
Tiercé réussi
pour un guide

Cervin, Eiger, Grandes Jorasses

CHAMONIX (AP). - Sans doute par manque d'expérience
ou par naïveté, Christophe Profit avait décidé de garder le plus
difficile pour la fin. Epuisé par les deux premières ascensions
du Cervin et de l'Eiger , jeudi dans la journée, il a donc dû
renoncer à l'éperon Walker et emprunter le «Linceul» pour
grimper au sommet des Grandes Jorasses.

L'exploit n'en reste pas moins abso-
lument unique et impressionnant: en
l'espace de 24 h, de jeudi à vendredi,
le jeune (24 ans) alpiniste a réussi, en
solo intégral, l'ascension des trois fa-
ces nord les plus difficiles des Alpes,
soit 4000 m de parois.

Il a commencé par le Cervin
(4478 m), à partir du refuge Hornli,
dans le Valais. L'escalade - 1000 m
en mixte , glace et rocher , cotée «diffi-
cile» - lui a pris quatre heures. «J' ai
eu un gros coup de fatigue après cette
première ascension et j 'ai douté pen-
dant quelques instants de la réussite
de mon entreprise», a déclaré Profit ,
vendredi après-midi, à son retour à

Chamonix. Il était accompagné par le
célèbre guide René Desmaison pour
lequel « Profit, c'est le plus fort».

Le vent a gêné la progression de
l'alpiniste dans le Cervin. Dans l'Eiger
(3998 m), au pied duquel il a été
transporté par hélicoptère, ce sont des
ruissellements d'eau sur la paroi de
1800 m, cotée «très difficile», qui l'ont
beaucoup retardé. Près de huit heures
lui ont été nécessaires pour arriver au
sommet , bien loin du « record» de
4 h 50 établi en 1983 par l'Allemand
de l'Ouest Thomas Budendorser.

Sans perdre une seconde, Profit est
descendu à toute vitesse par la face
ouest jusqu'à la Petite Scheidegg,

d'où un autre hélicoptère l'a conduit
au pied des Grandes Jorasses
(4208 m).

ÉPUISÉS

A 1 7 h, épuisé par ses deux précé-
dentes ascensions, il a finalement dé-
cidé de laisser de côté le célèbre «épe-
ron Walker» pour emprunter, sur le
flanc gauche, la voie du «Linceul»,
une pente de neige d'une déclivité
moyenne de 50 degrés.

A minuit, exactement 24 h après
avoir assuré ses premièrres prises dans
le Cervin, Profit , lampe frontale fixée à
son casque, était accueilli au sommet
par Desmaison et un autre guide, Xa-
vier Chappaz, arrivés par le versant ita-
lien, par surprise. Les trois hommes
ont bivouaqué au sommet avant de
redescendre dans la matinée. Profit, à
Chamonix, n'avait pas l'air trop mar-
qué par la fatigue.

Solidamosc
Clive Loertscher est parmi nous.

Toute sa vie sans doute, il se sou-
viendra des pénibles semaines vé-
cues en Pologne. Dans ce pays
qui, paraît-il , respecte et honore les
accords d'Helsinki.

A lire les déclarations du resca-
pé, on sent bien et l'on comprend
mieux ce qu'a pu être sa détresse.
Face aux interrogatoires qui n'en
finissent pas. A des descentes de
police aux heures propices aux
mauvais coups. Cela rappelle bien
des choses d'une époque que l'on
croyait morte. Gestapo et police
politique des pays de l'Est: mêmes
méthodes pour un même combat.
La mise en croix de la liberté, l'avi-
lissement de la personne humaine.

Ceux qui, parfois, se laissent ber-
cer par les illusions d'une soi-di-
sant détente, devront lire et relire le
témoignage de M. Loertscher. Le
syndicaliste vaudois n'était pour-
tant pas parti en mission d'espion-
nage. Il croyait que même en Polo-
gne, certaines choses étaient pos-
sibles. Or , en Pologne, il n'y a
qu'une seule et même loi, celle de
la servitude. La vérité est là. Le
combat en Pologne n'est pas ter-
miné. La police de Jaruzelski tra-
que encore et toujours les parti-
sans de Solidarité. C'est parce
qu'ils ont conservé dans leur cœur
l'idéal du combat qu'ils croyaient
libérateur , que les ouvriers polo-
nais sont emprisonnés.

A ce sujet , dans une certaine
mesure, M. Loertscher nous rap-
porte de là-bas un message d'espé-
rance. A Varsovie, rien n'est fini. Le
peuple est prêt à nouveau à vivre
de grandes heures. A ceux qui ont
tendance à minimiser bien des
choses , M. Loertscher rappelle
qu'en Pologne les droits de l'hom-
me continuent à être violés. Il est
bon que cela soit dit alors que les
dirigeants communistes des pays
de l'Est vont bientôt s'en aller en
Finlande pour y parader tout à leur
aise. Alors que chaque jour est
pour eux motif de trahison. Et, sur
le front de la liberté, l'occasion
d'un nouveau parjure.

C'est la preuve que lorsque Wa-
lesa et ses amis engagèrent le
combat dans certaines villes-clé de
la Baltique , ils ne menaient pas
une lutte de francs-tireurs. Les
hommes de Solidarité, déjà , étaient
les porte-drapeaux d'un peuple
tout entier. A ce qu'il semble, tout
est pareil. Car à Varsovie, le pou-
voir est le même. A lire certaines
déclarations de M. Loertscher , on a
le sentiment que dès son arrivée en
Pologne, il a été espionné. Et que
ses moindres gestes, même les plus
anodins, ont fait l'objet de rapports
à la police politique. L'ambassade
de Pologne à Berne pourrait sans
doute, à ce sujet , donner d'utiles
précisions.

L. GRANGER

De plus en plus chaud
ZURICH (AP). - Alors que les

météorologues prévoient une bais-
se de température pour ce week-
end, vendredi a été en Suisse le
jour le plus chaud de l' année jus-
qu 'ici. Le record a été enregistré à
Genève où le thermomètre indi-
quait 34 degrés à 18 heures. A la
même heure, la bille du mercure
indiquait 33 degrés à Viège (VS) ,
32 à Neuchâtel , 30 à Pully (VD) et
28 à La Chaux-de-Fonds. C'est ce

qu a indique vendredi l Institut
suisse de météorologie à Zurich.

BÂLE

Dans le reste de la Suisse, c'est à
Bâle qu 'il a fait  le plus chaud
avec une température de 33,7 de-
grés, contre 33 à Berne.

Pour avoir frais il fallait mon-
ter jusqu 'au Jungfraujoch où il ne
faisait que 6,3 degrés.

Enquête en Suisse
BERNE (AP). - Deux inspecteurs

de la police néo-zélandaise sont arri-
vés en Suisse dans le cadre de l'en-
quête sur l'attentat dans le port d'Auk-
land contre le « Rainbow Warrior» , ba-
teau de l'organisation écolog iste
Greenpeace. C' est ce qu'a indiqué

Le nouveau bateau affrété par Greenpeace pour une nouvelle campa-
gne dans l'Antarctique. (Press Association!

vendredi Joerg Kistler , porte-parole du
Département fédéral de justice et poli-
ce (DFJP).

En collaboration avec les autorités
suisses et Interpol, les deux inspec-
teurs néo-zélandais vont vérifier
l'identité d'un couple parlant français ,

porteur de faux passeports suisses aux
noms de Sophie et Alain Turenge.
Tous deux avaient été arrêtés le 22
juin dernier pour être entrés illégale-
ment en Nouvelle-Zélande. Ils seraient
à l'origine de l'attentat qui a coulé le
bateau de Greenpeace, provoquant la
mort d'un photographe portugais qui
était à 'bord.

DES FRANÇAIS

Par ailleurs, la police néo-zélandaise
a délivré vendredi des mandats d'arrêt
pour meurtre contre les trois membres
d'équipage d'un yacht enregistré com-
me français , dans le cadre de l'attentat.

Le superintendant Allan Galbraith,
qui dirige l'enquête, a déclaré que les
motifs retenus contre cet équipage
comprenaient le meurtre, l'incendie
volontaire par utilisation d'explosifs et
la conspiration pour incendie volontai-
re.

M. Galbraith a refusé de dévoiler
l'identité et la nationalité des trois
membres d'équipage du yacht , qui n'a
pas été localisé en mer depuis diman-
che.

Belle au Bois Dormant
Chacun pour soi, et les vaches seront bien gardées. D'accord ! Mais le

lait et le beurre seront d'un meilleur rendement pour l'éleveur , s'ils sont
exploités en commun, en coopérative. S'agissant de la mise en valeur
touristique du Jura suisse, la règle mériterait réflexion.

Que s'y passe-t-il, en effet, dans cette superbe chaîne de montagnes ?
Elle végète, en marge des grands courants, porteurs de l'industrie des
loisirs. C'est la Belle au Bois Dormant. Chacun pour soi, dans son coin,
essaie de tirer le meilleur profit de ses charmes.

Ses charmes, il les déploie sur des centaines de kilomètres, avec ses
contreforts vinicoles, le Jura suisse, à travers sept cantons au moins:
Genève, Vaud, Neuchâtel , Berne, Jura, Soleure, Bâle-Campagne et bien
au-delà. Quelques îlots, des oasis jalousement gardées s'efforcent certes,
grâce au zèle des services officiels du tourisme, d'attirer le vacancier. Mais
une infrastructure touristique d'ensemble dynamique, globale et méthodi-
quement conçue et appliquée, du nord au sud, et de l'ouest à l'est, brille
par son inexistence.

Le résultat en est un sous-équipement antédiluvien d'une des plus
belles régions touristiques de Suisse et d'Europe. Où sont , par exemple,
les hôtels, à prix très abordables qui, par dizaines, dans ia Forêt-Noire
voisine, disposent de piscine couvertes toute l'année? Où sont les auber-
ges et relais pour randonneurs qui, en grand nombre, dans la même
chaîne de montagnes ouest-allemande, jalonnent les itinéraires fléchés,
marqués, indiquant avec précision les étapes proposées, et la durée
requise pour les franchir?

Une (piètre) consolation pour le Jura suisse: les Vosges, de leur côté,
sont pitoyablement sous-développées. Seulement voilà : elles vont être
secouées par un grand réveil touristique, sous le slogan des «Vosges
Bleues»! Rappel de la fameuse «ligne», chère au patriotisme gaulois. Un
budget de 25 millions de ff va être investi dans leur globale promotion.
Sept départements groupés en trois provinces, Alsace, Lorraine et Fran-
che Comté, vont y unir leurs énergies. Forêt-Noire, Bleues les Vosges, à
quand l'appel à l'unisson en faveur du «Jura Vert»?

R. A.

PARIS (A P) . - Les deux coutu-
riers de cette dernière journée des
collections: Givenchy et Per
Spook ont vraiment donné le reflet
de ce que sera la mode automne-
hiver 1985-1986. La longueur
sera, selon l 'humeur ou la préfé-
rence, courte ou longue. Les man-
teaux et les robes «passe-partout»
permettront à la femme qui travaille
de se transformer facilement pour
le soir. Elle pourra choisir égale-
ment chéchias, petits calots, cas-
que d'aviateur ou de capeline, se-
lon l 'heure.

Aussi, chez Givenchy tout est
très court du matin au dîner, sou-
ple souvent ceinturé, le soir est
long. Les robes «passe-partout»
habillent aussi bien la femme qui
se rend au travail que celle qui a un
cocktail ou un dîner. Elles lui per-
mettent, en effet , de se transformer,
tel le caméléon. Il suffit d'y ajouter
quelques accessoires : colliers de
pierreries scintillantes, boucles
d'oreilles énormes, ceinture large
parsemée de brillants.

A l'heure des feux de chemi-
née avec la signature de Nina
Ricci. (AFP)
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Bouquet f inal pour
la haute couture

Clive Loertscher
raconte son odyssée
ZURICH (ATS). - L'enseignant et syndicaliste vaudois
Clive Loertscher, libéré jeudi à Varsovie où il était incar-
céré depuis trois mois et demi, a retrouvé vendredi la
Suisse. Lors de son arrivée à l'aéroport de Zurich/Kloten,
il a déclaré aux journalistes présents être fatigué, mais
heureux et en bonne santé. Il a également qualifié de
sans fondements les reproches qui lui avaient été adres-
sés par les autorités polonaises.

L enseignant vaudois a précise
n'avoir introduit en Pologne
qu'une machine à écrire électroni-
que et une dizaine d'exemplaires
de revues occidentales traitant de
l'Europe de l'Est. M. Loertscher,
qui est arrivé peu avant midi à
Zurich à bord d'un vol régulier de
la Swissair, était accompagné du
secrétaire du Syndicat des servi-
ces publics (SSP), M. Walter
Renschler, et de la secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS),
M™ Ruth Dreifuss.

ACCUSATIONS

Selon les indications de M.
Renschler, Clive Loertscher était
accusé par les autorités polonai-
ses d'avoir violé l'article 132 du
Code pénal polonais. Selon cette
disposition punissant «toute ac-
tion contre les intérêts polonais»,
il était passible d'une peine de 6
mois à 5 ans d'emprisonnement.
Le Ministère polonais des affaires
étrangères avait pour sa part indi-
qué que l'enseignant aurait intro-
duit «du matériel destiné à la pu-
blication de documents à caractè-
re non-officiel».

M. Loertscher a expliqué com-
ment le 13 avril vers les 7 heures
du matin une douzaine de poli-
ciers en civil ont fait irruption
dans l'appartement qu'il parta-
geait avec deux amis polonais.
Emmené immédiatement au siège
du ministère de l'intérieur à Varso-
vie, il a ensuite subi un interroga-
toire de près de deux heures. «Je

croyais encore a ce moment que
je serais expulsé du pays au cours
des jours suivants», at-il déclaré.
Lorsqu'il a appris quels soupçons
pesaient sur lui, il a dû tout
d'abord en rire, a-t-il précisé.

CHAQUE JOUR

Sa situation n'a toutefois pas
connu un dénouement aussi rapi-
de qu'espéré. Entre la mi-avril et la
mi-mai, il a subi presque chaque
jour un interrogatoire, a rapporté
M. Loertscher. Les questions por-
taient principalement sur ses acti-
vités en faveur du syndicat polo-

Clive et Françoise Loertscher enfin réunis (Keystone)

nais interdit «Solidarité» et sur les
agissements de citoyens polonais
résidant en Suisse. Il partageait sa
cellule avec trois à quatre détenus
politiques, a encore raconté
M. Loertscher.

L'enseignant vaudois a précisé
qu'il n'avait jamais été maltraité
physiquement, mais qu'on lui
avait fait subir de nombreuses pe-
tites vexations. De plus, le peu de
droits dont jouit un détenu n'a
même pas été respecté. Il n'a ainsi
pas pu voir une seule fois son
défenseur. De ce qu'il a pu juger,
les détenus politiques sont mieux
traités que les détenus de droit
commun, a estimé M. Loertscher.

Une caution de 30.000 dollars
(70.000 francs) a été exigée pour
la libération de Clive Loertscher,
montant remis par l'ambassade
suisse à Varsovie. Le syndicat des
services publics a offert une ga-
rantie financière.

MATÉRIEL CONFECTION CHAUSSURES
TOUT POUR

LA MONTAGNE
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Terre soudée à l'honneur
LA JEUNESSE RURALE NEUCHÂT ELOISE A VINGT-CINQ ANS

Mission accomplie, réus-
sie, et à poursuivre : au mo-
ment de fêter son 25mc anni-
versaire, la Jeunesse rurale
neuchâteloise constate que
ses créateurs avaient vu jus-
te.

Le monde agricole neuchâtelois ne se-
rait pas ce qu'il est sans la Jeunesse
rurale neuchâteloise (JRN). Créée il y a
25 ans, en avril 1 960, la JRN est aujour-
d'hui entrée dans les mœurs. La terre du
canton apparaît ainsi plus soudée, plus
unie.

En 1960, l'Union des dames paysan-
nes du canton de Neuchâtel lançait l'idée
d'une société réunissant les jeunes agri-
culteurs, pour qu'ils se retrouvent et fas-
sent mieux connaissance. Fini de vivre
chacun dans son vallon, l'un sur quelque
hauteur, l'autre au fin fond de quelque
combe. Allez, on se réunit. Et l'idée de-
vint réalité. Ainsi naquit la JRN, qui, ra-
pidement, s'est étendue aux fils et filles
d'agriculteurs, sans qu'eux-mêmes n'ex-
ploitent la terre de ce canton.

AGENCE MATRIMONIALE?

La JRN accueille des jeunes de 16 ans
à... l'âge du mariage! Autrefois, il était
obligatoire de démissionner en passant
la bague au doigt. Ce n'est aujourd'hui
plus une obligation, mais c'est tout de
même resté la coutume. La JRN est-elle
une agence matrimoniale?

«Bien que la JRN n'ait pas le statut
d'une agence matrimoniale, il est à rele-
ver que quelques membres ont eu le pri-
vilège de découvrir leur tendre moitié au
sein de la société», écrit l'actuel prési-

dent. M.Aurèle Chiffelle , de Lignières.
dans la plaquette du 25'™ anniversaire.

L'effectif de la JRN n'a cessé d'osciller
entre 200 et 300 membres; c 'est dire son
succès, à l'exception d'une petite ombre
en 1973, qui voyait le comité lancer un
cri d'alarme afin que la société survive. Et
elle a survécu, alignant, année après an-
née, torrées , courses diverses, camps de
ski , rallyes, bals, etc.

En 1981 étaient créés les fameux pulls ,
qui sont devenus le symbole de cette
dynamique société de jeunesse. En
1982, la JRN participait activement -
campagnols à la clé, c'était leur «gran-
de» année ! - au centenaire de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz (SAVAL).
En 1984 est née une nouvelle activité: la
course en montagne de plusieurs jours.

UNE CHORALE
SYMPATHIQUE

Aujourd'hui, la JRN est surtout con-
nue par les prouesses de sa chorale,
créée en avril 1983. Celle-ci donnait son
premier concert au début de 1984, sous
la direction de M.Jean-François Pella-
ton, du Landeron. Depuis lors, les con-
certs se sont succédé à folle allure, car
cette chorale au répertoire jeune et varié
connaît le triomphe.

PRESTIGIEUX PRESIDENTS

En 25 ans, la JRN a vu défiler dix
présidents, et pas des moindres, puisque
deux d'entre eux sont devenus des
«stars» , un de la politique, l'autre des
planches. En effet , M. Pierre Hirschy, dé-
puté sagnard, ancien président du Grand
conseil, a présidé la JRN de 1966 à
1971. M. Roland Amstutz, de La Chaux-
de-Fonds, l'avait précédé. M. Amstutz
est aujourd'hui comédien de théâtre à
Paris et l'on peut de temps à autre le voir

CHORALE DE LA JEUNESSE RURALE.- Tout au fond, le président Aurôle Chiffelle. (Arch. -P. Treuthardt)

sur le petit écran. Les autres présidents
ont été MM. Claude Rohrbach (le tout
premier), Charles Fluck, Pierre-André

Geiser , Jean-Jacques Leuba, Alain Bal-
tensberger , Frédéric Mathys, Laurent Bo-
rioli et Aurèle Chiffelle, l'actuel président
d'un comité de 12 personnes du canton.

Pour l'heure, c 'est la fête du 25me.
puisque, dimanche 4 août, place du Bo-

veret , à Chézard-Saint-Martin , la JRN a
mis sur pied une grande journée de jeux ,
d'animation et de grillades ouverte à
tous.

B. W.

Feux et plongeons pour le 1er Août
Les communes du Val-de-Ruz se préparent

La région commence à se mettre au
parfum du 1" Août. Les enfants sont
déjà frétillants d'impatience, les achats
vont bon train. Dans la plupart des
villages, on est en train de mettre sur
pied sa version de la Fête nationale.
Nous vous présentons ici ce que sera
le 1er Août dans quelques communes.

A Cernier, la population se retrou-
vera au collège primaire après la tradi-
tionnelle sonnerie des cloches. La cé-
rémonie sera ouverte par l'Union ins-
trumentale. L'orateur sera M. Maurice
Evard, conservateur du Musée régio-
nal et du Château de Valangin. Après
le message de l'Eglise et l'hymne na-
tional, des jeux, un cortège aux lam-
pions et un grand feu poursuivront la
soirée nationale, qui se terminera en
musique, avec le Duo Roger.

A Fontaines, la fête du 18' Août se
déroulera sur la place du centre tech-
nique du Touring-club suisse. L'ora-
teur sera M. Jean-Gustave Béguin,
agriculteur, président de commune de
La Sagne. La partie récréative musica-
le sera assumée par M. Pauletto Gio-

vanni. L'Union instrumentale de Cer-
nier viendra également jouer dans
l'ancien chef-lieu du district. Un grand
feu sera allumé.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, la
fête se déroulera au centre sportif. Un
cortège partira de la Maison de com-
mune pour s'y rendre. Les enfants re-
cevront pour l'occasion un lampion
gratuit. Un membre du Conseil com-
munal prendra la parole, alors que les
deux fanfares , L'Harmonie et L'Espé-
rance, joueront des airs de circonstan-
ce. Un grand feu sera allumé, entouré
de nombreux feux d'artifice. Il y aura
aussi une animation musicale.

A Chézard-Saint-Martin, la ma-
nifestation du 1" Août se déroulera au
Boveret, où les enfants recevront soit
un lampion, soit un drapeau. La fanfa-
re L'Ouvrière sera là, alors que le nou-
veau président de commune, M. Ray-
mond Landry, sera l'orateur officiel.
Après le message religieux, grand feu
et musique.

Dans la cour du collège de Dom-
bresson se déroulera la fête de cette

commune et de celle de Villiers. Les
cloches du collèges sonneront deux
fois et M. Jean-Claude Cuche, con-
seiller communal, prendra la parole. La
soirée sera animée par l'Harmonie des
écoles primaires lausannoises, en
camp musical au Centre pédagogique
du village. C'est le Hockey-club qui
s'occupera de la cantine. Le président
du Grand conseil, M. Jean-Luc Virgi-
lio, de Villiers, ne sera pas là, puisqu'il
sera l'orateur officiel à Fleurier.

On fêtera aussi le 1e' Août à la pisci-
ne d'Engollon. Le grand feu sera rem-
placé l'aprèvmidi par des plongeons
effectués au tremplin de 10 mètres.
Divers jeux aquatiques seront organi-
sés. On pourra assister à une démons-
tration de sauvetage. En soirée, . on
jouera de l'accordéon et un repas de
circonstance sera servi pendant qu'un
feu d'artifice illuminera le ciel. L'entrée
est gratuite dès 19 heures. En cas de
pluie, cette manifestation sera annu-
lée.

Analyses gratuites

DANS LE CANTON

Vins autrichiens frelatés

Le Laboratoire cantonal de Neuchâ-
tel communique qu'il a immédiate-
ment réagi dès qu'il a eu connaissance
du scandale des vins autrichiens frela-
tés. Les contrôleurs régionaux et lo-
caux des denrées alimentaires ont en-
quêté dans tous les commerces sus-
ceptibles de distribuer ces vins.

Douze lots ont été séquestrés à titre
préventif et des échantillons soumis
aux analyses nécessaires. Elles ont ré-
vélé que deux lots contenaient respec-
tivement 0,2 et 0,8 g par litre de dié-
thylèneglycol. Il s'agit des vins sui-
vants: le Pinot blanc Kloster Neuburg
1981 et le Riesling Sylvaner Falkens-
tein.

Les échantillons analysés soumis
par des particuliers, ainsi que d'autres
vins suisses et étrangers, ne conte-
naient pas de quantité décelable de
diéthylèneglycol. Fort heureusement ,
les taux de diéthylèneglycol rencon-
trés dans les deux vins frelatés ne sont
pas suffisants pour menacer directe-
ment la santé du consommateur .

Les personnes qui détiennent des
vins autrichiens peuvent s'adresser au
Laboratoire cantonal qui procède gra-
tuitement aux analyses permettant de
s'assurer qu'il ne s'agit pas de vins
frelatés.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces componaiit
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

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

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

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

heures.
Savagnier: culte à 9 h 15, avec sainte

cène.
Fenin: culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.
Vilars : culte à Savagnier.
Dombresson : culte à Saint-Martin.
Le Pâquier : culte à Saint-Martin.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

NOUVEL HORAIRE!
Les Geneveys-sur-Coffrane: samedi

messe à 18 h 15.
Cernier: dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson : messe à 11 h 15.

CULTES

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

SAMEDI
Salle de la Cité universitaire: 20h , Orches

tre et solistes du XXIV-'camp internatio
nal.

Visite de la ville à pied avec un guide
départ 9h30 devant l'Office du touris
me.

Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption; samed i de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
IOh à 12h et de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi ); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2L' étage, est): de lundi à vendre-
di de 8 h à 22 h sans interruption ; samedi
de 8h à I7h .

Du 8 juillet au 23 août: lecture publique :
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 Zuylcn . 1740-1805» . Ouvert
du lundi au vendredi de 8 à 20h.

Bibliothèque publique et universitaire . Salle
Rousseau: Mercredi et samedi de 14h à
I 7 h .

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h. 14h à
I 8 h  - 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. I0h à 12h; 1 4 h_  17h. Expo-
sition Léo Châtelain, architecte, pour le
100e anniversaire du musée . Rétrospecti-
ve Marie-Claire Bodinier . peintures.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de I O h  à 12h;  1 4 h à  17h.

Temps perdu , temps retrouve: du côte de
l'ethno...

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

Musée cantonal d'archéolog ie: de 14h à
I7h.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Jur t , Divernois.
Mosset . Dounoud . Vincze. accrochage
d'été, de 14 h a 18H30.

Collège du Mail : At lant ique.  Epoque I.
sculpture de P.-A. Vuitel . de 15 h à

I8h30.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7 , tél.2542 42.
CINÉMAS
ApoMo: 15 h . 17h 45, 20 h 30, 22 h 30, Sale

temps pour un flic. 16 ans.
Palace : 17 h 30, 20 h 45, 23 h. Les valseuses.

ISans.
Arcades : Fermeture annuelle.
Rex: Fermeture annuelle.
Studio: Fermeture annuelle.
Bio: Fermeture annuelle.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Loud

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

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

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

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

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de I4h  à I8h.

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

66 1666. du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue , tél. 143

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels : Les Oeil-
lets. Tél. 25 84 72.

AA: Alcooli ques Anonymes, écoule jour et
nui t .  Tél.55 1032 ou 256824.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nui t .
Tél.251919.

Soins à domicile: Centrale d' appels,
tél.243344 (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 r a i t an t ,  le N"de tél.251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Favez, Pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est

ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste
de police (251017) indi que le pharma-
cien à disposition cn cas d' urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Rég ion Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie G. Tobagi , Colombier,
tèl.412263. Renseignements: NMU .

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II:  Scul ptures.

GRANDSON

Château: Exposition Gustave Doré.
DIMANCHE
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

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

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

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

Galerie de l'Orangerie: Jurt , Divernois ,
Mosset . Dougoud , Vincze, accrochage
d'été , de 14h à 18h30.

Collège du Mail: Atlant ique , Epoquel.
scul pture de P. -A. Vuitel . de 15h à
18 h 30.

CINÉMAS
Apollo: 15h.  I 7 h 4 5 . 20h30 . Sale temps

pour un flic. 16ans .
Palace : 17h30 . 20h45 . Les valseuses.

I8ans .
Arcades : Fermeture annuelle.
Rex: Fermeture annuelle.
Studio: Fermeture annuelle.
Bio: Fermeture annuelle.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
DANCINGS (jusqu 'à 2h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle. fermé le dimanche).  Chez
« Gegene » (Bevaix . ferme le lundi ) .
Chasseur (En _es. fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4h)
L'ABC. Bi g Ben . L'Escale. Frisbee (ferme

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

Parents informations : Tél. 25 5646 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 mard i

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

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

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

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

AA : Alcooli ques Anonymes, écoute jour et
nuit .  Tél.55 1032 ou 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 , rensei gnements
par répondeur au tomat i que.

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

Pharmacie d'office : Favez, Pharmacie des
Beaux-Arts. Dimanche: ouverture de
IOh à 12h30 et de 17h à 21 h. De 21 h a
8 h , le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition cn cas d' ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie G. Tobaggi , Colom-
bier . tè l .4122 63. Renseignements :
N» ni.

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

A U V E R N I E R
Galeries Numaga I et II : Sculptures.

BOLDRY
Musée de l'Areuse : dès I4h  « Boudry jadis

et naguère ».
GRANDSON

Château: Exposition Gustave Doré.
SAINT-BLAISE

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

LE LOCLE

En cas d'absence du médecin de famille: (cl. N"
117 ou le service d' urgence de l'hô pital , tel.
315252.

Pharmacie d'office : de la Poste 17. rue Bournol .
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N"1I7 .

'> PERMANENCES MÉDICALE -
ET DENTAIRE

SAMEDI ET DIMANCHE
LACHAUX-DE-FONDS

En cas d'absence du médecin de famille: tél.
231017.

Pharmacie de service: Centrale. 57, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
231017.

' PERMANENCES MÉDICALE -
ET DENTAIRE

LE PÂQUIER Au Battoir

ce soir GRAND BAL
TAMARA QUIIUTETT

Socié té de tir 2t __ n n

Voyez et jugez
l'aménagement

Place Pury / Beau-Rivage

REGARDEZ
LA MAQUETTE

exposée dans une vitrine
de GANS-RUEDIN

à la rue de l'Hôpital
- OUI au parking

de 400 places
- OUI au passage protégé

pour les piétons
- OUI à une halte en site

propre du LittoralI 243307 76

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile : tél. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33. *
Musée régional. Château de Valan-

gin : ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
sauf le vendredi après-midi et le lundi.

Exposition « Comme maman, garde-
robes de poupées». Démonstration de
dentellières, dimanche de 14 à 17

heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bat-
dancing Le Grenier, ouvert samedi
jusqu'à 3 h. dimanche thé dansant dès
15 heures

CARNET DU JOUR
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LE LOCLE
LAC DES BRENETS

Des traînées noires en surface n'ont
pas manqué d'inquiéter les riverains du
lac des Brenets. La police cantonale, le
centre de secours, la police locale ainsi
que le service cantonal de l'environne-
ment se sont rendus sur place. Le service
cantonal de l'environnement conclut à
un développement massif de phyto-
planctons dus notamment aux condi-
tions météorologiques actuelles. Malgré
leur aspect peu esthétique, ces forma-
tions d'algues ne représentent pas de
danger au point de vue de la protection
des eaux.

Traînées noires blanchies
La police cantonale communique que

entre mardi et jeudi, des inconnus se
sont introduits par effraction dans une
villa du quartier Alexis-Marie Piaget, au
Locle, où ils ont dérobé plusieurs appa-
reils TV , des magnétoscopes et une chaî-
ne Hi-Fi pour un montant de plusieurs
milliers de francs. Les auteurs ont proba-
blement utilisé une voiture pour trans-
porter leur butin. Tous renseignements
utiles concernant ce cambriolage sont à
fournir à la police de sûreté à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 28 71 01 ou au
poste de police le plus proche.

Voleurs branchés

L'Union suisse des métiers de la mode,
section de Neuchâtel , communique que
12 couturières romandes ont réussi avec
succès l'examen supérieur de la profes-
sion et obtiennent le diplôme fédéral de
maîtrise. Le cours de préparation et l'exa-
men ont eu lieu au CPLN. Voici le palma-
rès:

M"1" Divorne Anne-Marie, Dussey
Josette , Gougler Françoise, Helchit
Anne-Claude, Kernen Marlyse, Lâchât
Anne-Marie . Loiseau Jacqueline, Mon-
nier Marie-Antoinetie, Piaget Myriam,
Reusser Nicole, Rieder Marguerite, Ter-
cier Janine. (Noms en gras : section de
Neuchâtel).

Couturières à l'honneur

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

MM Mm, VAL-DE-RUZ m \ à̂



Estomacs retournés et soleil corse
DE FRANCE EN TURQUIE A LA VOILE (II)

A près avoir enfi n reçu le feu vert des douaniers , «Joran »
et son équi page neuchâtelois quittent Saint-Raphaël , cap
sur les bouches de Bonifacio , première étape de leur
voyage vers la Turquie. Au programme : houle croisée,
mal de mer , clair de lune , daup hins et îlots ensoleillés.

Levés à 6 h. ce samedi 6 avril , nous
appareillons trois heures plus tard , au
moteur dans une houle moyenne et un
vent faible et irrégulier. Il fait un temps
grisâtre et pas vraiment chaud, moins
pourri quand même que celui de la veille.

Les premiers miles vont , en fait, nous
servir de sortie d'essai. Il s 'ag it surtout de
vérifier le fonctionnement du gréement
et notamment la réduction de la voilure.
Nous prenons donc successivement tous
les ris de la grand-voile , puis nous les
renvoyons l' un après l'autre. Et comme
ça fonctionne et que le vent se décide

enfin , nous mettons le cap sur les bou-
ches de Bonifacio sous voiles et sans
esprit de retour. La barre , pour ces pre-
mières heures de navigation, revient évi-
demment au propriétaire et chef de bord
André Matile.

Mais les vents violents et changeants
des deux derniers jours ont creusé , au
large, des vagues désordonnées. Et, une
fois leur tour de barre terminé, deux
équipiers commencent à pâlir , à parler
d'une voix éteinte et crispée et doivent
bientôt se soulager par-dessus le tableau
arrière. Pour en arriver là. chacun d'eux a

fait sa petite bêtise: le premier touché n'a
simplement rien pris contre le mal de mer
avant de partir , quant à moi, j'ai cru pou-
voir ne pas mettre mon polar-suit sous
mon ciré et j' ai pris froid.

DÉSHABILLAGE-EXPRESS

Nous nous en tirons grâce à quelques
heures de sommeil sur nos couchettes.
Les autres s'amarinent sans trop de pro-
blèmes, autrement dit peuvent rester tra -
vailler à l'intérieur plusieurs minutes sans
en ressortir complètement verdâtres.

Bien pratique pour les «malades» ,
puisqu'ils doivent éviter tout séjour pro-
longé à l'intérieur dans une position au-
tre qu'horizontale. C'est donc un équi-
pier en forme qui prépare leur sac de
couchage, pendant qu'ils enlèvent , dans
le cockpit , harnais et veste de ciré. Suit
alors, à l'intérieur et avec l'aide du même

équipier, une fin de déshabillage fou-
droyante, l'absorption d'une petite pilule
et dodo bien au chaud.

Paradoxalement , ce départ un peu pé-
nible montre que nous devrions mener
ce voyage à terme sans trop de problè-
mes: le bateau marche bien, même avec
un équipage un peu amoindri et obligé
de le mener dans une mer assez difficile.

Et puis, le temps finit par s'améliorer:
je reprends la barre peu après minuit ,
dans une nuit claire où souffle, sous une
lune presque pleine, un vent un poil
moins fort qu'auparavant. A 2 h, une
heure avant d'être relevé par Erica , relè-
vement feu du cap Sanguinaire sur la
côte ouest de la Corse, ce qui est très
bon pour le moral.

TRIPLE OPERATION

De même, d'ailleurs, que les deux visi-
tes de dauphins auxquelles nous auront
droit dans la matinée. Moments émou-
vants, même si l'on ne croit pas à la
superstition qui veut y voir un signe fa-
vorable pour la suite du voyage. Alors
tant pis si le vent est peu à peu tombé et
si. depuis le lever du soleil, nous avan-
çons au moteur. En plus, ce dimanche,
tout le monde semble à peu près amariné
et prend son premier repas sérieux en
mer sous forme de petits déjeuners suc-
cessifs et consistants.

Comme Lucien, le pilote automatique,
s'occupe de maintenir le cap, l'équipe de
quart peut à loisir s'ébaubir à la jumelle
devant la beauté de l'île du même nom.
Mais nous franchirons les bouches de
Bonifacio dans leur partie sarde, au mi-
lieu d'un superbe dédale d'îlots plus ou
moins pelés. Il fait chaud, d'autant que le
vent souffle de l'arrière , insuffisamment ,
toutefois, pour permettre de se passer du
moteur. C'est donc en shorts, T-shirts et
chapeaux que nous mouillons en milieu
d'après-midi dans une petite baie de l'île
de la Chèvre.

Nous nous y livrons à une triple opéra-
tion: ingurgiter un ragoût d'agneau, vi-
danger le moteur et démonter le réflec-
teur radar - amarré sous le deuxième
étage de barres de flèche et, de ce fait ,
dangereux pour la grand-voile aux allu-
res portantes. Après quoi, nous nous
sentons fin prêts pour entrer en mer Tyr-
rhénienne. (A suivre)

J.-M. PAUCHARD

Le Madrigal de Lyon
Festival international de chorales

Fonde en 1965, «Le Madrigal de
Lyon», chœur mixte, est dirigé par M.
A. Chabrier. Pendant ses premières
années d'existence, cet ensemble
comprenait assez peu de choristes (25
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"' —jiBilir
à 30) et consacrait la majeure partie de
ses activités aux œuvres chorales a

LE MADRIGAL. - Un large répertoire allant des pièces a cappella aux œuvres
romantiques.

cappella du XX siècle (Francis Pou-
lenc en particulier) . Le nombre de cho-
ristes grandissant (une soixantaine ac-
tuellement), le groupe s 'est attaqué
aux grandes œuvres avec orches tre. Il
a abordé les baroques (Bach, Vival-
di,etc.) et les romantiques (Mendels -
sohn, Samt-Saens).

Le «Madrigal de Lyon» a enregistré
plusieurs disques, dont l 'un, consacré
à Saint-Saëns, a obtenu le grand prix
international 1982 du disque lyrique.

Histoire d équilibre
Le mal de mer est beaucoup plus

fréquent chez les gens qui navi-
guent vraiment que chez ceux qui
racontent leurs exploits nautiques
autour des tables de bistrot : moins
d'un dixième des personnes qui ont,
une fois ou l'autre , mis les pieds sur
un bateau n'en ont, à cet occasion,
jamais été affecté. Mais, dans la plu-
part des cas , il suffit d'une à trois
journées de mer pour que ses mou-
vements ne vous tombent plus sur
l'estomac. On est alors amariné.

Mais le mal de mer peut aussi
prendre des formes plus graves et
persistantes. La victime, dit-on,
commence alors par avoir peur de

mourir et finit par avoir peur de ne
pas mourir. Ce qui peut aller jusqu'à
devoir la déposer au port le plus
proche.

Si le mal de mer tombe sur l'esto-
mac du point de vue de ses effets ,
ses causes relèvent de troubles de
l'oreille interne, organe de l'équilibre
sollicité d'une manière inhabituelle
en début de navigation. Divers mé-
dicaments permettent de le combat-
tre, mais il faut généralement les
prendre quelques heures avant l'ap-
pareillage. Il faut aussi en connaître
les effets secondaires, bouche pâ-
teuse au réveil ou somnolence.

Toutes sortes de facteurs peuvent

faciliter l'apparition du mal de mer,
principalement la peur , la fatigue, le
froid et la faim. Plus les longues
stations debout ou assis à l'intérieur
du bateau : l'un des moments les
plus redoutés des équipiers non
amarinés est d'enfiler ciré complet ,
harnais et bottes dans un carré incli-
né à 30 degrés et secoué par les
vagues. Ou de descendre à la cuisi-
ne pour préparer quelque chose de
chaud au barreur.

A l'opposé, se coucher et dormir
ou prendre des responsabilités dans
la marche du bateau constituent
d'excellents remèdes. (Pau.)

Chœur mixte de l'Organisation
des télécommunications de Grèce
Le chœur mixte de l 'Organisation

des télécommunications de Grèce
(OTE), sous la direction de M. A.
Papagiannopoulou, est l 'un des en-
sembles les plus importants de Grè-
ce. Les cinquante membres, tous
bénévoles, donnent des concerts à
des fins culturelle et sociale. Ils ont
ainsi parcouru plus de soixante villes
et participé à beaucoup de rencon -
très internationales. En avril 1971,

CHŒUR DE L'OTE DE GRÈCE. - Habitué des rencontres internationales

concourant au festival de Montreux,
les choristes grecs ont obtenu le

premier prix devant dix-huit chœurs
concurrents. Leur succès les a con-
duits aux Etats-Unis, au Canada, au
pays de Galles, etc. Le chœur a le
souci de présenter la Grèce à un
vaste public international selon les
désirs de l 'administration de l 'OTE

Unions chrétiennes de jeunes gens

Un camp
romand

en Valais
L'année de la jeunesse que nous

vivons actuellement a suscité de
multiples initiatives au sein des or-
ganisations de jeunes. Ainsi, la Fé-
dération romande des unions chré-
tiennes de jeunes gens organise dès
aujourd'hui jusqu 'au 4 août un
camp romand dans la région du col
des Planches au-dessus de Sem-
brancher.

Afin de contribuer à sa manière à
la célébration de l'année de la jeu-
nesse, mais aussi pour fêter le 125mc
anniversaire du mouvement , le Fais-
ceau cadet romand a décidé d'orga-
niser un grand camp romand d' une
semaine. Il s'agit du 5m" de l'histoire
du mouvement. Le dernier camp ro-

mand fut organisé en 1967 à Ché-
zard-Saint-Martin. Les Neuchâtelois
ne seront pas absents de cette vaste
réunion de 370 participants environ.
C'est ainsi que 73 d'entre eux, venus
des diverses sections locales (du
Haut et de la section de Corcelles-
Cormondrèche principalement), re-
joindront leurs petits camarades (9 à
17 ans) venus de toute la Roman-
die. A noter que toutes les sections
neuchâteloises n'ont pas répondu à
l'invitation, du fait notamment de la
proximité du grand camp cantonal
organisé l'année dernière.

Le camp sera subdivisé en quatre
sous-camps. L'un de ceux-ci, où se-
ront rassemblés la majorité des jeu-

nes Neuchâtelois(es), est placé sous
la direction de M. Yves Dothaux, de
Cortaillod. Ce groupe aura pour tâ-
che de concrétiser pratiquement le
thème du camp: «les énergies».
Chaque journée aura donc une
orientation différente : solaire avec la
réalisation d'une installation de
chauffage solaire; hydraulique avec
la fabrication de petits bateaux d'un
barrage; thermique avec la réalisa-
tion d'un four à pain; éolienne avec
la construction d'hélices, etc.

RENCONTRER L'AUTRE

Ce camp romand se veut à la fois
une occasion de rencontre, de dé-
tente tout en portant l'accent sur la
dimension éducative des activités.
La journée du 1"' août sera consa-
crée aux visites, notamment à celle
de la presse, ainsi qu 'à la soirée de la
Fête nationale.

Selon M. Vincent Hort , l'un des
organisateurs du camp, le mouve-
ment Cadet espère qu'à l'occasion
de cette semaine il aura l'occasion
de renouer avec la vitalité qui était la
sienne il y a quelques années enco-
re, et de prouver ainsi sa capacité à
réaliser d'importants rassemble-
ments basés sur la participation afin
de « permettre à chacun, petits et
grands, d'aller à la rencontre de l'au-
tre, de vivre quelque chose avec lui
et de prendre le temps nécessaire à
ce but».

P B.

Formation d'agents d'exploitation

NAVIGATION AU MOTEUR. - Après un amarinage difficile pour certains. (Avipress-A. Berthoud)

Grâce à l'Ecole technique du soir

Face à la concurrence, les entreprises ont besoin de colla-
borateurs aptes à utiliser rationnellement le potentiel pro-
ductif disponible. Ils seront formés au Centre de formation
professionnel du litorral neuchâtelois (CPLN).

- Grâce à une convention signée en-
tre l'Etat et l'Ecole suisse de gestion
d'exploitation , nous sommes en mesure
de proposer une formation modulaire
susceptible d' intéresser les futurs cadres
techniques de production...

M. J.-P . Gindroz , directeur général du
CPLN. espère que de nombreux indus-
triels neuchâtelois inciteront leurs colla-

MONTAGE DE MACHINES D'USINA-
GE. - Cette vue prise chez Mikron
Haesler . à Boudry. confirme que les
entreprises neuchâteloises ont besoin
d'un personnel performant.

(Avi press-P. Treuthardt)

borateurs à suivre ces cours qui débute-
ront en août. Les chefs d'entreprise sont
préoccupés par la pénurie de main-
d'œuvre qualifiée qui risque de freiner
l'actuelle relance économique. Juste-
ment , la mission du CPLN, est de pro-
mouvoir le perfectionnement professio-
nel à la carte. Deux cycles d'études sont
mis sur pied : - spécialiste de l'étude du
travail (durée de formation un semestre) ;
- agent d'exploitation avec brevet fédé-
ral (deux semestres) ; - technicien d'ex-
ploitation ET - diplôme reconnu sur le
plan fédéral (quatre semestres). Les inté-
ressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat des cours de per-
fectionnement du CPLN.

Le progrès technique, la concurrence ,
les pressions sur les prix exigent que
l'entreprise produise toujours plus, tou-
jours plus vite et aux prix les plus bas
L'agent d'exploitation est la personne

confrontée quotidiennement à ces pro-
blèmes. Le technicien d'exploitation ET
est également recherché. Car dans les
secteur de planification et d'ordonnan-
cement de la production, il faut des chefs
capables de mener et de conseiller créa-
tivement les gestionnaires d'exploitation
en vue de les conduire aux objectifs fixés
par la direction de l'entreprise.

Enfin, aujourd'hui , les chefs d'entrepri-
ses sont appelés à s'appuyer de plus en
plus sur des agents et des techniciens
d'exploitation ayant de solides bases en
informatique.

Ils ont créé récemment un groupe de
travail chargé de faire des propositions.
Les nouveaux cycles d'études répondent
ainsi à un besoin urgent.

J. P.

DRÔLE DE ZOO

Un récidiviste, domicilié
dans un village du Littoral,
condamné pour des agres-
sions sexuelles qui avaient
défrayé la chronique judi-
ciaire, a été arrêté et écroué
depuis quelques semaines.

Pour l'heure, du côté offi-
ciel, c'est bouche cousue.

Affaire à suivre.

Sous les verrous

Pour les terriens
Appareiller : quitter un port

ou tout autre endroit où l'on s'est
arrêté.

Barre de flèche: Pièce de
bois ou de métal fixée de chaque
côté du mât. Elle sert à écarter les
haubans du mât et contribue ain-
si à sa tenue latérale. Il peut y
avoir plusieurs étages de barre de
flèche.

Mille: unité de distance mari-
ne. Un mille = 1852 mètres. Un
mille par heure égale un noeud.

Ris : bande horizontale d'une
voile qu'on replie et qu'on atta-
che afin de diminuer la surface de
voilure présentée au vent.

Voir aussi l'épisode précédent.



Un million pour la porte du ciel
j ura Le canton achète des actions Crossaii

Lors de la dernière augmenta-
tion de capital de Crossair, socié-
té de transports aériens régio-
naux, le Canton du Jura a acheté
3150 actions nominatives de 250
fr. pour un montant global dépas-
sant légèrement le million de
francs. C'est ce que le ministre de

la coopération, des finances et de
la police François Lâchât a révélé
hier. Etant donné qu 'il incombe
au seul gouvernement de gérer le
patrimoine financier de l'Etat,
cette décision ne doit être rati-
fiée ni par le parlement ni par le
peuple.

de porter le capital-actions de 50
à 80 millions de francs. Depuis sa
fondation, cette compagnie con-
naît une progression importante.
Pour les six premiers mois de
l' année 1985, le nombre de passa-
gers a augmenté de plus de 33
pour cent. La compagnie exploite
des Metroliner de 18 places et les
tout nouveaux Cityliner de 33 pla-
ces. (ATS)

Prochaine décision de la SMH
Bienne | Timesa rachetée ?

La Société suisse de microelectrom-
que et d'horlogerie (SMH - ex-
ASUAG-SSIH)  décidera vraisembla-
blement dans le courant de la semaine
prochaine s'il convient de concrétiser
par un rachat l'intérêt porté à l'entre-
prise Timesa Microelectronics de Bias-
ca, fermée depuis le 2 juillet. C'est ce
que déclarait hier un porte-parole de
« Tecnocorp», la société holding coif-
fant le secteur des produits de diversi-
fication de la SMH.

A l'office des poursuites de Biasca,
on indiquait le même jour qu'une pre-
mière réunion des créanciers sera con-
voquée pour la miaoût. La mise en
faillite de Timesa, société spécialisée
dans la fabrication de réacteurs épi-
taxiaux avait été demandée au mois de
mai par une grande banque helvétique
qui fait valoir une créance de 7,3 mil-
lions de francs.

SITUATION DÉBLO QU ÉE

Jeudi, le retrait du recours déposé
contre la mise en faillite par les action-
naires de Timesa, un groupe français
toujours inconnu, a permis de déblo-
quer paradoxalement la situation sur le
plan juridique. Jusque-là en effet, au-
cune autorité n'était habilitée à agir

dans I intérêt des créanciers et des cin-
quante employés que comptait la fa-
brique.

La presse tessinoise tenait pour plus
que probable, hier, une décision posi-
tive de la SMH. Récemment , Tecno-
corp avait annoncé que son intérêt

était motive avant tout par le savoir-

faire de Timesa dans la technologie

des circuits intégrés mais qu'il était

aussi lié à l'existence de conditions

«valables» permettant la réouverture

de l'entreprise. (ATS)

Pharmacie de service :

Pharmacie Dufour, rue Dufour 89,

tél. 42 46 56.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Berne l Gros crédit mis en question

Le Tribunal fédéral a confirmé une
décision du Parlement cantonal ber-
nois, en refusant d'entrer en matière
sur un recours déposé après le délai
imparti par M. Luzius Theiler, député
de l'Alternative Démocratique (AD).
Celui-ci avait contesté avec plusieurs
mois de retard un crédit de 8,88 mil-
lions de francs destiné à un central
téléphonique. Des éléments impor-
tants découverts après la fin du délai
justifiaient ce retard, avait argumenté
M. Tlîeiler.

Le Grand conseil bernois avait adop-
té en août dernier sans discussion, et
en présence de M. Theiler, un crédit de
8,88 millions de francs, pour un nou-
veau central téléphonique destiné à

l'administration cantonale. La décision
n'avait pas été soumise au référendum
facultatif, concernant des travaux ju-
gés indispensables pour le bon fonc-
tionnement de l'administration. Ce
qu'a contesté au mois de février le
recourant, après la découverte en jan-
vier de nouvelles informations.

CR ÉDIT SUJ ET
AU R ÉFÉR E N D U M

Après lecture d'une brochure d'une
société bernoise de traitement de tex-
tes, M. Theiler avait acquis la certitude
que le nouveau central dépassait le
cadre d'un simple remplacement de
matériel vieilli. Il s'agissait pour lui

bien plus d'un premier pas vers une
automatisation dans l'administration
cantonale, raison suffisante pour que
le crédit soit sujet au référendum facul-
tatif , a relevé le député dans son re-
cours de droit public.

Le Trib un a l fédé ra l n 'a pas donné
suite à sa requête : le délai d'un mois
n'a pas été respecté, constate la pre-
mière cour de droit public. Il serait
incompatible avec la sécurité du droit
d'admettre un recours passé le délai.
(ATS)

Le Tribunal fédéral confirme
une décision du Parlement

Payer ou passer devant le juge

VIGNOBLE

Tribunal de police

N en déplaise au citoyen-assuré, les
paiements des diverses assurances,
caisses de pension ou de compensa-
tion ne souffrent guère de retard. C' est
pourtant ce qui est arrivé à F.J., qui à
plusieurs reprises ces deux dernières
années ne s'est pas acquitté de son dû
à la Caisse cantonale de compensa-
tion. Menuisier indépendant, celui-ci
travaille en association avec un collè-
gue, avec lequel il se partage à la fin
du mois les rentrées après déduction
des salaires des employés. F.J. recon-
naît un salaire mensuel de 3 à 4000 fr .,
même si certains mois, assure-t- i l ,
c'est beaucoup moins. A la question
de la présidente du tribunal, M"e Ge-
neviève Joly, qui lui demandait pour-
quoi il n'a pas payé, celui-ci a simple-

ment repondu qu'il n'avait pas assez
de sous.

Actuellement son dû dépasse les
6000 fr., mais F.J. a assuré qu'il est en
mesure de rembourser jusqu'à la fin de
l'année. En effet , le moment difficile,
occasionné par des remboursements,
semble passé et F.J. a demandé au
représentant de la Caisse de compen-
sation de pouvoir trouver un terrain
d'entente. Il a également demandé que
la peine que lui infligera le tribunal soit
assortie du sursis, ce à quoi ne s'oppo-
se pas la Caisse à condition que les
paiements en retard et actuels soient
rapidement affectués. Le verdict sera
rendu jeudi prochain. (B)

Naissances : 22 juillet, Baniewicz,
Julia Marta , fille de Janusz Kazimierz .
Neuchâtel, et de Joanna Krystyna, née
Zaruska. 25. Theurillat . Gregory, fils de
Damien Joseph Conrad, Neuchâtel. et
de Pascale, née Schelcher. 24. Schaeffer .
Pascal , fils de André, Coffrane, et de
Marlise, née Buser .

Publication de mariage: 26. Loss.
Agrippino. et Personeni. Jacqueline Re-
née Antoinette, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 23 juillet. Jeanmaire. Daniel
Henri, né en 1896. Neuchâtel, veuf de
Marie Isaline, née Chablez

Etat civil de Neuchâtel

Sud du lac Bonne trempette

Organisée par la Société de sauve-
tage du Vully, la traversée du lac de
Morat à la nage aura lieu demain
matin (4 août en cas de mauvaises
conditions).

Neuvièmes du nom, ces joutes
aquatiques verront s'élancer à l'eau
plus de cent cinquante sportifs. De la
plage de Meyriez, ils tenteront de ral-
lier le port de Môtier distant de 3,2
kilomètres. Nageurs confirmés et na-
geurs du dimanche se mesureront
contre le chrono. La barre de celui-ci
tend vers les quarante-cinq minutes.

Quant aux vrais amateurs, leur ob-
jectif est d'arriver à bon port. Partici-
per, n'est-ce pas là une preuve d'en-
couragement et de soutien pour les
organisateurs ?

COUP DE CHAPEAU

La sénurité de la « Transat » du lac

de Morat sera assurée par plusieurs
bateaux-suiveurs. Sportifs de tous
âges seront au départ pour couvrir la
distance. La jeunesse de la Société
de sauvetage se mettra à l'eau pour
1,6 kilomètre. II y a gros à parier que
bon nombre d'entre eux ne mettront
les pieds sur la terre ferme... qu'à
Môtier. Plus courageux encore, et ils
méritent un grand coup de chapeau,
plusieurs handicapés seront du voya-
ge.

Le départ sera donné de la plage
de Meyriez, à 10 heures. Les inscrip-
tions se feront sur place, entre 8 h. 45
et 9 h. 45. A l'arrivée, au port de
Môtier , la Société de sauvetage du
Vully accueillera comme il se doit les
nageurs et leurs supporters, (gf)

Traversée du lac de Morat

piateaude Diesse \ Améliorations foncières

De l'eau pour chaque lop in de terre ! C'est le but qu 'est en passe
d'atteindre le Syndicat des améliorations foncières du Plateau de
Diesse qui vient de tenir son assemblée générale à Nods.

Vitale pour l'agriculture, l'eau ne cesse
de gagner du terrain sur le Plateau de
Diesse, grâce aux nombreuses améliora-
tions apportées au réseau de distribution
ces vingt-cinq dernières années. Prési-
dent du syndicat des améliorations fon-
cières du Plateau, M. Willy Lecomte pré-
cise que les travaux sont en voie d'achè-
vement et qu'il s'agira là de la deuxième
plus grande réalisation du siècle, après le
fameux drainage des terrains intervenu
dans les années trente. Pour l'instant, M.
Lecomte ne souhaite pas que d'autres
travaux soient entrepris, dès lors que
ceux-ci pourraient «grignoter» des terres
agricoles remaniées. Un avis pas tou-
jours partagé cependant dans la région.
Le président du syndicat a ensuite évo-
qué tous les assainissements entrepris
ces deux dernières années, soit les tra-
vaux de drainage de détail, la construc-
tion de collecteurs émissaires ou des re-
touches au canal de la Douanne. Tous
ces travaux sont pratiquement terminés
dans les communes de Diesse Lamboing
et Prêles.

DES KILOMÈTRES DE DRAINS

Présentation ensuite d'une analyse des
22mB et 23™ étapes, lesquelles compre-
naient uniquement des assainissements.
Au total, ce sont 24.065 m de drains
(petits tuyaux) qui ont été posés pour
renforcer l'ancien système de drainage.
Les frais au mètre-courant se sont élevés
à 35 fr. 50, montant duquel on peut dé-
duire environ 7 fr. pris en charge par les
propriétaires qui paieront finalement une
facture de 300.000 fr. ou ce qu'il en
restera, des accomptes ayant déjà été
versés.

; y .  3Ç m ._ .;/ . 
¦ - .

NOUVELLE ÉTAPE?

On relèvera au passage que le système
de drainage du Plateau de Diesse comp-
te environ 450 km de canaux de draina-
ge.

Les comptes des exercices 1983 et

1984 ont été présentés par le trésorier ,
M. Jean Racine. A fin 84, on en était à
un peu plus de dix millions de francs
pour le remaniement parcellaire et 4,2
millions pour les assainissements.

ACTION ÉCOLO

Les propriétaires fonciers supportent
20 % des frais, la Confédération et le
canton versant pour leur part d'importan-
tes subventions. Selon toute vraisem-
blance, on s'achemine vers une 24™ éta-
pe, pour des travaux d'assainissement

prévus dans la région de Châtillon-La
Praye. D' entente avec les propriétaires
riverains de la Douanne, une grande ac-
tion a été menée à bien l'an dernier par
les écolos. Elle consistait en la plantation
d'une haie par groupements le long du
canal de la Douanne. Soit 1885 plants
de 18 espèces différentes sur une lon-
gueur de 2750 m, de l'embouchure de la
Douanne jusqu'à la scierie Rossel à Lam-
boing. M. Lecomte a relevé le sérieux du
travail effectué, mais il a déploré qu'en
certains endroits, la nouvelle haie avait
été plantée trop près du chemin. Pré-
sents à l'assemblée, les ingénieurs ruraux
Gugger, Luscher et Fallet auront certai-
nement pris bonne note des doléances
de M. Lecomte.

Assainissements à la pelle

Le commandement de la police ber-
noise communique que durant les
prochaines semaines, les usagers de la
route, conducteurs de véhicules et pié-
tons, seront également observés par
deux « merles blancs». L'Automobile
club de Suisse (ACS) a de nouveau
mis deux véhicules à disposition de la
police cantonale bernoise pour assurer
le succès d'une campagne spéciale
d'éducation routière, soutenue par le
Fonds suisse pour la prévention des
accidents. Accompagnés chacun de
deux moniteurs de circulation en uni-
forme, les « merles blancs » parcourront
tout le territoire du canton. Ils surveil-
leront le trafic, notamment les dépas-
sements, le port de la ceinture de sécu-
rité et l'arrêt des moteurs devant les
feux rouges. En cas de contravention
bénigne, les usagers de la route seront
invités, au moyen d'une carte jaune, à
vouer une plus grande attention aux
règles de la circulation.

Le « merle blanc»
de retour

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

(c) Un incendie qui a été découvert
par un agent de la police locale
d'Yverdon-les-Bains, s'est produit sur
le chantier du nouvel hôpital de zone à
Yverdon-Ies-Bains, hier vers 3 heures.
Trois baraques d'entreprises, ont été
détruites par un sinistre dont les cau-
ses ne sont pas encore établies. Les
dégâts sont très importants. Le Centre
de renfort d'Yverdon-les-Bains (une
dizaine d'hommes) est intervenu.

Incendie sur le chantier
du nouvel hôpita l

CONCISE

(c) Un accident de la circulation
s'est produit à Concise, hier vers
15 heures. Un automobiliste circulant
à bord d'une voiture de livraison, de
Neuchâtel en direction d'Yverdon-les-
Bains, a obliqué à gauche. Lors de
cette manœuvre, il coupa la route à un
autre véhicule survenant en sens in-
verse. Le conducteur de la voiture cir-
culant en direction d'Yverdon-les-
Bains, a été légèrement blessé et con-
duit à l'hôpital d'Yverdon. Les deux
véhicules ont subi de gros dégâts.

Automobiliste blessé

Dannilo est très heureux
de vous annoncer la naissance de son
frère

Gilles
le 26 juillet 1985

Léa et Mario
BOZZELLI-MONTICCELLI

Hôpital Les Rosiers
de Landeyeux 2042 Valangin

246827.77

Philippe et Helen
BESANCET ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
26 juillet 1985

Maternité
Landeyeux 2207 Coffrane

245118-77

p. _ : Naissances

Je ne suis plus au monde , mais
eux sont au monde. Père saint ,
garde en ton nom ceux que tu
m'as donnés.

Madame et Monsieur Vincent
Sauge-Magnin , à Coffrane:

Monsieur Eric Magnin et Madame
Daisy Wenker , à Coffrane :

Madame et Monsieur Roger
Debé ly -Magnin  et V a l é r i e , à
Chézard ,

Monsieur et Madame Eric
Magnin et John , à Coffrane ,

Monsieur Jean-Paul Magnin , à
Coffrane :

Monsieur René Magnin , à Peseux
et son fils Gilbert , aux Hauts-
Geneveys;

Monsieur et Madame Jacques
Magnin , à Schôftland :

Monsieur et Madame Gérald
Magnin, Fabienne et Michel , à
Kirchleerau , AG ,

Mademoiselle Nicole Magnin et
son ami Ernest , à Schôftland ,

Mademoiselle Béatrice Magnin ,
à Schôftland ,

Mademoiselle Annette Magnin ,
à Schôftland;

Madame et Monsieur Louis-Aimé
Matile-Magnin , à Dombresson:

Monsieur Pierre Matile et sa
fiancée , Ursula , à Richigen ,

Madame et Monsieur Ueli
Kùnzi-Matile, Samuel et Cindy, à
Mitholz ,

Monsieur Philippe Matile et son
amie Catherine, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Walther
Stucki-Hùgli et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Edouard  Hùgli , à
Corcelles , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Cécile MAGNIN
née HÙGLI

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-
grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 81"" année.

2207 Coffrane , le 26 juillet 1985.

Le culte sera célébré au temple de
Coffrane , lundi 29 juillet à 13 heures
30, suivi de l 'inhumation.

Domicile mortuaire:  hôpital de
Landeyeux.

Pensez à l'hôpital
de Landeyeux, CCP 20-334

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 2468?3 78

Pour le Jura , l' aéroport de Bâle-
Mulhouse représente la porte du
ciel. C'est entre autres la raison
pour laquelle le nouveau canton
avait acheté des actions Swissair
pour un montant de 800.000
francs. Toutefois, la compagnie
nationale a abandonné la desser-
te, à partir de Bâle, de villes euro-
péennes intéressantes pour l'éco-
nomie jurassienne. Ces liaisons
étant désormais assurées par
Crossair, il était tout naturel que
le Jura s'engage également dans
cette compagnie, comme d'au-
tres cantons l' ont d'ailleurs fait.
M. François Lâchât souligne aussi
combien il apprécie l' esprit com-
batif de M. Moritz Sutter, admi-
nistrateur-délégué de Crossair.

LA PORTE DU CIEL

C'est le 31 mai que l'assemblée
générale de Crossair avait décidé

TOUT LE M O N D E  À BORD

La compagnie des sapeurs
pompiers et le centre de secours de
C o r t a i l l o d  o n t  la d o u l e u r
d' annoncer le décès de

Madame

René SCHILD
maman du lt Marco Schild. 245119 ?a

Le comité de Pro T ic ino ,
Neuchâtel a le regret d' annoncer à
ses membres le décès de

Madame

Antoinette SCHILD
père de Monsieur René Schild ,
membre de la société. 248621 ?a

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service
de la communauté. m

Assume toutes les formalités au décès.

217670-80

Situation générale: La dépression
centrée sur les Iles britanniques entraî-
ne une zone orageuse qui atteindra les
Alpes au cours de la nuit. Elle est suivie
d'un afflux d'air moins chaud.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: des orages éclateront
durant la nuit et quelques averses se-
ront encore possibles en début de mati-
née. Ensuite des éclaircies se produiront
et le temps deviendra en partie ensoleil-
lé. Température: 17 en fin de nuit, 25
l'après-midi. Limite de zéro degré vers
3500 m. Vents du sud-ouest à ouest en
montagne, rafales dans les orages.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: dimanche assez ensoleillé. Dès
lundi temps instable, précipitations in-
termittentes d'abord dans l'ouest , en-
suite aussi dans le reste du pays et
parfois sous forme orageuse. Baisse de
la température.

Observatoire de Neuchâtel : 26
juillet 1985. Température: moyenne:
24,8; min. : 18,5; max. : 31,3. Baromè-
tre : moyenne: 717,3. Vent dominant:
direction : sud, sud-est; force: calme à
faible jusqu'à 16 h, ensuite sud-ouest
faible. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux le matin, clair l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 juillet 1 985
429,38

Température du lac 24

HBLJt*1 Temps
Ê  

et températures
f* _v. J Europe

MBM_1 et Méditerranée

Zurich: beau, 30 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 33; Berne: beau. 30; Ge-
nève-Cointrin: beau. 30; Sion: beau.
30; Locarno-Monti : beau, 29: Sântis:
beau, 15; Paris : très nuageux , 26; Lon-
dres: très nuageux . 17; Amsterdam:
pluie, 21 ; Bruxelles: peu nuageux , 25;
Francfort-Main: peu nuageux , 26; Mu-
nich: beau, 30: Berlin: beau, 23; Ham-
bourg : très nuageux. 23; Copenhague:
beau, 22; Oslo: beau. 21; Reykjavik:
peu nuageux, 15; Stockholm: peu nua-
geux, 22; Helsinki : très nuageux. 18;
Innsbruck: beau, 30; Vienne: beau. 27;
Prague: peu nuageux , 25; Varsovie:
très nuageux . 22; Moscou: averses de
pluie, 17; Budapest: beau. 29; Belgra-
de: beau, 30: Athènes: beau. 32: Istan-
bul: beau, 28: Palerme: beau, 29;
Rome: beau. 30; Milan: beau, 31 ,
Nice: beau, 27; Palma-de-Majorque:
beau, 34; Madrid: beau. 30; Malaga:
beau, 28: Lisbonne: beau. 23; Las Pal-
mas: beau, 24; Tunis: beau, 34; Tel-
Aviv: beau, 30 degrés.

^nPfe à^fc ̂ fé \̂

' Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

¦C 038 25 65 01
Réception f̂ ____x__m^omm
4, rue Saint-Maurice | Pfi lk/̂ n
2000 Neuchâtel I fÂ'^l

248116 -80 I ____________ 1



BHKirH BULLETIN
1 pâ V§ D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

FAIM L'EXPRESS
PBBPPnn Service de diffusion
Hlk l̂ | 2001 NEUCHÂTEL

BllMlll 'llfeàdB g ; VOTRE JOURNAL::;:||ji!  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS

/ \
Nfî __ ______ .t©t * C__ FF _ ïf _ T '
Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER
Photo-Ciné GLOOR Fleurier:

_ __R_^nnP__ ._^P_?l_!fll Photo-Ciné SCHELLINGBfflBBB gjjjm mura
Votre développement couleur

du jour au lendemain
remis jusqu 'à 18 h 30, votre film développé pour le lendemain à 17 h (NE)

copies 9/9 ou 9/13, _______ ___m Droit de retour: nous reprenons les
brillantes ou mates Cri photos floues, mal cadrées , mal expo-
.Photos sur papier Kodak. ______ X?| sées. Vous n'emportez et ne payez que
Par amour de la qualité. 9 %0%_w les images réussies !

Pour chaque développement avec copies, un AG RANDISSEMENT GRATUIT

D_

___ B___a________ ____i_____ Neuchâtel:
[ |! |i Photo-Ciné AMÉRICAIN

I ! | Photo-Ciné GLOOR

Développement EXPRESS 7 HEURES
(exclusivement dans nos magasins de Neuchâtel)

i remis jusqu 'à 9 h 45, votre film* développé pour le soir même à 17 h ('film 24 * 36
uniquement)

gfctam Droit de retour: nous reprenons les
copies 9/13 mates 11 C photos floues, mal cadrées, mal expo-
Photos sur papier Kodak. _n JjW jï] j sées. Vous n'emportez et ne payez que
Par amour de la qualité. « WW  les images réussies !

Pour chaque-développement avec copies, un AGRANDISSEMENT GRATUIT
_ B a a B a B a aa a a a a a_ . a B B a aa a a a a a aa B 'B a B B a a> B B B B* * * * *B " * ** * > * * * a * a * a H a * aBS * B B a M a a a B H a a a B a* Ha * B *>"B*

l_iWlf-'__J___l____JJUM,lB__ll____.J_il_P"'ii' Neuchâtel: Cernier :
[fl . ' i; v) Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER
MFl_ff WHHP_fflH-P_P_ jj |8ffi§|l Photo-Ciné GLOOR Fleurier:
l[jj___JU Ej S IL ĴBI Ĥ Î Photo-Ciné SCHELLIMG

Développement économique
de vos films 24 * 36, Instamatic 126 ou Pocket 110

copies 9/9, 9/12 n 51 ilou 9/13 mates 9 _̂9%_w Délai: 3 jours
i' ¦ • v ¦ ¦« ¦ ¦ • * m m m m m m * » m m m ¦ m m a a va a M m  a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ « ¦ a ¦ u m a m m 9 m m m m m m ¦ ¦ ¦ t a ¦ aa a m a a m m m a a m m m m a m a m a a a » • #a ¦ ¦ * « m

__p___oii__ i__j ia_j_ »iiMMu L. ______-mu. Neuchâtel : Cernier:
I Jl ' Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER

j ! j Photo-Ciné GLOOR Fleurier:
_ *fl__^nr-ir*1rSTCrïï!B« Photo-Ciné SCHELLINGaiiÉflaysi _ _ H y _ M _ _ « M m _ _ _ .

Développement MAXI
Droit de retour: nous reprenons les

Maxicopies 10/10, 10/13 ¦"al*1 photos floues, mal cadrées, mal expo-
ou 10/15 mates ' 5 %  sées. Vous n'emportez et ne payez que
Photos sur papier Kodak. aa 2S§Tj ! les images réussies !
Par amour de la qualité. 9 %_W _̂w

Pour chaque développement avec copies, un AGRANDISSEMENT GRATUIT 248i5o-io

Claude Krattinger
BOUDRY - Rte des Addoz 64

Tél. (038) 42 40 80

i VENTE - ECHANGE • DEVIS D'EXPERTISE
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

VACANCES
du 29 juillet
au 18 août

248384-10

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
j Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 11

¦ vous aussi : j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

I "ilï Veuillez me verser Fr. .¦ H

I Je rembourserai par mois Fr. Il
• i "1;

•̂¦—¦«•w I Nom

/rapide \ ¦ Prènom
i f  . ¦ I l  Rue No. h i !I simple i i. r,„ ¦¦

l .. I l  NP/localite ¦ ¦
V discret J
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il
¦L I Banque Procrédit *M
^̂ _nn|M»j 2

000 

Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J|r

, 245574 - . 0 !j __2^EE_ -... __ *_ _?'

Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

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

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

C^HTC! Service de publicité
1 Kftj^I Tél - (038) 25 65 

01
il ________¦_______¦____ ! Mi

Chère nature
Nous préférons tes précieuses herbes à la
chimie , pour les soins de la bouche et des
dents. C'est pourquoi nous choisissons
les produits Trybol , à base d'herbes.
248385-10

__FUSl_ Salles de bains
^La meilleure qualité

aux meilleurs prix

•.¦:-'- ' v..... y j i> • -u
s 
¦ i ¦ 

i

¦ : ii • m 'Tlcomme ceci à partir de

1598*-—7.. 'Jj .." 1̂ " 1 ^^ '̂̂
Prière d' apporter le plan de votre salle de bains!

m : .::Of. re immédiate par ordinateur

^•̂
L' organisation de toute la transformation de AàZ:

i.:'y. ;Con_ eils à domicile gratuits :
y myyM 'iM my mwmmmy miïi t ïyyyyx ms à,

|Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77 =
i: Yverdon, j
f ruede la Plaine . 024 21 86 16;
l> 248214-10 î

AUBERGE
DES ALPES
1931 Liddes/VS

ait. 1346 m. Détente et repos dans
une ambiance sympathique.
LA SEMAINE Va PENSION
FR. 245.—. |
Tél. (026) 4 13 80. wewa.io

Ŝ_ _ _ _ _E_î __ii__-L_ ' i

¦ > _ :____ O.lft
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Ciller irCiiler/BBOO

La nouvelle Mitsubishi Coït 1600 Turbo ECI: la haute fidélité montée sur ses 125 grands chevaux!

La techni que du turbocompresseur est l'un des volant de la nouvelle Coït 1600Turbo ECI, faites un essa i Cette voiture de rêve est à vous pour 19990 francs.
domaines où Mitsubishi s'est tout particulièrement illustré routierchez l'un des concessionnaires Mitsubishi , tous gens Eh oui! La nouvelle Mitsubishi Coït 1600Turbo ECI est
el , depuis des années , la Coït Turbo fait partie de l'élite des de qualité pour des produits de qualité. parfaite à tous points de vue.
modèles turbo. En effet , son concept de base est celui quia  Mais passons aux faits. Examinons d'un peu plus 
fait le succès de la Coït , désormais vendue à plus d'un mil- près la nouvelle Coït Turbo ECI: *-'°'t 1200 EL 3 portes 11690.-

lion d'exemp laires dans le monde entier. Confort et élégance: Design sport ultra-moderne. 1200 GL 3 portes 12990.-

Cette 5 places très sport a été grandement amelio- Sièges baquet réglables en hauteur. Dossier de la banquette 1500 GLX catal yseur 3 portes 14990 -
réc pour devenir ce qu 'elle est aujourd'hui , une nouvelle arrière rabattablc asymetriquement. Deux rétroviseurs 1500 GLX Automat 3 portes 14690 -
Colt 1600Turbo ECI cn très grande forme. extérieurs réglables électriquement. Vitres teintées bronze. TërMëë ^ .,-„„° »¦ _ 1200 GL 5 portes 13590 -

Avec une vitesse de pointe de 193 km/h , 8,4 sec de Volant sport spécial. Jupes sur le bas des portes. Elégantes _ ,, „. ; 
. . .  . . . f _ 6 1800 GL Diesel 5 portes 16190 -

0.i 100 (selon une revue suisse spécialisée bien connue) et un baguettes de protection latérale , [antes en alliage léger. 
¦ , . - , _ , . . ,  , .. . _ . . . , . ,„, , n ,,,v„ 1500 GLX 5 portes 14690 -rapport poids/puissance de 7,4 kfych , ainsi qu une qualité Caractenstiques techniques: 1597 cm , 92 kw/ 

de tout premier ordre, un styling ultra-dynami que et une 125 ch à 5500/min, 193 km/h chrono, 0 à 100 en 8,4 sec, 1500 GLX catalyseur 5 portes 15990.-

maniabilité satisfaisant aux exi gences les plus extrèmes.ellc couple de 186 N m/19,0 mkp à 3000/min, taux de compres- 1500 GLX-S 5 portes 15690.-

est l'exemp le moderne de la parfa i te  synthèse entre perfor- sionde7,8:1,boite5vitesses,systèmedesuspensionprogres- 1600 Turbo 3 portes 19990 -

manecs et économie. Robuste et précise , sur toute la li gne, sive, radiateur d'huile , freins à disques ventiles de l'intérieur

qu 'il s'agisse de l'injection d'essence à commande electra- à l'avant , injection ECI, turbocompresseur refroidi par eau. Touchez-en deux mots à notre concessionnaire!

^r téy/\l tëë\̂, V V̂*H .̂  . -si / ?^\^ . X V̂ X̂ y. i*y t. * >!%.}. X V̂N- Veuillez me faire parvenir dt plus amples infôrmattom au sujet
..__<y m_K. f j y U  M'@^.i>__ > _ ^ ^-nn , V,'' ' \ XX. H\ ,m ' • -, ' Y. \ ___X^. de la nouvelle Miiiub i sh. Coït 1600 Turbo ECI. F» N__»unM>jiSg=i! *Z™!s1 ^^._gâ^^T-'-—¦¦-̂ * 

»^'iT'i "» '̂ *^:.,..̂ 0̂ ~*___ y _z .-J t>_g_.>--.̂ ^~J--̂  . v ., f «"

Coll 1200 CL Coll 1500 GLX Coll 1500 GLX-S NPA/Lo çj liié: 

ni que (ECI-Electronically Controlled Injection) ou du Options sans sup plément de prix: Pneus taille Envoyer i: MMC Au .omobile AG , Stei 8_ras _ 26, MOI Winterthour ,
. —r Kr ' té lé p hone 052/23 57 31.

turbocompresseur refroidi par eau , des spoilers avant et basse (185/60HR14). Essuie-glace à balayage intermittent.
arri ère ou des sièges baquet d'une ergonomie parfaite .ou Lave-p hares. Feux de brouillard. Hayon et trappe du . »™ o^™ ^fc « __, ______ _ u __i ¦¦
enco re du cock pit de conception fonctionnelle. réservoir à essence télécommandés. Indicateur de pression W Iffl I ___ O I ___% W\ ___> n a  1 1

Faites l'exp érience d'une haute fidélité sur toute la du turbo. Montre di gitale à quartz. Radio trois __ \W _̂__. MOTORS CORPORATION
gamme. Pour connaitte un plaisir de conduire total au gammes d'ondes. A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Teu> rmjncrrmim Prcu Pjycm.ni p_r ocompta Lcjim_ _ - _:- : -. ' . _ ... . ' .

REPRÉSENTATI ONS OFFICIELLES : Cornaux: Garage Roger Peter , Les Provins 26, (038) 47 17 57. Neuchâtel : Garage des Draizes
5.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 1 5
bouvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A., (038) 63 18 15. Marin: Garage B. Dubied, Fleur-de-Lys 37, (038) 33 56 00. Neuchâtel : D'Amico-Villanova,
|. Suchard 18, (038) 25 22 87. Neuchâtel : Avio Ghizzo. La Coudre. Dîme 55, (038) 33 33 71. 2«5 __ io

^_B________^____________________________ _BBBBBBBBBBBaa^

CONFISERIE-TEA-ROOM

CxQ&&Gcok
Place Puty NEUCHATEL Tél. (OM) 25 17 70

Réouverture
LUNDI 29 JUILLET . .

Bill Ili I———W

C A W D E  EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER

SAMEDI 27 JUILLET

LES TROIS COLS
Départ au port 7 h Fr. 44.- AVS Fr. 36.-

COURSE D'APRÈS-MIDI

METSCHALP
véritable balcon

sur la Vallée de l'Engstligen
Départ au port 13 h Fr. 33.- AVS Fr. 27.-

DIMAMCHE 28 JUILLET

LES ROCH ERS DE NAYE
Départ au port 8 h Fr. 58.- AVS Fr. 53.-

(Train compris)

COURSE D'APRÈS-MIDI

VALLÉE DE JOUX
Départ au port 13 h

Fr. 30.50 AVS Fr. 24.50

MERCREDI 31 JUILLET

St-URSANNE-LES RANGIERS
Départ au port 13 h 30
Fr. 29.- AVS Fr. 24.-

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

248281-10

Couple cherche

UN PRÊT
jusqu'à
24.000 francs. Intérêt
à discuter.

Tél. 31 84 33 à
20 h. 246768-10

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

^̂ l. fîy_ _H . t_ lfi. _ F

218877-10

L'Institut de
l'élégance canine
toutes races,
également soins
pour chats, sera
fermé du 1 au 30
août 1 985:

i

Vacances
annuelles

246666-10



quer à la construire , à lui donner un
visage souriant .  A l'exemple de ce
groupe dé jeunes parti de bonne heure
le mat in  dans la forêt rassembler le
bois pour que le soir du 1er août br i l le
un feu sur la montagne. Message de
solidarité et d' allé gresse.

Connaissons-nous Ba Suisse ?

PAR-DESSUS 1
1_/JL_ _V___r\K^H_C_. Samedi 27 juillet 1985

Jeudi 1er août , rassemblés autour d'un feu de bois, à la lueur
des lampions et des feux d'artifice, nous fêterons notre pays. A
propos, que connaissons-nous de la Suisse ? De sa géographie,
de ses habitants , de sa culture , de son histoire ?

Les historiens comptent sur notre
territoire quelque deux mille châteaux ,
châteaux forts , tours et autres monu-
ments défensifs qui - plus ou moins
bien conservés , plus ou moins bien res-
taurés - ont survécu aux siècles et nous
parlent de notre riche passé. A ces der-
niers , il convient d'ajouter nombre de
monastères , couvents , églises et mu-
sées... De quoi nous passionner pour
l'histoire et la philosophie qu 'elle suc-
gere. Des musées naissent de nos jours
encore , parfois dans des bâtisses désaf-
fectées, transformées par la main d'ar-
tisans valeureux.

Connaissons-nous le bonheur pro-
fond que nous procure la nature ? Ai-
mons-nous parcourir les sentiers pé-
destres â la découverte des vallées in-
connues? Pâturages avec leurs sapins
solitaires et majestueux , leurs chevaux
paisibles entourés de poulains encore

maladroits ; champs de blé et de fro-
ment balancés par le vent;  prairies hu-
mides , troupeaux de vaches grasses;
forêts denses , gorges étroites , vieux

ponts de bois, clairs ruisseaux , lacs
paisibles; prés fleuris, pentes escarpées
parsemées de rhododendrons , monta-
gnes majestueuses et glaciers sublimes.
Paysages généreux, harmonie des for-
mes et des couleurs. Beauté touchante
et envoûtante. Notre pays , le connais-
sons-nous?

Nous admirons ces personnes
amoureuses de la création qui . patiem -

ment , étudient la flore el la faune de
notre pays pour mieux la protéger , qui
s'app liquent  â décrire la vie fascinante
des insectes ou â mettre sur pellicule
des scènes de la vie sauvage , telles que
toilette des marmottes ou combats des
cerfs. Nous ne sommes pas moins dans
l' admiration devant ces femmes et ces
hommes , jeunes ou moins jeunes, qui
vaquent à leurs activités quotidiennes ,
comme devant ces ménagères qui , jour
après jour , arrosent les géraniums or-
nant  les fenêtres de leur maison. Tous
ensemble , ils partici pent â embellir
notre pays, â le rendre tous les jours
plus accueillant.

Sans doute pourrait-on brosser une
fresque de la grandeur de la Suisse ac-
tuelle en retenant unilatéralement ce
qui est beau. Une autre réalité existe
aussi, plus sombre il est vrai. Les dra-
mes privés et les statistiques nous la ré-
vèlent. On la trouve , par exemple , dans
la courbe des divorces , de l' alcoolisme,
de la drogue. Forêts malades , environ-
nement at te int , lacs pollués font égale-
ment partie de celte analyse. Mais , ces
réalités-là ne nous incl inent  pas au pes-
simisme. Elles consti tuent tout au tan t
de tâches ou de défis interpel lant  cha-
cun d' entre nous . Fi, les discours !

Mettons-nous à l' œuvre !
Connaître la Suisse, c'est prendre

conscience non seulement de ses lumiè-
res , mais aussi de ses ombres ; c'esl ga-
gner de l' enthousiasme pour s'app li-

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un État des
États-Unis.
Beau ne - Cor - Chevauchant - Colis - Cil - Em-
pennage - Fignoler - Geai - Flocon - Fagotage -
Goya - Gui - Infini - Kayak - Lanice - Montage -
Muer - Maringues - Namur - Philémon - Porter -
Pluton - Pope - Procréateur - Pie - Propre - Pro -
mis - Rangoon - Sursauter - Sélesta t - Véroni-
que - Vie - Vilebrequin - Wagnérien - Volvic .

(Solution en page radio)

Mi gros offre un assortiment com-
plet de films et de diapositives
d'excellente qual i té  dans tous les
formats courants s'échelonnant en-
tre 100 et 400 AS A.
Par exemple :
- films 135/36, 100ASA : Kodak ,

Fr. 7.30; M-Color , Fr.5. —;
— films de diapositives 135/36.

Kodak . Fr. 16.80; M-Chrome
(100ASA), Fr. 12.50.

248426-10

Photo Migros

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.

Commerçants

A vendre

chalet rénové
à VERNAMIÈGE

tout confort, 3 chambres à coucher,
salon et salle à manger avec petit
terrain, garage. Fr. 210.000.—

Tél. (027) 23 59 29, heures de
bureau. 248273-22

ÏTF
DÉPARTEMENT DE

L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

AVIS
aux travailleurs qui, lors des vacances d'en-
treprises, subissent une perte de gain en
raison de leur précédent chômage.
Les personnes, récemment entrées au service
d'un employeur, qui n'ont pas acquis un droit
suffisant aux vacances pour couvrir toute la
durée de la fermeture de l'entreprise, sont
invitées à s'adresser , sans tarder , à leur caisse
d'assurance-chômage afin d'examiner la pos-
sibilité d'indemniser leur perte de gain par le
biais de l'assurance-chômage.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
248339 20 Section du chômage

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le Service financier, perception des
impôts fédéraux, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

de commerce ou de bureau),
- bonne dactylographie,
- langue maternelle française,
- aptitude à travailler avec les chiffres et

de manière indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1Er septembre
1985 ou date à convenir.
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 certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 31 juillet 1985. 2.18166-21

A louer au centre de Peseux

appartement
rustique
de 5% pièces

tout confort , 2 salles d'eau, cuisi-
ne agencée, living avec galerie et
cheminée + garage.
Fr. 1650.— charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 33 41 41 ou 31 57 37.

248474.26

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de démission, le Laboratoire
de physiologie végétale de l'Institut
de botanique de l'Université de Neu-
châtel met au concours un demi-
poste de

laborantin(e)
Exigence :
- être porteur d'un certificat fédéral

de capacité de laborantin(e) en
biologie (ou éventuellement en
chimie) ou d'un diplôme équiva-
lent.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' octobre
1985 ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire , s 'adresser au Prof. P. -
A. Siegenthaler, tél. 25 64 34.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 août 1985. 24R _ ._ :-2i

I!® VILLE DE WEUCHÂTEL
\^«f»y Travaux publics

Rue de l'Evole
En accord avec la Direction de la Police , les
Travaux publics feront procéder les 30 et
31 juillet, à la pose d'un nouveau tapis
d'usure sur la rue de l'Evole entre la rue
du Régional et le carrefour de la rue de la
Main.
La circulation sera autorisée sur ce tronçon
uniquement dans le sens est-ouest.
Nous remercions les usagers de leur collabo-
ration.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
248436 20

ISf VILLE DE NEUCHÂTEL
X*»*y Travaux publics

Rue de Tivoli
En accord avec la Direction de la Police, les
Travaux publics feront procéder les 1,r et 2
août à la pose d'un tapis d'usure sur la rue
de Tivoli entre le carrefour de Maillefer et l'extré-
mité ouest du pont Berthier.
La circulation sera autorisée sur ce tronçon
uniquement dans le sens est-ouest.
Nous remercions les usagers de leur collabora-
tion.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
248437-20

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 tant  que consommateurs et contribuables.
Aidez-nous en signant notre référendum contre l' arrêté fédéral sur l'écono-
mie sucrière indi gène. Vous pouvez si gner dans tous les points de vente
Mi gros. On est autorisé à ne donner sa s ignature  qu 'une uni que fois. Ne pas
signer au bas de la carie ! L' authen t i f ica t ion  officielle des signatures est assu-
rée par nos soins.
On peut obtenir des formules de référendum également à l' adresse suivante :
Fédération des coopératives Migros. « Référendu m sur le sucre ». Case pos-
tale , 80.9 Zurich , tél. 01 - 277 21 11.
Merci de votre appui ! Notre Mi gros

VACANCES ET VOYAGES
VACANCES À RIMINI 8 J. 18-25 août ft. 486.—
VACANCES COSTA BRAVA 10 J. 23 coûl-1 sept. dès Fr. 398.—
TOUR DE BRETAGNE 8 |. 25 aoùl-l sept. Fr. 1115.—
VACANCES COSTA BRAVA 10 |. 30 ooûl-8 sept. dès Fr. 398.—
LES PYRÉNÉES 6 |. 2-7 sept. Fr. 845.—
VACANCES À LUGANO 7 j. 2- 8 sepl. dès Fr. 466.—
VACANCES COSTA BRAVA 10). 6-15 sepl. Fr. 423.—
LIMOUSIN EN CALÈCHE 5|. 9-13 sepl. Fr. 840.—
VACANCES À ALASSIO 7|. 9-15 sepl. Fr. 676.—
VACANCES COSTA BRAVA 10 |. 13-22 sept. dès Fr. 429.—
CHÂTEAUX ROYAUX 3 J. 14-16 sept. Fr. 405.—

246649 10

Renseignements et inscriptions : \ i  ç\ \v A 
Q p o

~WtTT WER,
Neuchâlel 2, rue Sainl-Honore Tel. 258282
Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 27 37_

UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERVICE" DE
LA BANQUE ROHNER :

Renvoyez encore auiouid'hm le coupon ci joint
Vous recevrez immedialemenl notre brochure détaillée sur le compte
chèque crédit

^
-«îBk 247 518 10

g Aye_ l'obligeance de me laite parvenu votre documeniaiion complète.

| No m ' v; * ¦¦ ¦ ¦ - ¦ :  KR/391

É Adresse ¦¦¦ ¦ .,..: . .  
^̂

S NPA ¦' :' localité -" "

WÊ Banque Rohner M
68. rue du Rhône , 1211 Genève 1

Lave-linge -âiÉ̂ fcRéfrigérateur encastré 
 ̂0f_9fff Fw £^

Cuisinière encastrée £*jrf mËuJsJ '̂
Lave-vaisselle W*A,M*'~^'

Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
• Toutes les marques •Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

rm_nn—centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne ,
248218 10 Jumbo Moncor 037 24 54 14 J

^
T^août Kel , er 
¦ ^HjB Drapeaux_SA

^̂ 1 CHl.5x1.5rn ~̂~-""~̂ "''~"
I tissu résistant ^̂ Ti * û *______ ___63.- _ î

p̂ ^̂^B^̂  ̂Keller Drapeaux SA
3308 Grafenried 031 968292
Demandez notre catalogue!
(joindre s'il vous plaît timbre de -.50)

241975-10

. " K~tk^as_ans --"-* j L ĵBaH

DIMANCHE 28 JUILLET
A travers le Jura suisse et français avec

visite des
GROTTES DE RÉCLÈRE

Dép. 13 h 30, Fr. 36.— (AVS : 30.—)
(visite comprise - carte d'identité)

JEUDI .8' AOÛT
Découvrir de nouveaux paysages:
ANNECY - COL DES ARAVIS

CHAMONIX - COL DE LA FORCLAZ
Dép. 7 h - Fr. 50.— (AVS 40.—)

(passeport ou carte d'identité) ;

Nos prochains voyages organisés
« demi-pension..

DOLOMITES-TYROL
21-25.8 (5 jours) F r. 550 —
VENISE
29.8. -1.9. (3% jours) Fr. 380.—
ALSACE-LORRAINE
14-16.9 (3 jours} Fr. 330.—

VOYAGES ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIH v < 33 66 26
248475-10

Â VENDRE
à Chez-le-Bart, 150 m du lac

MAISON
DE VILLAGE

mitoyenne, rénovée, vaste séjour
avec cheminée et poutres apparen-
tes. Combles aménagés. Petite
cour.
Tél. 55 29 87. 246664 -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. 247410 22

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

A vendre, VULLY VAUDOIS, centre
localité, bordure routes fréquentées

ravissante auberge
de campagne de
95 places au total
+ petite terrasse

Prix : Fr. 390.000.— + mobilier et
matériel
Pour traiter: Fr. 80 à 100.000.—.
Salle à boire, 2 salles à manger, appar-
tement de 4 chambres + grand et
beau studio. Bâtiment en excellent
état , beaucoup de cachet.
Agence immobilière
Claude Butty 81 Cie,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 248456 22

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Demande à louer:

vignes
Tél. 42 58 55

V 246552-28 ,

Pourrait être une décision
pour la vie:

_ ?. %_ £ _ 3̂ &: .;. _ .f;̂ ^^ K_ _ _Ki. . SK-» .';ïK __ -: «__ïï_ . r. '¦&. __&• ̂ .iS.N.. .  £¦ _S_î_xi S___ ^_ $ï___ •. ̂  Mi 'Ai^é¥ë-fëmr'M&u.M. : ; _:_ ;. _i_Wrf___ïi.'; ï _-£_&£&.< '-'MM i&;&". :'. __> _ s . _ ¦ ï - -t

En regardant ce modèle , le DS 2011 , on doirs en accentuent l' impression. C'est
y voit un sofa pour deux. Et pour deux qui notre modèle le plus léger. Celui qui s'as-
s'entendent bien , qui voient l' avenir avec sied dessus reste rarement seul,
sérénité. Non pas collés à leur téléviseur. Pensez-y si vous êtes encore célibataire.

Tout , dans ce modèle , est léger et dyna- Et si vous êtes déjà à deux , ce serait le plus
mique. Les coussins intégrés et les accou- beau cadeau.

deSede
of Switzerland

représentation exclusive Neuchâtel et environs

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

248454-10 

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

Jp& 1-1 #_  _ _ r _\/ RIESBACH34
JO nHKr'iqi ii-in
M »J | Bn» 619-8034 Zurich OnVJ- '

-/f oV  %• Notre catalogue (en français)
m lM< d'articles pour le couple ,

/ p_ >-—\contre 2.50 en timbres (reçu-

ĴJi^m \\  .érables). Prix imbattables ,

<̂ ^ —̂-- \\ envois rapides et discrets.
__ 77n\ \\IPOUR ADULTES S E U L E M E N T I
r̂ NUMEBO \ W __=___£

UjWuJ a HAPPY TIME REPORT
'—' Contacts, relations, rencontres et

amitiés avec des gens modernes et décon-
tractés , dans toute la Suisse romande.
Un exemplaire contre Fr. 6.— en timbres.

235531-10

Rédaction : Service de presse Migros ,
case postale 266 , H03 I Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune
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Câble téléphonique arraché
Un coup de fil pas si facile

Jeudi soir au Val-de-Travers, il
fallait être patient pour obtenir
une communication téléphonique
avec l'extérieur. On n'avait pas
fini de composer un numéro que
résonnait déjà le signal «occu-
pé». Explication : le câble reliant
le Vallon à Neuchâtel avait été
arraché. Les ouvriers d'une entre-
prise horticole néraouise procé-
daient à des travaux de génie civil
à Couvet, dans la nouvelle zone
industrielle. Vers 16 h 30, un câ-
ble téléphonique dont l'emplace-
ment avait été signalé par les PTT
fut arraché par un trax. Le télé-
phone et le télex furent coupés.
Seules quelques communications
téléphoniques pouvaient se faire

grâce à un autre câble. Mais le
réseau était plutôt encombré,
comme on peut l'imaginer.

Après avoir localisé l'endroit de
la rupture, les PTT ont dépêché
quatre spécialistes sur place. Ils
ont fait appel à une entreprise de
génie civil de Couvet pour ouvrir
une tranchée sur plus de 20 mè-
tres. Il fallut raccorder plus de
128 paires de fils sectionnées par
le trax. Les deux équipes ont tra-
vaillé d'arrache-pied pendant la
nuit. Si bien qu'hier vers 4 h, les
liaisons par téléphone et télex
étaient rétablies.

Do. C.

Des baguettes pour la raclette

Japonaises avec les scouts
argoviens aux Cernets

COMMENT DITES-VOUS? - Le japonais, c est difficile, mais entre copains, on
arrive toujours à s'entendre. (Avipress - P. Treuthardt)

Dans la région des Cernets, tout
va bien pour «Utopia 2035 ». Jus-
qu'ici, les quelque 800 scouts du
camps cantonal argovien ont béné-
ficie de condïtions météorologiques
exceptionnelles. Ils en ont profité

pour découvrir le Val-de-Travers et
ses habitants. Plusieurs patrouilles
ont déjà visité l! Exposition suisse de

.. sculptures «Môtiers 85». Comme le
tempe, lé moral est au beau fixe.

Deux troupes du canton - Trois
Etoiles, des Verrières et Saint-Etien-
ne, de Colombier - ont planté leur
tente dans le camp argovien. Invi-
tées par les organisateurs, douze Ja-
ponaises sont également de la par-
tie. L'autre soir , les Neuchâtelois les
ont conviées à une raclette. Comme
on pouvait s'y attendre, les Nippon-
nes ont sort i les baguettes pour
manger. Nos braves Helvètes ont
essayé de les imiter. Quel spectacle,
mes amis ! Cornichons et petits oi-
gnons volaient tous azimuts. Très
«fair play», les Japonaises ont ter-
miné le repas à la fourchette.

SYMPATHISER
IIM ENGLISH

Tant qu'ils avaient la bouche plei-
ne, les participants ne rencontraient
pas de problème de communication.
Mais entre deux bouchées, il fallait
bien animer la conversation. Seul
moyen d'y parvenir: la langue de
Shakespeare. Pour beaucoup, le vo-
cabulaire est plutôt restreint et il fal-
lut recourir aux gestes pour se com-
prendre. Puis les Japonaises ont ini-
tié leurs hôtes à l'art du pliage. Pas
facile de «fabriquer» ainsi des ani-
maux de papier. Avant de se quitter,
on apprit encore à écrire son prénom
en japonais et l'on échangea les fou-
lards. Sympathique soirée en vérité.
Ah! Si tous les gars du monde...

Do. C.

Nord vaudois | Gustave Doré au château de Grandson

Visionnaire prophétique, réaliste nauséeux, ou déchet du
romantisme finissant? Gustave Doré a soulevé de son temps
toutes les polémiques. Le temps lui-même trie, et lui reconnaît
son talent d'illustrateur et de caricaturiste. Avec un rien de
poussière.

Enfant prodige, Gustave Doré fut un
illustrateur particulièrement prolixe - on
parle de 100.000 dessins - couronné de
tous les honneurs, mais finit sa vie com-
me le plus malheureux des hommes, par-
ce que la critique ne reconnaissait pas
son travail de peintre. Jusqu'à fin août
au Château de Grandson, les apparte-
ments privés abritent une vaste exposi-
tion des divers talents de l'artiste éclecti-
que: illustration, caricature , aquarelle,
peinture , gravure , sculpture.

Pour le commun des mortels , Gustave
Doré, c'est l'imagier de La Fontaine et de
Perrault , le premier crayon de l'Illustra-
tion; pour le lettré, c'est celui de Dante et
de Don Quichotte; pour le fidèle, celui
de la Bible.

Pour Pierre-Yves Gabus, directeur de
la galerie Arts Anciens, Bevaix , c 'est le
magicien des rêves d'enfant. Auquel il
rend hommage à Grandson avec l'aide
de Philippe Kaenel . lequel dessine dans
une étude très fouillée la silhouette d'un
génie paradoxal , réaliste et visionnaire,
célèbre et méconnu, couronné et frustré ,
matérialiste et inspiré. Ont également mis
la main à la pâte Patrice Allanfranchini et
Abel Rejchland pour une exposition très
complète constituée de la collection de
Pierre-Yves Gabus et de nombreuses
œuvres prêtées par des musées ou des
collectionneurs privés.

UNE FORCE ISOLEE

Ceux qui se sont fait attraper , gamins
par la puissante verve du fécond Alsa
cien découvriront , adultes, un tempéra
ment fascinant , qui a excité le commen
taire des plus grands, Baudelaire, Théo

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? <

phile Gautier , Zola, Hugo, et souvent leur
rejet autant que leur admiration. Lancé
dans la production dès 15 ans, autodi-
dacte détaché de tout maître et de toute
école, populaire dans la rue et la petite
bourgeoisie, apprécié dans les milieux de
la finance et de l'industrie, échouant ce-
pendant à convaincre la critique d'art par
son travail de peintre . Doré n'était clas-
sable ni parmi les précurseurs de l'Im-
pressionnisme, les Monet, Manet, Sisley,
qu'il ne fréquentait d'ailleurs pas, ni par-
mi les Réalistes, si ce n'est par Courbet.
L'exaltation de ses visions s'inscrivant de
plus dans la fin d'une époque, pour ne
pas dire d'une mode, le romantisme, avec
certaines outrances propres aux déca-
dences, il se heurte à un réseau d'incom-
préhensions : lui qui voulait investir tous
les domaines !

L'ILLUSTRATION
S'EN EST RAPPELÉ

Le 19™ avait-il vu juste, ou le temps
corrige-t-il une opinion trop sévère, sur-

DIEUX . SERPENTS ET DÉMONS. - Inspiration dantesque et romantisme finis-
sant.

tout attentive a ne pas bousculer ses
préjugés? Le plus grand mérite de l'ex-
position, c'est de donner à chacun l'oc-
casion de se faire un sentiment par lui-
même. Cela importe-t-il beaucoup? Aux
admirateurs de Doré, aux curieux de
l'époque, certes. Mais c'est tout: si Doré
illustrateur et caricaturiste a longtemps
suscité des émules. Doré aquarelliste et
peintre a vraiment signé la fin d'une épo-
que, sans descendance vers l'art contem-
porain. Hors l'accent pittoresque et les
vertus d'enchanteur, Doré n'a pas suscité
de filiation qui force le regard contempo-
rain à se fonder une compréhension, voi-
re une opinion sur son travail.

Métier superbe, esprit fantasmagori-
que, profusion de l'inspiration: si les arts
majeurs ne se sont plus rappelés quoi
que ce soit de l'œuvre, le diaporama et le
panorama s'en sont inspirés, tout comme
le cinéma plus tard, avec des fortunes
diverses, en sus d'un impressionnant
nombre de copistes agréés ou d'imita-
teurs sans scrupules. Descendance po-
pulaire donc, sur l'origine de laquelle le
spécialiste peut se pencher avec délices,
l'amateur avec bonheur, et le touriste
avec un coup de chapeau particulier à la
concordance entre le site et l'œuvre, qui
donne un toit d'époque à tous les fantô-
mes.

Ch. G.

Toit propice aux fantômes passés

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

LES BAYARDS

(sp) Avant-hier , les derniers de-
voirs ont été rendus à Zurich, à M.
Jean-Claude Oppliger décédé di-
manche dernier à la suite d'un ac-
cident de montagne dans les Alpes
bernoises.

Né aux Prises sur Les Bayards,
qu'il quitta à l'âge de 1 5 ans, M.
Oppliger fit un apprentissage à
Lausanne. Ensuite il s'installa à Zu-
rich où il était depuis 27 ans fonc-
tionnaire des CFF. Passionné des
voyages aux longs cours, il a fait
plusieurs fois le tour du monde.
Durant 17 ans, il a fait de la haute
montagne avec un club alpin zuri-
eois C'est lors d'une descente
dans le massif du Doldehhorn qu'il
perdit la vie en faisant une chute
de 500 mètres avec un ami de cor-
dée.

M. Oppliger aimait à revenir dans
son Jura natal où il visitait réguliè- ,
rement sa mère . M1™ Louise Oppli-
ger , aux Verrières. Il laisse une
épouse et un fils.

Derniers devoirs

Souper en plein air à Fleurier

SYMPA, CETT E SOIRÉE. - Même sous les drapeaux, on peut bien s'amu-
ser. (Avipress - P. Treuthardt)

Les soldats appenzellois s'en vont

Les soldats d'un bataillon ap-
penzellois n'oublieront pas le Val-
de-Travers de sitôt. Il y a quinze
jours, les cadres arrivaient à Fleu-
rier en pleine fête du 14 juillet. On
ne fait pas mieux comme entrée en
matière. Et pour sympathiser avec
la population, c'est l'idéal. On s'en
est rendu compte au cours des
deux semaines qui suivirent.

Jeudi, le commandant de régi-
ment a procédé à l'inspection de
ses troupes. En fin d'après-midi, la
fanfare militaire donnait un concert
place du Marché, à Fleurier. Folk-
lore oblige, un joueur de cor des
Alpes figurait au nombre des solis-
tes. Une collation fut servie aux
musiciens après leur prestation.
L'apéritif était offert par la commu-
ne et les sandwiches par les pa-
trons de l'Hôtel de la Poste.

HACKBRETT DE LA PARTIE

Le soir, toujours place du Mar-
ché, les soldats stationnés à Fleu-

rier organisaient leur souper de
compagnie. L'équipe de cuisine
avait préparé un succulent repas.
La soirée - dont profitèrent de
nombreux Fleurisans - fut animée
par un orchestre champêtre. Ac-
cordéon, piano, contrebasse et
«Hackbrett» distillaient des airs
populaires, repris en chœur par les
soldats. On organisa des jeux aux-
quels participaient également les
officiers. Quand arriva l'heure de
rentrer , tout le monde donna un
coup de main pour débarrasser la
place.

Les Appenzellois quittent la ré-
gion aujourd'hui pour se rendre en
Argovie. Ils se souviendront long-
temps de leur passage au Val-de-
Travers. Une fois de plus, les Val-
lonniers ont su mettre leur image
de marque en valeur. Même si, à
l'inverse de leurs hôtes en gris-
vert , ils ne disposent pas d'un au-
thentique folklore.

Do. C.

Le vieux chalet
Billet du samedi

Il y a quelques semaines, alors
que j 'étais en vacances, je suis
monté avec des parents dans leur
vieux chalet aux parois faites de
rondins édifiés sur une base de so-
lides pierres des pâturages. Ce
jour-là le vieux chalet était d'au-
tant plus accueillant que nous
l'avons atteint par un temps froid
et pluvieux. Il était vraiment notre
abri avec sa cheminée bâtie par des
amis de manière fort rustique et
solide.

Ah, la chaleur des feux de hêtre
lorsqu 'il vente et pleut dehors !

Dans une éclaircie - nous étions
au Montoz - nous voyions au
fond de la vallée les villages de la
Prévôté, de beaux villages hélas
encore touchés par la crise écono-
mique. En marchant un peu vers
l'est, jusqu 'au signal, nous décou-
vrions le Plateau suisse avec, à nos
pieds au long des montagnes, non
pas le Vignoble comme chez nous,
mais la région allant de Granges à
Bettlach avec ses maisonnettes
bien plantées et ses usines aux fa-
çades claires.

C'est un aspect du pays presque
inconnu de moi que je découvrais
ainsi. De toutes parts, en tous
lieux, le Jura qu 'il soit d'un canton
ou d'un autre, jel 'aime avec ses

populations solides, résistant au-
jourd 'hui à l 'épreuve tellement
dure de la récession, cherchant à
bâtir chez lui un nouvel avenir éco-
nomique.

Le vieux chalet pris dans la tour-
mente d'un jour de mauvais temps
n'est-il pas le symbole de tout
cela ? Il est là, on y vit heureux
d'être chez soi sur sa terre, dans sa
maison, mais il faut réimprégner les
murs de hêtre délavés, changer des
tuiles, consolider le toit. C'est le
destin du peuple Jurassien de de-
voir toujours bâtir et rebâtir, de fai-
re du solide, de travailler pour
l 'avenir. Somme toute, même si
nous sommes économiquement
parlant, plus préservés, nous avons
toujours à bâtir et rebâtir. Mais
nous savons «qu 'Un Plus-Grand-
que nous» veille sur ses enfants.

Mettons nos cœurs, nos forces,
nos intelligences à préparer un
avenir renouvelé à notre cher vieux
pays et à notre jeunesse qui, très
nombreuses cette année, a reçu ses
certificats de capacité profession-
nelle et ses diplômes de maturité.

L'avenir est à nous si nous som-
mes unis pour bâtir ensemble avec
l 'aide de Dieu.

Jean-Pierre BARBIER

«—Ç Q U R R I E R  D U  V A L -  D E - T R A V E RS  

SAMEDI •
Couvet , cinéma Colisée : fermeture annuelle.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert jus-

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

nuelle.
Môtiers : exposition de sculpture en plein air.
Môtiers , château , exposition Landry et Musée

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

Pontarlier , chapelle des Annonciades : exposi-
tion de tap isserie.

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée : fermeture annuelle.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert de

14h30 à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: fermeture an-

nuelle.
Môtiers : exposition de sculpture cn plein air.
Môtiers, château , exposition Landry et Musée

Léon Perrin: ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12h à diman-
che 22h . D' Truong, la Bergerie , Môtiers.
tél. 6135 55.

Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h
et 18 h , dimanche entre 1 I h et midi.

Pharmacienne de service: de samedi 16h à
lundi 8 h — officine ouverte au public di-
manche entre 11 h et midi - Mmc Heidi
Jenni . place du Marche , Fleurier , tél.
61 1303.

Hôpital de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.

Fleurier , maternité du Val-deVT;ravers : tel
61 1081.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tel: 61 132*. '
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

tél.61 1324 ou tél.613850; Couvet
tél. 63 2446.

Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information

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

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Son épouse, Madame Frieda
Oppliger , à Zurich ,

Son fils Jean-Claude et sa fiancée
Monika , à Zurich,

Sa mère  M a d a m e  L o u i s e
Oppliger , aux Verrières,

Son frère Roland , aux Prises,
Ses sœurs Simone, Denise et

Berthe, à Versoix , à Burlington
(Canada) et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès , survenu accidentellement le
21 juillet 1985 dans les 'Alpes'
bernoises, dans sa 52""' année, de

Monsieur

Jean-Claude OPPLIGER
Il me fait reposer dans de verts

pâturages , il me dirige près des
eaux paisibles.

Ps. 23 : 2.

L'ensevelissement a eu lieu le 25
juillet à Zurich. 2j ee2o-78

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Pose gratis de vos lustres.
_______________________ ¦_____¦*

DÉMÉNAGEMENTS fcg^
DENIS MEYER k
à votre service __T ^^ _̂^ ^̂__».

tél. 038 61 36 82 / 61 15 61 2476B6 84
J.J7995-80

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 30, culte.
Buttes : 9 h, culte.
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte. Du

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

Couvet: 9 h 45, culte et communion.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion.
Môtiers : 8 h 45, culte.
Noiraigue: IOh 15, culte.
Saint-Sulpice : IOh , culte.
Travers : 9 h , culte.
Les Verrières : 9 h 15, culte et commu-

nion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 10 h, messe chantée; 19h 45

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

9 h 45, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, jmère ; 9 h 45, culte.
TÉMOINS DE JEHOVAH .
Couvet : samedi, 18 h 45, mardi et jeu-

di , 20 h, études bibliques et confé-
rences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi, 9 h 15, étude bibli-
que ; 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

CULTES



Le Panda club du WWF
NATURE ET JEUNESSE

Le WWF réunit en Suisse
60.000 jeunes de moins de 20
ans pour préparer un avenir
plus harmonieux entre
l'homme et la nature. Le
Panda Club ouvre mainte-
nant des portes sur l'étran-
ger pour tisser un vaste ré-
seau international de solida-
rité entre les futurs respon-
sables économiques et poli-
tiques de la planète.

Le journal des 60.000 jeunes du
Panda club (1 3.000 en Suisse roman-
de) est un instrument d'écolog ie acti-
ve et pratique. Des groupes spontanés
de jeunes y expliquent comment ils
ont planté une haie, creusé un étang,
organisé une exposition ou une confé-
rence sur la nature et l'écologie, don-
nant pour d'autres des exemples prati-
ques. Le Panda club donne aussi des
cours, organise des excursions et aussi
une quarantaine de camps en Suisse
et en France.

Le Panda club, c 'est la redécouverte
des joies du partage dans le plus ac-
cueillant des cadres : la nature, sou-
vent même aux portes de chez soi. Car
c'est dans la nature que peuvent ger-
mer et s'épanouir des qualités humai-
nes aussi précieuses que l'enthousias-
me, la créativité , la tolérance ou la
confiance, pour construire les fonde-
ments d'une société humaine pacifi-
que et épanouie.

Profitant des ramifications interna-
tionales du WWF , le Panda club ouvre
maintenant ses portes au monde. Il
développe ses contacts avec les pays
voisins, en particulier la France. Dans
le cadre d'une campagne pour le «Sa-
hel vivant», destinée à financer des
projets de lutte contre l'avance du dé-
sert, le Panda club de Suisse romande
a noué des contacts étroits avec le
lycée Ameth-Fall de Saint-Louis (Sé-
négal). Les lycéens africains vont re-
cevoir un don pour leur permettre
d'étudier à 60 km de chez eux le phé-
nomène de la désertification et le rôle
de la nature pour bloquer l'avance du
désert.

L'adorable symbole du WWF. (Keystone)

Tout le monde au gril
pour préparer la carbonnade

La carbonnade est un repas qui se
mange dans la bonne humeur. Chaque
convive fait griller sa viande à sa façon:
bien cuit , sai gnant ou bleu. Le maître de
maison prépare à cet effet de petits mor-
ceaux de choix : médaillons, filets, fines
tranches d'agneau, de porc ou de poulet.
Afin de choyer ses invités et de leur offrir
un véritable festin, il badigeonne les dif-
férentes sortes de viande de marinades
spécialement adaptées à leur consistance
et à leur saveur. Les morceaux ainsi ap-
prêtés sont ensuite déposés sur le gril.
L'art de mariner consiste à trouver la
composition idéale pour donner à la
viande le goût voulu et de la rendre en
même temps plus tendre. La moutarde ,
l'une des épices les plus anciennes et les
plus populaires, constitue également un
des ingrédients les plus importants d'une
telle préparation.

Marinade au basilic pour filets et
médaillons

Ingrédients: 1 échalote , 8 feuilles de
basilic , 2 c.s. de moutarde mi-forte , 2 c.s.
d'huile d'olive, 1 gousse d'ail , poivre du
moulin, sel.

Préparation : peler et hacher finement
l'échalote. Laver le basilic , sécher , cou-
per en lamelles. Mélanger la moutarde .

l'huile d'olive , l'échalote , la gousse d'ail
pressée , le poivre et le basilic. Badigeon-
ner les morceaux de viande de cette ma-
rinade et laisser macérer au moins 30 mi-
nutes. Rôtir ou griller les morceaux , saler
avant de servir.

Marinade au vin et à la moutarde
pour de fines tranches d'agneau

Ingrédients: 1 dl de vin rouge , 14 dl
d'huile d'olive, 2 es. de moutarde mi-
forte , un peu de thym, romarin et marjo-
laine, 1 gousse d'ail , poivre du moulin ,
sel .

Préparation: hacher fin marjolaine , ro-
marin et thym. Presser la gousse d'ail. A
l'aide du fouet , mélanger le vin rouge ,
l'huile d'olive et la moutarde. Y ajouter
les herbes et l'ail pressé. Assaisonner
avec le poivre. Déposer la viande dans
cette marinade, laisser macérer 3 heures.
Par la suite , sortir les tranches de la mari-
nade, griller , saler , garder au chaud.

Petit conseil: accompagner ce mets de
différentes sauces et salades comme
pour une fondue bourguignonne.

Marinade américaine pour apprê-
ter les tranches de cou de porc

Ingrédients : un peu de thym frais ,
2 c.s. de moutarde forte , 1 es. de whis-
ky, poivre noir du moulin, sel.

Préparation: laver le thym, sécher ,
couper fin. Mélanger la moutarde, le
whisky, thym et poivre. Badigeonner les
morceaux de éparation. Laisser macérer
2-3 heures. Cuire ensuite les tranches sur
le gril, saler juste avant de servir .

Marinade relevée pour les cuisses
de poulet

Ingrédients : 2 c.s. de beurre , 2 es. de
moutarde gros grains , 1 es. de vinaigre
blanc, 1 ce de paprika . '/_ ce. de sel

Préparation: travailler le beurre ramolli
en mousse. Ajouter la moutarde, le vinai-
gre, le paprika et le sel, bien mélanger le
tout. Badigeonner les cuisses de poulet
de cette préparation , laisser macérer
30 minutes.

L'enfant a besoin de protection... solaire

La protection solaire des tendres peaux d'enfants prend d'autant plus d'importance qu'un coup de soleil
n'est pas seulement cause de larmes pour les petits : il en résulte souvent des lésions cutanées qui se
manifestent beaucoup plus tard. Un protecteur solaire spécial pour les enfants, avec indice de protection
élevé, élimine ce souci. (Piz Buin)

VOUS DITES SEXE FAIBLE ?
Maternité, ménage et travail

Mariage , enfants , ménage et emploi ,
est-ce trop pour une femme ? Au con-
traire, « ces femmes jouissent d'une
meilleure santé que celles qui n'exer-

cent aucune activité professionnelle»,
estime une éminente sociologue.

Le D' L. Verbrugge, spécialiste de la
santé et de la vie professionnelle de la
femme à l'Institut de recherches socia-
les de l'Université de Michigan, a
constaté que les mères mariées exer-
çant une activité professionnelle jouis-
sent généralement d'une excellente
santé, suivies en cela des femmes ma-
riées exerçant aussi un métier , mais
n'ayant pas d'enfants. En revanche, les
mères célibataires professionnellement
actives sont moins bien loties à cet
égard.

Selon le D' Verbrugge. les effets sa-
lutaires de chaque fonction s'ajoute-
raient les uns aux autres.

« L'activité professionnelle va de pair
avec une bonne santé », dit-elle. «Le
mariage est aussi un statut propice à la
santé, tandis que la maternité l' est net-
tement moins. De fait , rien n'indique
que la cumulation de différents genres
d'activités soit néfaste à la santé. »

«Il est clair que le fait d'avoir plu-
sieurs enfants, surtout en âge de prés-
colarité, peut être cause de stress pour
la femme qui travail le» , reconnaît le
D' Verbrugge. En outre , certains en-
fants sont particulièrement difficiles

Les statistiques sur lesquelles s'ap-
puie le D' Verbrugge révèlent que les
mères exerçant une profession comp-
tent moins de jours de maladie par
année et sont moins souvent atteintes
d'affections chroniques. Et l'auteur de
cette étude de conclure : plus la femme
trouvera de plaisir à ses activités pro-
fessionnelles , moins elle sera malade.

(DS)

Jusqu'au bout des ongles
Les secrets d'une manucure

Les mains de femmes sont des
bijoux et tout comme les bijoux
elles doivent être soignées. Et pas
de belles mains sans de beaux on-
gles... Aussi avons-nous interrogé
une manucure qui a bien voulu
révéler ses secrets , dont certains
sont pour le moins inattendus.

Avant tout, ayez les mains pro-
pres. Trempez-les dans une eau
savonneuse. Si vous n'avez pas de
temps à perdre, il vous suffira de
laver un mouchoir pour obtenir le
même résultat.

On peut remplacer le savon par
le citron qui rend les ongles tout
aussi impeccables.

Si vos ongles sont cassants, en-
tourez-les chacun d'une compres-
se que vous aurez préalablement
trempée dans une préparation de
10 g d'huile de noix, 2 g de cire
blanche, 1 g de cellophane, 1 g
d'alun.

Enroulez un bâton dans un mor-
ceau de gaze que vous aurez
trempée dans de l'eau oxygénée
et nettoyez le contour de chaque
ongle.

Reprenez un autre morceau de
gaze et, à l'aide de la main libre,
repoussez les peaux sans jamais
les couper.

Si vos ongles font apparaître de
petites taches blanches, cela
prouve une insuffisance minérale.
Enduisez alors vos ongles d'une
solution de 4 g de sulfate de po-
tassium, 7 g de vinaigre, 4 g de
sel, 15 g d'essence de citron.

Ces opérations préliminaires
terminées, donnez à vos ongles
leur forme. Taillez-les de préféren-
ce en forme d'amande allongée,
mais faites attention de ne pas
trop dégager les coins.

Puis, avec une petite lime émeri ,
finissez de former vos ongles et
d'enlever toutes les saillies qui,

Rubis sur l'ongle.

par la suite, pourraient accrocher
vos bas.

A l'aide d'un bâton enrobé de
coton, nettoyez l'intérieur de l'on-
gle. Si votre travail a rendu vos
mains sales, trempez le coton
dans l'eau oxygénée.

(Vichy)

Si vous ne mettez pas de vernis,

polissez vos ongles avec une pâte

que vous préparerez vous-même :

6 g d'acide tannic, 3 g d'essence

de bergamote, 2 g de carmin.
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Les travailleurs étrangers souffrent
davantage de calculs urinaires que le
reste de la population. Des urologues
suisses de l'hôpital cantonal de Saint-
Gall attribuent cela au fait que les im-
migrés subissent davantage de stress
que la population locale.

On entend par «stress» toute sollici-
tation physique ou psychique: le froid
ou la chaleur , le bruit ou la douleur, la

Les travailleurs immigrés sont exposés de manière accrue à certains fac
teurs de stress.

peur ou I excitation. Ce ne sont la que
quelques exemples tirés de la longue
liste des «facteurs stressants».

L'organisme réag it au stress par des
mesures d'adaptation. Certaines mala-
dies - comme par exemple les ulcères
gastriques ou duodénaux - ne sont
rien d'autre qu'un tel «syndrome
d'adaptation».

Or, les travailleurs immigrés sont ef-

fectivement exposes dans une mesure
accrue à certains facteurs de stress: il
s'ag it notamment des difficultés lin-
guistiques et d'intégration, de l'accou-
tumance à un nouveau climat , de con-
ditions de vie différentes et dans une
certaine mesure aussi d'une alimenta-
tion nouvelle, ainsi que de problèmes
sociaux inhérents aux relations humai-
nes sur le lieu de travail et dans la vie
privée.

DE NOMBREUX CALCULS
Il semblerait que les calculs urinaires

soient également l'une de ces mala-
dies d'adaptation. Il s'ag it de corps
solides de dimensions et de composi-
tion variées, qui se forment principale-
ment dans les reins, mais aussi dans la
vessie et dans l'uretère - le canal qui
relie la vessie aux reins - et peuvent
provoquer des douleurs et des trou-
bles considérables. Heureusement , un
apport abondant de liquide et des mé-
dicaments appropriés permettent en
général leur évacuation naturelle, de
sorte qu'une intervention chirurgicale
n'est qu'assez rarement nécessaire.
Dans certains cas, on peut dissoudre
les calculs au moyen de substances
pharmaceutiques spécifiques ou les
désagréger avec des ultrasons.

Mais comment les médecins de
Saint-Gall sont-ils parvenus à la con-
clusion que les travailleurs immigrés,
qui présentent fréquemment des cal-

culs urinaires, sont des victimes du
stress? Cette hypothèse est corroborée
par un certain nombre de faits signifi-
catifs sur le plan médical - composi-
tion chimique, localisation, etc. - mais
surtout par les moments auxquels la
maladie survient : généralement, le
premier calcul apparaît peu de temps
après l'immigration et suscite des dou-
leurs et des troubles pendant la pre-
mière ou la deuxième année de séjour.
On retrouve des «périodes de calculs»
dans la cinquième et la sixième année
après l'immigration, sans doute à cau-
se de la mise à l'école des enfants,
puis entre la huitième et la dixième
année, probablement en raison de
l'impatience suscitée par la naturalisa-
tion prochaine.

L'avenir nous dira si les enfants des
travailleurs immigrés, qui ont grandi
dans le pays d'accueil , présentent
moins de calculs que leurs parents.

(DS)

Conservez l'eau des légumes pour faire de
bons potages, le court-bouillon des poissons
qui servira de base à une soupe «façon pé-
cheur»

Confectionnez du pain perdu , qui régalera
les enfants en utilisant les restes de pain dur

Combinez des menus «à tiroirs»: pot-au-feu
de 2 kg au lieu d'un, qui sera successivement;
hachis Parmentier . boulettes à la tomate... Des
desserts à épisodes : le riz au lait qui se fait
gâteau au caramel , puis soufflé flambé , puis
pudding aux raisins. Une seule préparation de
base et de multiples présentations.

Faites sécher plusieurs mois les pains de
savon qui fondent alors moins vite au contact
de l'eau. Dosez à l'avance les shampooings
liquides, afin de n'en pas verser intempestive-
ment une trop grande quantité sur les cheveux

Christian JJior
0 Vos mains peuvent être compa-

rées à une carte de visite et si
elles sont soignées elles vous don-
nent de l'assurance.

# Pour que la manucure soit réussie
il faut en premier lieu soigner les
ongles :

- Masser la crème d'abricot à la base de
l'ongle.

- Le dissolvant alors permet d'éliminer le
vernis.

- La base est responsable souvent de la
durée du vernis.

- La laque (le vernis) doit être appliquée
2 fois au moins.

- La touche finale est donnée par la
laque fixante , elle protège la laque et
lui donne un brillant supplémentaire .

KESnDLER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

2J82A9 80



Commerçants
M

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.

wmmw
____ ____¦ ____!__.
WËÊSM C I B A - G E I G Y

S.A.
ESBlffS HH cherche pour son
te____________ ll_ M_2i usine de Monthey

MÉCANICIENS
(diplôme en mécanique générale)

pour diverses activités dans nos ateliers
ainsi que pour l'entretien de nos installa-
tions modernes.

La préférence sera donnée à des collabo-
rateurs jeunes et dynamiques ayant de
l'expérience dans l'un des domaines sui-
vants : hydraulique, tournage, fraisage,
rectifiage, dépannage mécanique.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à CI-
BA-GEIGY S.A.. réf. FAN,

I 1870 Monthey. MS**-»

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

Juriste > *
Le titulaire traitera les questions de la naviga-
tion intérieure dont s 'occupe l'Off ice dans le
cadre de la Commission économique pour
l'Europe de l'ONU. Il sera chargé de traiter les
questions juridiques concernant les prescrip-
tions de police qui assurent la sécurité de la
navigation du Rhin; il collaborera à l'élabora-
tion de celles-ci et préparera leur mise en vi-
gueur . Collaborateur du service juridique gé-
néral de l'Office. Jeune juriste ayant terminé
ses études universitaires. Expérience pratique
souhaitable. Intérêt pour le travail de groupe.
Langues: l'allemand et très bonnes connais-
sances du français ou inversement; connais-
sances d'italien souhaitables.
Office fédéral de l'économie des eaux ,
service du personnel, case postale 2743,
3001 Berne

Assistants scientifiques
Collaborateurs de la Section «Procédure
d'asile» . Traiter des demandes d' asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit
d'asile et son application ainsi qu'avec la si-
tuation des réfug iés. Interroger les requérants
d'asile; prendre des informations complé-
mentaires; rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes en droit ou en sciences économi-
ques ou autre formation; savoir distinguer
l'essentiel de l'accessoire; mobilité intellec-
tuelle et célérité; résistance psychique , entre-
gent; talent de rédacteur, nationalité suisse.
Langues: le français , l'allemand ou l'italien;
maîtrise d'une deuxième langue nationale.
D' autres connaissances linguistiques seraient
appréciées
La durée des engagements est limitée à la fin
de 1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

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

Juriste
Collaborateur de la section des affaires pé-
nales (préparation de mandats dé'répression,
de prononcés pénaux et.de décisions sur re-
cours , transmission de dis. .(le cott tïaventio>ns
douanières aux tribunaux cantonaux, rédac-
tion de préavis à la Commission fédérale de
recours en matière de douane et au Tribunal
fédéral), ainsi que de la section du service ju-
ridique (législation, demandes de dommage
intérêts , assistance judiciaire, problèmes de
droit du service des constructions, avis de
droit). Etudes universitaires complètes de ju-
riste; pratique souhaitée. Langues: le fran-
çais, avec connaissance d'une deuxième lan-
gue officielle.
Direction fédérale des douanes, 3003 Berne,
tél. 031/61 65 95

Assistant scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours des plus divers , qui ressortis-
sent à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit , expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités, fermeté de carac-
tère assortie d'un esprit conciliant, habile ré-
dacteur . Langues: le français , avec de bonnes
connaissances d'une deuxième langue off i-
cielle.
La durée de l'engagement est limitée jusqu'à
la fin 1988.
Département fédérale de justice et police,
services centraux , secrétariat général,
3003 Berne

Juriste
Activité indépendante dans le cadre du ser-
vice juridique. Etude des questions de droit
en rapport avec l'autorisation pour les ban-
ques et les fonds de placement d'exercer leur
activité , ainsi qu'avec la surveillance de ces
établissements. Expertises. Participation aux
affaires relevant de la procédure administra-
tive. Rédaction des décisions et des réponses
aux recours. Préparation de textes législatifs.
Habileté a s 'exprimer par écrit et oralement.
Langues: l' italien avec d'excellentes connais-
sances de français et de bonnes connais-
sances en allemand ou le français avec d'ex-
cellentes connaissances en italien et de
bonnes connaissances en allemand; l'anglais
est souhaitable.
Commission fédérale des banques,
secrétariat, case postale 1211. 3001 Berne

^S
Traducteur
Chef du service de traduction en langue fran-
çaise. Traduire d'allemand en français des rè-
glements , des exposes , des directives , des
prescriptions et de la correspondance. Solide
expérience de la traduction. Habile rédacteur
Aptitude à diriger une petite équipe. Esprit
de collaboration Langues, le français , très
bonnes connaissances de l'allemand.
Off ice fédéral du génie et des fort i f icat ions.
Rodtmattstr  110 , 3003 Berne

Organisateur, informaticien *
oriente vers le conseil et l' assistance des utili-
sateurs Il participera a la rationalisation et a
( automatisation des méthodes de travail à la
Centrale et a la Caisse suisse de compensa-
tion. Il sera charge de la conception et de la
réalisation de proiets informatiques dans les
domaines bureautique et infocentre. Ce poste
conviendrait a un informaticien expérimente
et familier avec les sujets précités Maîtrise
du français et de l'allemand Bonnes connais-
sances d'anglais
Centrale de compensation,
service du personnel, 18. av Ed. Vaucher ,
1211 Genève 28

Adresser les offres manuscrites directement aux
gnement complémentaire utile.

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur à la section éducation générale
et bourses. Responsable de l'organisation
des examens fédéraux de maturité en Suisse
romande (examens organises par la Commis-
sion fédérale de maturité) ainsi que du ser-
vice des bourses. Préparation et organisation
de deux sessions d'examens par année et
prise en charge d'autres activités dans le do-
maine de la maturité fédérale (ex:  reconnais-
sance de certificats étrangers). Contrôle des
décomptes des subventions fédérales aux
cantons pour leurs dépenses en faveur des
bourses d'études et inspections dans les can-
tons. Diplôme d'une école supérieure d'éco-
nomie et d'administration (ESCEA , ECCA) ou
formation équivalente. Intérêt pour les ques-
tions pédagogiques. Langues: le français , très
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
service du personnel, case postale 2732.
3001 Berne

Secrétaire, év. traductrice
Poste à mi-temps. Collaboratrice au service
de traduction de la division de la formation
professionnelle. Traduction de rapports , pres-
criptions d'apprentissage, correspondance et
autres textes de l'allemand en français. Très
bonne culture générale , si possible formation
complète de traductrice. Habile rédactrice.
Langues: le français, très bonnes connais
sances de l'allemand.
Office fédéral de l' industrie, des arts
et métiers et du travail . Bundesgasse 8.
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat de la division de la formation profession-
nelle. Dactylographier d'après manuscrits des
prescriptions d'apprentissage, des listes , etc.
en français, occasionnellement en allemand,
ainsi que de la correspondance en français
d'après manuscrits , indications sommaires ou
sous dictée. L'exécution a lieu principalement
au moyen d'un système de traitement de
textes. Certificat de capacité de commerce
ou formation équivalente Si possible , expé-
rience professionnelle. Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand souhai-
tées.
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne

Secrétaire
Poste à mi-temps. Collaboratrice de notre Bu
reau pour l'EPFL à .Lausanne. Dactylographier
de' la correspondance, des commandes et ef
fectuer des travaux généraux de secrétariat;
Accueillir les visiteurs et donner lés rensei'
gnements voulus. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de bureau ou formation
équivalente, si possible avec expérience pro-
fessionnelle. Langue: le français avec des
connaissances de l'allemand.
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

H__rapj______

Ingénieur ETS
Station fédérale de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène de l'environnement.
Liebefeld-Berne. Informaticien. Collaborer à
la planification, l'organisation et la réalisation
de projets TED importants pour l'ensemble de
la station. Pour l'essentiel les tâches sont les
suivantes: formation et assistance aux utilisa
teurs du TED; entretien du système UNIX &
LAN; élaboration et direction de projets en
collaboration avec les sections. Solutionner
les problèmes et assister sur le plan de l'orga-
nisation les responsables de la planification
et de l'évaluation des essais. Analyste/pro-
grammeur , de préférence ingénieur ETS/ln-
tormaticien. Capacité d'informer les utilisa-
teurs du TED. Esprit d'équipe et d'initiative;
disposé à exécuter des travaux variés et à se
perfectionner.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Huissier
Le titulaire sera attaché au Service du Conseil
national, pendant les sessions , et a celui des
commissions parlementaires. Dans l'inter-
valle: il s'acquittera de travaux administratifs
d'ordre gênerai (centrale des expéditions, tra
vaux de reproduction, administration du ma-
tériel). Bonne formation scolaire. Expérience
professionnelle. Dons d'organisateur et fa-
culté de travailler de manière indépendante
Avoir des aptitudes et de l'intérêt pour une
activité qui met en rapport avec les membres
des autorites. Le titulaire doit , en outre , être
disposé à accomp lir un horaire de travail irré-
gulier. Etre si possible t i tulaire du permis de
conduire de la catégorie B, Langues: l' alle-
mand ou le français, bonne connaissance des
autres langues officielles.
Secrétariat général de l'Assemblée fédérale.
3003 Berne

Instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile , ainsi que dans des cours
d'etat major combinés Elaboration de plans
d' instruction, de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su
perieure complète (école normale , ETS ,
ECCA , ESEA etc ) et plusieurs années d'expe
nence professionnelle Formation de com-
mandant d' unité ou d' off ic ier d' un etat maj or
ou formation équivalente de chef dans le do-
maine civil et expérience de l' enseignemenl
souhaitables. Langues le français; bonnes
connaissances de la langue allemande
Lieux de travail  Berne et Schwarzenburg
Office fédéral de la protection civile ,
service du personnel, de l'organisat ion et de
l'administration, case postale , 3003 Berne

services intéresses qui fourniront tout '«mspi
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Notre exclusivité
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2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air)

pour chaque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1er samedi du mois

^
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E 941 Combiné digital SDK
Tuner synthétiseur PLL avec recherche
électronique - LW/MW/ UKW-stéréo -
18 touches de présélection - Automatis-
me spécial du décodeur de trafic - Tou-
che stéréo/mono - Dispositif antiparasi-
tes sur UKW - Autoreverse - Sélecteur
de cassette MTL - Loudness
40 Watts - Fr. 998.-

Notre prix : Fr. 698.-
Rachat de votre ancien poste
possible
_H_ _i_ _._ t _ U.W__
Alfatta 2,0 6.900.—

[3M______________I
635 CSI Toit ouvrant
Sièges Recaro 40.000 km

m EEEH E—Citation 7.500.—

Visa diesel 17 RD 1985 12.900.—

140 Y ;  70.000 km 4.800.—
Coupé 28ff ZX'v t; 1983 16.900.—

Sj'''''. ;i _____
Argenta Inj. 1983 12.900.—"

l_ 9»H»fl___
Sierra 1983 10.900.—

i:_ ._ LM i7i____a____ l
Accord 1,6 4 p. 1982 5.900.—
Qulntett 1984 6.800 —

323 Break 1.5 1982 7.900.—

IBB3a_3__l__EE____!
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 15.900.—
300 Diesel 14.700 km

De Tomaso 4.800.—

[ME__{_IH_________
Gallant 2000 1982 11.900.—
Sapporo Coupé 2.0 automat. 4.900.—
Coït 1,6 Turbo 1984 12.000 km

Mmmam
Oméga 1980 10.800 —
Diesel 6 places 1982 20.000 km

BH3M
Kadett 1.3 5 p. 1982 9.000.—
Ascona 1600 S 1982 7.600.—

l_____tl_ _̂i_J____J
104 S 1982 30.000 km
505 STI 1979 8.900.—
604 Tl aut. 1979 9.800 —
504 GTI Cp6 3700 km 13.800.—

\nM3xssnm
5 portes. Vogue
automatique 1984 15.000 —

924 Rouge 1979
924 Gris métal. 1979

[___________a____i
18 Break Turbo 1984 15.900 —
30 TS aut. 1977 5.400.—
18 Turbo 1981 10.400.—
Fuego GTX T.O. aut. 1982 12.600.—

_f_ .Yi_ :f___

900 GLi 1982 11.900.—

B_____3__________I
4x4 cabriolet + hardtop 1984 12.000 km

__£________ ¦_ ¦
Horizon Pramium 1983 7.900.—

Celica Liftback aut. 1982 42.000 km
Tercel 1300 3 p. 1980 5.900.—____________¦_¦_¦__¦
244 GL 1982 50.000 km

ussmamm
MB300 GD 1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut.
Range Rover, 5 portes,_____________________¦
Hanomag F35 Van
é chevaux 1977 56.000 km

248132-4?
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MARS S.Am

Ë OCCASIONS 1
| NON ACCIDENTÉES 1
| ! EXPERTISÉES | j

BMW 520 I BMW 528 IA
40.000 km 1982 65.000 km 1982 E§

M ?cM̂ ?
20

' .„_ _  
AUDI C5 E 1984 ¦

IH 25.000 km 1982 RENAULT 5 TL 1979 ¦¦ BMW 525 aut. 1980 "tlMAULT 5 TL 1979 «
BMW 733 1 1979 TOYOTA CORONA 1980 j

j BMW 318 I FORD TAUNUS
66.000 km 1981 50.000 km 1980 H

Conditions de crédit avantageuses I
Reprises ® Leasing 248388 42

\ £ f a  Tél- <038) 24 44 24 AêS*. 1
' Êm H Pierre-à-Mazel Jfrij «É ¦

1 BgMf 2001 Neuchâtel W MBB \
-j ^̂ ŜSÊr Samedi: service de vente \^_ t <m

^̂ ¦̂  ̂ ouvert jusqu'à 17 h _ ¦ ^̂ Ĥ ^

m____ f?ir̂ p6

Nous sommes le N° 2 mondial dans l'autocalibrage pour machines-outils.
Nous cherchons un jeune employé

TECHNICO-COMMERCIAL
Après une période de formation, notre collaborateur se verra confier:
- Le Traitement des offres et l' introduction du système IBM 36 pour la

gestion des commandes.
- Diverses tâches dans nos services Publicité et Marketing.
Nous demandons:
- Formation technique de base. Intérêt pour les questions commerciales.
- Langue maternelle française ou allemande, avec bonne connaissance de

l'autre langue.
- Volonté de se créer une position.
Nous offrons:
- Salaire en rapport avec les capacités
- Prestations sociales modernes
- Place stale
- Horaire libre 248220-36

MESELTRON S.A.

w P.O. Box 190 - CH-2035 Corceiles/Neuchàtel - Tel. 038 3144 33
*fc ¦UNI lll llll H »IM I IMMiailllll»M_MIMIII_M_llll__ll.! .MBr

wmmm M BERNASCONI

Ventes - Echanges - Réparations
voitures toutes marques

AUTO-RADIO PANASONIC
Toute la gamme au meilleur prix!

POSE GRATUITE
2043 BOUDEVILLIERS
•f (038) 36 12 00 248387 42

V -A
î|S\_vf <j§ISl!@BP I
fy^V Surets I

I NOS SÉLECTIONS I
KADETT 1300 L 1982 35.000 km |

H 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 I

VOLVO 360 GLT 1983 15.000 km
CORSA 1200 1984 16.000 km ?

: RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km
TOYOTA 1600 3.900 —
RENAULT 18 GTS grise 1981 38.000 km .

Lwwi SAMEDI Service -48389 42
Br __^ Ni______J vente ouvert 

r_Ë_\ liST___I V A jusqu'à 17 h \y EMj

EM ENGINEERING
& MONTAGE S.A.
TEAM JEUNE
ET DYNAMIQUE

cherhe

PLUSIEURS
MENUISIERS

pour la région de Neuchâ-
tel.
Travaux de pose.
Chez nous vos qualités sont
reconnues.
Contactez-nous au
(024) 21 02 66. 248439-36

Wi - 'y  - i. I L'HÔTEL
___mnà_t_mmaâ a PATTUS
_K_B55^Tm 

¦¦ lU A SAINT-AUBIN
__*__ !.__ ^î . V i TéL 55 27 22
¦«)]'] ¦ i\M _fl engage pour
f__ .__i_T-___.__________l entre0 immédiate
¦111X1 m ou ù convenir

sommelier(ère)
connaissant les deux services.

Bon gain assuré.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au 55 27 22
V 248343-36 J

W WMMMMM\EUCHATEL
FRIBOURG

désire engager pour sa
CENTRALE H
DE DISTRIBUTION
À MARIN

collaborateur 1
responsable
- du contrôle quantitatif et qualita- I

tif des marchandises à notre cen-
traie I

- de la préparation des livraisons
destinées aux différentes suc- j
cursales i

Nous demandons : a
- intérêt pour l'informatique, les

tâches administratives et sens de
l'organisation j

- langue maternelle frança ise et H
bonnes connaissances d'aile- I
mand j

Nous offrons :
- place stable I
- locaux et installations modernes |
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux

248424-36

BOULANGERIE
cherche

vendeuse
âgée de 17 à 18 ans,
consciencieuse,
bonne présentation,
aimant le contact
avec la clientèle.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Tél. (038) 31 15 38.

24678S-36

Grand choix de faite-part 6t
remerciements
deuil

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

==1»===
MS/w La Neuchâteloise
Éâ lir Assurances ^̂

INFORMATIQUE
Les moyens informatiques dont nous
disposons actuellement - IBM -
4341-12. sous VM/SP, DOS/VSE ,
CICS et DL 1 - vont évoluer rapide-
ment vers des systèmes plus perfor-
mants. Notre développement présen-
te ainsi de bonnes perspectives de
perfectionnement professionnel pour
nos collaborateurs.
Afin de compléter notre équipe d'ex-
ploitation, nous cherchons un

OPÉRATEUR PUPITREUR
qualifié, disposant d'un CFC d'em-
ployé de commerce. Il s'agit d'une
activité en équipes qui exige le sens
de la collaboration, de la stabilité et
de la conscience professionnelle.
En cas de nécessité nous sommes
disposés à prendre en charge une
formation initiale. De plus, nous ga-
rantissons des prestations sociales
intéressantes.
Les offres de service complètes
sont à adresser à: La Neuchâte-
loise Assurances, Service du
personnel, Monruz 2, 2002 Neu-
châtel. .'48423 -36

Prèsdevous
Près de chez vous

MSW La Neuchâteloise
MKMmf Assurances

A vendre

AUDI
coupé GT, 1981,
50.000 km, '
expertisé 4.85,
état neu .y-y
prix à discuter.
Tél. 53 45 91.

246803-4;

BEDFORD CF 250
De Luxe, 1977,
80.000 km, bon état
général + entretien -
(factures). Sacrifié
cause départ
F..3.Ô0. —. ir" wiA
Tél. 25 10 30.

246675-42

A vendre
Fiat 132
expertisée,
équipement hiver,
bas prix.
Tél. 42 31 73.

! 246665-4;

A vendre

KTM 125
Fr. 3800.—.
Tél. (038)
33 66 39. 246811 -42

FIAT 132
2000 inj.

I diverses options I
70.000 km,
expertisée, I
Fr. 6200.—.
Tél. (038)
2418 42.

248391-42 IBâle, Berne. Delémont , Genève, Lausanne, Lucerne. Lugano,
Neuchâtel. Saint-Gall. Sion. Soleure. Winterthur, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre
siège de Bâle, nous cherchons

un collaborateur
bénéficiant de préférence, d'une expérience
bancaire.

Les tâches à accomplir comprennent tous les
travaux relatifs à la tenue de comptabilités et
à l'administration de sociétés, y compris la
correspondance française. L'âge idéal serait
de 20 à 25 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à notre service du
personnel. 248386 36



F.-C. Etoile - Juniors B

(Uniphot Schneider)
24/25.08.1 985
Servette - CS Chênois
Etoile Carouge - Stade Nyonnai.
NEXamax - USBB
Lausanne - Stade Lausanne
Sion - Vevey
Renens - Fribourg
31.08/01.09.85
CS Chênois - Fribourg
Vevey - Renens
Stade Lausanne - Sion
Stade Nyonnais - Lausanne
USBB - Etoile Carouge
Servette - NE Xamax
07/08.09.85
NE Xamax - CS Chênois
Etoile Carouge - Servette
Lausanne - USBB
Sion - Stade Lausanne
Renens - Stade Nyonnais
Fribourg - Vevey
14/15.09.85 (Jeûne Fédéral)
CS Chênois - Vevey
Stade Lausanne - Fribourg
Stade Nyonnais - Renens
USBB - Sion
Servette - Lausanne
NE Xamax - Etoile Carouge
21/22.09.85
Etoile Carouge - CS Chênois
Lausanne - NE Xamax
Renens - USBB
Fribourg - Stade Nyonnais
Vevey - Stade Lausanne
Sion - Servette
28/29.09.85
CS Chênois - Stade Lausanne
Stade Nyonnais - Vevey
USBB - Fribourg
Servette - Renens
NE Xamax - Sion
Etoile Carouge - Lausanne
05/06.10.85
Lausanne - CS Chênois
Sion - Etoile Carouge
Renens - NE Xamax

Fribourg - Servette
Vevey - USBB
Stade Lausanne - Stade Nyonnais
12/13.10.85
CS Chênois - Stade Nyonnais
USBB - Stade Lausanne
Servette - Vevey
NE Xamax - Fribourg
Etoile Carouge - Renens
Lausanne - Sion
19/20.10.85
Sion - CS Chênois
Renens - Lausanne
Fribourg - Etoile Carouge
Vevey - NE Xamax
Stade Lausanne - Servette
Stade Nyonnais - USBB
26/27.10.85
CS Chênois - USBB
Servette - Stade Nyonnais
NE Xamax - Stade Lausanne
Etoile Carouge - Vevey
Lausanne - Fribourg
Sion - Renens
02/03.11.85
Renens - CS Chênois
Fribourg - Sion
Vevey - Lausanne
Stade Lausanne - Etoile Carouge
Stade Nyonnais - NE Xamax
USBB - Servette
09/10.11.85 (2° tour)
CS Chênois - Servette
Stade Nyonnais - Etoile Carouge
USBB - NEXamax
Stade Lausanne - Lausanne
Vevey - Sion
Fribourg - Renens
16/17.11.85
Fribourg - CS Chênois
Renens - Vevey
Sion - Stade Lausanne
Lausanne - Stade Nyonnais
Etoile Carouge - USBB
NE Xamax - Servette

F.-C. Colombier - Juniors E

(Uniphot Schneider)

02/03.11.85 (2e tour)
Groupe 1
Buttes - Blue Stars
Ticino II - Fleurier II
Couvet - Azzurri
Travers - La Sagne II
C.-Espagnol - Les Brenets
Groupe 2
Fontainemelon II - Le Parc 11
Superga II - Les Bois II
Deportivo - Dombresson
C.-Portugais II - Chx-de-Fonds II
Sonvilier - Salento

Groupe 3
Cortaillod lia - Béroche II
Auvernier - Coffrane
Boudry II - Gorgier
NE Xamax II - Colombier II
Cressier Ib - Corcelles II

Groupe 4
Le Landeron II - Helvétia
St-Blaise II - Cortaillod Ilb
Lignières - Serrières II
Marin II - Cornaux II
Espagnol NE - Cressier la
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(Uniphot Schneider)
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F.-C. CHÂTELARD

Mercredi 4 septembre 1985
Le Locle - Fontainemelon
07.09.85
Floria - Ticino
Fleurier - La Sagne
Les Brenets - Superga
Ne Xamax - Boudry
21.09.85
Fontainemelon - Boudry
Superga - Ne Xamax
La Sagne - Les Brenets
Ticino - Fleurier
Le Locle - Floria
28.09.85
Floria - Fontainemelon
Fleurier - Le Locle
Les Brenets - Ticino
Ne Xamax - La Sagne
Boudry - Superga
05.10.85 Fontainemelon - Superga
La Sagpe - Boudry
Ticino - Ne Xamax
Le Locle - Les Brenets
Floria - Fleurier
12.10.1985
Fleurier - Fontainemelon
Les Brenets - Floria
Ne Xamax - Le Locle
Boudry - Ticino
Superga - La Sagne
19.10.1985

Fontainemelon - La Sagne
Ticino - Superga
Le Locle - Boudry
Floria - Ne Xamax
Fleurier - Les Brenets
26.10.1985
Les Brenets - Fontainemelon
Ne Xamax - Fleurier
Boudry - Floria
Superga - Le Locle
La Sagne - Ticino
02.11.1985
Fontainemelon - Ticino
Le Locle - La Sagne
Floria - Superga
Fleurier - Boudry
Les Brenets - Ne Xamax
09.11 1985
Ne Xamax - Fontainemelon
Boudry - Les Brenets
Superga - Fleurier
La Sagne - Floria
Ticino - Le Locle
16.11.1985 (2e tour)
Fontainemelon - Floria
Le Locle - Fleurier
Ticino - Les Brenets
La Sagne - Ne Xamax
Superga - Boudry

24/25.08.85
Groupe 1
Espagnol Ne II - Helvétia II
Gorgier II - Chaumont la
Auvernier II - Marin lll
Châtelard II - Lignières II
Audax II - Comète II
Colombier lll - Pal Friul la
Groupe 2
Pal Friul Ib - Real Espagnol
Chaumont Ib - Blue Stars II
Môtiers la - Latino Americano
Couvet II - Valangin
St.-Sulpice - Noiraigue
Libre : Pts-de-Martel lia
Groupe 3
Les Bois lll - Sonvilier II
Mt.-Soleil - Floria 11
Pts-Martel Ilb - Deportivo II
Le Locle lll - Les Brenets II
La Sagne lll - Môtiers Ib
Libre : Dombresson II
31.08/01.09.1985
Groupe I
Lignières II - Audax II
Marin lll - Châtelard II
Chaumont la - Auvernier II
Helvétia II - Gorgier II
Pal Friul la - Espagnol Ne II
Comète II - Colombier lll
Groupe II
Valangin - St-Sulpice
Latino Americano - Couvet II
Blue Stars II - Môtiers la
Real Espagnol - Chaumont Ib
Pts-Martel lia - Pal Friul Ib
Libre: Noiraigue II
Groupe lll
Les Brenets II - La Sagne lll
Deportivo II - Le Locle lll
Floria II - Pts-Martel Mb
Sonvilier II - Mt-Soleil
Dombresson II - Les Bois lll
Libre: Môtiers Ib
07/08.09.85
Groupe I Gorgier II - Pal Friul la
Auvernier II - Helvétia II
Châtelard II - Chaumont la
Audax II - Marin lll
Comète II - Lignières II
Colombier lll - Espagnol Ne II
Groupe II
Chaumont Ib - Pts-de-Martel lia
Môtiers la - Real Espagnol
Couvet II - Blue Stars II
St.-Sulpice - Latino Americano
Noiraigue II - Valang in
Libre: Pal Friul IB
Groupe lll
Mt.-Soleil - Dombresson II
Pts-Martel Mb - Sonvilier II
Le Locle lll - Floria II
La Sagne lll - Deportivo II
Môtiers Ib - Les Brenets II
Libre : Les Bois lll
14/15.09.85 Jeûne Fédéral
Groupe I
Marin lll - Comète II
Chaumont la - Audax II
Helvétia II - Châtelard II
Pal Friul la - Auvernier II
Espagnol Ne II - Gorgier II
Lignières II - Colombier lll
Groupe II
Latino Americano - Noiraigue II
Blue Stars II - St.-Sulpice
Real Espagnol - Couvet II
Pts-Martel lia - Môtiers la
Pal Friul Ib- Chaumont Ib
Libre: Valangin
Groupe lll
Deportivo II - Môtiers Ib
Floria II - La Sagne lll
Sonvilier II - Le Locle lll
Dombresson II - Pts-de-Martel Mb
Les Bois lll - Mt.-Soleil
21/22.09.85
Groupe I
Auvernier II - Espagnol Ne II
Châtelard II - Pal Friul la
Audax II - Helvétia II
Comète II - Chaumont la
Lignières II - Marin lll
Colombier lll - Gorgier II
Groupe II
Môtiers la - Pal Friul Ib
Couvet II - Pts-de-Martel Ma
St.-Sulpice - Real Espagnol
Noiraigue II - Blue Stars II
Valangin - Latino Americano
Libre : Chaumont Ib
Groupe lll
Pts-de-Martel Mb - Les Bois lll
Le Locle lll - Dombresson II
La Sagne lll - Sonvilier II
Môtiers Ib - Floria II
Les Brenets II - Deportivo II
Libre: Mt. -Soleil
28/29.09.85
Groupe I
Chaumont la - Lignières II
Helvétia II - Comète II
Pal Friul la - Audax II
Espagnol Ne II - Châtelard II
Gorgier II - Auvernier II
Marin lll - Colombier lll
Groupe II
Blue Stars II - Valangin
Real Espagnol - Noiraigue II
Pts-de-Martel Ha - St. -Sulpice
Pal Friul Ib- Couvet II
Chaumont Ib - Môtiers la
Libre : Latino Americano
Groupe lll
Floria II - Les Brenets II
Sonvilier II - Môtiers Ib
Dombresson 11 - La Sagne lll
Les Bois lll - Le Locle lll
Mt.-Soleil - Pts-de-Martel Ilb

Libre : Deportivo II
05/06.10.85
Groupe I Châtelard II - Gorgier II
Audax II - Espagnol Ne II
Comète II - Pal Friul la
Lignières II - Helvétia II
Marin lll - Chaumont la
Colombier lll - Auvernier II
Groupe II
Couvet II - Chaumont Ib
St.-Sulpice - Pal Friul Ib
Noiraigue II - Pts-de-Martel lia
Valangin - Real Espagnol
Latino Americano - Blue Stars II
Libre: Môtiers la
Groupe lll
Le Locle lll - Mt.-Soleil
La Sagne lll - Les Bois lll
Môtiers Ib - Dombresson II
Les Brenets II - Sonvilier II
Deportivo II - Floria II
Libre : Pts-de-Martel Ilb
12/13.10.85
Groupe I
Helvétia II - Marin lll
Pal Friul la - Lignières II
Espagnol Ne II - Comète II
Gorgier II - Audax II
Auvernier II - Châtelard II
Colombier lll - Chaumont la
Groupe II
Real Espagnol - Latino Americano
Pts-de-Martel lia - Valangin II
Pal Friul Ib - Noiraigue II
Chaumont Ib - St. -Sulpice
Môtiers la - Couvet II
Libre : Blue Stars II
Groupe lll
Sonvilier II - Deportivo II
Dombresson II - Les Brenets II
Les Bois lll - Môtiers Ib
Mt.-Soleil - La Sagne lll
Pts-de-Martel Ilb - Le Locle lll
Libre : Floria II
19/20.10.85
Groupe I
Audax II - Auvernier II
Comète II - Gorgier II
Lignières II - Espagnol Ne II
Marin lll - Pal Friul la
Chaumont la - Helvétia II
Châtelard II - Colombier II
Groupe II
St.-Sulpice - Môtiers la
Noiraigue II - Chaumont Ib
Valangin - Pal Friul Ib
Latino Americano - Pts-de-Martel lia
Blus Stars II - Real Espagnol
Groupe lll
La Sagne lll - Pts-de-Martel Ilb
Môtiers Ib - Mt-Soleil
Les Brenets II - Les Bois lll
Deportivo II - Dombresson II
Floria II - Sonvilier II
Libre: Le Locle lll
26/27.10.85
Groupe I Pal Friul la - Chaumont la
Espagnol Ne II - Marin lll
Gorgier II - Lignières II
Auvernier II - Comète II
Châtelard II - Audax II
Helvétia II - Colombier lll
Groupe II
Pts-de-Martel lia - Blue Stars II
Pal Friul Ib - Latino Americano
Chaumont Ib - Valangin
Môtiers la - Noiraigue il
Couvet II - St.-Sulpice
Libre: Real Espagnol
Groupe lll
Dombresson II - Floria II
Les Bois lll - Deportivo II
Mt.-Soleil - Les Brenets II
Pts-de-Martel Ilb - Môtiers Ib
Le Locle lll - La Sagne lll
Libre : Sonvilier II
02/03.11.85
Groupe I Comète II - Châtelard II
Lignières II - Auvernier II
Marin lll - Gorg ier II
Chaumont la - Espagnol Ne II
Helvétia II - Pal Friul la
Colombier lll - Audax II
Groupe II
Noiraigue II - Couvet II
Valangin - Môtiers la
Latino Americano - Chaumont Ib
Blue Stars II - Pal Friul Ib
Real Espagnol - Pts-de-Martel lia
Libre : St. -Sulpice.
Groupe lll
Môtiers Ib - Le Locle lll
Les Brenets II - Pts-de-Martel Ilb
Deportivo II - Mt.-Soleil
Floria II - Les Bois lll
Sonvilier II - Dombresson II
Libre: La Sagne lll
09/10.11.85 (2° tour)
Groupe I
Helvétia II - Espagnol Ne II
Chaumont la - Gorgier II
Marin lll - Auvernier II
Comète II - Audax II
Pal Friul la - Colombier lll
Groupe II
Real Espagnol - Pal Friul Ib
Blue Stars II - Chaumont Ib
Latino Americano - Môtiers la
Valang in - Couvet II
Noiraigue II - St. -Sulp ice
Libre : Pts-de-Martel lia
Groupe lll Sonvilier II - Les Bois lll
Floria II - Mt. -Soleil
Deportivo - Pts-de-Martel Ilb
Les Brenets II - Le Locle lll
Môtiers Ib - La Sagne lll
Libre : Dombresson II
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£_Sg fycijfm; [ Après le renoncement de Renault à poursuivre son activité en 1986

Roche et Moser pourraient rejoindre les rangs de Merlin-Plage
Laurent Fignon, tout autant que Cyrille Guimard,
son directeur sportif, est tombé des nues en ap-
prenant jeudi soir que Renault, son équipe, renon-
cera à la fin de l'année au cyclisme professionnel.
Mais il a vite repris ses esprits : un double vain-
queur du Tour de France n'est vraiment pas un
chômeur en puissance.

Il avait bien raison de ne pas se
faire trop de soucis. Guy Merlin,
dont la société «Merlin-Plage» est
déjà le commanditaire principal du
cyclisme en France et surtout de la
Grande Boucle, a confirmé qu'il
comptait reprendre la totalité de
l'équipe, soit dix-huit coureurs.

Ayant entendu parler d'un budget
de 3 millions de francs suisses, Fi-
gnon a tout de suite jugé cette som-
me «insuffisante ». Mais Guy Merlin
a mis les choses au point: Nous
devrions mettre de 3 à 4,5 mil-
lions (Réd.- suisses) dans l'af-
faire. Soit, en fait, ce que la Régie
dépensait chaque année pour faire
fonctionner une équipe qui, en sept
ans d'existence, a gagné, entre au-
tres, six Tours de France, deux Tours
d' Italie et deux Tours d'Espagne.

Tenter l' aventure avec Lau-
rent Fignon permet de gros es-
poirs de victoires. Les contacts
sont en cours et notre vœu le
plus cher est qu'ils aboutissent,
a expliqué Guy Merlin qui souhaite
également s'attacher les services de
l'Irlandais Stephen Roche dont
l'équipe, La Redoute, vient de met-
tre la clé sous le paillasson, et peut-
être même ceux de l'Italien Frances-
co Moser.

Cela dit , Fignon intéresse évidem-
ment beaucoup de monde, à com-
mencer par... Peugeot, qui n'a pas
de grand leader ! Mais il est vraisem-
blable que le grand blond à lunettes
préférera continuer à rouler avec les
mêmes équipiers, surtout si Cyrille
Guimard devient le directeur sportif
de «Merlin-Plage».

Le sort des coureurs parait dont
devoir être réglé favorablement.
Mais il reste à s'interroger sur la per-
tinence de la décision de la Régie.
Le cyclisme, peut-être plus que la
Formule-1, dont le destin n'est pas
encore fixé, ou que le rallye, a des
retombées très importantes. Bernard
Tapie, qui s'y connaît en publicité,
estime que pour un budget de
26 millions de francs suisses pour
six saisons, les retombées médiati-
ques ont représenté environ un mil-
liard de francs.

Dans un autre ordre d'idées, c 'est
Bernard Tapie, encore lui, qui affir-
me que c'est justement quand
tout ne vas pas pour le mieux
dans une entreprise qu'il faut
recréer des images et des sym-
boles de victoire. Jacques God-
det, co-directeur du Tour de France,
enfonce le clou: Cet abandon est
une erreur. Dans une situation
économique difficile, la présen-
ce d'un groupe cycliste permet-
tait à la Régie de continuer à
affirmer son esprit de conquê-
te.

Cohérence dans la rigueur, sup-
pression de tous les foyers de perte :
les mots d'ordre du PDG de la Régie
Georges Besse ont trouvé un pre-
mier terrain d'application. Il ne s'agit
là néanmoins que d'économies de
bouts de chandelles puisque le bud-
get annuel de l'équipe ne représente
qu'un peu plus d'un pour cent des
pertes mensuelles de la Régie

(330.000.000 de francs suisses). La

Formule-1 coûte, elle, plus de

25 millions suisses par an. Renault

cherche d'ailleurs des commanditai-

res pour boucler tout ou partie de ce

budget.

Les principales
victoires de Renault

O 6 Tour de France: 1978, 1979,
1981, 1982 (Hinault), 1983 et 1984
(Fignon)
• 2 Tours d'Italie: 1980, 1982

(Hinault)
# 2 Tours d'Espagne: 1978 et

1983 (Hinault)
• 2 Paris-Roubaix: 1981 (Hi-

nault) et 1985 (Marc Madiot)
# 2 Liège-Bastogne-Liège (1 977

et 1980 (Hinault)
Q 2 Flèches wallonnes: 1979 et

1983 (Hinault)
O 1 Tour de Romandie : 1980

(Hinault)
O 1 Tour de Lombardie: 1979

(Hinault)
• 4 Championnats de France:

1978 (Hinault), 1979 (Berland),
1980 (Villemiane) et 1984 (Fignon)

6 2 championnats du monde :
1980 (Hinault) et 1983 (LeMond)

O 2 Tours de l'Avenir: 1982 (Le-
Mond) et 1984 (Mottet)

# 3 Critériums du Dauphiné :
1979 et 1981 (Hinault) et 1983 (Le-
Mond). GUIMARD ET FIGNON... - ...toujours ensemble en 1986, mais sous d'au-

tres couleurs. (ASL)

Pour des raisons économiques
Sombre semaine donc pour le

cyclisme professionnel fran-
çais ! Après La Redoute, Re-
nault ! La Régie a décidé, pour
des raisons économiques, de re-
noncer au cyclisme profession-
nel. Cette décision n'ayant au-
cune incidence sur la présence
de Renault dans un autre
sport... la Formule 1.

Dès la fin du Tour de France, la semai-
ne dernière, des rumeurs laissaient sup-
poser le renoncement de Renault. Ru-
meurs confortées par la situation écono-
mique de la Rég ie et par les mesures
radicales employées par le passé dans
d'autres secteurs par le nouveau PDG,
M. Georges Besse. La Formule 1 était
elle-même sur la sellette.

Bien que Cyrille Guimard, le directeur
sportif de l'équipe cycliste, ait aussitôt
démenti: Tout est ressigné pour la
saison prochaine, le budget a été
fixé au début du Tour de France..., la

confirmation est arrivée, sous la forme
d'un communiqué de la direction de l'in-
formation de la Régie. En revanche, cette
dernière indiquait que la Formule 1 ne se
trouvait pas impliquée. Le cyclisme
était géré par une association spor-
tive extérieure à Renault. Rien à
voir avec la Formule 1, qui fait par-
tie intégrante de la maison....

Renault était venu au cyclisme profes-
sionnel en 1978, par l'intermédiaire
d'une de ses filiales (spécialisée dans la
construction de cycles), Micmo Gitane,
dont elle prit la succession dans la com-
pétition. D'entrée, cette équipe, dirigée
par Cyrille Guimard, devait tenir les pre-
miers rôles dans les compétitions inter-
nationales avec Bernard Hinault.

Pendant six saisons, l'association Re-
nault-Hinault devait faire merveille. Au
cours de cette période faste, le coureur
breton se constituait un fantastique pal-
marès. Tour de France (4), Tour d'Italie
(2), Tour d'Espagne (2), un titre mondial
(1980) et de nombreuses classiques.

La Chaux-de-Fonds maîtrise les Espoirs xamaxiens
IH fooiba" l A l'issue de la treizième finale de la Coupe Anker

LA CHAUX-DE-FONDS -
NE XAMAX «ESPOIRS»

2-0 (1-0)
MARQUEUR: Mauron 33"" et 57"".

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli;
Mundwiler; Wildisen , Bridge, Capraro
(46"" Tacchella); Morandi , Baur (60™
Huot), Tlemcani , Ri pamonti (46™ Guedc);

Mauron , Payot (60™ Racine). Entraîneur:
Challandes.

NEUCHÂTEL XAMAX : Corminbœuf;
Ribciro ; Salvi , Meier, Grob; Stierli ,
Schmidlin , Ramseyer; Mayer , Mottiez ,
Goctz. Entraîneur: Naegeli.

ARBI TRE: M. Gnaegi (Gossau).
NOTES: terrain de Roetschmatte. Pe-

louse verte mais bosselée. 950 spectateurs.
Présence de Gilbert Gress sur le banc neu-
châtelois. Par rapport au match de mardi
contre Bienne , Neuchâtel Xamax sans Thé-
venaz (blessé).

La Chaux-dc-Fonds a remporté hier soir
la treizième édition de la Coupe Albert
Anker à Ànct. Cette finale , entièrement
neuchâteloise , fut toutefois plus équilibrée
que prévu. Jouant sans comp lexe , bien dé-
cidés à bousculer la hiérarchie , les jeunes
protégés de Rudi Naegeli ont tenu la dra-

gée haute aux «Meuqueux ». Leur courage
et leur bonne organisation collective leur
ont permis de résister durant  une heure.
Trop légers sur le plan offensif , ils n 'ont en
revanche pas réussi à prendre en défaut
l' arrière-gardc chaux-de-fonnière au sein
de laquelle Mundwiler , légèrement blessé il
y a quelques jours , faisait sa rentrée.

L'équi pe de Bernard Challandes a donc
été à la peine pendant la première partie du
match. Un but de Mauron — plongeon de
la tête sur «corner» du spécialiste Tlemca-
ni — a ouvert la brèche. Mauron . encore
lui , allait définitivement sceller le résultat
final en deuxième mi-temps cn lobant le
gardien Corminboeuf. Ce but eut le mérite
de libérer les joueurs du Haut qui démon-
trèrent dès lors un jeu plus alerte. L'appa-
rition des jeunes (Tacchella , Huot . Guedc .
Racine) apporta également une note de
fraîcheur dans une formation où les che-

vronnés que sont Ripamonti . Tlemcani ou
Baur par exemple , éprouvèrent parfois de
la difficulté à organiser la manœuvre.

Mené par deux buts d'écart. Neuchâtel
Xamax accusa tout d'abord le coup avant
de se . ressaisir en fin de partie. Salvi et
Meier , tous deux placés en position favora-
ble , manquèrent cependant la cible , le pre-
mier en tirant trop mollement dans les bras
de Laeubli , le deuxième en ajustant trop
haut. Tout en composant un spectacle
agréable , les réservistes de la Maladière
durent baisser pavillon devant les titulaires
de la Charrière.

La Chaux-de-Fonds a ainsi inscrit pour
la troisième fois son nom au palmarès de la
Coupe Anker alors que Neuchâtel Xamax
a tout lieu d'être satisfait du second rang
obtenu par ses «espoirs» qui joueront cer-
tainement à nouveau un rôle en vue lors
du prochain champ ionnat.

J.-P. DUBEY

Surprise de taille chez les dames
1*_%B tennis 1 Championnats des Etats-Unis sur terre battue

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(tête de série numéro 1) s'est
très facilement qualifié pour les
quarts de finale des champion-

nats des Etats-Unis sur terre
battue, une épreuve dotée de
375.000 dollars qui se déroule à
Indianapolis (Indiana).

Finaliste à Roland-Garros début juin,
Lendl a écrasé en deux sets le Français
Guy Forget. Pour sa part, le jeune Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker , récent
héros de Wimbledon , a aisément éliminé,
en deux manches également, l'Italien
Francesco Cancellotti , à l'issue d'une
rencontre de 67 minutes seulement.

L'Argentin Martin Jaite de son côté
n'a pas connu le moindre problème face
à son compatriote et aîné Guillermo Vi-
las, auquel il n'a concédé qu'un seul jeu.
Quant au match entre Yannick Noah et
l'Uruguayen Diego Perez , il a été inter-
rompu par la pluie, le Français menant
alors par 6-1 1 -0...

Dans le simple dames, doté de
200.000 dollars, une surprise de taille a
été enregistrée en quarts de finale :
l'Américaine Kate Gombert (22 ans),
111"10 au classement mondial, a battu la
Bulgare Manuela Maleeva (5me joueuse
mondiale) tenante du titre et tête de série
numéro 1.

Kate Gombert avait déjà sorti au tour
précédent Katerina Maleeva , la sœur de
Manuela ! En demi-finales, la jeune Amé-
ricaine rencontrera la Hongroise Andréa
Temesvari tandis que Zina Garrison , une
autre Américaine , affrontera l'Argentine
Gabriela Sabatini.

Par ailleurs, a Livingston (New Jer-
sey), dans un tournoi du Grand Prix doté
de 94.200 dollars, les Américains Johan
Kriek et Brian Teacher dans le simple
messieurs, ainsi que la Sud-Africaine
Rosalyn Fairbank et l'Américaine Grâce
Kim dans le simple dames ont été les
premiers à obtenir leur qualification pour
les demifinales.

Résultats
Simple messieurs (derniers huitiè-

mes de finale) : Ivan Lendl (Tch) bat Guy
Forget (Fr) 6-0 6-2. Boris Becker (RFA)
bat Francesco Cancellotti (lt) 6-4 6-2.
Miloslav Mecir (Tch) bat Blaine Willen-
borg (EU) 6-1 6-4. Jaro Navratil (Tch)
bat Lewson Duncan (EU) 6-2 7-5. Mar-
tin Jaite (Arg) bat Guillermo Vilas (Arg)
6-0 6-1. Yannick Noah (Fr) contre Die-
go Perez (Uru) 6-1 1-0 interrompu. -
Ordre des quarts de finale: Lendl-
Jaite , Becker-Mecir , Andres Gomez
(Equ)-Navratil, Noah ou Perez-Hans
Schwaier (RFA).

Simple dames (quarts de finale) :
Kate Gombert (EU) bat Manuela Malee-
va (Bul) 6-3 1-6 8-6. Zina Garrison
(EU) bat Anna Ivan (EU) 6-7 6-1 6-3.
Andréa Temesvari (Hon) bat Raffaella
Reggi (lt) 6-3 7-6. Gabriela Sabatini
(Arg) bat Debbie Spence (EU) 6-3 6-3.
- Ordre des demi-finales : Sabatini-
Garrison , Temesvari-Gombert.

Granges en toute logique
GRANGES - BIENNE 4-1 (2-0)

MARQUEURS : Fleury 16""; Stohler
22mc ; Eggeling 47""; Reuvecamp 63mt ;
Lehnherr 65™.

GRANGES : Walker; Stohler; Born,
de Coulon (32™ Eggeling), Fluri (20mc
Michelberger , 67™ Burgi); Jubin , Jaggi ,
Fleury; Bruder, Lehnherr, Zaugg (14""
Muller). Entraîneur: Melzi g.

BIENNE: Stadelmann; Moser ; Aerni
(46™ Sahli), Hàfii ger; Moscatelli ,
Schleifferm Vôhringer , Teuscher (74™
Rappo), Biittiker (84™ Wenger); Truffer
(74™ Sollberger), Reuvekamp. Entraî-
neur: Hasler.

ARBITRE: M. Friedrich (Seedorf).
NOTES: terrain de Rôtschmatte.

500 spectateurs.
La petite finale est logiquement reve-

nue à Granges. Il a facilement pris la
mesure de Bienne au terme d' un match
de niveau moyen où les deux entraîneurs
ont procédé à de nombreux essais.

Deux buts de Fleury et de Stohler , en
début de partie , ont permis au néo-pro-
mu de contrôler la si tuation.  A près lu
pause. Eggeling a définitivement creusé
l'écart.

Bienne a tenté de combler son retard

cn deuxième mi-temps. Le Neuchâtelois
Lehnherr a toutefois rép lique au but de
Reuvekamp, assurant ainsi à Granges
une victoire confortable.

La prestation de Pascal Zaugg était
attendue avec un certain intérêt. A
l'image de ses coéquipiers , il a paru
quelque peu émoussé par une prépara-
tion éprouvante. J. -P. D.

0 France. — Première division. Troi-
sième journée: Bordeaux - Lens 2-1:
Toulouse - Paris Saint-Germain 1-3 ;
Metz - Sochaux 2-0; Le Havre - Auxerre
3-3; Monaco - Toulon 0-2 ; Lille - Nan-
cy 3-1 ; Strasbourg - Nantes 1-2 ; Laval -
Brest 0-0 ; Marseille - Nice 2-1. A
Tours: Bastia - Rennes 0-2. — Classe-
ment: I .  Paris Saint-Germain et Bor-
deaux 6; 3. Toulon 3: 4. Lens , Auxerre ,
Nantes , Rennes et Lille 4; 9. Sochaux ,
Laval , Le Havre et Metz 3; 13. Monaco .
Toulouse , Nancy et Marseille ; 17. Stras-
bourg, Nice et Brest 1: 20. Bastia 0.

# Match amical à Bussicnv: Renens
- Le Locle 4 -2 (1 -1 ) .  - Servette - Stan-
dard Liège , 2-1 (1-0). — Sion - Abcr-
deen 0-0.

Etter n'a pas manqué le rendez-vous de Wavre
îa_____j hippisme | Dans l'attente des épreuves de derby de ce week-end

A l'ombre de majestueux arbres
séculaires, sous le soleil brûlant du
verdoyant paddock , le 5m0 concours
équestre de Wavre a débuté avec
une sympathique victoire lors de la
première épreuve régionale, celle
du Ligniérois Gilbert Gauchat. Pour
l'occasion, il montait «Dirkou», un
irlandais de 10 ans. Le directeur du
Manège de Lignières a précédé trois
amazones. Dans l'ordre, Dominique
Mathez (Fenin), Marie-France Rou-
let (Colombier) et Josette Graf
(Saules).

On savait les grands cavaliers présents
au concours de Wavre. L'international de
Monsmier , Gerhard Etter , ne se fit pas
faute de le rappeler : il a signé, à deux
reprises , une victoire sur la selle française
d' une jeune jument de 6 ans «Notre
Mondaine». Etter fut le grand cavalier de
cette première journée. Il a donc marqué ,
avec le brio qu 'on lui connaît, les premiè-

res épreuves de catégorie «L» réservées
aux cavaliers nationaux.

Thierry Gauchat fut aussi parmi les ca-
valiers en vue. Il s'est classé , respective-
ment , 7"'L' et 4""' sur la selle de «Colby» .
L'écuyer de Boudevilliers , Jean-François
Johner - on l'aura à l'œil lors de l'épreu-
ve reine de ce concours , «le Derby» de
dimanche après-midi - a déjà fait ses
marques en classant « Polux» aux 3mo et
10m'' rangs.

Remarquée en ce début de saison et
plus particulièrement lors d'une récente
rencontre régionale de dressage , Marie-
France Roulet (Colombier) s'imposa de
brillante manière lors de l'épreuve de
chasse de catégorie «R2»:  avec son frin-
gant irlandais « Merlin V» elle a réalisé un
chrono de ... 33" 33 !

Aujourd'hui et demain , pleins feux sur
les épreuves de « Derby»: un spectacle
captivant qu'aucun amateur de sport
équestre ne voudrait manquer. R. N.

Résultats
Catégorie « R2 ». barème « C ». 1. Dir-

kou , G. Gauchat (Lignières) 61" 89; 2.
Oceane, D. Mathez (Fenin) 64" 56; 3. Mer-
lin V , M.-F. Roulet (Colombier) 64" 84; 4.
Folks , J. Graf (Saules) 65" 01 ; 5. San Ma-
rengo, P. Schneider (La Chaux-de-Fonds)
66" 04.

Catégorie «L2 », barème «A» , avec
un barrage intégré. 1. Notre Mondaine,
G. Etter (Monsmier) 0 pt 30" 95 . 2. Sher-
wood , A. Berger (Renens) 0 pt 32" 70: 3.
Scoop II, R, Boretta (Monsmier) 0 pt 34"
23 Puis: 7. Colby, Th. Gauchat (Lignières)
3 pts 48" 34; 9. Serp, M. Brand (Saint-
Imier) 3 pts 53" 08; 10. Santex II, D.
Schneider (Fenin) 3 pts 56" 45.

Catégorie «L2», barème «A» avec
un barrage intégré. 1 Lancelot du Lac,
J. Notz (Chiètres) 0 pt 35" 01 ; 2. Nées
kens . K. Blickenstorfer (Anet) 0 pt 36" 75 .
3. Tyffany CH. S. Gnaegi (Ipsach) 0 pt 37"
11. Puis . 7. Pampero , G. Devaud (Les Ge-

neveys-sur-Coffrane) 0 pt 43 08; 10. Po-
lux CH, J. -F. Johner (Boudevilliers) 0 pt
44" 15.

Catégorie «R2» . barème «A» avec
un barrage intégré. 1. Merlin V, M. -F.
Roulet (Colombier) 0/0 pt 33" 33; 2. Woo-
dhill II, K. Flury (Berne) 0/0 pt 36" 98 . 3.
Mélomane, C. Bazzell (Chêne-Bougenes)
0/4 pts 32" 93: 4. Fox-Hunter lll, J. -D.
Loeffel (Lignières) 0/4 pts 33" 0: 5. Insh
Lady VI . A. Rais (La Chaux-de-Fonds) 0/4
pts 35" 08.

Catégorie « L2 », barème « C ». 1,0 sé-
rie. 1. Notre Mondaine, G. Etter (Mons-
mier) 48" 17; 2. Quasar II CH, U. Bertschi
(Durrenaesch) 50" 86; 3. Vudox , G - B .
Lutta (Zuoz) 51" 47. Puis: 4 . Colby, Th.
Gauchat (Lignières) 51" 72. 2mc série. 1.
Swan-River . A. Fuchs (Waengi) 70" 43; 2.
Roland II, A . Buhler (Niederwil) 72" 45; 3.
Polux CH, J. -F. Johner (Boudevilliers) 74"
15.

Européens juniors

B5H ¦ IW-̂ -̂ . natation

Déjà sacré champion d'Europe de la
distance l'année dernière au Luxem-
bourg, le Hongrois Jozsef Szabo a pulvé-
risé son record d'Europe juniors du
400 m 4 nages lors de la deuxième jour-
née des championnats d'Europe de la
catégorie à la piscine des Vernets de Ge-
nève. Szabo s'est imposé en 4'27"61.
améliorant son meilleur chrono de
2"41...

Dans le 400 m libre, le Tessinois Ro-
berto Facchinetti - le seul nageur suisse
en lice - a pris la sixième place de la
finale B en 4'09"77. Avec un chrono
inférieur au 4'10", Facchinetti a rempli
son contrat.

McEnroe, dehors !
Non dit Junior

John McEnroe a été fermement
prié de démissionner du Queen's
club à la suite d'un incident qui re-
monte au 28 juin dernier , au cours
duquel le meilleur tennisman du
monde avait tenu des propos fort
grossiers , absolument «impublia-
bles», selon le secrétaire du club Jo-
nathan Edwards.

Ce jour-là - c'était pendant le
tournoi de Wimbledon - McEnroe
s'entraînait sur un court du célèbre
club de la banlieue ouest de Londres,
où se déroule chaque année un tour-
noi doté de 250.000 dollars. Mais il
n'avait pas réservé son heure et quel-
ques membres du Queen's lui de-
mandèrent de libérer le court. L'Amé-
ricain prit très mal la chose et expri-
ma sa colère à travers un torrent d'in-
jures.

Le comité de direction du club,
réuni pour examiner la plainte dépo-
sée par les «importuns» , a donc déci-
dé d'exi ger la démission de McEnroe,
membre honoraire du Queen's de-
puis trois ans. L'Américain , averti de
la plainte , n'avait pas daigné, en ef-
fet , fournir la moindre explication ni
la moindre excuse.

McEnroe a un mois pour faire par-
venir sa lettre de démission. Passé ce
délai , il sera de toute façon rayé de la
liste des membres d'un club qui fête-
ra son centenaire l'an prochain.

Mais Junior a confié à Pittsburgh
(Pennsylvanie) qu'il n'avait pas du
tout l'intention de démissionner et
qu'il ne s'inquiétait pas le moins du
monde des menaces d'expulsion pro-
férées par les dirigeants de ce club.

Laissons-les faire ce qu'ils veu-
lent. Ça ne m'empêche pas du
tout de dormir , a déclaré l'Améri-
cain, à l'issue d'un match-exhibition
contre son compatriote Vitas Gerulai-
tis , en faveur d'un hôpital pour en-
fants de Pittsburgh.

Cette histoire ne m'intéresse
pas a précisé Junior. Les gens ne
savent même pas ce qu'est le
Queen 's club. Je suis content
d'être aux Etats-Unis : c 'est la
seule chose que je puisse dire à
ce sujet.

Le procès opposant l'AS Roma à
son joueur brésilien Paulo Roberto
Falcao, s'est ouvert vendredi en fin
d'après-midi , à la Ligue italienne
de football professionnelle. Hier
soir une possible tentative de con-
ciliation se faisait jour entre les re-
présentants des deux parties.

Il faudra cependant attendre au-
jourd'hui pour connaître l'épilogue
de cette pièce à plusieurs tableaux
qui aura constitué la plus grande
attraction de l'été du «Calcio». Se-
lon Maître Silvano Franceschini
président du collège appelé à tran-
cher le verdict devrait être connu
dans la matinée.

De nombreux journalistes ont
assisté à cette audience, ainsi
qu'un seul journaliste brésilien.

En revanche, les deux principaux
personnages de ce feuilleton, le
président romain Dino Viola et Fal-
cao étaient absents. Le joueur
étant toutefois représenté par son
chargé d'affaires Cristoforo Co-
lombo, d'ailleurs très serein et fort
confiant sur l'issue du procès : Je
suis tranquille, car je n'oublie
pas que je suis moi-même avo-
cat, et je crois en la justice.

Procès Falcao :
acteurs absents



fc^H footba11 1 Le point avec les équipes de ligue A

Rarement, l 'équipe de Lausanne aura présente un auss i gros
point d'interrogation à l' aube d'une saison. Ra rement également,
le public a-t-il  autant l'impression d'un club cherchant ses mar-
ques. S'il est vrai que trop de cuisiniers gâtent la sauce, il est
certain que le manque d'un dictateur sachant taper sur la table se
fait de plus en plus sentir.

Que de gens agréables, courtois, bien
sous tous les rapports, mais hélas ! que
de bonhomie vaudoise allerg ique à IE
rigueur. Les problèmes nagent dans la
sauce; si l'on en ressort un morceau ,
c 'est qu'on tient le bon bout. Sentimeni
général: travail à la petite semaine ! Face
au surplace lausannois, le «wait and
see» anglais n'est qu'aimable farce.

Dernièrement, lors d'un entretien avec
un confrère , le président Suri affirmail
que ses tâches étaient avant tout d'ordre
administratif et que pour les questions
techniques, il s'en remettait à l'entraî-
neur. En foi de quoi, rendre visite à l'en-
traîneur Nunweiler s'imposait.

Première question : qui est responsable
des transferts? «C'est M. Lei Ravello».
Je garde pour moi, que les transferts
sont le fait d'un monsieur démissionnai-
re.

- Et vous-même , n avez-vous pas ete
consulté ?

- Oui ! bien sûr. J'ai dit que je
voulais un milieu de terrain et un
attaquant. J'ai dit que je voulais
Payot de Martigny et que Pellegrini
reste.

Sur ce. les responsables ou le respon-
sable décidèrent que Payot était trop
cher (mais pas pour La Chaux-de-
Fonds!) alors que Pellegrini, qui voulaii
demeurer lausannois, était transféré è
Saint-Gall. Soupir de Nunweiler: Vous
vous rendez compte, il m'a marqué
vingt-et-un buts?

Le résultat? Avec l'argent des trans-
ferts de Lei Ravello, Kuhni, Ryf et Pelle-
grini; «l'absence» d'Andrey et le retour
de Marchand à Zurich, l'entraîneur se
trouve avec quatre... «stoppers» sur les
bras; avec un Scheiwiller qu'en une an-

née il n'a jamais vu avec un ballon dans
les pieds et dont il ne sait même pas où
il se trouve; avec un Sunesson apparem-
ment invendable mais qui ne doit pas
être malheureux d'être payé pour ne rien
faire; avec un Hertig pour quatre mois au
service militaire , plus Dario opéré du mé-
nisque et qui manquera tout le premiei
tour.

Pour corser le tableau, trois Lausan-
nois sont rentrés de Monaco (0-6) avec
une ang ine, alors que Nunweiler suivait
un cours à Macolin. A souligner que son
diplôme roumain n'est pas reconnu en
Suisse.

Inutile de dire qu'à l'approche des
questions tactiques l' entraîneur lève les
bras. Impossible de créer quoi que ce
suit, trop de déchets, trop d'inconnues

Une chose est certaine: Lausanne est
plus faible que la saison dernière, l'ambi-
tion s'arrêtant à une place au milieu du
classement. A mon avis , peut-être pire, si
d'aventure l'état d'esprit devait se dégra-
der.

Que sortira-t-il du stage de dix jours à
Servion ? Quelles seront les incidences
sur le public partagé entre le souci de
soutenir Renens monté en ligue B et

celui d' apprécier le jeu léger de Vevey.
sans oublier la Maladière, qui profitera
de la relégation d'Yverdon?

La corde est tendue, aux équilibristes
de jouer.

A . EDELMANN-MONTY

Effectif
Gardiens: Milani (1959), Var-

quez (1963).

Défenseurs : Bissig (1961), Hen-
ry (1958), Kaltaveridis (1962), Sera-
mondi (1958), Tornare (1966), Zap-
pa (1956).

Demis: Brodard (1958), Duc
(1960), El-Haddaoui (1961). Hertig
(1963), Scheiwiller (1956).

Attaquants: Dario (1963), Ru-
chat (1962), Tachet (1959), Sunes-
son (1959), Thychosen (1958).

Entraîneur: Nunweiler (Rou-
main, ancien).

Point d'interrogation à Lausanne

Défaite vexante pour Red Fish
¦Hjj waterpolo Première ligue

Red Fish NE - CN Nyon 7-12 (2-5 1-3 4-1
0-3)

RFN: Glutz: Llach. Meyer, Sihvonen.
Keene (7buts), Cattin, Lautenschlager. Ly-
mann.

Notes : piscine du Lido. Température de
l'eau: 25 . Fautes graves: RFN 4; Nyon 4.

Les Neuchâtelois ont subi une défaite
vexante lors du match contre le modeste
Nyon. Composée de deux joueurs expérimen-
tés el d'aulres un peu moins, l'équipe du chef
technique Dellenbach n'avait pas les ressour-
ces techniques pour endiguer les rapides con-
tre-attaques des Nyonnais. menés par Alain
Charmey cl François David.

Pourtant! Red Fish avait ouvert la marque
à la première minute par Andy Keene. Mais,
au lll des minutes , des ballons perdus stupide-

ment (combien de l'ois le klaxon des 3.5 secon-
des a-t-il retenti !) permirent aux Nyonnais de
marquer des points faciles. Un sursaut d'éner-
gie pendant le troisième quart voyait Red
Fish améliorer le résultat à 7-9; malheureuse-
ment cet ultime quart fut emporté par Nyon
d'un sec 0-3.

Relevons quand-même la partie remarqua -
ble d'And y Keene, auteur des sept buts de
Red Fish. Le gardien Hannes Cilut/ a fait te
qu'il a pu, sa responsbililé n'est pas engagée
dans cette défaite surprenante. Le bagage te-
chnique des autres joueurs reste à parfaire
Souhaitons que Jean Dellenbach puisse réunir
ses meilleurs joueurs pour les trois rencontres
restantes. A. Bal/er

Le mile après le 1500 pour Cram
F_ _a athlétisme | C'est programmé pour samedi soir à Oslo

Sur la lancée de son ext raordi-
nai re record du monde du 1500
m (3' 29" 67, le 16 juillet à
Nice), le Britannique Steve
Cram rêve maintenant d'amé-
lio rer le record du monde du
mile (1609 m) , établi le 28 août
1981 à Bruxelles par son com-
pat ri ote Sébastian Coe en 3'
47" 33. L'exploit est programmé
pour aujourd'hui à Oslo, sur la
célèbre et très rapide piste du
« Bisl ett » où sera couru le tradi-
tionnel «mile d'or».

Cram a dévoilé la tactique qu'il
compte employer, à la lumière de son

expérience niçoise : «La cou rse sera
très rapide dès le départ. Il faudra
donc que je reste à moins de cinq
mètres du groupe ou de l'homme
de tête en essayant d'adopter une
allure décontractée. Puis, dans le
dernier tour, je donnerai tout ce
que j 'ai. Dans une course aussi
relevée, le temps du vainqueur ne
devrait pas être loin de 3' 45".

Si Said Aouita, battu d'un souffle à
Nice avec un temps de 3' 29" 71, a
choisi de participer au 5000 m de ce
meeting comptant pour le Grand prix,
le plateau n'en sera pas moins excep-
tionnel. Qu'on en juge: Seb Coe lui-
même, l'Espagnol Jose-Luis Gonzales,
troisième à Nice en 3' 30" 90, les

Américains Steve Scott, Chuck Ara-
gon et James Mays, le Suisse Pierre
Delèze, le Néo-Zélandais John Walker
(100 «miles» en dessous de quatre
minutes), l'Allemand de l'Ouest Tho-
mas Wessing hage et le Soudanais
Omar Khalifa, le lièvre du Nikaia.

Tout sera donc réuni aujord'hui pour
que le record tombe sur une piste que
Coe apprécie particulièrement puis-
qu'il y a déjà réussi un fameux 3' 47"
69 en 1982. Cram, lui, n'a jamais fait
mieux que 3' 49" 90 sur cette distan-
ce. Il lui faudra donc gagner près de
trois secondes sur son record person-
nel, ce qui, étant donné sa forme ac-
tuelle, paraît tout à fait plausible. Il a
en tout cas mis toutes les chances de
son côté.

Comme le départ de la course a été
fixé à 23 h 26 pour que la retransmis-

sion en direct aux Etats-Unis bénéficie
du meilleur taux d'écoute, le cham-
pion du monde du 1500 m a pris ses
dispositions : « Depuis deux semai-
nes, je me suis habitué à courir
tard. Je me couche maintenant
vers une heure du matin et je dors
plus longtemps dans la matinée »,
a-t- i l  expliqué, confiant ensuite qu'il

appréciait de courir dans la fraîcheur
d'une soirée de l'été Scandinave.

Les Jeux du Bislett, neuvième
« meeting» du Grand prix, comprendra
un total de 23 épreuves parmi lesquel-
les un beau 5000 m (Aouita, Marée,

Cova) et un concours de saut en hau-
teur qui promet avec le champion
olympique Dietmar Moegenburg
(RFA) et son dauphin, le Suédois Pa-
trick Sjoeberg.

Dimanche entre Sierre et Crans/Montana

Quatre fois vainqueur et détenteur
du record du parcours (16 km 950 en
1 h 03' 29") le Belge Karel Lismont
sera à nouveau au départ de la course
de côte Sierre - Crans/Montana, di-
manche matin, pour la 1 7m" édition de
l'épreuve.

Les adversaires de qualité ne lui
manqueront pas, avec notamment le
Britannique Bob Treadwell (cinq fois
vainqueur de suite entre 1978 et 1982
et deuxième l'an dernier), son compa-

triote Clive Hensby, les Belges Jean-

Marie Paumen et Ghislain Fourier, et

surtout l'Allemand Herbert Steffny,

champion de RFA de marathon.

Chez les dames, la victoire devrait se

jouer entre l'Ang laise Véronique Marot

(gagnante en 1984) et les Suissesses

Martine Oppliger et Edith Sappl. Au

total, les organisateurs ont reçu près

de 400 inscriptions.

Lismont comme Traedwell

Neuchâtel Xamax affronte
le Servette de Guillou

RETROUVAILLES. - Pour l'entraîneur Jean-Marc Guillou (à gauche)
et son adjoint Trinchero c'est l'heure des souvenirs à l' occasion de ce
Neuchâtel Xamax-Servette. (ASL)

Dimanche en fin d'après-midi à Avenches

Le F. -C . Avenches fête, ce
week-end, son 75° anniver-
saire . Pour en laisse r une t ra-
ce tangible dans son histoire
il a eu la main heureuse en
conviant Neuchâtel Xama x
et Servette à s'affronter de -
main en fin d'après-midi . A
dix jours de la reprise l'affi -
che est alléchante, les deux
équipes approchant, à dé -
faut de leur forme optimale,
de leur «onze de base».

Si du côté de Neuchâtel Xamax on
a fait le plein de l'effectif des étran-
gers, au bout du Léman on est tou-
jours à la recherche de l'oiseau rare
apte à remplacer Brigger . Hier soir
contre le standard de Liège un Islan-
dais de 26 ans - il jouait à Feyenoord
Rotterdam la saison dernière - est
passé au banc d'essai. Sera-t-il à
Avenches dimanche? Sa présence
présagerait que l'examen n'a point
laissé insensible Jean-marc Guillou. le
nouveau patron des «grenats».

Un Jean-Marc Guillou secondé par
Serge Trinchero, soit deux anciens...
Xamaxiens ! Une rencontre placée
sour le signe des retrouvailles. Côté
Neuchâtelois, Gilbert Gress se dépla-

cera avec tout son effectif Pour l'heu-
re l'Alsacien n'a pas encore terminé
avec exactitude son «onze» de base.
Certes, une forte esquisse se dégage
après le camp d'entraînement de Dur-
bach. Mais le problème principale ré-
sulte du choix des deux étrangers.

«Tous trois jouerons au moins
une mi-temps » affirme Gilbert
Gress. Et d'ajouter . «Givens
m'étonne au fil des jours. Quant à
Nielsen. il sait tout faire avec un
ballon. Mais actuellement il est à
court d'entraînement»

Il reste à Gilbert Gress trois matches
pour se déterminer: Servette demain,
Lausanne (mardi à Orbe) et Sion (sa-
medi prochain à Bevaix pour le
75° anniversaire du F.-C. Châtelard)

A Avenches, Neuchâtel Xamax va
donc s'aligner dans une composition
proche du «onze» de base Et Gress
de rendre encore attentif : « Forestier
et Thévenaz entrent en jeu pour
le rôle de stopper alors que Mot-
tiez n'est pas à négliger en atta-
que.»

D'un côté Engel, Givens, Nielsen,
Stielike, Perret, Hermann, Luthi no-
tamment , de l'autre Burgener, Ren-
quin, Geiger. Hasler . Bianchi, Decas-
tel, Sam Opolu n'ti entre autres: l'affi-
che est attirante. P. -H. B.

À CORNAUX. STUDIO MEUBLÉ pour 1
personne. Libre dès le Ie' août Tel (038)
47 14 45 (heures des repas). 246797 _3

PESEUX petit 3 pièces pour octobre 690 fr .
charges comprises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice . 2001 Neuchâtel sous chif-
fres Cl 1223. 246815-63

gSiSSSpTSïiiĴ Ri
CHERCHE 2 PIÈCES MEUBLÉES pour le T"
septembre à Neuchâtel Ecrire à case postale
324 . 6060 Sarnen. 246805 64

JEUNE HOMME CHERCHE STUDIO avec
ou sans confort , dés août 1985. Fam Bruno
Schuttel . 3113 Rubigen Tel (031) 92 51 51

246769 64

JE CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
rég ion Auvern ier -Th ie l le , loyer modéré.
Tél. 33 48 32 ou 33 57 13 246684 64

ÉTUDIANT CHERCHE STUDIO ou 2 pièces
en ville, max. 350 fr. Tél. 31 57 30. 246655 64

om FêRESêP' EMfl. GJ
POUR AIDER A DÉMÉNAGER dame seule
demande retraité bricoleur pour mardi 30 juillet.
Tel 24 61 47. 248476 65

|gg{ytty_m^ c^iBapyfl|
JE R E P A S S E  À MON D O M I C I L E .
Tél. 31 86 10, dès 19 h. 246534-66

TRAVAIL DE VACANCES: étudiant. 18 ans
(manœuvre , baby sitt ing. etc.) Tel (032)
25 01 04 246800 66

ŝ _̂_wiw"
TERRE VÉGÉTALE et tout-venant , prix à dis-
cuter , tél. (038) 53 22 13. 246545 6i

SELLE MIXTE , parfait état. Valeur lOOO fr .
cédée à 500 fr. Tél. (038) 47 14 45 (heures des
repas). 246798-8!

RAISINETS A CUEILLIR (sauf le dimanche)
2,50/kg. Raisinets déjà cueillis 4.50/kg. Le De-
vers, Saint-Aubin. Tel 55 14 09. 246Bi36i

AU PLUS OFFRANT: Spinnaker neuf rouge-
bleu (F.D.) autoradio + lecteur cassette
(15 jours) Cilo 2 v i tesses manuel les
Tél . 24 34 15 246673 61

TENTE DE CAMPING, 2 chambres à coucher .
400 fr. Tél . (038) 33 1 5 96. 2468io 6i

NOMBREUSES DISQUETTES pour Commo-
dore 64 (env 500 prog ) Tél.(038) 31 42 01

240630 61

MAGNIFIQUE TABLE RONDE en chêne
massif . Prix à discuter . Tél. (038) 31 26 40.

246674 61

CARAVANE WILKSTERN 530 MT, 5 places,
parfait état , accessoires , garage. Tél. (038)
41 32 76. 246659 61

WglfMmRS
500m3 DE TERRE A DONNER. Tél. 53 22 13.

746783 67

JEUNE HOMME 29 ANS. souhaite renconlrei
jeune femme sympathique, pour rompre solitu-
de Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 4. Saint-maunce,
2001 Neuchâtel . sous chiffres AG 1221.

246807 6)

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises
Auvernier. Tél. 31 74 47 et 24 79 64 248383 67

CAMÉRA PANASONIC NVM 1 VHS movm
est cherchée en location par personne soigneuse
et expérimentée pour filmer mariage. Tél.
31 69 73. 246631 67

JE CHERCHE ENCORE QUELQUES PER-
SONNES pour œuvrer le soir du 1" Août dans
l'Organisation de la Fête nationale à Neuchâtel.
Rémunération. Inscriptions: Tél. 24 05 84

746660-67

îSpÉJUtU S^THO uvÉsrJj
RÉCOMPENSE POUR PORTE-MONNAIE
bordeaux avec beaucoup d'argent dans trolley-
bus, Serrières direction Mann, rapporter bureau
TN. place Pury. 246681 68

fiH /dMiMÂJUX̂
DISPARUS: DEUX CHATS TIGRÉS angora
finette + noir-blanc Lucifer , quartier Suchiez
Tél. 25 87 59. 246687 69

MISE AU CONCOURS
Le comi té de la maison de retra ite d'Yverd on et env irons met au
concou rs le poste de

directeur-directrice
(é tabliss ement de 70 li ts)

Le titulaire de ce poste sera responsable de la direction de cette
institution.
Conditions :
- Diplôme d'une école reconnue dans le domaine social, infirmier ou

forma t ion commerciale
- Sens de l'organisa t ion
- Aptitude à diriger du personnel
- Nationalité suisse
Traitement : à discu ter, selon formation et expérience.
Entrée en fonctions: 1e' octobre 1985 ou date à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d' une curriculum vitae,
copies de cert ificats, liste de références et une photo sont à
adresser jusqu'au 17 août 1985 à:
M. le pasteur P. COIGNY , rue de la Plaine 39
1400 Yverdon-Ies-Bains - Tél . (024) 21 42 78 24B440 36

Boulangerie-Pâtisserie à Neuchâtel
cherche pour le mois d'août

un apprenti
boulanger-pâtissier

Adresser o f f res  écr i tes  à
BH 1222 au bureau du journal.

247972 -4C

? mTOlfflfl' Boutique alltffi Tli 'lli N0 H____bli__l
\ *^A Samedi:
I V / / *^J_4l_i_r non-stop

_ t^ Ĉs C de 9 h à 17 h

___\________ \\F '̂ T^

H Rue des Moulins 34
I I Neuchâtel

j SFwÊfË Tél. 25 95 85
WM M MBW. 242870-10

r̂obert
H*fischeiO

DIMANCHE 28 JUILLET

LES MAYENS DE RIDDES
avec repas

Prix unique Fr. 60.—
Dép. 8 h port de Neuchâtel

LA CHAUX D'ABEL
AVEC COÛTER
Fr. 32.— prix unique

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
EXCURSIONS VOYAGES - MARIN

^
248565- IQ TÉL. (038) 33 49 32 j

R T A W D E  EXCURSIONS
r Avril: ROCHEFORT

et CERNIER

NOS VOYAGES
ET SÉJOURS
LES 1" ET 2 AOÛT

POUR LA FÊTE NATIONALE

LA SUISSE PRIMITIVE
Tout compris Fr 210 —
Feu d' artifice sur le l?c

DU 25 AU 31 AOÛT (7 j.)

LE SALZBUROLAND
Zell am See (Autriche)

dès Fr. 575.— (org. complète Fr. 680.—)

DU 2 au 6 SEPTEMBRE (5 j.)

LA BOURGOGNE
HISTORIQUE

Tout compris Fr. 565 —

DU 8 AU 14 SEPTEMBRE (7 j.)

LE VALMUSTAIR
(Grisons)

dès Fr . 620.— Org. complète Fr. 690 —

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

248313-10

YVETT E
GUYE-PRÊTRE

«Elles chantaient les cloches de
mon enfance».
Un vrai livre de vacances.
J'avais 15 ans en 1930 à Neuchâtel
- Joie - Amitié.
Librairies Reymond et Payot .
Neuchâtel. 248457 10

CB CASH
Achète TX. occasion .
bon état , agréé PTT.

22 canaux.
(039)23 54 44.

| 226803 10

I

^p~£ ¦ ^P̂  En raison du développement constant de 
nos 

^H
3#2J ^r entreprises COOP et pour garantir une forma î|;

Ĥ tion complète de nos collaborateurs, nous V
^B cherchons »

By formateur ou formatr ice j
Wp pour notre personnel

" , des sociétés COOP rattachées à l'Entrepôt régional de Fri-
H bourg, soit
ëis Coop Broyé, Moudon, Coop Fribourg, Coop Molèson,
¦ Bulle.
'J Pour ce poste très intéressant, la préférence sera donnée à

candidat ou candidate bilingue, ayant une bonne expérience de
la vente, de la gérance de magasins , et disposant d'une culture
générale ainsi que du sens pédagogique que requiert cette

H fonction.
H Faire offres écrites, avec curriculum vitae et préten- I
m tions de salaire, à DIRECTION DE L'ENTREPÔT J
m R ÉGIONAL COOP, case postale, 1700 FR IBOURG 5. M

¦ j B I B

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4j rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Tour de Cressier : 30 fois déjà
La 30mo édition du Tour de Cressier sera courue dans un mois,

le long des coteaux, ent re Cornaux et Le Landeron.

Cet anniversaire est double, puisqu 'il s'agit du 10™ Tour depuis sa reprise en 1 976

Rappelons que cette course, qui périclitait , qui n'avait pas eu lieu en 1975, a été
reprise en 1 976, remodelée en 1 977 , puis en 1 980 où elle trouva son parcours actuel
qui semble particulièrement convenir aux coureurs , toujours plus nombreux. Le
nombre total des participants a quintuplé, celui des catégories adultes s'est multiplié
par vingt !

Le Tour de Cressier a donc , petit à petit, reconquis les lettres de noblesse qu'on lui
connaissait dans les années 50.

Nous savons, d'ores et déjà, que les titulaires des challenges «éli te» (Andréas
Ewert , RFA), et «junior » (Pierre-Alain Pipoz, Couvet) viendront défendre leur titre le
dimanche 25 août.

Des contacts ont été pris pour obtenir la participation de l'ancien challenger
Albrecht Moser et il est très probable qu' il refasse une apparition à Cressier cette
année.

Pour cet anniversaire, le président du Tour Roland Wermeille et le comité de la SFG
font un effort tout particulier, tant au point de vue des prix que de celui de
l'organisation.



VENDREDI
2 août r̂ ff! ROMANDE 1

12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vil 141 (9)
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

11. La fleur enceinte
13.30 Vision 2

A revoir: Dis-moi ce que tu lis,
(Georges-A. Chevallaz)
-Spécial Cinéma: Daniel
Schmidt et son dernier film« Le
baiser de Tosca »

15.30 Duel à cache-cache
3e quart de finale

16.00 Hippisme à Dinard
Européens de saut
TV suisse alémanique

16.35 Boccace & Cie (6)
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 Aventures en
océan Indien
La découverte d'une vieille carte
marine fait naître l'espoir de la
découverte de trésors.

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 Neuchâtel , le jeu TV
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte

Les gagnants du jeu
20.10 Magnum

avec Tom Selleck
21 .00 Le long métrage

A choisir entre: On a volé la
cuisse de Jupiter , de Philippe
de Broca (Girardot -Noiret) -La
balance , de Bobo Swain
Richard Berry -Le gang des
Frères James, d'Arthur Hill (les
frères Carradine)-

22.40 Téléjournal
22.55 La veillée de Ricet Barrier

Extrait de son spectacle

ç2__.|FRANCËT
P I ' ' li i - i i

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
14.30 Reprise

Renaud au Zénith
15.45 Reprise

Images d'Histoire
16.15 Tourisme

Le Var , c 'est super..
16.35 Croque-Vacances

Pour les jeunes
17.35 La chance aux chansons
18.05 Mini-Journal
18.1 5 Ardéchois coeur fidèle (2)
19.1 5 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Formule 1
Yves Lecoq présente:
Mireille Mathieu et Patrick
Duff y (Bobby de Dallas)

21.45 Chapeau
Alice Dona et Yves Lecoq ont
invité : Carlos

22.40 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose .
Les dombes -Il existe à 30 km à
vol d'oiseau de Lyon, une région
entre ciel et eau plus connue des
oiseaux migrateurs que des
touristes. C'est là que Pierre
Rochetiz , ornothologue et
chasseur , vit sa passion de la
nature

23.10 La Une dernière
et Choses vues

|ffi--| FRANCE 2 _"
""

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.45 Antenne 2 première
13.35 Une femme nomnmée Golda

4e et dernier épisode
14.25 Aujourd'hui la vie

Profession : détective
15.25 Les 12 légionnaires (8)
15.55 Le sport en été

Hippisme à Dinard :
Européens de saut

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (11 )
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Tendre comme le rock (fin)
21.35 Apostrophes

Personnages controversés
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La prisonnière
film de Georges-Henri Clouzot
avec Laurent Terzieff , Bernard
Fresson , Elisabeth Wiener

>̂ FRANCE 3
_______ n 1 1  i i ________________________

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Rock-Scène
19.55 II était une fois l'Homme

L'Angleterre d'Elisabeth
20.05 Jeux à Nogent-sur-Marne
20.35 Manimal (7)

21.15 Vendredi
Les médicales : La longue
marche vers le traitement du
cancer -La greffe de la moelle
osseuse -La chimiothérapie -La
chirurg ie dans le cancer du sein

/
*. 24 57 77
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DEPANNE DANS LA JOURNEE

F'm S_tii _ _/1/ ritt t m t M______ ____jé _f _a___ - /:* __________ra_i

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90

22.1 5 Soir 3 dernière
22.40 Spécial Tropiques

Festival d'Angoulême:
Malavoi, le groupe-phare de
la Martini que

23.35 Rencontres de l'été
23.40 Préludée la nuit

IcfWrl SVIZZERA 1
Srv/ [ ITALIANA

16.00 Ippica a Dinard
Europe! di saito

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Get smart

Corne avère successo nello
spsionagg io

19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Cagney & Lacey
Un caso di facile soluzione

21.15 Délia parte del Reich
6. ed ultima parte :
Il crollo délia Germania

22.30 Telegiornale
22.40 Corne vinsi la guerra

film di et con Buster Keaton
23.55 Telegiornale

Sr 7̂| ALEMANIQUE

16.00 Hippisme à Dinard
Européens de saut

18.05 Rendez-vous
19.00 Le cavalier de Padola

8.La rançon
19.30 Téléjournal

20.05 Mireille Mathieu
Show avec Julio Iglesias, Michel
Sardou, Patrick Duffy (le Bobby
de Dallas)

Mireille Matthieu, a 39 ans une longue
carrière derrière elle. (Photo DRS)

21.00 Téléjournal
21 .05 Le film de la soirée
22.35 Téléjournal
22.45 The Orchestra

Les joyeuses aventures d'un
orchestre dingue:
Le génie

23.10 Die Profis
Opération Khadi

24.00 Journal Télétexte

(3) AL1.EP_ .AGNE 1
10.00-11.35 Mensch Meier . 12.00

Hamburg-Rothenbaum: Tennis-Davis-
Cup-Viertel f inale - BRD-USA.  16.00
Tagesschau. 16.10 Die erk la rbaren
Wunder - Geschichte der mag ischen
Kunst .  17.50 Tagesschau .  18.00
Abendschau. 18.23 Autoreport - Rund um
die Zùndkerze. 18.30 Alte Liebe kostet
nichts - Wie Du mir , so ich Dir. 19.00
Sandmannchen. 19.10 War was, Rickie? -
Wer Sorgen hat , hat auch Besuch. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
G Als das Licht ausging - Amerik. Spielfilm
(1967) - Rég ie: Hy Averback. 21.45
Plusminus - ARD-Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Die Sportschau - U.a. Tennis-
Daviscup: BRD-USA - Léichtathlet ik:
Deutsche Meisterschaften in Stuttgart.
23.30 Moment mal - ARD-Redezeit. Heute
aus Kôln - Anschl.: Tagesschau.

~**̂ ~ ¦ j 1 '. ' - . . ,  ... . ' ,_ ' . I l J" .1. t

^P>| ALLEMAGNE 2
10.00 Mensch Meier . 11.35 Handler-

Leben - Bericht aus Sùdfrankreich. 12.10
Gesundhe i t smagaz in  Prax is .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
f u r  a i l e .  14 .50  H e u t e .  14. 55
Ferienprogramm fur Kinder: - Meine
Kinder , deine Kinder - Amerik. Jugendfilm
(1980). 15.40 Ferienkalender . 16.00 Die
Spor t -Repor tage  - Dinard :  EM im
Spr ingre i ten  - Mannscha f t s f i na l e  -
Hamburg : Tennis-Daviscup Deutschland -
USA. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Sommerfestival im ZDF - Agatha
Christie - Mord mit doppeltem Boden -
Régie: Dick Lowry. 21 .45 Heute-Journal .
22.05 Aspekte - Kulturmagazin . 22.45 Die
Profis. - Agentenfieber. 23.35 Die letzte
Warnung - Franz. -ital. Sp ielfilm (1976) -
Alain Jessus. 1.05 Heute.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys

Trick parade. 9.30 Nachhilfe : Englisch.
10.00 Nachhi l fe: Latein. 10.30 Der
Jugendrichter - Deutscher Sp iel f i lm
(1960) - Régie: Paul Verhoeven. 12.00
Damais .  12.05 O s t d o k u m e n t a t i o n  :
Halbmond , Kreuz und Roter Stern -
Bulganen. 13.00 Nachrichten. 14.40
Ferienprogramm:- Der Sonne entgegen
(4). 15.30 Ferienkalender. 16.05 Familie
Feuerstein. 16.30 Am, dam, des - Freunde
aus Asien. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao Tao.
17.30 Anna , Ciro und Co - Grosser
Fischzug - kleine Fische. 17.55 Betthupferl.
18.00 Oster re ich-  Bi ld.  18.30 Wir -
Anschl.: Zum Namenstag : Eusebius. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Kommissar - Tod eines Landstreichers.
21.20 Pop und Pepper - Popmusik und
Kabarett. 22.05 Sport - Mit Springreiter-
EM aus Dinard. 23.05 Nachrichten.

Série de Jean-Pierre Gallo
France 1 : 18 h 20

1815: En rentrant dans son village
d'Arcèche, les guerres finies, le char-
pentier Toussain t Coudrier apprend
que son jeune frère Antoine a trouvé la
mort dans une rixe qui opposait les
deux clans rivaux des Compagnons du
Tour de France les «gavots » et les
«devoriants ».

Dès lors Toussain t n 'aura plus
qu 'une pensée : venger la mort de son
frère. Pour y parvenir, il ne craindra
pas de s 'introduire chez les «devo -
riants », où son habileté et sa science
lui valent d 'être reçu compagnon char-
pentier, sous le surnom d'Ardéchois
Cœur Fidèle. Il découvre ainsi l 'assas-
sin de son frère. Un colosse nommé
Tourangeau Sans Quartier.

Au gré des travaux communs, des
pays tra versés, des aventures et des
coups durs supportés en commun, la
haine qui anime Toussain t contre Tou-
rangeau se mue peu à peu en une
sorte d'amitié armée.

La prisonnière
d'Henri-Georges Clouzot
France 2 : 23 h

Stanislas Hassler dirige _ Paris une
galerie d'avant-garde. C'est un homme
brillant et beau, pourtant on ne lui
connaît pas de liaison officielle. En
fait, Stan est un pervers qui se plait à
avilir les femmes, les photographiant
dans des poses humiliantes.

José, maîtrese de Gilbert, l 'un des
poulains de la galerie, découvre un
jour le secre t de Stan. Intriguée, elle
assiste à une séance de pose

Ardéchois Cœur fidèle

I ft i RADIO 1
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (saul 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 Relais de Couleur 3 6.00
Matin -première (voir lundi) 8.15 Spécial va-
cances 9.00 Informations > Bulletin de na-
vigation 9.05 Touche pas à mon poste 10.05
L'été , c 'est moi 11.05 De la Suisse dans les
idées 12.25 Appels urgents. 12.30 Midi-pre-
mière 13.00 De la Suisse dans les idées (sui-
te) 14.05 Visa. 15.15 Photo à la une 17.30
Soir première (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:
Le banquet des méduses, de René de Obaldia
23.00 Simple comme bonsoir (suite)
0 05-6.00 Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE2

Informations à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00.
12.00, 13.00, 17.00. 20.00. 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 |Our. 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 lavoralon italiani 20.02 Le
concert du vendredi avec à 20.02 Prélude
20.15 Soirée musicale interrégionale , avec à
20.15 En attendant le concert ; Festival Tibor
Varga: Orchestre de Chambre de Detmold
23.00 env Démarge 0.05 Le concert de mi-
nuit , rediffusion du concert du mercredi
29 juin par l'Orchestre de la Suisse romande
2.30 env. -6.00 Relais Couleur 3

ALEMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

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 Tounstorama. 12.15 Jour-
nal régional 12.30 Journal de midi 13.15
Revue de presse 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 Entretien avec Helvétia. 15.20 Musique
à la demande pour les malades 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle ems . avec à. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport, puis Ainsi
joue-t-on dans le canton d'Obwald 20.00
Soirée théâtre: Wer erbt? une pièce de Richard
Schneiter. 22.00 Express de nuit 2.00 Club de
nuit



SHOGUN
LE JAPON EN 1600

Yoko Shimada et Richard Chamberlain. (Photo TVR)

L'histoire écrire par James Clavell
raconte comment un marin britanni-
que, naufragé sur les côtes japonaises
en 1600, fut progressivement initié et
assimilé à la culture niponne, après
avoir été primitivement horrifié par la
cruauté de cette société féodale. En
fait, c'est le choc brutal de deux con-
ceptions radicalement opposées de la
société humaine qui est à l'origine de
l'extraordinaire impact de «Shogun»,
aussi bien sous sa forme romancée
que filmée.

À LA TV
Samedi 27 juillet : TVR 20 h 05
Shogun: reprise de la grande Saga japonaise
France 1 20 h 40
Pomme, Pomme, Pomme, comédie de Jacques
Audiberti
Dimanche 28 juillet : TVR 20 h 50
Série noire : «Sa Majesté le Flic », de Jean-Pierre
Decourt
France 3 22 h 30
Italie 60-72 : « Les évadés de la nuit» de Roberto
Rossellini
Lundi 29 juillet : TVR 20 h 05
A Neuchâtel : Les jeux de TV à la carte 85 avec
Brigitte
France 3 20 h 35
«Ring du centenaire : «La Walkyrie» de Richard
Wagner
Mardi 30 juillet : TVR 21 h 00
Télérallye : En route pour la Suisse centrale
France 1 21 h 35
Au Festival de Pau: « Les Justes » d'Albert Camus
Mercredi 31 juillet : TVR 22 h 40
Un bruit qui court , pièce de Jean-Pierre Sentier
France 3 21 h 45
La flèche dans le coeur (1), série due à Giovanni
Fago
Jeudi Ier août : TVR (émission nationale) 20 h 05
A Morcote et à Brusino: célébration de la Fête
nationale
France 3 20 h 35
Fanny et Alexandre (1) ,  série en 4 ép isodes
d'Ingmar Bergman
Vendredi 2 août : TVR (Suisse alémanique) 16 h
Hippisme à Dinard : championnats d'Europe de
saut
France 1 21 h 45
«Chapeau»: l'amusant Carlos sur la sellette ce soir

À LA RADIO
Samedi 27 juillet : RSR 1 18 h 30
Festival Folk Nyon 85: en direct jusqu 'à 22 h 30
RSR 2 20 h 15
Wiener Festwochen : Orchestre des Wiener
Symphoniker
Dimanche 28 juillet : RSR 1 13 h 00
Belles demeures, demeures de belles : Cosima
Wagner
Lundi 29 juillet : RSR 2 20 h 00
Concert à Lugano: l'Orchestre del Settecento et
Franz Bruggen
Mardi 30 juillet : RSR 2 20 h 00
Mardi-fiction: «Dreyfus», de Jean-Claude
Grumberg
Mercredi 31 juillet : RSR 2 20 h 30
Festival de Vienne: « Lucio Sil la» de Jean-
Chrétien Bach
Jeudi 1er août : RSR 1 20 h 00
Une belle archive : « Les armaillis», musique de
Gustave Doret
Vendredi 2 août : RSR 2 16 h 30
Un compositeur neuchâtelois : Jean-Frédéric
Perrenoud

I if Un pacte avec Satan
Une femme disparaît sans laisser

d'adresse et son conjoint veut la retrou-
ver. Un agriculteur perd ses bêtes et
l 'autopsie révèle la présence d 'épingles
dans leur panse. Une personne dépres-
sive recourt sans succès à un psycho-
thérapeute.

Là où la science se révèle impuissan-
te, la tentation est grande de chercher
une solution dans des pratiques irra-
tionnelles. Exorciseurs, sorciers et au-
tres marchands d'épingles et poupées
de cire supplantent alors le psychanalis-
te ou le gendarme, dans les campagnes
comme en milieu urbain. Jadis voués
au bûcher sur la place publique, les
sorciers - et surtout les sorcières ou
présumées telles- sont aujourd 'hui tolé -
rés. Et le marché de l 'irrationnel se porte
bien, malgré les prix souvent élevés des
séances chez les professionnels de l 'oc-
cultisme.

Un pacte avec Satan, émission pré-
sentée vendredi dernier sur FR3 se vou-
lait spectaculaire et démystifica trice. Le
direct réalisé par Daniel Edinger annon-
çait du «pas croyable mais vrai».

Certes, la «ferme aux épingles» où
des épingles ont tué vaches, lapins et
autres animaux domestiques peut lais-
ser songeur. Mais seulement jusqu 'au

moment ou sera découvert le malfaiteur
responsable de ces actes. Et l' exorciste
mandé par la famille Tournaise n 'y a pas
réussi. Malgré ses prières et la crédulité
de ses clients.

Quant au bref extrait de messe noire
célébrée le 5 juillet prés de Paris, elle
n 'a rien appris au téléspectateur sur la
signification de ce rite ancestral. Des
participants invoquent Satan, plusieurs
femmes en tenue d'Eve concélèbrent
cette messe à l 'envers : de belles scènes
dans une forêt mystérieuse. Et le psy-
chanaliste Jean-Pierre Win ter d'expli -
quer: Satan est un désir refoulé.

Egalement invité à l 'émission, le père
Isidore Froc, exorciste officiel du diocè-
se de Rennes a relevé que l 'exorciste ne
devrait intervenir que lorsqu 'on a la cer-
titude qu 'il s 'agit d'un cas satanique.

Pour sa part, le physicien Henri
Broch, qui a étudié le phénomène de la
sorcellerie, dénonce la mystification du
paranormal. Il n 'y a pas d'envoùteurs
mais que des envoûtés, conclue-t-il. En
dehors de toute crédulité la sorcellerie
ne saurait survivre. Libre à chacun d'y
cro ire ou d'en sourire.

M. Pa
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Ce choc, le spectateur va le ressentir
de manière constante tout au long des
cinq épisodes de cette série. Dans le
Japon de la fin du XVI e siècle, la vie
humaine passe au second plan. L'hon-
neur seul compte, avec pour corollaire
le respect absolu des hiérarchies socia-
les. Tout manquement à l'honneur
commande donc la mort , qu'elle soit
consentie (par le « sepuki » ou «hara -
kiri») ou infligée.

Qui est le barbare? - L'histoire
commence en 1600, avec le naufrage
du navire hollandais « Erasme» sur les
côtes japonaises.

Samedi 27 juillet
à 20 h 05

à la TV romande
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141 (4)
13.00 Téléjournal
13.05 Africa

8. L'héritage

14.00 Frère Martin
par Jean Delannoy
Le chemin douloureux qui mène
frère Martin, moine de l'Ordre des
Augustins, à s'élever contre
l'Eglise de Rome , sous le nom de
Martin Luther

1 5.20 Où sont passées mes
pantoufles ?
Jean Constantin et famille
au Maxim 's de Genève

16.15 Facéties musicales
L'imam Ayababollah

16.25 Vision 2
Spécial Cinéma reçoit
Marthe Keller

17.05 L'histoire du rire (6)
17.55 Magnum

avec Tom Selleck
18.45 L'esclave Isaura (29)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.05 Shogun
d'après James Clavell
Reprise cette saga magnifi que
montrant la vie au Japon dans les
années 1 600, dans des décors et
des costumes somptueux.
Dans les rôles principaux , deux
grands acteurs: Richard
Chamberlain et le Japonais
Toshiro Mifune

22.30 Téléjournal
22.45 Samedi sport
23.15 Etoiles à matelas

Du divertissement en compagnie
de couleur 3

00.15 Dans la profondeur du
Triangle des Bermudes
film de Tom Kotani (1978)

Ç2i FRANCE 1
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8.00 Bonjour la France !
9.00 Mode d'emploi
10.00 Cinq jours en Bourse
10.15 Musicalement

Orchestre National de France
et Kasuhiro Koïzuwi

11.15 Croque Vacances
11.55 La séquence du spectateur
12.25 Télé Foot Vacances
12.35 De port en port

à La Rochelle
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Croque-Vacances

Pour les jeunes
14.25 Les bannis

8. La ville du refus
15.15 Casaques et bottes de cuir

avec les Dufilho
15.50 Croque Vacances
16.1 5 Astrolab 22 (7)
16.45 Enigmes du bout du monde
17.40 La dame de Montsoreau

6. Les fougères de Méridor
18.35 SOS animaux

Spécial été
18.50 Magazine auto-moto
19.1 5 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Pomme, pomme,
pomme
pièce de Jacques Audiberti
La reprise à l'envers de l'histoire
bien connue d'Adam, d'Eve et de
la pomme

22.45 Nuits vagabondes
en compagnie de Roger Gicquel
avec le Jeu du flâneur

23.15 La Une dernière
23.30 Nuits vagabondes

Le jeu du flâneur et des courts
métrages

i
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11.25 Pour les mal entendants
11.45 Métiers dangereux et

spectaculaires
Commandant de pétrolier géant

12.45 Antenne 2 première
13.35 Lou Grant

6. Chevalier servant
14.30 Le sport en été

Marche (Paris-Colmar) -Tennis à
Vichy (Coupe Galea) -Hippisme
(King George and Elisabeth) -Vol
à voile (La Transeuropéenne)

18.00 Magazine Eté
Le temps du plaisir -Date limite
-Val d'Oise Story

18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (6)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 8e gala des grandes Ecoles

Invité suisse: Ecole d'ingénieurs
de Genève

21 .25 Les enfants du rock
Rock' n Roll' n graffiti -The other
side of Nashville -Rock in Rio

23.05 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !
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19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Festival des records à Aubigny
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle d'or espagnol
20.00 Comment se débarrasser

de son patron
4. Le retour de la brebis égarée

20.35 Boulevard du rire
Café-théâtre et rire
au rendez-vous I

____H Pf̂ _̂__

21.35 Soir 3 dernière
21.00 Dynasty

76. Le grand amour
22.40 Au nom de l'amour

animé par Pierre Bellemare
23.00 Musiclub

Récital Alexander Lagoya, guitare
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15.50 Star Blazers (24)
16.15 Quincy M.E.

Gli occhi del serpente
(Lungometraggio)

17.40 Walt Disney
Avventure nella fantasia

18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18,55 Lotto svizzero a numeri
19.00 Scacciapensieri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 La trusta
dell'amazzone
film di Harmon Jones
con Rhonda Fleming e Guy
Madison

21.45 Sabato sport
22.15 Telegiornale

LTU-J SUISSE ~1
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17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendzene Schweiz

La secte Bhangwan
18.45 Tips
18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
19.55 Films pour l'été

A choisir entre: Der grosse
Eisenbahnraub, de Michael
Crichton -Tierarzt Dr Vlimen,
de Guido Pieters -Das letzte
Ufer , de Stanley Kramer

20.15 Romulus
et Remus
film de Sergio Corbucci
avec Steve Reeves et Virna Lisi

22.00 Téléjournal
22.10 Panorama des sports
23.10 Derrick

Un prix mortel
00.10 Journal Télétexte
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die Sport-Reportage. 10.55 Kanguru. 11.40
Gott und die Welt - Segen fur die Bombe.
12.10 Auslandsjournal. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Spielen um jeden
Preis - Die Arbeit freier Theatergruppen. 14.30
Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Inklusive
Frùhstùck (3). 16.00 Souvenirs, Souvenirs -
Augesucht von Chris Howland. 16.30 Die
Rosen von Dublin (3). 17.30 Tiere und
Menschen - Das Maskottchen. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U. a.
Rudern : Deutsche Meisterschaften in
Mùnchen. 19.00 Sandmannchen. 19.15
Abendschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Mein Freund Harvey - Von Mary Chase -
Régie: Wolfgang Spier. 22.20 Ziehung der
Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort zum
Sonntag. 22.40 El Dorado - Amerik. Spielfilm
(1965) - Régie: Howard Hawks. 0.45 Mein
Freund, der Roboter - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie : Jud Taylor. 1.45 Tagesschau.
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1 1.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Barocke
Zeiten - Bernini und Rom. 12.00 Nachbarn in
Europa - Portugal. 12.40 Italien. 13.20 Tùrkei.
14.00 GG Dièse Woche - Schlagzeilen und
Bilder. 14.20 Damais - Vor 40 Jahren:
Hiroshima. 14.30 Ein Maier am Lago
Maggiore: Enrico Cotti. 15.00 S «Ein Morgen,
ein Mittag, ein Abend in Wien» - Optisches
Essay. 15.45 Brot, Liebe und Fantasie - Ital.
Spielfilm (1953) - Rég ie: Luigi Comencini.
17.14 Danke schôn - Die Aktion Sorgenkind
berichtet - Der grosse Preis. 17.30
Landerspiegel. 18.20 Drei sind einer zuviel -
Die Entscheidung. 18.56 ZDF - Ihr
Programm - Mit Vorstellung der Wunschfilme.
19.00 Heute. 19.30 Die Pyramide - Spiel um
Worte und Begriffe. 20.15 Wunsohfilm der
Woche: Wahlen Sie ihren Spielfilm aus! - 1.
Telefon Butterfield 8 - Amerik. Spielfilm
(1960) - Régie: Daniel Mann - 2. Lautlos
wie die Nacht - Franz.-ital. Spielfilm (1962) -
Régie: Henri Verneuil - 3. Kaiserjager -
Deutscher Spielfilm (1956) - Régie: Willi
Forst. 22.05 Das aktuelle Sport-Studio -
Anschl.: Gewinnzahlen vom Wochenende.
23.20 Flucht aus London - Kriminalspiel nach
Maurice Procter - Régie: Wolfgang Storch.
0.55 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Nachhilfe:
Latein. 9.35 Nachhilfe: Englisch. 10.05
Nachhilfe : Latein. 10.35 Oscar - Franz.
Spielfilm (1967) - Régie: Edouard Molinaro.
11.55 Nachstudio. 13.00 Nachrichten. 14.40
Wehe wenn sie logsgelassen... - Deutscher
Spielfilm (1958) - Régie: Geza von Cziffra.
16.00 Pippi Langstrumpf - Pippi und die
Seerauber. 16.30 Wickie und die starken
Mànner. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Jolly-Box.
17.30 Die Fraggles. 17.55 Betthupferl. 18.00
Zwei n̂ l sieben. 18.25 Sommertheater-
Kalender - Zum Namenstag: Bertold. 19.00
Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.1 5 Das Beste aus
dem Musikantenstadl - Hohepunkte aus den
Programmen '83 und '84. 21.50 Sport. 22.50
Solid Gold - Aktuelle amerikanische
Hitparade. 23.35 Nachrichten.

SAMEDI
27 juillet

Pomme, pomme,
pomme
de Jacques Audiberti

France 1 : 20 h 40
«Pomme, pomme, pomme...» est sans

doute la plus fraîche comédie de Jac-
ques Audiberti, le poète, romancier, au-
teur dramatique, et surtout l 'homme le
plus amoureux des mots qui se puisse
rencontrer. Audiberti est un auteur qu 'il
convient d'écouter , car les mots sont sui-
vis par les couleurs, qui enrobent les
images, souvent accompagnées par le
rire de la déraison.

19.00 Recettes de Wallonie
La bouillabaisse mosale

19.20 Chansons-Souvenirs
Variétés

20.05 Ceux qui peuvent tout dire
Télé-documentaire

21.05 Jeunes solistes 85
Dernier quart de finale

22.00 Journal télévisé
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Journée UER avec l'Europe. En direct
d'une centrale routière internationale à
Genève , de 6.00 à 20.00 env.

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 œcuméni que. 7.10 Los décalés du
samedi matin. 7.30 Rappel des titres. 7.48
Mémento des concerts et des spectacles.
3.05 env. Revue de la presse romande. 8.1 5
Spécial vacances. 8.35 Jeu Office du
tourisme. 9.00 Informations + Bulletin de
navigation. 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 , avec à 22.30
Journal de nuit.1 .05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
17.00, 20.00 et 24.00. 2.30 env. -6.00
Relais Couleur 3. 2.30 env. Climats. 8.15
Terre et ciel, avec à 8.15 L'actualité
ecclésiale. 8.30 Le dossier de la semaine.
8.58 Minute œcuménique, 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
env. L'art choral (programme de vacances).
10.00 Samedi-musi que, avec à 11.00 Deux
voix , un portrait. 13.00 Journal. 13.30
Rimes et rengaines 14.30 Provinces. 15.30
Une ville, une époque et ses musiciens :
Mannheim. 17.05 JazzZ. 18.50 Correo
espnnol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads 20.02 En attendant le
concert. 20.15 Soirée musicale
interrég ionale: Orchestre des Wiener
Symphoniker . 23.00 Fin de soirée avec
Richard Strauss. 0.05 Le concert de minuit ,
rediffusion du Suisse-musique du mercredi
24 juillet. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3.

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.
12.00 Samedi-midi , avec à 12.30 Journal
de midi. 12.45 Zweierleier . 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Spielp latz. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir . 19.15 Sports. 19.20
Musique populaire. 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte , avec à: 20.05
Discothèque. 21.00 Mélodies d une ville:
Munich . 22.00 Swingtime. 23.00 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.



JEUDI
1er août

Fête nationaSe
à Morcote et Brusino
TV romande: 20 h 05

C'est au Tessin qu 'il appartient cette
année d'assumer la réalisation de
l 'émission célébrant la fête nationale.
Morcote et Brusino, de l 'autre côté du
Ceresio, accueilleront des représen -
tants de la musique populaire de toute
la Suisse pour cette fête qui s 'annonce
déjà haute en couleur. Jean-François
Nicod assurera la présentation du pro-
gramme pour les téléspectateurs ro-
mands alors que Dominique Curchod
a invité, sur le plan romand toujours, le
groupe de danse et de costumes «La
Colombière» du Grand-Saconnex. Cet
ensemble s 'est attaché à faire renaître
les vieilles coutumes genevoises, en
faisant notamment confectionner les
costumes portés au bout du lac pen-
dant la période de la Restauration en-
tre 1810 et 1815. Les œuvres des pein -
tres Markus Dunkel et Adams Toepfer
servirent de références historiques.

Autre invité de marque, la chorale
«Plein Vent», qui vit le jour en 1948
dans le cadre du scoutisme vaudois.
Cette chorale au répertoire éclectique
- de la polyphonie de la Renaissance
aux auteurs contemporains - est à
l 'étranger une ambassadrice appréciée
de la chanson romande.
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141 (8)
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes (10)
13.30 Programme TV 5
16.00 Hippisme à Dinard

Européens de saut :
TV suisse alémanique

16.25 Bloc-Notes
16.35 Boccace & Cie (5)
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 Zanskar (4)
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 Neuchâtel, le jeu TV et le choix
pour Téléciné entre: Broadway
Danny Rose , de Woody Allen
-La cuisine au beurre, avec
Fernandel -Nimitz, retour vers
l'enfer , avec Kirk Douglas

19.20 Allocution du lor Août
par M. Kurt Furgler

19.30 Téléjournal

20.05 Fête nationale
Emission nationale en direct de
Morcote et Brusino (Tessin)
Pour la Suisse romande,
commentaire dit par Jean-
François Nicod, avec la
participation de groupes
populaires de Genève, Lausanne
et Morges

Morcote, la jolie cité tessinoise
(Arc)

21 .40 Dynasty 86, La deuxième chance
22.30 Téléjournal
22.45 Etoiles à matelas

Le divertissement de l'été
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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 Les auteurs et la scène
15.30 Quarté à Deauville
16.00 Tify

raconte-moi une puce
16.40 Croque-Vacances
17.40 La chance aux chansons
18.10 Mini-Journal

18.20 Ardéchois
cœur fidèle
réalisé par Jean-Pierre Gallo

19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Histoires vécues

«Bachou », de Roger Colombani
(Ronny Coutteure) -«L'honneur
des Canlorbe» de Georges
Coulonges (Maria Meriko)

22.00 D'homme à homme
Le passé perdu et la nostalgie de
l'avenir

22.55 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
12.45 Antenne 2 première
13.35 Une femme nommée Golda

3e épisode
14.25 Aujourd'hui la vie

Sommes-nous tous dépendants ?
15.25 Les 12 légionnaires

Algérie: sergent-chef Hans
Muller

15.55 Le sport en été
Patinage de vitesse (La Coupe
des onze villes) -Hippisme à
Dinard
(champ ionnats d'Europe de saut)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (10)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Ah! les belles
bacchantes
film de Robert Dhéry
avec Louis de Funès

22.10 Alain Decaux
raconte Victor Hugo (3)
Victor Hugo et sa famille s 'installe
à Paris. C'est aussi l'année où
l'écrivain fera la connaissance de
Juliette Drouet qui restera son
amie pendant 50 ans. Elle lui
écrira plus de 22.000 lettres !

23.05 Antenne 2 dernière
et Choses vues

i [ M » ,
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19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Les fièvre nocturne des Bertons
19.55 II était une fois l'Homme

L'Angleterre d'Elisabeth
20.05 Les jeux à Moulins

20.25 Fanny et
Alexandre
série d'Ingmar Bergman
1. La famille Ekdahl fête Noël
L'action se passe dans une
famille suédoise en 1 907. Héléna
Ekdahl , aïeule d'une grande
famille bourgeoise, attend les
siens pour fêter la Noël.

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Rencontres de l'été
22.35 Prélude à la nuit

Déodat de Séverac : « En
vacances»

-n-̂ -l SVIZZERA
Sî l ITALIANA . .:esta nazionale

14.30 I costumi vallesani
Corteo a Sion

16.00 Ippica a Dinard
Europei di saito

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Get smart

Amore fra i transiter
19.20 II Quotidiano
19.55 Per la Festa nazionale

Allocuzione del On. Kurt Furgler

20.05 Premio Agosto
La Festa nazionale per lutta la
Svizzera da Morcote e Brusino
(cronaca diretta)

21 .30 Telegiornale
21.50 lo, Beau Geste e la legione

straniera
film di Marty Feldman

23.10 Telegiornale

cfL- - SUISSE
SrW| ALEMANIQUE
Fête nationale
15.00 Das Wildheuen in

Ringgenberg
Film d'Emil Schmocker

16.00 Hippisme à Dinard
Européens de saut

18.00 Rendez-vous
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le cavalier de Padola

Le feu d'artifice
19.30 Téléjournal
19.45 Allocution du 1er août

de M. Kurt Furgler
19.50 Films pour l'été

à choisir entre: Die Katze kennt
den Môrder, de Robert Benton
-Ùber des Todepass,
d'Anthony Mann -Colossus , de
Joseph Sargent

20.05 Fête nationale
Emission nationale et en direct de
Morcote et de Brusino , avec des
ensembles folkloriques.
Commentaire par Werner Vetterli

21 .40 Téléjournal
21.50 Cyclisme

Grand Prix d'Aarau
21.55 Hommes et animaux

dans les Grisons
22.40 August R. Lindt

entretien pour ses 80 ans
23.45 Die Profis

Des plans dangereux
00..35 Journal Télétexte

(g )̂| ALLEMAGNE 1
10.00 Der Fehler des Piloten. 11.35 Das

Rad des Lebens. 12.10 Kennzeichen D
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm: Fury (27) - Das
Seifenkisten-Rennen. 15.25 Fauna Iberica
(14) - Raffael . der Kormoran. 15.50
Tagesschau. 16.00 Springreiter-EM - 1.
Wertungsprùfung. 17.50 Tagesschau.
1 8.00 Abendschau. 1 8.23 Kleine Menschen
- grosse Menschen. 18.37 Sandmannchen.
18.51 Hart aber herzlich - Mord auf
Rhodos. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau - Anschl .: Der 7. Sinn. 20.18
Euro-Terrorismus - Eine neue Achse
zwischen Paris und Bonn? 21.00 Mensch
Meier - Spiele und Musik mit Alfred
Biolek. 22.30 Tagesthemen. 23,00 Der
Hausaufsatz - Fernsehspiel von Manfred
Bieler - Régie; Peter Frotschi. 0.15
Tagesschau.

<^P> ALLEMAGNE 2
10.00 Der Fehler des Piloten. 11.35 Das

Rad des Lebens. 12.10 Kennezeichen D
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13,15
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.05
Ferienprogramm fur Kinder: - Grisu, der
kleine Drache. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Die Muppets-Show. 16 30 Strandpiraten -
Das Geisterschiff . 17 00 Heute - Anschl.
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte -
Schwerpunkt : Sport. 17.50 Trio mit vier
Fausten - Gefahrliche Nachbarn. 19.00
Heute. 19.30 Dalli Dalli - Spiel und Spass
21 .00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21 .45
Heute-Journal. 22.05 Kopfduell - Othar
Spath und Oskar Lafontaine im Kampf um
die Zukunf t .  22.50 Der Hund im
Computer - Satirische Komodie von Karl
Wittlinger - Régie: Rudolf Nussgruber
23.50 Fur Fans: Nero Wolfe - Einer Dame
zuliebe. 0.35 Heute.

<Q) AUTRICHE !
900 GG Nachrichten. 9.05 Mickys

Trickparade. 9.30 Land und Leule. 10.00
Nachhilfe: English. 10.30 Der Tag, an dem
die Fische kamen - Engl. -amerik. Spielfim
(1966) - Régie: Michael Cacoyannis
12.15 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten
14.45 Lou Grand - Selbstmord. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Die Muppets-Show
16.30 Am, dam, des - Freunde aus Afrika
16.55 Mini-Zib. 17.05 Die Kuschelbaren
17.30 Perrine. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ûs te r re i ch -B i ld .  18.30 Wir - Zum
Namenstag : Alfons Maria Liguori. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild
20.15 Dalli Dalli - Spiel und Spass mit
Hans R o s e n t h a l .  21 .50 O t t e r -
Fernsehspiel nach Barbara Frischmuth -
Régie: Alois Hawlik. 22.50 Dinard
6pringreiter-EM. 0.00 Nachrichten.

I & i RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Fête Nationale

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-première
Aec une allocution du président de la Con-
fédération , M. Kurt Furgler, pour la Fête na-
tionale. 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 comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.02 Simp le comme
bonsoir, avec à: 22.30 Journal de nuit.
22.40 Paroles de nuit: Pays et cités suisses
(extrait), de Gonzague de Reynold, texte lu
par Pierre Ruegg. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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 A l'opé-
ra: Les Armaillis, de Gustave Doret. 21.20
env. Notes, anecdotes. 21.50 Guillaume
Tell , de Rossini . 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00. 18.00. 20.00, 22.00, 23.00 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: 12.05
Touristorama- Extra. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 En-
tretien avec Helvétia. 14.30 Le coin de la
musique. 15.00 La vie de Jean Sebastien
Bach. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport, puis Musique populai-
re sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Recht ges-
chieht ihnen oder Die Vertreibung aus derr
Paradies. 21.30 env. Fêtes d'août à Holly-
wood. 23.00 Programme à déterminer.
24.00 Club de nuit.
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141 (7)
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

La communication avec l'extra-
végétal

13.30 Studio 4
Spécial Mulhouse

14.30 Football à Berne
Suisse -URSS

16.10 Bloc-Notes
16.20 Yves Dutheil
16.35 Boccace & Cie
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 Zanskar

Vallée au bout du monde :
3. Un certain art de vivre

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 Neuchâtel , le grand jeu TV
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif et les gagnants
du jeu TV

20.10 La série
choisie le mardi 30 juillet

21.00 Le long métrage
A choisir entre: La meilleure
façon de marcher , de Claude
Miller -Adorable voisine, de
Richard Quine (Kim Novak)
-Vera Cruz , de Robert Aldrich
(Gary Cooper)

22.25 Téléjournal

22.40 Un bruit qui court
film de Jean-Pierre Sentier
Au hasard d'un déménagement
de fichiers, on découvre que deux
fonctionnaires ont été «oubliés»
sur une île déserte. Leur
mission :...fabrique des boîtes
de camembert !

GH FRANCE 1

11.1 5 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
14.30 Reprise

«Chapeau» pour Sheila
15.25 La maison des Bois (5)
16.20 Antiope I Jeux
16.35 Croque-Vacances
17.35 La chance aux chansons
18.10 Mini-Journal
18.20 L'homme qui revient de loin

6e et dernier épisode
19.20 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le bateau (1)
d'après Lothar-Gûnther
Buchheim
Réalisé par Wolf gang Petersen

21.35 Renaud au Zénith
Soirée Variétés

23.05 Haute mer
film d'Edgardo Cozanrinsky
Un homme voudrait échapper à
sa vie quotidienne et vivre à la
hauteur de ses rêves.

00.30 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
12.45 Antenne 2 première
13.35 Une femme nommée Golda

2e épisode
14.25 Choniques martiennes

2. Les colons
16.00 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (9)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les 3 couronnes
du matelot
film de Raoul Ruiz
Un conte fantastique qui n'est
pas sans rappeler les récits de
Stevenson, d'Andersen ou ceux
de Karen Blixen

22.35 Histoires courtes
«Compte-courant» par Paul
Dopff -«Paris-ficelle» de
Laurence Ferreira-Barbosa

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

^  ̂FRANCE 
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19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Les games-fare (la chasse)
reportage d'Anne Caruel

19.55 II était une fois l'Homme
L'Angleterre d'Elisabeth

20.05 Jeux à Cosne-sur-Loire

20.35 Amours,
castagnettes et
mambos
Paul Sevran et ses invités
pour une soirée pétillante

Line Renaud participe à ce pétillant
spectacle. (Photo TVR)
21.30 Soir 3 dernière
21.50 La flèche dans le coeur (1)

Série de Giovanni Fago
22.40 Rencontres de l'été
22.45 Préludé e la nuit

Saint-Saëns: «Sonate»
pour basson et piano

rJUv-l SVIZZERA
Sr̂ ZIlTALIANA

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Get smart

Quaggiù qualcuno mi odia
19.30 II Quotidiano

Fatti e cronaca
20.00 Telegiornale

20.30 Tatort
La traccia

22.00 Telegiornale
22.10 La Svizzera in guerra

4. La svolta
23.00 Canne e fango (4)

di Vincente Blasco Ibanez
23.50 Telegiornale

,-rv l̂ SUISSE ~~~
SF-71 ALEMANIQUE

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le cavalier de Padola

6. La cloche turque
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Entretien

avec M. Kurt Furgler, président
de la Confédération

21.10 Téléjournal
21.15 Jass du mercredi

Jeu entre 7 communes
22.15 Téléjournal

22.25 Leningrad
Une grande ville du monde
Documentaire de Georges Barsky

23.10 Die Profis
Le guet-apens

24.00 Journal Télétexte
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10.00 G Alexander, der Lebenskùnstler.
11.35 Es ist angerichtet. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm - Fury (26) -
Flucht aus Mitleid. 15.25 Fauna Iberica
(13) - Eine Geschichte vom Hirschkalb
(2). 15.50 Wolff und Rùffel. 16.00
Tagesschau. 16.10 «Ich lass Dich nicht im
S t i c h »-  A us  dem A11 ta g der
Bewahrungshilfe. 16.55 Fur Kinder:
Janosik, Held der Berge - 17.40 Nudnik.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.20 Autoreport - Wettereinflùsse. 18.30
Katja unterwegs in der DDR - Leute und
Lieder im Vogtland. 19.02 Sandmannchen.
19.14 Franz Xaver Brunnmayr - Intercity.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Krimi-Sommertheater: Tatort -
Reifezeugnis. 22.05 Brennpunkt. 22.45
Tages themen .  23.15 E insa t z  in
Manhattan - Der Mann mit der Bombe.
0.00 Tagesschau.

<̂ N ALLEMAGNE 2
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10.00 G Alexander, der Lebenskùnstler.
11.35 Es ist angerichtet. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm
fur Kinder - Der Waschbar Rascal. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Flugboot 121 SP. -
Ein komischer Held. 16.30 Ein Affe im
Haus - Ohne Alice geht es nicht. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Rauchende Coïts -
Wasser fur Dodge City (1)- Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.53 Mittwochslotto
- 7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30 Eine
Semesterehe - Int. Jugendfilm - Régie:
Robert Fuest. 20.15 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 21.00
P o I i z e i r e v i e r H i l l  S t r e e t  -
Spiegelfechtereien. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Das Rad des Lebens - Die 3 Lehren
des Hinduismus. 22.35 Das kleine
Fernsehspiel - Kameraf i lm:  - Die
Legionare - Buch und Régie: Ellen El
Malki, Christoph Dreher. 23.15 Sachen zum
Lachen - Ein Abend mit Otto Schenk. 0.00
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys
Trickparade. 9.30 Nachhilfe: Englisch.
10.00 Nachhilfe: Latein. 10.30 Zwei
Missionare - Ital.-span. Spielfilm (1974) -
Régie: Franco Rossi. 12.00 Woody
Woodpecker. 12.05 Auslandsreport. 13.10
Nachrichten. 14.45 Lou Grant - Regenzeit.
15.30 Ferienkalender. 16.05 Flugboot 121
SP - Ein komischer Held. 16.30 Die
verschwundene Krone. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Tao Tao. 17.30 Auf Sand gebaut -
Dokumentarfilm aus der Jugendserie
«Abenteuer heute». 17.55 Betthupferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag : Ignatius von Loyola. 19.00
Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Nur die Sonne war
Zeuge (Plein soleil - Frankreich/ ltalien
1959) - Nach Patricia Highsmith - Régie:
René Clément. 22.10 Videothek: Heirate
nur keine Wienerin - Von Eva Bakos -
Régie: Otto Anton Eder. 23.35 Vom
Schreibtisch - Gérald Szyszkowitz besucht
Ernst Jandl. 23.50 Nachrichten.

Les 3 couronnes
du matelot
film de Raoul Ruiz

France 2: 20 h 35
Un conte fantastique. Un voyage dans

l'au-delà et une métaphore sur l 'exil. Un
déchaînement de la créativité. Raoul
Ruiz est un explorateur. Un explorateur
d'un genre particulier toutefois, puisque
le domaine qui l 'intéresse se nomme «fic -
tion». En 45 films, tournés au Chili et en
France, ouvert à toutes les possibilités
narratives, visuelles et sonores que le ci-
néma permet, avec ses accidents de par-
cours, ses surprises, ses découvertes,
«Les trois couronnes du matelot» est à
ce titre un film exemplaire. C'est une
« fiction de la fiction», un voyage fantas-
tique dans le monde de la création, qui
valut à Ruiz le Prix Perspective au Festi-
val de Cannes 1983

Amour, castagnettes
et mambo
Le temps des années 50

France 3: 20 h 35
Amour, castagnettes et mambo... trois

mois évoquant irrésistiblement le son ty-
pique des années 50. C'était le bon
temps dira-t-on, mais ne le dit-on pas
toujours des années d'autrefois... C'est à
travers des souvenirs - musique et chan-
sons - que Pascal Servan a choisi de
réunir sur le pont et dans le dancing d'un
paquebot de luxe, un équipage de chan-
teurs et de musiciens colorés pour une
croisière tropicale.

Au son du cha-cha-cha, du mambo et
du calypso, dans un décor à faire rêver
les vovaqeurs sans baqaqe.

I ft I RADIO 1
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'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: Ballast , de Bernard
Montangéro. 23.05 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: 8.50 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. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 A l'opéra : A propos de
Jean-Chrétien Bach. 20.15 Soirée musicale
interrég ionale: Lucio Si Ita . de Bach. 23.25
L'Autre Lucio Silla, de Mozart , extraits.
0.05 Le concert de minuit. 2.00-6.00 Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 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: 12.05 Touristorama-Extra.
12.15 Journal régional. 12.30 Le journal de
midi. 13.15 La revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à: 14.05 Entretien avec Helvé-
tia. 14.30 Le coin de la musique. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sports, puis Ma musique, par
Arthur Brugger. 20.00 Spasspartout. 22.00
Radio-Musik-Box. 24.00 Club de nuit.
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13.00 Téléjournal
13.05 Quelques hommes de bonne

volonté
2. Crime de Quinette

14.00 Grand'père Shlomo
raconte l'humour juif

14.20 Frère Martin
2e et dernière partie

15.45 Athlétisme à Oslo
Meeting international

17.50 Facéties musicales
Il maestro Gaetano Raviola

18.00 Carlos
dans son tour de chant lors de la
Grande Chance

18.40 Vespérales
Une interrogation sur l'arbre et
l'homme

18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Magnum

avec Tom Selleck

20.50 Sa Majesté le Flic
film de Jean-Pierre Decourt
avec Bernard Fresson (le flic)

Bernard Fresson: Sa Majesté le Flic en
personne. (Photo TVR)

22.10 Téléjournal
22.25 Racines

Les rapports d'un grand écrivain
et de sa communauté:
Carlos Fuentes et le Mexique
film de Claude Fléouter

Ç£l FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Arnold et Willy

Un vote pour les femmes
12.30 Tom, Jerry et leurs amis
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Agence tous risques

Les scorpions du désert
14.15 Sport Dimanche Vacances

Tiercé à Enghien -Tennis à Vichy
-Pelote basque (Le Gant d'or à
Biarritz)

17.40 Animaux du monde
Nos compagnons sauvages
de tous les jours (1 )

18.05 Guerre et paix
8. Le bal (2)

19.00 Infovision
Le magazine de T f 1

20.00 Le Journal à la Une

g 
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20.35 Le magnifique
film de Philippe de Broca
avec Jean-Paul Belmondo et
Jacqueline Bisset

22.10 Sports Dimanche soir
Reflets et résultats

23.00 La Une dernière

=̂- FRANCE 2

10.10 Infos-météo
10.15 Les chevaux du tiercé

en direct d'Enghien
10.40 Récré A 2 Dimanche
11.10 Gym Tonic
11.45 Barde l'Escadrille

Magazine de l'aviation
12.15 Jeux de bandes
12.45 Antenne 2 première
13.15 Le cirque (3)
14.10 Switch

2. Au large de Puerto Vallarte

15.00 Cette terre
si fragile
Série de Frédéric Rossif
1 . Korup -Au sud du Cameroun.
isolée et inaccessible, une forêt
tropicale âgée de...7 millions
d'années

15.50 La dernière chevauchée
des Dalton (2)
Série de Dan Curtis

17.00 Bugs Bunny
17.25 Carnets de l'aventure

Histoire d'un record à la voile
18.25 Stade 2
19.30 Casse-noisettes

Série de Ray Cameron faite d'un
humour très « british»

20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

à l'île de La Réunion
21.45 Catch à 4

à Pantin
22.15 Harlem nocturne

Archie Shepp : ...Je suis
jazz, c 'est ma vie

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !
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19.30 RFO Hebdo
20.00 II était une fois l'Homme

Le siècle d'or espagnol
20.35 Méditerranée

Texte de Georges Vallet :
6. Famille

21.30 Court métrage
L'amour chez les singes japonais

22.00 Soir 3 dernière

22.30 Les évadés
de la nuit
film de Roberto Rossellini

00.40 Préludé e la muit
L'orgue du Gaumont

Jl-, /.[SVIZZERA
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13.30 Svizra romontscha
14.15 II sogno di Adamo e Eva

film de Mickey Rooney
(USA 1960)

15.40 Festa deglijodler
Corteo a Zofingen

17.00 Dalle Ceneri
airEden
Documentario

17.50 Supercar
Assetati di vendetta

18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 Get smart

La ragazza di Kaos
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Bruno Bozzetto

Sandwich (Il sasso)
20.30 La luce dei giusti (8)
22.10 Telegiornale
22.20 Musica a Ascona

Retrospettiva :
Asinaria festa
Elaborazione teatrale di Carlo
Ippolito, musiche e terni délie
Feste dei Folli

23.05 Sport notte
Telegiornale

rrî l SUISSE
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14.00 Lucie la terrible
Lucie et le mal de dents

14.30 Téléjournal

14.35 L'ours blanc
Documentation Arctique

15.25 Der fliegende Omnibus
film de Karst van der Meulen

16.50 Monte-Ceneri
Le Tessin du nord au sud

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Année de la musique
Fête européenne des jeunes 85

18.45 Les sports du week-end

19.30 Téléjournal

19.45 Culture actuelle

20.00 Le film de la soirée
choisi par les téléspectateurs

21.45 Les nouveaux films

22.10 Téléjournal

22.20 Echecs à Bienne
Tournoi interzone

22.50 Drôles de dames
Le retour de Gloria Gibson

23.40 Journal Télétexte

(§) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Welt der Eisenbahn -
Eisenbahnen der Welt - Umsteigen nach
Inverness. 10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 11.15 Wild am Sonntag. 12.00 Der
Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau / Wochenspiegel .
13.15 Mande - Werke - Kùnste - Email - Spiel
mit dem Feuer. 13.45 Magazin der Woche.
14.30 Fur Kinder: Im Schatten der Eule - Die
Verbundeten. 15.00 Digby, der grossie Hund
der Welt - Engl. Spielfilm (1974) - Régie:
Joseph McCrath. 16.25 Film aktuell. 16.45
Ziele: Der Plage Herr werden. 17.30 ARD-
Ratgeber : Technik. 18.15 Wir uber uns. 18.20
Tagesschau. 18.23 Die Sportschau - U.a.
Galopp: Grosser Preis von Berl in in
Dusseldorf. 19.15 Dièse Woche im Ersten.
1 9.20 Weltspiegel. 20.00 G Tagesschau. 20.1 5
Am schwarzen Fluss - Amerik. Spielfilm
(1962) - Régie: Robert Mulligan. 22.20
H u n d e r t  M e i s t e r w e r k e  - T h o m a s
Gainsborough: Robert Andrews und seine
Frau. 22.30 Tagesschau. 22.35 «Luther ,
Friedrich, Bismarck und Genossen»- Warum
die DDR deutsche Heiden reaktiviert. 23.20
Musik machen um sich zu befreien - Portrât:
Giuseppe Sinopoli, Dirigent und Komponist.
0.35 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Kath.

Gottesdienst - Aus Schwarzenfeld-Oberpfalz.
12.00 Das Sonntagskonzert - Folklore aus
Mexico. 12.45 Sonntagsgesprach. 13.15 Auf
Stippvisite bei Mitmenschen - Flùchtlinge in
Thailand. 13.45 Neues aus Uhlenbusch -
E ie rd iebe .  14 .15  Das Feue rzeug  -
Zeichentrickfilm. 15.20 Das Madchen am
Fenster - Sowj Jugendfilm (1978). 16.20
Ein-Blick -« Feuer - Eisen - Kunst» - Heinz
Huiskens, Kunstschmied. 16.35 G Unsere
schônsten Jahre - So pressierts doch nicht.
17.20 Die Sport-Reportage. 18.15 Tagebuch.
Aus der ev. Welt. 18.30 Tiere unter heisser
Sonne - Lôwen und Geier. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven . 19.30 Bilder aus
Europa - Europa badet. 20.15 Der Fehler des
Piloten - Kriminalfilm nach Bill Knox - Rég ie:
Hartmut Griesmayr. 21.45 Hôtel - Konflikte.
22.30 «Was soli aus Deutschland werden?» -
Die Konferenz von Potsdam. 22.30
Heute/Sport am Sonntag. 23.45 Fur Fans:
Nero Wolfe - Fragen an den Staatsanwalt.
0.30 Heute.

I i i, i
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15.00 Herkules - Der Racher von Rom -

Ital.-franz. Spielfilm (1964) - Régie: Piero
Pierotti. 16.25 Jakob und Elisabeth. 16.30 Die
Abenteuer der Cappuccetto - Lupo als Mister
Muskel. 16.55 Der fliegende Ferdinand - Die
Familie auf dem Ast.  17.40 Helmi.
V e r k e h r s r a t g e b e r  fur  K inder .  1 7.45
Seniorenclub - Gas t :  Prof .  Win f r ied
Rohsmann. 18.30 Wir - Anschl. :  Zum
Namenstag: Innozenz. 19.00 Osterreich-Bild
am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15 Die Riesen
vom Berge - Von Luigi Pirandello. 23.15
Nachtstudio. 0.20 Nachrichten.

Sa Majesté le Flic
Film de Jean-Pierre Decourt

TV romande : 20 h 50

Distribution de rêve pour cet épisode
de la «Série noire»: Sa Majesté le flic,
c 'est Bernard Fresson. Silhouette et per-
sonnalité massives, le type même d'ac-
teur qui fait merveille dans le genre poli-
cier (« Max et les ferrailleurs», par exem-
ple), mais aussi dans un certain type de
comédie (« Garçon»). A ses côtés, Phi-
lippe Nicaud campe un élégant gangster
fort amateur de toiles de maîtres. Quant à
l 'élément féminin, il est assuré par la pré-
sence de la ravissante Evelyne Buyle, qui
fut pour beaucoup dans le succès de
séries de télévision comme « Tom et Ju-
lie». «Un ours pas comme les autres» ou
«Les dames de la Côte» (toutes trois de
Nina Companeez), sans parler de rôles
au ciéma comme «Salut l 'artiste» (Y. Ro-
bert), «Comment réussir quand on est
con et pleurnichard» (Audiard) ou
«Qu 'est-ce qu 'on attend pour être heu-
reux» (C. Serreau).

frl RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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.
12.28 Appels urgents, 12.30 Midi-Première,
avec à 12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00
Belles demeures, demeures de belles ! 14.15
Scooter, en direct du Festival folk de Nyon.
17.05 Salut pompiste! 18.00 Journal des
sports + Titres de l'actualité. 18.30 Soir-
Première. 18.45 Votre disque préféré. 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

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. 2.00-6.00 Relais
Couleur 3. 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: Le Quatuor Vermeer.
18.30 Mais encore ? 19.50 Novitads. 20.02
Espaces imaginaires: Revoir la mer, de Jean-
Pierre Thibaudat. 21 .10 II n'y a rien à l'autre
bout de la mer. 22.30 Journal. 22.40 env.
Espaces imaginaires (suite), avec à 22.40 env.
Miroirs (1). 23.00 Ironiques. 0.05-6.00 Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. 14.00,
16.00. 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à : 6.45
Une parole de la Bible. 7.05 Bonjour du
Bodan, avec à: 8.00 Le" journal. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 9.05 Le club
des enfants; Musique classique. 10.00 En
personne. 11.00 Hit d'hier, succès
d'aujourd'hui. 12.00 Dimanche-midi, avec à:
12.30 Journal de midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena : Théâtre : Wer ebt ? pièce
de Richard Schneiter. 15.05 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 Die atomare Sackgasse: 40 ans après
Hiroshima. 21.30 Bumerang. 22.00 Chansons.
23.30 env. Musique populaire. 24.00 Club de
nuit.
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19.00 La belle vie
variétés avec Sacha Distel

20.00 Madame SOS
Série avec Annie Cordy

21.00 TV5 Sports
Magazine

21.55 Un soir, une étoile...
Où est passée l'eau de Mars ?

22.00 Journal télévisé
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141 (5)
13.00 Téléjournal
1 3.05 L'aventure des plantes

7. Le bal des oiseaux et des
vamp ires

13.30 Expédition Hoggar 79
2. L' ascension d'une voie
nouvelle au Tezoulaig-Sud

13.55 Vision 2
A revoir : La Rose des vents : en
Mongolie -Carlos, tour de chant
à la Grande Chance

15.50 La photo de reportage
16.15 Bloc-Notes
16.35 Boccace & Cie

Lapo parle de Lisa et du roi Pierre
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 Zanskar
vallée au bout du mond
1. L'approche d' une vallée

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 la place des Halles à
Neuchâtel, le grand jeu TV

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte

Résultat du vote et les
gagnants du jeu

20.10 Magnum
avec Tom Selleck

21.00 Le long métrage
à choisir entre: King-Kong, de
John Guillermin -Coup de
foudre, de Diane Kurys -Le
grand pardon, d'Alexandre
Arcady

22.50 Téléjournal

<Ï<Q± 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
14.30 Les choses du lundi

Reprise: Les faïences de
France

15.40 Challenges 85
Les onze de l'escadrille

16.10 Antiope Jeux I
16.35 Croque-Vacances
17.35 La chance aux chansons

Les voix d'or
18.10 Mini-Journal
18.20 L'homme qui revient de loin

4e ép isode
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Les enchaînés

cycle Alfred Hitchcock
avec Ingrid Bergman et Cary
Grant

22.15 Ateliers du rêve
les grands studios de cinéma
dans le monde:
Chine : « Cent fleurs pour la
Chine»

23.15 La Une dernière
et Choses vues

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Simon & Simon

8e et dernier épisode
14.25 Aujourd'hui la vie

L'image de soi
15.25 Les 12 lég ionnaires

Nam-Dinh , sergent-chef Ky-
Vanost

15.55 Le sport en été
Rugby (Nouvelle
Zélande/Anglerre -Gymnastique
(championnats d'Europe
messieurs)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (7)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Richard Wagner
Le «Ring» du centenaire:
«La Walkyrie»
Solistes , choeurs et orchestre du
Festival de Bayreuth. Mise en
scène, Patrice Chéreau. Direction
générale, Pierre Boulez.
A l'occasion du centenaire du
Festival de Bayreuth

00.15 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Transeuropéenne de vol à voile
19.55 II était une fois l'Homme

L'Angleterre d'Elisabeth
20.05 Jeux à Sarnt-Chamond

20.35 Antonietta
film de Carlos Saura
avec Isabelle Adjani et Carlos
Bracho

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer:
Mille voiles pour une île

23.30 Rencontre de l'été
23.35 Prélude à la nuit

Anton Dvorak: «Rondo» pour
violoncelle

-TUv-l SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 Get smart

La mummia
19.30 II Quotidiano

Fatti e cronaca
20.00 Telegiornale
20.30 II mondo che scompare

1. Gli Embera
(Granada TV Londra)

21.10 10 anni fa
Gli accordi di Helsinki
Dibattito

21.45 Telegiornale
22.10 Rockline

Settimanale di musica pop e rock
22.20 II giornalismo sportive
23.35 Telegiornale

rfLrwl SUISSE
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18.00 Rendez-vous
Les fi gurines de sel
de Julie Laudis

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le cavalier de Padola

4. Le coussin de brocart
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Audrey Lânders
Du rêve en musique
réalisé par Albert Krogman

20.55 Téléjournal
21.00 Année de la Jeunesse

film de Nino Jacusso :
Klassengeflùster

22.55 Téléjournal
22.35 Die Profis

Heiden
23.25 Journal Télétexte
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10.00 Am schwarzen Fluss. 12.10 Unter
deutschen Dachern. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Fury (24) - Abenteuer eines Pferdes. 1 5.25
Fauna Iberica - Der Wùrger. 15.50 Wolff
und Ruffel. 16.00 Tagesschau. 16.10 Die
Frau untertage - Auf Opalsuche in
Australien. 16.30 Mona - Programm mit
Lisa. 17.20 Fur Kinder: Im Schatten der
Eule (10). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau.  18.23 Mus ikmark t  -
Marianne Mendt und Los Muchachos.
18.30 Gegen den Wind - Falsche
Diagnose. 19.03 Sandmannchen. 19.10
Gegen den Wind - Geklàrte Verhaltnisse.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Eine i ta i ienische Légende -
Giuseppe Verdi (7). 21.15 Im Lande des
Mahdi - Die Révolution des Islam am
Oberen Nil. 22.00 Es ist angerichtet (9).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Bitte nicht
stôren - Fernsehspiel nach Muriel Spark -
Régie: Peter Wood. 0.35 Tagesschau.
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10.00 Am schwarzen Fluss. 12.10 Unter
deutschen Dachern. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 1 5.00
Ferienprogramm fur K inder :  - Die
Voge lscheuche  - Eine vo rnehme
Einladung. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Charlie Brown - Ein Charl ie-Brown-
Erntedankfest. 16.30 Lassies Abenteuer -
Der Hundefanger. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte -
Schwerpunkt : Aus der Rock-Pop-Szene.
17.50 Ein Coï t  fur ai le Fal le -
Verfùhrerische Diebe. 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag : No future auf
Eng l i s ch  - Die neue A rmu t  in
Grossbritannien. 20.15 G Alexander, der
Lebenskùnstler - Franz. Spielfilm (1967) -
Régie: Yves Robert. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Ein Dichter gegen Macht und Tod :
Elias Canetti. 22.50 S Zum Jahr der
Musik: - Gustave Mahler - Fernseh-Essay
mit Léonard Bernstein. 0.20 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys
Trickparade. 9.30 Haferlgucker unterwegs -
Kulinarisches aus Osterreich - Vom
Umgang mit frischen Fischen. 10..00
Nachhilfe : Englisch. 10.30 Wehe wenn sie
losgelassen - Deutscher  Spie l f i lm
(1958) - Régie: Geza von Cziffra. 11.50
Tom und Jerry. 12.05 Der Dalai Lama von
Tibet. 13.00 Nachrichten. 14.15 Lou
G r a n t  - Fa m i I ien bi I de r .  15 .30
Ferienkalender. 16.05 Charlie Brown - Ein
Charlie-Brown-Erntedankfest. 16.30 Am
dam des - Freunde aus Europa. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Wickie und die starken
Mànner. 17.30 Die Minikins - Ein
folgenschweres Urteil. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir -
Anschl.: Zum Namenstag : Martha. 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 - Gangster im Hôtel. 22.00
Damais. 22.05 Schaltenzentrale Hirn -
Hirnforschund in Oesterreich. 23.05
Nachrichten.

LUNDI
29 juillet

Zanskar
Une vallée au bout du monde

1. L'approche de la vallée
TV romande: 18 h

Les royaumes du Zanskar , au cœur de
l'Himalaya, à 4000 mètres d'altitude,
sont une des rég ions les plus hautes et
les moins accessibles du monde. C'est le
dernier endroit où se perpétue l 'ancienne
civilisation bouddhiste tibétaine. Le
Zanskar compte 12.000 habitants, sujets
de deux rois, qui vivent dans une vallée
entourée de pics de 7000 mètres et gar-
dée par des cols situés à 5000 mètres
d'altitude. Au Zanskar régne l 'abondan-
ce, le bonheur aussi: le crim e y est in-
connu. Il n 'y a pas de prisons.

Michel Peissel, ethnologue et écrivain
français, a fait plusieurs voyages au
Zanskar. Il maîtrise parfaitement la lan-
gue tibétaine et nous a rapporté quatre
documentaires d'un très riche intérêt. Le
premier de ces documentaires est consa-
cré à l'approche de la vallée par une
expédition partie du Kashmir , où le Cheik
Abdullah, le «Lion du Kashmir », tient les
clefs du Zanskar . A Suru Valley se trouve
la dernière mosquée. C'est la limite de
pénétration du monde musulman. C'est
aussi la limite des pistes et, désormais, le
voyage se poursuit à cheval et à pied
dans des conditions extrêmement diffici-
les. Il faut franchir des centaines de tor-
rents sur des ponts peu sûrs et six jours
sont nécessaires pour passer le col de
Pcntsila...
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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 , 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
spectacles 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'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 ,
avec à: 17.35 Les gens d' ici . 17.45 env. Carte
postale de l'été. 18.05 Le journal. 18.23 Le
journal des sports. 18.35 Invité , débat , magazi-
ne... 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 : L'Inhumation, de Léon
B Marjorie. 23.00 Simple comme bonsoir (sui-
te) 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 12.00, 13.00,
20.00 et 24.00. 0.05-6.00 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 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 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani .
20.02 L'oreille du monde, avec à 20.02 Prélu-
de. 20.15 Soirée musicale interré gionale: Or-
chestre del Settecento. 21.45 env. Récital du
pianiste Walter Klien . 23.00 Démarge.
0.05-6.00 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, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin: 8.30
Pour un jour nouveau 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 régional. 12.30 Jour-
nal de midi . 13.15 La revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à: 14.05 Entretien avec Helvé-
tia. 14.30 Le coin de la musique. 15.30 Notes -
nostalgie 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 Sports , puis Concert de cuivres . 20.00
Concert DRS à la demande, avec à 20.00 Mu-
sique populaire. 21.00 Anciens et nouveaux
succès 22.00 Opéra , opérette et classi que.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141 (6)
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes (8)
13.30 Les aiguillages du rêve

Les ouvriers de la nuit
13.55 La chasse aux trésors

au Gabon, en Afrique

15.00 Football
Juventus -Bordeaux
En différé de Turin

16.45 Boccace & Cie
Lapo parle de Martinello,
le faux miraculé

17.35 4,5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
18.00 Zanskar

une vallée au bout du monde :
2. La famille de Tsultrin

18.50 TV à la carte 85
Le vote téléphonique

18.55 A...comme animation
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A Neuchâtel, le grand jeu TV
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif et les gagnants
du jeu

20.10 La série
à choisir entre: Le prisonnier,
avec Patrick Mcgoohan -
Le mystérieux Dr Cornélius,
avec Jean Bouise et Gérard
Desarthe -Allô Béatrice, avec
Nicole Courcel

21 .00 Télérallye
En route pour la Suisse centrale

21.55 Dédicace
Des livres à aimer de:
Jacques Lacarrière qui parle de
«En cheminant avec Hérodote»
et «Chemin faisant», deux de ses
plus grands succès

22.25 Téléjournal
22.40 Etoiles à matelas

Du divertissement avec Couleur 3

SSik 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
14.30 La santé sans nuages

15.30 Don |uan-Béjart
Esquisse d'une mise en scène
Direction générale: Horst Stein

16.35 Croque-Vacances
17.35 La chance aux chansons
18.10 Mini-Journal
18.20 L'homme qui revient de loin

d'après Gaston Leroux (5)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Haroun Tazieff

raconte «Sa Terre»:
Les éléments naturels

21.35 Les justes
Pièce d'Albert Camus
(Festival de Pau 1985)

23.20 La Une dernière
et Choses vues

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matjnale
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 Une femme nommée Golda

Vie romancée de Golda Meir
interprétée par Ingrid Bergman

14.25 Aujourd'hui la vie
Faut rigoler

15.25 Les 12 légionnaires
6. Cao-Bang Indochine:
sergents-chefs Steiner et Kloff

15.55 Le sport en été
Hippisme (Coupe du monde
CSIO à Aix-La-Chapelle)
-Gymnastique (championnats
d'Europe messieurs)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (8)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un roi à New-York
Cycle Charlie Chaplin

22.30 Le gentleman-
vagabond
Scènes de films écrits et dirigés
par Charlie Chaplin
Un hommage affectueux rendu
par la voix de grands acteurs :
Laurence Olivier, Walter Matthau
et Jack Lemmon

23.45 Antenne 2 dernière
00.10 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3 

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Dauphins et requins
19.55 II était une fois l'Homme

L'Angleterre d'Elisabeth (2)
20.05 Jeux à Hirson

20.35 La mort de
Mario Ricci
film de Claude Goretta
avec Gian-Maria Volonté et
Magali Noël

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Urba

Le magazine de la ville
23.15 Rencontres de l'été
23.20 Prélude à la nuit

Kurt Weill : «Trois mélodies»
sur des textes français

-O-.,-! SVIZZERA
SrV/l ITALIANA

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegionale
19.00 Get smart

Economie a Control
19.30 II Quotidiano

Fatti e cronaca
20.00 Telegiornale

20.30 Cosi per gioco
commedia di Armand Salacrou

22.10 Telegiornale
22.20 Kerma

capitale del Koush
23.15 Telegiornale

cfLjvyl SUISSE
SfAV l ALEMANIQUE

18.50 La boîte aux histoires

19.00 Le cavalier de Padola
5. L'orage

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.05 Vegas
Complot sur disque

20.55 Téléjournal

21 .05 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

21.55 Téléjournal

22.05 Pop-Souvenirs
The Rightous Brothers et Dianne
Warwick

22.50 Die Profis
Le choc de mémoire avec Gordon
Jackson

23.40 Journal Télétexte

< §̂) ALLEMAGNE 1

10.00 Fine italienische Légende. -
Giuseppe Verdi (7). 11.05 Im Lande des
Mahdi. 11.50 Umschau. 12.10 Reportage
am Montag. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Fury (26) - Abenteuer eines Pferdes. 1 5.25
Fauna Iberica (12) - Eine Geschichte vom
Hirschkalb (1) 15.50 Wolff und Ruffel
16 00 Tagesschau. 16.10 Sie - Er - Es-
Dokumentation. 16 .55 Fur Kinder : Spass
am Dienstag - Mit Micky Maus und ihren
Freunden. 17.50 Tagesschau. 18 00
Abendschau. 18.23 Faille Lallinger -
Sturmangr i f f .  18.32 Die Manions in
Amerika - Die Pulvermuhle (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die Manions in
Amerika Die Pulvermuhle (2) .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Expedi t ionen ins T ier re ich - Heinz
Sielmann seigt: Eine Welt der Gefiederten.
21.00 Report. 21.45 Magnum - Die
Rùckkehr von Luther Gi l l is .  22.30
Tages themen .  23.00 K u l t u r w e l t  -
Bùcherjournal. 0.00 Tagesschau.

<^> ALLEMAGNE 2

10.00 Eine i tal ienische Légende -
Giuseppe Verdi (7).  11.05 Im Lande des
Mahdi. 11.50 Umschau. 12.10 Reportage
am Montag. 12.55 Presseschau. 13 00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder - Fenn - Hong
Kong Pfui - Das Spiegelkabinett. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Anna und der Kônig
von Siam - Der Mônch mit der goldenen
Axt. 1 6.30 Der Wunschfilm fur Kinder (5) -
Gewàhlt: Flipper. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte -
Schwerpunkt : Lieder , Land und Leute.
17.50 Das Haus am Eaton Place - Die
verschwundene Brosche. 19.00 Heute.
19.30 Randale - Film von Manfred Purzer.
21 .05 ZDF - Ihr Programm im August.
21.1 5 WISO - Wirtschaft + Soziales. 21 45
Heute-Journal. 22.05 Sommerfestival im
ZDF - Filme von Frauen - Sally und die
Fre ihe i t  - Schwed i sche r  Sp ie l f i lm
(1981 ) - Régie: Gunnel Lindblom. 23.45
Nero Wolfe - Der Orchideendieb. 0.30
Heute.

r̂~  ̂
t : ¦

<y> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys
Trickparade. 9.30 Nachhilfe : Englisch .
10.00 Nachhlfe: Latein. 10.30 Herkules -
Der Racher von Rom - Ital. -franz. Spielfilm
(1964) - Régie: Piero Pierotti. 11.55
Woody Woodpecker. 12.05 Sport am
Montag. 13.00 Nachrichten. 14.45 Lou
Grant - Streik. 15.30 Ferienkalender. 16 05
Anna und der Kônig von Siam - Der
Mônch mit der goldenen Axt. 16.30 Am,
dam, des - Freunde aus Amerika. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Die Kuschelbaren. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Ingeborg.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.1 5 Auslandsreport. 21.1 5 Der Preis
der Macht - Der Sturz des Senators. 22.05
Anlassl. des 60. Geburtstages von Mikis
Theodorakis am 29.7.85 : - Quo Vadis
Mikis? - Fragen an Theodorakis. 23.20
Nachrichten.

Dédicace
pour Jacques Lacarrière

TV romande: 21 h 55

Jacques Lacarrière: il a beaucoup de
choses à dire. (Photo TVR)

Jacques Lacarrière, vient d'écrire deux
passionnants bouquins: «En cheminant
avec Hérodote» et «Chemin faisant», des
ouvrages qui ont ceci de commun, c 'est
qu 'ils obéissent aux exigences d'un au-
teur qui aime â «aller sur le terrain» avant
de nous livrer ses réflexions. Il nous rap-
pelle dans ces quatre «enquêtes » qu 'il
consacre à Hérodote (traductions et
commentaires) que le Père de l 'Histoire
n 'était pas l 'affreux espion de Périclès,
comme on l 'a souvent laissé entendre,
mais un «journaliste» consciencieux féru
d'ethnologie qui a parcouru une grande
partie du monde connu alors, en particu-
lier la Perse qu 'il a essayé de mieux com-
prendre après les guerres médiques, pour
nous laisser neuf merve illeux «reporta-
ges». Dans «Chemin faisant», Jacques
Lacarrière nous fait partager les médita-
tions que lui ont inspiré un long voyage
solitaire sur les sentiers de France et de
Navarre. Une redécouverte du rythme
lent de la nature, des saisons, des ani-
maux, des paysages. L'homme retrouvé.

[& RADIO 1i i m

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 el
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
Simple comme bonsoir, avec à: 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Paroles de nuit: Un malaise,
d'André Major. 23.00 Simple comme bonsoir
(suite). 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: 8.50 Le
billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 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 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Maga-
zine 85. 18.30 Jazz. 19.20 Novitads. 19.3C
Per i lavoratori italiani. 20.02 Mardi-fiction:
Dreyfus, de Jean-Claude Grumberg. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit: rediffusion du concert du vendredi
26 juillet (Festival Tibor Varga). 2.30
env. -6.00 Relais Couleurs.

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 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du matin.
8.30 Pour un jour nouveau. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Tou-
ristorama. 12.15 Journal régional. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à: 14.05 Entretien avec Helvé-
tia. 14.30 Le coin de la musique. 15.00 Lectu-
re. 15.20 Notes-nostalg ie. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport, puis votre
disque préféré. 20.00 Pays et peuples, avec à:
20.05 Bucheggberg, un morceau de Suisse.
21.20 env. Volkstùmliche Klange. 22.00 Ainsi
fait-on de la musique... en Espagne. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
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MOTS CROISÉS 

H O R I Z O N T A L E M E N T

1. Il leur arrive d'être sur les dents. 2. Pré-
fixe. Qui est de son temps. 3. Héros de
comédie. Possessif. Riches décorations. 4.
Dont le train n'est pas rapide. Pacha tr iste-
ment célèbre. 5. Classe. Poète italien. 6.
Peut servir de mât. Hors série. 7. Note.
Arbrisseau à fleurs roses. 8. Pour en finir .

Avant le nom d un religieux. lnter|ection. 9.
Rend régulier. 10. Fromage qui renferme du
safran.

V E R T I C A L E M E N T

1. Liaison vicieuse. 2. Tissu végétal. Lieu de
séiour des Cyclopes. 3. Qui ne fa i t  pas un
pli. Pousse dans les bois. 4. Préfixe. Exa-
men d'aptitude. Avant le nom d une reli-
gieuse. 5. Composent des rôles. Couleur . 6.
Sainte. Vastes plaines herbeuses. 7. Pro-
nom. Prélude à une crise. Autre pronom . 8.
Petit esprit. Son or est légendaire. 9. Donl
la fortune est de date récente. 1 0. Possessif.
Le son en vient.

Solution du N° 2100

HORIZONTALEMENT: 1. Confession. -
2. Ovaires. Di. - 3. Lei. Ru. Sig. - 4 . Frela-
tée. - 5. AM. Auer. Ur. - 6. Nadir. Taxi . - 7.
Trot. Goï. - 8. Mg. Saison. - 9. Compen-
sés. - 10. Eteint. Sel.
VERTICALEMENT: 1. Collant. C e -  2
Ove. Marmot. - 3. Naïf. Dogme. - 4. Fi.
Rait. Pi. - 5. Erreur . Sen. - 6. Seule. Gant. -
7. SS. Artois. - 8. St. Aisés. - 9. Odieux
Ose. - 10. Nigérian.

Vanessa Redgrave supersfa r
Actrice et militante

Elle est grande , très grande même — 1 m 82 - et se t ient  la tète haute.
Bien trop grande pour être une star , lui  avait-on ' dit. Pourtant  Vanessa
Redgrave , l' actrice et m i l i t a n t e  b r i t ann ique  qui  n 'a cessé de susciter des
polémiques a rejoint la dynastie des Redgrave sur les p lanches et à l 'écran.

Elle  a été nommée ce printemps pour l ' oscar de la mei l leure  actrice pour
son in te rpré ta t ion  d' une féministe  du XlXme siècle dans «The Bostonians»
de James Ivory et a obtenu l' oscar du mei l leur  second rôle féminin en 1977
avec « J u l i a »  de Fred Z innemann .  Elle avai t  déj à a t te in t  la célébrité avec
notamment  « Bio w up »  d 'Antonioni  (1967), «Came lo t»  de Logan (1967) et
«Isadora » de Kurel  Reiz ( 1968) . Elle était présente au récent festival de
Cannes dans le dernier  film de Losey, «Steaming », présenté en hommage
au réalisateur décédé.

ENGAGEMENT FIDÈLE

Mais ses prestat ions artistiques semblent être éclipsées par son engage-
ment poli t ique.  En évoquant  sn dernier  projet , un téléfilm in t i tu lé  «Trois
souverains pour Sarah» , il a été difficile d 'éviter de mentionner  son soutien
a l 'OLP et au Parti  révolut ionnaire  b r i t ann ique  ainsi que son procès contre
l 'Orchestre symp honique  de Boston. Elle a en effet demandé 5 mil l ions de
dol lars  de dommages et intérêts à l'orchestre qui  avait annulé  en 1982 six
représentations d'«Oedipe Roi» de Stravinsky dont elle devait lire le texte.
Vanessa Redgrave a aff i rmé qu 'elle avai t  été évincée en raison de ses
convictions polit iques et n 'avait pu obtenir  de contrat pendant 14 mois. En
novembre dernier , un jury a accordé à l' actrice 100.000 dollars de domma-
ges pour les préjudices causés à sa carrière professionnelle et 27.000 dollars
en réparation de la rupture  du contrat.  Toutefois , un juge fédéral a annulé
le précédent jugement en février.

- J' ai toujours cru que l' artiste avait  une responsabilité spécifique , être
capable de communiquer  la vérité. Vous ne pouvez le faire si vous ne luttez
pas pour cela, ce qui exp li que l' adoption d' une ligne dure , a-t-elle récem-
ment déclaré dans une interview.

UN ROLE DE JUIVE

En 1980, Vanessa interprétai t  magnifiquement le rôle de Fania Fenelon ,
une .juive surv ivan te  d'Ausch w itz , dans le téléfilm « Playing for t ime». Mlle
Fenelon avai t  qual i f ié  le choix de Vanessa Redgrave «d ' erreur morale » et
certaines organisations juives avaient  appelé au boycottage du film.

- Mes convictions politiques n 'ont jamais joué contre ma carrière , sur le
p lan du publ ic  ou de la majorité de mes collègues parce que je pense que
tous nous réagissons immédiatement  à l' aspect humain des choses.

Pour l' actrice , son goût du théâtre lui vient de son grand-père. Son père
également était un tragédien bri tannique dans la tradition de Sir John
Gielgoud et Lord Laurence Olivier. Sa mère était également comédienne.
Enfin , son frère et son soeur ont également joué dans des films. Elle a
débuté dans des pièces comme « Othello» ou «Le songe d' une nuit  d'été »
avant  de connaî t re  la gloire au cinéma. Dans son dernier film «The Bosto-
nians » , elle a voulu jouer sans maquillage , ce qui témoigne de sa volonté
d'être « v r a i »  dans la vie comme au cinéma.(AP)

Vanessa Redgrave dans « L'orchestre», où elle joue le rôle d'une juive (à droite), et dans
« The Bostonians», son dernier film. (Photos TRS. AP)

ĝ  ̂ CULTES 
^̂

+ Dimanche 28 juillet
?

? ÉGLISE RÉFORMÉE
? ÉVANGÉLIQUE

? Collégiale: IOh . culte. M. Ph. Nia. et: 20_ .

+ Communauté œcuménique du Gospel i'i la
? Collégiale.

X Temple du has: IOh 15, culte; M. A. Gygax.
4. Maladière: IOh 15, culte avec sainte cène.
? M. Ch. Miaz.
f Ermitage: 9h 15. culte. M. Ch. Miaz.

> Valangines : 9h. culte avec sainte cène. M.
? J. Bovet.

X Cadolles : IOh. culte. M. J. Bovet.
-f Serrières: IOh. culte. M. A. Mia/.
? l.a Coudre : IOh. culte. M. B. Roulin.

+ Chaumont: l l h. culte. M. B. Roulin.
? Les Charmettes : IOh. culte, sainte cène.
T Recueillement hebdomadaire: Juillet et août.

+ tous les jeudis de IOh à IOh 15 au Temple
? du bas.._
?
? DEUTSCHSPRACHIGE
X KIRCHGF.MEINDE
?
? Temple du bas: uh. culte. M. U Tobler.

-f?
X ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? (Horaire  des messes)
?
+ Eglise Notre-Dame : samedi I X h :  dimanche,
-f 9h30. 1 I h. I X h  < 16h. espagnol).

J 20h. Compiles (dernier dimanche du mois).
4. Eglise Saint-Nicolas. Vauseyon: samedi 18h:
? dimanche IOh.

X Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi IK h 15 :

+ dimanche 9h 15 et IOh30.
? Eglise Saint-Norbert , l.a Coudre : samedi

X IK h 15; dimanche IOh.
4- Chapelle de la Providence : samedi 18h (en
? espagnol): dimanche 7h.

+ Hôpital des Cadolles: dimanche 8h30
? Chapelle des Frères, dimanche, mission ita-
? lienne 10 h 45.

?

X ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
?
? Eglise Saint-.. can-Baptiste, rue Emer-de-Vat-

X tel : samedi 18h30. messe.
?

? CULTES ÉVANGÉLIQUES
?
X Eglise évangélique libre, Neuchâtel:
? 9h30. culte et samie cène. M. Walther.

X Mercredi 20h, réunion de prière .

+ Colombier: 9h45.  culte et sainte cène. M.
? Georges-Ali Maire.

English American Church, (Chapelle des

+ Charmettes): No service in Jul y.
? Evangelische Stadtmission, av . J.-J. Rousseau

X 7: Sonntag 14.30 Uhr. Juecnd-T.elï;
? 19.30 Uhr. Gcbcc 20 Uhr. Gottesdienst.
? Dienstag 5.40 Uhr. 1 rûhgebel : 20 Uhr.

X JG St-Blaise. Mmwoch 20Uhr. Mitarbci-
? terkreis Gebclskreis Mann. Donnerstag
? 20.15 Uhr. JG Neuchâtel JG Corcelles?

+ Evangelisch methodisiische Kirche, rue des
? Beaux-Arts I I :  Sonntag 9.30Uhr. Wir

nehmen am Gollesdienst in der Ï.M R Biel

+ teil. Donnerstag 211 Uhr. I. August leicr
? mit .l iigendgruppc.

X Action biblique, Evole Sa: dimanche 9h45.
4. culte. M. h'.-L. Aead. Mardi 20h. prière.
? Eglise apostolique évang élique, rue de l'Oran-

X gerie I: dimanche 9 h 30. culte avec
4 D.Gcnli/on . Jeudi lvr ;.o_l. pas de rèu-
? mon. Vendredi 20h . CRIC, groupe de
4. jeunes: garderie cl école du dimanche.
4 Eglise évangéli que de la F raternité chrétienne,
y rue du Seyon 2:  dimanche, pas de culte:

+ rencontre de tou te  la fraternité à Moutier.
4 Mercredi 20h. réunion . Du 29jui! ]et au

X -lain'it semaine spirituelle a Yverdon.
4
4
4
444-44444444A-4-44444-4.J- 444+4+*44<

Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux, rue 4
du Lac 10: dimanche 9h30. culte; école ?
du dimanche. +

Chiesa evangelica pentecostale. (rue de 4
l'Ecluse IS):  domenica: ore 17. cullo. ?
Mercoledi: ore 20. preghicra e studio bi- +
blico. 4

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: saiiic- J
di 9 h l 5. l'église à l'étude: 101. 30. culte 4
avec prédication. ?

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, rue X
de l'_volc59:  dimanche 9h30. évite et 4
sainte cène. M. Pierre Hamel : garderie ?
d'enfants. Le soir pas de rencontre, pen- +
dani tout le mois. Jeudi. 20h. réunion de 4
prière. *

Armée du Salut, rue de l'Ecluse IS: diman- +
che 9 h l 5 . prière: 9h45. culte avec les 4
Commissaires R. Chevalley. Jeudi T
P' aoùl. I9h. soirée chez .1. cl 4
S. .aechinelli. 4

4
4_
4

AUTRES ÉGLISES X
4

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins5l: X
études bibliques cl conférences,; samedi +
I 7 h en français. I . h30 cn allemand. Di- 4
manche 15h30 cn italien. I8h cn espa- J
gnol. 4

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 4
Jours, rue des Parcs 38, Neuchâtel : 9 h. T
réunion des sociétés auxiliaires: IOh. èeo- 4
le du dimanche; IOh 50. réunion de sainte ?
cène. +

Première Eglise du Christ, Scientiste, jt>l! de 4
IH6pilal20 : 9 h 30. service. ?

4
4
4

DISTRICT DE NEUCHÂTEL 4
4

Enges: IOh 15. culte (3c dimanchc du mois). T
Le Landeron: samedi IS h 30. messe. Diman- 4

che 7h â la Chapelle des capucins, messe: X
IOh 30. à l'église. J

Paroisse réformée: IOh. culte. 4
Cressier: samedi I 7 h l 5  (sauf P1 samedi du J

mois à Cornaux). Dimanche 9h 15. mes- 4.
se: au foyer Jeanne-Antide à 17h30 . 4

Paroisse réformée: 9h. culte. X
Cornaux : samedi 17h 15. messe ( P'' samedi 4

du mois). 4
Préfargier: dimanche H h 30. culle à la cha- X

pelle; S h 30. messe (5e dimanche du 4
mois). ?

Marin: IOh . culte. M. Jacques Lévrier. 
^Saint-Biaise : dimanche 9h. culte. 4

M.Jacques Lévrier.
Paroisse calholiquc: samedi I8h . dimanche +

11) h 15. messes. 4
Hauterive : 9h. culle. sainte cène. M. X

t. Schindclholz. suivi d'un café apéritif. 4
4
4
4
4

DISTRICT DE BOUDRY ?

Auvernier: 9h45. culle. Paroisse catholique: 4
11 h 15. messe. Bevaix: IOh. culle. Parois- ?
se catholi que: dimanche IOh. messe . +
Bôle: IOh. culte. Paroisse catholique: sa- 4
medi 1S h 15. messe. Boudry : 9 h. culte. *
Paroisse catholique: samedi IH h 15. dr- +
manche 9h45 . messes . Cortaillod : IOh . 4
culte. Paroisse catholique: dimanche T
S h 45 et l l h . messes. 4.

Colombier: 9h45. culle. Paroisse catholique: 4
samedi i _ h. messe. Dimanche 9h45. mes- T
se. 4

Peseux: IOh . culte. Paroisse catholique: sa- ?
medi ISh. messe. Dimanche IOh . messe. 4.
Corcelles: IOh . culle. Rochefort: IOh . cul- 4

x
Saint-Aubin: IOh . culle Paroisse calholi- 4.

que : samedi ISh. dimanche 9h. messes . 4
Perreux: S h 45. culte. *

4
4
4
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S3 ALLEMAGNE 3

Samstag 27.Juli

1 6.00 Cousteau: Abenteuer Amazonas -
Im Land der 1000 Flii. se. 16.45 Ich muss ihn
iinlcrkriegen - Aus dem Alltag eines Bcrg-
fuhrers. 17.30 lm schônsten Tal des Pamir
(2). 18.00 Zum Beisp iel Colomonuigua - Rin
chrisiliches Hilfswerk im Zwieliçht. 18.30 Eb-
bes — Streifzùge durch Baden-Wùrtlembcrg.
19.15 Làndcr - Menschen - Abenteuer: —
Jenscits der grossen Maucr (2) - Wie Gras
im Wind. 20.00 Jauchc und Lcvkojcn ( I ) .
Fernschscrie - Die Gcburt. 21.40 Jorge Bolet
- Mcisterklassc — Erarbeitung des 1. Satzcs
des Klavicrkonzcrls Nr.3 von Rachmaninoff.
22.30 Lodynski' s Orl'cum - « Komisehe Bil-
der» (2). 23.20 Nachrichten.

Sonntag, 28.Juli

15.30 Leben in Sliicken - Zum 90. Gc-
burtstag der schwabischen Volksdramatikers
Paul Wanner. 16.15 Polizischt Wacherli -
Schweizer Spielfilm (1955) - Régie: Kurt
Frûh. 18.00 llobbylhck - Pilzc fur Schlcm-
mer selbstgczuchtet. 18 .45 Auf miserai Stras-
sen - Kinder im Verkehr (5). 19 .00 Der Dok-
lor und das liebe Vieil (26). 19.50 Sùdwesl-
Sonntag — Das aile Dorf aus der Rclorlc —
Wackcrsliol 'en und sein llohcnloher Frciland-
museum. 20.35 Nur keine llemmungen —
Schnraden mit Michael Schaiize. 21.20 Be-
richt aus Hintcrwang - Analysai und Mei-
nungen zur Mccrscliucinchcn-AITarc. 21.55
Spori im Dritten. 22.40 Nachrichten.

ElBlfiHHll HOROSCOPE yjBlIb-latj^El
* NAISSANCES: Les enfants nés ce

 ̂ jour auront de grandes aptitudes pour
* les tra vaux manuels .

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travai l :  Soyez confiant et optimiste.

* même si cette journée vous pose des

J problèmes irr i tants Amour: Vous trou-
¦*¦ vez chez l'être cher des qualités sembla-
* blés aux vôtres et cette envie de dévorer

* la vie suivant vos impulsions. Santé :
* Aujourd'hui vous allez bien, mais votre
¦*¦ santé est encore chancelante.
+
î TA UREA U (21-4 au 20-5)

 ̂ Travail : Vous pouvez espérer des réussi-
* tes dans l'exercice de vos occupations

* professionnelles tout au long de la jour-
* née. Amour: Evitez toute rupture d'ami-
-*• tié réelle ou de relation sentimentale im-
* portante, votre ciel est très orageux.
ir Santé : Bonne forme, mais vos tendan-
* ces à l'angoisse s'amplifient.

•
* GÉMEA UX (21-5 au 21-6 )

* Travai l :  Vous vous sentez agressif , fa t i -
i, gué. ombrageux. Vous prenez mal la
* moindre remarque concernant le plus pe-
i, lit geste. Amour: Vous avez besoin de
* patience et de compréhension de la part

* 
de l'être aimé qui , d'ailleurs, est parfai te-

* ment à la hauteur. Santé : Marquez bru-
ir talement un arrêt de vos occupations,
* cela vaudra mieux! Malaises inquiétants.

* CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: Appuis assurés , surtout de la
î part du Taureau , mais ne comptez que
* sur vous-même. Amour: Vous essayez

* 
de comprendre le caractère secret du Ca-

* pneorne. Votre aminé l'encourage à se
î livrer un petit peu... Santé : Les émotions
* vous fatiguent et avez besoin de calme.

 ̂ Ne pouvez-vous pas partir un peu?

*

LION (23- 7 au 22-8)

Travail: Ne soyez pas trop ambitieux ,
contentez-vous de ces résultats qui sont
le fruit de vos efforts. Amour: Vénus a
placé sur votre chemin une amitié rare et
un amour qui satisfait en tous points vos
désirs de perfection. Santé : Ne vous agi-
tez pas toute la journée. Vous vous fati-
guez et usez les autres.

VIERGE (23-8 au 22-9)

Travail: Votre budget en équilibre diff i-
cile vous vaut quelques contestations
sous le toit familial. Amour: Vous traver-
sez une période de nervosité qui vous
rend susceptible et même injuste , surtout
envers l'être cher . Santé : Vous dormez
assez mal. C'est de votre faute. Ouvrez la
fenêtre, vous manquez d'air .

BA LANCE (23-9 au 22-10)

Travail : Tenez compte de vos possibili-
tés et vos limites. N' essayez pas d'en faire
trop, ce serait parfaitement ridicule.
Amour: La personne qui vous intéresse
s'associe à vos travaux , est tentée par le
même idéal et sa fidélité est assurée.
Santé : Bonne. N'oubliez surtout pas la
détente de fin de semaine.

SCORPION (23-10 au 2 1 - 1 1 )

Travail : Dominez votre agitat ion, ne pre-
nez pas trop d'engagements, ils finiraient
par vous fat iguer. Amour: Votre union
avec le Capricorne est décidément ora-
geuse, mais aussi très solide; les opposi-
tions vont s'atténuer. Santé : Evitez les
efforts intellectuels trop prolongés. Vous
n'êtes pas assez remis pour cela.

SAGITTAIRE 122-11 mt 20-12)  *
Travail : Ne faites pas trop de choses à la *
fois , vous voudriez vous montrer partout;  +
soyez sans crainte, on sait que vous êtes *
là! Amour: Un caractère affectueux *
vous prodigue des attentions touchan- *
tes; vous pouvez lui donner votre con- J
fiance. Santé: Excellente Le moral , sur- *
tout, s'est affermi. £

•
¦*

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *

Travai l :  Vous devrez résoudre des pro- *
blêmes mineurs, mais agaçants; votre pa- *
tience fait merveille. Amour: Continuez *
à vous montrer aussi compréhensif , la +
personne que vous aimez a subi une in- J
quiétude qui a transformé son att i tude. *
Santé : Vous avez besoin de sommeil. J
Pourquoi toujours ces rentrées tardives? *

*
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail : Surmontez avec sérénité les pe- *
tites difficultés que vous n'aviez pas pré- J
vues et qui pourraient ralentir la bonne *
marche de vos act iv i tés. Amour: Ne J
quit tez pas le cercle d'amis , même si les *
relations avec le Scorpion et les Poissons J
sont merveilleuses. Santé : Très grande *
forme. Vous éclatez de dynamisme. N'en *
faites pas trop. *

•

POISSONS (19-2 au 20-3) *

Travail: On fera appel à vos compéten- •
ces et à vos dons d' initiative pour résou- *
dre des problèmes délicats. Amour: *
Vous êtes fidèle à vos amitiés et il arrive *
parfois qu'elles aboutissent à un mariage. *
gage d'affection et de durée. Santé: J
Surveillez votre alimentation. Manger lé- *
ger, surtout le soir. J

*

SI VOUS AIMEZ A NEUCHÂTEL 

Gros calibres : SALE TEMPS POUR UN
FLIC (Apollo)
Truculent : LES VALSEUSES (Palace)jp̂  CINÉMA II

« Sale temps pour un flic ».
APOLLO

En grande première vision , en même temps que Paris , Genève et
Lausanne.

SALE TEMPS POUR UN FLIC, est le dernier film policier interprété
par CHUCK NORRIS, qui incarne Eddie Cusack un flic soucieux de la
vérité , incorruptible et implacable. Lors d'une descente chez des trafi-
quants de drogue , un jeune Portoricain trouve la mort , victime d' une
bavure policière. Eddie Cusack apprend la vérité sur cette bavure, et
demande que le policier responsable soit renvoyé de son équipe. Sa
demande équivaut à une dénonciation et pour avoir trahi la « loi du
silence » il s'attire l'hostilité de son équipe qui l'abandonne , et devra
affronter seul les trafiquants...

Chaque jour à 15 h - 17 h 45 et 20 h 30 - Samedi nocturne à 22 h 30 *
16 ans *

# Sans se détourner du cinéma , Raquel WELCH a véritablement
d'autres préoccupations cet été. Désormais passionnée de diététique, elle
espère ouvrir très prochainement un studio ou elle enseignerait ses
méthodes. Pour plus tard , elle a tout de même accepté de tourner un
remake de «AMBRE» dans lequel Linda Darnel fit scandale... il y a bien
longtemps. (APEI)

Ph y llis A. Whitney

Albin Michel 43

- Cette partie de l'histoire est horrible... horrible!
Nous ramenâmes Anabel en Amérique et Lawrence
lut mis au courant de sa naissance. Mais nous n 'allâ-
mes pas tout de suite aux Bardeaux.  Alice avait
réussi à faire peur au vieux Lawrence et elle tenait à
rev enir  en meil leure position qu 'elle n 'était partie.
Elle avait l ' in tent ion d' ut i l iser  le bébé pour obtenir
ce qu 'elle et John méri taient  du vieil homme : leur
vraie place au sein de la famille. Voyez-vous, c'est
toujours Herndon sur qui il se reposait , jamais John ,
et c'était injuste. Même moi. qui ne faisais pas partie
de la fmaille. je pouvais le constater. Nous nous
rendîmes donc d' abord chez notre mère , près de
Montauk. C'est ' une villa confortable au bord de la
mer . Maman n 'était pas en très bonne santé, mais
elle nous a accueillies avec joie , et il nous semblait
que nous étions plus en sécurité là qu 'aux Bardeaux.
C'était faux , bien sûr.

La voix de Nan s'était altérée , comme pleine d' une
émotion contenue.
- Etiez-vous présente quand Alice est morte ? Et

quand le bébé — je ne pus m 'empêcher d'hésiter à
prononcer le mot - quand le bébé est mort '.'

Son émotion éclata soudain.

- Non ! Non , bien sûr , je n 'étais pas là. Peut-être
que rien ne serait arrivé si j ' avais été là. Mais j' en
avais assez de toute la famil le .  Cela faisait des mois
que j 'étais près d'Alice , à essayer de lui faciliter les
choses. Mais , à l 'époque , elle s'était conduite d' une
façon que je n 'approuvais pas. Je suis donc partie
pour San Francisco quelque temps. Malheureuse-
ment , Alice était la seule à posséder mon adresse de
sorte que , lorsqu 'elle s'est noyée, je n 'en ai rien su.
Ce n 'est que lorsque Judith répondit à une lettre
adressée à ma sœur que j 'appris l'accident. Et aussi
la mort du bébé. Je rentrai donc — et ce qui m 'atten-
dait n 'était pas gai. L'état de ma mère avait empiré et
je me suis occupée d' elle pendant quelque temps.

Nan s'arrêta un instant , puis reprit , comme si elle
avait  rassemblé ses forces :
- Alice m avait  lègue un peu d argent et Herndon

s'est arrangé avec le vieux Lawrence pour m 'obtenir
cette maison comme fonds de commerce. Quelques
mois plus tard , Lawrence mourait à son tour. Les
tyrans finissent par mourir , eux aussi!

Une fois le barrage franchi , elle avait parlé sans
contrainte et pour tant , j 'avais l'impression qu 'en dé-
pit de ce flot de paroles elle me cachait quelque
chose. Elle ne me disait pas tout  ce qu 'elle savait  sur
la mort d'Alice et je hasardai une aut re  question.
- C'est Judi th  qui a découvert Votre sœur sur la

plage , le jour de la noyade '.'
Nan repoussa son bol et je compris que je lui avais

gâché son déjeuner.
- Oui... mais il était trop tard. Alice était une

excellente nageuse... et pourtant  elle s'est noyée.
Comment Judith se trouvait-elle à Montauk' '

- John me l'a expliqué par la suite. Ils étaient

tous là-bas, excepté le vieil homme. Quand nous
sommes rentré avec le bébé , Alice et moi , Lawrence
n 'allait  pas bien et il a envoyé les trois autres , Judi th ,
Herndon et John , à Montauk pour parlementer avec
Alice. Lawrence désirait que sa petite-fille revienne ,
mais il voulait aussi que chacun des trois surveillât
les autres. Il n 'a jamais fait confiance à personne et il
a toujours aimé monter ses enfants les uns contre les
autres chaque fois qu 'il en a eu l'occasion. Au mo-
ment de la mort d'Alice , l' enfant était au lit , avec un
rhume. Judith est donc restée près d'elle tandis
qu 'Herndon et John ramenaient le corps d'Alice aux
Bardeaux.

Ce récit des événements me gênait un peu. Il s'en
dégageait si peu d'amour pour le nouveau-né ! En
même temps, l'image se formait  peu à peu du vieil
homme qu 'avait été mon grand-père. Elle ne corres-
pondait guère à mes aspirations ou mes rêves an-
ciens , Lawrence Rhodes ayant  certainement dû être
un tyran au cœur sec. Pour lui - si j ' ai vraiment été
ce bébé - je n 'avais dû représenter qu 'un pion sur
l'échiquier du pouvoir. Même pour Alice , ma mère,
je n 'avais été qu 'un moyen de combattre la tyrannie
de Lawrence.

Aussi ne pus-je m 'empêcher de t rah i r  une certaine
rancune,  mais Nan . perdue dans ses pensées , encore
tourmentée par ses regrets et ses souvenirs , ne re-
marqua rien.

- Qu 'est-il arr ivé au bébé'.' demandai-je.
Elle parut  faire un effort pour se replonger dans le

présent et me fixa pendant un moment avant  de
repart ir  dans ses souvenirs.
- Son rhume empirait  et Judi th , qui n 'avait pas

l 'habi tude  des bébés , fut prise de panique. Elle se dit

qu 'il fallait la faire examiner par un médecin au plus
vite. Celui de ma mère habitait  juste de l' autre côté
de l' anse et Judith estima qu 'elle aurait plus vite fait
de s'y rendre en bateau que de longer la côte par la
route. Les Rhodes uti l isaient le bateau aussi couram-
ment que la voiture et , pour Jud i th , il était tout
simple d'envelopper chaudement le bébé et d' effec-
tuer la courte traversée. Le médecin la rassura , lui
prescrivit une ordonnance et la renvoya chez elle.
Mais sur le chemin du retour , une forte bourrasque
se leva et le bateau chavira. Les gardes-côtes finirent
par repêcher Judith mais l' enfant avait disparu.

La voix de Nan se brisa sur ces derniers mots.
— Jamais je ne pardonnerai à Judith.. .  j amais !

D'abord ma sœur — et puis Anabel.
J' aura is  pu lui  dire que toute l'his toire n 'était en

fait qu 'un mensonge. Qu 'Anabel - si c'était bien moi
- n 'avait jamais péri au cours du naufrage.

— Que s'est-il passé ensuite?
Elle déglutit avec difficulté et reprit , d' une voix

plus assurée :
— Le vieux Lawrence était fou de douleur , évi-

demment.  J'ignore ce qu 'il aurai t ' fait à Judi th , si
celle-ci n 'avait  pas été en mesure de lui  révéler
qu 'elle aussi était enceinte et qu 'il  pourra i t  toujours
compter sur cet héritier Rhodes auquel  il tenait plus
qu 'à la vie même. Herndon repart i t  à Montauk pour
aller chercher Judi th , et depuis cette journée tragi-
que elle n 'a jamais plus remis le pied sur un bateau.
Elle s'aventure rarement sur la plage. Elle se conten-
te de peindre sans arrêt la plage et la mer.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

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

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

A D R E S S E  A C T U E L L E  ( d o m i c i l e )
Nom

Prénom

Rue N°

N° pos t al Locali té

vot re  journa l  ~W  ̂ tou jours  avec vous

l Ĵ 
N O U V E L L E  A D R E S S E  (vacances)

c/o

Rue N°

N° pos t al Locali té

Pays

Valable  dès le

Reprise de la dis t r ibu t ion au domic i l e  le

D U R É E  M I N I M U M  U N E  S E M A I N E
N 'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supér ieures  à un mois. 231527 10
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.' DANSE AU JARDIN

terrine au poivre ven Filets de perche du lac
friture du lac au beurre 15.-

pommes vapeur Filets de palée
sorbet aux fruits sauce neuchâteloise 14.-

I A dlscrétion: Entrecôte

Fondue chinoise au feu de bois 18.- j

Fondue Brochette de scampi ¦
bourouignonne au 'eu de bois 16.-

I 2 2 1 248398- 'O ^H

AU SALON FRANÇAIS
et au nouveau jardin
face au lac
A l 'occasion de la fête nationale du 1" Août notre
traditionnel

DÎNER-BUFFET
À DISCRÉTION

Fr. 60. - par personne servi dès 1 9 h 30
SANGRIA

GASPACHO
CONSOMM É AUX SA CRISTAINS

TRUITE EN BELLEVUE
ESCALOPES DE TRUITE SAUMONÉE DORIA

AVOCATS AUX CREVE TTES
POISSONS DU LAC FUMÉS
(truite, bondelle, anguille)

PÂ TÉ DE TRUITE AUX CREVETTES
PÂTÉ DE VEAU AUX PISTACHES

TERRINE AUX MORILLES
TERRINE DE LÉGUMES, COULIS DE TOMA TE

CORNETS DE JAMBON À LA RUSSE
BARQUETTES DE MELON AUX FRAMBOISES

ROASTBEEF
DÉLICES DES GRISONS

LONGE DE VEAU EN GELÉE
VOLAILLE EN CHA UD-FROID

CARROUSEL DE SALADES

JAMBON DE CAMPAGNE EN CROÛTE
CARRÉ DE PORC PRIMEUR
SAUCISSON EN BRIOCHE

CHOIX DE FROMA G ES

ASSORTIMENT DE FRUITS FRAIS
MOUSSE AU CHOCOLAT
MOUSSE AUX FRAISES

MOUSSE AUX FRAMBOISES
MOUSSE AUX ABRICOTS

MOUSSE AUX PÈCHES
CHOIX DE TARTELETTES

MIGNARDISES ET PETITS FOURS

AU GRIL, AU COLVERT
ET SUR NOTRE TERRASSE
petite carte avec service sur assiette
Il est prudent de réserver sa table s.v.p.

Réservation : tél. 24 42 42
248390-10 25 88 22
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*i 2003 Neuchâtel/Sernères
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s P- Alonso

^̂ — Sf ff r / r /rf /f  au restaurant-brasserie

SPÉCIALITÉS SERVIES SUR
I LA TERRASSE ET À LA BRASSERIE |

Les hors-d'œuvre :
Saumon fumé au raifort

Cocktail de crabes «Calypso»

Les poissons :
Filets de perche meunière

Filets de truite à la ciboulette
Scampi à l'indienne , riz oriental

Grand choix de grillades
(bordelaise , morilles , béarnaise , à l'ail, elc.

AU RESTAURANT, CONSULTEZ
| NOTRE NOUVELLE CARTE |

Veuillez réserver votre table s 'il vous p laît
Ouvert tous les jours 243312 10

V /

__ -"- _ .—(MB-. 248460-10
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¦#_¦ I l  Tél . . 1 35 72 
^Ouvert tous les jours I

EP.«HQ I Salles pour banquets I
BlB B A Jj V jusqu 'à 100 personnes _ /

mamBL___£_i__̂_\\\\m NOTRE HIT
A la Couronne de ''été
ça flambe!!! LÀ GRILLADE

Rognons de veau flambes •
Scampis flambés , etc. A fOfCi

MENU DU SAMEDI À 10.- (charbonnade)
MENU DU DIMANCHE l '

MIDJ À 10.80 Fr. 17.-

(à la brasserie) par personne
& '247681-10 V" ** 
m̂____________________________m_ _̂__________________________________mm_________0

i nro -TA ,  ,0 A K.-r- Palée du lac
I R E S T A U R A N T  FNets de perche
¦ __¦ ¦ __*¦_, a __¦ - F ile ts de sole
LE (( li_ K__ _\_ _ _  en t recô te  (4 laçons)

j ¦¦¦ ¦» |wlllll l II Filets mignons à la crème
'•¦ SERRIÈRES Côtelette de veau garnie
| Cuisses de grenouilles

Famil le  Mi ch el Pi ana ro Escargo ts

! Tél. 25 37 92 Fondue

SALLE POUR BANQUETS M e n u s  pour socié tés,
I Les chèques Reka sont acceptés ma r ia ges, e tc. 

24 762 ,.,0

j _ _ _ _ j _ _ V^OBU__VliM Ŝ_ ^ÊME_J____v^^^B̂_____ E__________ Mn________ m

MUSHMBBJUM ' f Mme M. Balmelli , propr. j
^w^_P Bj  Fleury 14, Neuchâtel I

WÈ 0̂Êi j V Jél. 24 59 90 J

fl NOUVEAU!!!] RÉOUVERTURE
du lundi au vendredi

I STEAK LUNDI
NON-STOP on ||||I |ET

de 11  h à 18 heures *' |V_IM. I

^L 248397-10 ' •

¦HjB Wf Tél. 33 30 31 / Marin ^
O^y^l La 

côte 
de 

bœuf 
grillée

^7^^ k̂_mrî H V 400 g dès Fr. 21.- J
____¦__! • > * J^" B ' jftjl j  \"VlO^B Moins de 

calories...
W4 t  _______ _______T --- Plus de plaisirs 11!
| ffi 8h Fondue Le Poisson
IH JS crustacés et volailles 400 g

! 9̂M_W_______M_M_tm _v__W ...succulente Fr. 22.—
i Tous les samedis midi

Notre menu Fr. 10.—
' Terrine 10 manières  d 'apprê ter
- Filets de perche meunière I L . _ C __. I _.
| Pommes persillées le bee .steak tartare
I saMe. dessert fait à votre table.

FONDUE CHINOISE ...à discrétion dès Fr. 19.—
l à gogo _r . 1 T.- 248101-10

H 
 ̂
¦ f M. et Mme 

|
^3J| 

BJ ¦ «¦¦ Gendre-Bonvin, propr.

B IJT^___L______I 1 V 
Tèl 41 34 21 

J

^S^Ê^̂\ 
SAMBAS BBUliS 

I \
I ffij_rfri on̂ fro OM à gogo 25.-
I H HH______I __F Servis avec 3 beurres au

^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂  ̂ choix, riz et salade mêlée

Pour ne pas faillir Et toujours nos fondues à
a la tradition : gogo: Chinoi se, Bourgui-

ESCARGOTS gnonne, Bacchus
mode bourguignonne * 

N'oubliez pas
(beurre maison) (ous , dimanc^es m id,

l̂
serv.s à gogo F 22-

ÉPBSprV H f 
M' A Quadranti A

fVf aïpsSl Cortaillod (NE)
I LYT IB MpS'" 1 y Tél. 42 14 38 J

_____WS___________ \________________&\ Charbonnade 22^—
(Jtf i nilUEST I Bourguignonne 21 -̂

InifCnl Chinoise de cheval 16. -

I LE 51MAHCI -E Chinoise de bœuf _ 17^

Tous les samedis à midi Tous les dimanches à midi: )
I .. .,„ _.. x pr 1 O — Notre menu à Fr. 16.-
I Notre menu a rr .  I U. ._ Feuilleté

Consomme au porto aux pointes d'asperges
M Assiette de filets de perche Assiette de crudités

FriteS
S

U
a,

P
aSTm!,eë

atUre GRAND ^renadm de porc
ùaïaae meiee runlv sauce morilles

Salade de frwts CHOIX Frites 248396.io

 ̂
TERRASSE A 

LA CARTE Dessert

-̂ j |̂ p§j
Tél. (038) 4718 

03 - M. et M™ 
RIBA 

^
___^__fiMB_i_ \m Dimanche ouvert toute la journée

«raPISOIRÉE DU 1" AOÛT:!
buffet chaud et froid avec
orchestre et animation \

TERRASSE Salles pour banquets et mariages
OUVERTE | jusqu'à 120 places |
Fermé le lundi

V 248455-10 _^

PORTALBAN Halle des fêtes

Dimanche 28 juillet 1985 à 20 h 30

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 7000.—
22 séries + superbe monaco

Abonnement Fr. 10.—

Invitation cordiale: F. -C. Portalban 24_Mi.ro

Service de publicité Tél. (038) 25 65 01
244617 10

Industriel
fin cinquantaine

veuf , un homme comme il faut , d'une présenta-
tion impeccable, cultivé, plein de délicatesse,
sincère et loyal, possédant une belle villa ainsi
qu'une grande fortune, est à la recherche d'une
partenaire, qu'il voit naturelle, non compliquée,
élégante et d'un certain niveau, qui accepterait
de devenir son épouse et une mère pour ses trois
enfants adultes. Si vous vous sentez attirée par
cet homme trop seul dans la vie, bien vite
répondez-lui sous I 12321 57 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26. av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207 Ge-
nève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve 8-19 h. sa
9-12 h). 248222-54

Beau choix de cartes de visite
\mr à l'imprimerie Centrale

/ s
EXCURSIONS

^wfkfiTT WER,
Neuchâtel St-Honoré 2 . 25 82 82

DIMANCHE 28 JUILLET 

COL DU GRAND ST-BERNARD
et TUNNEL DU MONT-BLANC

Aoste et Chamonix
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h, Fr. 56— (AVS : 46.—)

ZOO DE SERVION
entrée comprise

Dép 13 h 30, Fr. 35— (AVS: 28.50)_______________________ __¦_____________________________________________________¦
MARDI 30 JUILLET 

LA ROUTE PANORAMIQUE
le Col du Glaubenbûelen

par l'Emmental et l'Entlebuch
Dép 9 h, Fr 40- (AVS:  3 2 — )

LA GRAND'VY - CREUX DU VAN
Dép 13 h 30. Fr 18 50 (AVS : 15—)

MERCREDI 31 JUILLET 

ENGSTLENALP - COL DU SUSTEN
au pied du Titlis

Dép. 7 h. Fr. 49— (AVS : 39.—)

MURREN
Oberland bernois

tram compris depuis Lauterbrunnen
Dép. 13 h 30, Fr 4 2 —  (AVS: 35.—)

246685-10
V w..w*_i_u____^»W

Célibataire
cherche jeune femme pour une
amitié sincère et durable.
Prière d'écrire sous chiffres
P 36-930'270 à Publicitas ,
3960 Sierre. 243332 54

Alain
37 ans, avec une excellente situation maté-
rielle, possédant sa propre maison et une
belle voiture, dynamique, cultivé, sensible
derrière une carapace dure, n'a malheureuse-
ment pas encore trouvé la femme avec laquel-
le il aurait pu envisager un avenir commun.
Appréciez-vous le ski de fond, le tennis, aller
danser, les courses de voiture, mais aussi la
peinture et la musique classique? Pourquoi
hésitez-vous encore?
I 1231437 M 54

M A R I T A L , av. V ic tor-Ruf fy 2, BP193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26. av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 243223 54

Sébastien
un jeune homme célibataire de 27 ans. d' un
physique très att irant, grand et bien bâti , i l
n'a pas pensé au mariage jusqu 'à présent.
Maintenant il aimerait faire la connaissance
d'une jeune fille d'âge en rapport , désireuse
de trouver dans une relation sérieuse amour
et appui pour toujours. Si vous ne cherchez
pas votre bonheur dans les discos et si vous
aimez le tennis, le ski , le cinéma et la musi-
que, vous êtes peut-être sa dame de cœur.
Répondez-lui sous I 123292 M 54.

M A R I T A L , av. Victor-Ruffy 2. BP193.
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26. av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19  h , sa 9-12 h). 243224 54

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

Pourquoi pas? Etes-vous parfois en soli-
tude? Vos désirs sont-ils encore irréalisés?
Aimeriez -vous être amoureux? Maintenant
vous avez la possibilité de trouver le parte-
naire pour toute la vie.
Peut-être je vais le trouver, cela pen-
se Louise , 49, qui cherch e le vrai amour et
sécurité. Elle aime la vie de famille et les
enfants. Elle est très gracieuse mais telle-
ment seule ! Louise a vraiment tout pour
pla i re  et rend re son partenaire  heureux et
chang erait volon tiers son dom icile pou r
suivre l'homme de sa vie. Code 01433FAN
Jeanne , 28, cél ibataire, j o l i e , aux yeux
bleus et cheveux blonds, touj ours gaie et de
bonne humeur, serai t ravie de pouvoir t rou -
ver un jeune homme fidèle et solide. Elle
aimerait partager son avenir avec son parte-
naire et lui donner amour et tendresse. Elle
aime cuisiner et pra tique du ski . Répondez-
vous à son attente ? Faites-lui un signe sous
code 01181 FAN
I l  a ime sa belle maison et son ja rdin , Guy,
60, veuf et pourtant il se sent très seul et
aimerai t retrouver encore une fois le bon-
heur aux côtés d'une pa rtenai re douce et
féminine. Il a un caractère très affectueux,
possède un e maison au Sud , i l  a ime les
con tac ts huma in s et il sau ra tou t donner à
sa compagne Qui voudrait apprendre à
connaître ce monsieur? Il vous accueillerait
avec joie , code 02406FAN
Marcel , 31 , célibataire, un homme qui
aime les con tac ts huma ins, la fidélité et la
camaraderie. Il aime son travail (informati-
que) et possède toute l' efficacité d'un hom -
me de réussite et d'action. Il souhaiterait
faire la connaissance d'une compagne
d'âge en rapport qui lui vaudra sa part de
bonheur  et à la quell e il saura tou t donne r et
dont il accepterait un éventuel enfant. Ètes-
vous la femme qui désire s'attacher à ce
monsieur de mérite? code 02573CN
Ecri vez encore aujourd'hui, cela vous
permett ra de connaî tre de plu s p rès la
merveilleuse personne qui vous intéresse,
ou bien appelez tout simplement...

û sfilx^ furtannsa
Saint-Laurent  19, 1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 20 00 13 (aussi sam. + dim.)

248223-54

Sibylle
est une belle jeune femme célibataire de 35 ans.
Très naturelle, gaie, compréhensive. elle aime
avant tout la vie de campagne et les animaux.
Son plus grand désir est de rencontrer un
partenaire qui partagerait ses goûts pour une vie
simple et harmonieuse au sein de la nature et
avec lequel elle souhaiterait fonder un foyer
vraiment uni. Si vous êtes un jeune agriculteur,
vous trouverez en elle une épouse idéale, car elle
est une excellente ménagère et une partenaire
qui vous donne l'appui dont vous avez besoin .
Elle est très jolie , blonde, sportive et absolument
pas liée à son domicile. I 1 230334 F 54

MARITAL, av . V ic tor -Ruf fy  2. BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207 Ge-
nève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h). 248226 54

Charmante dame
veuve de 52 ans, aisée, possédant sa propre
maison, située dans une très belle rég ion, elle
aimerait refaire sa vie avec un monsieur simple,
gentil et compréhensif qui accepterait de devenir
un papa pour ses deux enfants qui vont bientôt
quitter la maison. C'est une excellente ménagè-
re , qui aime surtout la nature, les fleurs , la vie
d' intérieur et les travaux manuels. Très chaleu-
reuse et gaie, elle saurait sans aucun doute
rendre la vie du compagnon, qui voudra bien lui
faire un signe, aussi agréable que possible.
H 1190552 F 54

MARITAL, av V ic to r -Ruf fy  2. BP193.
1000 Lausanne 12, tél . (021 ) 23 88 86 ou
26. av. de la Gare des Eaux-Vives. 1207 Ge-
nève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h). 248225-54

Marie-Claire
24 ans, une charmante demoiselle brune,
toute petite, fragile et souriante. Elle est très
attachante, douce et gaie et souhaiterait trou-
ver aux côtés d'un partenaire sincère, com-
préhensif et f idèle un bonheur durable que la
vie ne lui a pas réservé jusqu'à présent. Si
vous asp irez à connaître une jeune fi l le abso-
lument dévouée et aimante, pourquoi ne pas
chercher à faire sa connaissance? Vous ne le
regretterez pas. car elle est une vraie perle.
I 1233024 F 54
M A R ITAL , av. V ic tor -Ruf fy  2, BP193.
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 24822? 54
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^ ŝ—
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

Î^^^^^^^^^^UU^^^O_MU____X^ JyTlm



Désaccord face à l'Afrique du Sud
PARIS (AP). - Les pays d'Europe occidentale, dont certains ont de
vastes intérêts économiques en Afrique du Sud, ont condamné le
nouvel état d'urgence qui vient d'y être instauré mais ont arrêté
peu de mesures contre le gouvernement de Pretoria.

La France constitue la seule excep-
tion notable, depuis que Paris a décidé
de rappeler son ambassadeur , d'inter-
dire les investissements français en
Afrique du Sud et de soumettre une
résolution au Conseil de sécurité des
Nations unies.

La Communauté européenne avait
appelé Pretoria, lundi, à «conduire
avec détermination une politique im-

pliquant des mesures spécifiques con-
duisant à l'abolition du système de
l'apartheid ». Mais les 10 pays mem-
bres de la CEE n'ont arrêté aucune
sanction.

La Grande-Bretagne, qui effectue
un tiers des investissements étrangers
en Afrique du Sud, est fermement op-
posée à toute sanction économique et
maintiendra son ambassadeur en pos-

te malgré les critiques de I opposition
travailliste et des mouvements anti-
apartheid.

L'Allemagne occidentale, deuxième
pays exportateur vers l'Afrique du Sud
après les Etats-Unis, est également
hostile à des sanctions et maintient
son ambassadeur en dépit des protes-
tations des sociaux-démocrates et des
écologistes dans l'opposition.

ARRESTATIONS

Cependant, la police sud-africaine a
annoncé vendredi que 891 personnes
avaient été arrêtées au terme de l'état
d'urgence.

Des scènes de violences se sont
poursuivies dans la nuit de jeudi à
vendredi dans certaines cités noires.

En outre, un jeune Noir de 16 ans a
été tué par l'armée sud-africaine à la
suite de jets de pierres survenus dans
l'est de la province du Cap, a annoncé
la police.

Cette mort porte à 16 le nombre de
Noirs tués par les forces de l'ordre
sud-africaines depuis l'instauration de
l'état d'urgence.

Desordres en Guadeloupe
POINTE-A-PITRE (AFP). - L'épouse d'un officier de gendarmerie a
été retrouvée morte jeudi après-midi sur une plage de la Guadelou-
pe, département français des Antilles, où de violents incidents entre
militants indépendantistes et forces de l'ordre se sont produits au
cours des derniers jours, a-t-on annoncé officiellement.

Des ecchymoses ont été relevées
sur le visage de la femme du capitai-
ne Raiffe , qui commande l'un des
groupements de gendarmerie de
l'île. Ces ecchymoses pourraient , se-
lon les enquêteurs, être dues soit à
une chute, soit , plus vraisemblable-
ment , à des coups. Une autopsie a
été ordonnée.

En outre, un début de mutinerie a
eu lieu à la maison d'arrêt de Poin-
te-à-Pitre, qui était alors cernée par
des militants indépendantistes, a-t-
on appris de source officielle. Les
forces de police ont pénétré dans
l'établissement par hélicoptère,
pour rétablir l'ordre.

Par ailleurs, jeudi après-midi, un
hélicoptère de la gendarmerie a été
touché par un coup de feu alors qu 'il
survolait la zone où, depuis deux
jours , des incidents opposent les for-
ces de l'ordre à des militants indé-

pendantistes, a-t-on appris auprès
de la gendarmerie.

De nouveaux renforts de gendar-
merie ont été demandés à Paris, a-t-
on encore indiqué de très bonnes

Le feu à une barricade sur la route conduisant de Pointe-à-Pitre à
l'aéroport international (AFP)

sources. Jeudi matin, deux esca-
drons de gendarmerie et une com-
pagnie de CRS (environ 280 hom-
mes) étaient déjà arrivés de métro-
pole.

A Paris , l'assemblée nationale
française a adopté vendredi matin
en seconde lecture le projet de loi
sur l'évolution de la Nouvelle-Calé-
donie, par 284 voix contre 200.

Ça ne s'était jamais vu
CHICAGO (AP). - Une voiture

qui pèse trente kilos et qui pourrait
parcourir 6120 km avec quatre litres
d'essence. Une porte «la plus rapide
du monde», qui se ferme en 1,7 se-
conde. Un bandage électrique, qui
accélère la cicatrisation. Un système
d'alarme informatisé pour person-
nes âgées et infirmes. Ce sont quel-
ques-unes des inventions exposées
récemment à Chicago.

La voiture, baptisée UF02, est un
véhicule à l 'aèrodynamisme pousse
et à trois roues. Elle atteint la vitese
de 40 km/ h. Elle pèse moins que sa
conductrice, en fonction de laquelle
a été conçue la carrosserie. En enle-

vant ses chaussures, lors d'un récent
test de consommation, la conductri-
ce a gagné une soixantaine de kilo-
mètres aux quatre litres.

Les fabricants ont toutefois recon-
nu que cette voiture ne convient pas
«à une utilisation régulière».

NEUCHÂTEL 25 ji.il 26juii
Banque nationale . 630— 630— tl
Oèd fonc. nouch. . 710—d 710— a
NmKh___ 8SS._ èn . 610—d 630 —
Gardy 58 — d 58 — d
Cortaillod 1620—d 1620—d
Cosson.ny 1700 — d 1700.— d
Choux et ciments . 840 — d 840 — d
Dubitxl nom 230.— d 230.— d
Dubied bon 270 — d 270 — d
Hermès port 400— d 400— d
Hermès nom 100.— d 100—d
J.-Suchard port. .. 6570 - <l 6G0O —
J Suchard nom. .. 1380— d 1380 — d
J Suchard bon ... 770.— d  760— d
Ciment Portland .. 4300— d 4300— d
Sir) navig N tel ... 380 — d 380— o

LAUSANNE
Banq cant vaud . 1070.— 1080 —
OM, fonc . vaud. . 1250.— d  11 55 —
Alel const Vevey . 1140 — 11 30 —
Bobst 2350 — 2360 —
Innovanon 630— 645 —
Publicitas 3300— 3275—d
Rinsoz 8, Onnond . 495.— 480.— d
La Suisse ass vie . 5650 — d 5675 —
Zvma 1400— 1395 —

GENÈVE

Grand Passage .... 850— 835 —
Charmilles 770 — 810 —
Physique port 335 — c 330 —
Physique nom 240.— o 225.— d
Schlumberger .... 89.— 91 —
Monte-Edison .... 2 60 2 60
Olivetti priv 6 80 6.75
S- KF 63 25d 64.50
Swedish Match ... 54 d 55.25 d
Astra 2 60 2.60

BÀLE

Hoffm. -LR. cap. .. 99875- 100000-
Hoffrn.-LR.jce. ... 96376- 96260 -
Hoffm. -LR 1/10 . 9650 - 333 —
Ciba-Geigy port. .. 3510- 3510 -
Oba-Geigy nom. . 1465.— 1465.—
Ciba-Geigy bon ... 2695 — 2700 —
Sandoz port 9050.— 8900 —
Sandoz nom 3100 — 3115.—
Sandoz bon 1410— 1430 —
Pirelli Internat 362.— 361 —
B.1Ioiso Hold. n. ... 798.— 800.—
Bâloise Hold. bon . 1980.— 2030.—

ZURICH
Swissair pon 1375— 1382 —
Swissair nom 1195.— 1195.—
Banque Leu pon. .. 3830 — 3860 -
Banque Uu nom. . 2475— 2450 —
Banque Leu bon .. 615.— 610 —
UBS pon 4380 — 4380 —
UBS nom 770 — 770 —
UBS bon 167.50 168 —
SBS pon 461.— 483 —
SBS nom 320.— 320 —
SBS bon 429 — 430.—
Cied. Suisse pon. .. 2990 — 3025 —
Ciéd. Suisse nom. . 543.— 550.—
Banq pop suisse .. 1800.— 1800 —
Bq.po»sui__ bon . 180— 180 —
ADIA 3405 — 3430 —
Ek-ktrowalt 3270— 3260 —
Hasler 3200 — 3275 —
Holdeibank pon .. 703 — 700 —
Holdeibank nom . 600 — 600 —
tondis _ Gyr nom . 1950— 1930 —
Lundis _ Gyr bon . 195.— 194.50
Motor Colombus . 1045— 1045 —
Moevenpick 5OO0- 4990 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1550 — 1535.—¦
Oerlikon-Buhrle n. . 325— 325 —
Oerlikon-Buhrle b. . 375.— 373.—

Presse fin 270— 270 —
Schindler pon 4325— d .350 —
Schindler nom. ... 640,— d 670.—
Schindler bon .... 860.— 865 —
Réassuiance port . .12750— 12600 —
Réassurance n. ... 4300.— 4300 —
Réassurance bon . 2080 — 2080 —
Winterthour port. .. 5380 — 5325 —
Wmtcnhour nom. . 2335— 2350 —
Winterthour bon .. 4640 — 4630 —
Zurich port 5425 — 6375.—
Zurich nom 2500 — 2480 —
Zurich bon 2395 — 2390.—
ATEL 1310.— 1300 —
Saurer 254 — 252 —
Brown Boveri 1740— 1720 —
El. Laufenbourg ... 2230 — 2240 —
Fischer 890— 900 —
Frisco 2375— 2325— d
Jelmoli 2750 — 2675.—
Hero 2600 — 2600 —
Nestlé port 6725— 6750 —
Nestlé nom 3450 - 3450—
Alu Suisse port. ... 815— 830 —
Alu Suisse nom. .. 286— 288 —
Alu Suisse bon ... 73— 7350
Sulzer nom 2300— 2300 —
Sulzer bon 405.— 400 —
Von Roll 395.— 403 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62 25 64 —
Amax 36 75 38 50
Am. Tel S. Tel .... 51.— 51.75
Beatnce Foods 71.— 71 —
Burroughs 149.— 151 50
Canadian Pacific .. 33— 33 75
Caterpillar 87 25 89 —
Chrysler 81.75 82 75
Coca Cola 68 50 169 —
Control Data 64 50 65 50
Corning Glass .... 108 — 109 50
C.P.C 101.50 101 — d

Du Pont 142.— 143.—
Eastman Kodak ... 107 — 109.50
EXXON 123.50 124.50
Fluor 41— 40.75
Ford 102.50 104.—
General Electric ... 150 — 150 —
General Foods .... 179.50 185 —
General Motors ... 160 50 162.50
Goodyear 66.— 66.25
Gen. Tel. & Elec. .. 96.— 96.75
Homestake 60.50 62 50
Honoywell 152.— 154—d
Inco 34.50 35.—
I.B.M 301.— 306 —
Int. Paper 11850 120.50
Int. Tel . _ Tel 77— 77 —
Lilly Eli 201.50 d 203 50
Litton 188.50 189 —
MMM 188.50 189.—
Mobil 71.50 72.75
Monsanto 123.50 123 —
Nat. Distillers 81.25 76.50
Nat. Cash Registor . 80.25 82.25
Philip Moins 193.50 196,50
Phillips Petroleum . 30— 31,—
Procter 8. Gamble . 135. 37.50
Sperry 120 50 121 50
Texaco 86 25 88 —
Union Carbide .... 119— 118 50
Unnoyal 49 50 49,75
U.S. Steel 67— 69 —
Warner-Lambert .. 102.50 92.75
Woolworth 106 50 105 —
Xorox 122— 125 —
AKZO 89.50 88.25
AB.N 364 — 360 —
Anglo-Amène 33.— 31 25
Amgold 181.— 177.50
Courtaulds 4.30 d 4.25
Do Beers pon 11.50 11.50
General Mining ... 35— 32 —
Impenal Chemical . 22.— 21.50
Norsk Hydro 29 75 31.—
Philips 35 50 35 —
Royal Duich 142.50 143.50
Unilever 256.50 56.—
B A S F  176 - 174 50
Bayer 176.— 176.—
Degussa 296 — 296.—
Hoechst 176— 175 —
Mannesmann 154.50 154 —

R.W.E 146.— 145.— d
Siemens 436 — 436 —
Thyssen 94 50 95.—
Volkswagen 240.— 239.—

FRANCFORT
A.E.G 127.50 126.50
B.A.S.F 215.— 215.50
Bayer 215.— 216.30
B.M.W 402.— 406 —
Daimler 831.50 830 —
Deutsche Bank ... 560 — 561.50
Drosdner Bank .... 269 50 274 60
Hoechst 212 80 215.90
Karstadt 233.— 233.50
Kaufhof 258 — 257.—
Mannesmann 166.50 191.—
Mercedes 738.— 746.—
Siemens 530.10 530.50
Volkswagen 29V— 292.90

MILAN
Fiat 4020— 4070 —
Finsider —.— —.—
General. Ass 54400 — 54400.—
Ilalcemenli 45310— 46400.—
Olivetti 5898 — 5970—
Pirelli 2975— 3022 —
Rmascente 845 — 854 —

AMSTERDAM
AKZO 122.90 122 60
Amro Bank 88.50 88 —
Bols —.— — .—
Heineken 15320 15310
Hoogovens 66 90 65 90
KLM 61.— 61 20
Nat. Nederlanden . 77 ,— 77,30
Robeco 76 20 76 50
Royal Dutch 197.30 198.80

TOKYO

Canon 903— 880 —
Fuji Phoio 1820.— 1820 —
Fujitsu 878— 972. -

Hitachi 685.— 696.—
Honda 1410— 1420 — I
Kirin Brewer 651.— 668 —
Komatsu 532.— 528 —
Matsushita 1280— 1280 —
Sony 3610.— 3610 —
Sumi Bank 2050 — 2080 —
Takeda 800 — 817.—
Tokyo Marine 1000— 1000.—
Toyota 1200.— 1200 —

PARIS
Air liquide 612.— 610.—
Elf Aquitaine 184.50 185 —
B.S.N. Gervais .... 2250.— 2258.—
Bouygues 800.— 789.—
Carrefour 2125.— 2130.—
Club Médit 544.— 541 —
Docks de France .. 1110.— 1100.—
Fr. dos Pétroles ... —.— — —
Lafarge 538.— 540 —
L'Oréa l 2370.— 2340 —
Matra 1665.— 1668.—
Michelin 1120— 1120 —
Moet-Hennossy ... 1841 — 1845 —
Perrier 510.— 512 —
Peugeot 357.— 357.50

LONDRES
Bru _ Am. Tobacco . 2.90 2.91
Bni petroleum 5.11 5.13
Impérial Chemical . 6.62 6 64
Impérial Tobacco . 1.62 1.67
Rio Tmio —.— 5.37
Shell Transp 6.71 6,76
Anglo-Am USS ... 13 75 13 62
Oe Beers port USS .. 5.05 4.80

INDICES SUISSES

SBS général 504.40 467 —
CS général 394.70 393 70
BNS rend, oblig. .. 4.83 4.87

IndL^J Cour, , communiqués
fit Bl pai II- CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-tt 28
Amax 16-14 16-54
Atlantic Rich 50-Y_ 60- _
Boeing 47 47-14
Burroughs 64-V» 64- _
Canpac 14-54 14- _
Caterpillar 37- _ 38-Vt
Coca-Cola 71-Hi 71-%
Control Data 28 28
Dow Chemical .... 36-54 36-»
Du Pont 60-54 61
Eastman Kodak ... 46-54 46
Exxon 53-% 53
Fluor 44-54 17-%
General Electric ... 63-54 63-54
General Foods .... 
General Motors ... 68-54 70-54
Gêner. Tel. _ Elec. . 41 40-54
Goodyear 28-54 28-54
Gulf Oil 
Halliburton 29-54 30
Honoywell 65- _ 66- _
IBM 130-54 132-54
Int. Paper 51-W 51-%
Int. Tel. & Tel 32-% 32-%
Kennecott 
Litton 80% 81-%
Nat. Distillers 
NCR 35 35-54
Pepsico 57-% 56-%
Sperry Rand 51-% 62-%
Standard Oil 
Texaco 37- '/. 37-%
US Steel 29-% 29-%
United Techno. ... 43 42
Xerox 53 53-%
Zenith 20-% 20-%

Indice Dow Jonaa
Services publics ... 157.83 157.41
Transports 683.99 688.21
Industries 1349.50 1357.—

Convent. OF» du 12.7.85
plage Fr. 25100.—
achat Fr. 24650.—
base argent Fr. 520.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.7.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.3250 2.3550
Angleterre 3.28 3.33
E/S —.— -.-
Allemagne 81.50 82.30
France 26.60 27.30
Belgique 4.01 4.11
Hollande 72.40 73.20
Italie —.121 -.1235
Suéde. 27.65 28.35
Danemark 22.50 23.10
Norvège 27.80 28,50
Portugal 1.38 1.42
Espagne 1.39 1.43
Canada 1.72 1.75
Japon — .975 —.987
Cours des billets 25.7.85
Angleterre (IE) 3.25 3.55
USA (1S) 2.28 2.30
Canada (1S can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 81— 84.—
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12 10
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1 .35 1.65
France (100 fr.) 26,- 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl .) .... 72.— 75 —
Italie (100 lit.) —.1140 — .1390
Norvège (100 cr.n.) . . .  28— 30 50
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s ) 27.50 30 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 140 — 155 —
françaises (20 fr.) 138. - 153 -
anglaises (1 souv.) . . . .  174 — 189 —
anglaises o souv no_ v ) . 1 70. — 185.—
américaines (20 S) . . . .  —.— —.—
Lingot (1 kg) 23900.— 24200.—
1 once en S 316.50 319.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 450.— 470 —
1 once en S 6.— 6.20

BULLETIN BOURSIER

Retour au calme
CHRONIQUE DES MARCHÉS
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Après la dévaluationette de la
lire dans le cadre du Système moné-
taire européen et après les journées
agitées du dollar sur le marché des
changes , voici revenir la stabilité
avec les dernières séances de cette
semaine.

Si les devises des Etats mem-
bres de la CEE font preuve d 'un peu
de lourdeur — en particulier le
DM , le franc français , la livre et le
florin — en revanche le billet vert
américain , le yen et surtout le franc
suisse sont recherchés.

Le prix du pétrole recule enco-
re, entraînant dans son sillage les
actions des sociétés productrices de
cette source énergétique : tels sont
les effets immédiats du difficile ac-
cord obtenu par l 'OPEP à Genève.

Malgré l 'aggravation du conflit
racial en Afrique du Sud , avec les
conséquences incalculables qui
pourraient en découler, le prix de
l 'or continue à s 'effilocher. En re-
vanche, les actions des mines de
métal jaune et de diamant de cet
Etat austral s 'inscriven t à la baisse.

LES BOURSES SUISSES
voient les actions bancaires fermes ,
sous la conduite de Crédi t suisse

(+35 pour le titre au porteur et
+ 7 pour l 'action nominative).
Mais, dans l 'ensemble les prix pra-
tiqués ne diffèren t guère de ceux de
jeudi ; tout au plus peut-on relever
un ré veil d 'A lusuisse pour ses 3 sor-
tes de titres.une poussée du bon de
Bâloise Holding et d 'ADIA . A
Neuchâtel , Jacobs-Suchard port, a
atteint 6600, comme à Zurich et La
Neuchâteloise ass. gén. 630.

Les actions américaines s 'affir-
ment à Zurich , avec une parité de
2fr. 35 par dollar.

Une recherche p lus active con-
cerne aussi les fonds publics. LES
AUTR ES M A R C H É S  EU-
ROPÉENS terminent aussi cette
période hebdomadaire dans de bon-
nes dispositions ; cette appréciatio n
est notamment valable pour Franc-
fort , Milan et Londres.

Ce retour à la confiance pour-
rait encore subsister à court terme.

E. D. B.

Prix d'émission 97.50

Valca 93.50 77.—
Ifca 1480.— 1500.—

TÉLEX». TÉLEX... TÉLEX...
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À ATHÈNES

ATHÈNES (AFP). - Le remanie-
ment du gouvernement grec vise à
donner une image plus homogène du
pouvoir avec la présence aux postes
clés de cadres influents du Mouve-
ment socialiste constatent les obser-
vateurs à Athènes.

TESERO

TRENTE (ITALIE), (AP). - La
dernière personne à avoir été re-
trouvée vivante sous la couche
de boue qui a déferlé sur le villa-
ge de Tesero est morte vendredi
à l'hôpital.

INFLATION

PARIS (AP). - La hausse des prix
de détail en France s'est élevée à
0,4% au mois de juin, a annoncé
l'Institut national de statistiques et
d'études économiques (INSEE).

POPULATION RUSSE

MOSCOU (AP). - La popula-
tion soviétique a légèrement
augmenté au cours des six pre-
miers mois de l'année, les Sovié-
tiques étaient 227,4 millions au
1°'juillet, a annoncé vendredi le
Bureau central de la statistique.

REFERENDUM

PORT-AU-PRINCE (AFP). - Le
qui l'a emporté massivement avec

99,98% des suffrages exprimes au ré-
férendum du 22 juillet dernier sur le
nouveau système politique haïtien, a
annoncé le gouvernement.

EXPLOSION

PÉKIN (AFP). - Une explo-
sion, qui s'est produite le
20 avril dernier dans une usine
de poudre pour munitions et
feux d'artifice à Taiyuan (pro-
vince du Shanxi, centre), a fait
82 morts, l'accident le plus gra-
ve cette année dans une usine
chinoise.

RÉBELLION

KAMPALA (AFP). - La radio ou-
gandaise a annoncé dans la nuit de
jeudi à vendredi qu'un mouvement
de rébellion a éclaté dans des unités
militaires de la brigade stationnée au
nord du pays.

SVETLANA

TBILISSI (AP). - Svetlana Alli-
louyeva, la fille de Staline, qui
chercha refuge aux Etats-Unis
en 1967, vit aujourd'hui au flanc
d'une colline qui domine Tbilissi,
la capitale de la Géorgie soviéti-
que, patrie de son père. Selon
des habitants, elle a trouvé l'in-
timité qui, a-t-elle dit. lui a man-
qué au cours des 17 années pas-
sées en Occident.

BEYROUTH (AP). - Toutes les factions palesti-
niennes ont condamné l'assassinat de quatre Palesti-
niens proches de M. Yasser Arafat et dont les corps
ont été retrouvés vendredi par la police libanaise
dans un camp de réfugiés près de Saïda, dans le sud
du Liban.

Réunies au camp d'Ain Hiloueh, les factions ont
affirmé que ces assassinats visaient «à attiser les
tensions et à pousser les différentes parties à organi-
ser des représailles». Elles se sont prononcées pour
l'unité entre les Palestiniens et se sont mises d'ac-
cord pour mener une enquête et punir les tueurs.

Les mains et les pieds des quatre hommes avaient
été entravés avec des cordes et leurs cadavres placés
dans le coffre et sur le siège arrière d'une voiture à
l'entrée du camp de réfugiés de Miyeh-Miyeh.

Les quatre hommes avaient apparemment été tor-
turés et battus avant d'être exécutés de deux ou trois
balles dans la tête. Des pancartes sur lesquelles on

avait écrit à la main «Telle est la punition de chaque
collaborateur d'Israël » avaient été fixées sur leur poi-
trine.

Un responsable pro-Arafat de l'OLP, M. Cherif , a
nié qu'il s'agisse de collaborateurs.

EN ISRAËL

Par ailleurs deux enseignants juifs dont la dispari-
tion voici cinq jours avait entraîné une vague de
ressentiments anti-Arabes, ont été découverts morts
dans une grotte vendredi dans le nord-est d'Israël.

La découverte des corps a eu lieu alors que le
gouvernement envisage de prendre de nouvelles me-
sures «anti-terroristes» et que de nombreux appels
sont lancés en faveur de la peine de mort pour les
«terroristes».

Au chevet des accords d Helsinki

WASHINGTON (AFP). - La première rencontre entre le secrétaire
d'Etat George Shultz et le nouveau ministre soviétique des affaires
étrangères Edouard Chevarnadzé, la semaine prochaine à Helsinki,
doit être consacrée à la préparation du sommet Reagan-Gorbat-
chev en novembre à Genève.

« Nous nous attendons à un bon
échange de vues» avec le ministre so-
viétique, a déclaré un haut responsa-
ble du Département d'Etat, qui a de-
mandé à conserver l'anonymat.

DÉBATS

La rencontre entre les chefs de la
diplomatie américaine et soviétique,
qui doit avoir lieu le 31 juillet et de-
vrait durer trois heures, aura pour but
de permettre aux deux hommes de fai-
re connaissance, de passer en revue
l'état des relations entre les deux pays
et de commencer la préparation de la
rencontre au sommet des 19 et 20 no-
vembre, a précisé ce responsable.
MM. Shultz et Chevarnadzé débat-

tront non seulement des modalités du
sommet mais également des sujets de
fond qu'aborderont MM. Reagan et
Gorbatchev, a poursuivi le responsa-
ble américain. Il a souligné que les
Etats-Unis considéraient cette premiè-
re rencontre au sommet depuis le dé-
but du mandat de M. Reagan comme
un «commencement vers des relations
plus constructives» et non comme un
« point culminant». Il ne s'agit pas de
conclure d'accords spécifiques, mais
de «saisir l'occasion de progrès» dans
les relations entre les deux super-puis-
sances, a-t-on souligné de même
source.

Le secrétaire d'Etat entend notam-
ment parler avec son interlocuteur de

«la nécessite de parvenir a des progrès
dans les négociations» de Genève sur
le désarmement et aborder différents
conflits régionaux, en particulier l'Afg-
hanistan.

M. Shultz devrait également insister
sur le besoin d'éviter des incidents du
type de celui qui a coûté la vie à un
officier américain, le commandant Ni-
cholson, abattu en mars en RDA par
une sentinelle soviétique.

NOUVELLE ÉQUIPE

Les Etats-Unis sont désireux de faire
connaissance avec la nouvelle équipe
en place à la tête de la diplomatie
soviétique. Pour autant, a dit un haut
fonctionnaire, spécialiste des relations
avec l'URSS, les Etats-Unis estiment
que l'ancien ministre des affaires
étrangères Gromyko, aujourd'hui pré-
sident, «garde un rôle et a une voix en
politique étrangère».

Première soviéto-américaine

WASHINGTON (AFP). - Le Sé-
nat et la Chambre des représen-
tants sont tombés d'accord jeudi
pour octroyer une aide non-mili-
taire de 27 millions de dollars aux
guérilleros anti-sandinistes.

Un accord est intervenu lors
d'une conférence de conciliation
entre les deux Chambres pour
fixer le montant global de l'aide
des Etats-Unis à l'étranger à 12,7
milliards de dollars par an au
cours des deux prochaines années
fiscales.

En acceptant de porter l'aide
non militaire aux contras nicara-
guayens à 27 millions de dollars,
le Congrès a donné un coup de
pouce de 3 millions de dollars à la
décision votée récemment par la
Chambre des représentants qui
en avait fixé le montant à 24 mil-
lions.

Des désaccords demeurent
pourtant sur la manière dont cet-
te aide doit être acheminée aux
guérilleros. La Chambre voudrait
voir cesser toute intervention de
la CIA en la matière tandis que le
Sénat aimerait lui confier un rôle
dominant dans la distribution des
fonds.

PÉKIN (REUTER). - Le pre-
mier cas de SIDA (Syndrome irn-
muno-déficitaire acquis) vient
d'être décelé en Chine. Selon
Yuan Benli, un responsable du
ministère de la santé, un étranger
atteint de cette affection actuel-
lement inguérissable a été soigné
dans un hôpital de pékin.

Il n'a pas précisé quand cela
. s'était produit et n'a donné au-
cun détail sur la nationalité ou le
sort de l'étranger , mais a indiqué
qu'aucun Chinois n'avait été at-
teint du syndrome.

Le directeur du centre national
de médecine préventive, Zeg.yi,
avait déclaré il y a plusieurs mois
que son institut avait commencé
à tester des échantillons de sang
destiné aux transfusions pour y
déceler la présence éventuelle du
virus. ¦ . - ¦; ¦ <¦ ¦ -¦:. • > ' y .
:. . y : .  ¦ !..•_ !_J 
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Cas de SIDA
en Chine



Dépérissement des forêts

BERNE (ATS). - Alentour plusieurs centrales nucléaires, des dé-
gâts à la forêt plus importants que dans les régions comparables
sans centrales ont été constatés. Dans ses 43mes «Cahiers de l'envi-
ronnement » présentés vendredi, l'Office fédéral de la protection
de l'environnement (OFPE), sans tirer de conclusions définitives, a
annoncé qu'il suit le cas de près.

L'hypothèse selon laquelle la radio-
activité produite artificiellement pour-
rait être une cause du dépérissement
des forêts refait régulièrement surface
depuis quelques mois. Elle s'appuie
sur différents travaux de recherche.
Mais la nature des dégâts constatés
aux abords des centrales nucléaires
échappent pour l'heure aux schémas
établis.

SANS RÉPONSE

De son côté, l'industrie de l'énergie
nucléaire insiste sur le fait que les
émissions radio-actives artificielles se
situeraient à un niveau bien inférieur

aux variations de la charge de rayon-
nement naturel. Elles ne joueraient
ainsi qu'un rôle absolument secondai-
re pour l'environnement.

Au vu de cette controverse, l'OFPE a
fait procéder dans un premier temps à
une recherche sur la documentation
existante. Elle ne permet pas encore de
tirer une conclusion définitive, car trop
d'hypothèses restent sans réponse
pour l'instant. Elle fait ressortir toute-
fois que près de certaines centrales,
l'intensité des dégâts est très compa-
rable à celle relevée dans le rayon d'in-
fluence d'autres émissions polluantes
d'origine industrielle.

La radioactivité produite artificiellement pourrait être une cause du
dépérissement des forêts . (Arc)

La question reste ouverte de savoir
si ces constatations peuvent être géné-
ralisées. La raison pour laquelle les
atteintes aux forêts relevées à proximi-
té de quelques centrales nucléaires
sont plus élevées n'est pas vraiment
éclaircie, mais deux hypothèses sont le
plus souvent avancées : celle dite
«C-14» et celle du «catalyseur».

CATALYSEUR

L'hypothèse «C-14» entend que
l'incorporation des produits résultant
de la désintégration radioactive du
carbone (appelée désintégration
C-14) dans la substance génétique
des cellules des plantes conduit à des
dommages. L'hypothèse du «cataly-
seur» explique ces atteintes par le fait
que le rayonnement ionisant est aussi
impliqué dans la formation d'acides à
partir de dioxydes d'azote, d'anhydride
sulfureux et d'autres polluants comme
l'ozone.

D'autres explications peuvent venir
s'y ajouter, relève l'OFPE. Mais pour
répondre de manière définitive à la
question des dégâts potentiels décou-
lant d'émissions radio-actives d'instal-
lations nucléaires, des travaux de re-
cherche plus poussés sont encore né-
cessaires. L'OFPE donne pour ces in-
vestigations trois axes principaux.

INVENTAIRE

D'abord, renforcer les mesures empi-
riques faites aux abords des installa-
tions nucléaires. Ensuite, étudier dans
le détail l'effet de la radio-activité sur
les plantes. Enfin, analyser les effets
qui résultent de la combinaison d'émi-
sions radioactives avec d'autres pol-
luants atmosphériques. Compte tenu
de la situation, l'OFPE a d'ores et déjà
pris la décision de poursuivre l'inven-
taire des dégâts près des centrales ato-
miques.

1er Août sans accidents
LAUSANNE (ATS). - A I occasion de la Fête nationale

du 1er Août et pour éviter, autant que possible, qu'elle ne
soit marquée par des incendies et des accidents de toutes
sortes, le Centre d'information pour la prévention des in-
cendies, le Bureau suisse de prévention des accidents,
l'Association des fabricants et importateurs d'articles pyro-
techniques et le Centre d'information de l'Association suis-
se d'assurances, à Lausanne, invitent la population à res-
pecter quelques règles élémentaires de prudence :

- Ne pas fumer dans les locaux et à proximité des stands
de vente d'articles pyrotechniques;
- Lire d'avance le mode d'emploi du feu d'artifice et le

suivre exactement;
- Transporter les feux d'artifice dans des sacs en plasti-

que ou en papier;
- Ne pas laisser des feux d'artifice ou des allumettes dans

les mains d'enfants non surveillés;
- S'abstenir d'allumer des feux d'artifice à l'intérieur des

édifices, à proximité d'hôpitaux, de fermes , de granges , de
champs de céréales, à l'orée de forêts , dans des endroits où
plusieurs personnes sont rassemblées; la distance de sécuri-
té minimale est de 50 mètres;
- N'allumer qu'un seul feu d'artifice à la fois (déposer les

autres à l'abri, à plusieurs mètres de distance) ; les fusées ne
doivent être lancées qu'à l'aide d'une bouteille ou dans un
tube solidement fixé au sol;
- En cas de «raté» , attendre deux ou trois minutes avant

de s'approcher;
- N'allumer les feux de bois qu'à une bonne distance des

habitations et des forêts; les surveiller jusqu 'à complète
extinction des flammes et des braises;
- Avant de quitter sa maison ou son appartement , s'assu-

rer que toutes les fenêtres et tous les volets ou stores sont
bien fermés, afin d'éviter une éventuelle fusée «perdue».

Fausse a erte
SION (ATS). - Une fausse alerte

a eu lieu dans la nuit de jeudi à
vendredi en Valais. Des habitants de
la région de Vey et les Agettes ont
vu un ballon gonflable s'abîmer en
un endroit escarpé. Ils ont alerté la
police et une opération de secours a
été organisée en pleine nuit. On
pensait en effet qu'il s'agissait d' une
montgolfière avec des aéronautes à
bord. Le ballon a été découvert vers
une heure du matin. Il s'agissait en
fait d'un ballon publicitaire, de plu-
sieurs mètres de circonférence, qui
s'était envolé d'une station voisins

Buvons
suisse !

Après l'huile d'olive espagnole
trafiquée, c'est le tour du vin autri-
chien frelaté. Le consommateur eu-
ropéen doit posséder un estomac à
toute épreuve, s'il ne veut pas suc-
comber entre la salade et le coup
de blanc. Le scandale des vins au-
trichiens à l'antigel est en train de
tourner à la catastrophe. Si dans
un premier temps, les autorités du
Burgenland ont tenté de minimiser
l'affaire, les contrôles réalisés en
Allemagne, en Suisse, en France,
un peu partout en Europe, leur
donnent chaque jour un peu plus
tort, et révèlent l'ampleur insoup-
çonnée du tripotage.

En Autriche même, plusieurs mil-
lions de litres de vins frelatés ont
été saisis. En Allemagne, des doses
mortelles de 12 à 16 g de diéthylè-
neglycol par litre ont été découver-
tes, et les autorités du pays de
Hesse ont recensé 350 vins frela-
tés. En France, à Marseille, on
vient de publier une liste de
136 vins autrichiens contenant des
doses d'antigel. Et en Suisse?

Nos autorités ne sont pas restées
indifférentes. Depuis que le scan-
dale a éclaté, les Laboratoires can-
tonaux ont examiné à la loupe à
peu près tout ce que l'on peut boi-
re sous l'appellation de vin autri-
chien. Les résultas sont alarmants.
Une bouteille autrichienne sur six
est trafiquée ! Sur 399 échantillons
analysés, 68 étaient frelatés. Les
quantités de diéthylèneglycol va-
riaient de 0,05 g à 0,35 gramme
par litre. Ces taux sont insuffisants
pour mettre en danger la santé du
consommateur. A Saint-Gall toute-
fois, le Laboratoire cantonal a dé-
couvert un vin blanc contenant
13,5 g/ l de diéthylèneglycol! Ce
taux peut être mortel.

Rouges ou blancs, ces vins vien-
nent des régions du Burgenland.
L'Office fédéral de la santé publi-
que a dressé une liste d'une ving-
taine d'appellations mises en cau-
se, qui ont été retirées du commer-
ce. Et en attendant que les analy-
ses de laboratoire soient terminées.
Berne recommande au particulier
ayant encavé des vins autrichiens,
de s'abstenir de les consommer.

Ces faits désolants suscitent plu-
sieurs remarques. La première,
c'est que certaines bouteilles da-
tent de 1981. Cela signifie qu'il y a
près de cinq ans que durent ces
tricheries. La seconde découle de
la première. L'ampleur des manipu-
lations, qui portent sur plusieurs
millions de litres, et la périodicité,
tendent à prouver qu'il y a collu-
sion. Il ne s'agit assurément pas
d'un ou deux viticulteurs négli-
gents. Et certains responsables po-
litiques ou administratifs doivent
trembler , dans le Burgenland...

La dernière observation est aussi
la plus réjouissante: pour éviter
toute angoisse gastrique, buvons
suisse !

José BESSARD

Voiture des CFF distinguée
BERNE (ATS). - La nouvelle voi-

ture unifiée de type IV , (notre photo
Keystone) des chemins de fer fédé-
raux a fait l'objet d'une distinction
internationale, le «Brunel Award» .
Cette distinction, décernée par dou-
ze compagnies ferroviaires d'Euro-
pe occidentale récompense, tous les
trois ans, une voiture ferroviaire
particulièrement réussie.

PURETÉ DES LIGNES

Le concours avait lieu pour la
première fois cette année et les CFF
ont glané 3 des 14 prix offerts. La
voiture unifiée de type IV, en service
dans les compositions intercity, a
été particulièrement remarquée
pour la pureté de ses lignes, sa fini-
tion et le sentiment de sécurité qu 'el-
le donne aux usagers. Actuellement
260 voitures de ce type sont en servi-
ce. Les CFF ont prévu l'acquisition
de 340 unités.

Dans la catégorie des voitures spé-
ciales, le nouveau vagon-salon des
CFF a obtenu le premier prix. Il
s 'agit également d'une voiture uni-
fiée de type IV qui avait été spéciale-
ment aménagée pour la visite du
pape en Suisse. La troisième récom-
pense attribuée aux chemins de fer
fédéraux l' a été pour l'image gra-
phique des CFF.

DU RHÔNE AU RHIN

PANNE

FRIBOURG (ATS). - Une pan-
ne d'électricité a plongé jeudi
soir, durant quelques heures, le
canton de Fribourg dans l'obs-
curité, a indiqué la police canto-
nale fribourgeoise. Cette inter-
ruption de courant a été provo-
quée par un court-circuit à l'usi-
ne d'Hauterive. Le courant a été
rétabli peu avant minuit.

VOLEUR PRIS

BÂLE (ATS). - Un ressortissant
allemand de 51 ans qui avait volé un
employé des chemins de fer alle-
mands (DB) en Espagne et qui vou-
lait encore toucher au nom de sa
victime une avance de salaire au bu-
reau du personnel des DB à Bâle. a
été arrêté. Le voleur s'était évadé
d'un pénitencier d'Allemagne fédéra-
le.

EN TRAVERSANT

LOCARNO (ATS). - Un habi-
tant de Locarno, M. Giorgio
Walzer , âgé de 59 ans, a été ren-
versé jeudi par une voiture alors
qu'il traversait à pied la route
dans la localité de Ronchini di
Aurigeno (Tl). II devait décéder
peu après à l'hôpital de Locarno.

ÉLECTROCUTÉ

ILANZ/GR (ATS). - Un apprenti

de 17 ans, Armin Camenisch . de
Riein (GR), est mort à la gare d'Ilanz
(GR) des suites d'un accident de tra-
vail. La victime travaillait avec un
monteur électricien au montage de
différents appareils. Pendant une ab-
sence du monteur , l'apprenti a conti-
nué le travail et , probablement par
imprudence, a reçu une décharge de
13.000 volts. Il est mort sur le coup.

DROGUE

ZOUG (ATS). - La police can-
tonale de Zoug enquête depuis
plusieurs mois pour mettre un
terme aux agissements d'une
bande de trafiquants d'héroine.
L'un des protagonistes, un res-
sortissant turc de 33 ans, qui
purge une peine de réclusion à
vie au pénitencier de Bostadel
(ZG), paraît jouer un rôle déter-
minant dans cette affaire.

LE TRAFIC

BERNE (ATS). - Le trafic étail
quasiment normal vendredi après-
midi, alors que les experts s 'atten-
daient à un week-end particulière-
ment difficile sur les routes. Selon la
centrale routière de Zurich , il n'y a
pas eu de problème particulier , à pari
les habituels bouchons vers l'échan-
geur de Haerkingen (Ber-
ne/Zurich/Bâle). A Genève , c'est en
direction de l'autoroute blanche que
des files d'attente étaient signalées.

Meurtriers arrêtés
EMMEN (LU) (ATS). - Quatre ressortissants yougoslaves ont été

arrêtés à la suite du meurtre commis jeudi au centre commercial de
Emmen (LU). La victime, un ressortissant yougoslave également , avait été
abattu jeudi alors qu'il se trouvait en compagnie d'un compatriote. Les
deux auteurs de l'agression avait pris la fuite en voiture.

C'est un témoin qui a permis l'arrestation des individus. Il avait noté le
numéro d' immatriculation du véhicule. Les arrestations ont été opérées
par les polices cantonales de Lucerne et de Schwytz. On ne possède
aucune indication sur les mobiles des auteurs présumés du meurtre.

Transport des handicapés
BERNE (ATS). - La campagne

de transports d'handicapés, mise
sur pied en janvier 1982, se porte
bien. Elle est menée par l'Associa-
tion suisse des transports (AST) en
collaboration avec la Fondation
suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral. L'an dernier, sur
191 appels reçus par la centrale
AST pour passagers handicapés —
notamment par le canal des radios
romande et alémanique — 110 ont
pu être honorés, a indiqué vendre-
di la Fondation. Tant il est vrai que
pour la personne handicapée, la
mobilité représente un problème
majeur , rappelle la Fondation dans
un communiqué. La Fondation
suisse en faveur de l'enfant infirme

moteur cérébral est constamment à
la recherche d'initiatives de ce gen-
re, comme par exemple, la transfor-
mation de véhicules pour le trans-
port d'handicapés.

INITIATIVES

Dans quelques villes, les « T i x i -
Taxis» circulent sur de brefs par-
cours. Il s'ag it là d'une prestation
offerte par des bénévoles. La Fon-
dation rappelle en outre ses efforts
pour maintenir au minimum ses
frais administratifs: pour chaque
franc reçu, 85 centimes sont affec-
tés directement aux infirmes mo-
teur cérébraux.

Servantes de Dieu
GENÈVE (ATS). - Le mouvement

«Sentinelles», fondé par Edmond
Kaiser , a décidé de venir en aide aux
quelque 35.000 «Devadasi» (servan-
tes de Dieu), des femmes du sud de
l'Inde consacrées dès l'enfance à la

déesse Yamalla mais qui, pour la plu-
part , finissent dans la prostitution.

«Sentinelles» a annoncé vendredi
à Genève qu'il allait offrir assistance ,
formation et refuge à un groupe de
ces femmes.

Prix de l'abricot
BERNE (ATS). - Le coût des abricots du Valais, selon le canton où

on les achète, varie. L'Office fédéral du contrôle des prix a publié
les prix de vente maximums de ces fruits récoltés en 1985. Pour la
première qualité, ils oscillent entre 3 fr. 65 le kilo en Suisse roman-
de, à 3 f r. 75. La qualité II coûte 65 centimes de moins.

Les amateurs de Genève, Vaud, Fribourg et du Valais bénéficient
des prix maxima les plus bas. Au contraire, Appenzell, les Grisons,
Saint-Gall, Schaffhouse, Thurgovie et le Tessin auront les abricots
les plus chers. Pour les autres cantons, les limites sont fixées entre
ces deux extrêmes : 3 fr. 70 le kilo de qualité I, 3 f r. 05 le second
choix. Et en cas de vente par plateaux entiers, ces prix seront
réduits de 10 centimes (e kilo partout.

La vignette face a 1 Europe

La Commission européenne a
protesté contre nos taxes rou-
tières. (Keystone)

BRUXELLES (ATS). - Aucune
action communautaire n'a été déci-
dée jusqu 'à présent à la suite de
l' institution des taxes routières
suisses , la Commission européen-
ne s'étant bornée à agir sur le plan
des modalités de ces mesures.

C' est ce qu'a répondu le com-
missaire aux transports , M. Clinton
Davis, dans sa réponse , publiée
vendredi , à la question écrite d'une
parlementaire belge. Celle-ci de-
mandait quelles mesures la Com-
mission comptait prendre pour
amener la Suisse à renoncer à «cet
impôt sur la circulation relative-
ment lourd».

M. Davis a déclaré que la Com-
mission avait protesté contre les
mesures prises par la Confédéra-
tion, mais qu 'en l'absence d'un ac-
cord de double taxation
CEE/Suisse , la Commission avait
dû se limiter à aqir sur le plan des

modalités de mise en œuvre des
taxes routières.

POSITION FERME

Cette action , a- t - i l  dit , conjointe-
ment avec la position ferme adop-
tée par certains Etats membres qu'il
n'a pas désignés , a permis d'obte-
nir du gouvernement suisse la mo-
dification de l'ordonnance d' appli-
cation pour la taxe poids-lourds
(réduction considérable du tari f
journalier , plus de souplesse dans
les périodes de taxat ion , faci l i ta-
tion du traf ic dans la zone frontaliè-
re).

L'action de la Commission a éga-
lement permis une extension de la
validité de la vignette autoroutière
sur une période de 14 mois au lieu
de 12.

A cause de sa brièveté, le contenu énergétique d un éclair est relative-
ment faible. (Photo BBL!

ZURICH (AP). - Le contenu
énergétique d'un éclair , soit environ
40 kilowattheures (kWh), est très
faible car il ne dure que quelques
millièmes de seconde. Toujours est-
il que ces 40 kWh suffiraient à faire
fonctionner un réfrigérateur pen-
dant deux semaines.

Les éclairs jaillissant toutefois à
un rythme irrégulier et à n 'importe
quel endroit , toute utilisation tech-
nique , par exemple au moyen d' un
réseau de paratonnerres , reste illu-
soire.

L'éclair est visible du fait que des
courants électriques de quelque
100.000 ampères traversent une
étroite colonne d'air. Ils échauffent
ainsi à 30.000 degrés les molécules
d' air qui s'illuminent. La différence
de température par rapport à l'air
froid ambiant déclenche des ondes
de choc sonores, le tonnerre.


