resté paralysé d'admira-
tion devant ces difficiles parties cho-
rales. Elles sont si finement imbri-

quées dans le support orchestral

qu'on ne sait plus qui est qui parmi

les méandres de cette aventure sono-

re.

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Les Bayards: lOh30 , culte et communion.
Buttes : 9h. culte.
La Côtc-aux-Fécs: 9h30. culte et communion

Du lundi au vendredi à !9h 30, prière quoli
dienne au temp le.

Couvet: 9h45. culte.
Fleurier: 9h45 , culte et communion.
Môtiers : 8h45 , culte.
Noiraigue: 10h 15, culte.
Saint-Sul pice : 10h , culte et communion.
Travers : 9h , culte.
Us Verrières : 9h 15, culte.

ÉGLISE ÈVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fccs: 9 h 30. culte et sainte cène

Jeudi 20h , réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 10h , messe chantée ; 19h 15, messe.

Les Verrières: 8h45 , messe.
Travers: 11 h . grand-messe.
Noiraigue: 8h30 . messe.
Couvet : samedi . 17h45 et dimanche , 9h45 , mes-

ses.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9h 15, prière ; 9h45 , culte.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samed i , 18h45 , mard i et jeudi . 20h ,
études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi , 9h 15, étude bibli que; 10h30 ,

culte.
ÉGLIS E DE RÉVEIL

Fleurier , 14, rue du temple: 9h45, culte et sainte
cène.

: L«UL i tw

Réception des ordres : jusqu'à 21 h .30

Scouts argoviens
A partir de ce week-end et pour une durée de deux semaines, quelque 800

scouts argoviens s'installeront dans la région des Cernets. C'est là en effet que
se déroulera leur camp cantonal. La moitié du contingent arrive aujourd'hui à
midi par train spécial. Les autres jeunes débarqueront demain à la même heure
en gare des Verrières. Le camp est baptisé « Utopia 2035». Chaque unité devra
y vivre «dans un futur de 50 ans». Fait intéressant pour le commerce local : les
campeurs achèteront toute leur subsistance au village. Une des responsables
du mouvement scout afgovien a participé à l'édition de 1983 des Trois jours
du Jura. Séduite par la région, elle à proposé d'y organiser le camp des
éclaireurs et éclaireuses de son canton. Une récompense mérités pour lés
habitants du village-frontière.

Do. C.

Quel carburant choisir ?

PAR-nFSSUS l
UL lVli%jIVtLliîi/ Samedi 20 juillet 1985

-

Bien des automobilistes se sont posé la question ; depuis qu 'on
parle d'essence sans plomb, d'indice d'octane et de catalysa-
teurs, faire son plein d'essence devient une science que seuls les
spécialistes maîtrisent désormais. Migrol vous aide dans votre
choix.

Pour qui n 'est pas un spécialiste de
la technique , il n 'est vraiment pas faci-
le de s'y retrouver dans cette nouvelle
si tuation.  En prenant de l' essence,
nous devons décider dorénavant si
nous voulons util iser

de l 'Euro 95 (essence sans plomb
avec indice d'octane 95)

résistante à la détonation pour de
tels véhicules. Choisissez donc pour
commencer , pour plus de sûreté ,
l' essence super avec plomb. Ne man-
quez cependant en aucun cas de con-
sulter un spécialiste sur cette ques-
tion : il saura vous dire de quel indice
d'octane votre véhicule a besoin.
Vous prenez aujourd'hui de l'essence
normale: votre moteur n 'a pas be-
soin d'essence super antidétonante.

ou
de l' essence super avec plomb (indice
d'octane 98).
La règle approximative ci-après

vous aidera à déterminer le carburant
qui convient à votre voiture :

Vous prenez aujourd'hui de l'essence
super: vous avez une voiture avec
moteur à taux de compression élevé
et avez par conséquent besoin d' une
essence super antidét onante présen-
tant un indice d'octane très élevé
(98). Euro 95 est en général trop peu

Tout carburant à indice d'octane
d'au moins 91 convient à votre véhi-

• cule. Plus celui-ci est neuf , plus vous
avez de chances de pouvoir utiliser
Euro 95. Mais renseignez-vous
d'abord chez un spécialiste!
Vous prenez, aujourd'hui déjà , de l'es-
sence sans plomb: Vous pouvez dans
les deux cas utiliser sans autre , au-
jourd 'hui déjà , l'essence Euro 95.
Les performances de votre voiture
augmenteront légèrement, sans que
vous utilisiez davantage de carbu-
rant!
Mais seul le spécialiste peut vous

donner pleine assurance. La direction
de Migrol sent qu 'il est de son devoir
d'aider le consommateur , dès mainte-

nant , dans ce domaine. C'est la raison
pour laquelle Migrol prend l' initiative
de dire à tout automobiliste , dès main-
tenant , quel est le carburant qui con-
vient pour lui : les 27 centres de service-
auto Mi grol dans toute la Suisse, déli-
vreront , au cours des jours prochains ,
une «Garantie essence sans plomb» .
Ce service gratui t  donne à l' automobi-
liste l'assurance qu 'il prend bien l'es-
sence qui convient à sa voiture. C'est
une façon de ménager les moteurs et
l'environnement. Avec cette garantie
Mi grol , vous recevrez une marque ca-
ractéristique indiquant avec certitude
le genre de carburant nécessaire à vo-
tre véhicule.

Nous vous invitons cordialement à
profiter de cette action !

Pour le 1er Août
1er Août! Fête nationale. Les en-

fants emporteront lanternes et lam-
pions. Mi gros en propose de différen-

tes grandeurs , tous à un prix très abor-
dable. Tous les lampions et lanternes
de Mi gros sont difficilement inflamma-
bles grâce au traitement spécial qu 'ils
ont subi. Nos magasins disposent éga-
lement d'un choix de drapeaux suisses
et des différents cantons. Et si vous
voulez prolonger la soirée dans le jar-
din , Mi gros vous recommande lumi-
gnons , torches de jardin , allumettes de
Bengale , etc. Par contre , les pétards ne
sont pas en vente dans nos magasins
pour des raisons de sécurité !
Joyeux 1er Août!

248090-K

Y VOIR CLAIR !
Billet du samedi

Ces temps-ci, beaucoup d'entre
nous voyagent au gré de leurs va-
cances. Or, les voyages avec leurs
péripéties nous font penser à ce
chemin qu 'est notre existence.
C'est pourquoi sans doute, plu-
sieurs fois la question m 'a été po-
sée:

- Nous aimerions que Dieu
nous dise ce que nous avons à
faire en toutes circonstances, que
Sa Parole, la Bible, soit en somme,
le livre par excellence des recettes
de bonne et heureuse vie !

Il est vrai que nous désirons tous
y voir clair dans nos existences.
Qu 'il nous serait agréable à chaque
moment décisif de recevoir le mot
d'ordre direct qui nous conduirait
là où il faut aller. Mais, d'une part.
Dieu nous mène peut-être dans un
chemin difficile que nous n 'aurions
pas choisi volontiers et qu 'il veut
nous voir suivre jusqu 'au bout. Et,
d'autre part, la Bible éclairée par
l 'Esprit, doit être reçue avec des
cœurs ouverts et des intelligences
exercées aux responsabilités.

Nous ne pouvons pas par nous-
mêmes franchir toute la distance
qui nous sépare du Dieu trois fois
saint et, en même temps, nous ne

devons pas attendre passivement,
comme des fatalistes, que Dieu
«programme» tous les événements
petits et grands de nos vies. Voyez
les disciples de Jésus. Ils avaient
de la peine à comprendre le sens
de ses paraboles et le Maître leur
demandait de recevoir la vérité
comme des petits enfants.

Dans nos vies, tout ne va certes
pas aussi bien que dans les romans
de Barbara Cartland. Notre voyage
ici-bas est parfois difficile à pour-
suivre.

Quant à. l'approche de Dieu. Sa
Parole nous apparaît souvent com-
me une piste d'atterrissage partiel-
lement embrumée.

Que faire ?
Tout d'abord, ayons à cœur de

demander à Dieu de nous donner
d'y voir clair avec l'aide de Son
Esprit. Et puis, investissons notre
personnalité, cœur et intelligence,
à cette découverte. Ainsi, nous
pouvons avancer dans la clarté du
jo ur. C'est en somme pourquoi Jé-
sus nous dit: «Qui cherche trouve;
et à qui frapppe on ouvr ira.» Luc
11.10.

Jean-Pierre BARBIER

Référendum sur le sucre
50 000 si gnatures de Suisses et de Suissesses ayant le droit de vote nous sont
nécessaires pour vous permettre , à vous citoyens , de décider de l'affectation
des sommes que vous payez en tan t  que consommateurs et contribuables.
Aidez-nous en signant notre référendum contre l'arrêté fédéral sur l'écono-
mie sucrière indigène. Merci de votre appui ! Votre Migros

Le Club des Patineurs de
Fleurier a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Henri HIRSCHI
grand-père de Yannick, joueur de
1" équipe. 245090 7s

L'harmonie l'Espérance de
Fleurier a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Henri HIRSCHI
père de Monsieur Fernand Hirschi ,
vice-président de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 245091 78

Madame Bertha Borel-Bolzli , aux
Sagnettes, et ses enfants :

Mademoiselle Jeannette Bolzli
et Jean-Marc, aux Sagnettes ;

Madame et Monsieur Maurice
Vaucher-Borel , à Môtiers , leurs
enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Charles-
André Giroud-Vaucher , sur Les
Gez, La Brévine et leurs enfants,

Madame et Monsieur Angelo
Bulla-Vaucher, à Sainte-Croix,

Madame et Monsieur Umberto
Dattoli-Vaucher, à Balerna (Tl);

Monsieur Hermann Borel , au
Mont-de-Boveresse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Paul-André BOREL
leur cher frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin , parent et ami que
Dieu a repris à Lui, après quelques
jours de maladie , dans sa 66mc

année.

Le Mont-de-Boveresse et Môtiers ,
le 19 juillet 1985.

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. U me fait
reposer dans de verts pâturages.

Psaumes 23: 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à
Boveresse, le lundi 22 juillet.

Culte au temple où l'on se réunira
à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Maurice Vaucher ,
Les Eaux-Vives, 2112 Môtiers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
"!' .' ¦

¦ 
245089-78

Œcuménisme avant la lettre
Les Verrières au XVIe siècle

En plein XVIe siècle, au milieu d'une intolérance générali-
sée, la commune des Verrières s'est signalée par son
ouverture d'esprit. Catholiques et protestants y célébraient
leurs cultes côte à côte.

Aux Verrières, l'érection d'une pa-
roisse - englobée dans le diocèse de
Besançon - paraît remonter au ponti-
ficat de Boniface VIII, soit entre 1294
et 1303. Mais la première mention
connue d'une église ne date que de
1324. Implanté dans le quartier de
Meudon, le premier sanctuaire fut édi-
fié au début du XVIe siècle et sans
doute terminé en 1517. La clé de voû-
te du chœur actuel porte en effet cette
date. Comme son successeur, l'édifice
était dédié à saint Nicolas. Les fidèles
des Verrières, des Bayards et de La
Côte-aux-Fées y faisaient leurs dévo-
tions.

Au moment de la Réforme en terre
vallonnière, le curé du lieu était André
de la Ruette. Selon la tradition, la der-
nière messe fut célébrée aux Verrières
le 30 octobre 1534. Or, le triomphe
des idées nouvelles ne signifia pas,
dans le village frontalier, la condamna-
tion pure et simple de la foi tradition-
nelle. En 1859 paraissait l'« Histoire de
la Réformation et du refuge dans le
pays de Neuchâtel », un ouvrage dû au
pasteur F. Godet. L'auteur écrivait:
«Une famille Abet, qui existe encore
aux Verrières (Réd.- elle a disparu de-
puis lors), ayant refusé d'accepter la
Réformation, on lui concéda une cha-
pelle dans le temple où elle célébra
son culte selon le rite catholique pen-
dant un grand nombre d'années.
Exemple unique peut-être de tolérance
religieuse dans ce temps ! Cette tradi-
tion, vraisemblable par son étrangeté
même, est pleinement confirmée par
un arrêt du gouverneur de Neuchâtel,
du 1e' août 1534, qui montre avec évi-
dence que déjà dans l'été qui précéda
la réformation de cette paroisse, les
deux cultes y furent célébrés simulta-

nément, avec liberté pour chacun de
choisir entre le prêche ou la messe».

LES FEMMES PERSISTENT

Un autre fait vient appuyer l'anthen-
ticité de cet œcuménisme avant la let-
tre, que le pasteur Godet a également
relate. Après avoir rappelé que le der-
nier curé du Buttes, Thomas Petitpier-
re, fut aussi son premier pasteur, il
ajoute: « Les hommes du troupeau
étaient gagnés à la Réforme; mais les
femmes ne voulaient pas entendre par-
ler du culte évangélique et persistaient
à se rendre par bandes aux Verrières
pour y vaquer à leurs dévotions selon
le rite catholique. Thomas Petitpierre
les exhortait à ne pas préférer les eaux
bourbeuses de la superstition aux
sources limpides de l'Evangile qui jail-
lissaient tout près d'elles. Longtemps
elles restèrent sourdes à ses exhorta-
tions et à celles de leur mari. Ce ne fut
que depuis 1544 que maris et femmes
vécurent réunis sous la même houlet-
te».

LES CATHOLIQUES
ATTENDAIENT

A une date inconnue, le temple de
Meudon fut uniquement affecté au
culte protestant. Depuis, les catholi-
ques des Verrières ne disposèrent plus,
sur place, d'un sanctuaire particulier.
Ils durent attendre jusqu'en 1942 la
construction d'une petite chapelle en
bois à la Croix-Blanche. Ce sanctuaire
est lui aussi dédié à saint Nicolas. Il esl
desservi par le curé de la paroisse du
Haut-Vallon, actuellement le prêtre
Maurice Genoud, résidant à Fleurier.

. —C O U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E R S
_ _ 
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Joëlle et Shamus
MARTIN-BLANC ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Warren-Alistair
le 14 juillet 1985

Clinique 28, av. de Champel
des Grangettes 1206 Genève

248253-77

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : Fermeture annuelle.
Môtiers, exposition de sculpture en plein air.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-

rée jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : fermeture an-

nuelle.
Môtiers , château , exposition Landry et Musée

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

Oruaiis , Musée: exposition Gustave Courbet.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : fermeture annuelle.
Môtiers : exposition de sculpture en plein air.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert de

I4h 30 à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : fermeture an-

nuelle.
Môtiers , château , exposition Landry et Musée

Léon Perrin: ouverts.

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

che 22h , Dr Paul Tkatch , rue Rousseau ,
Fleurier. tél. 612960.

Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h
et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Yves-
Alain Relier , 11 , av. de la Gare, Fleurier ,
tél. 61 31 82 ou tél.613189.

Pharmacien de service: de samed i 16h à lundi
8 h - officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue, Couvet , tél. 631113  ou tél.
631988.

Hôpital de Couvet: tél. 63 2525.

Hô pital de Fleurier : tél.61 1081.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers : té]

61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél.631727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
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.

fi :, Naissances

Sincèrement touchée par les très
nombreux messages de sympathie
qui lui sont parvenus, la famille de

Monsieur

Edouard JEANIMIN
exprime ici sa profonde gratitude
aux parents, amis et connaissances
qui l' ont entourée dans ces
moments d'affliction.
Qu'ils soient remerciés du réconfort
apporté par leur présence, leurs
témoignages d'affection, leurs dons
et envois de fleurs,

Fleurier, juillet 1985. 2*6747-79

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

Madame

Madeleine LESCHOT-PETITPIERRE
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message ou votre
envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Elle dit merci du fond du cœur à
Mesdames Lambercier et Jouffroy
pour leurs soins dévoués.

Couvet, juillet 1985. 2*8250 79

BAR DU CHÂTEAU

VACANCES
ANNUELLES

sera fermé dès le lundi
22 juillet
R é o u v e r t u r e  le lundi
12 août à 6 h 30
Moulins 3, Neuchâtel 246385 10

mœammmm WmmWmWBmm WBmmWl
EXCURSIONS

^VifiTTWER,
Neuchâtel. St-Honoré 2. g 25 82 82

DIMANCHE 21 JUILLET

PAYS D'APPENZELL
Dép. 7 h, Fr. 54.— (AVS: 43.—)

MARDI 23 JUILLET 

COL OU KLAUSEN-GLARIS
et la KLONTALERSEE

Dép. 7 h, Fr. 55— (AVS: 44.—)
IBWUMBTTTWBn^BBffTBnWnlMiniffft'IM^^

JEUDI 25 JUILLET 

YVOIRE-THONON-EVIAN
Le tour du Léman

Promenade en bateau comprise
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 8 h. Fr. 49— (AVS: 40.—)

FERME ROBERT - CREUX DU VAN
Dép. 13 h 30, Fr. 18.50 (AVS: 15.—)

Ê B̂ mmmmmmmmWmmmm3ïSmmmmmmm\

VENDREDI 26 JUILLET

LUOERNALP-EMMENTAL
Dép, 13 h 30. Fr. 32.50 (AVS: 26.—)

246561-10

Migros offre un assortiment complet de films et de diapositives d excellen-
te qualité dans tous les formats courants s'échelonnant entre 100 et et 400
ASA.

Par exemple :
- films 135/36, 100 ASA: Kodak, Fr. 7.30, M-Color, Fr. 5.-
- films de diapositives, 135/36 , Kodak , Fr. 16.80, M-Chrome (100 ASA),

Fr. 13. - I

Photos Migros

Rédaction : Service de presse Migros ,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

Pose gratis de vos lustres.

DÉMÉNAGEMENTS Ufck
DENIS MEYER $L
à votre service fli ^ î ^̂>

tél. 038 61 36 82 / 61 15 61 MWJI



Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE « '!?*, 1|k. Jde vos oreilles (audition) p  ̂ â
TOUS LES JOURS  ̂ M
À NEUCHÂTEL «K ^PM
(sauf lundi et samedi) \ 7 7, imm
de 14 h à 18 h w265 .,0 |S, t 'Ji m
Surdité DARDY SA (038) 24 53 24 pJB

, Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel ''jf' ik) . ' ^/ )

- 1 Saisissez votre chance 1(1
iiijiij: Vous pouvez bénéficier actuelle- IËIIIISWH \ \
jSiji ment d'une offre que vous ne devez ig; ::!;̂  I \
liiiji laisser passer sous aucun prétexte. % :;:;:;!$ I
||i| Pour toute la gamme Opel - Corsa, |;g: Wî ^Ŵ ^̂ ^̂ W WÊ E

| ;:;;;l;: Kadett, Ascona , Manta, Rekord, '
^̂ ^^m^̂ ^-0^̂ ^ess^^^^^^ê<: M g

Appelez-nous... venez chez nous ! ««m.»

| GARAGE DU ROC S.A. 1
Hauterive - Té!. (038) 33 11 44 H

AGENTS LOCAUX: ^̂ ^̂^̂ mê X̂ I
DOMBRESSON: Garage-Carrosserie P. Pugin, |UPEI —~&M I

tél. (038) 53 28 40 ^.FIABILIT é ET PROGR èS || I
ROCHEFORT : Garage Golay, tél. (038) 45 10 50 ^^^^^^^^^ M I

! lllËill iËiËIII La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse MffiM& ê̂  ̂|
ii ^B H

GRAND CHOIX
DE VOITURES

% Expertisées .
% Garanties

À DES PRIX
IMBATTABLES

I 

GARAGE
M. BARDO S.A.

Concessionnaire officiel

ûglv&bmer
^NEUCHÂTEL

Rue des Gouttes d'Or 78
Tél. (038) 24 18 42

248045-42

V£  ̂ Sûretés
NOS SÉLECTIONS

j KADETT1300 L 1982 35.000 km
ASCONA SR 5 p. 1984 29.000 km
MANTA GT 2000 i 1985 1 .000 km
KADETT 1300 car. 1979 4.900 —
RENAULT 9 TSE 1982 15.000 km
RENAULT 5 TS 1979 45.000 km

! VOLVO 360 GLT 1983 15.000 km
fe CORSA 1200 1984 16.000 km

RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km
i TOYOTA 1600 3.900.—

RENAULT 18 GTS grise 1981 38.000 km

rwr? ¦ SAMEDI Service 2«8049.42
r̂Wfl de vente ouvert i ; ; !¦¦¦

TJHB jusqu'à 17 h ^E

A vendre

R 5
Alpine
1981, 50 000 km,
plusieurs options,
prix intéressant.
Tél. (038) 24 48 30
le matin 246543-42

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

A vendre

SWM
4000 km
Etat de neuf.
Tél. 42 27 84

246540-42

A vendre

Citroën CX 2,4 i
Pallas
automatique,
expertisée, très belle,
100.000 km.
radiocassette.
Fr. 3900.— ou
Fr. 80.— par mois
sans acompte.
Tél. (032) 84 19 14.

2481 •-.6-42

mFustH
Echangez maintenant r

votre ancien appareil: p
§j réfrigérateur m

lave-linge
5B lave-vaisselle
S cuisinière
dfl aspirateur
TH Demandez notre formidable
dm offre d'échange.
•̂ J Nous n'avons que des mortjuos
J connues et do qualité en stock
rffl et tout cela aux prix les plus boa
fjfr »llMi l—¦ ¦!¦¦¦ IlIII MM

jj marln«aeentrc 038 33 48 48
p Blanne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
¦
£ Bruga, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
71 Chaux-ds-Fonda, Jumbo 03926 68 65

— 2 Yverdon, Rue de la Plaine9 024 21 86 15 U ~.
£ VMan-iur-GUn a, E
^3 Jumbo Moncor 037 24 54 14 

&

ĵ 245573-10 fî

WKÊBÊtBBBÊÊBlÊÊ

L Duvets et ï
V enfourrages I

; I 240 x 240 cm 1
I 221m^—m^^^^ ^̂ *̂H

! [" Oui , nous avons cette
1 grandeur en stock en trois
S sortes de confection: j
1 extra-p lat , plat et en I
1 double-SAISONS. I
1 Remplis selon vos m

| A préférences avec 8 qualités M
| 1 de duvet diffé rentes ou avec |
| I votre propre duvet épuré . 1
| Egalement grand choix
| de linge de lit en stock
| dans cette grandeur.

I \ IlÉÈllÊÊsÈsSs^ .'4211 6-10 |

f ^̂ ^̂ ^FABRIQUE DE LITERIE SA I
§032 531414 A COTE DU CAFE FlORIDAl
f 2557STUDEN _^— 1

I
Beau choix de cartes de visitt

nr à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâte
Tél. 25 65 01

0 ZOO <2ï̂ te>PISCINE
LES MARÉCOTTES

SALVAN - VALAIS

i But idéal
de promenade

ou de pique-nique
pour toute la famille

Piscine insolite taillée dans le roc.
Renseignements
case postale 6, 1922 Salvan,

i tél. ( 026 )615  62. 247832 10

......M Mardi 23 juillet à 20 h 30
. ."'À . dans la cour du Château:

5 -rc-9r k Concert par

Il J) L'ORCHESTRE DE CHAMBRE''̂ ky DE NEUCHÂTEL
Direction: Jan Dobrzelewski

Solistes: Jean Jaquerod et Elisabeth Grimm, violonistes
Œuvres de Bach, Rossini, Schulé et Grieg

Location : Office du tourisme (ADEN) et à l'entrée. Prix: Fr. 12.- ; étudiants Fr. 6.-
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la Collégiale

247760-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I 

Peut-on résoudre m
votre problème M

avec de l'argent - Oui? m
C'est parfait. I

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

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident, I
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès.
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

UUI y j 'aimerai» Menjualit*
Mit crédit de désire*
"Ff. en».Fr •

B 39 1 I

I Nom Pî̂ iom..... 
¦ Rye/No.... .... .NPA/ta 
I domicilié domicile
¦ ICI depuis précédent . ...n?.!?. ¦ naiiona- piofes- éiai
I jiié son .^ _ ovd |

I employeur,.. , d.epws? 
I salaire revenu loyer
_ mensuel f f . ÇBPJP.'fi'f.'.- m.?.n .̂̂ ..f.r. „ „ i
¦ nombre
¦ déniants mineurs _ _ . signature ... . I

*-V P-J
¦¦! ICI Banque Rohner \M
« || 

1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55

^H l- 1 IOJ ^W

218877-1

ÉKJH \ (  Tél. 33 30 31 / Marin 
^B ŜS^̂ ï  ̂ La côte de bœuf grillée

¦T^̂ aTliK̂  £  ̂V 400 g dès Fr. 21. - J
Lfekl * »> \>m

f̂^̂ - à̂m Ŝémm Moins de calories. ..

W^m BMHHHI ...Plus 
de 

plais irs! ! !
» rSyDrjST! M Fondue Le Poisson

I V  ' ' Hf crustacés et volailles 400 g
...succulente Fr. 22.—Tous les samedis midi

Notre menu Fr. 10.-
Terrme -\ Q manières d'apprêter

Filets de perche meunière , _ ..
Pommes persillées le beef steak tartare

sjtorfe. desserr fa j t ^ votre table.
FONDUE CHINOISE ...à discrétion dès Fr. 19.—

1 à gogo fr- IT.- J 248101-10

V \ f̂v ff AS/ TL 2003 Neuchàtel/Serrières

S~-JC P- Alonso i

*̂̂ -̂ r f r  ff//////{ au restaurant-brasserie

EXTRAIT DE NOTRE NOUVELLE CARTE

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 plaît
Ouvert tous les jours

. - 247478-10 .

g^ES!U6ANT Lundi 22 juillet
*£Mj  ̂ RÉOUVERTURE
l/î'ï ' ittr** Nos assiettes
J4) L /M et toutes

/T™*" C "̂-'' nos spécialités
V Ç_J Tél. (038) 25 14 10 248OBMO

Pour vos cartes
de menus et écriteaux,
une seule adresse

(|̂ ®M) IMPRIMERIE CENTRALE
ijj^-—. î i 4, rue Saint-Maurice

IEËBHBJI H| Tél . 41 35 72 \ 1
| I Ouvert tous les jours j : !

Hr.̂ Q
¦
-
¦ Salles pour banquets ! H

K || |1 \^ j usqu'à 1 00 personnes y \

k̂mmmm} ĴLmWmm\ 
\ NOTRE HIT

T A la Couronne d® ''été
ça f lambe!!! M GmLÀDE

Rognons de veau flambés „
| Scampis flambés, etc. 

A GOGO
I MDW DU SAMEDI À10.— (charbonnade) I

MENU DU DIMANCHE ¦ 
'J „ I

MIDI À 10.80 Fr. 17.- ;
(à la brasserie) „ par personne ¦

 ̂
v '247661-10] 1 J

I f J.-L. Defferard - E. Mutti \
WTSW»M Neuchâtel

HH Bg 9̂B \ Tél. 24 01 51 Jmcll 2î éi9 MENU ̂ dimanche 21 iuillet
, -Mn nnrjMnnn  ̂ Petit hors-d'œuvre

; ^ËnMWnNKlI ttfifMi^Ĥ P Consommé brunoise

^̂ m^̂ ^̂ ^ l^umm^m  ̂ p- )eT ^e ^)œu f Wellington
À \ //^ | f\ iy|TÉ Pommes parisiennes
M VU LU IM I C Légumes de saison

Fondue chinoise
I Fondue bourguignonne Coupe brésilienne

DCA/ / runiY Complet: 23.— Sans 1e. : 18.50
.r î Â ^-r r  Plat du jour: 14.- Assiette : 12.-

A LA CARTE PENSEZ A NOS
& 248151 10 SUGGESTIONS DE L'ÉTÉ

î / r̂lml
Té1, (038) 47 18 

°3 - M- 
et 

M™ RIBA \
RjjB̂ Bffl HDimanche ouvert toute 

la 
journée ! i

BSS£jp&£9Notre nouvelle carte de I^̂ } &mmVspécialités estivales 247 6B3.io I
TERRASSE , , ¦
OUVERTE Salles pour banquets et mariages
Fermé le lundi I Jusqu'à 120 places | 

J

î W^HPSW^̂ P̂ a [ P.-A. Balmelli , propr. j
KlPlt l̂ y lS 1 ï VI i Saint-Aubin
Wn£>mfâmA tTyÈ V Tél . 55 27 22 J !

¦j lfllgHMBI Les jeudis , vendredis ,
ImmmmmWmKmmmmmma samedis soir:

mlnu TF ÎO^ ^^  ̂AU lARDIM
terrine au poivre vert Brochette de scampi grillés

friture du lac riz. salade 16.—
pommes vapeur Brochette d'autruche grillée
sorbet aux fruits frites, salade 11.—

IA discrétion I Surf and turf :
A aiscreyon. 

_ 2 |angoustines + 2 médaillons
Fondue cmnoise de bœuf iMés
fondu« riz. salade 20.—
bourguignonne | 247678-io

 ̂ ë

W Ê̂mL K̂i M. et 
Mm. 

1 1
W ~~

. 4—\ ! Gendre -Bonvin, propr.

EjS f̂eJ I y Tél 41 34 21 J
BP*jVg^̂ H| GAMBAS 6RHIES I
Tés m à gogo 25.-
I ¦ mmm l '" ''' m* Servis avec 3 beurres au

^SIBmmmm^BmmmW choix, riz et salade mêlée
1 Pour ne pas faillir Et toujours nos fondues à

à la tradition: gogo: Chinoise, Bourgui-

ESCARGOTS gnonne, Bacchus

| 
mode bourguignonne N'oubliez pas! (beur re maison) tous |es dimanches midi

|̂ 

serv.s à gogo Fr. 22 
N0TRË MENU À16._

RI HÔTEL DE COMMUNE STSm?-

^̂ ^̂  ̂
Nous 

informons 
notre 

fidèle 

clientèle
^^^  ̂ que notre établissement

HZZ SERA FERMÉ JUSQU'AU 15 AOÛT

HRSJWSPÏ ¦( M. A. Quadranti A
Ifl ^̂ Cortaillod (NE)
\\Jc\i fRS V Tél . 42 14 38 J
\\\ YSjj \ÀGOGO:

s »̂»WM»ssssss» MÉss«s»s»M Charbonnade 22.—
W rWWEBT Bourguignonne 21.—

Mil HI Chinoise de cheval 16̂
! LE OÎMÀHCKt Chinoise de bœuf _ 17̂ -

I Tous les samedis à midi Yous les dimanches à midi :
I ., . . p. 1 n _ Notre menu à Fr. 16.-
m Notre menu a rr. I U. _ ... .,Feuilleté

Consommé au porto aux po j n tes d'asperges
M Assiette de fi lets de perche Assiette de crudités j¦ Frites ou pommes nature r-rj/mri Grenadin de porc

Salade mêlée wrwm» sauCe morilles
Salade de fruits CHOIX Frites ,.,BH, ,0

 ̂
TERRASSE A LA CARTE Dessert '  ̂

Â

iWL GASTRONOMIE \m



L'Irlandais Sean Kell y, dont le départ du
groupe Skil dirige par Jean de Gribaldy
avait été annoncé comme probable , restera
finalement fidèle à son directeur sportif.

Kelly a en effet prolongé pour une sai-
son supp lémentaire le contrat qui le lie à
Jean de Gribaldy. et ce. quelle que soit
l' appellation du groupe sportif dont il sera
le chef de file en 1986.

D'autre part , le groupe Skil a renoncé
au Tour du Colorado, en raison de garan-
ties financières insuffisantes.

Kelly fidèle à de Gribaldy

Cornu en fine forme
ggpg motocyclisme | GP de France au Mans

Le Mans, vendredi 19 juillet , 16 h 30. Jacques Cornu sourit sùus la
tente de l'écurie parisienne . Il vient de signer le sixième temps
de la seconde séance d'essais en 250 cmc. «Tiens, pour moi, il peut
pleuvoir samedi, ça ne me dérangerait pas vraiment», s'excla-
mait Cornu de retour à son box.

Jacques Cornu vient de frapper un
grand coup, sur un circuit qu 'il affec-
tionne peut-être (il y avait terminé au
deuxième rang il y a quelques années)
sur un circuit , surtout, qui va nous
valoir un spectacle de tous les ins-
tants.

— Tout va bien. Les problèmes
que nous avons eus à Francor-
champs ne sont pas réapparus ici;
j'ai été dans le coup dès les premiers
essais libres de mardi et mercredi.
Et même, je sais ou je peux encore
améliorer mon temps, expliquait hier
le Neuchàtelois.

retrouve «que» quatrième au terme
des essais, GP de France = GP surpri-
se? Peut-être bien...

Jean-Claude SCHERTENLEIB

RÉSULTATS DES ESSAIS

80 cm3: 1. Martine? (Esp), Derbi. l'53"60 ;
2. Dôr flinaer (S). LCR-Krauser , l'53"69. -
125 cm': 1 Gianola (Ita). Garelli , l'46"04.
Puis: 3. Kneubùhler (S), LCR-MBA ,
l'46"84. - 250 cm-': 1. Wimmer (RFA),
Yamaha , l'40"00. Puis: 4. Spencer (EU),
Honda , l'40"34: 6. Cornu (S), Honda ,
l'4l"08. - 500 cm-1: I.  Gardner (Aus). Hon-
da . l'34"13. Puis: 4. Spencer (EU) , Honda.
l'34"80. — Side-cars : I. Slrcuer/Schnieders
(Hol), LCR-Yamaha : 2. Biland/Waliisberg.
LCR-Krauscr.

Sixième hier , Jacques Cornu a donc
parfaitement réussi son coup. Mieux,
en tout cas, que son équipier Pierre
Bolle, avec la Parisienne, un Pierre
Bolle qui a connu de gros problèmes
de tenue de route avec la moto suisse.

PITTET LA SURPRISE

Mais un deuxième Neuchàtelois est
de la partie dans la Sarthe : Constant
Pittet , de Valangin. La semaine pro-
chaine raconte Pittet , je courrai en
championnat d'Europe en Finlande;
comme je ferai route commune avec
le Genevois Marco Gentile et qu 'il a
été engagé au Mans, je suis venu
avec lui. On m'a finalement engagé
jeudi et je n'ai pu faire que cinq
tours (43mi temps alors que 36 pilotes
seront admis au départ). La moto
marche normalement et j'espère
bien gagner une ou deux secondes
aujourd'hui samedi.

Voilà pour ce premier contact à
quelques heures d'une course qui pro-
met au moment où Freddie Spencer ,
aussi bien en 250 qu 'en 500 cmc, ne se
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î %2 tennis

Tournoi de Washington

.Iakub I Hasek s'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi de Washington ,
une épreuve du Grand prix disputée sur
terre battue et dotée de 200.000 dollars, en
battant en trois sets le Français Guy Forget.
Dans ce duel qui opposait deux protégés de
Georges Deniau , I Hasek s'est imposé 3-6
7-5 7-6 (7-5).

Dans la fournaise de l'été américain — on
a flirté avec les 40 degrés — , Jakub I Hasek
possédait un meilleur état de fraîcheur que
son rival , quelque peu émoussé. Demi-fina-
liste la semaine dernière à Gstaad , Forget
s'était qualifié laborieusement pour le
deuxième tour devant l'Argentin Eduardo
Bengochea avant de battre Jimmy Arias en
deux manches. Quant à I Hasek, il avait
auparavant écarté les Espagnols José Hi-
gueras et Jorge Arrese.

Jimmy Connors, tête de série N" 1 s'est
également qualifié pour les quarts de finale
en balayant Lawson Duncan en deux sets,
6-1 6-2."

Joli exploit de Hlasek

Rendez-vous manqué

P5̂ S athlétisme

Les 16.000 spectateurs du meeting de Lon-
dres onl été becs de gaz: le 1500 m qui devait
opposer Sleve Cram à Sebastien Coe n 'a pas
eu lieu ! Cram a préféré s'ali gner dans le mile
de ce soir et Coe a choisi le 800m plutôt que
le 1500.

1500 m: 1. Flynn (Irl)  3'37"96 : 2. Boit
(Ken)  3'39"16: 3. Walkcr (N-Z) 3*39"19. -
800 m: 1. Coe (GB) l'44"34; 2. Barbosa (Bré)
l ' 45 " l l ;  3. Marshal l  (EU)  l'45"25.
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Xamax contre Chênois
et Vevey ce week-end

pEj football [ Premiers lests

Apres un répit d'à peine trois
jours , les Xamaxiens ont repris le
chemin du stade et de l'effort. Ils ne
l'abandonneront plus jusqu 'en... dé-
cembre !

Pour bien entamer le championnat
dont tout le monde attend des mer-
veilles , les hommes de Gress ont en-
core quelques matches amicaux à
jouer , notamment deux ce week-
end:

— aujourd'hui à 17h00 sur le ter-
rain de Chênois (pelouse annexe en
parfait état du reste) ;

— demain à 17h00 également à
Scmsales, en Vcveyse, tout près de
Châtcl-Saint-Dcnis, contre Vevey-
Sports.

Ces deux rencontres, après les

amuse-bouche du camp de Durbach,
s'annoncent plus sérieuses. Elles ser-
viront de premier point de repère
pour les rouge et noir. Elles permet-
tront déjà de se faire une idée claire
sur la valeur de l'effectif à la disposi-
tion de Gilbert Gress. Nul  doute
qu 'à cet égard , elles déplaceront pas-
sablement de curieux !

Demain soir , les Xamaxiens ren-
treront de Semsales sans Engel , Her-
mann , Perret et Luthi , qui se ren-
dront directement à Charmey où ils
ont rendez-vous à 20 h 00 avec leurs
camarades de l'équi pe nationale. Ces
derniers rejoindront Neuchâtel mer-
credi , pour le match Suissc-Abcr-
deen.

Ça fonce, à Silverstone

j^g automobiiisme | G P d'Angleterre

Au cours de la première séan-
ce d'essais officielle du Grand
Prix d'Angleterre, à Silvers-
tone, le Finlandais Keke Ros-
berg, au volant de sa Wil-
liams-Honda, a accompli un
tour à la moyenne la plus éle-
vée jamais obtenue en For-
mule 1: avec 256,961 km/h , le
Scandinave a amélioré de
plus de 8 km/h le précédent
«record», détenu par Nelson
Piquet depuis le Grand Prix
d'Autriche de l'an dernier.

Rosberg a, par ailleurs, pulvérisé
de 3" 355 le record des entraîne-
ments à Silverstone, détenu par Ar-
noux. Sur la ligne droite , la plus
grande vitesse a été enregistrée à 330
km/h par Niki Lauda.

Marc Surer , qui avait réalisé le...
3mc «chrono» des essais libres , a été
victime de la malchance. Après 4

tours, lors de la séance officielle , le
Bâlois fut stoppé durant 40 minutes
aux boxes par une réparation au
train arrière de son bolide. Il n 'eut
plus le temps, par la suite, de régler
la voiture, de sorte qu 'il dut se con-
tenter du 14mc temps.

Résultats de la 1" séance d'es-
sais : 1. Rosberg (Fin), Williams-Hon-
da , 1' 06" 107 (256,97 km/h); 2. Prost
(Fra), McLaren-Porsche, 1' 06" 308:
3. Senna (Bre), Lotus-Renault, 1' 06"
324; 4. Alboreto (Ita), Ferrari , 1' 06"
793 ; 5. de Angelis (Ita), Lotus-Re-
nault , 1' 07" 581; 6. Fabi (Ita), Tole-
mam-Hart, 1' 07" 678; 7. Lauda (Aut),
McLaren-Porsche, 1' 07" 743 ; 8. Jo-
hansson (Sue), Ferrari , 1" 08" 169: 9.
Warwick (GB), Renault , 1' 08" 238;
10. Patrese (Ita), Alfa Romeo, 1' 08"
384: 11. Piquet (Bre), Brabham-
BMW , 1' 08" 933: 12. Mansell (GB),
Williams-Honda, 1' 09" 080; 13. Bout-
sen (Bel), Arrows-BMW , 1' 09" 413;
14. Marc Surer (Sui), Brabham-
BMW , 1' 09" 572.

Prudent audacieux

PLACES D'HONNEUR.- Le «régional» Patrick Manini, ici avec Nyw des
Fresnais, s'est fort bien comporté hier. (Avipress-Treuthardt)

ZJSJ hippisme I Emotio ns à Fenin

Pour la deuxième journée de la grande manifestation équestre du Val-de-
Ruz , rien n'est venu ternir le splendide décor du Manège de Fenin. Le
terrain s'est même amélioré par rapport à la veille et les difficultés sont
montées d'un cran.

Comme on pouvait s y attendre avec
l' entrée en piste des cavaliers nationaux ,
le spectacle allait s'intensifier , d'autant
plus que cinq épreuves étaient inscrites
au programme.

PATRONAGE I ¦ F̂ JJmmÊmmmmansmmmmm " Mft '& H m

Les Vaudois Hervé Favre (Villeneuve)
et Pierre Badoux (App lcs) réussissaient
une belle performance en se classant res-
pectivement aux deux premières places
de l'épreuve de catégorie «L2» jugée se-
lon le barème « A » , devançant notam-
ment le cavalier olympi que Bruno Can-
drian , sur la selle de.«Canada».

DEUX VICTOIRES

AU fil des épreuves, les difficultés des
tracçs commençaient à apparaître et s'ils
étaient sélectifs , ils , ne l'ont pas été suffi-
samment , tant la concurrence était gran-
de et les chevaux de qualité. En selle sur
«The King I I » , le Français Henri Pru-
dent , désormais installé dans le Seeland ,
aura fait la meilleure impression d'en-
semble lors de cette deuxième journée en
remportant deux épreuves et enlevant
même une victoire qui aurait  pu être
neuchâteloise puisque le jeune Ligniérois
Thierry Gauchat , montant «Colby», ta-
lonne le Français , le sty liste de Mons-
mier , Gerhard Ettcr , complétant le tiercé
sur la selle de «Notre Mondaine» .

La jeune jument prometteuse «Naia
I I I » , qui avait remporté, la veille ,
l'épreuve de catégorie « R2» avec un bar-
rage, propriété d'Eric Boesiger , a obtenu
sous la selle du talentueux Patrick Mani-
ni , de Savagnier , un deuxième et un qua-
trième rangs dans les épreuves de catégo-
rie « L2» et « M l  ».

DEMONSTRATION

Une cinquantaine de concurrents se
présentaient au départ de l' ul t ime épreu-
ve de cette deuxième journée , un par-
cours de catégorie « M I » prévu avec un
barrage. Là où plusieurs cavaliers neu-
chàtelois ont peiné , une vingtaine de pré-
tendants restaient en lice après le premier
passage. Ils allaient se retrouver sur un
parcours rehaussé comportant sept obs-
tacles , dont un double saut qui servait
d'ultime barrage. Alliant une fois encore
la finesse et l' efficacité , Gerhard Elter
donnait la leçon en maîtrisant parfaite-

ment toutes les difficultés. On croyait le
vainqueur désigné sur la selle de la jeune
jument belge «Now Or». Cela n 'aura
pas été le cas, car «Voltaire» a tout mis
par terre en améliorant encore la perfor-
mance du cavalier de Monsmier. Et
l'écuyer de Boudevilliers , Jean-François
Johner , allait encore réussir une surpre-
nante performance, remportant l'épreu-
ve devant Bruno Candrian qui n 'a pas
toujours su garder le calme olymp ien
qu 'on lui connaît.

Concurrence redoutable , hier. La I4 mc

place de l'amazone de Saint-Biaise , San-
dra Facchinetti , en selle sur son fringant
«Sunny Way I I I » , qui a pu se qualif ier
pour le barrage réunissant vraiment la
crème des cavaliers, est donc encoura-
geante.

Aujourd'hui et demain , l'enthousias-
me des spectateurs permettra peut-être
aux cavaliers neuchàtelois de se sentir
des ailes pour glaner des places"1 d'hon-
neur. J • .:> -.'; v • -. ¦ , , j,

"; 
R. N.

RESULTATS

Catégorie « L2 », barème « A » au chro-
no. 1. Grain d'Or , H. Favre (Villeneuve)
O pt 55" 72; 2. Nany des Fossés, P. Ba-
doux (Apples) Opt 56" 26; 3. Star Boy,
M. Walther (Wcingarten) Opt 56" 60.
Puis: 6. Greenland , Th. Gauchat (Li-
gnières) O pt 58" 16.

Catégorie «L2 », barème « A »  avec un
barrage intégré. 1™ série. 1. The King II ,
H. Prudent (Monsmier) 0/0pt 34" 49; 2.
Spéculation , M. Perrin (Ependes) 0/0 pt
37" 89; 3. Natural Power , O. Lauffcr
(Noville) 0/0pt 38" 41. Puis : 7. Colby,
Th. Gauchat (Lignières) 0/4pis 36" 18.
T"' série. 1. Sherwood , H. Favre (Ville-
neuve) 0/0pt 30" 74; 2. Naia I I I , P.
Manini (Savagnier) 0/0 pt 34" 82; 3.
Nany des Fossés, P. Badoux (Apples)
0/0 pt 35" 49.

Catégorie « M1 », barème « A » avec un
barrage au chrono. l rc série. 1. Pemala ,
H. Prudent (Monsmier) Opt 32" 53; 2.
Colby, Th. Gauchat (Lignières) Opt 34"
19; 3. Notre Mondaine , G. Ettcr (Mons-
mier) O pt 35" 66. Puis: 4. Naia I I I . P.
Manini  (Savagnier) O pt 35" 90. 2™ série.
1. Voltaire III , J.-F. Johner (Boudevil-
liers) 0/0 pt 44" 32; 2. New Jersey, B.
Candrian (Biessenhofen) 0/0 pt 44" 74:
3. Now Or, G. Etttcr (Monsmier) 0/0 pt
46" 3. Puis : 5. Green Forest , M. Brand
(Saint-Imicr) 0/4pts 46" 69; 7. Big
Game, D. Schneider (Fenin) 0/4pts 49"
64.

Ea cyclisme | Tour: victoire du Hollandais Lammerts à Limoges

Le Hollandais Johan Lammerts a remporté en solitaire la 20™
étape du Tour de France, Montpon-Menesterol - Limoges sur
225 km, avec une vingtaine de secondes d'avance sur quatre
compagnons d'échappée à qui il a faussé compagnie à un peu
moins de dix kilomètres de l'arrivée. Le Danois Kim Andersen a
pris la deuxième place, devant le Belge Ludo Peeters. Bernard
Hinault a conservé son maillot jaune.

Sur les routes vallonnées de la Dordo-
gne et de la Haute-Vienne, sous la pluie
par intermittences, la course fut plus ani-
mée que la veille.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE

Bernard Hinault contrôla toutefois les
opérations tout au long de la journée, et
on le pointa même avec une avance de
25 secondes sur ses adversaires à la suite
d'une attaque portée par le Hollandais
Henk Lubberding et les Français Domi-
nique Garde et Jean-Claude Bagot... Le
Breton se «releva» toutefois rapidement
une fois la jonction opérée.

A quelque cinquante kilomètres de Li-
moges, l'échappée décisive se forma. Elle
comprenait donc Lammerts, Andersen,
émissaire du maillot jaune, et Peeters,
ainsi que l'Italien Giancarlo Perini et un
second Belge, Rudy Dhaenens. L'avance
du quintette monta rapidement à 2' mi-

nutes (à 30 km de l'arrivée), avant de
demeurer relativement stable, compte
tenu de l'absence de réaction du peloton
(T 36" à 20 km, V 52" à 10 km).

MÊME HINAULT

A sept ou huit kilomètres du but, Lam-
merts porta son attaque. Le Hollandais
de l'équipe de Peter Post, âgé de 25 ans,
vainqueur l'an dernier du Tour des Flan-
dres, creusa rapidement l'écart , profitant
des atermoiements de ses rivaux. Per-
sonne ne voulant prendre sur soi de ra-
mener le groupe, le Batave eut bientôt
50 secondes de marge. De quoi terminer
en toute quiétude et donner à la forma-
tion Panasonic son troisième succès de-
puis le départ de Plumelec, après ceux de
Vanderaerden.

Pour la seconde place, à 21" du vain-

queur, Andersen devançait finalement
Peeters , Dhaenens et Perini. Le peloton
terminait à près d'une minute, devancé
de quelques longueurs (2") par trois
hommes, dont... Bernard Hinault ! Celui-
ci portait ainsi son avance sur son se-
cond au général , Greg LeMond, à 1 ' 58".
L'Américain , dont le retard, le matin, était
de 2' 13", avait en effet grapillé 16" de
bonification en prenant part aux sprints
intermédiaires. Plus pour se garantir d'un
retour de Roche, dans la course contre la
montre d'aujourd'hui autour du lac de
Vassivières (45 km), que pour menacer
Hinault.

MUTTER NE PART PAS

Extrêmement discret depuis le début
du Tour, Stefan Mutter n'avait pas pris le
départ de Montpon-Menesterol. Le Bâ-
lois souffrait , paraît-il , de maux de ven-
tre , tout comme son chef de file Roberto
Visentini, qui a perdu dix minutes hier en
compagnie d'Erich Maechler. En fait .

tous les membres de l'équipe Carrera, qui
ont déjà pris part au Giro, sont au bout
du rouleau et cette dernière semaine de
course est de trop pour eux. Heureuse-
ment, côté helvétique, Niki Ruttimann
était là pour sauver les apparences.
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Un second supporter britannique a
été condamné vendredi à huit  mois de
prison , dont six avec sursis, par un
tribunal criminel de Bruxelles pour
avoir essayé de s'emparer de l' arme à
feu d' un policier le 29 mai. jour des
émeutes au stade du Heysel , lors de la
finale de la Coupe d'Europe. Il s'agit
de David William Benton (ISans), ha-
bitant  Liverpool , qui sera libéré le
29juillel , au terme de ses deux mois de
prison ferme.

Quatre autres supporters br i tanni-
ques, également arrêtés pour des délits
mineurs, doivent encore comparaître
devant un tr ibunal bruxellois.

% Le demi espagnol Juan Lozano ,
après deux saisons au Real Madrid ,
retourne à Anderlecht. Il a signé un
contrat de trois ans avec les champ ions
de Bel gique.

# A Prague, Zurich a obtenu son
premier point dans le championnat  in-
ternational d'été en partageant l'enjeu
1-1 face au Sparta. Haeusermann avait
ouvert le score pour les Zuricois à la
39""-' minute.  L'égalisation tchécoslova-
que signée Hasek à la 53"'c minute a été
entachée d' une faute sur le gardien
Tornare.

# France. Championnat de premiè-
re division , deuxième journée: So-
chaux - Toulouse 4-1 ; Paris Saint-Ger-
main - Lille 3-0: Brest - Bordeaux 0-1 ;
Lens - Bastia 6-0; Nancy - Le Havre
3-0 ; Nantes - Monaco 1-1 ;  Rennes -
Metz 0-0 : Toulon - Strasbourg 1-0:
Auxerre - Marseille 2-0 : Nice - Laval
0-0.

En prison
à BruxellesBernard Challandes poursuit inlas-

sablement la préparation de son équi-
pe. Chaque jour , les Meuqucux se réu-
nissent , le matin et en fin d' après-midi ,
pour trouver leur vitesse de croisière. Il
semble que le FC La Chaux-de-Fonds
nouvelle cuvée sera di gne d' un passé
glorieux. Après la Coupe des Alpes , les
matches se poursuivent. Aujourd 'hui ,
les Horlogers se rendent en Valais pour
a ffronter , sur le terrain du FC Orsiè-
res, l'ambitieuse formation du FC
Sion. Ce match va permettre à Chal-
landes de se faire une op inion sur son
contingent. Il entend lancer tout son
effectif , fort de 18 éléments. Il faut
aller vite en besogne. Challandes fera
tout pour ne pas prendre du retard.

P. G.

Sion - La Chaux-de-Fonds
à Orsières

u équipe de f adouc, coupable d avoir
«acheté» le résultat de son dernier
match de championnat de série B à Ta-
rante , a été condamnée par la Commis-
sion de discipline de la Fédération ita-
lienne à la relégation en série C. Elle
laissera sa place en série B à Cagliari.

Les juges de la Fédération ont d'autre
part infligé une peine de 5 ans d'inter-
diction au vice-président de Padoue,
Dino Zarpellon , et une disqual i f ica t ion
pour la même durée à 4 joueurs de Ta-
rante.

Sur des indiscrétions révélées par la
presse, la Fédération avait ouvert une
enquête au cours de laquelle elle a dé-
couvert que les dirigeants de Padoue
avaient offert une somme de 120 mil-
lions de lires (prés de 170.000 francs) à
l'ex-entraîneur de Tarante , Angelo Bec-
chetti — limogé une semaine avant ce
match — , à partager avec quatre
joueurs de l'équipe . Des preuves écra-
santes de la culpabilité de Padoue furent
fournies devant le tribunal de la Fédéra-
tion.

Padoue a triché

0 20"" étape, Montpon-Menesterol - Li-
moges (225 km) : 1. Johan Lammerts (Hol) 5 h
53' 10" (30" bonif. , 38,225 km/h); 2. Kim
Andersen (Dan) à 21" (20"): 3. Ludo Peeters
(Bel) à 22" (10"); 4. Dhaenens (Bel) m.t. ; 5.
Perini (Ita) m.t. ; 6. Léo Van Vliet (Hol) à
52" ; 7. de Rooy (Hol): 8. Hinault  (Fra); 9.
Van Brabant (Bel), tous m.t.; 10. Claveyrolat
(Fra) à 54" ; 11. Kelly (Irl);  12. Van der Poel
(Hol); 13. Vanderaerden (Bel); 14. LeMond
(EU); 15. Van den Brande (Bel); 16. Earley
(Irl); 17. Sergeant (Bel); 18. Biondi (Fra): 19.
Wouters (Bel); 20. Pavanello (Ita). - Puis:
26. Ruttimann (Sui), tous m.t.

0 Classement général: 1. Bernard Hinault
(Fra ) 107h 07' 31" ; 2. Greg LeMond (EU) à
F 59"; 3. Stephen Roche (Irl) à 3' 352. 4.
Kelly (Irl) à 5' 37" : 5. Anderson (Aus) à 7'
18" ; 6. Delgado (Esp) à 8' 26" ; 7. Herrera
(Col) à 8' 50" ; 8. Parra (Col) à 10" 11" ; 9.
Chozas (Esp) à 10' 50" ; 10. Ruttimann (Sui) à
12' 14"; 11. Zoetemelk (Hol) à 12' 16"; 12.
Millar (Eco) à 12' 26" ; 13. Winnen (Hol) à
I T 54" ; 14. Bauer (Can) à 13' 29" : 15. Sche-
pers (Bel) à 13' 39" ; 16. Forest (Fra) à 14'
37" ; 17. Prieto (Esp) à 15' 37"; 18. Criquié-
lion (Bel) à 17' 05" ; 19. P. Simon (Fra) à 18'
08" ; 20. Pino (Esp) à 18' 24".- Puis : 23.
Breu à 23' 50".

Classements

L Allemand de 1 Est Olaf Ludwig a rem-
porté le 20,IK Tour de Rhénanie-Palatinat.
Le coureur de Géra a déjà remporté le
Tour de l'Avenir et Course de la Paix ,

Durant ce Tour de Rhénanie-Palatinat ,
les Suisses ont tiré leur épingle du jeu grâce
à des succès d'étape avec Stephan Joho et
Hans Rcis. Meilleur coureur helvétique au
classement général , Mauro Gianetti  termi-
ne au quinzième rang, à T 59" du vain-
queur.

Enfin , un cas de dopage a été enreg istré
avec le Hongrois Tamas Csatho, dont
l' urine a décelé des traces d'anabolisant.

Classement final: 1. Ludwig 37h 01'
46"; 2. Wechselberger (Aut) à 2' 15" ; 3.
Skoda (Tch) à 2' 33"; 4. Huger (Fra) à 3'
13" ; 5. Heppner (RDA) à 3' 39" ; 6. Radt-
ke (RDA) à 3' 46".- Puis : 15. Gianetti à
7' 59" ; 21. Reis à 17' 10" ; 26. Wegmuller
à 21' 43"; 31. Rominger à 26' 23"; 53.
Haefliger à 57' 56".— 73 coureurs classés.

Rhénanie-Palatinat :
victoire de Ludwig



MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT

1, Se trouvent aux assises. 2. Il y en a une
qu'on dit folle. Pièce puissante. 3. On peut
en faire une montagne. Une Diane célèbre y
résida. 4. Article arabe. Drôle d'individu. 5.
Possessif. Ile d'Estonie. 6. Famille de dieux.
Note. Conjonction. 7. Famille de doges. 8.

Pronom. Vieux loup. Préfixe. 9. Gouffre
i/ille de la R F A .  10. On en tire des cors.

VERTICALEMENT

1. Note. Tables qui conviennent aux valets.
2. Dont la forme est celle d'une ellipse. Le
moi. 3. Titre. Personnage biblique. Premier
4. Maréchal italien. Couteau. 5. Creux des
côtes. Préfixe. 6. A un emploi dans la cons-
truction. Railler sans pmé. 7. Ville de Fran-
ce. Note. 8. Qui n'est donc pas unie. Bleu
9. Personnage biblique. Intrigues. 10. Poui
certains c 'est un fromage.

Solution du N° 2094

HORIZONTALEMENT: 1. Déposition
2. Sidérante. - 3. Ac. Été. Toc. - 4. Rhin
Sté. - 5. Reuss. Aria. - 6. Leçon. Dr - 7. Ere
Innée. - 8. Ra. Mécénat. - 9. Éprise. Ela. -
10. Seul. Suées.
VERTICALEMENT : 1. Arriérés. - 2. Es
che. Râpe. - 3. Pi . Iule. Ru. - 4. Odense
Mil. - 5. Set. Sciés. - 6. Ires. Onces. - 7. Ta
Tanne. - 8. Inter. Ênée. - 9. Oto. Idéale. -
10. Nectar. Tas.

*¦ NAISSANCES : Les enfants nés ce
i jour seront très gais, drôles et entourés
* d'amis chers.
ï BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous êtes parfois perplexe de-
* vant l'attitude de certains collègues, qui
*¦ un jour vous couvrent de compliments et
* le lendemain vous agressent... Amour:
* Si vous aimez un Lion, vous comprenez à
* merveille chacune de ses impulsions.

* Santé : Risques de distraction au volant.
* Vous êtes trop fatigué. Soyez raisonna-
* ble.
* TA UREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Soyez plus ferme, ne vous
*. abandonnez pas à la facilité, ni à la con-
* viction que vous ne pouvez pas vous
*• tromper. Amour : Le ciel du Capricorne a
* changé, et maintenant vous ne compre-
*. nez plus ses aspirations; vous cherchez à
* l'attirer. Santé: Problèmes d'élimination.

* Cela vient de la nourriture. En été, man-
* gez léger.
ï GÉMEAUX (21-5 au 21 -6)

J Travail: Prenez l'habitude de tout véri-
* fier, de ne rien abandonner à la surveil-
J lance totale d'autrui, sinon les erreurs
* vous seront imputables. Amour: Tous
J les jours vous découvrez une nouvelle
* raison de rester encore avec l'être aimé, il
£ sait vous garder, vous séduire, vous ai-
* mer. Santé: À quand les vacances? Ce
* serait le moment. Le surmenage devient
* dangereux.
J CANCER (22-6 au 22-7)

£ Travail: Le moral est bon et le travail
* porte ses fruits surtout grâce à la collabo-
J ration efficace du Verseau... Amour: Il
* se peut que vous souffriez aujourd'hui
J d'une petite déception sentimentale; gar-
* dez-vous bien de rompre; patientez...
£ Santé : Elle dépend de votre moral qui
* n'est pas formidable ces temps. Repre-
* nez-vous!
•

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Faites une mise en ordre dans
vos finances, cela devient urgent et il va
falloir trouver rapidement des solutions I
Amour: Tout l'aspect général de votre
vie a changé en un temps record, vous
êtes heureux que toute votre famille l'ap-
prouve. Santé : Excellente! Vous faites
plaisir à voir, mais attention au soleil.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: N'interrompez pas votre activi-
té; elle doit rester harmonieuse, et les
fluctuations financières ne doivent pas
trop vous inquiéter. Amour: Le Scor-
pion vous séduit; sa grande activité ne
peut que vous attirer... Santé: Attention,
vous êtes vulnérable. En vacances, ne
mangez ni ne buvez n'importe quoi.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne commettez aucune négli-
gence, et ne faites pas non plus de pro-
jets aléatoires. Soyez sages. Amour:
Vous aimez les caractères jeunes et gais,
tels le Lion, le Cancer et les Gémeaux;
des amitiés qui durent toute la vie. San-
té: Maux d'estomac. À soigner, car cela
vous aigrit fort le caractère.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Des tiraillements pourraient se
produire dans votre entourage; soyez
compréhensifs et indulgents, faites preu-
ve d'humour... Amour: Le sentiment res-
te préservé dans votre ciel , sauf pour les
natifs du premier décan, inquiets. Santé :
Bonne forme physique. Un peu de sport
l'entretiendrait.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail : Certains natifs pourront être ap-
pelés d'urgence à l'extérieur en raison de
leur compétence exceptionnelle.
Amour : La journée vous rapprochera du
Sagittaire, qui vous offre un avenir nou-
veau, soutenu par le Capricorne, toujours
aussi fidèle. Santé: Tout doucement,
elle s'améliore. Il serait bon pour vous de
changer d'air.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Vous aurez à prendre des déci-
sions importantes; ayez la tète claire et
soyez sûr de vous. Amour: Ne réagissez
pas par le mutisme lorsqu'un léger désac-
cord survient entre vous et l'être aimé, ce
n'est pas une disputeI Santé: Prenez le
temps de vous reposer, sans rien faire,
sans penser à rien, ni à personne.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Respectez l'opinion et la liberté
d'autrui, afin d'être vous-même respecté.
Amour: La journée va vous rapprocher
du Scorpion, toujours exigeant et diffici-
le, vous verrez si sa réputation est fondée
ou non ! Santé : Ne confondez pas ner-
vosité et énergie. Ne faites rien qui ne
soit au-dessus de vos forces.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Qu'importe les commérages; au
lieu de perdre du temps à vouloir arranger
les choses, continuez votre entreprise
sans délaisser l'allié si précieux. Amour:
Heureusement que l'être aimé est affec-
tueux , suffisamment pour ne pas se for-
maliser de vos sautes d'humeur ! Santé :
Danger du côté de l'eau. Pas de baigna-
des en eau dangereuse ou par mauvais
temps.
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Dimanche 21 juillet
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : lOh , culte. M. J. Loup; 20h,

Communauté œcuméni que du Gospel à la
Collégiale.

Temple du bas: lOh 15. culte , M. J. -L. Parel.
Maladière :  10h 15. culle avec sainle cène,

M. Ch. Miaz .
Ermitage : 9h 15, culte , M. Ch. Miaz.
Valangines : 9h , culle . M. J. Bovet.
Cadolles : lOh , culte , M. J. Bovet.
Serrières : 10h , culte avec sainle cène, M.

A. Miaz.
La Coudre : 10h , culte , M. B. Montandon.
Chaumont: I l  h , culte , M. B. Montandon.
I.cs Charmettes : lOh , culte , sainte cène.
Recueillement hebdomadaire : Juil le t  el août .

tous les jeudis de lOh  à lOh  15 au Temp le
du bas.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9h , culte , M. W. Zschokke.
Ins.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h ; dimanche .
9h30, I l  h, I8h  (16h , espagnol).

20h . Compiles (dernier dimanche du mois).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h ;

dimanche lOh.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18h 15;

dimanche 9 h l 5  et 10h30.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi

I 8 h l 5 :  dimanche lOh .
Chapelle de la Providence : samedi 18h (en

espagnol); dimanche 7h .
Hôpital des Cadolles : dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, dimanche , mission ita-

lienne 10H45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
tel: samedi 18h 30, messe.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
9h30 , culle et sainte cène, M. Georges-
Ali Maire . Mercredi 20h , réunion de priè-
re.

Colombier: 9h45 , culte el sainte cène , M.
Raymond Galley.

English American Church, (Chapelle des
Charmettes): Last Sunday of each month
al 5 p.m., Rev. PJ .Hawker .

Evangelische Stadtmission, av. J. -J. Rousseau
7: Sonnlag l4 .30Uhr . Jugend-TrcIT;
l9 .30Uhr . Gebet; 20Uhr , Gottesdicnsi
mit Abendmahl. Dienstag 5.40 Uhr .
Frùhgebet; 20Uhr . JG St-Blaise. Mit t-
woeh 20 Uhr , Bibelkreis Montmirail .
Donnerstag 15 Uhr , Bibelkreis Neuchâ-
tel;  20.15 Uhr , JG Neuchâtel / JG Corcel-
les.

Evangeliseh methodistische Kirche , rue des
Beaux-Arts 11: Sonntag 9.30Uhr , Got-
lesdicnsl und Sonnlagschule. Donnerstag
20Uhr , Jugcnd gruppc.

Action bibli que, Evole 8a: dimanche 9 h45 ,
culle , M. J. -L. Steudlcr.

Eglise apostoli que évangélique , rue de l'Oran-
gerie I :  dimanche 9h30 , culte avec
M.Renevier.  Jeudi 20h , prière . Vendredi
20h . CRIC, groupe déjeunes; garderie el
école du dimanche.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne.
rue du Seyon 2: Dimanche 9h30 , culle
avec sainte cène, école du dimanche. Mer-

credi 20h . reuninn.
Eglise évang éli que de Pentecôte, Peseux, rue

du Lac 10: dimanche 9h30 , culle; école
du dimanche.

Chiesa evangelica pentecoslalc , (rue de
l'Ecluse 18): domenica: orc 17 . cullo.
Mercolcdi: orc 20, preg hiera e studio bi-
blico.

Eglise adventiste, fbg de l'Hô pital 39: same-
di 9 h 15 , l'église "à l'élude; 10 h 30, culle
avec prédication.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, rue
de l 'Évolc59: dimanche 9h30 , culte et
sainte cène . M. Henri Hcytcns; garderie
d'enfants. Le soir pas de rencontre, pen-
dant  tout le mois. Jeudi , 20h . réunion de
prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: d iman-
che 9 h l 5 , prière ; 9h45 . culte avec les
brigadiers E. Porret. Jeudi 20h, étude bi-
blique.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jchovah , rue des M o u l i n s 5 l :
éludes bibli ques et conférences; samedi
17h en français , 19h30 en allemand. Di-
manche 15 h 30 en italien. 18 h en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours , rue des Parcs38. Neuchâtel: 9h.
réunion des sociétés auxil iaires;  lOh.  éco-
le du dimanche;  10b 50, réunion de sainle
cène.

Première Eglise du Christ , Scientiste, fbg de
IHôpilal20: 9h 30. service.

DISTRICT DE NEUCHATEL

F.nges: 9h . culle (3L'dimanche du mois).
Le Landeron: samedi 18h30. messe. Diman-

che 7h à la Chapelle des capucins, messe ;
10 h 30, à l'église.

Paroisse réformée: lOh , culle.
Cressier: samedi 17h 15 (sauf [" samedi du

mois â Cornaux). Dimanche 9h 15. mes-
se; au foyer Jeanne-Anlide à 17h 30.

Cornaux: samedi 17h 15 , messe (T'' samedi
du mois).

Paroisse réformée: 9h. culte.
Préfa rgier : dimanche 8 h 30. culle â la cha-

pelle; 8h 30, messe (5e dimanche du
mois).

Marin: lOh . culte , sainte cène , M. Claude
Monnin . offrande pour le département
missionnaire.

Saint-Biaise (Hauterive): dimanche 9h . cul-
le, M. Monnin.

Paroisse catholi que : samedi 18 h, dimanche
lOh  15. messes.

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9h45. culte. Paroisse catholi que:
11 h 15. messe. Bevaix: lOh , culle. Parois-
se catholi que : dimanche lOh . messe.
Bôle: lOh , culte. Paroisse catholique: sa-
medi 18h 15, messe . Boudry: 9h , culte.
Paroisse catholique : samedi 18h 15. di-
manche 9h45 . messes. Cortaillod : 10h.
culte. Paroisse ca thol ique:  d imanche
8 h45 et 11 h , messes.

Colombier: 9h45. culle . Paroisse catholi que :
samedi 18 h . messe. Dimanche 9h 45. mes-
se.

Peseux: lOh , culle. Paroisse catholi que: sa-
medi 18h , messe. Dimanche 9h et lOh ,
messes. Corcelles : 10h , culte. Rochefort :
lOh,  culle.

Saint-Aubin: 10h, culle. Paroisse catholi-
que : samedi 18h. dimanche 9 h, messes.
Perrcux: 8 h 45, culte.

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 37
V 
Il me vint soudain une idée et , sortant de la voitu-

re, je me dirigeai en boitant un peu vers la porte
ouverte du grand bâtiment bas. John me suivit. Plu-
sieurs voitures étaient garées à l'intérieur , mais une
seule retint mon attention : une Mercedes bleu foncé.

— Regardez! m'écriai-je en posant la main sur le
capot.

Il était tiède. On venait de se servir de la voiture.
Je me tournai vers John , l'interrogeant du regard.

Il posa , à son tour , la main sur le capot.
— C'est impossible, dit-il calmement. Qui donc

voudrait vous faire du mal?
— A qui appartient cette voiture?
— A Judith. Mais nous nous en servons tous en cas

de besoin. La clé reste toujours sur le tableau de
bord. Judith conduit très rarement à présent.

— Quelqu 'un s'en est servi , dis-je. Quelqu 'un qui a
essayé de me tuer.

Il secoua la tète.
— Voyons, Courtney! Je ne veux pas vous accuser

d'hystérie, mais cet accident vous est monté à la tète.
Je puis vous assurer qu 'il n 'y a pas de criminels dans
cette maison.

— Vraiment? demandai-je. En etes-vous tellement
sûr?

Ses yeux bleus, plus sombres dans l'obscurité du
garage, me fixaient avec une hostilité insoutenable.
Cet instant, dans l'allée où j' avais posé ma tête sur
son épaule , était encore enraciné en moi et il m'en
coûtait de le voir s'éloigner.

— Pardonnez-moi , dis-je. Je suis bouleversée.
— Voulez-vous aller trouver la police? demanda-t-

il tranquillement.
Aller signaler la Mercedes à la police , me dis-je ,

entraînerait pas mal de désagréments pour les habi-
tants de la maison et je deviendrais automatique-
ment pe rsona non grata. C'était un rôle auquel je
n 'étais pas encore préparée. En fait , une intense
curiosité — peut-être dangereuse — naissait peu à
peu en moi. Qui donc , parmi les Rhodes , me détestait
ou me craignait au point d'attenter à ma vie? Et pour
quelle raison?

— Laissons cela , dis-je. Une Mercedes bleu foncé
n'est certainement pas chose rare à East Hampton.

Il prit mon coude et nous nous dirigeâmes vers la
maison.

—' Je vais tout de même vérifier qui s'est servi de
la voiture il y a une demi-heure , rassurez-vous.

Nous gravîmes l'escalier en silence et il m'ouvrit la
porte d' entrée.

— Voulez-vous boire quel que chose — un alcool?
demanda-til une fois à l'intérieur.

Je secouai la tète et me dirigeai vers l'escalier. H
remarqua ma claudication.

— Vous êtes blessée, Mrs. Asher a ete infirmière —
je vais vous l'envoyer. Ou bien préférez-vous un
médecin ?

— Je ne crois pas que ce soit utile, dis-je.
Je me retournai avec la brusque envie de retrouver

son contact , cet éclair de tendresse que j' avais éprou-
vé à son égard, dans la voiture.

— Merci d'être arrivé à temps ! Et merci d'être
venu à mon secours !

Il prit la main que je lui tendais , l'air gentil mais un
peu étonné aussi et je compris que je l'avais perdu
parce qu 'il ne croyait pas réellement à ma version de
l'accident. Pas plus d'ailleurs qu 'il ne devinait à quel
point j'étais émue.

Je montai lentement l'escalier sans rencontrer per-
sonne. Nul ne m'attendait non plus dans ma chambre
et je m 'en félicitai. J'ôtai mon pantalon blanc tout
maculé de boue et allai examiner dans la glace de la
salle de bains l'ecchymose sur ma cuisse, qui virait
au rouge. Elle était douloureuse au toucher , légère-
ment enflée. J'en serais quitte pour souffrir , mais la
blessure était superficielle, j' en était sûre.

Je préparai une compresse froide et m'étendis sur
le lit , attendant que la douleur soit passée. Un tour-
billon de pensées m'assaillait.

Quelqu 'un , dans cette maison , m'en voulait. Cer-
tes, il était difficile de croire que le conducteur d'une
voiture folle ait voulu , à deux reprises , me tuer , et
pourtant j' en étais absolument convaincue. L'inten-
tion était là. J'essayai d'imaginer lequel des habitants
de cette maison se trouvait assis, au volant , avec
cette intention. Je n'y arrivais pas. Ce ne pouvait être
Judith. Ni Herndon. Quant à John , il conduisait une
autre voiture. Je me sentis tout émue en songeant à
lui. J'étais heureuse qu 'il fût insoupçonnable. Ce
n 'était pas Evan , évidemment. Je le connaissais mal ,

mais je le mettais instinctivement hors de cause. Ce
n'était pas Nan non plus. Stacia? Peut-être. Je la
croyais capable de tout.

Mais si Stacia était le suspect numéro , un , quel
motif la poussait? Ma licorne lui avait peut-être révé-
lé mon identité , aussi bizarre que cela pût paraître.
Mais en quoi constituais-je une menace? Quelqu 'un ,
pourtant , s'était senti menacé.

La compresse était tiède à présent , mais la douleur
s'était presque calmée. Je m 'habillai et allai à la
fenêtre contempler la plage écrasée de soleil et
l'océan plat et bleu. Le brouillard s'était dissipé aussi
vite qu 'il était apparu et la plage paisible me tenta.
Prise dans l'atmosphère oppressante de la maison , je
ressentais le besoin de me calmer les nerfs.

Marcher n 'était pas trop douloureux et , cette fois
encore , je descendis sans rencontrer personne. Je
sortis par la petite porte et , sans m 'attarder sur la
terrasse, descendis les marches qui conduisaient à la
plage. Le bois , patiné par la pluie , le soleil et la mer ,
craquait sous mon poids, mais la construction était
solide et bien entretenue. Je m'enfonçai dans le sable
mou et parvins enfin au bord de l'eau où je pouvais
marcher plus facilement. Ma jambe m 'élançait un
peu mais c'était supportable.

A part quelques empreintes où je distinguai celles
des pattes d'un chien , le sable était clair et uni , avec
de temps à autre , des paquets d'algues brunes où
s'inscrustaient des coquillages. Pas de ces détritus
qu 'abandonnent les baigneurs négligents.
SCIAKY PRESS (A SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL 

Aventures, aventures: INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT (Apollo)
Les gros bras: QUAND FAUT Y ALLER? FAUT Y ALLER (Palace)
Sea. sex an sun: EMMANUELLE 2 L'ANTIVIERGE (Palace)

Bébel superstar: LES MORFALOUS (Palace) ,

Une fondation pour demain

M CINÉMA H
A l'image des cantons de Zurich ou Genève, celui de Vaud aura-t-il

bientôt une structure spécifique d'aide au cinéma ? Un projet , patronné
par le Centre suisse du cinéma, vient en effet récemment d'être présenté.
Son but: la création d'une fondation destinée à encourager le cinéma
«vaudois» .

Quelques remarques préliminaires se doivent d'être mentionnées
avant d'analyser les principales lignes du projet. Au cours des trois
dernières années , le canton a accordé quelque 110.000 fr. de subvention
à des films de réalisateurs «vaudois» . Cela met le cinéma en cinquième
position , derrière le théâtre , les beaux-arts , la musique et la littérature.
Pourtant , au sein du cinéma suisse et romand plus particulièrement , les
réalisateurs vaudois sont fort bien représentés. Mieux même, ils tour-
nent plus souvent que d'autres. Parmi eux des noms connus ou même
très connus, Godard (qui habite à Rolle), Reusser , Veuve, Yersin , Schùp-
bach , Moraz , ont reçu à de nombreuses reprises des distinctions ou
simples primes à la qualité. Depuis 1963, 45 films issus de ce canton ont
été primés, ce qui témoigne de la vigueur des cinéastes vaudois ou
travaillant dans ce canton. Cette vitalité contraste évidemment avec les
inséparables difficultés financières que connaissent la quasi-totalité des
réalisateurs de ce pays. En effet , cette apparente abondance quantitative
ne peut faire oublier les conditions artisanales (à quelques exceptions
près) et bénévoles qui entourent la réalisation de la grande majorité des
films produits dans le canton de Vaud.

FAIRE BOUGER LES CHOSES

En moyenne, le canton de Vaud accorde 35.000 fr. par année au
cinéma. C'est peu , et même très peu , par rapport aux 430.000 fr. gene-
vois. C'est pourtant mieux que la grande majorité des autres cantons.
Afin d'améliorer cet état de fait , une commission s'est formée dans le but
de trouver de nouveaux moyens destinés à la production. Le but est de
créer une Fondation vaudoise pour l'encouragement au cinéma, placée
sous la responsabilité de l'Etat de Vaud et qui aurait une double tâche :
d'une part , traiter de façon plus précise et plus adéquate les problèmes
spécifiques du cinéma; d'autre part , augmenter la somme globale dispo-
nible dans le canton pour le cinéma, en mettant à contribution tous les
partenaires intéressés. Le but serait donc de coordonner les efforts et
apports cantonaux , communaux et privés dans une seule et même
«politique du cinéma», ainsi que de servir de lien entre les divers
organismes et institutions concernés. D'une façon plus pratique les
principaux objectifs seraient les suivants : encourager la production ,
soutenir la diffusion , venir en aide à l'industrie cinématographique vau-
doise et favoriser l'archivage. Côté finances , les subventions seraient à la
fois communales (le projet prévoit par exemple une ristourne de la taxe
sur les billets d'entrée à la production), cantonales (l'Etat de Vaud
pourrait verser une contribution annuelle de 100.000 fr.), et privés (per-
sonnes morales et physiques).

Dans les conclusions de leur projet , les réalisateurs(trices) J. Veuve , A.
Gonthier , F. Gonseth , J.-F. Amiguet et Y. Yersin réaffirment la nécessité ,
dans les prochains mois, de s'organiser en procédant à une vaste consul-
tation de tous les milieux concernés. Puisse leur appel recevoir l'accueil
qu 'il mérite !

P.B.

Les tournages en Suisse romande deviennent de plus en plus diffici- •
les à monter. Ici Alain Tanner et son équipe sur le tournage de «No •
man's land». (ASL) «

••

# On murmure qu'Yves Montand et Coluche pourraient se retrouver
prochainement en tête de générique d'un film de Claude Berri, remake de
«Manon des sources » de Marcel Pagnol à partir d'une adaptation très libre
du roman de Jean de Florette.

O Deborah Kerr va reprendre le voile et la cornette abandonnés depuis
« Dieu seul le sait» de John Huston. Elle interprétera... Mère Theresa dans une
série TV!

« I ndiana Jones et le temple maudit ». ;
Depuis « Les aventuriers de l'arche perdue» l'aventure a un nom: •«Indiana Jones». •
Pour votre plus grand plaisir , Indiana Jones est de retour! Lancé à la ©

poursuite d'un joyau sacré doté de pouvoirs magiques, le courageux •
archéologue va être entraîné dans une stupéfiante et périlleuse aventu- *
re , qui le mènera de Shangaï aux Indes et le confrontera sans relâche à •
des ennemis d'une diabolique férocité. Il ne desharcèlera pas dans cette *
course haletante à travers l'Orient , dans le noir labyrinthe qui mène au •TEMPLE MAUDIT... •

L'un des films d'action qu 'on ne se lasse pas de voir! «
Chaque jour à 15 h, à 17 h 30 et 20 h 30 * 12 ans * En dolby-stéréo. •

APOLLO :
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Samstag, 20 Juli

16.00 Cousteau — Amazonas( l )  — 7teil.
Fernsehserie. 16.45 Der Traum des Land-
pfarrers Joscf Saier — Oetigheim und die
grôsste Freilichtbûhn Deutschlands. 17.30 Im
schônsten Tal des P a m i r ( l )  — 4teil. Fernseh-
fïlm der DDR. 18.00 Alfred Del p - Jesuit -
Verschwôrcr - Màrtyrcr. 18.30 Tele-Tour
dureh Rheinland-Pfalz. 19.15 Liindcr - Men-
schen - Abenteuer :— Jenseits der grossen
M a u e r ( l ) —  Erinnerungen. 20.00 Europai-
scher Bilderbogen: Finland. 21.40 Jorge Bolet
- Meistcrklasse(l) — Vorstellung von Jorge
Bolet. 22.3.5 Lod ynski's Or-
feum — «Komische Bilder» ( 1 ) -  Buch und
Régie: Peter Lodynski. 23.25 Nachrichten.

Sonntag, 21 Juli
16.15 Landammann StaufTacher — Schwei-

zer Spielfilm (1941) — Régie: Léopold Lindt-
berg. 18.00 Deutsche Puppcnbiihncn — Opti-
cal-Puppenbiihne Stuttgart:  18.30 Tier-
sprechstunde: Eine Hand fur Tiere - Ent-
spannen durch Beriihrung. 19.00 Der Doktoi
und das liebe Vieh (25). 19.50 Siidwest-Sonn-
tag - 900 Jahre Kloster Blaubeuren - Zelle,
Zucht und Zôlibat. 20.20 Léonard Bernstein
diri giert Ouvertùren von L. v . Beethoven.
20.50 Bàrenfang in l l in tc rwang  — Farce von
Jiri Melisek und Hermann Freudenberger.
21.45 Sport im Drittcn. 22.30 Nachrichten.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i FONTENELLE j
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141 (3)
13.00 Téléjournal

13.05 L'aventure des plantes
6. La longue marche du pollen

13.30 Dis-moi ce que tu lis
Henri Guillemin parle
de Victor Hugo

14.35 Vision 2
Spécial Cinéma : Gros plan sur
Sophie Marceau

15.20 Duel à cache-cache
2me quart de finale

16.20 Bloc-notes
16.35 La Suisse est belle

Siméon, berger d'alpage

16.50 Boccace & Cie
d'après le « Décaméron »
1. Gonella

17.35 4,5,6,7...Babibouchettes

17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte

ou le vote téléphonique

18.00 Histoire du rire
5. Un rire bête et méchant

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

18.55 A...comme animation
19.00 Dodu Dodo répond...

A Yverdon, le grand jeu TV
avec Brigitte

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte

Le vote définif et les
gagnants du jeu

20.10 L'incroyable Hulk (2)
cinéma fantastique

21 .00 Long métrage
Choisir entre: La passante du
Sans-Souci, de Jacques
Rouffio -Tarzan et sa
compagne, de Cedric Gibbons
-L'or de Naples, de Vittorio de
Sica

22.30 Téléjournal
22.45 Natation à Genève

Championnats d'Europe juniors
23.05 La veillée de Ricet-Barrier

Extrait de son spectacle

Çj£L| 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
13.55 Croque-Vacances

Pour les jeunes
14.30 Reprise

Nana Mouskouri à Athènes
15.40 Images d'Histoire

La marine française au combat
16.10 Les Bouches-du-Rhône

Carrousel provençal
16.40 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.40 La chance aux chansons
18.10 Mini-Journal
18.20 L'homme qui revient de loin

d'après Gaston Leroux (3)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le temps des Yéyés

entre 1960 et 1964
Texte et nombreux extraits
d'émissions qui furent célèbres

21.40 Chapeau
animé par Alice Dona et
Yves Lecoq
Sheila, une ancienne «yéyé »

22.35 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose:
Vivre et pêcher à La Réunion

23.05 La Une dernière
et Choses vues

B
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FRANCE 2 ?

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Simon & Simon (7)
14.25 Aujourd'hui la vie

A La Réunion
15.25 Les 12 légionnaires

4. Delta du Toukin
15.55 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash Infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (5)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Tendre comme le rock (4)
21.35 Apostrophes

« Ca va pas la tête ! »
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Ogro
film de Gillo Pontecorvo
La relation filmée et imagée de la
préparation, par l'ETA espagnole,
de l'assassinat de l'amiral Carrero
Blanco. numéro deux du régime
franquiste.

^P| FRANCE

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle d'or espagnol
20.05 Jeux à Dunkerque
20.35 Manimal (6)
21 .20 Vendredi

André Campana propose:
André et Jacqueline,
les liens du passé
reportage de Mireille Dumas

22.10 Soir 3 dernière

/
* 24 57 77
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90

22.30 Spécial Tropiques
Festival d'Angoulême 84 :
Arturo Sandoval y su gruppo,
un très grand trompettiste au
service du boléro, de la salsa , du
tango et autres cha-cha-cha

23.20 Prélude à la nuit
Heinrich Schùtz: «Deutsches
Magnificat»

IpJUjSVIZZE8A - I

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Get smart

Un caso esplosivo
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Cagney & Lacey

Delitto a sorpresa
21 .15 Délia parte del Reich

5. La guerra nei cieli e sui mari
22.3 Prossimamente Cinéma
22.40 Telegiornale

22.50 Giglio inîranto
Film muto di D.W. Griffith
con Lilian Gish

24.00 Telegiornale

|cri_ /_t SUISSE ' "' 1
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18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le cavalier de Padola

La médecine merveilleuse

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.05 Resta Tropical
Musique latino-américaine

20.55 Téléjournal
21.00 Le film de la soirée

choisi le jeudi
22.25 Téléjournal

22.35 The Orchestra
«Bombes et trombones»
Les aventures complètement
«dingues» d'un orchestre insolite

23.00 Die Profis
Qui chasse le chasseur

23.50 Journal Télétexte
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der Untergang von Pompeï -
Amerik. Spielfilm (1935) - Régie: Ernest
B. Schoedsack. 11.55 Umschau. 12.10
Urlaub fur die Seele - In den Ferien sich
selbst entdecken? 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Lord Peter
Wimsey - Mord braucht Reklame (3).
1 6 . 0 0  T a g e s s c h a u .  1 6 . 1 0
Minderwertigkeitskomplexe - Ein bôser
Zeichentrickfilm. 16.20 Mein Freund
Danny - Amerik. Spie l f i lm.  17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Familie Lallinger - Der Hausschuh im
Gotthardtunnel. 18.33 Alte Liebe kostet
nichts - Vergeben und vergessen. 19.01
Sandmânnchen. 19.13 War was, Rickie? -
Frische und ganz frische Eier. 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Erstén. 20.00
G Tagesschau. 20.15 César und Rosalie
(César et Rosalie) - Franz.-ital.-deutscher
Spielfilm (1972) - Régie: Claude Sautet.
22.00 Gott und die Welt - Segen fur die
Bombe - Hiroshima. 22.30 Tagesthemen -
Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Moment
mal - AR D - R e d e z e i t .  Heute aus
Stuttgart - Anschl.: Tagesschau.

——— r- -~ 
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Der Untergang von Pompeï -
Amerik. Spielfilm (1935) - Régie: Ernest
B. Schoedsack. 11.55 Umschau. 12.10
Urlaub fur die Seele - In den Ferien sich
selbst entdecken? 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile.
14.45 ZDF - Ihr Programm. 14.50 Kleiner
Mann, was tun? - Spielfilm fur Kinder
(1981). 16.20 Ferienkalender. 16.30
Freizeit. 17.00 Heute. 17.10 Sommerfestival
im ZDF - Hollywoodklassiker - Harold
Lloyd in: Der Traumtanzer - Amerik.
Sp ie l f i lm (1930) - Rég ie :  Clyde
Bruckman. 18.25 Rate mal mit Rosenthal -
Quizspiel fur Leute wie du und ich. 18.56
ZDF - Ihr Programm - Mit Vorstellung der
Wunschfi lme. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjoumal. 20.15 Agatha Christie —
Das Môrderfoto - Régie: Robert Lewis.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte -
Kul tu rmagaz in .  23.15 Uber fa l l  in
Glasgow - Fernsehfilm nach dem Roman
«Schlafwagen nach Glasgow» von Bill
Knox - Régie: Wolfgang Hantke. 0.45
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys
Trickparade. 9.30 Nachhilfe : Englisch -
Mittelstufe. 10.00 Nachhilfe : Latein -
Ùbersetzungskurs. 10.30 Ein Hauch von
Riviera - Engl. Spielfilm (1976) - Régie:
Cliff Owen. 12.00 Das unverdiente Erbe.
1 3 . 0 0  N a c h r i c h t e n .  1 4 . 4 0
Ferienprogramm : - Der Sonne entgegen
(3) - Der alte Mann und das Schiff. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Familie Feuerstein.
16.30 Am, dam, des - Im Ausland. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Tao Tao. 17.30 Anna, Ciro
und Co - Ratselhafte Flaschenpost. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl.: Zum Namenstag : Joachim
und Anna. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Der Kommissar - Ohne
auf Wiedersehen zu sagen. 21.20
lllusionen - Show-Geschichte mit Shirley
MacLaine. 22.10 Sport. 23.10 Nachrichten.

Chapeau
Sheila sur la sellette
France 1 : 21 h 40

Sheila, le temps des «yéyés» est bien
passé. (Photo TVR)

Sheila jouant à «ni oui, ni non », à
«la mémoire des gestes » et racontant
des histoires drôles, on n'avait jamais
vu cela. C'est pourtant ainsi qu 'Alice
Dona et Yves Lecoq ont choisi de la
présenter dans leur émission «Cha-
peau». La chanteuse se prête avec
bonne humeur aux facéties des pré -
sentateurs. Elle interprète avec Alice
Dona « Tous les garçons et les filles»
de Françoise Hardy, et Yves Lecoq
nous a concocté un pot-pourri, à sa
façon, des succès des années 60. Une
soirée composée, où les deux «varié-
tés» s 'enchaînent dans une unité de
ton et d 'époque, «le temps des yéyés»
avec Sheila et ses couettes, bien sûr...

Cette émission sera précédée par
une grande réminiscence : «Le temps
des yéyés». L'historien anglais Théo-
dore Zeldin, auteur de cinq volumes
sur / '«Histoire des passions françai-
ses», fera l 'analyse de ce curieux
temps.

If t l  RADIO I
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Journée UER avec l'Europe. En direct d'une
centrale routière internationale à Genève, de
16.00 à 21.00 env. Inf. toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30,
17.30, 18.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir
lundi). 8.1 5 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
De la Suisse dans les idées. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Midi-première. 13.00 De la
Suisse dans les idées (suite). 14.05 Visa.
15.15 Photo à la une. 17.30 Soir première
(voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou com-
ment trouver des rythmes à votre pied. 20.02
En direct du Festival folk de Nyon, avec à:
22.30 Journal de nuit. 1.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00. 17.00, 20.00. 22.30 et 24 00
2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 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 Connaissances; 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 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 Le
concert du vendredi avec à 20.02 En attendant
le concert . 20.30 Festival Tibor Varga : Boris
Pergamenschikow , violoncelle et Pavel Gililov ,
piano. 22.30 Journal 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit, rediffusion du con-
cert du mercredi 24 juillet. 2.30 env. -6.00 Re-
lais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00.
10.00. 11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00.
18.00, 20.00, 22.00, 23.00 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 Touristorama. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à:
14.05 «Das Kunstseidene Madchen», chap itre
4. 14.30 Le coin musical. 15.00 Als ich noch
der Waldbauernbub war. 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 régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... So tônt's rings urne
Napf. 20.00 Théâtre: D'Mitg ift, d'Alain Claude
Sulzer. d'après « Les gens nerveux», de V. Sar-
dou et Th. Barrière. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.
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¦ V TV-ROCK PLANÉTAIRE
Difficile de reparler du fameux

concert du week-end dernier en fa-
veur des pays touchés par la famine
sans tomber dans les superlatifs. Au-
delà de l 'événement musico-humani-
taire, qui a drainé plus de 120 mil-
lions de fr., la dimension médiatique
de ce double méga-concert en fait
une sorte de première.

En effet, pour la première fois un
événement non-sportif a - presque -
réussi à mettre tout le monde sur la
même longueur d'onde (1 à 2 mil-
liards de spectateurs dans 160 pays) .
Il est tout de même remarquable que
ce soit la musique rock , longtemps
vouée aux gémonies d'une partie de
la planète, qui apparaissent aujour-
d'hui comme le plus grand dénomi-
nateur commun entre des pays voire
des continents (Afrique, Chine, etc.)
que tout sépare.

En poussant l'analyse un peu plus
loin, on constate que ce qui peut
paraître de prime abord paradoxal
l'est en réalité beaucoup moins. Ain-
si, la musique rock elle-même, autre-
fois revendicatrice et synonyme de
rupture, a si bien été récupérée qu 'el-
le apparaît aujourd 'hui comme une

valeur «sûre » de notre époque, sus-
ceptible d'être vue et appréciée par
tous les publics. Lors de l'ouverture
du concert de Philadelphie, Joan
Baez a lancé au public : «Enfants des
années 80, ceci est votre Woods-
tock i». Elle ne pensait sans doute
pas si bien dire. Woodstock , c 'est le
symbole de la génératio n de 68, de la
guerre du Viêt-nam et du « flower
power». C'est aussi le cri désemparé
d'une jeunesse idéaliste qui découvre
les paradis artificiels et le stress...
Quelle différence avec celle d'aujour-
d'hui, résolument réaliste, neutre,
parfois cyn ique, nourrie de jogging et
de hamburgers...

Une fois encore, les témoignages
visuels d'hier et d'aujourd 'hui consti-
tuent un outil de connaissance fan-
tastique. La comparaison des images
de Woodstock 69 (pour ceux qui
s 'en souviennent) et de Wembley 85
est remarquablement significative, et
fait de ce concert «Live aid» une
pièce de choix pour les futurs archéo-
logues des médias de l'an 2000...

PB.
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François Leclerc (Patrick Norbert) est un
jeune loubard, qui s'enfuit après un hold-up
raté. Dans sa fuite, il kidnappe Christina
Muller (Katia Rupe), la fille d'un riche ar-
mateur allemand. Christina est paralysée
des deux jambes à la suite d'un accident
d'auto. François la cache dans une ferme
abandonnée au milieu d'un hameau en rui-
nes. C'est là qu'il compte attendre la répon-
se du père de Christina, dont il exige un
milliard de francs de rançon. Au cours de
cette attente, François essaie d'apprivoiser
la jeune femme, qui se montre finalement
plus forte que lui: «Je sais que vous me
tuerez de toute fçon, mais vous resterez
toujours un pauvre type».

Les relations entre le jeune gangster et sa
prisonnière vont passer par des épreuves de
force, des violences, au cours desquelles
une certaine vérité se fait jour. Ils se décou-
vrent une sorte de solidarité; tous deux ont
eu une enfance dévastée et la malchance ne
leur a pas laissé beaucoup de répit.

Réunis par leur solitude et par cette at-
tente forcée, Christina et François se recon-
naissent petit à petit et le sentiment qui les
rapproche ressemble à de l'amour...

Samedi 20 juillet
à 21 h

à la TV romande

Samedi 20 juillet: RSR 1 11 h 05
Le kiosque à musique: à Neuchâtel (Fête du Port)
RSR 2 (S) 22 h 40
Le Tsarévitch: opérette de Franz Lehar
Dimanche 21 juillet: RSR 1 20 h 00
Du côté de la vie: Le ciel d'été (2e partie et fin)
RSR 2 (S) 20 h 15
L'opéra italien : « Don Pasquale», de Gaetano Donizetti
Lundi 22 juillet : RSR 1 17 h 30
Magazine 85: Les arts visuels avec Alphonse Layaz
RSR 2 (S) 20 h 00
A l'opéra : «Le roi Bérenger , opéra d'Heinrich Sutermeister
Mardi 23 juillet: RSR 1 19 h 05
L'espadrille vernie, ou Comment trouver les bons
rythmes
RSR 2 (S) 20 h 00
Visages de la musique: L'autre Giuseppe Verdi
Mercredi 24 juillet : RSR 2 (S) 20 h 30
Concert à Sion: Musique de chambre au Festival Tibor
Varga
Jeudi 25 juillet : RSR 2 16 h 00
Silhouette: Robert Doisneau,
un grand de la phtographie
RSR 2 (S) 20 h 15
Concert à Lugano: Orchestre du Gewandhaus de Leipzig
Vendredi 26 juillet : RSR 1 20 h 00
Avec Patrick Ferla au:
Festival folk Nyon 1985 (jusqu'à 1 h 00)

À LA RADIO
Samedi 20 juillet: TVR 21 h 00
La rançon, film d'Yvan Butler (histoire de kidnapping)
France 1 20 h 40
SOS Homme seul , pièce de Jacques Vilfrid (Pierre
Douglas)
Dimanche 21 juillet : TVR 17 h 55
William Sheller , dans son tour de chant à la Grande
Chance
Lundi 22 juillet : France 1 20 h 35
Le procès Paradine, suite du cycle Alfred Hitchcock
Mardi 23 juillet : TVR 21 h 55
Dédicace : Hommage à Monique Saint-Hélier (écrivain
suisse)
France 3 20 h 35
La dernière séance : Hommage à James Stewart (deux
films)
Mercredi 24 juillet: TVR 22 h 35
Cinéma français contemporain: «La digue» de Jeanne
Labrune
France 2 20 h 35
Messieurs les jurés: «L' affaire Meigneux» (criminel)
Jeudi 25 juillet: France 1 20 h 35
Le miroir opaque, film d'Alain Boudet et Christian Watton
France 2 20 h 35
La bataille d'EI-Alamein, film de Calvin Jackson Padjet
Vendredi 26 juillet: France 1 20 h 35
Le temps des «yéyés»: Variétés-rétro avec Yves Lecoq
France 2 21 h 35
Apostrophes: Le thème: «Ca va pas la tête!»

À LA TV

LE 5e YVA N BUTLER

Christina Muller et François Leclerc. (Photo TVR)

Cette production «maison» de la Télévi-
sion suisse romande est le cinquième long
métrage de fiction de Yvan Butler, qui a
obtenu en 1982 le Prix de la Critique inter-
nationale du Festival de Monte-Carlo pour
«La Chambre».

Tourné en 16 mm, «La Rançon» a pour
décor principal les environs de Perpignan et
un fabuleux paysage de collines arides et
brousailleuses où se cachent pendant un
mois les deux héros de l'histoire.
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12.40 Dare-dare Motus
12.45 Une autre vie (28)
13.00 Téléjournal

13.05 Issue de secours
film de Joyce Bunuel

14.1 5 Victor Hugo et les femmes
Des extraits de lettres et des
poèmes nous font découvrir ce
grand amoureux, cette force de la
nature. Des qualités
exceptionnelles autant visuelles
que littéraires.

15.05 Facéties musicales
Manuscrits inédits

15.15 Tour de France
Orléans et arrivée à Paris

16.50 Escrime à Barcelone
Championnats du monde
Epées individuelles: finales

17.50 Africa
Série de Basil Davidson :
7. La montée du nationalisme

18.45 L'esclave Isaura (28)
19.10 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 L'incroyable Kulk

4mo épisode
21.00 La rançon

film d'Yvan Butler
Scénario de Jean-Pierre Jaubert
Une histoire d'amour entre un
kidnappeur et sa victime.
Ce sont les risques du «métier».

22.30 Téléjournal
22.45 Samedi sport
23.15 Etoiles à matelas

De la détente pour les soirées
estivales, avec Couleur 3

00.15 Jazz à Montreux 85
Jazz Marathon La grande nuit du
jazz avec dix orchestres et des
artistes surprise.

Ç££l FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Modes d'emploi intiatives

10.05 Cinq jours en Bourse

10.20 Musicalement
Orchestre National de France et
Claudio Abbado

11.20 Croque Vacances
avec Claude Pierrard

11.55 La séquence du spectateur
12.05 Télé-foot vacances
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la Une

13.55 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

14.30 Les bannis
7. Acte de foi

15.20 Casaques et bottes de cuir
Magazine de l'hippisme

16.00 Croque Vacances
16.20 Astrolab 22

6. Jupiter
16.50 Enigmes du bout du monde

Le sport à l'extrême

17.45 La dame de Montsoreau
5. Les Merlettes de Lorraine

18.35 SOS animaux
Spécial été

18.50 Magazine auto-moto
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.40 S.O.S. homme seul

pièce de Jacques Vilfrid
Mise en scène : Robert Manuel
avec Pierre Douglas (Jérôme)

22.35 Nuits vagabondes
proposé par Roger Gicquel

22.45 La Une dernière

23.00 Nuits vagabondes
avec le jeu du Flâneur et divers
documents de l'INA

'àf— FRANCE 2

11.25 Pour les malentendants
11.45 Métiers dangereux

et spectaculaires
2. Plongeur sous-mari n

12.45 Antenne 2 première
13.35 Lou Grant

5. Incendie

14.30 Le sport en été
Athlétisme (Meeting de Londres)
-Tour de France (Lac Vassivière,
contre la montre) -A chacun son
Tour -Athlétisme à Colombes
(championnat de France)

18.00 Magazine été
Sujets divers

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour

20.35 Chantez-le moi
«On a osé chanter ça !...»
les chansons idiotes

21.45 Les enfants du rock
Rock' n roll Graffiti -Kool & the
Gang, dans un concert enregistré
à La Nouvelle Orléans en 1984

22.55 Antenne 2 dernière

23.20 Bonsoir les clips I

^̂  
FRANCE 3

19.00 Flash Infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

A Tulle, festival international
d'accordéon

19.55 II était une fois l'Homme
L'homme du Quattrocento

20.00 Comment se débarrasser
de son patron
3. Un homme est un homme

20.35 Boulevard du rire
Café-théâtre et rires au
rendez-vous
animé par Victor Lanoux

21.35 Soir 3 dernière
22.00 Dynasty

75. Lancelot
22.45 Au nom de l'amour

animé par Pierre Beilemare

23.05 Musiclub
«Le pas de deux» de Giselle
dansé par Patrick Dupont et
Monique Loudière

UU Î-SVEZERA 1
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15.15 Tour de France
Circuito del «Lac de Vassivières»

16.50 Star blazers (23)
17.15 Conoscere l'ambiente

I pinguini del St Laurent
17.40 Walt Disney

Quattro storie bizzarre
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.55 Lotto svizzero a numeri
19.00 Scacciapensieri
19.30 II Quotidiano

Fatti e cronaca
20.00 Telegiornale

20.30 Porgi l'alfra
Guancia
film di Franco Rosi ( Bud Spence
-Terence Hill)

22.00 Telegiornale
22.10 Sabato sport

Telegiornale
00.45 Jazz a Montreux 85

Jazz Marathon
TV Svizzera romanda

cH Î SUISSE
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17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
18.00 Jugendszene Schweiz
18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Calendrier

Nouvelles du folklore suisse
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.50 Message pour dimanche
19.55 Films de l'été

A choisir entre : Le guépard, de
Luchino Visconti -Eines Tages

offnet sich die Tur? ,de
Sydney Lumet F.I.S.T., Norman
Jewison

20.15 Ivanhoé
Le cavalier noir
film de Richard Thorpe

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports
23.15 Derrick

Seconde mortelle
00.15 Journal Télétexte
00.15 Jazz à Montreux 85

Jazz Marathon
TV Suisse romande
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10.00 Die Sportschau. 10.30 Gefëhrliches

Blut. 11.50 Ein-Blick - Mein Lebensinhalt ist
die Wùrstchenbude. 12.05 Plusminus. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf
das Programm der Woche. 13.45 Augsburg
feiert - Das Bùrgerfest zum 2000 jâhrigen
Stad t j ub i l aum.  14.30 Fur K inder :
Sesamstrasse. 15.00 Inklusive Frûhstùck (2).
16.00 Souvenirs, Souvenirs - Augesucht von
Chris Howland. 16.30 Die Rosen von Dublin
(2). 17.30 Tiere und Menschen - Lilla im
Wartezimmer. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U. a. Military: Deutsche
Meisterschaften in Walldorf - Golf: Int.
B r i t i s c h e  M e i s t e r s c h a f t e n .  19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die Weisse Rose -
Spielfilm von Michael Verhoeven und Mario
Krebs - Régie: Michael Verhoeven. 22.15
Ziehung der Lottozahlen / Tagesschau / Das
Wort zum Sonntag. 22.35 Sieben Diebe -
Amerik. Spielfilm (1959) - Régie: Henry
Hathaway. 0.15 Der Weg nach Westen -
Amerik. Spielfilm (1967) - Régie: Andrew V.
McLaglen. 2.15 Tagesschau.

<3p> ALLEMAS^E 2
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Barocke

Zeiten - Die Bùhne Europa. 12.00 Nachbarn
in Europa - Spanien. 12.40 Jugoslawien.
13.20 Griechenland. 14.00 GG Dièse Woche -
Schlagzeilen und Bilder. 14.20 Damais - Vor
40Jahren. 14.30 Unser «Boot» - Mit der
Fregatte «Niedersachsen» im Manôver. 15.00
Gefragt - gewusst - gewonnenl in
Lùtjenburg/Schleswig-Holstein. 16.15 Vier
unter 'm Baum - Geschichte von Aussteigern
und anderen Leuten - Régie: Wolfgang
Schleif. 17.15 Danke schon - Die Aktion
Sorgenkind berichtet - Der grosse Preis -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.30
Lànderspiegel. 18.20 Drei sind einer zuviel -
Karlchen ist wieder da! 18.56 ZDF - Ihr
Programm - Mit Vorstellung der Wunschfilmé.
19.00 Heute. 19.30 S Willy Schneider: «Man
mùsste noch mal zwanzig sein» - Portrat in
Liedern. 20.15 Wunschfilm der Woche:
Wëhlen Sie ihren Spielfilm aus!-  1.
Diamantenbillard - Deutsch-franz. Spielfilm
(1965) - Régie: Nicolas Gessner - 2. Monte
Carlo Story - Ital. Spielfilm (1956) - Régie:
Samuel A. Taylor - 3. Wasserloch Nr. 3
(Waterhole No. 3) - Amerik. Spielfilm
(1967) - Régie: William Graham. 21.55 Das
a k t u e l l e  S p o r t - S t u d i o  - A n s c h l . :
Gewinnzahlen von Wochenende. 23.10 Es
geschah am 20. Juli - Deutscher Spielfilm
(1955) - Régie: G.W. Pabst. 0.25 Heute.
0.30-2.00 Diana Ross - Open Air Concert im
Central Park New-York.

C  ̂AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Nachhilfe :

Latein. 9.35 Nachhilfe: Englisch. 10.05
Nachhilfe : Latein. 10.35 Uber den Dëchern
von Nizza - Amerik. Spielfilm (1955) -
Regie: Alfred Hitchcock. 12.20 Jour fixe -
Làsst uns die Literatur im Stich? 13.20
Nachrichten. 14.30 Ferien vom Ich - Nach
dem Roman von Paul Keller - Régie: Hans
Grimm. 16.00 Pippi Langstrumpf - Pippi und
die Seerâuber (2). 16.30 Wickie und die
starken Mânner. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Baustelle - Umwelt-Test: Badegewâsser.
17.30 Die Fraggles. 17.55 Betthupferl. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Sommertheater-
Kalender - Zum Namenstag: Margareta. 19.00
Osterreich heute mit Sûdtirol aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15 Musik liegt in
der Luft - Beliebte Melodien. 22.00 Sport.
23.00 Neue Tone (2) - Austria Rock-Festival
1985. 23.45 Nachrichten.

Issue de secours
film de Joyce Bunuel

TV romande: 13 h 05
Joyce Bunuel, la belle-fi lle du grand

Luis Bunuel, a confié les rôles principaux
à Marie-Yvonne Schiltz et à Pierre Santi-
ni, qu 'elle avait déjà dirigé dans «La Ju-
ment vapeur» en 1978, ainsi qu 'au jeune
Guillaume Boisseau. Ce dernier incarne
Christophe, un enfant dont la disparition
va semer l 'inquiétude à Roissy...

L'histoire - Dans le grand aéroport
de la capita le, ce jour-là , tout paraît nor-
mal. Mais au milieu du va-et-vient des
avions, un drame est en train de se
nouer: le petit Christophe a disparu entre
le guichet de la compagnie et le satellite
d'embarquement.

1 9.00 Les meilleures recettes
de Wallonie

19.30 Chansons-Souvenirs
Annie Cordy en Belgique

20.10 Haccourt
pays des Macrales

21 .05 Jeunes Solistes 85
Suzanne Mildeman, harpe

22.00 Journal télévisé

TV5 BTBF Belgique

ft RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 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 régional. 6.35 Bulletin routier. 6.45
Quelle heure est-il... marquise?... 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Les décalés du
samedi matin. 7.30 Rappel des titres. 7.48
Mémento des concerts et des spectacles.
8.05 env. Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 8.35 Jeu Office du
tourisme. 9.00 Informations + Bulletin de
njvigation. 9.10 Le reportage de
« Décalage-horaire». 9.35 Décalage BD
bulles. 10.10 L'invité de «Décalage-
horaire». 10.32 Jeu «dames contre
messieurs». 11.05 Le kiosque à musique.
12.25 Appels urgents. 12.30 Midi-
Première , avec à 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Les naufragés du rez-de-chaussée.
14.05 Rives et dérives. 15.05 Super-
parade. 18.05 Soir-Première , avec à 18.15
Sports. 18.20 env. Revue de presse à
quatre . 18.30 Samedi soir. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Samedi soir (suite). 23.00
Samedi noir: Maigret se trompe, de
Georges Simenon.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, 22.30 et 24.00. 3.30
env.-6.00 Relais Couleur 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 œcuméni que. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
env. L'art choral (programme de vacances).
10.00 Samedi-musi que 13.00 Journal.
13.30 Rimes et rengaines. 14.30 Provinces.
15.30 Une ville, une époque : Des virtuoses
pour Weimar. 17.05 Jazz , en direct du
Festival international de jazz de Montreux.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Tenue de
soirée. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Cour et jardin. 24.05 En direct du Festival
international de jazz de Montreux: Jazz
Marathon.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 6.00, 7.00, 9.00. 10.00,
11.00. 14.00. 15.00. 16.00, 17.00. 18.00.
20 00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 8.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette à
Kreuzlingen. 12.00 Samedi-midi , avec à
12.30 Journal de midi. 12.45 Zytlupe.
14.00 Musiciens suisses. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional . 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 Amsterdam: Mélodie
d'une ville. 22.00 Des invités au studio 7
avec le DRS-Band. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141 (2)

avec Danièle Dénie (Laure)
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

5. L'amour chez les fleurs
13.30 Programme TV 5

L'oeil apprivoisé -Hugues
Cuénod, «Notre » ténor -Temps
présent (Des Chinois chez les
Helvètes) -Chansons sans rides

16.25 Bloc-Notes
16.40 Capitaine X

6e et dernier épisode
17.35 4,5,6,7...Babibouchettes
17.4 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Le vote téléphonique
18.00 Histoire du rire

4. L'âge d'or du rire
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 Yverdon, le grand jeu TV
avec Brigitte

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Les gagants du jeu et le vote
définitif
PourTélécinéromandie: Le jour
d'après (film catastrophe) -Le
corniaud, de Gérard Oury
-Docteurs in love (un film
«osé»)

20.10 Ecrans du monde
film de Stephan Lejeune:
L'orchestre noir
L'extrême droite belge est très
active : défilés fascistes,
entraîenement armé dans les
camps, violence et attentats. Son
idéologie: ordre, racisme et
autorité.

21.10 Dynasty
85. L'heure des comptes

22.00 Téléjournal
22.15 Natation à Genève

Championnats d'Europe Juniors
22.35 Etoile à matelas

Divertissement estival
avec Richard Bohringer

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

La République fédérale
d'Allemagne

15.30 Quarté à Enghien
16.00 Tify, s'il te plaît

raconte-moi une puce
16.40 Croque-Vacances

Pour les jeunes
17.35 La chance aux chansons
18.10 Mini-Journal
18.20 L'homme qui revient de loin

d'après Gaston Leroux (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le miroir opaque
de Christian Watton
réalisé par Alain Boudet
avec Georges Marschal
qui incarne Antoine Ferchaux

22.00 D'homme à homme
«Sept jours, sept nuits»;
histoire d'une guérison au
Sénégal

22.50 La Une dernière
et Choses vues

_ . .
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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 Antenne2 première
13.35 Simon & Simon

6. Un mauvais fonctionnaire
14.25 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.25 Les 12 légionnaires

3. Indochine 1947
15.55 Le sport en été

Tennis à Vichy : la Coupe Galea
Golf: OPEN (GB)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash Infos

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (4)

réalisé par Pierre Bureau
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La bataille
d'EI-Alamein
film de Calvin Jackson Padjet

22.15 Alain Decaux
raconte Victor Hugo (2)

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

<g> FRANCE 3
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19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

La grande fête des petits chevaux
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle d'or espagnol
20.05 Jeux à Dunkerque

20.25 le tue « ih)
idée et réalisation de Pierre
Boutron
avec Pierre Vaneck et Nelly
Borgeaud

22.00 Soir 3 dernière
22.25 Bleu outre-Mer

«Tropi Star» (RFO Guyane)
-Une croisière en océan
Indien de Colette Landry

23.25 Prélude à la nuit
Liszt et Chopin :
oeuvres pour piano

A^ran GILBERT FIVÂZ
mmMmAWÊ Ma,ériaux
——$ fl de construction
BmmW m 2043 Boudevilliers

Tél. (038) 3613 50
Vos revê tements 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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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.4 Telegiornale
19.00 Get smart

Spie, pupe e marinai
19.30 II Quotidiano

Fatti e cronaca
20.00 Teleg iornale

20.30 H compressa
film d'Elia Kazan
con Kirk Douglas e Fay Dunaway

22.30 Telegiornale
22.40 Domenica in replay

Diario di viaggio
23.45 Telegiornale

r-n̂ i SUISSE "
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18.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le cavalier de Padola

2. L'habit de mariage
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Films pour l'été

Choisir entre: Zwei glorreiche
Halunken, de Sergio Leone -La
clé de verre, de Stuart Heisler
-Der unheimliche Besucher,
de Laszlo Benedek

20.20 Rivière sans fin (4)
d'après Joseph Roth

21.25 Téléjournal

21.30 Miroir du temps
Vie quotidienne en Chine

22.15 Téléjournal
22.25 Svizra rumantscha
23.10 Die Profis
24.00 Journal Télétexte

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen

10.25 Die Sache ist gelaufen. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videolext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm :
Fury (23) - Abenteuer eines Pferdes. 15.25
Fauna Iberica (10) - Die kleinen Rauber
(2). 15.50 Wolff und Ruffel. 16.00
Tagesschau. 16.10 «...scheibnerweise» -
Lieder , Szenen und Gedichte. 16.55
Kernbeisser - Ein Ferienlager fur den
Naturschutz. 17.40 Fur Kinder: Tele-
Lexikon - Calypso. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Solo. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Hart aber herzlich -
Eine Mords-Rallye. 19.45 Landesschau
20.00 G Tagesschau - Anschl.: Der 7.
Sinn. 20.18 Ziele: Die Sucht , die eigene
Grenze zu finden - Manuel Debus und der
Tronman - Triathlon auf Hawaii. 21.15 Ein
Mann macht  k lar  S c h i f f  (5)  -
Aegâisgeschichten. 21.45 Kanguru -
Musik und Spass mit Hape Kerkeling. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Messer im Kopf -
Fernsefispie! von Peter Schneider - Rég ie:
Reinhard Hauff. 0.50 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
* i *

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 G Die Sache ist gelaufen . 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau . 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.55
Z D F  - Ihr  P r o g r a m m .  1 5 . 0 0
Ferienprogramm fur Kinder. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Die Muppets-
Show - Gaststar: Cheryl Ladd. 16.30
Strandp iraten - Der Giftzahn. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte - Schwerpunkt: Sport
17.50 Trio mit vier Fausten - Mit Fischen
und Netzen. 19.00 Heute. 19.30 Der
W u n s c h f i l m :  H e i m a t f  i I me - 1
Wetterleuchten um Maria - Deutscher
Spielfilm (1957) - Régie: Luis Trenker - 2.
Die Landarztin - Deutscher Spielfilm
(1958) - Régie:  Paul May - 3
Johannisnacht - Deutscher Spielfilm
(1956) - Régie : Harald Reini. 21.00
Urlaub fur die Seele - In den Ferien sich
selbst entdecken? 21 .45 Heute-Journal.
22.05 Besatzer und Besitzer - Das
Westjordanland. 22.50 ZT Stars der
Country Music - Verleihung der 20
Country Awards aus Los Angeles. 23.50
Fur Fans: Nero Wolfe - Gambit. 0.35
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys
Trickparade. 9.30 Land und Leute. 10.00
Nachhilfe : English - Oberstufe 3-4. 10.30
Die feurige Isabella - Engl. Spielfilm
(1953) - Rég ie: henry Cornélius. 11.50
Paradiese der Tiere - Die grosse Buchl
12.15 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten.
14.45 Ferienprogramm: Lou Grand - Alt
und Jung. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Die
Muppets-Show - Gaststar: Cheryl Ladd.
16.30 Am, dam, des
- Ùber die Grenze. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Die Kuschelbaren. 17.30 Perrine. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl. : Zum Namenstag: Jakobus
der Aeltere. 19.00 Osterreich heute. 19.30
G Zeit im Bild. 20.15 Oscar - Franz.
Spielfilm (1967) - Rég ie: Edouard
Molinaro. 21.40 Damais. 21.50 Lebendig
begraben - Amerik. Spielfilm (1961)-
Reg ie: Roger Corman. 23.10 Alfred
Wickenburg - Zu seinem 100. Geburtstag
am 26. Juli. 23.35 Nachrichten.

Le miroir opaque
film d'Alain Boudet
France 1 : 20 h 35

Une jeune femme est prise en auto-
stop par Paul, un photographe célè-
bre. Le comportement de sa compa-
gne est trop étrange pour qu 'il ne se
sente pas attiré par le mystère qui ha-
bite cette dernière et il la guide vers
une demeure à laquelle elle s 'intègre
comme si elle y avait toujours vécu.
Là, immobilisés par une panne banale,
ils voient les signes d'un drame ancien
se multiplier autour d'eux. Fascinés et
inquiets à la fois, ils cherchent à percer
le secret. D'autres personnages se mê-
lent à leur quête : un vieux gardien qui
vit là avec sa femme à demi folle.

|e lue ((ih>
film de Pierre Boutrou
France 3: 20 h 35

Ecrivain célèbre, Charles Courville
est reconnu par l 'ensemble de la criti-
que et du public. Alors que les grands
prix littéraires approchent, Charles
Courville s 'apprête à publier un nou-
veau roman qui devrait lui valoir la
consécration. Toute semble lui sourire
jusqu 'au moment où un série d'événe-
ments pour le moins inexpliquables et
insolites lui laissent penser qu 'il existe
une énigme dans sa vie. Avec l 'aide de
sa femme et le concours de sa secrétai-
re il n 'a de cesse de découvrir là vérité,
qui comme chacun sait n 'est pas tou-
jours bonne à dire...

f t l  RADfO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30.
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58. 19,58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première
(voir lundi). 8.15 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.
12.25 Appels urgents. 12.30 Midi-premiè-
re. 13.00 De la Suisse dans les idées, (sui-
te) 14.05 Visa. 15.15 Photo à la une. 17.30
Soir première (voir lundi). 19.05 L'espadril-
le vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.02 En direct du Festival folk
de Nyon, avec à: 22.30 Journal de nuit.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00. 20.00 et 24.00.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9,
avec à: 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton; 9.30 Des-
tin des hommes; 10.00 Les mémoires de la
musique 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine mu-
sical. 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 En at-
tendant le concert... 20.15 Soirée musicale
interrégionale: Orchestre du Gewandhaus
de Leipzig. 23.00 Démarge. 0.05 Le con-
cert de minuit. 2.00-6.00 Relais de Cou-
leur s.

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
Touristorama spécial. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
«Das kunstseidene Madchen», chapitre 3.
14.30 Le coin musical. 15.00 La vie de
Johann Sébastian Bach : 5. 15.20 Nostalgie
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...
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B.»: Es Gschleipf oder Die Existenz einer
Geliebten. 22.00 A song of love. 23.00 War
isch es? Recherche musicale d'Urs Frauchi-
ger. 24.00 Club de nuit.



KrWl ROMANDE 1

12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141

réalisé par Louis Grospierre
Premier épisode

13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

4. L'architecte et la fleur
13.30 Vision 2

Studio 4 avec, entre autres,
Michel Sardou et Daniel
Guichard

14.40 Football à Berne
Suisse -Danemark

16.35 Bloc-Notes
16.40 Capitaine X

5. Le loup gris
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 Histoire du rire

3. Un rire différent
18.50 TV à la carte

Premiers résultats du vote
18.55 A...comme animation
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A Yverdon, le grand jeu TV
avec Brigitte

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultats du vote téléphonique
20.10 La série

choisie le mardi
21.00 Long métrage

A choisir entre: Pour cent
briques t'as plus rien,
d'Edouard Molinaro -Bronco
Apache, de Robert Aldrich -Le
Magnifique, de Philippe de
Broca (Belmondo)

22.20 Téléjournal

22.35 La digue
Un film de Jeanne Labrune
(1983)
Dans une maison en face de la
mer, une jeune femme séjourne
pour une nuit aux côtés d'un
homme qui pourrait être son
amant ou son père. Elle est
envahie de souvenirs de son
passé.

Çj£i 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

avec Claude Pierrard
14.30 Reprise

« Chapeau » pour Chantai Goya
15.25 La maison des Bois (4)

réalisé par Maurice Pialat
16.20 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-Vacances

Pour les jeunes
17.35 La chance aux chansons
18.10 Mini Journal
18.20 L'homme qui revient de loin

d'après Gaston Leroux (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:
6. A la rencontre du matin

21.40 Nana Mouskouri
chante en Grèce, au Théâtre
Herodus Atticus

22.40 La Une dernière

22.55 Maladie mortelle
film de François Weyergans
avec Anny Duperey et Laurent
Terzieff
(Document INA)

00.25 Choses vues

E 
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 Simon & Simon

5. Question de confiance

14.25 Chroniques
martiennes
d'après Ray Bradbury
1. Les expéditions

16.00 Le sport en été
Golf: OPEN de Grande-Bretagne

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash Infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (3)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Messieurs les jurés

réalisé par Alain Franck:
L'affaire Meigneux
avec Patrice Laplace (Meigneux)

22.35 Histoires courtes
« Eden » de Robert Réa -« Le point
d'eau» de Valérie Moncorgé
23.05 Antenne 2 dernière

23.30 Bonsoir les clips !

^^[ FRANCE 3

19.00 Flash Infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Les ballets nautiques
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle d'or espagnol
20.05 Jeux à Dunkerque

20.35 Intervilles 85
Pax - Bayonne (direct)

U ¦¦MÉMiaMiiiw —î — rw» rrmrnMWBMWi
Guy Lux tire les ficelles de ces jeux
appréciés. (Arc)

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Prélude à la nuit

W.-A. Mozart : «Quatuor No 14
en sol maj, K 387

rTUwylSVïZZERA^
Sr^ItTALIANA

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 Get smart

La più grande spia del mondo
19.30 II Quotidiano

fatti e cronaca
20.00 Telegiornale
20.30 Tatort

Il testimone
22.00 Telegiornale
22.10 La Svizzera in guerra

3. La crisi

23.00 Canne e fango
di Vincenzo Blasco Ibanez
3. puntata

23.55 Telegiornale

LTL J SUISSE lSr̂ l ALEMANIQUE

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le cavalier de Padova

Série en 3 épisodes:
1 .La course d'entraînement

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.05 Méduses, raies, et autres
habitants de la mer
Les merveilles de la Grande
Barrière

21.00 Téléjournal
21.05 Téléjournal
21.05 Le jass du mercredi

Jeu entre sept communes de
Suisse alémanique

22.05 Téléjournal

22.15 Budapest
Une grande ville du monde

23.00 Die Profis
La piste de Hong Kong

23.50 Journal Télétexte
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 WISO. 10.55 Was bin ich? 11.40
Alltag in Asien12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm - Fury
(22) - Abenteuer eines Pferdes. 15.05
Fauna Iberica - Die kleinen Rauber (1).
15.50 Wolff  und Ruffe l .  16.00
Tagesschau. 16.10 Oeko-Stadt Davis
Portrat einer Umwelt-Musterstadt. 16.55
Fur Kinder: Janosik, Held der Berge -
Polnische Abenteuerserie. 17.40 Nudnik.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Autoreport - Gefahrenpunkt
Baus te l l e/ No ts i t ua t i onen .  18.33
Mus ik laden - Euro tops .  19.02
Sandmannchen. 19.14 Franz Xaver
Brunnmayr - Um eine Nasenlànge.
19.45 L a n d e s s c h a u .  20.00 G
T a g e s s c h a u .  2 0 . 1 5  K r i m i -
Sommertheater: Tatort - Rot - rot -
tôt - Von Karl Heinz Willschrei - Régie:
Théo Mezger. 21.50 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ohne Filter -
Musik pur. 0.00 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 WISO. 10.55 Was bin ich?. 11.40
Alltag in Asien. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 1 5.00 Ferienprogramm
fur Kinder - Der Waschbar Rascal. 1 5.30
Ferienkalender. 16.05 Flugboot 121
SP. - Ein chinesisches Puzzle 16.30 Ein
Affe im Haus - Alice im Showgeschaft .
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
R a u c h e n d e  C o ï t s  - De r
Sprengstof fexper te  (3-4).  18.53
Mittwochslotto - 7 aus 38. 18.56 ZDF -
Ihr Programm - Mit Vorstellung der
Wunschfilme. 19.00 Heute. 19.30 S
Hitparade im ZDF. 20.15 ZDF-Magazin.
21.00 Polizeirevier Hill Street - Ein nicht
ganz weisses Schaf. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Ein Blick in die Liebe -
Amourùse Episoden von anno dazumal.
2 2 . 3 5  D a s  F e r n s e h s p i e l
Studioprogramm : - Der Unbesiegbare -
Régie: Gusztav Hamos. 0.15 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys
Trickparade. 9.30 Nachhilfe : Englisch.
10.00 Nachhilfe : Latein. 10.30 Dreimal
nach Mexiko - Amerik. Spielfilm
(1965) - Régie: Jack Donohue. 12.1 5
Auslandsreport. 13.10 Nachrichten.
14.45 Lou Grant - Der Sportheld. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Flugboot 121
SP - Ein chinesisches Puzzle. 16.30 Die
kluge Waldfee. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Tao Tao. 17.30 Die kleinen Abenteuer -
Die strenggeheime Joanne. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namens tag :
Christophorus. 19.00 Osterreich heute
mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Plôtzliche und unerwartet - Von
Francis Durbridge - Régie: Thomas
Engel. 21.55 Videotext : Das Konzert -
Von Hermann Bahr - Régie: Josef
Meinrad. 0.00 Nachrichten.

MERCREDI
24 juillet

RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et â 6.30. 7.30. 12.30. 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-Première
(voir lundi). 8.15 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.
12.25 Appels urgents. 12.30 Midi-Premiè-
re. 13.00 De la Suisse dans les idées (sui-
te). 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: Ilot, de Bernard
Montangéro. 23.00 Simple comme bonsoir
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00 17.00, 20.00 et 24.00. 2.30
env. -6.00 Relais de Couleur 3. 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
Connaissances. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine mu-
sical. 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, avec à 20.02 En attendant
le concert; 20.30 Festival Tibor Varga, en
direct de Sion. 22.45 env. Démarge. 0.05
Le concert de minuit. 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 Touristorama spécial.
12.15 Journal régional. 12.30 Le journal de
midi. 13.15 La revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à: 14.05 La vie et l'oeuvre de
l'écrivain Irmgard Keun. 14.30 Le coin mu-
sical. 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: Thérèse Wirth-von
Kaenel. 20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.

fe RADIO l

d'après Gaston Leroux (1 )

France 1 :18 h 25
Dans un château Renaissance de l 'Ile

de France, à la Belle Epoque vit une
famille d'aristocrates. André de la Bois-
sière. veuf, père de deux enfants, Ger-
maine et François, possède une fortune
colossale. Il s 'est lancé dans l 'industrie
des manchons de gaz.

Ses affaires marchent très bien. En re-
vanche son frère Jacques cumule les
échecs et vit dans un petit appartement
qu 'André a bien voulu mettre à sa dispo-
sition, à proximité de l 'usine. Fanny, la
femme de Jacques, volontaire et ambi-
tieuse, supporte très mal cette situation.

Chroniques martiennes
d'après Ray Bradbury

France 2: 14 h 25
A Cap Canavèral, on prépare le pre-

mier vol humain sur Mars. Le Colonel
John Wilder, responsable du projet pré -
sente à la presse les deux astronautes :
les Capitaines Nathaniel York et Sert Co-
nover.

Sur Mars, Monsieur K est assis dans
un fauteuil, il écoute un livre. Sa femme
Yla rêve : elle voit l'atterissage de la fu-
sée. Monsieur K qui a perçu son rêve par
télépathie, l'interroge, elle lui décrit les
deux étrangers, York en particulier,
«l'homme aux yeux bleus». Monsieur K
prend son pistolet de martien, surprend
York et Conover et les pulvérise.

Sur terre, sans nouvelles de l'expédi-
tion, on parle d'arrêter le projet de la
conquête de Mars.

L'homme qui revient
de loin
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11.50 Motocyclisme au Mans
Grand Prix de France
TV Suisse alémanique

13.00 Téléjournal
13.05 Quelques hommes de bonne

volonté
d'après Jules Romains (1 )

14.00 Grand'père Schlomo
raconte l'humour juif

14.20 Facéties musicales
Le nouveau-ré

14.30 Motocyclisme au Mans
Grand Prix de France (500 ce)

15.15 La Suisse est belle
15.20 Automobilisne

Grand Prix d'Angleterre
TV Suisse alémanique

15.40 Tour de France
Orléans et arrivée à Paris

17.00 Motocyclisme au Mans
Grand Prix de France (250cc)

17.55 William Sheller
dans son tour de chant

18.40 Vespérales
Le musicien du roi

18.50 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 L'incroyable Kulk

5m8 épisode

20.50 Aveugle, que
veux-tu ?
film de Juan-Luis Bunuel
(Série noire-reprise)-

22.15 Téléjournal

22.30 Racines
L'aventure d'un grand écrivain,
de renommée mondiale et du
pays qui l'a nourri, lui et son
oeuvre « Racines»
1. Jorge Amado et le Brésil

23.20 Escrime à Barcelone
Championnats du monde
Epées par équipe : finales

ffij FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Arnold et Willy

1. Love Story N° 2
12.30 Tom et Jerry
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Agence tous risques

5. Pièces détachées
14.20 Sports dimanche

Le Tiercé -Grand Prix formule 1
en Angleterre -Au Mans,
motocyclisme, Grand Prix de
France

15.45 Sport dimanche
Les variétés des vacances

17.40 Animaux du monde
Le don du lord

18.10 Guerre et paix
7. Le bal (1)

19.00 Infovision
Derrière les murs du couvent -Sur
les traces de l'assassin du Pape
-Construire autrement

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Les cavaliers
film de John Ford
avec John Wayne

22.40 Sports dimanche soir
Tous les résultats

23 10 La Une dernière

-̂l FRANCE 2 

10.10 Infos-météo
10.15 Les chevaux du tiercé
10.40 Récré A 2 dimanche
11.10 Gym Tonic
11.45 Le bar de l'escadrille

Tout sur l'aviation
12.15 Jeux de bandes

présenté par Chantai Gallia
12.45 Antenne 2 première
13.15 Le cirque (3)
14.10 Switch

1. Une voiture modèle Zeppelin
15.00 Carnets de l'aventure

«La vie au bout des doigts »
avec Patrick Edlinger

15.30 Le Tour de France
Orléans et Arrivée à Paris

17.15 La dernière
chevauchée des
Dalton
film de Dan Curtis

18.30 Stade 2
19.35 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

à Sydney, en Australie
21.45 Catch à Pantin
22.15 Harlem nocturne

Chicago Mélodie -En début
d'émission, un clip des années 40

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

^^ FRANCE 
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12.00 D'un soleil à l'autre
Magazine agricole

19.30 RFO Hebdo
20.00 II était une fois l'Homme
20.35 Méditerranée

texte de Georges Vallet :
5. Migrations

21.30 Jazz à Juan-les-Pins
22.00 Soir 3 dernière

22.30 Le bel Antonio
film de Mauro Bolognini
avec Marcello Mastroianni et
Claudia Cardinale

00.05 Prélude à la nuit
Les Choeurs Harfa de Varsovie

rT ÎSVIZZERASr 7̂ ITAUANA* -- - -: — 

13.05 Motociclismo
Gran Premio di Francia

15.20 Automobilismo
Gran Premo di Gran Bretagna

17.00 Tour de France
Orléans e arrivo a Parigi

17.50 Supercar
Senatore d'assalto

18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 Get smart

Zanna stanca
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Bruno Bozzetto

Sandwich
20.30 La luce dei giusti (7)
21.50 ...Senza fili... (2)

Suoni del futurismo
2. Modernolatria

22.40 Telegiornale
22.50 Sport Notte

Telegiornale

Uî vJ SUISSE "I
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11.40 Telesguard
11.55 Motocyclisme

Grand Prix de France
13.50 Lucie, la terrible
14.20 Téléjournal
14.30 Les châteaux européens
14.30 Motocyclisme au Mans

Grand Prix de France
TV Suisse romande

15.25 Automobilisme
Grand Prix d'Angleterre

15.40 Tour de France
Orléans et arrivée à Paris

17.00 Valérie, Ron et la mer
Film australien

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Kleinjogg
Paysan-philosophe (1716-1785)

18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Culture actuelle
20.00 Film de la soirée
21.35 Téléjournal
21.45 Escrime à Barcelone

Championnats du monde
22.30 Echecs

Tournoi interzone à Bienne
23.00 Drôles de dames
23.50 Journal Télétexte
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9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Welt der Eisenbahn -
Eisenbahnen der Welt. 10.45 Fur Kinder: Die
Sendung mit der Maus. 11.15 Das verflixte
Wochenende - Schwierigkeiten mit der
Freizeit. 12.00 Der Int. Frûhschoppen - Mit 6
Journalisten aus 5 Làndern. 12.45 Tagesschau
/ Wochenspiegel. 13.15 L. Janacek :
Streichquartett N' 2 «Intime Briefe» 13.45
Magazin der Woche. 14.30 Fur Kinder: Im
Schatten der Eule - Das Picknick. 15.00 Sein
bester Freund - Deutscher Spielfilm (1962) -
Régie: Luis Trenker. 16.30 Momente der
Geschichte - Ludwig II. 17.00 Ansverus - ein
norddeutscher Màrtyrer - Vespergottesdienst
aus der kath. Kirche, Ratzeburg. 17.30 ARD-
Ratgeber: Gesundheit. 18.15 Wir ûber uns.
18.20 Tagesschau. 18.23 Die Sportschau -
U.a. WM-Lauf fur Formel-I-Rennwagen :
Grosser Preis von England in Silverstone -
Mil i tary: Deutsche Meis te rschaf ten  in
Walldorf . 19.15 Dièse Woche im Ersten. 19.20
Weltspiegel. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Musikantenstadl - Vorkstùmlicher Abend aus
Graz. 21.50 Hundert Me is te rwerke  -
Correggio: Leda und der Schwan. 22 00
Tagesschau.  22.05 Unter deu t schen
Dàchern - Arche im Pott - In der
anthroposophischen Klinik in Herdecke. 22.50
Deutsche Mutter  heim zu dir - Die
Saarabstimmung 1935. 23.35 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Die

Stadtschreiber - Zum 25. Todestag von Liesl
Karlstadt. 11.30 Mosaik - Der Chiemgau.
12.00 Das Sonntagskonzert - Musikalische
Wanderung durch das Ostrachtal. 12.45
Sonntagsgespràch. 13.15 Auf Stippvisite bei
Mitmenschen - Entwick lungshel fer  in
Ruanda. 13.45 Neues aus Uhlenbusch -
Gespenster ? 14.15 Sonntags Nach-Tisch -
Hansel und Gretel. 15.30 D.ie Steppschuhe -
Amerik. Film (1978) - Buch und Régie: Barra
Grant. 16.20 E in -B l i ck  -«Einer  von
Millionen». 16.35 G Unsere schônsten Jahre
(1) - Heiter-melancholische Liebesgeschichte
aus unserer Zeit. 17.20 Die Sport-Reportage.
18.15 Tagebuch, Aus der kath. Kirche. 18.30
Tiere unter heisser Sonne - Am Hippo-Pool.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Der ewige Spiesser - Nach dem Roman
von Oedon von Horvath - Lustspiel von Jean
Stuart. 21.55 Hôtel - Partnerschaften. 22.45
Heute/Sport am Sonntag - Mit Fecht-WM
Mahler zum 125. Geburtstag - Lieder aus
«Des Knaben Wunderhorn». 0.10 Heute.

<0) AUTRICHE \
14.40 Dreimal nach Mexiko - Amerik.

Spielfilm (1965) - Rég ie: Jack Donohue.
16.25 Jakob und Elisabeth. 16.30 Die
Abenteuer der Cappuccetto. - Das grosse
Manôver. 16.55 Der fliegende Ferdinand -
Direktor D'. Dummkopf . 17.40 Helmi.
Verkehrs ra tgeber  fur K inder .  17.40
Seniorenclub - Gast: Wilma Lipp. 18.30
Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Laurentius
von Brindisi. 19.00 Osterreich-Bild am
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.45 Sport. 20.15 Rot-weiss-roter
Wurlitzer - Fernsehwunschprogramm. 21.45
Tanzmusik auf Bestellung. 22.45 Sieban Tago
Sport. 23.05 Nachtstudio. 0.10 Nachrichten.

Les cavaliers
avec John Wayne

France 1 : 20 h 35

John Wayne incarne le colonel Marlowe.
(Photo TVR)

Le colonel Marlowe, officier aussi dur
que brave, part faire une reconnaissance
profonde en territoire sudiste. Il est ac-
compagné par le médecin militaire Ken-
dall. Le régiment est contraint d'emme-
ner prisonnière une jeune Sudiste, Han-
nah. La troupe parvient à un centre ferro -
viaire où elle est attaquée par un train de
Sudistes. Tandis que Kendall soigne les
blessés des deux camps, Marlowe fait
couper la ligne du chemin de fer et in-
cendie tous les approvisionnements. La
colonne repart, sa mission accomplie,
pour regagner les lignes yankees.
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19.00 La belle vie
animé par Sacha Distel

20.00 Madame SOS
Série avec Annie Cordy

21.00 TV5 Sports
Magazine

21.55 Un soir , une étoile...
La naissance du soleil

22.00 Journal télévisé
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Grandeur
nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.15 Chemin faisant: Le journal
vert de l'été. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30
Balcons et jardins. 7.45 Mémento des concerts
et des spectacles. 7.50 Monsieur Jardinier
(suite). 8.30 La radio dans le rétro. 8.45
Monsieur Jardinier (suite et fin). 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Pour Elise.
12.25 Appels urgents. 12.30 Midi-Première,
avec à 12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00
Belles demeures, demeures de belles! 14.15
Scooter. 17.05 Salut pompiste ! 18.00 Journal
des sports + Titres de l'actualité. 18.30 Soir-
Première. 18.45 Votre disque préféré. 20.02
Du côté de la vie. 23.15 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 13.00, 17.00,
20.00 et 24.00. 0.05-6.00 En direct du
Festival international de jazz de Montreux:
Jazz Marathon. 6.15 env. Climat musical. 9.10
L'Eternel présent, avec à 11.30 Le 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. 18.30 Mais encore?
19.50 Novitads. 20.02 A propos de Donizetti.
20.15 Soirée musicale interrégionale: Don
Pasquale, de Donizetti, en direct du Festival
Tibor Varga à Sion. 23.15 env. Question de
mots. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à : 6.45
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 Gestern Hit - heute
Evergreen. 12.00 Dimanche-midi, avec à:
12.30 Journal de midi et sports. 13.30 Le coin
du dialecte. 14.00 Arena, avec à: 14.00
Théâtre: D'Mitgift, d'Alain Claude Sulzer,
d'après «Les Gens nerveux» de Victorien
Sardou et Théodore Barrière. 15.15 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 Indépendant ou dépendant? 10 ans
de politique suisse dans les régions de
montagne. 21.30 Bumerang. 22.00 Songs,
Lieder, Chansons. 24.00 Club de nuit.
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (29)
13.00 Téléjournal
13.05 Aventure des plantes

2. Conquête de la terre et
invention du bois

13.30 Expédition Hoggar 79
conduite par Michel Vaucher

13.55 La Rose des vents
Les villes-lumières :
Hello! Los-Angeles

15.10 A revoir
William Sheller et son tour
de chant

15.55 De bulles en bulles...
ou L'aventure d'une bande
dessinée

16.20 Bloc-notes
16.40 Capitaine X

3. La fin des Habsbourg (1 )
17.35 4,5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Premier vote téléphonique

18.00 Histoire du rire
Reprise de la série:
1. Naissance du rire

18.50 TV à la carte 85 Premiers
résultats du vote

19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif
20.10 L'incroyable Hulk

6me épisode
21.00 Long métrage

A choisir entre : Les chariots de
feu, de Hugh Hudson -Le choc
des Titans, de Desmond Davis
-Cosa Nostra, de Terence
Young

22.55 Téléjournal
23.10 Festival folk Nyon 84

Charlélie Couture, le chanteur
lorrain à la voix traînante, est
devenu un des leaders de la
chanson française

ç ÎFRANçFP
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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

avec Isidore et Clémentine
14.30 Les choses du lundi

En reprise :
Petits trains et jouets
mécaniques

15.45 Challenges 85
Lorsque la montagne est verte

16.15 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances

Pour les jeunes
17.35 La chance aux chansons

Rive gauche des années 60
18.10 Mini-journal
18.20 Mandrin

10e et dernier épisode
19.15 Jeu Anagram
19.40 les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le procès
Paradine
Cycle Alfred Hitchcock
avec Gregory Peck et Alida Valli

22.30 Les ateliers du rêve
Les grands studios de cinéma
dans le monde :
France : la règle de l'illusion

23.25 La Une dernière
et Choses vues

rfL-wJ SUISSEEv^rALEMANÎQUE

18.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Robin Hood

6. Richard Cœur-de-Lion (1)
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 San Remo 1985
Reflets de la soirée de gala

20.55 Téléjournal
21.00 Année de la Jeunesse

Film de Nils Malmros
Liebe Vater, ich bin sechzehn

22.30 Téléjournal
22.40 Die Profis

Le prisonnier de Sir Arden
réalisé par Francis Megahy

23.30 Journal Télétexte

@> ' ;AUEMAGHE I •
10.00 Tagesschau. 10.05 Ankomme

Dienstag - stop - fall nicht in Ohnmacht.
11.45 Es ist angerichtet. 12.15 Weltspiegel,
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fui
aile. 15.00 Ferienprogramm - Fury (20) -
Abenteuer eines Pferdes. 15.25 Fauna
Iberica - Die Herren des Waldes (1 ). 15.50
Wolff und Ruffel. 16.00 Tagesschau. 16.1C
Unglaublich - aber auch wahr? -
Reportagen und Gesprache ùber Legenden
und Tatsachen. 17.20 Fur Kinder: Im
Schatten der Eule (9). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Famil ie
Lallinger - Das Ende einer Dienstreise,
18.33 Gegen den Wind - Doppelt gebucht.
19.03 Sandmannchen. 19.15 Gegen den
Wind - Die feine Art. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Eine
italienische Légende - Giuseppe Verdi (6).
21.15 All tag in Asien - Made in
Hongkong. 21.45 Zeit zu zweit - Désirée
Nosbusch und Klaus Kinski. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Filmprobe - Er
Moretto - Von Liebe leben - Von Simon
Bischoff - Régie: Simon Bischoff. 0.30
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Ankomme

Dienstag - stop - fall nicht in Ohnmacht.
11.45 Es ist angerichtet. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.03
Ferienprogramm fur Kinder. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Charlie Brown - Du
bist auserwahlt, Charlie Brown. 16.30
Lassies Abenteuer - Die Fahrt mit dem
Schlepper. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-1I Iust r ier te  -
Schwerpunkt: Aus der Rock-Pop-Szene.
17.50 Ein Coït fur aile Falle - Mein Freund
Charlie. 19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag : Krieg heisst ihr Handwerk -
Deutsche aus Ost und West in det
Fremdenlegion. 20.15 Cutter Duldet keinen
Mord - Amerik. Spielfilm (1969) - Régie:
Vincent McEveety. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Auf Tournée - Mit einem
Tourneetheater durch Deutschland. 22.50 S
Zum Jahr der Musik: - Domenico Scarlatti
- zum 300. Geburtstag - Ein Neapolitaner
in Spanien. 23.50 Fur Fans: Nero Wolfe -
Wer kennt Blake Ritchie. 0.35 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys
Trickparade. 9.30 Bitte zu Tisch. 10.00
Nachhilfe : Englisch. 10.30 Das Frùhstùck
im Grùnen - Franz. Spielfilm (1959) -
Regie: Jean Renoir. 12.00 Sterbende
Zeugen - Ende oder Wende im
Denkmalschutz. 13.00 Nachrichten. 14.15
Lou Grant - Andrew (1). 15.30
Ferienkalender. 16.05 Charlie Brown - Du
bist auserwahlt, Charlie Brown. 16.30 Am
dam des - Burgenland. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Wickie und die starken Manner.
17.30 Die Minikins - Die geheimnisvoll
Insel (1). 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl.: Zum
Namenstag : Maria Magdalena. 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 - Jimmys Beweis. 22.00
Damais. 22.05 Anl. des 80. Geburtstages
von Elias Canetti am 25. Juli - Ein Dichtet
gegen Macht und Tod - Elias Canetti. 22.50
Nachrichten.

^H FRANCÊT"

6.45-8.45 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Simon & Simon

3. Un ticket pour l'idole
14.25 Aujourd'hui la vie

Des rives, des rêves...
15.25 Les 12 légionnaires

série de Bernard Borderie :
1. Italie

15.55 Le sport en été
Motocyclisme (Grand Prix de
France) -Automobilisme (Grand
Prix d'Angleterre)
-Auromobilisme (Rallye des 1000
pistes) -Escrime à Barcelone
(Mondiaux)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash Infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (1 )

Série en 20 épisodes
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le « Ring » du
centenaire
de Richard Wagner
«L'or du Rhin»
Mise en scène: Patrice Chéreau
-Direction générale: Pierre
Boulez

23.05 Plaisir du théâtre
proposé par Pierre Laville

23.35 antenne 2 dernière
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19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Le naufrage du «Titanic»
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle d'or espagnol
20.05 Jeux à Dunkerque

20.35 La guérilla
film de Pierre Kast (1982)
avec Agostina Belli et Jean-
Pierre Cassel

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer
Les compétitions de chasse
sous-marines: chasse ou
massacre ?
reportage de Claude Rives

23.20 Prélude à la nuit
Henri Tomasi : « Printemps», pour
sextuor à vent

r-TUwJ SVIZZERA ™
SF ÎJTALIANA
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
19.00 Get smart

Bronze Finger
19.30 II Quotidiano

Fatti e cronaca
20.00 Telegiornale
20.30 Alla scoperta del

comportamento animale
6. Interpretazione dei messagi

21.15 Sam & Sally
2. Bedelia
Regia di Robert Pouret

22.10 Telegiornale
22.20 Jazz a Montreux 85

Rock et pop
23.20 Telegiornale

Le procès Paradine
Cycle Alfred Hitchock

France 1 : 20 h 35

Gregory Peck, un très grand acteur.
(Photo TVR)

À la suite de l'empoisonnement du Co-
lonel Paradine, M" Paradine est arrêtée.
L'avocat, amoureux de sa jolie cliente,
cherche à prouver son innocence. A l 'au-
dience, il tente d'obtenir des aveux de
Latour, valet de chambre du Colonel. La-
tour, après avoir avoué ses regre ts d'avoir
trahi son maître en étant l'amant de M"
Paradine, s 'empoisonne. C'est alors que
M"1 Paradine, désespérée par la mort de
celui qu 'elle aime, avoue son crime et
accable de reproches son avocat qui, en
voulant la défendre. Ta perdue irrémédia-
blement. L'avocat, attein t dans sa réputa-
tion et désespéré, reprendra courage,
grâce à la délicatesse de son épouse.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et a 6.30. 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28 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 routier et météorologique.
6.50 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.15 Jeu du Tribolo. 7.45 Mémento des
spoctacles et des concerts. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Spécial vacances. 9.00
informations + Bulletin de navigation. 9.05
Touche pas à mon poste. 10.05 L'été , c'esl
moi . 11.05 De la Suisse dans les idées. 12.25
Appels urgents. 12.30 Midi-Première. 13.00
De la Suisse dans les idées (suite). 14.05 Visa.
15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-Première ,
avec à: 17.35 Les gens d'ici. 17.50 La grande
avenlure d'un nom sans mémoire. 18.05 Le
journal. 18.23 Le journal des sports. 18.35
Invité , débat , magazine... 19.05 L'espadrille
vernie ou Comment trouver des rythmes à vo-
tr e pied. 20.02 Simple comme bonsoir, avec à
22.30 Journal de nuit. 22.40 Paroles de nuit:
En Enfer , s'il ne pleut pas I de Léon B. Marjorie.
23.00 env . Simple 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 et 24.00. 5.00-6.00 Relais Couleur 3.
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 Destin des hom-
mes. 10.00 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.55 Les concert s 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
Novitads. 19.30 A l'opéra. 20.00 Soirée musi-
cale interrégionale: Le Roi Bérenger, de Hein-
rich Sutermeister , en direct du Théâtre Cuvillié
a Muniche. 23.00 env. Démarge. 0.05-6.00
Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 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 des 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 « Das
kunstseidene Madchen», d'Irmgard Keun, cha-
pitre 1. 14.30 Le coin musical. 15.00 Janvier
blanc , été chaud. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec a: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... Concert de musique poui
instruments à vent. 20.00 Concert de l'audi-
teur , avec à: 20.00 Musique populaire. 21.00
Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opérette ,
opéra, concert. 23.00 Jazztime, avec Eddy
Jegge. 24.00 Club de nuit.

LUNDI
22 juillet



MARDI
23 juillet

Dédicace
pour Monique Saint-Héher

TV romande: 21 h 55
Ce soir, «Dédicace» sera consacrée à

deux auteurs de notre pays: Monique
Saint-Hélier, disparue il y a trente ans, et
Jacques Mercanton qui répondra aux
questions de Maurice Huelin.

On a peut-être un peu oublié Monique
Saint-Hélier, cette Chaux-de-Fonnière
convertie au catholicisme, victime d'une
grave maladie et qui s 'est surtout fait
connaître dans les milieux littéraires pari-
siens. Cet oubli est plus que regrettable
en raison de la très riche, très vibrante,
très frémissante personnalité de Moni-
que Saint-Hélier. C'est pourquoi ses œu-
vres essentielles sont aujourd'hui réédi-
tées.

La dernière séance
«Terreur dans la vallée»

Film de Ray Rolland
France 3: 20 h 50

Vers 1886, dans une communauté pai-
sible, non loin de Laramie, Early, devenu
célèbre par ses explo its, revient à sa fer-
me où sa femme est morte en son absen-
ce. Son fils Tom lui reproche violemment
d'avoir abandonné son foyer et de vivre
dangereusement. Griswell ayant décidé
de faire passer ses 20.000 bêtes sur les
terres des fermiers, Early se range aux
côtés de ceux-ci, tuant en légitime dé-
fense un des hommes de GrisweH. Sous
la conduite du pasteur, les fermiers déci-
dent, contre l'avis d'Early, d'éloigner
Griswell et tombent dans un guet-apens.
Early, pour détourner le troupeau, dyna-
mite le défilé et sauve ainsi la commu-
nauté.
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12.40 Dare-dare Motus
12.45 Une autre vie (fin)
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

3. L'ère des grandes inventions :
L'ovule et la graine

13.30 Les aiguillages du rêve
(Righi) Une escalade en routes
dentées

13.55 Vision 2
La chasse aux trésors à Hong-
Kong

15.05 Football
Neuchâel Xamax - Servette

16.40 Capitaine X
4. La fin des Habsbourg (2)

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 Histoire du rire

2. Le grand rire
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 Yverdon, le grand jeu TV avec
Brigitte

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif
20.10 La série

A choisir entre : U.F.O.(OVNI)
(science-fiction) -L'homme de
fer, avec Raymond Burr
-Magnum, avec Tom Selleck

21.00 Télérallye
Le jeu de la circulation
Ce soir: Au Tessin

21.55 Dédicace
Domaine suisse:
Jacques Mercanton , essayiste
et romancier -Hommage à
Monique Saint-Hélier ,
écrivain méconnu, dont on
publie, 30 ans après sa mort, les
« Lettres à Lucien Schwob»

22.25 Téléjournal
22.40 Etoile à matelas

Divertissement estival avec
Couleur 3
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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

aux Sables d'Olonne
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
14.30 Santé sans nuages
15.30 L'été en musique

Vivaldi c'est Venise
16.45 Croque-vacances
17.45 La chance aux chansons

avec Gloria Lasso
18.20 Mini Journal
18.30 Mandrin

6e et dernier épisode
19.15 Jeu Anagram
19.45 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 HarounTazieff

raconte «sa Terre»;
4. Les déserts arides de glace

21.35 Là où vous êtes
d'Alain Malraux
avec Corinne Marchand,
Hervé Bellon, Jean Davy

23.20 Vidéo-danse
Chorégraphie de Daniel Larrieu :
Vue imprenable

23.35 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 infos-météo
12.10 L'académie des 9
13.35 Simon & Simon

4. Un gamin très astucieux
14.25 Aujourd'hui la vie

Vivre en rock
15.25 Les 12 légionnaires

2. En Allemagne
15.55 Le sport en été

Golf: l'OPEN de Grande-
Bretagne

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire

avec Jean-Claude Dauphin
(Bernard)

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Monsieur Verdoux
Cycle Charlie Chaplin

22.35 Chefs-d' oeuvre en péril
Pierre Lagarde propose:
Carrosses et attelages
Ce sont là de véritables trésors
dont la France ne possèdent
hélas que peu d'exemplaires, la
plupart ayant été détruits par la
Révolution ou les guerres. Les
plus belles collections se trouvent
à Londres, Vienne et Lisbonne.

23.05 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

<  ̂FRANCE 3

19.00 Flash Infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Les Arts florissants
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle d'or espagnol
20.05 Jeux à Dunkerque

20.35 La dernière
séance
animée par Eddy Mitchell
Soirée Stewart Granger

20.50 Terreur dans la vallée
film de Ray Rowland (1957)
avec Stewart Granger et Rhonda
Fleming

22.15 Entracte
Dessin animé -Réclames
-Attraction

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Le beau Brummel

film de Curtis Bernhardt
avec Stewart Granger et
Elisabeth Taylor

00.45 La prochaine « Dernière
séance »

rTÛ ISVIZZERA/ i :- > -.;. ;,
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 Get smart

L'isola dei dannati
19.30 II Quotidiano

fatti e cronana
20.00 Telegiornale
20.30 Estate a teatro

di Hugh F. Herbert :
Quando la luna è blu

21.50 Hans Erni
Documentario di Ernst
Scheidegger

22.55 Telegiornale
23.05 Rolling Stones

I primi 20 anni (2)
24.00 Telegiornale

rTVwj SUISSE
Srffl ALEMANIQUE

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Robin Hood

6. Richard Cœur-de-Lion (2)
avec Michael Praed (Robin)

19.30 Téléjournal
20.05 Vegas

Un butin léger
20.55 Téléjournal

21.05 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

21.55 Téléjournal
22.05 Pop-Souvenirs

Idoles d'hier et d'aujourd'hui :
The Beach Boys -Sly & the
Family Stone -Frankie Valli 8J
the Four Seasons

22.55 Die Profis
Alarme au C1 5

23.45 Journal Télétxte

@>l ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.05 Eine i ta l ien ische Légende -
Giuseppe Verdi (6). 11.25 Gott und die
Welt - A f r i k a n i s c h e  Asy lan ten  in
Deutschland. 12.10 Reportage am Montag.
12 55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.1 5 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fui
aile. 15.00 Ferienprogramm - Fury (21 ) -
Abenteuer eines Pferdes. 15.25 Fauna
Iberica - Die Herren des Waldes (2). 1 5.50
Wolff und Ruffel. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauengeschichten - Gùher und Sùher
Pekinel - Talent fur zwei. 16.55 Fur Kinder:
Spass am Dienstag. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Tierkindereien -
Mantelpaviane und Haubenlanguren. 18.30
Die Manions in Amerika - Verfolger und
Verfo lgte (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10
Die Manions in Amerika - Verfolger und
Verfolgte (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Was bin ich? -
Beruferaten mit Robert Lembke. 21 .00
Panorama. 21.45 Magnum - Der Unfall.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt -
Portrat: Wolfgang Wagner , Herr der Ringe.
23.45 Tagesschau.

I ¦IIIIIIM I I I  I UNI M! I! ¦! !¦

< >̂| ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Eine i ta l ien ische Légende -
Giuseppe Verdi (6). 11.25 Gott und die
Welt  - A f r i k a n i s c h e  Asy lanten in
Deutschland. 12.10 Reportage am Montag.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 V i d e o t e x t  fur a i l e .  15.00
Fer ienprogramm fur Kinder.  15.30
Ferienkalender. 16.05 Anna und der Kônig
von Siam - Der bôse Fahrrad-Geist. 16.30
Der Wunschfilm fur Kinder (5) - Gewàhlt :
Mandara. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern.  17.15 T e l e - l l l u s t r i e r t e  -
Schwerpunkt: Lieder, Land und Leute.
17.50 Das Haus am Eaton Place - Aerger
um's Baby. 19.00 Heute. 19.30 S Die
Sache ist gelaufen - Hessische Komodie -
Régie: Rainer Wolffhardt. 21.12 Mach mit -
der Umwelt zuliebe. 21.15 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Sommerfestival im ZDF -
Filme von Frauen - Ohne Liebe - Poln.
Spielfilm (1980) von Barbara Sass. 23.45
Fur Fans: Nero Wolfe - Leiche in besten
Verhaltnissen. 0.30 Heute.

<0> I AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys

Trickparade. 9.30 Nachhilfe: Englisch.
1 0 . 0 0  N a c h h l f e :  L a t e i n  -
Ùbersetzungskurs 1. 10.30 Ferien vom Ich
(W) - Nach dem Roman von Paul Keller -
Rég ie: Hans Grimm. 12.55 Woody
Woodpecker. 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 14.45 Lou Grant -
Andrew (2). 15.30 Ferienkalender. 16.05
Anna und der Kbnig von Siam - Der base
Fahrrad-Geist. 16.30 Am, dam, des - Wien.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Die Kuschelbâren.
17.30 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Birg itta von
Schweden. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Inlandsreport. 21.15 Der
Preis der Macht - Juniorpartner. 22.05 Ein
Abenteuer auf dem Campo dei Fiori - Aus
der Reihe «Zehn Geschichten aus
Italien»- Régie: Luigi Magni. 23.05
Einmal S c h o t t t a n d  und zurùck -
Vergnûgliche Reise von und mit Walte r
Sedlmayr. 23.50 Nachrichten.

f t l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58. 12.25, 16.58.
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première (voir lundi).
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
De la Suisse dans les idées. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Midi-Première. 13.00 De la
Suisse dans les idées (suite). 14.05 Visa.
15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-première
(voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou com-
ment trouver des rythmes à votre pied. 20.02
En direct du Festival folk de Nyo n, avec à:
22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 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 Les
visages de la musique: L'autre Verdi. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le
concert de nuit : rediffusion du concert du 26
novembre 1984 par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 2.30 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, 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 Touristorama spécial. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
«Das Kunstseidene Màdchen», chapitre 2.
14.30 Le coin musical. 15.00 Als ich noch der
Waldbauernbub war. 15.20 Nostalgie en mu-
sique. 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'auditeur.
20.00 Pays et peuples, avec à: 20.05 Bu-
cheggberg, une pièce du patrimoine suisse;
21 .30 env. Résonances populaires. 22.00 An-
derswo klingt es so: Nostalgie et mélancolie
dans la musique grecque. 23.00 Ton-Spur:
Mélodies de films et de comédies musicales.
24.00 Club de nuit.



Bronzez et mourez
Campagne anti-soleil aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATSj AFP). -
«Rôtissez maintenant, payez plus
tard ». L'affiche montrant une su-
perbe créature en maillot de bain
exposant son corps bronzé au soleil
contraste brutalement avec le texte
de la société américaine contre le
cancer qui l'accompagne. Après
l'alcool et le tabac, plusieurs asso-
ciations américaines préoccupées
par les problèmes de santé partent
en guerre contre le soleil.

Dans une campagne sans précé-
dent, la société américaine contre le
cancer a décidé de mettre en garde
le public contre les méfaits du solei l
en placardant des affiches un peu
partout dans les villes des Etats-
Unis. Elle veut attirer en particulier
l'attention sur les risques de cancer
de la peau, une maladie qui a consi-
dérablement augmenté depuis une
dizaine d'années.

SIGNES DE CANCER

Evoquant les millions d'Améri-
cains qui chaque été se rassemblent
sur les plages en quête d'un haie
rapide, le D' Mervyn Elgert , chef du
département de dermatologie à
l'école de médecine de l'Université
George Washington, affirme que les
fanatiques du bronzage «ne valent
pas mieux que les gens qui fument
ou qui boivent trop» .

L'Académie américaine de der-
matologie a pour sa part décidé
d' offrir des programmes éducatifs à
diverses communautés à travers les
Etats-Unis. Les participants ap-
prennent ainsi à s 'examiner et à
identifier les signes de cancer de la
peau tels les grains de beauté qui
s 'agrandissent ou changent de for-
me et de couleur.

Les spécialistes et les médecins in-
vités depuis le début de la belle sai-
son par les chaînes de télévision ne

cessent quant à eux de lancer des
cris d'alarme contre les dangers du
soleil.

INDUSTRIE DU BRONZAGE

Les dermatologues américains
sont particulièrement inquiets du
nombre croissant de personnes at-
teintes de «mélanome malin », une
maladie de la peau souvent mortelle
liée aux coups de soleil. Selon des
statistiques médicales, 22.000 Améri-

cains en seront atteints cette année
et 5500 en mourront, soit deux fois
plus qu 'il y a dix ans. L'histoire
d'amour des Américains avec le so-
leil ne semble pourtant pas prête à
s 'achever, aidée en cela par l'indus-
trie du bronzage artificiel (300 mil-
lions .de dollars de chiffres d'affai-
res) qui promet, grâce à des techni-
ques ultra-modernes, un haie sans
dangers, reléguant au rébus la lam-
pe d' antan.

Aussi dangereux que boire et fumer ! (AGIP)

Washington met en garde Managua
MANAGUA (AP/AFP).- Les Etats-

Unis ont averti le gouvernement nicara-
guayen qu'ils prendront des représailles
contre le régime sandiniste au cas où la
guérilla salvadorienne commettrait des
«actions terroristes» contre les diploma-
tes américains en poste au Honduras.

Dans une lettre au gouvernement nica-
raguayen, l'ambassadeur des Etats-Unis ,

M. Harry Bergold, a affirmé que le dépar-
tement d'Etat détient des informations
selon lesquelles la guérilla salvadorienne
préparerait des attentats contre des ci-
bles américaines au Honduras, avec le
«soutien» du gouvernement sandiniste
de Managua. «Le Nicaragua sera tenu
pour responsable de toute attaque terro-
riste contre le personnel américain au

Honduras, et s expose en tant que tel a
une réaction appropriée des Etats-Unis» ,
conclut la lettre de M. Bergold.

Cette mise en garde de Washington
intervient alors que plusieurs milliers de
Nicaraguayens (400.000 selon les auto-
rités) ont défilé vendredi dans les rues de
Managua, à l'occasion du 6me anniversai-
re de la révolution sandiniste.

Les manifestants , dont beaucoup por-
taient des pancartes dénonçant «l' agres-
sion américaine», ont convergé vers la
place de la Révolution, où le président
Daniel Ortega a prononcé un discours,
annonçant une fois de plus l'imminence
d'une invasion américaine au Nicaragua.

Le président Daniel Ortega.
(AP)

Missiles imprécis
NEW-YORK (AP).- Une étude

secrète de la CIA portant sur les
missiles soviétiques «SS-19» a révé-
lé qu'ils étaient moins précis d'un
tiers par rapport aux précédentes es-
timations et ne pouvaient donc pas
détruire les 1000 silos de missiles
américains, a affirmé vendredi le
quotidien «New-York Times».

Cette étude diffère des déclara-
tions du Pentagone, le ministère de
la défense. Les services secrets de la
défense relevant du Pentagone ont
d'ailleurs fait état de leur désaccord
dans une note publiée par l'étude,
en s'en tenant à leurs précédentes

affirmations sur la précision du mis-
sile. La capacité du missile balisti-
que intercontinental «SS-19» à at-
teindre les silos américains constitue
un facteur politique essentiel dans
les conceptions de Washington sur
le contrôle des armements et dans
les projets de l'administration Rea-
gan de construction du missile
«MX».

Le secrétaire américain à la défen-
se, M. Caspar Weinberger , avait
d'ailleurs affirmé que les Etats-Unis
avaient besoin du «MX» pour con-
trer la précision des missiles soviéti-
ques.

AIDE SOVIETIQUE

MOSCOU (AP). - L'URSS va plus
que doubler son aide économique au
Viêt-nam pour la période 1986-1990
et a aussi accepté de différer le rem-
boursement de dettes antérieures de
Hanoï. L'URSS fournit une aide militai-
re et économique de plus d'un million
de dollars par an à Hanoi.

VINS AUTRICHIENS

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Des traces de produits chimiques
utilisés dans la fabrication des an-
tigels ont été découvertes dans
certaines marques de vins autri-
chiens vendus aux Etats-Unis, au
Canada et en Grande-Bretagne.

RAFLE

LIMA (ATS/ REUTER). - La police
péruvienne a interpellé 2000 person-
nes à Lima, dans le cadre des mesures
de sécurité draconiennes prises avant

l'intronisation du président élu Alan
Garcia, qui aura lieu fin juillet. Cette
rafle a pour but de neutraliser les crimi-
nels et de retrouver les voitures volées
que les guérilleros pourraient piéger.

BOYCOTTAGE

VARSOVIE (AP). - La direction
clandestine de «Solidarité» a ap-
pelé à un boycottage des élections
législatives d'octobre prochain.
Le porte-parole du gouvernement
Jerzy Urban aa déjà prédit que les
électeurs ne tiendraient pas
compte de l'appel.

MENACES

BOURNEMOUTH (AP). - La police
britannique a été appelée par le navire
«Sirius» de Greenpeace après une me-
nace contre le bateau et son équipage.
Le «Sirius» a été évacué, mais l'inspec-
tion n'a rien révélé d'anormal.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

La lire s'effondre

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Hier , tout au début de l'apres-midi ,
un vent de pani que a déferlé sur la place
bancaire de Milan. La monnaie italien-
ne a été soudain l 'objet d 'une ruée de
vendeurs qui l 'échangeaient contre des
marks allemands , des francs suisses el
p lus encore contre des dollars.

Aussitôt, les banques centrales des
Ef Ots rattachés au Système monétaire
européen ( S M E )  sont intervenues mas-
sivement pour porter remède à cette dé-
faillance. Mais devant l 'extrême am-
pleur du mouvement , il a fallu se résou-
dre à fermer les marchés des changes
sur l 'ensemble de la Péninsule.

Précisons qu 'à 14h , la chute de la
lire atteignait 20 % ; l 'on excédait large-
ment les 2 ,25% tolérés comme marges
extrêmes de fluctuations au sein des pa-
rités monétaires rattachées à l'Ecu euro-
péen .

LES CAUSES

On peut s 'étonner qu 'une telle crise
survienne abruptement alors que la sai-
son touristique italienne bat son p lein et
conduit à des importations massives de
devises. D 'autre part , il n 'y avait pas un
réajustemen t monétaire européen en
vue.

C'est pourtant l 'annonce d'un défi-
cit record de la balance commerciale
italienne , pour le premier semestre

1985, qui parait avoir allume l incendie ,
de pair avec une flambée des prix qui est
p lus mal jugulée que dans les autres
pays membres de la CEE, hormis la
Grèce.

LES CONSÉQUENCES

La profonde interdépendance mo-
nétaire au sein du SME conduit à des
situations qui prennent immédiatement
un caractère communautaire. Dans le
cas présent, la parade prévue par cet
organisme s 'est révélée inop érante. Par
voie de conséquence , le gel des opéra-
tions de changes avec la lire s 'est imposé
comme mesure immédiate. Les ministres
des finances des Etats rattachés à l 'Ecu
vont se réunir à Bruxelles ce week-end.

Allons-nous vers une dévaluation
isolée de la lire ou vers un réaménage-
ment p lus large des parités ? De telles
manipulations sont inéluctables au cours
des années pour le SME , qui est entré
en vigueur en mars 1979 et qui a déjà
vécu de tels remaniements.

E. D. B.

Prix d'émission 97.—

Valca 93— 97 —
Ifca 1480.— 1500.—

Aveugles frustres
WASHINGTON (ATS/REUTER). - Lés aveugles américains vont

être déçus : la chambre des représentants a décidé d'interdire à la
librairie du Congrès de publier une édition de«Playboy» en braille.

Plusieurs députés ont crié à la censure, et fait valoir que c'était
aux aveugles eux-même de choisir leurs lectures, mais la vertu a fini
par triompher: par 216voix contre 193, la chambre a doctement
estimé que s'il était tout à fait louable de mettre à la disposition des
aveugles de grandes œuvres littéraires, il n'y avait pas lieu de
consacrer 100.OÛOdollars à une entreprise aussi frivole. -
Il n'en reste pas moins que l'idée est lancée: une édition en relief

semble a priori tout indiquée pour ce genre de revue.

Boeing d'Air India

LONDRES (AP). - Les experts indiens chargés
de l'enquête sur la catastrophe du «Boeing » 747
d'Air India , qui s'était abîmé le 23 juin avec
329 personnes à bord dans la mer d'Irlande, exa-
minent l'hypothèse d'une collision de l' appareil
avec les débris détachés de la fusée soviétique
« Progress 24», affirme vendredi le quotidien lon-
donien «Daily Mail».

Pratiquement à l'instant même ou l'appareil
disparaissait des écrans de contrôle irlandais, in-
dique le journal , trois fusées de propulsion de
« Progress 24» rentraient dans l' atmosphère à la
même latitude. « Les enquêteurs pensent que les
débris des fusées pourraient ne pas s'être désin-

tégrés lors du retour sur terre et avoir heurté de
plein fouet le cockpit à plusieurs milliers de (kilo-
mètres)/heure », ajoute le «Daily Mail».

L'article précise cependant qu'il ne s'agit que
d' une théorie et que l' explosion d'une bombe,
même si elle est considérée comme l'hypothèse
la plus probable, n'a en rien été prouvée. La fusée
non habitée « Progress 24» avait été lancée le
20 juin pour ravitailler en carburant et matériel
les cosmonautes Vladimir Djanibekov et Viktor
Savinykh, envoyés voici un mois par «Soyouz
T-13» pour rouvrir la station orbitale «Saliout
7».

Tollé en Grande-Bretagne
Augmentation des hauts salaires

LONDRES (ATS/AFP). — Une controverse suscitée par l'annonce
des importantes augmentations de salaire, allant jusqu'à 46 %,
accordées par le gouvernement britannique aux «top people» —
juges, hauts fonctionnaires et officiers supérieurs des forces ar-
mées — a fait les gros titres des journaux vendredi à Londres.

«Tempête sur les augmenta-
tions» , a titré le «Daily Telegraph»
(conservateur), qui note que la déci-
sion du gouvernement de relever les
salaires dans certaines catégories de
la fonction publique de 17 % en
moyenne «donne des armes aux
partis de l'opposition ».

APPEL À LA RÉVOLTE

Dans un éditorial intitulé «Dépas-
sant les bornes», le «Times» juge
sévèrement cette décision. La plu-
part des augmentations sont «com-
plètement dénuées de sens ou de
justification», le gouvernement a
appliqué une «morale double», ses

propres normes administratives
sont désormais «en ruines» et «il
mérite que les fonctionnaires subal-
ternes se révoltent», estime le quo-
tidien , proche du parti conserva-
teur.

Le «Sun », quant à lui, annonce
sur cinq colonnes à la une : «Des
augmentations de 25.000 livres ».
Pour le quotidien populaire, qui
soutient le gouvernement de Mmc

Margaret Thatcher , les augmenta-
tions sont «incroyables».

Plus modéré, le «Financial Ti-
mes» (milieux des affaires) qualifie
ces augmentations de «spectaculai-
res » et titre sur la demande d'une
explication officielle émise par plu-

sieurs députes britanniques. Même
au sein du parti conservateur, les
députés étaient «incrédules» devant
la décision de Mmc Thatcher, note le
«Daily Mail » (conservateur).

OBSCÈNES

En revanche, le «Daily Mirror»
(travailliste) estime qu '«au lende-
main de la décision d'abolir le salai-
re minimum dans certains métiers
mal rémunérés, les augmentations
accordées sont obscènes».

En annonçant les augmentations,
dont la moyenne est à peu près le
double du taux d'augmentation des
salaires en Grande-Bretagne, M'"c
Thatcher avait qualifié les nou-
veaux barèmes de «justes, mais pas
généreux eu égard aux responsabili-
tés des personnes concernées».

NEUCHÂTEL 18 juli Hjuii
Banque nationale . 635.— d 630 — d
Créd. lonc. neuch. . 705—d 710—d
Neuchàt. ass. gen . 660— o 660— o
Gardy 58— d 58.— d
Conaillod 1675— 1660 — d
Cossonay 1 700. -- d 1710 —
Chaux ci ciments . 850 — 840 — d
Dubied nom 225— d 225 —
Dubied bon 270 — d 270— d
Hermès port 400— d 400.— d
Hermès nom 98.— d 105— d
J -Suchard port. .. 6450—d 6520.— d
J.-Suchard nom. .. 1390 — d 1390— d
J Suchard bon ... 745.— 740—d
Ciment Portland .. 4300 — d 4300— d
Sté navig. N'tel ... 380— d 380—d

LAUSANNE
Banq cant vaud. . 1005 - 1010 —
Créd fonc. vaud. . 1150. - 1260 —
Atel const. Vevoy . 1130— d 1130.— d
Bobst 2330— 2275 —
Innovation 585 — 595 —
Publicitas 3320— 3300 — d
Rinsoz S Ormond . 490— o 480 —
La Suisse ass. vie . 5600 — d 5600 — d
Zvma 1415— 1440 —

GENÈVE
Grand Passage ... 740 — 760 —
Charmilles 710— d 750 —
Physique port 330 — 325 — d
Physique nom 240 - 220 — d
Schlumberger 87.25 89.25
Monte. -Edison .... 2.65 2.60
Oirvem priv 6 80 6 90
SK. F 62- 65-
Swedish Match ... —.— 53 50 d
Asira 2.50 Z55

BÂLE
Horfm.-L.R cap. .. 93000 - 99250-
Hoffm. -LR.jce. ... 95500 - 95875 —
Hoflm.-LR. 1/10 . 9600 - 9625-
Oba-Geigy port. .. 3430 - 3480-
C.ba Geigy nom . 1430.— 1435 —
Ciba-Geigy bon ... 2625— 2660 —
Sandoz port 8600 - 8550—d
Sandoz nom 3030 — 3035.—
Sandoz bon 1380— 1380 —
Pirelli Internat 364 — 363 —
Bàloise Hold. n. ... 805.— 790.—
Bâloise Hold. bon . 1980.— 1990.—

ZURICH
Swissair port 1333 - 1355.—
Swissair nom 1100 — 1160.—
Banque Leu port .. 3780 - 3800 —
Banque Leu nom . 2490 - - 2475 -
Banque Leu bon 610 - 615.—
UBS port 4270 — 4275 —
UBS nom 745— 750 —
UBS bon 165.50 167.—
SBS port 474— 481 —
SBS nom 310— 315.—
SBS bon 412— 419 —
Créd. Suisse port. .. 2925— 2950.—
Créd. Suisse nom. . 536.— 538.—
Banq. pop suisse .. 1780— 1790.—
Bq pop suisse bon . 178.— 179 —
ADIA 3400 — 3430 —
Elektrowatt 3210.— 3260 —
Hasler 3140— 3150 —
Holderbank port . . 705 — 695 —
Holderbank nom . 600 — 600 —
Lands & Gyr nom . 1940 1920 -
Landis & Gyr bon . 194 50 194 50
Motor Colombus . 948 — 946.-
Moevenpick 4825— 4850 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1525 — 1520.—
Oerlikon-Buhrle n. . 330 — 330V—
Oerlikon-Buhrle b. . 375— 370 — d

Presse fin 268 — 275 —
Schindler port 4350— 4375.—
Schindler nom. ... 675.— 675.—
Schindler bon .... 875— 870—
Réassurance port. .12100 — 12500 —
Réassurance nom . 4195.— 4200 —
Réassurance bon . 2075.— 2095 —
Winterthour port. .. 5150— 5250 —
Winterthour nom. . 2280 — 2280 —
Winterthour bon .. 4425.— 4450.—
Zurich port 5360— 5480 —
Zurich nom 2420.— 2420 —
Zurich bon 2370.— 2380 —
ATEL 1290.— d 1290 —
Saurer 240.— 245.—
Brown Boverl 1725.— 1725 —
El Laufenbourg ... 2225— 2210—d
Fischer 896 — 900.—
Fnsco 2275 — d 2285 — tl
Jelmoli 2300.- 2450--
Hero 2625 - 2625-
Nesllé port 6380 - 6400 -
Nestlé nom 3415— 3410 —
Alu Suisse port ... 843— 835 -
Alu Suisse nom. .. 295.— 296.—
Alu Suisse bon ... 74.— 74.—
Sulzer nom 2300.— 2300 —
Sulzer bon 396 — 400 —
Von Roll 400— 385.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61 25 64.—
Amax 33 50 35 50
Am. Tel & Tel .... 53 75 53 -
Béatrice Foods — 74.— 73.75
Burroughs 143 50 146 —
Canadian Pacific .. 34 25 33.50
Caterpillar 85.25 87 —
Chrysler 83.75 84 50
Coca Cola 174.— 175.50
Control Data 67— 65 —
Corning Glass .... 112.— 111.50
C.P.C 103.50 106 50

Du Pont 139.— 139.50
Eastman Kodak ... 109.50 110.50
EXXON 123 — 123.50
Fluor 41— 41.75
Ford 102.50 103.—
General Electric ... 149.— 148.50
General Foods .... 193.50 194.50
General Motors ... 162.50 - 163.50
Goodyear 68.— 67.—
Gen. Tel. & Elec. .. 99.50 100 —
Homestake 60— 60.50
Honeywell 151. - 153.50 d
Inco 33— 34.25
IBM 303 — 306 —
Int. Paper 11 7.50 d 119 —
Int. Tel. & Tel 75— 75.50
Lilly Eli 205.50 208.— d
Litton 199 50 200.50
MMM 190.— 190.50
Mobil 69.50 70.—
Monsanto 117.50 119 —
Nat. Distillers 78.25 80.50
Nal. Cash Register . 77.75 79.25
Philip Morris 200— 202 —
Phillips Petroleum . 27.25 28 —
Procter & Gamble . 137— 136.50
Sperry 121.50 122 50
Texaco 86.25 86 —
Union Carbide .... 11150 113.—
Uniroyal 49.50 d 49.75
U.S. Steel 65.25 65.50
Warner-Lambert .. 104.— 106.50
Woolworth 111— 111 —
Xerox 128.50 127.50
AKZO 87.— 87.50
AB.N 360.— 364 —
Anglo-Amène 37.75 38 —
Amgold 219.50 218.50
Courtaulds 4.60 d 4 60
De Beers port .... 1325 13.25
General Mining . . .  41.— d 41.—
Impérial Chemical . 22 75 23.25
Norsk Hydro 28.— 28 25
Philips 34 50 35 50
Royal Dutch 144 — 144 50
Unilever 255.— 253.50
B.A.S.F 182— 184,50
Bayer 182.— 185 —
Degussa 305 — 303 —
Hoechst 183— 185 —
Mannesmann . . .  161.— 161.50

R.W.E 148— 150 —
Siemens 448.— 452.—
Thyssen 94.25 94.50
Volkswagen 250— 255.—

FRANCFORT
A.E.G 126.50 128.60
B.A.S.F 220.50 221.20
Bayer 22050 222.50
B.M.W 402 — 409 —
Daimler 842— 849 50
Deutsche Bank ... 568.50 580.
Dresdner Bank .... 281 — 284.80
Hoechst 222.— 223.30
Karstadt 234.50 234.50
Kaulhol 263.50 265.50
Mannesmann 195.50 196 —
Mercedes 750— 763.50
Siemens 542.50 547.50
Volkswagen 300.80 307.90

MILAN
Fiat 4025.— 4020 —
Finsicler — ,— — .—
Generali Ass 56200 — 56600.-
Ilalcemenu 49000 — 47000 —
Olivetti 5760 — 6050 —
Pirelli 3074 — 3030 —
Rinascente 885 — 875 —

AMSTERDAM
AKZO 119— 118 90
Amro Bank 87 40 88 50
Bols —.— —.—
Hemeken 150 20 150 50
Hoogovens 63— 62 90
K.LM 6310 63 —
Nat. Nederlanden . 76 30 76 90
Robeco 77.10 77.20
Royal Duich 197 50 197 30

TOKYO
Canon 1000— 991 —
Fuji Photo 1910— 1900 —
Fujitsu 955.— 935.—

Hitachi 737.— 717 —
Honda 1480 — 1460—
Kinn Brewer 668 — 670.—
Komatsu 515.— 526.—
Matsushita 1320— 1320 —
Sony 3920— 3840.—
Sumi Bank 2010— 2000.—
Takeda 765— 778 —
Tokyo Marine .... 980 — 979 —
Toyota 1250 — 1230 —

PARIS
Air liquide .... 600 — 601 —
Eli Aquitaine 189 — 189 —
B S N  Gervais .... 2425— 2360 —
Bouygues 787.— 784.—
Carrefour 2170 — 2160 —
Club Médit 546.— 539 —
Docks de France .. 1180.— 1172.—
Fr. des Pétroles ... —.— —.—
Lafarge 550.— 545 —
LOréal 2440— 2415 —
Matra 1775.— 1752.—
Michelin 1208.— 1195.—
Moet-Hennessy ... 1870— 1860 —
Perrier 516— 513 —
Peugeot 365— 362 —

LONDRES
Bm&Am. Tobacco . 3.01 3.06
Brit. petroleum 5.10 5.15
Impérial Chemical . 6.84 6.91
Impérial Tobacco 1.67 1.68
Rio Tmto —.— 5.49
Shell Transp 6.80 6.83
Anglo-Am. USs .., 1625 16.12
De Beers port USS .. 5 60 5.58

INDICES SUISSES
S8S général 493.30 496.50
CS général 382.60 385.20
BNS rend, oblig. .. 4.83 4.82

L, Li J Cours communiqués
m M par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26- '/. 27
Amax 14% 15-%
Atlantic Rich 57-% 58-%
Boeing 49-% 48-54
Burroughs 61-% 61-%
Canpac 14-% 14%
Caterpillar 36-% 36-%
Coca-Cola 73-% 74-%
Control Data 27% 27%
Dow Chemical .... 36 36-%
Du Pont 59% 60-%
Eastman Kodak ... 46-% 46-%
Exxon 52-% 52%
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 62-% 62-%
General Foods 
General Motors ... 69-% 69-%
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 42-%
Goodyear 28-% 28-%
Gull Oil 
Halliburton 28-% 28%
Honeywell 64-% 65
IBM 128-% 129 %
Int. Paper 50-% 50%
Int. Tel. & Tel 31 % 31-%
Kennecott 
Litton 8 4 %  84-%
Nat. Distillers 
NCR 33% 35%
Pepsico 59% 59-%
Sperry Rand 51-% 50-%
Standard Oil 36-%
Texaco 36-% 
US Steel 27-% 28
Uniled Techno. ... 42 43-%
Xerox 54-% 54%
Zenith 18-% 18-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 167.06 166.24
Transports 696.04 700.73
Industries 1350.90 1359.50

Convent. OR du 12.7.85
plage Fr. 25100.—
achat Fr. 24650 —
base argent Fr. 520.—

Communi qués à titie indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 19.7.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.350 2.3850
Angleterre 3.30 3.35
C/S -.— -.—
Allemagne 82— 82 80
France 26.80 27.50
Belgique 4.05 4.15
Hollande 72.85 73.65
Italie -.1265 — .129
Suède 27 .95 28.65
Danemark 22.65 23.25
Norvège 28.15 28.85
Portugal 1.40 1.44
Espagne 1.41 1.45
Canada 1.7425 1.7725
Japon — .99 1.002
Cours des billets 19.7.85
Angleterre (1£) 3.25 3 55
USA (1S) 2.33 2.43
Canada (1S can.) . . . .  1.72 1 32
Allemagne (100 DM) 81 50 84 50
Autriche (100 sch.) . 11.60 12. 10
Belgique (100 Ir.) .. 4.05 4.35
Espagne (100 plas) .. 1.35 1 .65
France (100 fr .) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) . 22 50 25 —
Hollande (100 fl .) . . . .  72.25 75.25
Italie (100 lit.) —.1150 —.1400
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 175
Suède (100 cr.s.) 28.25 30 75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 141 .— 157 —
françaises (20 fr .) 140.— 155 —
anglaises (1 souv.) . . . .  176.— 191.—
anglaises (i souv nnuv ) 172.— 187.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 24150 — 24450 —
1 once en S 31 7.— 320.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 460.— 480.—
1 once en S 6.10 6.30
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On remet ca!
Douze dimanches sans voitures

AARAU (AP). - Sept ans après le rejet par le peuple
de «l'initiative de Berthoud », une nouvelle initiative va
être lancée pour douze dimanches sans voitures.

Selon un communiqué publié vendredi , les représen-
tants de la Fédération suisse des Amis de la nature
(FSAN) et du «Groupe de Berthoud» sont parvenus au
terme de la rédaction d' un projet d'article constitution-
nel pour lequel la collecte de signatures pourrait com-
mencer avant la fin de l'année.

DÉSACRALISER L'AUTO

Pour le vice-président du groupe de Berthoud , il s'agit
essentiellement, par le lancement de cette initiative , de
promouvoir des attitudes plus responsables à l'égard de
la nature et de désacraliser l' automobile , dont on doit

Les Amis de la nature ne démordent pas : ce serait le seul moyen de
lutter contre la pollution (Avipress Pierre Treuthardt)

pouvoir se passer , une fois par mois, sans perdre sa
journée.

VALABLE DIX ANS

C'est la nécessité de lutter contre la pollution de l'air
et , simultanément, de favoriser des loisirs «non-motori-
sés» qui anime, selon son président , le conseiller natio-
nal Silvio Bircher (PS/AG) les «Amis de la nature ».

Il reste maintenant aux membres des deux associa-
tions à accepter le texte mis au point. Celui-ci prévoit
essentiellement qu 'un dimanche par mois, dont la date
est fixée par le Conseil fédéral , soit «sans voitures». La
mesure serait valable pendant dix ans et les exceptions
déterminées par le gouvernement.

Avenir souriant pour l'horlogerie
ZURICH (ATS). - L'industrie horlo-

gère suisse peut envisager les mois à
venir avec optimisme et confiance.
Comme l'indique le Crédit suisse (CS)
dans son dernier «Bulletin», 45% des
entreprises ayant participé à la Foire
européenne de l'horlogerie et des
échantillons, en avril dernier à Bâle,

prévoient un accroissement de leurs
entrées de commandes au cours de
ces prochains mois. A l'opposé, seuls
5 % considèrent l'évolution de leurs
affaires comme incertaine.

Un sondage analogue réalisé au dé-
but du mois de mai par l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Zurich confirme
cette tendance. Un quart des entrepri-
ses interrogées par l'EPFZ s'atten-
daient à une hausse de leurs entrées
de commandes, alors que 14% ju-
geaient leurs stocks encore trop éle-
vés.

Selon le CS. l'industrie horlogère
helvétique avait déjà consolidé sa po-
sition au premier trimestre de 1985,
avec un chiffre d'affaires global et une
production en hausse respectivement
de 18 % et de 25 %. Les exportations,
soit 95% de la production horlogère,
ont en outre augmenté, en regard de la
période correspondante de 1984, de
11,7% à 1,6 milliard de francs au
cours des cinq premiers mois de l'an-
née.J*Malité

de la vie
«A moins que la notion de

qualité de la vie ne prenne avec
les ans une autre signification.»
Cette conclusion d'un précé-
dent article jugée sibylline par
un lecteur incite à revenir sur ce
sujet.

Il s'agissait d'évoquer le ca-
ractère relatif de tout ce qui a
trait à la condition humaine et
en particulier tout ce qui tou-
che au mode et au niveau de
vie. La qualité de la vie est une
notion essentiellement subjec-
tive, mais aussi terriblement
grégaire. Faire ce que font les
autres est un des éléments, si-
non du bonheur, du moins de
la satisfaction de la vie en so-
ciété. A l'époque où il n'était
pas courant de posséder une
automobile, combien se sont
sentis frustrés de se déplacer en
train ou à pied, ou de rester
chez eux, quand d'autres rou-
laient en voiture et en parlaient
complaisamment.

Par un curieux retour des
choses - on se lasse de ce que
l'on possède - nos descen-
dants proches ou lointains ap-
précieront peut-être moins que
nous les «déplacements moto-
risés». Si, par exemple, le trafic
dit pendulaire a près de qua-
druplé en trente ans pour tou-
cher plus d'un million de per-
sonnes, il n'est pas certain que
ce mode de vie continuera de
plaire autant aux actifs de l'an
2000, dont certains peut-être
travailleront d'ailleurs à domici-
le, comme les horlogers d'au-
trefois , mais devant un clavier
et un écran.

La consultation des statisti-
ques relatives au comporte-
ment des Suisses en ce qui
concerne leur vie quotidienne
révèle de grands changements
en trente ans. Ils témoignent de
la disposition par le plus grand
nombre de moyens permettant
d'accroître considérablement la
marge entre le nécessaire et un
surplus qui n'est pas superflu. Il
contribue, en effet , à améliorer
cette qualité de la vie à laquelle
chacun aspire selon ses goûts
et aussi selon le temps dans
lequel il lui est donné de vivre.

Ramuz a dit qu'il faut «aimer
son temps pour les mêmes rai-
sons qu'on aime son pays,
c'est-à-dire sans raison aucu-
ne». La qualité de la vie de-
mande aussi que l'homme soit
bien intégré à son milieu et à
son temps, en concordance
avec ce qui s'y passe, ce qui ne
va pas toujours de soi.

Philippe VOISIER
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YVERDON (ATS). - Le 26 juin
dernier , le Conseil d'administration
des Grands Magasins Gonset Hol-
ding SA, à Yverdon-les-Bains, an-
nonçait la fermeture progressive,
dans les dix-huit mois à venir , de ses
seize filiales en Suisse romande et le
licenciement d'une centaine de per-
sonnes dans les cantons de Vaud ,
Neuchâtel , Jura , Valais et Berne
(voir notre édition du 17 juin).

Vendredi , la confédération roman-
de du Travail (CRT) a fait savoir que

sept assemblées du personne]
s'étaient tenues en juillet pour étu-
dier la situation.

SEPT REVENDICATIONS

La CRT, après avoir discuté avec
les employés, leur propose sept re-
vendications qui devraient faire
l'objet de décisions lors de nouvelles
assemblées à la rentrée: négocia-
tions centrales avec la direction de
Gonset pour tous les magasins, sau-

vegarde du plus grand nombre pos-
sible d'emplois, solution de rechan-
ge à la mise au chômage, versement
d'indemnités de licenciement tenant
compte de l'ancienneté, de l'âge et
de la situation familiale du person-
nel.

Après avoir relevé que l'ensemble
du groupe Gonset occupe environ
600 personnes, la CRT pose le pro-
blème du reclassement, «d'autant
plus grave que les fermetures frap-
pent des régions déjà fortement tou-
chées par la crise économique ou en
général peu favorisées dans la créa-
tion d'emplois». Elle déplore en ou-
tre la disparition de magasins répon-
dant , dans plusieurs localités, à un
besoin social.

Gonset , pour sa part , avait assuré,
le 26 juin , que toutes les mesures
sociales à sa portée seraient prises
pour les personnes licenciées. La so-
ciété prévoit la reprise de certains
magasins et le réengagement de
personnel par d'autres chaînes.

Moisson de signatures
BÂLE (AP). - Cinq mois et demi seulement après le début de la

collecte, quelque 90.000 signatures sont déjà venues appuyer les deux
initiatives populaires contre la vignette autoroutière et la taxe poids
lourds.

Le journaliste bâlois Bernhard Boehi. qui est à l'origine de ces initia-
tives, a indiqué vendredi qu'elles seraient vraisemblablement déposées
à Berne dans le courant de l'automne. Le promoteur voudrait atteindre
115.000 signatures. Il pense qu'autant de signatures récoltées en moins
de la moitié du délai légal de 18 mois constituerait pour les milieux
politiques un signe que «cette affaire est à prendre au sérieux».

Ecoliers : tous du même pas
BERNE (AP). - Un «Comité d'ac-

tion suisse en faveur de l'harmoni-
sation du début de l'année scolaire»
vient de se constituer à Berne. Il
entend soutenir la disposition cons-
titutionnelle qui sera soumise au
peuple le 22 septembre prochain ,
qui prévoit que «pendant la période
de scolarité obligatoire , l'année sco-
laire débute entre la mi-août et la
mi-septembre».

MAJORITÉ DE CANTONS

Le comité est présidé par le con-
seiller national Anton Keller
(PDC/AG). Parmi les vice-prési-
dents, on note la présence des con-
seillers nationaux Vital Darbellay
(PDC/VS), Gilles Petitpierre
(PRD/GE) et Geneviève Aubry
(PRD/BE).

Et moi je te dis que tout le monde est logé à la même enseigne
(Avipress Pierre Treuthardt]

Selon un communique diffuse par
le comité de soutien, plus de 10%
des enfants changent de canton pen-
dant la durée de leur scolarité. Les
disparités dans les débuts d'année
scolaire perturbent souvent le tra-
vail scolaire de ces enfants.

La diversité dans l'organisation de
l'année scolaire ne peut se justifier,
ni par des arguments pédagogiques,
ni par le fédéralisme, affirme le co-
mité. Une majoité de cantons s'est
d' ailleurs déjà prononcée pour un
début de l'année scolaire en autom-
ne. En outre , l'introduction d'un ré-
gime prévoyant de faire commencer
l'année scolaire à la même époque
ne remet nullement en question la
souveraineté des cantons en matière
scolaire.

CEDRA : 211
millions de
recherches

BADEN (ATS). - La CEDRA
(Société coopérative nationa-
le pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs) a dépensé
211 millions de francs pour ses
recherches jusqu'à la fin 1984.
Selon un communiqué diffusé
vendredi, M. Rudolf Rometsch
a étô réélu à la présidence au
cours de l'assemblée générale
qui s'est tenue il y a un mois.

La part la plus importante
des dépenses (152 millions de
francs) est allée aux forages
profonds du nord de la Suisse
et à d'autres examens géologi-
ques ainsi qu'au laboratoire
souterrain de la CEDRA au
Grimsel. Les comptes de la CE-
DRA pour 1984 présentent des
dépenses de 76 millions de
francs (74 millions en 1983).
Les sondages entrepris au Bois
de la Glaivaz (VD). à l'Ober-
bauenstock (UR) et au Piz
Pian Grand (GR) pour le stoc-
kage final des déchets faible-
ment et moyennement ra-
dioactifs, doivent encore être
autorisés par le Conseil fédé-
ral

ÉPUISÉE

BERNE (ATS). - En l'espace
d'une semaine, toute l'édition de
la brochure intitulée «Equipement
routier dans les quartiers d'habi-
tation» publiée par l'Office fédé-
ral de l'aménagement du terriroire
a été épuisée. Les amateurs de
cette brochure, qui n'existe qu'en
allemand, sont priés de patienter
jusqu'à fin août pour la recevoir à
nouveau.

RADIOS MÉCONTENTES

GENÈVE (ATS). - Les représentants
des trois radios locales genevoises -
«Radio Cité», «Radio Genève Musi-
que» et «Informations (RGI)» et «Ra-
dio Lac», qui n'émet pas encore - ont
eu à Berne une séance d'information
avec les PTT sur les coûts et les délais
d'installation du nouvel émetteur situé
sur le Salève en territoire français.

Les propositions financières des PTT
ont suscité un mécontentement unani-
me auprès des radios locales genevoi-
ses et certaines n'hésitent pas à crier au
scandale. Raison principale de ce mé-
contentement : l'exigence de la part des
PTT d'une garantie bancaire de trois
ans estimée à 96.000 fr. par radio.

CARITAS

LUCERNE (AP). - Caritas a dé-
cidé d'apporter son soutien à des
projets d'aide à l'étranger pour
lesquels un montant de 3,8 mil-
lions de francs sera débloqué, a
indiqué vendredi à Lucerne l'orga-
nisation d'entraide. 120.000fr. ser-
viront à un programme d'aide à
des enfants de Pologne atteints
de diabète. Un crédit-cadre de
1,1 million de francs sera consa-
cré aux victimes du cyclone du
Bengladesh alors que 300.000 fr.
seront utilisés pour des secours

RAIL PRISE

BERNE (AP). - Avec une
moyenne de 45 trajets en train par
habitant en 1983, la Suisse prend
la deuxième place au palmarès de
l'utilisation du chemin de fer . der-
rière le Japon (57 trajets), mais
bien avant l'Allemagne de l'Est
(37), l'Autriche (22), la RFA (17),
les Pays-Bas (14), la France (13).
la Grande-Bretagne (12) et l'Italie
(6). La lanterne rouge est tenue
par les Etats-Unis avec un seul
trajet en train par habitant et par
an.

DÉCÈS

GENÈVE (ATS). - Le fondateur de
la Société suisse de spéléologie (SSS).
M. Jean-Jacques Pittard , est décédé à
Genève à l'âge de 82 ans. M. Pittard
avait recensé plus de 600 cavités natu-
relles dans le réduit national. Il avait
également découvert le lac souterrain
de Saint-Léonard (VS).

d'urgence au Tchad. Une somme
de 1,5 million de francs servira à
poursuivre un projet de conserva-
tion des eaux et des sols dans la
région d'Alitena, dans la province
du Tigre en Ethiopie. Enfin, un
montant de 800.000 fr. est destiné
à la reconstruction au Chili à la
suite du tremblement de terre qui
a ravagé ce pays.

NON PAYSAN

BERNE (AP). - Présidé par le con-
seiller national vaudois Jean-Pierre
Berger (UDC), un comité d'agricul-
teurs opposés au nouveau droit matri-
monial s'est constitué dans la perspec-
tive de la votation du 22 septembre. Le
secrétariat de ce comité est assuré par
la Chambre vaudoise d'agriculture.

DU RHÔNE AU RHIN

Il fai t  chaud et soif, mais la canicule a un avantage: elle nous apporte chaque jour son lot de photos
rafraîchissantes.

Ces images prouvent au moins une chose: les gosses sont plus débrouilles que les adultes lorsqu 'il
s'agit de trouver un coin de fraîcheur ou de quoi se désaltérer.

(Keystone)
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L'exemple des gosses


