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Neuchàtel a le vent en poupe

La nouvelle révolution technologique se traduit par l'implantation à
Neuchâtel de nouvelles industries d'avant-garde. La société MTC -
Messtechnik und Optoelectronik SA - de Munich s'installe en ville.
Elle est spécialisée dans les instruments optoélectroniques. Dès qu'elle
trouvera des locaux , elle débutera avec une trentaine de collabora-
teurs et fournira aux entreprises de la région d'importants travaux en
sous-traitance.

Dans une seconde étape, MTC dis-
posera d'une assez importante unité
de production. La société espère réali-
ser d'ici à 1987 un chiffre d'affaires
annuel de trois millions de francs et
créer de 400 à 500 nouveaux emplois.

Autre bonne nouvelle: Dectroswiss,
société financée par d'importantes in-
dustries suisses alémaniques, démarre
à Neuchâtel avec une dizaine de spé-
cialistes hautement qualifiés. La socié-
té a acquis un ordinateur coûtant plus
d'un million de francs et compte déve-
lopper ses activités et ses investisse-
ments. Elle fournira des dessins et des
masques pour circuits intégrés à l'in-
dustrie.

Les nouvelles technologies repré-
sentent un marché mondial de 80 mil-
liards de dollars par an. Son rythme
d'expansion est de 10% par an.

A Neuchâtel, le mariage de la mi-
croélectronique et de la microtechni-
que, consacré sur le plan national,
donnera une forte impulsion à la diver-
sification d'activités économiques mo-
dernes dans tous les secteurs y com-
pris le tertiaire.

Neuchâtel peut envisager son avenir
avec confiance, estime M. Alfred Hart -
mann, président du Centre suisse de
microélectronique et microtechnique.
Lire notre interview en page 3.

J. P.

M. Alfred Hartmann, président de
la Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique.

(Avipress Pierre Treuthardt)

Les sept pays les plus industrialisés à Londres

LONDRES (ATS/AFP/ REUTER). - Les sept participants au sommet
de Londres ont tenu vendredi matin une première session formelle
de travail qui leur a permis, selon le chef de la diplomatie britanni-
que. Sir Geoffrey Howe, de réaffirmer leur engagement à poursui-
vre leurs stratégies économiques actuelles, pour accompagner la
reprise économique sans pour autant relancer l'inflation.

déclaré que le sommet devrait mettre
au point un accord sur «un partage
mutuel» des réserves pétrolières. Mais
selon l'un de ses collaborateurs, il en-
tendait parler d'un partage des res-
ponsabilités et non des réserves.

Ouvrant cette session, le premier mi-
nistre britannique, Mms Margaret That-
cher avait déclaré que la relance était
fondée sur un combat contre l'infla-
tion par la limitation des dépenses pu-
bliques, des emprunts publics et de la
croissance monétaire.

RESTAURER LA CONFIANCE

Pour ce qui est de la dette du tiers
monde, qui atteint aujourd'hui
700 milliards de dollars, le premier mi-
nistre britannique a estimé que les
pays endettés devraient prendre des
mesures d'ajustement «le plus rapide-
ment possible» afin de rétablir la con-
fiance des organismes prêteurs. Elle
s'est montrée favorable à des délais
d'aménagement de dette supérieurs à
ceux actuellement négociés entre ces
pays et les banques commerciales.

France et RFA, pour leur part, esti-
ment que le sommet de Londres doit
manifester sa compréhension à l'égard
des pays endettés du tiers monde et
sont très préoccupés par la montée
des taux d'intérêts américains. Les
deux pays excluent toutefois actuelle-
ment une évolution de la position
américaine sur ce plan et souhaitent
que l'Europe et le Japon «restent en
contact» avec Washington afin de fai-
re évoluer cette position.

LE VOYAGE À MOSCOU
DE MITTERRAND

Les chefs d'Etat et de gouvernement
des sept pays participants (Grande-
Bretagne, Etats-Unis, France, Allema-
gne fédérale, Japon, Italie, Canada),
ont ensuite poursuivi au cours du dé-
jeuner les entretiens plus directement
politiques qu'ils avaient commencés
jeudi soir et qui avaient été dominés
par les rapports Est-Ouest et le conflit
du Golfe.

Les sept se sont trouvés d'accord
sur la nécessité de dialoguer avec
Moscou et, dans cette optique, le pro-
chain voyage en URSS du président
français François Mitterrand est une
initiative qui a été «appréciée», selon
un porte-parole français. II n'a toute-
fois pas précisé si le projet du chef de
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l'Etat français avait été unanimement
approuvé. „T,„..

PARTAGER, MAIS PARTOUT
»

Les sept ont d'autre part estimé que
la guerre du Golfe n'était pas de nature
à mettre sérieusement en danger leur
approvisionnement en pétrole. Le pré-
sident Ronald Reagan avait jeudi déjà

On précisait itrendredi de source
française que les délégations avaient
travaillé durant la nuit sur quatre pro-
jets de déclaration. La principale porte-
rait sur les questions économiques,
notamment les problèmes énergéti-
ques et l'endettement mondial, les au-
tres sur «les valeurs démocratiques»
de l'Occident, les relations Est-Ouest
et le terrorisme.

Chut ! II est encore trop tôt pour se prononcer sur l'issue de ce sommet
(Téléphoto AP)

Economie au hors-d'œuvre
politique au dessert

Pam bénit pour le tourisme
L arrivée du pape Jean-Paul II en Suisse dans quelques jours

entretient une agitation qui, par sa véhémence, a de quoi surprendre
les observateurs étrangers. Comment se fait-il, entendons-nous dire ,
qu'un pays neutre, réputé pour son calme, sa tolérance et son talent
du compromis, au bénéfice des nations souvent les plus belliqueuses,
s'enflamme pareillement? Pourquoi ces Suisses, placides et conci-
liants, s'emportent-ils pour ou contre la présence d'un visiteur «plé-
biscité » maintes fois dans les deux hémisphères?

C'est que, est-il besoin de le rappeler , neutralité ne signifie pas
indifférence , passivité, ou conformisme. L'ardeur des controverses
est l'expression d'un esprit d'indépendance, enraciné dans chaque
citoyen, à quelque croyance ou idéologie qu 'il se rallie. Mais, outre les
motifs de divergence d'opinions d'ordre politique, religieux, moral ou
historique, un autre aspect des remous précédant la venue du pape
retient l'attention.

H ne tient pas à la foi, au fanatisme, à l'intolérance ou au
sectarisme. C'est du porte-monnaie qu 'il s'agit. La visite de Jean-Paul
II va coûter cher au pays, affirment les protestataires. Et d'aligner des
chiffres. Environ cent mille francs pour les services fédéraux du
protocole. Un demi-million pour le comité national de la conférence
des évêques. Pour les diocèses et les évêchés, plusieurs centaines de
milliers de francs. Des sommes considérables aussi pour les installa-
tions de la presse internationale, écrite et audiovisuelle.

Un détail cependant est — involontairement? — passé sous silen-
ce. Il concerne le bénéfice que toute la Suisse retirera du bref séjour
d'un pape sur son territoire. Des légions de journalistes , une douzaine
de stations de télévisions étrangères accompagneront le plus formida-
ble agent de voyages bénévole que la Suisse ait jamais eu à son
service. Libre à chacun d'imaginer le profit - un multiple de l'inves-
tissement consenti - qu'en retirera l'industrie du tourisme helvéti-
que, pour la projection des images de Suisse urbi et orbi.

R. A.

Eclat
de rire

METZ (AP) . - Un malfaiteur
a attaqué jeudi la caisse
d'épargne d'Audun-le-Tiche
(Moselle) .

Mais lorsqu'il s'est présenté
au guichet , l'arme au poing, le
caissier a éclaté de rire : il était
abrité dans une cage de verre à
l'épreuve des balles.

Décontenancé, le malfaiteur
a fait demi-tour et prit la fui-
te...

Mille milliards de dollars
Le «sommet» des sept princi-

paux pays occidentaux (USA, Ca-
nada, Japon, Grande-Bretagne, Al-
lemagne fédérale, France et Italie)
qui réunira les chefs d'Etat et de
gouvernement à Londres s'est ef-
forcé à rassurer les opinions publi-
ques au sujet de l'inquiétant pro-
blème de la dette et de la solvabili-
té douteuse des pays en voie de
développement. Les craquements
entendus outre-Atlantique, notam-
ment au sujet de l'Illinois Bank,
n'ont-ils pas été interprétés ici et là
de ce côté-ci de l'océan comme
des signes avant-coureurs d'une
succession de «krachs» capable
d'entraîner l'effondrement de la py-
ramide internationale du crédit?

II est vrai que la hauteur de cette
pyramide - combien au juste: sept
cents ou mille milliards de dollars ?
- peut paraître vertigineuse. Elle
n'est pourtant menaçante que dans
la mesure où ses fondements se
seraient effondrés. Or, quels sont
les fondements du crédit interna-
tional ? Ils sont constitués d'échan-
ges économiques, de confiance et
de réserves.

Les reserves bancaires, à n'en
pas douter, sont solides. Encore ne
faudrait-il pas que d'importants
dégagements financiers soient dé-
cidés en hâte. II en serait ainsi, si
les pays pétroliers, par exemple
pour faire face à une menace de
conflit généralisé dans le golfe, re-
tiraient en catastrophe leurs capi-
taux des banques américaines.
C'est peu probable, car une exten-
sion de la guerre entre l'Iran et
l'Irak les inciterait plutôt à mettre
leurs capitaux en lieu sûr ou de les

transformer en armes. Dans les
deux cas, ils ne quitteraient pas les
banques américaines et européen-
nes.

Quant aux échanges économi-
ques, ils sont précisément en train
de retrouver une nouvelle dynami-
que dont bénéficient aussi les pays
en développement. La capacité de
ceux-ci d'assumer leurs obliga-
tions au titre de la dette extérieure
est aujourd'hui supérieure à ce
qu'elle était il y a dix-huit mois.
Mais si cette amélioration doit per-
sister, il est indispensable que les
pays industrialisés s'engagent à ne
pas mettre de nouveaux obstacles
à l'expansion des exportations du
tiers monde dont le produit, préci-
sément, sert à financer le service de
la dette.

Ce n'est que dans la mesure où
certains gouvernements, pour des
raisons politiques, poussent à la
«syndicalisation» des débiteurs
pour les inciter à ne plus assumer
leurs obligations, qu'une menace
existe. Elle est plus politique
qu'économique. Au surplus, elle
sous-estime les ressources de l'ap-
pareil financier et bancaire améri-
cain et sa capacité de faire face à la
crise. Certes il ne faut jamais exclu-
re le pire, dans le cas présent une
«grève de la dette» suicidaire pour
le système de l'économie libre.
Mais les pays en développement
qui la pratiqueraient seraient les
premiers à en être ruinés. On voit
bien qui, en pareille hypothèse,
toucherait le dividende d'une telle
faillite.

Paul KELLER
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contre la mort à Padoue
PADOUE (ATS/AFP).

M. Enrico Berlinguer, secrétai-
re général du parti communiste
italien (PCI), a été frappé jeudi
soir d'une hémorragie cérébrale
et se trouve dans le coma à
l'hôpital de Padoue.
M. Berlinguer a été opéré du-
rant la nuit. Mais, hier matin,
son état de santé demeurait
stationnaire, selon le dernier
bulletin délivré par l'hôpital.

DIFFICULTÉS D'ÉLOCUTION

M. Berlinguer avait été pris
de malaise jeudi vers 23 h 30
alors qu'il tenait un «meeting »
à l'occasion de la campagne
pour les élections européennes.

Durant son allocution, le secré-
taire du PCI avait eu à plusieurs
reprises des difficultés à parler
et s'était interrompu plusieurs
fois.

Agé de 62 ans, M. Berlinguer,
élu en 1972 secrétaire général
du plus important parti com-
muniste d'Occident (29,9% aux
élections législatives), s'oppo-
sait durement depuis le début
de l'année au gouvernement de
centre-gauche à direction so-
cialiste de M. Benito Craxi.

Le président italien,
M. Sandro Pertini s'est rendu à
Padoue, afin de prendre per-
sonnellement des nouvelles de
M. Berlinguer.

Hagard, M. Berlinguer quitte
le podium de Padoue aidé par
des tiers (Téléphoto AP)

M. Fritz Leutwiler quitte
la Banque nationale suisse

BERNE (ATS).- M. Fritz Leutwiler, président de la direction générale de la
Banque nationale suisse (BNS), a décidé d'abandonner ses fonctions à la
fin de l'année. Agé de 60 ans, M. Leutwiler avait fait son entrée dans la
BNS en 1952. II en préside la direction depuis 1974.

Dans une lettre adressée à M. Otto
Stich, chef du département fédéral des
finances, M. Leutwiler rappelle qu'il y a
un certain temps déjà qu'il a fait part de
son dessein de se démettre de sa charge
quelques années avant d'avoir atteint la
limite d'âge.

Le Conseil fédéral rendra hommage en
temps voulu à M. Leutwiler pour les ser-
vices qu'il a rendus. II nommera son suc-
cesseur au sein de la direction générale
de la BNS ainsi que le nouveau président
au cours du dernier trimestre de cette
année.

Entré à la BNS en 1952, en qualité de
collaborateur scientifique au service
d'études et de statistique, M. Fritz Leut-
wiler est resté 32 ans au service de la

banque centrale helvétique. Le Conseil
fédéral l'a nommé le 1er mai 1974 prési-
dent de la direction générale et chef du
1er département de la BNS. Depuis le dé-
but de 1982, M. Leutwiler est également
président du conseil d'administration et
président de la Banque des règlements
internationaux (BRI), à Bâle. En quittant
la BNS, il abandonnera également ses
fonctions à la BRI à la fin de cette année.

Rappelons, au moment où se déroule
le sommet de Londres, que M. Leutwiler
a récemment critiqué le rôle des banques
internationales dans la crise de l'endette-
ment des pays du tiers monde. Le prési-
dent de la BNS a ainsi déclaré que les
banques d'affaires ont «sous-estimé les
risques » en accordant des crédits à

l'étranger «parfois de manière agressi-
ve». M. Leutwiler est par ailleurs d'avis
que le Fonds monétaire international
(FMI) devrait parfois revenir sur les con-
ditions drastiques qu'il impose à certains
pays endettés pour le rééchelonnement
de leurs dettes, quand il s'avère que ces
conditions ne peuvent être remplies.

M. Leutwiler. La lutte contre l'in
flation avait été un de ses objec
tifs prioritaires.

(ARC Keystone)
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Gestion électronique de la forêt

Les forêts à l'ordre de l'électron : tant qu'un arbre est sur
pied et sain, il se moque de l'agitation des hommes et du
virage de l'informatique. Mais à l'état de grume, c'est un
simp le produit , plutôt malsain en ce moment : le marché
des bois vole bas, engorgé.

Plus de la moitié des exploitations fo-
restières de Suisse sont dans les chiffres
rouges. Le marché traîne les pieds depuis
un lustre: obligation d'exploitation, libre
importation de bois étrangers à des prix
de dumping, remplacement du bois par
d'autres matériaux pour le bâtiment au-
tant que pour l'emballage, tout contribue
à faire baisser les prix.

La vente des bois ne couvre plus les
frais de récolte, ce qui incite les proprié-
taires à délaisser les soins aux forêts. II
faut à tout prix rationaliser, pour la sau-
vegarde de la forêt elle-même, qui a bien

d'autres missions à remplir que son rôle
économique. L'Office forestier central
suisse a fait développer par l'Institut pour
la recherche sur la forêt et le bois un
programme informatique qui entre ac-
tuellement en phase d'application.

Le canton de Neuchâtel est un des
premiers à utiliser ce nouvel outil de ges-
tion: depuis un mois, l'Association fores-
tière neuchâteloise, organe de commer-
cialisation et de valorisation du bois,
gère l'exploitation des arrondissements
Ville de Neuchâtel et Val-de-Ruz par le
nouveau système.

La démarche du secteur forestier est
exemplaire : pilotée par un office central,
le traitement électronique qui entre pro-
gressivement en application est harmo-
nisé jusqu'au plan national. La relève et
le traitement des données sont coordon-
nés de telle façon que les résultats et le
matériel chiffré soient condensables à
tous les niveaux régionaux, cantonaux et
nationaux. Les petites administrations
engageront ainsi leur mini- ordinateur
selon des critères uniformes et dévelop-
peront des programmes forestiers com-
muns.

L'ÉLECTRONIQUE DANS LE TERRAIN

Pierre angulaire du programme de re-
cherche, le modèle comptable corres-
pond aux besoins des exploitations fo-
restières et prend en considérations les
exigences du plan comptable des collec-
tivités publiques. Autres têtes de chapi-
tres au cahier des charges du programme
: les logiciels sont conçus pour le dialo-
gue, utilisables et documentés en fran-
çais et allemand; outre la comptabilité
financière, le système doit pouvoir traiter
la comptabilité des salaires, l'administra-
tion d'adresses, le traitement de texte,
diverses calculations, et des programmes
forestiers spécifiques, listes de cubage,
facturation, compte d'exploitation, cal-
culs de coupes, plans d'aménagement,
etc. Coût d'un système minimal autono-
me, compatible avec un plus gros ordina-
teur central: 15.000 francs.

L'introduction de l'informatique dans
la gestion des forêts est aussi pertinente
sur le plan technique que conjoncturel:

c 'est un domaine où une même donnée
peut être sollicitée dix à douze fois entre
le cubage du bois et sa facturation , en
passant par la transformation , la statisti-
que, le compte d'exploitation et la plani-
fication. L'homme de terrain , l'inspec-
teur, le garde forestier , utilisera pour ses
relevés un dispositif électronique sem-
blable à une calculatrice de poche, le-
quel enregistre les données sur cassettes.
Le traitement se fait , pour Neuchàtel, au
siège administratif de l'Association fores-
tière.

Les mêmes données peuvent être uti-
les pour le service cantonal forestier , qui
anime et gère l'exploitation des forêts en
relation avec la loi forestière , alors que
l'Association s'occupe de la commercia-
lisation. Question pour le futur: les peti-
tes unités de saisie mobiles suffiront-
elles au besoin des huit inspecteurs , ou
disposeront-ils chacun d'un système
complet ?

VERS UN SOUTIEN FINANCIER
FÉDÉRAL

L'introduction de l'informatique est
également pertinente sur le plan politi-
que, et même urgente : le monde forestier
attend des autorités fédérales des déci-
sions fondamentales en réponse à une
situation tragique: faut-il subventionner
l'exploitation forestière? Sans chiffres,
impossible d'appréhender la situation de
manière fiable, de donner une réalité au
problème, et une mesure aux éventuelles
solutions.

Or il est urgent de réagir: la forêt jardi-
née, qui est la règle en Suisse, risque de
se porter encore plus mal si les soins
culturaux sont abandonnés faute de fi-
nances. Le citoyen, dont la qualité de vie
dépend de la forêt , est-il prêt à assumer
par le biais des subventions une part de
la charge? L'existence de certains villa-
ges, d'importantes voies de communica-
tion, dépend de la protection de la forêt.
Verra-t-on bientôt la Confédération sou-
tenir le territoire boisé comme elle sou-
tient l'agriculture ? Mais pour instituer un
compte national forestier similaire au
compte laitier, aucune donnée précise
n'existait jusqu'à présent. Pour l'agricul-
ture, le centre comptable de l'Union
suisse des paysans, à Brugg, sert de réfé-
rence. Les données forestières, regrou-
pées sur le plan national grâce au nou-
veau système par l'Office forestier central
suisse constitueront enfin une base de
réflexion et de décision.

Ch. G.

Neuchâtel déjà dans le concret

A Marin , le CIS tient sa promesse

CONCENTRATION ET DÉLASSEMENT. - Les adeptes du mini-golf ont désormais un
nouveau parcours à apprivoiser. (Avipress-P. Treuthardt)

Promesses tenues et nouvelle réussite
au Centre intersport de Marin (CIS) pour
la très officielle ouverture au public du
mini-golf. Dix-huit trous comme il se
doit, des pistes en béton et non en éter-
nit, un parcours digne des meilleurs tour-
nois nationaux déjà prévus. Ouvert et
accessible à tous dès aujourd'hui, ce
sport a déjà ses adeptes neuchâtelois qui
pourront ici profiter de l'horaire et des
tarifs très sportifs du Centre ouvert toute
l'année.

De surcroît, le golf sur pistes jouit
d'une illumination nocturne qui ne fait
qu'accentuer la beauté des lieux. On en
percevra tout l'attrait, d'autant que cette
ouverture coïncide avec celle de la ter-
rasse, enrichie des fines préparations du
restaurateur du lieu, festival de grillades
et buffets pour l'occasion.

Rien à envier donc à la Suède qui
pratique ce sport exigeant dans les mê-
mes conditions, mais recrute-t-elle envi-

ron un million dé licenciés! C'est dire
que ce plaisir innocent peut devenir bel
et bien un sport de compétition. Que
dans cet esprit des cours sont d'ores et
déjà prévus par un professionnel du
«golf-miniature», ouverts aux enfants
comme aux adultes. Et qu'on s'entraîne,
puisqu'un championnat de Suisse est
prévu pour semptembre. (J.)

Dix-huit trous supplémentaires

CORRESPONDANCES

« J'ai honte ! »
«Monsieur le rédacteur en

chef .
Pauvre Suisse, pays de propre-

té, pays neutre, pays de solidarité,
pays d'accueil, que font tes habi-
tants du respect de l'homme?

Je suis indignée d'être parmi
tes habitants qui n'ont aucun res-
pect de la religion et de l'être
humain. Car avant tout, c'est un
être humain que nous attendons
ces prochains jours.

Nous voudrions assassiner le
pape, que nous ne nous y pren-
drions pas autrement , car les pa-
roles et les tracts haineux tuent
aussi bien que les armes.

Je suis Suissesse et avec ma
famille, je suis catholique prati-
quante. J'ai honte d'être mêlée à
ces Suisses de peu d'intelligen-
ce; et encore, l'intelligence, cela
se cultive.

Nous, les catholiques et les
croyants, nous ne pouvons faire
qu'une seule chose contre ce ba-
fouillage: c'est de beaucoup
prier, de tout notre cœur; « Père,
pardonne leur, car ils ne savent
ce qu'ils font!»

M™ P. Collignon et famille.
Boudry »

SAMEDI
Quinzaine de Neuchâtel.
CCN : 20 h 30, Perséphone de Monique

Laederach.
Fausses-Brayes: 20 h, audition d'élèves

du Conservatoire de musique de Neuchâ-
tel.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitai-

re: lecture publique lundi de 13 h à
20 h ; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie des Amis des Arts : Helga
Leuenberger-Schuhr - huiles, gouaches
et gravures.

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Les-
trange - pastels.

Galerie du Faubourg : Giuseppe Santo-
maso, aquarelles, huiles.

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, La fabuleuse histoire de

Donald Duck. enfants admis. 17 h 30,
23 h, More. 18 ans. (V.O. angl. s/tit.).
21 h, Blade Runner. 18 ans.

Bio : 15 h. 20 h 45, Le bal. 12 ans.
17 h 30. Hammett . 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h précises, II était une
fois en Amérique. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Le jour le plus
long. 12 ans. 18 h 15, Un homme par-
mi les loups. 7 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, L'étoffe des hé-
ros. 12 ans. 18 h. Un dimanche à la
campagne. 12 ans.

Rex: 15 h, 20 h 30, Fort Saganne.
12 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Ke-

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

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

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

Frisbee (fermé le lundi).
Parents informations : Tél. 25 56 46 le

lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

Tél. 6616 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8 h, La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (2510 17) indique le
pharmacien â disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie de la Côte, Corcelles, tél. 31 13 47.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Raymond Widmer,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin,

œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du
XVIIe au XXe siècle. (Vernissage).

COLOMBIER
A Planeyse: Journées hippiques.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Chevalley, peintu-

res.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jacot-Guillarmod , sculptu
res.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Paul Wiedmer

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Zdenka Da
theil, peintures.

THIELLE
Novotel: Paul Calame, linogravures.

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

tions du musée; Maximilien de Meuron
et les peintres de la Suisse romantique.
d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .  Présentation
des automates Jaquet-Droz.

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

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

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

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Les-
trange - pastels.

CINÉMAS. -
Studio: 15 h, La fabuleuse histoire de

Donald Duck. enfants admis. 17 h 30,
More. 18 ans. (V.O. angl. s/t it.). 21 h,
Blade Runner. 18 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, Le bal. 12 ans.
17 h 30. Hammett. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h précises, II était une
fois en Amérique. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Le jour le plus
long. 12 ans. 18 h 15, Un homme par-
mi les loups. 7 ans.

Arcades: 15 h. 20 h 30, L'étoffe des hé-
ros. 12 ans. 18 h, Un dimanche à la
campagne. 12 ans.

Rex: 15 h, 20 h 30, Fort Saganne.
12 ans.

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-

gène» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

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

Frisbee (fermé le lundi).
Parents informations: Tél. 25 56 46 le

lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (2510 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : re
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma
cie de la Côte, Corcelles, tél. 31 13 47.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Raymond Widmer ,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin,

œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du
XVII0 au XX0 siècle.

COLOMBIER
A Planeyse: Journées hippiques.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Chevalley, peintu-

res.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jacot-Guillarmod, sculptu-
TGS.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le di-

manche.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

LUNDI
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitai-

re: lecture publique lundi de 13 h à
20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

Musée d'art et d'histoire: Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Bibliothèque publique et universitai-

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

Collège latin: L'œuvre des Girardet , lun-
di-vendredi 8 h-21 h, samedi 8 h-17 h.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Studio: 15 h, La fabuleuse histoire de

Donald Duck. enfants admis. 17 h 30,
More. 18 ans. (V.O. angl. s/t it.). 21 h.
Blade Runner. 18 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Le bal. 12 ans.
17 h 30, Hammett. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h précises, II était une
fois en Amérique. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Le jour le plus
long. 12 ans. 18 h 15, Un homme par-
mi les loups. 7 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, L'étoffe des hé-
ros. 12 ans. 18 h, Un dimanche à la
campagne. 12 ans.

Rex: 15 h, 20 h 30, Fort Saganne.
12 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): Cock-

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

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

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

Frisbee (fermé le lundi).
Parents informations: Tél. 25 56 46 le

lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale.
Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (2510 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie de la Côte, Corcelles, tél. 31 13 47.

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

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lun-

di.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Fermée les lundi et
mardi.

COLOMBIER
A Planeyse: Journées hippiques.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,

sculptures avec feu.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

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

SACO SA LAINERIE
et ses matières
pour l'artisanat

COTON FLAMMÉ
LIN FLAMMÉ

190819-76

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

Helga Leuenberger-Schuhr
Huiles, pastels, crayons

Galerie des Amis des Arts
Jusqu 'au 17 juin 186373-76

Au début de cette semaine, 280 colla-
borateurs et collaboratrices des agences
de la Suisse romande (Genève, Valais.
Vaud, Fribourg, Bienne et Neuchâtel) se
sont retrouvés pour leur traditionnelle
conférence régionale qui s'est déroulée
cette année à la salle Vallier, à Cressier.
La matinée fut réservée à la présentation
et commentaires de l'exercice 1 983, sous
l'égide des membres de la direction gé-
nérale.

Pour la partie récréative, les partici-
pants se sont ensuite rendus au port de
Saint-Biaise où les attendaient la « Béro-
che» et la «Ville-de-Neuchâtel» où l'apé-
ritif fut servi. C'est lors du périple sur le
lac que les collaborateurs et collaboratri-
ces venus des quatre coins de la Roman-
die ont déjeuné et admiré le beau paysa-
ge neuchâtelois.

La pluie ayant pris un peu de répit lors
de cette manifestation, c 'est dans une
ambiance amicale que chacun se sépara
en fin d'après-midi.

Conférence régionale
de la Rentenanstalt

• VERS 12 h 20, une voiture
conduite par M"0 C. L., de Neuchâtel,
descendait la rue de Grise-Pierre. Au
carrefour formé par cette rue avec
celle de Port-Roulant, une collision
s'est produite avec un cyclomoteui
piloté par M"0 M. H., de Boudry, qui
circulait rue de Port-Roulant en di-
rection d'Auvernier. M"0 M. H. a été
transportée par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès et après y avoii
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile.

Cyclomotoriste
blessée

• AUJOURD'HUI samedi, la
15me Quinzaine de Neuchâtel par-
vient au terme de son programme
après avoir animé la ville par de nom-
breuses manifestations tant culturel-
les, sociales que sportives.

Hier soir, c'était la grande fête du
quartier de l'Ecluse et des Moulins,
après l'inauguration officielle du
nouveau .passage piétonnier du G01
et ce matin, les sportifs pourront as-
sister, au Puits-Godet, à un tournoi
international de rugby à sept dont la
finale aura lieu le lendemain.

A la salle du Pommier, d'autre part,
s'achèvera ce soir la série de repré-
sentations de « Perséphone» de la
Neuchâteloise Monique Laederach,
dans la mise en scène de Gil Oswald,
spectacle présenté dans le cadre de
la Quinzaine par l'école de théâtre du
Centre culturel.

La 15"* Quinzaine
se termine

avec un ballon oval

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

D'autres informations
dit canton
en page 8

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.

r

1 LA QUINZAINE
05 Ut 191360-76

NEUCHÂTEL
présente
ce soir, 20 h 30
SALLE
DU POMMIER:

«PERSÉPHONE»
de Monique Laederach, mise en scène de Gil
Oswald, présentée par l'Ecole de théâtre du
Centre culturel
Prix des places: Fr. 12.-; Fr, 8.- , étudiants et
apprentis; Fr. 6. - , membres du CCN. Location:
Centre culturel neuchâtelois. Tél. 25 05 05.

TzMee
DANCING-RESTAURANT-CABARET

Dimanche de Pentecôte

rCK i VI C 191325 -76

Lundi de Pentecôte
Seul le dancing est ouvert

de 21 h à 4 heures

SUPER-VENTE
JANTES EN ALU et accessoires
Imexport , Pierre Guillaume
Toute la journée
c/o Schweizer Autos-motos
Route des Falaises 43,
2000 Neuchâtel 191430-76

Ce soir, 21 h 30

RAT DU TOURNOI
D r Y XJ À SIX 1.059,6

avec
les DUTCHIES

F.C. CORCELLES-CORMONDRÈCHE

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

191452-76

MIGROS
cherche
pour le samedi

CHAUFFEUR
AUXILIAIRE

titulaire
du permis poids lourds

Veuillez prendre contact avec
M. GILGEN - Tél. 35 11 11

Fondation du Grand-Cachot-de-Vent

Lucien Schwob
Dernier jour de l'exposition

Lundi de Pentecôte
de 14 h à 17 heures

190522-76

AU QUATRE SAISONS
LAITERIE - ALIMENTATION

Draizes 18

LUNDI DE PENTECÔTE
OUVERT DE 7 h à 12 heures

PAIN FRAIS 191205-76

Ce soir, dès ,21 heures ,91067 76 j

Halle de Planeyse/Colombier :

GRAND BAL
avec le GROUPE ACCORDS

Dimanche, dès 18 heures:
SOUPER RACLETTES en musique
Invitation cordiale à tous !

191023 76 Ce soir à 20 heures
CHAMP-DU-MOULIN

MATCH AU LOTO

Retour du célèbre CHŒUR
D'HOMMES DE SOFIA
Dimanche de Pentecôte à la cathé-
drale de Fribourg, à 20 heures
Billets à l'entrée
Venez entendre le 10 juin les plus
belles voix du monde 184468-76

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

BOUDRY - SALLE DE SPECTACLES
DÈS 21 HEURES 186S62-76

SUPER BAL
PLEIADE el AGNES

Nouvelle formation
Light Show

# Bar # Cantine # Restauration 0
Org. New Green Hornet Darts Club



Entretien avec le président du CSEM

Neuchâtel, grâce à la microélectronique et à la microtech-
nique peut envisager l'avenir économique avec confiance.
Le combat pour la prospérité se déroulera dans un monde
impitoyable où seuls ceux qui tirent vite gagneront.

M. Alfred Hartmann, président de la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM) et du futur Cen-
tre suisse de microélectronique et micro-
technique (CSEM) estime que la troisiè-
me révolution technologique apporte la
promesse d'une société prospère.

Juriste de formation , directeur générai
de l'Union de banques suisses jusqu'en
1969, vice-président de Hoffmann-La
Roche jusqu 'ici, président durant six ans
de la Société suisse des industries chimi-
ques, membre du Vorort et de sa com-
mission pour la recherche et le dévelop-
pement, M. Hartmann a vécu le dévelop-
pement de la nouvelle division instru-
ments de la grande entreprise bâloise. II
dirige actuellement la banque Rotschild
à Zurich, spécialisée dans le «venture
capital», la fusion et l'acquisition de so-
ciétés et fait une quarantaine de voyages
par an à travers le monde. C'est à un tel
homme, se distinguant par son ouverture
d'esprit et une grande expérience indus-
trielle et financière que sera confié la
mission de faire de Neuchâtel le Silicon
Valley de la Suisse.

FONCER

La FRSM restera indépendante durant
quelques années pour éviter de trop
charger le bateau. La fondation compte
pour l'heure sur le concours de onze
cantons, trois villes, une dizaine d'asso-
ciations professionnelles, 24 entreprises
privées sans oublier le soutien de la Con-
fédération :

-Notre ambition est d'attirer chez nous
tous les cantons suisses afin d'organiser
avec leur aide des cours de formation
pour les cadres techniques notamment
des petites et moyennes entreprises...

La FRSM aura pour tâche la coordina-
tion avec tous les instituts de recherches,
les Ecoles polytechniques fédérales , les
universités et des institutions internatio-
nales :

-Nous souhaitons collaborer au projet
Esprit afin que la Suisse s'intègre au vas-
te programme scientifique des pays du
Marché commun. Vous le voyez, nous
aurons un gros travail à faire...

La fondation gérera le secrétariat du
conseil scientifique pour fixer le pro-
gramme de recherche générale qui abou-
tira à des projets industriels. Elle accueil-
lera des doctorants. Bref , elle jouera un
rôle de relations publiques et de cataly-
seur.

QUESTION DE SURVIE

Le CSEM sera le fruit de la fusion de
trois laboratoires de recherches. II s'oc-
cupera de l'adaptation des technologies-

clés aux besoins de l'industrie nationale
et de mandats confiés par le secteur privé
pour la solution de problèmes spécifi-
ques. II continuera à créer des prototypes
et à produire des circuits intégrés en peti-
tes séries. II démarrera avec des mandats
d'un montant de douze millions de
francs :

-Récemment , sur 40 représentants de
l'Association suisse de microtechnique,
invités à Neuchâtel , une vingtaine ont
manifesté l'intention d'adhérer au CSEM .
Nous allons contacter des représentants
d'autres branches industrielles. Notre but
est d'élarg ir le nombre des actionnaires
car la contribution du secteur privé sera
déterminante...

L'intégration de la microélectronique
dans l'industrie nationale est une ques-
tion de survie :

-Cette technologie est un instrument
indispensable pour augmenter la produc-
tivité et parvenir à une baisse de 30 à 35
% des coûts. Nous devrons nous tailler
une part dans un gâteau estimé pour
l'instant à un marché de 80 milliards de
dollars par an, appelé à s'accroître rapi-
dement...

AUTONOMIE

Certains déplorent le retard de l'Euro-
pe et préconisent que la Suisse, au lieu
de gaspiller de l'argent et du temps,
achète la nouvelle technologie à l'étran-
ger. M. Hartmann répond :

-Ce que nous trouvons aujourd'hui ail-
leurs est le produit d'hier. Pour devenir
compétifs, il faudra disposer de la derniè-
re technologie. Nous devrons former des
spécialistes au lieu de faire la chasse aux
cerveaux à l'étranger. Notre jeunesse
s'intéresse aux mutations en cours. II
faut lui donner sa chance tout en colla-
borant avec les chercheurs des autres
pays avancés...

Certes, la Suisse ne pourra pas tout
faire. Elle devra opérer des choix. Le ma-
riage entre la microélectronique et la mi-
crotechnique contribuera à une diversifi-
cation des spécialisations. L'atout de
Neuchâtel , outre ses instituts de recher-
ches, est de disposer d'une main-d' oeu-
vre horlogère qualifiée dans le travail de
précision.

CONFIANCE

M. Hartmann relève que l'environne-
ment, pour un essor économique, est
particulièrement favorable à Neuchâtel
grâce à la volonté politique et à l'esprit
nouveau qui anime les chefs d'entrepri-
ses du canton. II salue l'implantation de
sociétés étrangères d'avant-garde qui
créent des emplois et apportent un sang

nouveau. Nous citerons l'installation à
Neuchâtel de la société allemande MTC
qui envisage de créer une unité de pro-
duction et de fournir des travaux en
sous-traitance pouvant occuper , d'ici
1987, de 400 à 500 personnes en réali-
sant un chiffre d'affaires annuel de trois
millions. II y a Dectroswiss qui démarre
avec une dizaine de collaborateurs hau-
tement qualifiés et d'importants investis-
sements en matériel électroni que. Sans
oublier les nouvelles entreprises améri-
caines qui vont s'implanter dans le can-
ton .

Neuchâtel a la chance inouie de deve-
nir un pôle d'attraction national pour les
nouvelles technologies. Les industriels
américains qui nous rendent visite nous
envient et pensent que les Neuchâtelois
devraient avoir davantage confiance en
eux-mêmes. En fait , ce sont tous les
chefs d'entreprises du pays qui devront
jouer le jeu et prendre des risques ainsi
que les banquiers et les financiers en
devenant des pionniers...

Le président du CSEM souhaite que
les jeunes cadres se lancent dans l'aven-
ture industrielle au lieu de rêver à une
carrière sans histoire couronnée par une
retraite douillette. Autrement dit , il pré-
conise un changement des mentalités et
croit que l'avenir sourira aux petites et
moyennes entreprises de demain.

IMPLICATIONS HUMAINES

Les technologies du futur ne sont pas
responsable de la disparition des canards
boiteux et du chômage. Au contraire,
elles contribueront à la création de cen-
taines , voire de milliers de PME, donc
d'emplois qualifiés, notamment dans le
secteur tertiaire. Aux Etats-Unis , en 10
ans, les géants n'ont pas créé un seul
poste de travail supplémentaire. En re-
vanche, les PME, ont donné lieu à la
naissance de douze millions de nou-
veaux emplois :

-En Suisse, il faudra décharger fiscale-
ment les nouvelles entreprises, simplifier
au maximum les règlements administra-
tifs afin d'encourager le secteur privé à
investir au lieu de compter sur l'aide des
pouvoirs publics...

La période de l'euphorie permanente
est à jamais révolue. Les Suisses devont
se battre pour survivre, accepter que les
machines tournent 24 heures sur 24, fai-
re preuve de mobilité, accepter une re-
conversion professionnelle permanente,
accepter les robots comme un instrument
de progrès, préserver la paix du travail
par le biais d'une large concertation en-
tre partenaires sociaux.

M. A. Hartmann croit profondément
en un avenir meilleur :

-Neuchâtel dispose désormais des
moyens d'aspirer à une ambition nationa-
le dans le domaine des activités écono-
miques de l'an 2000...

Jaime PINTO

Neuchâtel sera le canton du futur

Les actuaires-conseil contre le « split »
Parce qu 'elle coûterait trop cher et affaiblirait l'ensemble de la prévoyance professionnel-
le, les actuaires-conseil., s'opposent à la séparation des caisses de pensions à prestations
minimales d'avec celles assurant les suppléments. Encore fallait-il le faire savoir...

To split or not to split , voilà la question
qui se pose aux actuaires-conseils suis-
ses, un peu plus de six mois avant l'en-
trée en vigueur de la loi sur la prévoyan-
ce professionnelle (LPP). Pour y répon-
dre, mais aussi pour élire un nouveau
bureau de leur chambre suisse, ils se sont
réunis hier en assemblée générale à l'hô-
tel Du Peyrou, sous la présidence de M.
Eric Deprez.

Le «split», en langage actuariel , con-
siste , pour une entreprise, à édifier le
deuxième pilier de son personnel sur la
base de deux caisses de pensions sépa-
rées: la première satisfait seulement aux
exigences minimales de la LPP. Elle dis-
pose d'un fonds propre, et employeur et

employés sont obligatoirement représen-
tés de manière paritaire dans son conseil
de fondation.

Les prestations supplémentaires sont
assurés par un second fonds. Juridique-
ment indépendant du premier , il est géré
par un organe où employeurs et em-
ployés sont représentés proportionnelle-
ment aux cotisations qu'ils versent.

Quand on ne «split» pas, on garde
généralement la caisse existante , appelée
enveloppante dans la mesure où elle of-
fre des prestations plus fortes que celles
prévues par la LPP. Parfois, il manque
cependant certaines de ces prestations.
On se contente alors de les ajouter , et
cette unique caisse continue comme par
le passé à assurer l'ensemble de la pré-
voyance professionnelle de ses membres.
Enfin, employeur et employés sont siè-
gent paritairement dans le conseil de
fondation.

TROP CHER ,TROP DANGEREUX

Le choix entre ces deux structures
n'est pas seulement technique. Certains
employeurs marquent aujourd'hui une
nette préférence pour le «split». Ou plu-
tôt ils ont peur des caisses enveloppan-
tes, à cause de l'organe paritaire d'une
part , parce qu'il en ont assez de l'influen-
ce de l'Etat dans le domaine privé d'autre
part. Car la caisse enveloppante doit être
enregistrée auprès de l'organe fédéral de
surveillance. Elle doit en outre disposer

de comptes-témoin qui attestent de sa
capacité à offrir les prestations minima-
les. Et si elle prétend dépasser ses presta-
tions, elle doit le prouver.

En revanche, dans le cas du «split»,
seule la caisse de prestations minimales
doit être enregistrée. Au contraire que la
seconde, qui , en outre, est gérée sur la
base de directives moins contraignantes.

Où les choses se corsent , c'est que les
actuaires-conseils préfèrent , eux, les
caisses enveloppantes, donc ne pas
«spliter»: d'abord parce que gérer deux
caisses au lieu d'une revient de toute
évidence plus cher et conduit à un gas-
pillage de l'argent capitalisé. Autrement
dit , il faut augmenter les cotisations pour
obtenir les mêmes prestations ou dimi-
nuer ces dernières. D'autre part , comme
les employeurs en difficultés pourraient
être tentés de supprimer la deuxième
caisse pour ne se contenter que de la
caisse de prestations minimales, le
«split» , «conduira à un rétrécissement et
un affaiblissement de la prévoyance pro-
fessionnelle».

TRES INDIVIDUALISTES

Car il faut savoir qu'aujourd'hui , 85%
des travailleurs de ce pays sont affiliés à
une caisse de pensions et que 65% rece-
vront des prestations supérieures à celles
prévues par la LPP. Au-delà du domaine
purement technique, les actuaires les

plus opposés au «split» font donc valoir
que la nouvelle loi a pour but de combler
une lacune et non de remettre en cause
le travail de dix ou vingt ans.

— De plus, ajoute l'un d'eux , les par-
tisans du «split» se trompent lorsqu'ils-
pensent sauvegarder leur indépendance.
Car , lorsque vous aurez 18.000 caisses
assurant des prestations minimales, la
première mesure de rationalisation qui
s'imposera sera d'en assurer la gestion
par un organe centralisé.

Unanimes sur le fond du problème, les
membres de la Chambre des actuaires-
conseil ont chaudement débattu sur la
manière de faire connaître leur position.
Parce certains craignaient d'être mal
compris en premier lieu, parce que leur
caractère très individualiste les a.con-
duits à ne jamais prendre de position
commune d'autre part. C'est dire que le
communiqué de presse expliquant briè-
vement les raisons de leur opposition au
«split» - et dont le principe a été admis
par les quatre cinquièmes de l'assemblée
- constitue un véritable événement dans
les 14 ans d'existence de la chambre.

Sur le plan purement administratif , cet-
te dernière a également renouvelé son
bureau. II se compose maintenant de M,
Ernest Kuhn, président, de Mme Mierta
Chevroulet et de M. Peter Mbschler. En
présence de M. René Felber , président
du gouvernement neuchâtelois et de la
caisse de pensions de l'Etat , les actuai-
res-conseils et leurs conjoint(e)s ont en-
suite pris un apéritif offert , puis un repas
commun.

J.-M. P.

Court-circuit à Chiètres , retard à Neuchâtel

Les rames TEE jouent de malchan-
ce... Après le début d'incendie qui
s'est produit jeudi vers 11 h 10, entre
Bôle et Neuchâtel . dans le comparti-
ment moteur de la rame 1054, un nou-
vel incident technique a mis hors de
service une seconde rame TEE. C'était
hier vers 17 h au départ de Chiètres.
Comme c'est le cas lors de chaque
week-end. la navette Berne-Frasne
avait été doublée et c'est une chance
qu 'elle l'ait été car (' «infirme » - qui se
trouvait en tête du tandem et ne mar-
chait plus que sur une jambe - a été
poussée par l'autre rame et toutes
deux ont pu ainsi se traîner jusqu'à
Neuchâtel. Car. par comble de mal-
chance, le court-ciruit s'était déclaré
dans le système de commande des
moteurs et comme les rames circulent
en unités multiples, les moteurs de la
rame valide n'ont pu donner toute leur
puissance. Autrement dit, les pépins
de l'une se répercutaient sur l'autre...

A Neuchâtel. où la composition est
arrivée avec 38 minutes de retard, la
rame de tête a été décrochée puis em-
menée au dépôt par un engin de ma-

noeuvre. Quant aux voyageurs de la
rame en panne, la plupart ont trouvé
une place assise dans l'autre rame et
ceux se dirigeant vers Paris ont pu
avoir leur correspondance en gare de
Frasne où le TGV venant de Lausanne
les a attendus trente-neuf minutes
durant.

Le chef du dépôt de Berne, M.
Waldmann. s'est rendu hier soir à
Neuchâtel pour ausculter la malade
qui a été finalement remorquée à Ber-
ne. On pense que les réparations ne
prendront que quelques heures. Ce
matin cependant, la double rame TEE
sera remplacée par un train classique
jusqu 'à Pontarlier et une locomotive
de la SNCF prendra le relais de cette
gare à celle de Frasne.

Quant aux retours de Paris, ils pour-
ront compter , lundi soir, sur un train
de renfort : un spécial Renens-Paris
qui parti de Suisse le matin même
avec 18 voitures sera coupé à Frasne
lors du retour, huit voitures étant
alors acheminées sur Neuchàtel et
Berne.

Les rames TEE tombent
comme des mouchesEglise reformée évangélique du canton de Neuchâtel

Il y a dix mois exactement , la sixième
assemblée du Conseil œcuménique
des Eglises envoyait un message de
Vancouver. Nous aimerions évoquer ici
quelques lignes:

«Notre monde, le monde de Dieu,
doit maintenant choisir entre la vie et la
mort , la bénédiction et la malédiction...
Ce choix décisif nous contraint aujour-
d'hui à proclamer que la vie est don de
Dieu. Dans toute sa plénitude, elle est
le reflet de la communauté d'amour du
Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. C'est là
le modèle de ce que doit être notre vie,
ce don miraculeux et glorieux , sans
prix , fragile et irremplaçable. La vie
dans sa plénitude ne se manifeste que
là où nous nous ouvrons à une relation
avec Dieu, avec les autres et avec le
monde naturel».

Nous qui lisons et entendons ces
mots , aujourd'hui, en cette fête de Pen-
tecôte, avons encore le don de la vie.
Mais nombreux , trop nombreux sont
ceux qui, au cours des mois écoulés,
sont morts, victimes de la famine ou de
la violence. Leur mort ne cesse de nous
bouleverser , d'autant plus que nous
venons de découvrir à nouveau com-
bien précieuse est la vie que Dieu don-
ne à chacun de nous.

Aujourd'hui, nous célébrons la fête
de l'Esprit-Saint , non pas seulement
comme une fête du souvenir , mais
comme la fête de l'attente de sa venue.
L'apôtre Paul a décrit dans son épître
aux Galates ce qui arrive lorsque l'Es-
prit-Saint est présent.

«Voici le fruit de l'Esprit: amour, joie.

paix , patience, bonté, bienveillance,
foi , douceur , maîtrise de soi...» (Gala-
tes 5, 22-23)

Ces mots décrivent les vérités les
plus profondes de notre vie.

L'amour est réponse à l'amour de
Dieu pour le monde, manifesté dans la
vie, la mort et la résurrection de son
fils. II est épanouissement de tous nos
dons : dévouement et sacrifice de soi,
affection et tendresse, ouverture et to-
lérance. L'amour , c 'est donner et rece-
voir la sécurité , c 'est s'engager les uns
pour les autres , se montrer solidaires
de nos sœurs et de nos frères , dans le
monde entier.

Ce n'est pas un hasard si l'amour est
le premier des dons cités par Paul, par-
ce que l'amour est le fondement de

tous les dons et tous les dons se résu-
ment en lui.

A la première Pentecôte, l'Esprit-
Saint a réuni des hommes et des fem-
mes d'origines, de langues et de cultu-
res différentes et leur a donné de se
comprendre pleinement les uns les au-
tres. C'était comme si tous étaient
membres d'un seul peuple. Prions
donc pour qu'aujourd'hui un peu de ce
miracle nous illumine et nous donne le
courage de surmonter toutes les divi-
sions. Alors nos cœurs seront remplis
de joie. Ils se réjouiront du don de la
vie dès maintenant et à jamais.

(Extraits du message des présidentes
et présidents du Conseil œcuménique
des Eglises)

Message de Pentecôte

La locomotive à vapeur «5819»
qui a participé dimanche dernier aux
manifestations du centenaire de la
ligne Besançon-Le Locleregagne au-
jourd 'hui le dépôt de Zurich dont elle
est pensionnaire. A cette occasion,
les CFF organisent un voyage Bien-
ne-Zurich avec cette machine et les
quatre voitures sanitaires qui for-
maient la composition. Le départ de
Bienne est fixé à 13 h 40, l'arrivée à
Zurich à 17 h 22 et des billets seront
vendus à la gare de Neuchâtel.

De Bienne à Zurich
à toute vapeur

Un jardinier est grièvement
blessé à Vaumarcus

Vers midi , un très grave accident de travail s'est produit à Vaumarcus. Un
jeune homme de 21 ans, M. Alexandre Renaud, domicilié à Gorgier, effec-
tuait des travaux de jardinage en utilisant un motoculteur. Pour une cause
que l'enquête établira, il eut soudain sa jambe gauche coincée et déchique-
tée entre les «couteaux » de la machine. En raison de la gravité de ses
blessures, il a été transporté au moyen d'un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage au CHUV à Lausanne.

PASSAGE ET GALERIE. - Deux réalisations qui embellissent le vieux Neuchâtel. (Avipress-P. Treuthardt)

En souvenir des Quatre-Ministraux de 1760
Jour de fête hier et aujourd'hui dans

le quartier Moulins-Ecluse, sous les
auspices de la Quinzaine, pour l'inau-
guration du passage du Gor et de la
Galerie des Moulins, deux réalisations
d'urbanisme qui embellissent le Vieux-
Neuchâtel. Et beaucoup de monde in-
vité du Conseil communal vendredi
matin en haut de la rue des Moulins
pour cette double inauguration qui
marquait en outre le coup d'envoi des
manifestations d'animation organisées
par les commerçants de l 'endroit.

UN CERTAIN EFFORT

Le chancelier communal, M. Valen-
tin Borghini, appelé à présidé cette
inauguration publique, en saluant les
nombreux invités dont le président du
Conseil général sortant M. Jean-Luc
Duport et Mme Michèle Berger qui lui
succédera, a souligné que l 'aménage-
ment de ce quartier, et notamment la
rénovation de l 'ancien bâtiment des
bains publics avec la création du pas-
sage du Gor, entre les rues des Mou-
lins et du Seyon, s 'inscrivait dans l 'ef-
fort entrepris depuis quelques années
pour que le coeur de la ville batte plus
intensément.

Le conseiller communal et national
Claude Frey, directeur de l' urbanisme,
a profité de l 'occasion pour faire une
bref retour dans le passé de la ville.

-Aujourd'hui, a-t 'il dit, nous fêtons
l'ouverture du passage du Gor et la

renaissance d'un quartier ancien. Evo - ,
quer le Gor, c 'est rappeler que le
Seyon, par ses crues qui balayaient
tout sur leur passage, jeta maintes fois
la cité dans de terribles inquiétudes.
Mais c 'est aussi se souvenir des char-
mes du Neuchâtel d'antan avec ses
ponts aux noms évocateurs qui en-
jambaient la rivière : du Tirage, des Pe-
tites-Boucheries, des Boutiques, des
Grandes-Boucheries ou de la Tuerie,
de la Poste, le pont Neuf qui tous
disparurent entre 1845 et 1850.

UNE LIAISON PIÉTONNE

Le nouveau passage, ajouta M.
Frey, est une liaison piétonne entre le
haut des Moulins et l 'Ecluse, entre la
zone piétonne et le parking couvert du
Seyon.

-Mais cette petite fête se veut aussi
le symbole du renouveau de ce quar-
tier marqué par des rénovations impor-
tantes, de nouvelles activités écono-
miques, des commerces, des bureaux
et des appartements à loyers aborda -
bles et, aussi, des arbres offerts par
Ligue suisse pour la pro tection du pa-
trimoine et, plus tard, un banc et une
fontaine. C'est, soulignera le magis-
trat, la réalisation d'un équilibre entre
les activités de l 'homme et son habitat,
le travail et les loisirs. La ville a tenu à
s 'associer a la Quinzaine de Neuchâtel
et à la fê te populaire Moulins-Ecluse
afin de marquer ce renouveau et aussi

pour remercier M. Paul Crétegny de
ses efforts importants et remarquables
de rénovation de plusieurs bâtiments
et d'animation de quartier.

-Dans le manuel du Conseil de ville
du 16 juin 1760, relèvera M. Frey pour
conclure, - avant d'inviter chacun à
boire le vin d'honneur du Conseil
communal -, on lit que les quatre mi-
nistraux sont autorisés «à faire planter
des arbres et construire des bancs à la
promenade de l'Ecluse pour la rendre
plus agréable». A Neuchâtel, tout arri-
ve et nous sommes dans la ligne de
l 'histoire !

Nombreuse assistance â cette brève
cérémonie d 'inauguration , avons-
nous dit. En effet , et parmi les invités
on citera les présidents de la Quinzai-
ne, M. André Merlotti, avec les deux
présidents d'honneur MM. Robert
Aeschelmann et Fernand Martin, de
Neuchâtel Centre, M. Fabien Wolfrath,
du CID M. Eric Kropf, des grands ma-
gasins de la ville M. Gutknecht, de la
Fête des vendanges M. Christian Wol-
frath, de plusieurs associations de
quartiers, de la direction des postes et
des télécommunications de Neuchâ-
tel, des CFF, de la SNLNM, des TN,
du tourisme et des commerçants des
quartiers en fête. II y avait aussi d'an-
ciens présidents du Conseil général,
conseillers généraux et communaux.

G. Mt

Inauguration du passage du Gor

Jeudi , un groupe d'étudiants de l'Institut de botanique de l'Université de
Neuchâtel faisait une promenade d'étude entre Rochefort et les Rochers-de-
Tablette. Lors de cette randonnée, un des étudiants, M.Noshi Azer , domicilié
à Bienne . a fait demi-tour , disant qu'il ne se sentait pas bien. Peu après, ses
camarades ont tenté de le rejoindre, mais en vain. M. Azer n'étant pas rentré
à domicile, des recherches ont été entreprises par ses camarades et la police
cantonale de Boudry. En fin de matinée, son corps était retrouvé en dessous
des Rochers-de-Tablette, au lieu dit « Les Roches-Jaunes » où il avait fait une
chute mortelle d' une hauteur de plus de dix mètres.

Un étudiant fait une chute
mortelle aux « Roches-Jaunes »



La Société philanthropique
suisse union, cercle du Val-de-Ruz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Georges DIACON
membre vétéran de la société.

181457.78

°° 187741-80

Patricia et Pierre
STUDER-BOURQUI ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leurs
fils

Nathann et Samael
le 7 juin 1984

Maternité Coq d 'Inde 10
Landeyeux 2000 Neuchâtel

189538-77

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

Miriam, Sabrina
S juin 1984

Christiane et Rolf
GOETSCHI-LEUBA

Maternité Champréveyres 6
Pourtalès 2068 Hauterive

189019-77

Solange et ses parents
sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Matthieu Lucien
né le 8 juin 1984

Béatr ice et Jean-Marc PELLA TON

Clinique St-Joseph
Bundestrasse 1 43, Champréveyres
4000 Bâle 2008 Neuchâtel

189017-77

Le Locle

t
Repose en paix cher époux,

papa et grand-papa.

Madame Paola Binetti-Tempini :
Monsieur et Madame François

Binetti-Gaberell :
Monsieur et Madame Silvio

Binetti-Dumont et leur fils Raphaël
à Allaman/VD,

Mademoiselle Patricia Binetti
et Monsieur Jean-Pierre Pahud,

Mademoiselle Enrica Binetti,
Monsieur et Madame Roberto

Binetti-Piccolotto et leurs enfants
Fabrice , Laurent et Alain , à
Boudry :

Madame Teresa Notari-Binetti et
famille, à Ventimille/Italie ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ambrogio BINETTI
leur très cher époux, papa , beau-
père , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa 87mc année,
après une longue et pénible
maladie, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Le Locle, le 5 juin 1984.

La cérémonie a eu lieu vendredi
8 juin , dans l'intimité de la famille.

Inhumation au cimetière de
Lugano.

Domicile de la famille:
Jeanneret 49, 2400 Le Locle.

R. I. P.
Les personnes désirant honorer

la mémoire du défunt, peuvent
penser au Home médicalisé

«La Résidence» CCP 23-1573.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis cn tenant lieu.
191187-78

Michael, Monique
et Marguerite Maura REARDON-
SCHALLER ont la joie d'annoncer la
naissance de

James François
le 6 juin 1984

Rue des Beaux-Arts 12
2000 Neuchâtel

186384-77

WINTERTHUR
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES

Notre vénéré président d'honneur

Monsieur

Paul THORIIM
est décédé vendredi 1er juin 1984, dans sa 87"'c année, après une
courte maladie.

Nous gardons un souvenir reconnaissant de sa longue et
fructueuse activité à la tête de la société et perdons eh lui un ami
généreux et sensible.

H. Braunschweiler
Président
du Conseil d'administration

Winterthur , le 7 juin 1984.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu, il y a
quelques jours, dans l'intimité de la famille. 191290.7s

Murielle
est très heureuse de pouvoir annoncer
que sa petite sœur est née le 8 juin et
qu 'elle s 'appelle

Annick, Evelyne

Cosette et Georges SUNIER - WÀCHLI

Maternité Sagne 7
Pourtalès Fleurier

189534.77

t
Madame Simone Durand , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Maendly-Rey, Nadia et Chantai à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Claude-Daniel Rey, à Savigny:
Monsieur et Madame Jean Fuchslocher-Dubois, Alain et Patrick , à

Cormondrèche;
Monsieur et Madame Raymond Dubois-Ribaux, Vincent et Gilles, à

Bevaix ;
Famille Yvonne Schroeter-Rey, à Granges-Marnand ;
Famille Hélène Noesberger-Rey, à Payerne;
Famille Robert Rey, à Ménières ;
Famille Edouard Rey, à Villeneuve, FR;
Famille Louis Rey, à Serrières ;
Famille Marcel Rey, à Romont;
Famille Jean-Marie Rey, à Ménières;
Monsieur Marcel Berchier-Rey, à Cugy, FR ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges REY
leur très cher compagnon, père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
71mc année.

2003 Neuchâtel , le 8 juin 1984.

Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est
sa bonté.

Prov. 19: 22.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique Saint-Marc
de Serrières, le mardi 12 juin , à 10 heures, suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Ménières, à 14 h 30.

Domicile mortuaire ; hôpital des Cadolles.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Raymond Dubois
Chapons 12, 2022 Bevaix.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 190524.70

Les loteries de la Qumiame
7 JUIN

1e' prix : un téléviseur couleur portable
«Médiator» offert par la maison Jeanne-
ret et Co SA a été gagné pai
M'"'' J. Langone de Neuchâtel.

2me prix : un radio-cassette stéréo
«Média » offert par les Arts Ménagers
Torre SA a été gagné par
M™ V. Aebischer d'Hauterive. 3me prix:
un coffret-perceuse «Métabo» offert par
la maison Haefliger et Kaeser SA a été
gagné par Mmo S. Rosat de Corcelles.

4me prix : un appareil photo «Minolta »
Disc-7 offert par la maison Uniphot-
Gloor SA a été gagné par
M"0 A. Châtelain d'Auvernier

5""' prix: un abonnement saison 1984/
1985 spectacles-variétés pour une per-
sonne offert par le Service culturel Mi-
gros a été gagné par M"10 S. Casini de
Peseux.

6™ prix: un bon pour une bouteille de

Champagne offert par le Bar-Dancing
«L'Escale» a été gagné par
Mme C. Theurillat de Neuchâtel.

40 personnes ont gagné 6 bouteilles
de bière offertes par la brasserie Feldsch-
lôsschen .

Seconde loterie « Spécial nocturne »
1°' prix: une voiture Opel Corsa, offerte

par le Garage du Roc a été gagnée par
M"e Catherine Fùhrimann, de Neuchâtel.

2™ prix: un téléviseur couleur portable
«Médiator» offert par la maison Jeanne-
ret et Co SA a été gagné par
M"° A. Nôtzel de Peseux.

3me prix : un radio-cassette stéréo « Mé-
ridia» offert par les Arts-Ménagers Torre
SA a été gagné par Mmo H. Hess, de Pe-
seux.

4™ prix : un coffret-perceuse «Méta-
bo» offert par la maison Haefliger et Kae-
ser a été qaqné par M. M. Kapp, de Neu-

châtel.
5me prix : un appareil de photo « Minol-

ta» Disc-7 offert par la maison Uniphot-
Gloor SA a été gagné par M"0 C. Clerc de
Corcelles.

6™ prix : un abonnement saison
1984-1985 spectacles-variétés pour une
personne offert par le Service culturel
Migros a été gagné par Mme A. Pallante.
de Neuchàtel.

30 personnes ont gagné 6 bouteilles
de bière offertes par la brasserie Feldsch-
lôsschen. ¦

Hier en fin d'après-midi a été remis le premier prix de la seconde Loterie «Spécial
nocturne» du 7 juin. L'heureuse gagnante est M"c Catherine Fùhrimann, de Neuchâ-
tel. Les clés de l'Opel «Corsa» lui ont été transmises par M. A. Boll, directeur du
garage du Roc, en présence de MM. A. Merotti, président de la Quinzaine de Neuchâ-
tel et Chr. Wolfrath , président de la Loterie. (Avipress-P. Treuthardt)

Etat civil de Neuchâtel
Naissance: 7. Marcacci , Stép hane. Mis de

Carlo Antonio , Neuchâtel . et dc Mary-Claire ,
née Bourquin.

Publications de mariage : I. Sappè, Dano ,
et Messmer , Susanna. les deux à Neuchâtel.
8. Clottu , François Sylvain . Grandson , et
Dcspland . Martine Céline. Yverdon ; Gétaz .
Jean-Claude , et Bregnard , Patricie Christine ,
les deux à Montreux.

Mariage célébré : 7. Ingold , Jean-Pierre An-
dré , et Fluri. Rita. les deux à Neuchâtel.

Décès: 7. Diacon , Georges, né en 1905, Les
Geneveys-sur-Coffrane , veuf de Lucie , née
Vuilliomenet.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Thème
Spencer :

le hit de
la saison

La mode féminine se transpose aussi
au masculin. Cette saison, la femme
chic appréciera tout particulièrement
ce style unisexe. Des vestes «Spen-
cer » courtes actualisées par leurs
nouvelles formes sur des pantalons
à pinces de taille et poches flan-
quées, détails modes, des pantalons
longueur 7/8, un retour aux formes
corsaires des années 82.

Photo Hermann Muller
I91416.RQ

Défilé de mode des Armourins
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Informations ferroviaires

Les 50 locomotives autrichiennes
des séries 1010 et 1110 , celles-ci plus
spécialement destinées au trafic des
marchandises sur parcours monta-
gneux , sont des Co'Co' classiques de
4000 kW et 110 tonnes construites en
1955-56. Roco propose aujourd'hui la
version montagnarde avec blocs de
freinage rhéostatique sur le toit. Le
fonctionnement est d' une douceur
exemplaire , les ralentis font merveille
ct les fabrications dc Salzbourg ont
désormais des carters d'engrenage en
métal injectés et une fixation du bogie
par vis qui élimine avec bonheur les
fragiles tétons en plasti que. La gravure
est remarquable. Que demander de
plus sinon des roues brunies? Dans
cette attente , on peut les noircir soi-
même avec un produit du genre « Hob-
by Black ».

OeBB: les montagnardes
sont là...

L Université de Neuchàtel a le
pénible devoir de faire part du décès
au cours d'une excursion botanique
de

Monsieur

Noshi AZER
étudiant en pharmacie. 190523.7s

SAINT-BLAISE

(c) Fritz Mathys, l'agriculteur du Vila-
ret sur Saint-Biaise très attaché aux tradi-
tions folklori ques a, une fois de plus,
décidé d'ouvrir les portes de l'été avec
les sonnailles de son grand troupeau.
C'est, dans les règles de l'art , que gens et
bêtes prendront, le lundi matin de Pente-
côte, le chemin de «l'alpage» de la
Dame. A la mi-matinée, la halte d'Enges
permettra d'offrir aux badauds présents
tout un spectacle haut en couleur.

Les portes de l'été
vont s'ouvrir

(c) II n'y aura certainement pas de
deuxième tour de scrutin pour les élec-
tions communales à Enges. On se sou-
vient que seuls 10 des 11 conseillers
généraux requis avaient obtenu la majo-
rité absolue au premier tour. II devait y
avoir un deuxième tour.

II en ira probablement autrement. Une
liste a été déposée au bureau communal ,
comprenant un nom, il s'agit de M.
Etienne Richard, premier des «viennent-
ensuite».

Election tacite
à Enges

Situation générale : la dépression
sur l'Europe orientale s'éloigne vers le
sud-est. La pression est en hausse et de
l'air plus doux et plus sec est entraîné
vers les Alpes.

Prévision jusqu'à samedi soir:
nord des Alpes. Valais et Grisons:
la nébulosité diminuera cette nuit et
ensuite le temps sera en général enso-
leillé. Température 5 à 8 degrés en fin
de nuit, 17 à 21 l'après-midi. Limite de
zéro degré s'élevant jusque vers 3000
mètres. Faibles vents du nord à nord-
est.

Sud des Alpes: beau temps. Orages
isolés possibles le soir.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: en général ensoleillé et chaud,
parfois nuageux. Quelques orages pos-
sibles le soir en montagne. Températu-
res maximales 23 à 28 degrés.

Observatoire de Neuchâtel : 8
juin 1984. Température: moyenne :
11,4; min.: 8,2; max. : 14,2. Baromètre :
moyenne: 716,1. Eau tombée: 1,5 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
est; force: faible. Eat du ciel : couvert,
pluie de 3 h 30 à 4 h,15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 juin 1984
429.48

Mm, ¦ -i Temps
E *̂ et températures
^wwV 1 Europe
I HMkU et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 13 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 13; Berne:
très nuageux, 14; Genève-Cointrin: très
nuageux, 14; Sion : peu nuageux, 16;
Locarno-Monti: beau. 19; Saentis:
brouillard, - 3; Paris: très nuageux, 15;
Londres: beau, 20; Amsterdam: très
nuageux, 12; Bruxelles; très nuageux,
11; Francfort-Main: très nuageux, 17;
Munich: peu nuageux. 15; Berlin:
pluie, 13; Hambourg : beau, 22; Co-
penhague: beau, 20; Oslo: beau, 15;
Reykjavik: peu nuageux , 11; Stock-
holm: peu nuageux, 18; Innsbruck : très
nuageux, 1 6; Vienne: très nuageux, 1 7;
Prague : pluie, 10; Varsovie : très nua-
geux, 16; Budapest: peu nuageux, 19;
Belgrade: très nuageux, 16; Istanbul:
beau, 29; Palerme: beau, 18; Rome:
très nuageux, 19; Milan: beau, 20;
Nice: beau, 18; Palma-de-Majorque :
beau, 21; Madrid, peu nuageux, 20;
Malaga : beau, 20; Lisbonne , peu nua-
geux, 19; Las-Palmas: peu nuageux,
22; Tel-Aviv: beau, 31 degrés.

MONTAGNES

Vendredi, vers 8 h, un cyclomoteur
conduit par M"0 S. W., de La Chaux-de-
Fonds, était à l'arrêt au «stop» de la rue
de Morgarten dans l'intention d'obliquer
à droite. A un certain moment, un ca-
mion s'est mis à sa gauche. Ce dernier
est reparti du «stop» en tournant à droi-
te. Au cours de cette manœuvre, les
roues de l'arrière droit ont touché le cy-
clomoteur, provoquant la chute de la
conductrice. Ne s'en étant pas rendu
compte, le camionneur a continué sa
route. Ce dernier, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
(Tél. 039/28 71 01).

Cyclomotoriste renversée,
témoins recherchés

CORTAILLOD

(c) Les nouvelles autorités se réuni-
ront pour la première fois le 22 juin. II
sera procédé à la nomination du Conseil
communal , du bureau du législatif et des
commissions réglementaires. Figure aus-
si à l'ordre du jour une demande d'achat
de terrain en faveur du domaine commu-
nal. II s'agit de 280m2 situés au lieu-dit
«La Draize», appartenant à la succession
de feu J.-P. Pasche.

Nouvelles autorités

pSk Naissances

CRESSIER

(c) Hier est décédée, à l'âge de
83 ans, M"° Agatha Rognon, ancienne
institutrice. Elle vint à Cressier en avril
1920, arrivant du Locle. Elle enseigna
dans les classes primaires de 1920 à
1963, année où elle prit sa retraite. La
plupart de ses anciens élèves se sou-
viendront de ses excellentes qualités
pédagogiques mais aussi de ses mé-
thodes de discipline qui, de nos jours,
ne seraient plus admises. Et pourtant,
elles seraientparfois nécessaires !
M"0 Rognon avait bon cœur; elle en-
voyait une paire de chaussettes qu'elle
tricotait elle-même à chacun de ses
anciens élèves qui entrait à l'école de
recrues.

Décès
d'une institutrice

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dieu est amour.

Les  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Maurice VUILLEUMIER
née Suzanne DUBOIS

survenu dans sa 88me année, à
l'hôpital de Perreux.

2000 Neuchâtel , le 7 juin 1984.

L'incinération aura lieu mardi 12
juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190521-78

Par votre témoignage, vot re
présence, vos affectueux messages,
vos of f randes  de messe, de
couronnes et de fleurs, vos dons,
vous nous avez aidés à affronter la
dure épreuve de la perte d'un être
cher.
Madame Odile Bourgoin-Muriset ,
ses enfants et peti ts-enfants,
sensibles et émus de l'amitié avec
laquelle ils ont été entourés lors de
la maladie et du décès de

Monsieur

Maurice BOURGOIN
vous p r i e n t  de t r o u v e r  ici
l'expression de leur vive gratitude.
Un merci tout par t icul ier  au
personnel soignant de l'hôpital des
Cadolles.

Le Landeron, juin 1984. 191500 79

t
Madame et Monsieur Ernest

Rossetti-Rognon, au Locle;
Les descendants de feu Félicie

Rognon ;
Les descendants de feu Auguste

Steiner,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle

Agathe ROGNON
institutrice retraitée

leur chère sœur, belle-sœur, parente
et amie, enlevée à leur affection ,
dans sa 84mc année et réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier, le 8 juin 1984.
(Ch. des Narches 18.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Cressier , mardi 12 juin , à 10 heures
et suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Home Saint
Joseph, Cressier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Home Saint Joseph, à Cressier

(CCP 20-2000).

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190520 78
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Depuis quelque temps, la forêt alimente les conversations. Elle fait les grands titres des

journaux. Certes, la forêt pose des problèmes. Personne ne cherche à les minimiser ou, pire,

à les passer sous silence.

Mais d'aucuns, dans certains milieux politiques, croient devoir désigner au peuple étonné

l'inévitable bouc émissaire: la voiture!

N'est-ce pas là confondre politique et polémique? Suffit-il désormais d'endosser un

«manteau vert», de clamer des slogans le plus fort possible, pour se profiler politiquement?

Ceux qui le font se soucient-ils vraiment de la forêt ou n'ont-ils en vue que les prochaines

élections, avec i'arrière -pensée de porter atteinte, une fois encore, à la liberté individuelle? • r.i

Bien longtemps avant le grand essor de l'automobile, on a péché contre la forêt. On a

abattu sans discernement tant et tant de feuillus, naturellement résistants, et on les a rempla-

cés par des monocultures d'épicéas mal contrôlées, mal entretenues, mal exploitées. Or, les

épicéas sont par nature des arbres des Préalpes. En plaine, ils sont mal adaptés et sensibles

aux moindres perturbations climatiques. Pourtant, aujourd'hui, sur dix arbres de nos forêts,

on compte déjà quatre épicéas.

Tout cela n'a absolument aucun rapport avec la voiture. On peut fort bien être, en même

temps, ami de la forêt et automobiliste. Surtout que de grands progrès ont été réalisés ces

dernières années. En dix ans, les consommations de carburant ont été abaissées de manière

considérable. Les transmissions se sont améliorées. L'aérodynamisme a progressé.

Les véhicules ont été adaptés aux conditions actuelles du trafic. Résultat: les émissions de

gaz d'échappement ont été réduites au tiers de ce qu'elles étaient. Et l 'industrie automobile

s 'attaque sans relâche à ce dernier tiers.

Des systèmes nouveaux (qui épurent les gaz d'échappement) vont permettre de rouler

avec encore plus de ménagement; et cela, dans un avenir immédiat si l'essence sans plomb

est effectivement disponible l 'année prochaine.

Chaque automobiliste peut aussi faire beaucoup pour que sa voiture roule «propre-

ment». Tout garage représentant sa marque l 'y aidera en ajustant et en réglant correcte-

ment le moteur. ^mm
L'industrie automobile s 'applique, dans *j r *> '  ̂•éËfc'̂  à

l 'intérêt du plus grand nombre, à rendre la iilÊÊ^mÉk!'- ^̂ Ml"'^^^m I
circulation aussi inoffensive que possible , y^^.- .̂ JÈÉ -"'" J
pour l'environnement. Elle en est capable et j Ê Ê P^yy/ 

% 'éB^4\/' * ' *r
y travaille sans discontinuer. C'est avec des - / '  ">«***/ / f

kyykkWy* ,/
améliorations constantes et des technologies

nouvelles qu 'on ira de l 'avant. Pas avec des restrictions inadaptées. ¦¥? ïiff

Nous avons rédigé une brochure intitulée «Etre automobiliste aujourd'hui». Nous vous l'enverrons gratuitement sur simple demande. Une carte postale suffit.

ffilUSffl Association des importateurs suisses d'automobiles, Case postale 2612, 3001 Berne \ m» Union professionnelle suisse de l'automobile, Case postale 394, 1400 Yverdon

¦
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NIAGARA

La tondeuse à gazon qui ne bourre jamais
grâce à son DISCOJET 191185 10

LIQUIDATION TOTALE
(Vente autorisée)

Rabais jusqu'à

70%
Salons, parois, chambre à coucher,

î literie, meubles espagnols, ensembles
rustiques, meubles de style

des centaines de tapis d'Orient
Garantie pour chaque pièce

Facilités de paiement

VISITE ET VENTE
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

14 h à 18 h 30
samedi 9 h-16 h 30 sans interruption

M E U B L E R I E  DE LA BÉROCHE
(derrière l'Hôtel Pattus)
2024 SAINT-AUBIN 191321 10

RIMINI - SAN GIULIANO MARE
(Adriatique)

Pensione Gledis
Viale Tonini 1 5 - Tél. 0039541 /2 54 20,
nouvelle gestion, chambres avec dou-
che, W.-C balcon, cuisine excellente,
de famille, hors saison L. 16.000/18.000,
pleine saison L. 22.000/25.000 tout
compris. 19106010

Beau choix de cartes de visite
•v à l'imprimerie Centrale

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

EXCURSIONS-VOYA GES

ROBERTkF ISCHER

TéL (038) 334932 T "ARIN-NEUCHATEL

Lundi de Pentecôte
11 JUIN 84

COURSE D'APRÈS-MIDI
AVEC GOÛTER

ABLÂNDSCHEN
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 40.— AVS Fr. 35.— 190991 -10

Indépendan t exécu te

travaux
de carrosserie

peinture complète dès Fr. 900.—

Tél . bureau (032) 85 23 70,
privé (032) 85 19 44. 19128410

I

RIMINI - MAREBELLO -
Adriatique-ltalie

Hôtel IMaica
Tél . 0039541 /3 31 12 - moderne,
tout confort, chambres avec douche,
W. -C , traitement de premier ordre,
menus au choix. Demandez-nous nos
offres avantageuses. îeasao- io

I 

ANDRÉ PELLET I
est prié de téléhoner !

au (026) 2 4212
ou (026) 8 26 37 191319 10 |

balnéaires
dès Fr. 260.-
Le programme Marti comblera tous
vos désirs. De belles plages de bons
hôtels, prix uniques!
Par exemple: jours dès Fr.
Jesolo Lido 8 260.-
Portoroz 8 385.-
Rosas 10 485.-
Mali Losinj 10 555.-
Ischia 8 745.-
Jersey 8 995.-

__w_0t^ zEiiÉiimitfj Sa

Billet de train gratuit jusqu'au lieu de
départ.
Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voyages
ou:

NeuchâteL Rue de la Treille 5.
2001 NeuchâteL 038 25 80 42 M±

mnm
co

L'art de bien voyager.

GATTEO MARE (près de Rimini)
Adriatique

Hôtel 2000
Via Bologna 6. tél. 0039547/8 62 04 -
près de la mer - tranquille - chambres avec
douche, W. -C, balcons, pension complète:
hors saison Lit. 18.000 - Juillet Lit. 24.000
- Août Lit. 31.000/22.000 - rabais enfants -
possibilité de demi-pension - Directioi ro-
priétaire. 1883L.3-10

Ecole Nouvelle
de français

M

cherche familles d'accueil
pour juillet-août
(2 à 6 semaines)
Fr. 200.— par semaine.

Tél. 25 36 46/25 31 06.
189512-10

RIMINI-ADRIATIQUE-ITALIE

Hôtel Audi
Tél . 0039541/8 16 98 - Mode rne,
bord mer, chambres (sur demande
communicantes) avec douche, bal-
cons, téléphone, lif t, parking, spacieu-
se salle de séjour, terrasse, menus au
choix, jusqu'au 8 juillet dès L. 23.500,
juillet L. 28.000/32.000, août rensei-
gneï-vous ! ISTSIB - IO

làJe nettoie ~

fenêtres , cuisines,
tapis, etc.
Parquets, ponçage,
vitrifiage
Meubles rembourrés

Gary
Nettoyage
Tél. (038)
36 17 74 188954-10

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suff it de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SALON VELOURS DE GÊNES. Divan 3 pla-
ces transformable et 2 fauteuils. Valeur 3200 fr.,
cédé à 1000 fr. A discuter. Tél. (038) 42 57 55,
dès 18 h 30. 186381-61

MACHINE À LAVER le linge Siemens. Prix
800 fr. Tél. (038) 42 33 78. 186405-61

S A X O  T E N O R  S E L M E R , 2500  f r .
Tél. 24 7015 . de 10 h à 14 h. i86904-6i

VÉLOMOTEURS Puch X 30, Maxi, Ciao. So-
lex, en bon état. Tél. 24 23 20. 186921 -et

1 TABLE et 6 chaises de salle à manger , état
neuf , 1100 f r. Tél. (038) 25 20 96. ie64?o-6i

LIT FRANÇAIS 450 fr., coiffeuse + 2 tables de
nuit 150 fr., table de cuisine 120 x 80 70 fr. le
tout en très bon état. Tél. 47 23 56. 189505-61

V ÉLO MI- COURSE CILO 12 vitesses, neuf
(raison de santé) important rabais. Tél. 36 17 50
dès 19 h 00. 186989-61

1 TENTE REMORQUE TRIGANO-RAND-
GER 4 places + cuisine en très bon état,
2000 f r. Tél. (038) 42 19 08. 186973-61

PATINS À ROU LETTES Trethorn, roues kryp-
tonics N° 37, neufs, 200 fr. Tél. 24 67 88.

186473-61

VÉLO GARÇON 7-10 ans, marque Condor
rouge, très bon état, 200 fr. Tél. (038) 53 36 83.

186979-61

1 PAROI MURALE couleur palissandre, lon-
gueur 2 m 70. Fr. 500.- . Tél. (038) 42 19 08.

186972-61

PAROI MURALE avec radio incorporée + table
de salon, style moderne. Prix à discuter.
Tél. 31 83 94. 186495-61

PLANCHE À VOILE pour débutant, complète
« B r o w n i n g »  E l i te  550 fr., à d iscuter .
Tél. 53 46 21 de 12 h à 13 h. 186488-61

1 MOTEUR VOLVO MARINE Diesel, 2 cylin-
dres, complet, inverseur, arbre, hélice, 60 h mar-
che. Tél. 33 54 72/33 18 06. 186475-61

ORDINATEUR SHARP PC 1500 portable
avec imprimante, alimentation, instructions
«BASIC» et programmes électrotechnique état
neuf 750 fr.; RADIO-CASSETT E PORTABLE
HITACHI, 4 long, onde, stéréo, dolby, recherche
prog. aut. sélection bandes, etc. état neuf 350 fr.
Tél. (038) 51 19 66. 186974-61

VOILIER CABINE ÉDEL II. sans permis.
Fr. 8500.—. Tél. (038) 47 10 18, heures de repas.

186860 61

CHERCHE PIANO OCCASION. Tél. (038)
25 22 17 (le soir). 189504-62

2 CITERNES 1000 LITRES, cuve acier. Tél.
33 54 72/33 18 06. 186476 62

CHERCHE 3 PIÈCES début octobre Neuchâ-
tel. Tél. (039) 41 40 92 heures des repas.

186988-64

CHERCHE PERSONNE pour une petite répa-
ration à tuyaux de chauffage, matériel et outils à
disposition. Tél. 42 58 55. 186939-65

SERRIÈRES PIERRE-DE-VINGLE 14 3% piè-
ces.piscine, vue panoramique, 1100 fr. charges
comprises. Tél. (021 ) 32 23 45. 186779-63

URGENT 3 pièces rénové, 850 fr. charges com-
prises, rue des Parcs. Tél. (038) 24 32 12 dès
18 heures. 186825-63

ÉVOLÈNE-LES HAUDÈRES, appartements
meublés et confort. Au mois ou quinzaine. Le
soir, tél. : (027) 23 37 15 - (027) 83 12 41

186409-63

2 CHAMBRES, libres dès le 1er juillet (deman-
der le concierge). Tél. (038) 24 21 01. »86448-63

À SERRIÈRES : 3% pièces, tout confort, grande
terrasse, vue sur le lac, 1000 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 31 95 47, dès 18 heuresi864S9-63

BELLE CHAMBRE meublée, eau chaude, télé-
vision couleur. Tél. 24 00 34. 186950-63

GARAGE BOX INDIVIDUEL à louer, équipé
pour bricolage à Saint-Aubin. Tél. 25 26 54.

191172-63

URGENT A LOUER tout de suite appartement
2 pièces, cuisine habitable, ascenseur, grand
balcon, couvert, bus sur place. Pour visiter tél.
(038) 25 93 17, aux heures des repas. 186489-63

SPACIEUX 5 PIÈCES, dans immeuble calme,
cheminée, vue étendue, loyer Fr. 1100.- + ch ar -
ges, dès 15.9.84. Tél. (038) 46 23 18. 191296 63

LUXUEUX 2 PIÈCES, jardin, calme, 850 fr.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres KF 1030.186497-63

BOX DANS GARAGE COLLECTIF Fontaine-
André. Tél. 24 04 85. 186996-63

STUDIO aux environs de Corcelles-Cormon-
drèche. Maximum 350 fr. Tél. 31 83 94, de 7 h à ,
13 h. 186496-63

JEUNE FILLE 16 ANS. CHERCHE chambre et
pension avec vie de famille, durant le cours de
vacances à l'Ecole de commerce 8 juillet - 3
août. Tél. 25 10 21 le soir. i895is-63

AU CENTRE CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, cuisine, salle de bains à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 186999-63

JEUNE FILLE, 27 ANS , avec expérience, cher-
che place dans bar à café ou discothèque. Tél.
(0033) 80 93 07 97. 186880-es

MONSIEUR, 39 ANS, cherche travail à temps
partiel soit matin ou après-midi. Tél. (038)
33 38 58. 186402-66

JEUNE PORTUGAISE CHERCHE TRAVAIL
dans ménage le matin, région Neuchâtel-Pe-
seux. Tél. 25 22 08, le matin. i895i4-66

ÉTUDIANT 17 ANS cherche n'importe quel
travail entre le 2 et 20 juillet. Adresser offres
écrites à AV 1020 au bureau du journal.

184460-66

JEUNE FILLE 2m" ANNÉE Ecole de commerce
cherche pendant les vacances d'été travail dans
bureau, réception ou autres. Tél. 33 38 34.

186970-66

JEUNE FILLE 18 ANS. consciencieuse, cher-
che emploi jusqu'à fin octobre. Eventuellement
mi-temps. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchàtel, sous chiffres J E 1029.

189511-66

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 183792 67

COURS DE NATAT ION pour débutants, indi-
viduels et petits groupes. Tél. 51 27 23.i8640i-67

DAME SUISSE, libre, rencontrerait monsieur,
pareil, grand, quarantaine. Ecrire sous chiffres
S 28-  300388 PUBLICITAS, 2001 Neuchàtel.

191221-67

DAME VEUVE 43 ANS sans enfant, 170 cm,
64 kg, cheveux noirs, teint basané désire rencon-
trer un Monsieur sérieux aimant la musique et
les promenades. Pour rompre solitude. Ecrire à
FAN-L 'EX PR ESS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres ID 1028 189S1567

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020 67

À VENDRE CHATONS SIAMOIS, propres,
affectueux. 2 V4 mois. Téléphone: (039)
37 13 36. 184421 69

A VENDRE BER GER ALLEMAND mâle
18 mois avec Certificat SCS. Tél. (038) 53 21 30.

189503-69



I BULLETI N 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 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom __ 
Prénom 

Rue , N° 

N° postal Localité _. 

votre journal ISEV' toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . . . 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le , 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre

I 

abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. leagos- io

IL RESTE À LOUER À BOUDRY

appartements
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprena-
ble dans immeuble neuf à la rue
de la Gare 13-15, tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1020.— +
charges Fr. 1 50.—.
Possibilité de jumeler deux piè-
ces.
Tél. (038) 31 29 35. 191057 26

•* EXCURSIONS Wi
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Neuchàtel. St-Honoré 2, ,' 25 82 82

LUNDI DE PENTECÔTE
j fo 11 JUIN 1984 y

I SELEGER-MOOR É
|b MERVEILLEUX JARDIN DE i

S RHODODENDRONS W
 ̂ À RIFFERSWIL/ZH

En passant par le col de l'Albis,
Zoug, lacs de Baldegg et Hallwil
Dép. 8 h, Fr. 46.— (AVS 37.—)

(È EnUée COmpriSe ,86946 10 JS%S. m *** 40

A louer à l'est de Neuchâtel pour
août, septembre 1984

luxueux attique
de 7 pièces. Situation tranquille en
bordure de forêt.
Offres sous chiffres 87-1003 à
Assa Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

191061-28

SEMAINES BLEUES SUR
L'ADRIATIQUE
(ITALIE-CATTOLICA)

Hôtel Esplanade
Tél. 0039541/96 31 98 - 10 m de la
mer, parking, ambiance moderne, cor-
diale, tout confort, traitement de pre-
mier ordre, 7 jours de pension com-
plète : juin-septembre L. 147.000
(Fr. 197.— env.). juillet L. 206.500
(Fr. 277.— env.) Août renseignez-
vous. 184829-10
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Ï jf Centre de santé Bîona *
* F Au Friand i
ï Faubourg de l'Hôpital 1 *
I Neuchâtel ï
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^ * ,—. ___. _. __ 
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OCCASION A SAISIR!
Particulier vend

PLANS
de maison familiale ,
conviendraient pour le Val-de-Ruz,

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
U 28-300389 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 191297-22

Espagne Alicante
La meilleure qualité
à des prix écrasés

Villas de 80 m2
avec 2 chambres, un salon, salle à
manger, cuisine, salle de bains,
cheminées de salon et armoires en-
castrées. Construction et isolation
de première qualité.
Avec 800 m2 de terrain.

Fr.s. 59.000.— environ
situation exceptionnelle dans la
seule pinède de la région d'Alicante
où la construction est autorisée.

Bungalow
2 chambres à coucher 68 m2

env. Fr.s. 29.500.—
Expositions :
Samedi 9 et dimanche 10 juin à
l'hôtel Terminus Neuchâtel (face à
la gare) de 10 h à 18 h. 190445-22

A VENDRE

appartement 3% pièces
situation tranquille , Neuchâtel-
ouest.
Faire offres sous chi f f res
OI 1023 au bureau du journal.

191198-22

i FAN-L'EXPRESS 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu 'à 1 8 heures; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu 'à 15
heures. Passé ce délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'accep-
terons plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81
c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1" page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot,
min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement.

A vendre pour cause double emploi

magnifique cabriolet
PINIFARINA

FIAT SPIDER 124 DS 200
état neuf , 2800 km, mise en circulation
août 83 (encore sous garantie).

Pour tous renseignements
Tél. (038) 61 35 41 bureau
Tél. (038) 61 15 92, le soir
de 19 h à 20 h 30. 191320 22
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite du départ à la retraite de la
titulaire , nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

à mi-temps
pour le service de la protection des monu-
ments et des sites, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète avec

quelques années de pratique
- capacité d'assumer un travail très diver-

sifié, exigeant une grande attention
- intérêt pour l'art et l'histoire
- horaire de travail: l'après-midi.
Entrée en fonctions : 1er juillet 1984 ou
date à convenir.
Obligations et traitement : légaux.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 juin 1984. 191056 21

PII Commune
|||| | de Marin-Epagnier

Par suite de mutation du titulaire, le
poste

d'agent de police
communal

est mis au concours à la Commune de
Marin-Epagnier.
Le titulaire de nationalité suisse, J au
bénéfice d'un permis de conduire devra
être en mesure de travailler d'une façon
indépendante et faire preuve d'esprit
d'initiative. II sera appelé à fonctionner
en soirée ainsi que certains week-ends.
Exigences: bonne formation scolaire -
intérêt pour les travaux manuels - chien
souhaité.
Traitement et prestations sociales: selon
règlement communal.
Entrée en fonctions: immédiatement ou
à convenir.

Les offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies
de certificats doivent être adres-
sées au Conseil communal,
2074 Marin-Epagnier,
jusqu'au 18 juin 1984. 191047 21

A VENDRE
aux Saars, Neuchâtel

appartement résidentiel
6V2 pièces

170 m2 + CHAMBRE INDÉPENDANTE 1 6 m2 et
1 GARAG E individuel. Cuisine agencée, cheminée
de salon, grande loggia, W.-C. -douche, salle de
bains séparée. Visites sur rendez-vous.
Faire offres sous chiffres BW 1021 au bureau
du journal. 191200 22

A vendre
à Cudrefin,
magnifique

parcelle
de terrain
agricole
N° 548 de 183,44
ares, au plus offrant.

Tél. (021) 97 10 67.
186490-22
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :
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A vendre de particulier

terrain à bâtir
de 1070 m2 équipé, dans quartier
tranquille et résidentiel du village de
Bôle.
Renseignements sous chiffres
87-894 à Assa Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. 191292-22

PESEUX

ÀV ENDRE
surface de 2000 m2 env. comprenant
villa de 4 appartements de 4 chambres,
garages, dépôts, etc.
Accès facile - bonne situation -
rendement 6,8%.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel
sous chiffres BS 994. 186387 22

Belle villa
de 6 pièces
à l'état neuf, à
vendre à 5 min.
d'Yverdon et de
l'entrée de
l'autoroute.
Situation tranquille
et ensoleillée.
Terrain d'environ
1500 m2, clôturé.
Fr. 490.000.—.
Réf. 882. 191278-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

iami.nmiaEEg^

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-
COFFRANE

appartement de 5 pièces
appartements de 3 pièces
appartements de 1 pièce

avec tout le confort de logements
modernes et spacieux.

Pour renseignements et visite
Tél. (038) 57 11 73. 190839 26

Maison de
2 appartements
1 x 4  pièces,
1 > < 2 pièces,
à vendre
à proximité
du centre
d'Yverdon, en
retrait de toute
circulation.
Petit jardin.
Pour traiter dès
Fr. 60.000.—.
Réf. 564. 191280-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

BUREAUX
Place Pury, Place-d'Armes 7.
Plein centre des affaires. Proche services publics , 200 m2

environ sur 2mo et 3™ étages. En totalité ou divisbies au
gré des preneurs. Aménagements personnalisés. Ascen-
seur. Complètement rénovés. Pour professions libérales,
cabinets médicaux , services administratifs.
Date à convenir.

Renseignements et visites par Service des bâti-
ments de la Ville, tél. 21 11 11, interne 256. 191052 26

A louer

VITRINES
Passage du Gor (haut Moulins-
Seyon) sur passage important , près
parking Seyon. Dates à convenir.
Renseignements par Service
des bâtiments de la Ville,
tél. 21 11 11, interne 256.

191055-26

A louer

LOCAL
de 28 m2 avec W. -C,
Cassarde 10, à
Neuchàtl , possibilité
d'ouvrir un magasin.
Tél. (038) 33 72 62,
heures des repas.

189501-26

A louer au Landeron

logement
y/2 pièces
attique
cuisine agencée,
cheminée de salon.
Prix Fr. 850.— plus
charges Fr. 140.—
Téléphone:
51 14 12ou
57 1 7 87. 184451-26

Famille cherche à
louer

chalet ou ferme
de week-end à
l'année, région
neuchâteloise.

Tél. 25 93 21.
186391-28

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

A louer à partir du 1er juillet 1984
ou à convenir, canton de Vaud -
sortie autoroute franco-suisse

café-restaurant
équipé, rénové dernièrement ,
parc privé, appartement à disposi-
tion.
Pour tous renseignements :
Tél. (021) 83 14 88. 134440 26

Hauterive
Tout de suite ou à convenir, bel apparte-
ment de 4 chambres - hall + garage +
charges, Fr. 1070.—. Vue imprenable,
tranquillité , préférence sera donnée à
personne intéressée à l'achat éventuel.
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
PC 302928 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne. 191283-26

À LOUER

MAGASIN
de 75 m2, cœur zone piétonne
Neuchàtel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GB 1026. 186957-26
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...dernière création de Victoria, séduit par son archi-

tecture nouvelle et son esthétique.
Les armoires murales QlÎTQ offrent de grands volumes
de rangement, étant donné leur exécution sur mesure
jusqu'à 245 cm de hauteur. La conception des portes se
chevauchant obliquement, confèrent à ces armoires leur
originalité. Disposées en alignement ou en angle, elles
permettent d'utiliser pleinement la surface disponible.
Exécution en frêne naturel, teinté ou laqué blanc, façades
boisées, tapissées ou tendues de tissu.
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Le lit OllTG est remarquable par son élégance.
Le programme QI1TQ est complété par une commode
spacieuse à 5 tiroirs. 1 écritoire et une étagère Psyché.
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>̂y  ̂Représentation exclusive pour la région.

A vendre à Neuchâtel (Evole) de
particulier, ancienne

maison de maître
spacieuse et régulièrement entrete-
nue, 1 2 pièces sur 3 niveaux + ca-
ves, galetas et garage. Jardin arbo-
risé de 1400 m2. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Près des
transports publics et à 1,5 km du
centre-ville.
Renseignements sous chiffres
87-897 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2. 2001
Neuchâtel. 191291.22

A VENDRE

appartement
5% pièces

136 m2, neuf. Excellente situation,
quartier ouest de la ville.
Faire of f res sous chi f f res
CX 1022 au bureau du journal.

191199-22



Taches jaunes dans une verte vallée

Juin est l'époque à laquelle le flâneur ,
ou, moins poétiquement , l'automobiliste
peut admirer d'immenses étendues jau-
nes sur fond de vallée verte. Juin est
l'époque à laquelle le colza est en fleurs
couleur soleil! Ce qui n'est pas désagréa-
ble à l'œil par les grisailles qui rôdent.

Seulement , par les temps qui courent ,
le colza a son revers que la narine ne
néglige pas : il dégage une forte odeur de
pourriture. Blâmer les cultiveurs de colza
serait oublier que cette plante produit de
l'huile de table qui est la seule à provenir
de notre terroir.

Le colza est une importante plante de
la famille des crucifères. Sa culture re-
monte à l'âge du bronze, mais on n'en
connaît pas exactement l'origine. On
l'appelle parfois également navette. II est
cultivé comme fruit des champs et cons-
titue l'un des principaux fruits oléifères
de l'Europe centrale.

L'intérêt principal présenté par le colza
est d'ordre économique. Ses graines
peuvent fournir jusqu 'à 30 ou 40% de
leur propre poids en huile. Cette matière
végétale , la seule indigène, peut être uti-
lisée dans la préparation de mayonnaises
ou de sauces , mais surtout pas pour la
friture.

Au début des années 60, l'Union suis-
se des paysans (USP) a mis sur pied une
«commission colza », qui a distribué ré-
cemment dans les 2500 écoles ménagè-
res de Suisse (environ 600 en Roman-
die) un document permettant d'utiliser

CHAMP DE COLZA. - En réalité, c'est tout jaune. (Avipress-P. Treuthardt)

l'huile de colza en cuisine. La Suisse
compte quatre huileries. La culture du
colza est contingentée. La superficie et le
prix sont fixés chaque année par le
Conseil fédéral. La demande de contin-
gent pour les récoltes de 1 985 est arrivée
à échéance à la fin du mois de mai. Le
Conseil fédéral fixera la surface attribuée
au colza.

Pour pouvoir prétendre à la récolte de
celui-ci , les exploitants agricoles doivent
satisfaire à certaines exigences, touchant
notamment à la surface constituée par
les terres ouvertes.

Ces dernières années, la superficie to-
tale a été d'environ 13.000 ha et le prix
de 198 fr. les 100 kilos. Pour le canton
de Neuchâtel , 2200 ha sont exploitées,
56 dans le Val-de-Ruz. On compte pour
le district 21 exploitants qui se répartis-
sent cette surface , divisée en une quaran-
taine de champs. Les superficies contrac-
tuelles sont accordées par la Centrale
cantonale des oléagineux, dirigée par
M. Walter Willener.

Le colza est ensemencé au mois d'août
pour l'année suivante. La récolte se fait
également au mois d'août. II est ensuite
battu comme une céréale , puis amené à
la centrale de la SAVAL, aux Hauts-Ge-
neveys, où il est séché et livré aux huile-

ries. Le colza du Val-de-Ruz est envoyé à
Steffisbourg, près de Thoune. D'où il re-
vient sous la forme d'une huile au goût
neutre, qui contient 20% d'acides gras
non saturés, ce qui est, selon la «com-
mission colza » de l'USP, un avantage en
alimentation moderne. Et qui fait , paraît-
il, d'excellentes mayonnaises. (H/B. W.)

Colza tous azimuts

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte : dimanche ct lundi  dc Pen-
tecôte , dc 11 à I 2 h . Mart i , Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou 53 2133.
Soins à domicile : tél . 531531 entre l l h  et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance: tél. 5321 33.
La Jonchère : Marché aux puces du Centre

social protestant , de 9 h 30 à 12 heures.
Musée régional : Château dc Valancin , ouvert

de lOh  à 12h el dc I 4 h  à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le
Grenier , ouvert jusqu 'à 2h. vendredi el sa-
medi jusqu 'à 3 h . fermé dimanche.

Dombresson: Soirée du jodlcr-club « Echo du
Val-de-Ruz» , halle de aymnasti que.
20 h 30.

Conseil général de Savagnier

De notre correspondante:
Les conseillers généraux élus en mai

se sont réunis à la salle de gymnastique
de Savagnier. M.René Fallet , président
de commune et doyen d'âge, a donné
lecture de l'arrêté de validation des élec-
tions et a procédé à la nomination du
bureau du Conseil général.

Seul candidat proposé, M.François
Debély (rad), a accédé à la présidence
du lég islatif pour un an. M.François Mat-
they (lib) a été nommé vice-président
par 11 voix contre 3 à Mme Dominique

Bûcher (soc). Vu la difficulté permanen-
te de trouver un secrétaire, le part i libéral,
appuyé par les radicaux , a proposé de
confier ce poste à l'administratrice , Après
délibérations et étude du règlement,
M.Cyril Coulet (lib) a accepté ce poste
sous certaines conditions. Le Conseil
communal sera chargé d'étudier ce pro-
blème.

Proposés par les différents partis,
MM.René Fallet et Biaise Kaehr (lib),
Philippe Salomon (rad) et Jean-Maurice
Vuilliomenet (rad, nouveau) ont été élus

à l'unanimité. M. Cyril Glauque (Rallie-
ment), a obtenu 5 voix , puis 13 au se-
cond tour. La répartition des sièges sera
donc la même que lors de la précédente
législature.

COMMISSION SCOLAIRE

La commission scolaire sera composée
de Mmes et M M.Georgette Robert , Jo-
sette Debély, Charles Sauser (anciens),
Josiane Bettex et Alfred Hagmann (nou-
veaux), élus tacitement.

Deux souhaits ont été formulés: l'aug-
mentation du nombre des membres de la
commission scolaire et le transfert des
séances du Conseil général de la salle de
gymnastique à la salle de chant du collè-
ge. Le problème du déblaiement des bois
abattus par la tempête aux Savagnières a
été évoqué. (M W)

Nouveau conseiller communal

LE LOCLE
Epuration des eaux à La Brévine

Un habitant de La Brévine a recouru
auprès du tribunal administratif contre
l'obligation qui lui était faite de payer la
taxe d'épuration, alors qu'il n'était pas
relié à la station et ne le sera pas. II eut
gain de cause,. Mais la commune à son
tour recourut auprès de la cour adminis-
trative du Tribunal fédéral contre le juge-
ment du tribunal neuchâtelois. La répon-
se est tombée : par principe, la couverture
des frais d'une installation d'épuration
peut faire l'objet d'une contribution de
tous les citoyens. Ceci très brièvement
dit.

POUR 42 FRANCS

Ce litige porte en l'espèce sur une
somme de 42 francs. C'est donc bien la
question de fond qui est visée. Et elle
touche une bonne moitié de communes
neuchâteloises qui appliquent des sytè-
mes de perceptions comparables à celui
en vigueur à La Brévine. Pour la commu-
ne, c'était le principe de son automomie
qui était en jeu. Automonie qu'elle con-
sidérait comme battue en brèche par le

jugement rendu par le tribunal adminis-
tratif neuchâtelois. Celui-ci tenait pour
anormal de contraindre un citoyen à par-
ticiper aux frais de construction d'une
station d'épuration qu'il n'utilise pas.

Deux juges sur les cinq qui siégaienl
dans le cadre de la deuxième cour de
droit public du Tribunal fédéral adminis-
tratif de Lausanne penchaient pour la
thèse du tribunal neuchâtelois. Par con-
tre, les trois autres ont jugé qu'il était du
ressort des communes de trouver les

moyens d assumer les frais de construc-
tion d'une station d'épuration des eaux.
C'est ainsi un peu en clair-obscur que le
dossier est renvoyé dans le canton. En
attendant une plus nette clarification, la
balance penche du côté des nombreuses
communes qui pratiquent ce système
d'impôt-taxe. Refusé, le recours de La
Brévine aurait pu constituer un cas
d'école et embarrasser les communes
neuchâteloises. (N.)

Que tout le monde pave !LA CHAUX-DE-FONDS

QUORUM-COUPERET MAL AIMÉ

L Alliance des Indépendants - qui
n'aura plus de réprésentants au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds faute
d'avoir réuni 10 % des voix lors des com-
munales - relance le débat du quorum
dans le canton. En attendant la révision
de la loi sur l'exercice des droits politi-
ques. l'Adl conteste sur le plan juridique
la validité de cette barre haut placée.
Malgré le rejet par la chancellerie d'Etat
de la réclamation adressée par ce parti le
Sjuin (voir notre édition d'hier). Un re-
cours auprès du tribunal administratif est
probable. Pour autant qu'il soit jugé re-
cevable. L'affaire se joue aux limites du
politique et du juridique.

L'Adl , représentée par cinq élus au
cours des deux dernières législatures à
La Chaux-de-Fonds, a buté après les
dernières élections communales contre
la barre du quorum qui fixe la représenta-
tion d' un parti au législatif à dix pour
cent. Les indépendants ont obtenu 8,9 %
de suffrages. Ils ne siégeront donc pas
au Conseil général. En revanche, le PSO
grâce à son apparentement avec le POP
y dépêche une représentante , avec
2,98 % des suffrages. Quorum et appa-
rentement : deux principes discutés au
sein d'une commission du Grand conseil.

- Neuchâtel est , avec celui du Valais ,
l'un des deux cantons les plus conserva-
teurs de Suisse en la matière , dit
M. Claude Robert , conseiller général in-
dépendant depuis huit ans.

CELA TRAINE

Depuis 1981, une motion est pendan-
te au Grand conseil pour que soit abais-
sée cette limite. M. Robert constate
qu'elle aurait dû être traitée dans les
deux ans. Et d'ajouter que l'on fait inten-
tionnellement traîner les choses. Pour le

parti des Indépendants, le couperet est
donc tombé après les communales. Se-
lon la procédure, il a adressé une récla-
mation à la chancellerie d'Etat qui, se
fondant sur la loi actuellement en vi-
gueur, l'a évidemment rejetée. Mais l'Adl
n'entend pas en rester là. Le recours au-
près du tribunal administratif est possi-
ble, si l'on en croit le communiqué de la
chancellerie d'Etat. Quant au tribunal ad-
ministratif , il nous a répondu hier qu'il
fallait attendre le dépôt du recours pour
qu'il soit formellement statué sur sa rece-
vabilité. En effet, c'est la première fois
que surgit une contestation en matière
électorale!

POLITIQUE-FICTION

A cheval sur la loi en vigueur et sa
nouvelle mouture en gestation, la ques-
tion est délicate à trancher. En antici-
pant, on pourrait bâtir pour la petite his-
toire un scénario savoureux : le recours
est reçu; il est donc assorti d'un effet

suspensif tout à fait normal. Résultat : le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
ne peut pas être constitué comme prévu
le 19 juin. C'est bien sûr de la politique-
fiction. L'effet suspensif peut être levé.

Politique-fiction aussi que de considé-
rer la redistribution des sièges au profit
de l'Adl faisant suite à l'acceptation du
recours... L'Adl dit se battre pour le prin-
cipe de la représentativité des minorités.
A une voix près, tous ses membres
chaux-de-fonniers ont exprimé la volon-
té de poursuivre ce combat politique.
L'assemblée des délégués du parti can-
tonal se prononcera prochainement à ce
sujet. Et la section chaux-de-fonnière
fait le poids. En cas de nouveau rejet , il
est probable que l'Adl se tourne vers le
Tribunal fédéral. En 1977, celui-ci avait
jugé que le quorum fixé à 10 % était une
limite élevée mais admissible. Un peu
d'eau a coulé sous les ponts depuis.
Mais le débat est avant tout de politique
neuchâteloise.

R. N.

Grogne des Indépendants

Foire de printemps mouillée
La traditionnelle foire de printemps a

eu lieu récemment à La Brévine. Une
dizaine de stands étaient installés aux
abords du village. Les bréviniers sont
venus nombreux malgré le temps plu-
vieux et la fraîcheur de la température.
Ils ont pu faire leur provision de plan-
tons et de fleurs, pour les jardins et la
décoration des fenêtres. L'après-midi,
les enfants se sont réjouis de voir les

stands de jouets. Les parents rêvaient
au soleil en fouillant parmi les vête-
ments et chaussures d'été. Pour se ré-
chauffer le coeur et satisfaire le palais,
une petite halte s'imposait devant les
cornets à la crème préparés par quel-
ques femmes du village. Le bénéfice
en était destiné à la mission.

Ces petites fêtes sont l'occasion
pour les habitants de la vallée de se
rencontrer et d'échanger quelques
propos. Cette fois-ci le sujet favori
était tout trouvé : «quel sale temps !».
(M.D.)

Couleur, quand tu nous tiens !
Il y a un an encore, il était de bon ton

d'affirmer que la ville de La Chaux-de-
Fonds n'abritait que des maisons aux
façades plus grises les unes que les au-
tres.

Afin de faire mentir cette réputation, le
chef du département des travaux publics,
M. A. Bringolf , décida de créer au sein
du service d'urbanisme une rubrique par-
ticulière , animée à temps partiel par un
«monsieur-couleur».

Celui-ci reçut pour mandat d'expliquer
aux peintres, aux architectes, et aux gé-
rants d'immeubles que la réfection d'une
façade pouvait être menée à bien en
composant avec les couleurs. Ainsi, l'an
dernier 40 projets ont été exécutés, dont

23 en collaboration avec le service d'ur-
banisme.

Le résultat de ce travail est fort encou-
rageant. II prouve en tout cas qu'un bâti-
ment rénové retrouve sa jeunesse et que
ses façades apportent à nouveau un
rayon de soleil dans son quartier. II est à
espérer que ce début d'expérience - qui
faisait récemment l'objet d'une présenta-
tion aux professionnels concernés - sera
poursuivi et retiendra l'attention des pro-
priétaires d'immeubles. L. B.

(c) Récemment , une trentaine de
dames ont partici pé à la course an-
nuelle de l'Union des paysannes de
La Sagne. Parties en car , elles ont
traversé la Suisse romande pour se
rendre à Grimentz, dans le val d'An-
niviers. Après le repas, la délégation
s'est rendue à Saint-Léonard pour vi-
siter le lac souterrain. L'itinéraire de
la course avait été modifié à cause du
temps. Mais malgré les conditions
atmosphériques déplorables, les par-
ticipantes ont eu du plaisir à vivre
une journée de détente.

Course
des paysannes

FRANCE VOISINE

Trois jeunes toxicomanes de Mor-
teau, P. C, J.-M. B. et B. B., ont été
condamnés par le tribunal de Besan-
çon à trois ans de prison, dont dix-
huit mois avec sursis et mise à
l'épreuve.

R. C, déjà impliqué dans ce genre
d'affaire , faisait les voyages entre Pa-
ris et Morteau. II en rapportait de
l'héroïne, en gardait une partie pour
lui, mélangeait le reste avec du lacto-
se et le cédait au couple B. -B .

- Je leur en ai vendu 50 g en qua-
tre fois pour une somme de
35.000 francs , a déclaré P. C.

- C'est faux , ont rétorqué les au-
tres, nous n'en avons acheté que
20 g avec de l'argent gagné lors de
cueillettes de fruits en Suisse.

En fait , c'est le couple qui devait
conduire les enquêteurs auprès de
C; l'homme et la femme étaient sur-
veillés. Chez eux, la police devait
trouver des doses toutes prêtes, une
balance, des champignons halluci-
nogènes et du haschisch.

Le parquet réclamait 3 ans de pri-
son ferme , mais pour P. C. et B. B.,
de même que pour M. B., une peine
diminuée a été prononcée.

Toxicomanes
mortuassiens condamnés

Du monde
à nommer

LA CÔTIÈRE

(c) Vendredi 15 juin se réu-
nira au collège de Vilars le pre-
mier Conseil général de cett e
nouvelle législature. Après l'ap-
pel et le procès-verbal de la
dernière assemblée, cette pre-
mière séance nommera les
membres de l'exécutif commu-
nal, ainsi que ceux des diverses
commissions. II se terminera
par les interpellations et les
questions.

Tribunal
de police

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a rendu dernièrement son
jugement dans une affaire de circula-
tion qui a fait l'objet d'un précédent
compte-rendu.

On se souvient que, le jeudi 24 no-
vembre dernier , G.M. avait perdu la
maîtrise de sa voiture peu avant Mont-
mollin. Dans un virage prononcé, alors
que la chaussée était verglacée, le vé-
hicule du prévenu avait traversé la rou-
te de droite à gauche et percuté une
voiture circulant en sens inverse.

Lors des débats, G.M. avait imputé
l'accident au fait que, après consulta-
tion de son garagiste, il avait fait mon-
ter sur sa voiture des jantes provenant
de son précédent véhicule, de marque
différente. Cela aurait eu pour consé-
quence de faire varier le point d'appui
des jantes de quelques millimètres et
de créer un risque important pour la
conduite, notamment dans les virages.

Une expertise a établi que le monta-
ge de jantes inadéquates avait entraî-
né un déplacement du point d'appui
de 27 mm. Mais l'expert n'avait pas pu
se prononcer sur les incidences de cet-
te variation sur la conduite, se bornant
à relever que ni la géométrie de direc-
tion, ni les angles de braquage
n'avaient subi de modifications.

Pour lui, le problème technique
concernait la résistance des éléments
de liaisons mécaniques, tels que fu-
sées de roues, roulements, trapèzes de
suspension et autres articulations , car
les constructeurs automobiles dimen-
sionnent leurs pièces en fonction des
roues prévues.

Dans une lettre adressée par le fa-
bricant au garagiste, on lit cependant
que «toute jante présentant un autre
«déport » n'est pas admise par le cons-
tructeur. Seules des jantes testées et
autorisées peuvent être montées.»

Dans la mesure où le prévenu a pris
la précaution de consulter son garagis-
te avant de faire monter les jantes in-
criminées, le tribunal a abandonné
toutes les préventions liées aux dé-
fauts de garanties de sécurité, que tout
conducteur est censé respecter.

Mais le tribunal a retenu que la vi-
tesse de 40 km/h admise par le préve-
nu à l'audience était manifestement
inadaptée aux conditions de la route
et à la configuration des lieux. G.M. a
donc été condamné à 80 fr. d'amende
et à 249 fr.50 de frais.

VENDETTA RÉGLÉE

Enfin, la vendetta qui oppose R.F. et
G.E. depuis près de vingt ans (voir
notre édition du 23 mai) a finalement
débouché sur un arrangement. Les
deux parties ont retiré leur plainte et se
partageront les frais de justice.

Des jantes qui se
sont fait mousser

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9h45.
Valang in: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: 10h. avec sainte cène, culte préparé

par les enfants du précatèchisme.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte aux Hauts-Geneveys.
Les Hauts-Geneveys : 10h 15. culte dc fin

d ' instruction relig ieuse et de communion ,
avec sainte cène.

Cernier : culte à lOh :  culte de jeunesse et culte
de l' enfance , lOh , à la Maison de paroisse;
garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: lOh20 . avec sainte cène.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: 9h 15, avec sainte cène.
Vilars : culle à Engollon.
Dombresson: lOheures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités :
Cernier: samedi , messe 18h 15; dimanche

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

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14heures.

CULTES

VAL-DE-RUZ

SAMEDI , D I M A N C H E  ET LUNDI
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMA
ABC: 21 h , The duellists (VO sous-titrée)
Corso : 14h30 et 20h , Il était une fois en

Amérique ( 16 ans).
Eden: I 4 h 4 5  el 20h45 . Yentl (12 ans) :

I7h30 , Mort sur le Nil ; 23h 30. (sauf lun-
di) . Un lit à trois places (20 ans).

Plaza: 14h30 et 20h30. Banzaï (12  ans).
Scala: I 5 h  et 20h 15 , L'étoffe des héros (12

ans).
EXPOSITIONS
Galerie L'Echoppe: (sauf dimanche) photos

de Claire Schwob.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) ,  peintures

d'Adélaïd e de Cad'Oro.
Beau-Site: «Images », expo consacrée à Peter

Wyssbrod.
Galerie La Plume: (samedi) gravures du grou-

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

2310 17 .
Pharmacie de service: samedi et dimanche .

Coop. lOti . avenue Léopold-Robert: lundi .
Bertallo, 39, avenue Léopold-Robert , jus-
qu 'à 20h30. ensuite tel. 231017.

Alcooli ques anonymes: tel. 2X23 76 (24 heures
sur 24).

DIVERS *¦
Théâtre : samedi 20h30, Entracte , spectacle

de Peter Wyssbrod (Bie nnale du TPR ).
Place Sans-Nom: dimanche 15h. performan-

ce de Peter Wyssbrod (Biennale).
Beau-Site: dimanche 20h 30. « Biaise Cen-
. drars ». par le TPR (Bienn ale ) .
Beau-Site: lundi  20h3 () . Pierre Favre el Ta-

mia (Biennale) .

Beau-Site: samedi de lOh a 18h30 , dimanche
de lOh à 13 h et lundi  de 9h30 à 18 h 30,
rencontre d' auteurs suisses de théâtre
(Biennale du TPR).

Salle de musique: lundi 20h 15, concert du
Nouveau trio Pasquier (Société de musi-
que).

Place du Marché: samedi 10h , concert dc la
Croix-Bleue (Estivil le) .

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: dimanche 20h45 , La plage sanglante

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

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

Pharmacie d'office: Breguet , Grande-Rue , 28 ,
jusqu 'à 20h, ensuite appeler

le N" 117 .
DIVERS
La Chaux-du-Milieu: fête villageoise: samedi

8 h , marché (50 exposants), 20 h 30. grand
bal (orchestre dc la Radio-TV strasbour-
geoise) et soirée jazz (Jump ing " Seven); di-
manche 1 1 h. concert-ap érit if , après-midi
jeux et danse (orchestre Charlan Gonseth).

CARNET DU JOUR

Naissances : Notz, Valérie , fille de Notz,
Jean-Michel et de Maja , née Muller; Coi-
ta, Thierry, fils de Coita , Angelo Antonio
et de Heidi Bernadette, née Vogt; Jacot ,
Emilie Alexandra , fille de Jacot , Georges
Adrien et de Denise Nancy, née Jacot.
Décès : Stockburger , Marie Antoinette ,
née en 1896.

Etat civil

Vendredi , vers 6h, un cyclomoteur ,
conduit par le jeune Denis Baumgartner ,
de La Chaux-de-Fonds , circulait rue du
Locle en direction de l'est. A la hauteur
de l'immeuble de La Fontana , le cyclo-
motoriste , ébloui par le soleil, n'a pas
remarqué une voiture de marque Re-
nault, portant des plaques françaises , qui
venait de s'arrêter. Avec l'avant de son
véhicule, il a heurté la voiture à l'arrière.
Le jeune Baumgartner a été blessé et
conduit à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Le conducteur de la voiture fran-
çaise ainsi que les témoins de l'accident ,
sont priés de contacter la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 71 01.

Cyclomotoriste blessé

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

(c) Comme il le fait chaque année, en
fin de saison, le chœur mixte la Chanson
sylvanienne a donné récemment une sé-
rénade aux malades de l'hôpital de Lan-
deyeux. Les membres ont profité de cette
rencontre pour choisir la date, la durée et
le but de la course annuelle. Celle-ci se
déroulera les 18 et 19 août prochains,
dans la région de Flims, dans les Grisons.

Sérénade et Grisons



Chanteurs et footballeurs du bas
du canton dans la région de Barcelone

«Jamais encore un chœur d'hommes
et une équipe de football n 'étaient ve-
nus ensemble dans la région de Barce-
lone» , a relevé le commentateur
d'« Antena Directa» , un poste périphé-
rique qui arrose la ville de Cerdanyo-
la. Les habitants de cette aggloméra-
tion de quelque 60.000 habitants ont
accueilli durant quatre jours une bon-
ne septantaine de Neuchâtelois qui , il
faut le souligner , ne savaient plus où
donner du regard et de la parole , tant
l'accueil fut chaleureux.

Les réceptions s'étaient succédé à la
mairie de Cerdanyola , puis à la maison
de la culture. Les autorités de la ré-
gion ont distribué cadeaux , médailles
et souvenirs. Les discours , brefs mais
bien sentis , ont contribué à féliciter les
organisateurs , MM. Xavier Garcia , ori-

ginaire de Cerdanyola , et Tonio Merlo ,
et c'est une ville en fête qui a accueilli
la délégation neuchâteloise.

Le chœur d'hommes «La Brévarde»
s'apprête à fêter son 55""-' anniversaire.
C'est dire l'expérience de la trentaine
de chanteurs qui se produisent sous la
direction de M. Yvan Deschenaux. A
la maison de la culture , la salle était
comble , enthousiaste, allant jusqu 'à
bisser plusieurs interprétations. Puis
ce fut au tour de la «Coral Cerdanyo-
la» de faire montre de ses qualités. Les
auditeurs eurent même droit à une in-
terprétation du «Ranz des vaches»,
avec une soliste professionnelle que
personne n 'aurait contestée à la der-
nière Fête des vignerons. On relèvera
aussi que les Neuchâtelois surent in-

Le FC Châtelard au stade du FC Barcelone

terpréter , avec succès, une chanson
catalane du plus bel effet. Ici égale-
ment , le bis fut de rigueur.

MATCH PERDU

Les vétérans du FC Châtelard se de-
vaient aussi d'honorer leurs hôtes. Ils
l'ont fait de façon éclatante en... per-
dant un match amical de football sur
le score de 7 à 2. Le terrain , en terre
battue , n 'a certainement pas convenu
aux Bevaisans qui se sont d'abord lais-
sé dominer. Ce n'est qu 'après la demi-
heure que Favre a obtenu un penalty
pour sauver une première fois l'hon-
neur. Puis, alors que la rencontre tour-
nait à la faveur très nette de Cerda-
nyola, une complaisance de l'arbitre
— peut-ète heureux d'avoir reçu une
montre en souvenir! — offrit un se-
cond penalty aux visiteurs. Les Neu-
châtelois se sont donc tirés d'affaire.
L'émotion a certainement joué un rôle
négatif au niveau du football : le cortè-

ge conduit par une fanfare et rehaussé
par la présence d'un important groupe
de majorettes ne pouvait pas ne pas
perturber la concentration des footbal-
leurs neuchâtelois avant le match...

VISITE À MONTSERRAT

Le monastère de Montserrat est con-
nu dans le monde entier. Construit en
1450, il est situé dans la région de Bar-
celone, sur une colline culminant à
plus de 800 mètres. Ce fut une merveil-
le de plus lorsque les chanteurs de «La
Brévarde» purent s'exprimer dans ce
cadre absolument fantastique. Il en
avait d' ailleurs été de même lors de la
visite d'une entreprise de vin champa-
gnisé où l'accueil fut aussi exception-
nel. En conclusion , les autorités de la
ville de Cerdanyola surent remercier
leurs hôtes qui leur avaient remis un
message de la part du Conseil commu-
nal de Neuchâtel. (FAN-Ji.)
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La Brévarde.De rassemblée des professeurs de langues
anciennes au mythe des Etrusques

La Société neuchâteloise des profes-
seurs de langues anciennes (SNPLA) a
tenu récemment son assemblée générale
sous la présidence de M"e Christine Hal-
ler. Vingt-deux membres étaient présents
sur une cinquantaine que compte la so-
ciété. L'assemblée s'est préoccupée de
l'enseignement du grec dans le canton.
Après avoir entendu un rapport de
M. Philippe Martin sur la situation du
grec, l'assemblée s'est déclarée préoccu-
pée par. la diminution du nombre des
élèves étudiant cette langue et par le
regroupement de ceux-là dans trois éco-
les secondaires du canton. L'assemblée a
décidé d'améliorer l'information à l'inten-
tion des professeurs et des parents.

M"e Haller a présenté ensuite son rap-
port d'activité et a informé les membres
du voyage qui sera organisé à l'occasion
du 20™ anniversaire de la société et qui
aura lieu en Tunisie à l'automne 1985.

M"e M.-F. Javet a présenté ensuite les
comptes de la société, les finances sont
saines et l'exercice laisse apparaître un
bénéfice de plus de 700 francs. Enfin,
M. Martin a informé l'assemblée des tra-

vaux du colloque cantonal des langues
anciennes. Au cours de la seconde par-
tie, dans un brillant exposé, illustré de
diapositives, M. G. Camporeale, profes-
seur d'étruscologie à Florence, a retracé
ce qu'a été aux XV0 et XVle siècles la
redécouverte des œuvres de l'Antiquité,
tout en mettant l'accent sur la civilisation
étrusque. Les découvertes d'eeuvres
d'art, des tombes peintes, des statues,
mais surtout dès ufnes funéraires ne se
comptent pas à l'époque de l'humanisme
et de la Renaissance, qui voit apparaître
les premiers collectionneurs d'antiquités.
On s'enthousiasme, certains artistes se
penchent sur les témoins du passé, d'au-
tres créent et diffusent copies et faux.

Tout aussi mercantiles, d'autres encore
se font payer en bronzes étrusques qu'ils
n'hésitent pas parfois à fondre et à recy-
cler pour des ouvrages créés dans les
ateliers romains.

Parallèlement s'installe un véritable
mythe étrusque. Face à Rome qui trouve
sa justification d'alors dans ces grands
hommes de l'Antiquité, les seigneurs des
cités toscanes, telles que Florence ou

Viterbe, magnifient des héros étrusques
comme Porsenna. Ne va-t-on pas jus-
qu 'à affirmer la supériorité raciale des
Etrusques sur les autres peuples de l'Ita-
lie en imaginant que Noé, alias Janus, en
était le père pour avoir échoué son arche
à Viterbe ?

Les Médicis se réclament de ces loin-
tains ancêtres pour justifier leur politique
d'expansion et s'attribuer des titres qui
nie correspondent plus aux réalités géo-
graphiques de l'époque.

VINCI ET LES AUTRES

A côté de ces excès , on notera cepen-
dant le souci de certains de sauver ou de

restaurer les œuvres étrusques. Léonard
de Vinci s'en inspire, Benvenuto Cellini
est appelé par Cosme de Médicis pour
restaurer sa collection de statues étrus-
ques, Antonio da Sangallo rehausse de
pans de murs et de bas-reliefs étrusques
les murailles de Perugia. Cet étruscolo-
gue d'avant l'heure a transcrit et sauvé
nombre d'inscriptions étrusques.

> Enfin, M. Camporeale a noté qu'avec
là parution des 7 livres d'histoire de Tho-
mas Dempster (un siècle après qu'il les
eut écrits), une nouvelle ère commence
pour la connaissance des Etrusques.

St.

Hausse des incendies dans le canton

Il y a en Suisse près de 25.000 incen-
dies par année, causant la mort de 20 à
50 personnes et blessant 100 à 200 per-
sonnes. Cela représente en tout un mon-
tant de dédommagements de 500 mil-
lions de francs. Le pourcentage des in-
cendies dus à la négligence représente
30 % des sinistres.

Pour notre canton, selon le rapport de
l'Etablissement cantonal d'assurance im-
mobilière contre l'incendie, il y a eu 286
sinistres en 1983, contre 277 en 1982.
Deux cent quatre-vingt-huit bâtiments
ont été atteints, et 4 détruits complète-
ment. La malveillance et les négligences
sont toujours les causes de nombreux
sinistres.

LES CAUSES

La malveillance d'abord: les propriétai-
res n'ont heureusement provoqué aucun
sinistre. Mais 10 incendies ont été pro-
voqués par d'autres personnes. Par né-
gligence ou imprudence : 1 enfant a allu-
mé un incendie qui a coûté la somme de
560.000 fr. et 59 adultes sont responsa-
bles. On compte 3 sinistres provoqués
par des fumeurs. Pour des installations
défectueuses diverses , il y a eu 45 cas.
La foudre a provoqué 11 8 sinistres , il y a
eu 19 cas de feux de cheminées, 12
explosions, 14 causes accidentelles et 5
causes inconnues.

Comme ces dernières années, c'est
toujours au mois d'août qu'il y a le plus
d'incendies. L'année passée, le chiffre est
monté à 86 cas , tandis que cela se situe
entre 20 et 30 pour les autres mois. C'est
au mois de décembre qu'il y en a le
moins, avec 2 sinistres; mais pas des
moindres, puisqu'il y a eu pour
604.600 fr. de dommages.

PAR DISTRICT

Pour le district de Neuchâtel, on
compte 68 sinistres pour un montant de
1.037.989 fr., soit 34,84 % de la totalité
des dommages. Trente-sept sinistres
pour le district de Boudry, avec
67.725 fr. de dommages , soit 2,27 % des
cas. Quarante-cinq sinistres au Val-de-
Travers , pour 663.397 fr. de dommage,
soit 22,26 % des cas. Trente*-quatre sinis-
tres pour le Val-de-Ruz , avec 339.71 5 fr.
de dommages , soit 11 ,40 % des cas.
Trente-neuf sinistres pour le district du
Locle, avec 47.602 fr. de dommages, soit
1,60 % des cas. Et enfin 63 sinistres pour
le district de La Chaux-de-Fonds avec
des dommages pour 823.366 fr „ soit

27,63% des cas. Les 286 sinistres pour
l'ensemble du canton représentent une
somme de 2.979.794 francs.

RÉÉVALUER LES ASSURANCES

Dans son rapport sur l'exercice 83,
l'Etablissement cantonal d'assurance im-
mobilière contre l'incendie recommande
instamment aux propriétaires de présen-
ter une demande de réévaluation pour
leur bâtiment. Même si aucune transfor-
mation n'a été portée à ces derniers.
Malgré de nombreux rappels, des bâti-
ments sont encore insuffisamment assu-
rés.

En cas de sinistre, lors de sous-assu-
rance, les propriétaires ne peuvent être
indemnisés au prix du jour pour la répa-
ration des dommages. Si tout un bâti-
ment disparaît, la perte peut être considé-
rable...

H.

Août vient en tête
Année record pour les degats

dus aux éléments naturels
Pour I ensemble de la Suisse, le mon-

tant global des dommages dus aux élé-
ments naturels jusqu'à la fin d'août 1 983
représentent environ 42 millions de
francs. Les 40 % de ces dommages sont
survenus en un seul jour.

Pour le canton de Neuchâtel, les dom-
mages «Forces de la nature » se sont
élevés à 5.851.047 fr. pour 1983, alors
que l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie avait payé
499.802 fr. en 1982.

L'année 1983 a donc été marquée par
de nombreux sinistres dus aux éléments
naturels. Le 5 juillet , les 23 et 28 août , de
gros orages ont causé des dommages
importants à des bâtiments situés à
La Brévine, à La Chaux-de-Fonds et aux
Planchettes, spécialement par la grêle.

Le samedi 26 novembre et plus encore
le dimanche 27, une tempête extrême-
ment violente a sévi sur la région, notam-
ment sur le Littoral neuchâtelois. A la
suite de cette catastrophe, plus de 2500
sinistres ont été annoncés pour des dé-

gâts concernant exclusivement des bâti-
ments. On peut les estimer à plus de
3 millions de francs.

Le dimanche 27 novembre, le vent a
atteint à 8 reprises la vitesse de 145 km/
h, et à environ 25 reprises 120 km/h, en
direction ouest - sud-ouest. Vitessees
mesurées par l'Observatoire de Neuchâ-
tel.

TEMPÊTE HISTORIQUE

Depuis le cyclone du 12 juin 1926,
l'ouragan du 23 août 1 934 et la tempête
du 6 février 1974, notre canton n'avait
subi de si gros dommages dus aux forces
de la nature.

Pour les dommages « Eléments natu-
rels», en application de la loi sur l'assu-
rance des bâtiments, une franchise de
200 fr. par bâtiment reste à la charge du
propriétaire.

H.

Tir en campagne 1984
LA CHAUX-DE-FONDS

Les tireurs du district de La Chaux-de-
Fonds ont participé les 25, 26 et 27 mai
aux journées 1 984 du tir fédéral en cam-
pagne, au stand de Bonne-Fontaine,
sous la direction de la Fédération des
sociétés de tir.

A 300 m, sur 357 tireurs , 90 ont obte-
nu la distinction. A 50 m, 219 tireurs
participaient et 65 se distinguaient. Voici
le palmarès des sections:

Catégorie B1 ; Les Armes-Réunies
(moyenne 57.794) ; La Police locale B2
(56.400) ; Les Sous-Officiers (56.600)
B3; Le Grùtli C2 (58.352) ; Les Carabi-
niers C2 (57.750); L'Helvétie C3
(56.529); Les Armes-de-Guerre C3
(53.000); Les Planchettes C3 (42.000) ;
La Montagnarde C3 (23.437).

A 50 mètres : Catégorie A1 Les Ar-

mes-Réunies (moyenne 77.134); A3 La
Police locale (72.320); B3 Les Sous-
Officiers (68.111).

Quant aux résultats individuels, ils se
présentent ainsi : 300 m, 68 points: Fluc-
kiger Edouard, Nikles Jean-Pierre ; 67:
Dupertuis Michel, Wampfler André; 65:
Ziegenhagen Adonis, Carrel Francis.

A 50 m (maximum 90 points), 86:
Geinoz Louis, Beutler Rodolphe; 85: Gil-
liéron Charles , Steiner Francis; 84:
Wampfler André, Surdez Daniel, Blaser
Frédy; 83: Varrin François, Castioni An-
dré; 82: Schneebeli Ernest ; 81: Roost
Alex, Horisberger Bernard; Chiesa Carlo;
80: Rub Roland, Huguenin Michel, Stei-
ner Charles, Nikles Jean-Pierre, Wehrli
Charles, Hochuli Arthur.

Exposition de photographies
au Musée de Pontarlier

FRANCE VOISINE

Pour la première fois de sa courte his-
toire, le Musée de Pontarlier présente
jusqu'au 24 juin une exposition consa-
crée à la photographie. Elle groupe plus
de deux cents œuvres en noir et blanc et
en couleur, regroupées par l'office muni-
cipal de la ville.

Jusqu'à présent , la photographie
n'était entrée au Musée qu'à titre docu-
mentaire. Cette fois, elle y est présente
en tant que technique et moyen d'ex-
pression artistique à part entière.

Mingres voyait déjà dans la photo un
dangereux concurrent à la créa.tion ar-
tistique et peut-être n'avait-il pas tout à
fait tort car les photographies, «sculptu-
res du temps» , imposent une vision dif-

férente que celle d'un peintre par exem-
ple.

UN GRAND DISPARU

A cette exposition figure un grand dis-
paru de la pellicule : Michel Girardot, né
à Ougney-Douvot, dans le Doubs. qui fit
ses études primaires à Roulans, ses étu-
des secondaires à Besancon, puis se
consacra à la photographie, sa grande
passion. Décédé accidentellement il y a
un peu plus de sept ans, Michel Girardot
a laissé une œuvre considérable. C'est
une chance d'en retrouver une partie au
Musée de Pontarlier.

G. D.

Une façon de faire
deux fois la fête...

ROCHEFORT

Tout commençant générale-
ment par cela, un comité d'or-
ganisation s'est constitué à Ro-
cliefort qui doit mettre au point
les détails de la prochaine fête
locale du 7 juillet ainsi que la
kermesse du 14 juillet. Emmené
par M. Claude Monnier, ce co-
mité a déjà prévu qu'un orches-
tre autrichien réputé, les « Kit-
zecker», animerait le concert -
apéritif. Le chœur des paysan-
nes du Val-de-Ruz agrémente-
ra une partie de l'après-midi
alors qu'un lâcher de ballons
sera réservé aux plus jeunes. Le
bal sera ensuite animé par la
formation autrichienne. Et ceux
qui regrettent toujours de voir
poindre trop tôt le petit matin
peuvent se consoler: la ker-
messe du 14 juillet sera en
quelque sorte le prolongement,
une semaine plus tard, de cette
fête de Rochefort.

Quo vadis école ?

Qu'a-t-on voulu faire à travers
l'école? Quel objectif poursuit-on ?
Ce sont deux des questions auxquel-
les M- Cavadini, chef du département
de l'instruction publique, a répondu
dans le cadre d'un cycle de conféren-
ces traitant des problèmes des réfor-
mes scolaires en Suisse romande, or-
ganisé par l'Institut d'anthropologie
et de sociologie de l'Université de
Lausanne.

En enracinant solidement son ex-
posé dans le passé du canton de
Neuchâtel, M. Cavadini mettait l'ac-
cent sur le poids de l'histoire, tant il
est vrai que l'intrusion des considéra-
tions politiques et confessionnelles
dans la conception des programmes
scolaires ne date pas d'aujourd'hui.

S'appùyant ensuite sur un exposé
circonstancié des péripéties neuchâ-
teloises de la réforme scolaire, qui lui
donna la possibilité d'évoquer, entre
autres, le problème des regroupe-
ments scolaires (par exemple, à Co-
lombier) et de la formation des ensei-
gnants de sixième année,
M. Cavadini mit en relief, avec une
grande clarté, les principaux facteurs
d'ordre extra-pédagogique qui ont
pesé sur la conception des nouvelles
structures scolaires : les données so-
cio-économiques, l'idéologie, l'his-
toire.

Données socio-économiques
d'abord, dont la principale est actuel-
lement, pour le canton de Neuchâtel,

le renversement de la démographie,
qui se traduit par de nécessaires et
douloureuses fermetures de classes,
ainsi que par un chômage d'ensei-
gnants qui n'est pas sans influer sur
les prises de position concernant
l'âge auquel doit se faire la sélection,
une sélection plus tardive permettant
par exemple d'employer un plus
grand nombre de maîtres primaires.
Les réalités de cet ordre mettent le
responsable politique face à un di-
lemme difficile: il s'agit de trouver le
juste milieu entre les exigences d'un
encadrement optimal des enfants et
les contraintes financières de la col-
lectivité, tout particulièrement dans
le cas des petites communes.

Quelle est , finalement, l'importan-
ce des considérations politiques?
Est-il juste qu'elles prennent le pas
sur les questions pédagogiques?
Sans prendre position sur le fond du
problème, M. Cavadini s'en tint à une
constatation de fait: le principal di-
lemme réside dans le choix à faire
entre l'épanouissement de l'enfant et
son insertion dans la société, ces
deux objectifs pouvant à la limite être
antinomiques.

La plus ou moins grande importan-
ce que l'on accordera à l'un ou à
l'autre de ces facteurs a forcément
une connotation politique, révélateur
de l'idéologie de la majorité de la
population.

Une conférence de M. Jean
Cavadini à Lausanne

Le temps en mai à Neuchâtel :
plutôt froid et plutôt mouillé

L'Observatoire de Neuchâtel
communique:

La zone de basse pression qui a
sévi sur la région durant tout le
mois nous a gratifiés d'un temps
désagréable: température très bas-
se, insolation très déficitaire et pré-
cipitations abondantes. Les condi-
tions météorologiques , de ce mois
de mai ne sont pas sans rappeler
celles de mai 1983 : ces trois critè-
res étaient presque identiques !

La température moyenne de l'air
de 10.4 ' (1983:10.6°) est très fai-
ble en regard de sa valeur normale
de 13.3D en mai ; ce dernier mois se
situe au 4™ rang des mois de mai
les plus froids de ce siècle (déficit
de 2.9 ), après 1902, 1941 et
1939 ! Les moyennes prises par
pentades montrent que la tempéra-
ture du mois a été assez constante:
10.1°, 10.6 :, 9°, 11.9°, 10.83 et
10 degrés. Les moyennes journa-
lières sont comprises entre 6.6° le
12 et 14.3° ; les lectures extrêmes
du thermomètre sont de 1.4° le 1 et
20.4° le 6, ce qui nous donne une
amplitude absolue de la températu-
re de 19 degrés (normale: 24.1°).

L'insolation totale de 92,5 heu-
res (1983: 95,5 h) représente le
record inférieur de ce critère depuis
le début du siècle; sa valeur norma-
le étant de 204 h, le déficit est de
111,5 h ou 55%! Le maximum
journalier est de 11,9 h le 9, tandis
que 12 jours n'ont pas été ensoleil-
lés ou alors par moins d'une heure.

VINGT JOURS DE PLUIE

La hauteur totale des précipata-
tions est de 118.6 mm (1983 :
190 mm); l'excès est de .39.6 mm
ou 50% par rapport à la valeur

normale de 79 mm en mai. II a plu
au cours de 20 jours, avec un
maximum journalier de 16.5 mm
le 10. La neige ne s'est plus mani-
festée en mai et aucun orage pro-
che ne s'est produit.

La moyenne de la pression at-
mosphérique est très faible:
713.5 mm! (normale: 719 mm). II
s'agit de la plus faible valeur pour
mai depuis 1864, début des obser-
vations à la station de Neuchâtel.
Les lectures du baromètre sont
comprises entre 705.8 mm le 15 et
719 mm le 8, donnant une ampli-
tude absolue de la pression de
13.2 mm (normale : 16.3 mm).

L'humidité relative moyenne de
l'air est le seul critère météorologi-
que classique normal de ce mois:
71 %! La lecture minimale de l'hy-
gromètre de 29% date du 1°', les
moyennes journalières étant com-
prises entre 42 % le 9 et 92 % le 3.
Le brouillard au sol a été observé à
3 reprises, dans la matinée des 4, 5
et 6 mai.

ET DES VENTS «MODESTES »

Les vents ont été relativement
modestes : 4870 km à la vitesse
moyenne de 1,8 m/seconde; la
dominance est la suivante : est :
20 % du parcours total, sud-ouest:
16%, nord, ouest et sud: 14%
chacun, nord : 12%, nord-ouest:
7 % et sud-est: 3%. Le parcours
journalier maximal de 407 km
(4,7 m/sec), de direction est, date
du 9, tandis que le 5 avec 35 km a
été le jour le plus calme. La vitesse
de pointe maximale du vent est de
7 km/h le 19, du sud-ouest.

GJ

maines prévues. Le conférencier a comparé
la progession parallèle de l'œuvre réalisée
par les témoins locaux, avec celle accom-
plie par les 2.700.000 prédicateurs dans
plus de 200 pays. II déclara enfin: «Le réta-
blissement de la domination divine sur cette
terre peuplée d'hommes qui aiment la justi-
ce est l'essentiel du message mondial des
Témoins de Jéhovah de notre temps».

Nouvelle salle pour les
Témoins de Jéhovah

Les Témoins de Jéhovah d'Yverdon ont
inauguré leur nouvelle «salle du royaume»,
le 27 mai. à la ruelle Vautier. La nombreuse
assistance a apprécié ce vaste lieu de réu-
nion, agencé de façon pratique et moderne.
II se compose d'une grande salle et de deux
salles plus petites. II est possible d'y tenir
plusieurs réunions simultanément , dans des
langues diverses. Les orateurs ont mis en
évidence l'intense travail déployé par les
constructeurs bénévoles durant les neuf se-

Nord vaudois
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différentiel à dosage automatique. Fr. 17'990.-.

(réducteur Dual Range), blocage du différentiel à j-—- — 
dosage automatique, freins â disques à ventilation mmWIIMÊÊÊmmWKmmmmW^^K^^^^^KÊMaMKKmmBmmmmmmmmMmmmmmmm
intérieure à l'avant. Fr. 20'50 0.-, avec boîte BÎS?  ̂ u3̂
automatique Fr. 2V200 -. W&Î9ŒÊÊiF&;  ̂¦jg ĵ f̂cra^
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Nous cherchons

aide en médecine dentaire
diplômée.
Offres écrites à adresser aux
docteurs H. et C. Kohler
Jordils 14, 2016 Cortaillod.

186485-

Café-restaurant du Commerce
Payerne
cherche

sommelière
deux services.
Téléphone: (037) 61 13 82. 184457 36

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

Mon chef n'a jamais le temps pour moi !
Chez nous, vous êtes à la bonne adresse !

Vendeurs profilés, actifs dans le
service externe

(particuliers ou foires/expositions/magasins)

dynamiques, aimant les contacts humains , sachant s'enthousiasmer
et persévérants,

peuvent s'offrir la réalisation de leurs désirs en ce qui concerne
revenus, indépendance, emploi stable et bonnes chances

d'avancement.

Nous sommes une importante entreprise très connue avec une ¦

palette de produits intéressants et bien introduits.

Si vous êtes décidé à réussir , vous pouvez nous faire confiance
- mise au courant sérieuse , séminaires de vente et formation

continue j
- travail dans une petite équipe avec bonne atmosphère
- confiance contre confiance
- entrée en fonction en tout temps.

, Bon pour réponse expresse -,
Nom : Prénom : J

I Rue : NP/Lieu : I

¦ Tél.: Année : ,
• Activité antérieure : I
I J

s Veuillez adresser ce coupon sous chiffres N-3360
R à Bûcher Annonces, Postfach, 6002 Lucerne.
co

AMMANN & CIE S.A.
®|Sfl|j|« IMPORTATION DEVINS EN GROS

désire engager pour son service des ventes

une secrétaire
bilingue français-allemand , au bénéfice d'un CFC d'em-
ployée de commerce et ayant quelques années d'expé-
rience (âge idéal: 25 à 30 ans).
Nous offrons une place stable et un travail intéressant au
sein d'une équipe dynamique. Nos prestations sociales
sont celles d'une entreprise moderne,
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à la Direction de Amann & Cie
S.A., Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. 191004.36

N î M B t o
NEUCHATEL

FRIBOURG

I 

cherche
pour sa Centrale de distribution
à Marin

BOUCHER-
DESOSSEUR

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. 190279.35

NOUS CHERCHONS

MONTEUR
pour nos cheminées de salon,
maçon qualifié ou personne d'une autre profession qui
pourrait être formée par nos soins.
Nous demandons :
âge env. 25-45 ans,
sens des responsabilités,
personne de confiance,
habitude des travaux soignés.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à B.E.R.CI. S.A.,
Sous-les-Châtaigniers, 2028 VAUMARCUS, ou
prendre contact par téléphone au
(038) 55 31 31 en demandant M. JORAY. 191170-36

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

Chef de section  ̂ I
Direction de la section du service sanitaire
coordonné. Coordination de la planification el
de la préparation du service sanitaire coor-
donné aux échelons fédéral , cantonal el
communal. Pourparlers avec les autorités el
organismes civils et militaires, ainsi qu'avec
les représentants de la science et de l'écono-
mie. Intérêt et compréhension pour les affai-
res relatives à la santé publique. Collabora-
tion à la direction d'exercices; participation à
des cours de la défense générale. Intérêt poui
les problèmes d'instruction. Etudes universi-
taires , études terminées d'une école supé-
rieure de commerce ou formation équiva-
lente. Officier. Expérience professionnelle
dans un domaine similaire. Organisateur
avisé sachant faire preuve d'initiative. Lan-
gues: l'allemand ou le français , très bonnes
connaissances de l'autre langue. Connaissan-
ces de l'italien désirées.
Office fédéral des affaires sanitaires,
3000 Berne 22, Tel. 67 27 34
Expert-conseil en informatique
Coilaboration à l'étude et à l'élaboration de
projets informatiques dans les secteurs
scientifiques et administratifs. Conseiller les
utilisateurs pour l'application des méthodes
et techniques avancées de l'informatique et
des mathématiques. Etudes universitaires
complètes. Pratique de l'informatique. Entre-
gent et autorité naturelle. Langues: le fran-
çais, l'allemand ou l'italien, bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle et de
l'anglais.
Office fédéral de l'organisation,
Feldeggweg 1, 3003 Berne

ÎIP̂
Collaborateur technique
Spécialiste de la technique des transmissions
à l'administration centrale de Dubendorf. El-
aborer des projets portant sur l'établissement
de nouvelles installations et l'extension d'in-
stallations existantes. Conduire des pourpar-
lers avec les fabricants et les utilisateurs.
Traiter les problèmes de technique des télé-
communications concernant l'introduction, la
mise en service, l'exploitation et la mainte-
nance d'installations de transmission équi-
pant des systèmes à ondes dirigées, par câ-
ble, à commutation ou de cryptographie. Trai-
ter des questions de logiciel. Ingénieur ETS
spécialisé dans la technique des transmis-
sions et des télécommunications et possé-
dant de l'expérience en la matière; bonnes
connaissances du logiciel. Langues: l'alle-
mand, l'anglais et le français.
Office fédéral des aérodromes militaires,
service du personnel, 8600 Dubendorf
Ingénieur-mécanicien ETS
Collaborateur au bureau de construction. Eta-
blir les plans et les calculs relatifs à des mo-
dèles de soufflerie de différents types com-
prenant des dispositifs complexes de réglage
et de mesure. Concevoir et calculer des ba-
lances à jauges de contrainte universellement
applicables pour des mesures de sollicitation
sur des modèles de soufflerie. Ingénieur-mé-
canicien ETS ayant de l'expérience comme
constructeur. Connaissances d'anglais dési-
rées.
Fabrique fédérale d'avions, service du
personnel, 6032 Emmen, tél. 041/59 42 03
Ingénieur-électricien ETS
Ingénieur spécialiste de la qualité affecté au
service «Contrôle de la qualité et réception» à
Thoune. Planifier, établir et surveiller les
concepts d'assurance de la qualité et de
contrôle appliqués avant et pendant la fabri-
cation de véhicules de combat et autres véhi-
cules chenilles, équipés partiellement d'ins-
tallations de conduite du tir. Collaborer dans
les directions de projets en tant qu'expert en
matière d'assurance de la qualité et diriger
une équipe spécialisée dans le contrôle de la
qualité et la réception de matériels. Ingé-
nieur-électricien ETS ayant quelques années
d'expérience professionnelle acquise si pos-
sible dans le domaine de la technique de me-
sure et réglage et qui serait disposé à perfec-
tionner ses connaissances techniques.
Lieu de service: Thoune.
Groupement de l'armement , service du
personnel, 3000 Berne 25
Ingénieur ETS
Collaborateur au laboratoire d'électricité. Ela-
borer des projets de constructions et de cir-
cuits électriques-électroniques, d'après des
cahiers des charges techniques servant de
base au développement des prototypes de la-
boratoire. Elaborer et mettre au point des
prototypes de laboratoire et des prototypes
de grands éléments de construction pour vé-
hicules de combats et armes. Diplôme d'in-
génieur ETS en électronique. Expérience pro-
fessionnelle.
Ateliers fédéraux de construction, service du
personnel, 3602 Thoune

Chef de service
Diriger le groupe «mise sur pied et réquisi-
tion» sur le plan technique, du personnel et
de l'organisation. Traiter les questions tou-
chant à la mise sur pied et à la réquisition
dans la protection civile (prescriptions, docu-
ments d'intervention et d'instruction).
Conseiller les cantons et les communes. Pré-
parer et exécuter des rapports et des exer-
cices. Inspecter les préparatifs de la mise sur
pied et de la réquisition. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce ou
d'administration ou formation équivalente.
Expérience professionnelle à un poste de
chef dans un domaine ayant trait à l'organisa-
tion et administration. Habileté à s'exprimer
oralement et par écrit. Bonnes connaissances
de la mise sur pied de la protection civile ou
de la mobilisation de l'armée souhaitées. Si
possible, officier à la fonction de cdt cp ou
d'of EM. Langues: l'allemand ou le français;
bonnes connaissances de l'autre langue.

Office fédéral de la protection civile, service
du personnel et de l'organisation, case
postale, 3003 Berne
Secrétaire
Collaborateur en qualité de suppléant du chef
de service; le titulaire s'occupera de manière
indépendante des diverses tâches d'une unité
d'armée. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce et quelques années
d'expérience professionnelle. La connais-
sance de l'administration militaire constitue
un avantage. Langues: le français et l'alle-
mand. Grade d'officier souhaité.
Commandement division de campagne 2,
case postale 84, 2013 Colombier
Fonctionnaire d'administration
Collaborer au bureau du matériel de corps et
remplacer le responsable du bureau d'exploi-
tation dans tous les domaines. Constituer de
manière indépendante, des dossiers concer-
nant la place de tir du Petit Hongrin et colla-
borer aux travaux de mise à jour des prépara-
tifs de mobG. Assurer journellement et de
manière indépendante le service des ma-
chines à timbrer Minfos et Benzing (horaire
de travail mobile). Certificat de fin d'appren-
tissage d'employé de commerce ou d'une
formation équivalente. Sens des responsabili-
tés et de la collaboration. Langue: le français
et bonnes connaissances de l'allemand sou-
haitées.
Intendance de l'arsenal fédéral , 1860 Aigle
Secrétaire
Nous cherchons une collaboratrice conscien-
cieuse qui sera chargée de traiter des affaires
variées au sein du bureau d'une unité d'ar-
mée. Son activité consistera également à
dactylographier de la correspondance et à
s'occuper de travaux courants de secrétariat.
Les candidates doivent disposer d'une forma-
tion commerciale ou équivalente et aimer une
activité où les contacts avec les services ad-
ministratifs et les commandants de troupe
sont nombreux.
Entrée en fonction: 1" novembre 1984.
Lieu de service: St-Maurice.
Commandement zone territoriale 10, case
postale, 1890 St-Maurice
Employée d'administration
Collaboratrice commerciale de la Section du
cadastre de la production. Dactylographie de
la correspondance, de rapports et de déci-
sions, sous dictée ou sur la base d'un projet ,
dans ies langues française et allemande. Cer-
tificat de fin d'apprentissage (secrétariat) ou
diplôme d'une école de commerce (2 ans).
Bonne dactylographe, travaillant proprement
et avec précision; esprit de collaboration; ex-
périence souhaitée dans le traitement élec-
tronique des textes. Langues: le français avec
de bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, Mattenhofstr. 5, 3003 Berne

Magasinier ^̂ ÊB B̂mm
Chef de l'expédition. Responsable des arri-
vages et des expéditions. Réceptionner des
bureaux et des ateliers le courrier et le maté-
riel à expédier et les acheminer par poste,
chemin de fer , camion officiel CFF, en y joi-
gnant les papiers nécessaires. Distribuer le
courrier interne à tous les ateliers de l'arse-
nal. Ouvrier non professionnel ayant le sens
des responsabilités, consciencieux et discret.
Citoyen suisse en bonne santé et de toute
moralité. Détenteur des permis de conduire
catégories B (autos) et C (camions).
Intendance de l'arsenal fédéral, 1860 Aigle
Employé de magasin
Collaborateur à l'atelier matériel de corps et
d'instruction. Procéder à la remise en état ,
aux réparations et à l'emmagasinage de tout
le matériel de cuisine et sanitaire du matériel
de corps et d'instruction. Effectuer les livrai-
sons, le grand service de parc et les reddi-
tions d'unités du matériel de corps et d'ins-
truction. Relations journalières avec la
troupe. Esprit de camaraderie et sens de la
collaboration. Permis de conduire de la cat. B.
Intendance de la place d'armes et de l'arsenal
fédéral, 1145 Bière
Employé de magasin
Collaborateur de l'équipe des munitions. Exé-
cuter les travaux de réception, d'emmagasi-
nage et d'expédition de la munition, collabo-
rer aux contrôles périodiques. Exécuter des
rondes de contrôle et de surveillance. Colla-
borer aux travaux d'entretien et de surveil-
lance des installations d'alarme. Exécuter des
travaux simples d'entretien des bâtiments et
des alentours. Remettre des cantonnements
à la troupe. Collaborer aux travaux de mobili-
sation et démobilisation. Le cas échéant, exé-
cuter les transports de matériel de munitions
et de marchandises dangereuses. Collabora-
teur jeune, capable de travailler de façon in-
dépendante et précise. Si possible détenteur
des permis de conduire des cat. B et C.
Arsenal fédéral, service du personnel,
1630 Bulle, tél. 029/3 12 99 (16)
Assistante d'exploitation
Poste à temps partiel (85%). Collaboratrice de
la section: centre pour l'encouragement de
l'utilisation domestique des fruits sans distil-
lation, à Affoltern am Albis. Activité d'infor-
mation, de conseiller et travail de démonstra-
tion. Collaboration à la rédaction et à la créa-
tion de recettes et de publications concernant
l'alimentation. Aider à effectuer des démons-
trations culinaires et être à même d'en exécu-
ter, de manière indépendante, en divers lieux
et à l'occasion d'exposition. Diplôme de maî-
tresse ménagère ou apprentissage de cuisi-
nière. Langues: l'allemand, connaissances du
français souhaitées.
Lieu de service: Affoltern a. A.
Régie fédérale des alcools, service du
personnel, 3000 Berne 9
Employé d'exploitation
Aide-mécanicien d'armement à l'atelier des
armuriers. Aide pour la taxation, le contrôle
du fonctionnement des armes et pièces, tra-
vaux de réparation et réglages, dépose et
pose des tourelles des chars blindés. Net-
toyage, graissage et entretien des parties ac-
cessoires de la tourelle, pièces et armes. Col-
laboration lors de livraisons et redditions de
véhicules. Activité dans d'autres groupes de
travail. Employé consciencieux, faisant
preuve d'initiative et avec connaissances et
expérience dans la branche mécanique. Per-
mis de conduire civil pour voitures.
Parc d'automobile de l'armée. 1772 Grolley

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile. 191277.3e

7Atf"lpr *5 A Notre mandant est la Société Zettler S.A.
£.«3Hier O.**. à Nàfels, fabricant d'appareils et de cap-
SéClirité & teurs de sécurité, de relais et d'installa-
f* ** **%-*** t*%l ** r%4-in *% tions de communication. Zettler S.A. oc-
UOmmUniCailOn Cupe 150 personnes et dépend d'un Hol-

ding suisse groupant des unités de pro-
duction dans 10 pays avec un effectif
total de 2800 employés. Les systèmes de
protection et de communication Zettler
sont mondialement connus pour leur fia-
bilité et leur technologie de pointe.

Aiir r |% C Le chef de la succursale de Lausanne est
l/HCr Uu responsable de l'activité commerciale et
g* H g àF± /f* M D CA I  C technique de Zettler en Suisse romande.
wUwwUllOALË Avec 8 collaborateurs il doit développer

les ventes, assurer le service après-vente
et veiller à la notoriété de la Société.

Inn P»! ET^ 
Nous aimerions entrer 

en 
contact avec

iny. xs tm c i o  (jgg ingénieurs ETS ayant une sérieuse
expérience de la vente. Ils auront entre 40
et 50 ans et une formation d'électricien
ou d'électronicien. Ils seront romands,
tout en parlant correctement l'allemand.

Veuillez écrire, en joignant votre curriculum vitae, à B. A. Pelichet,
MSL (Suisse) S.A., 9, Signaustrasse, 8008 Zurich, sous référence
8847-S. Tél. (01) 251 20 62.
MSL est connue, depuis 28 ans et dans le monde entier, pour sa
discrétion absolue. Aucune information ne sera transmise à quicon-
que sans votre accord préalable. IOOI O - SS

M

r'Tg tWÊÊ Management Sélection Ltd. - Recherche et sélection de
' -"*, ; cadres. Succursales: Afrique du Sud (4), Allemagne (2),

~ 'i- -y">J «ffitan Australie (2), Belgique, France (3), Grande-Bretagne (5), Hol-
tSflSflH .. lande, Irlande, Italie, Moyen Orient , Suède, Suisse , USA (5).

CONSEILS IMTERMHTIDNHUX DE DIRECTION

SENSOR-TECHIUIK
Unser Kunde ist eine im Raume Biel ansassige Tochergesellschaft einer weltweit seit vielen
Jahren erfolgreich tatigen Unternehmensgruppe der Regel- , Steuer- und Auto-
mationstechnik. Durch den Weltweit stark wachsenden Bedarf an Sensoren wird dièse
Firma in den nachsten Jahren von 80 auf 150 Mitarbeiter ausgebaut. Um den zukùnftigen
Unternehmensausbau bewaltigen zu kônnen, suchen wir einen innovativen

ENÏWICKLUNGSLEITER
ï: .

der eine kleine, noch im Ausbau begriffene Gruppe von Ingenieuren, Technikern und
Prototypen-Mechanikem zu fùhren hat. Einem Elektroingenieur HTL mit profunder
Erfahrung in Analogtechnik (Sensoren, Interfaces, Verstarker etc.) wird hier die Môglichkeit
geboten, Sensoren modernster Technologie zu entwickeln und auch dazugehôrige Produk-
tionsmittel und -methoden zu realisieren.
Ebenso suchen wir den zukùnftigen

PRODUKTIONSLEITER
der in der Lage ist seinen Bereich mit ca. 65 Mitarbeitern kompetent zu fùhren, und
die anspruchsvollen Produkte der Feinwerktechnik, Elektronik und Hybridtechnik qualitativ,
quantitativ und zeitlich plangerecht zu liefern. Auch wird er sich intensiv mit Rationalisie-
rungs- , Materialfluss- und Materialbewirtschaftungsfragen auseinandersetzen kônnen.
Ingenieure im Alter von 30 bis 45 Jahren, die eine solche Herausforderung suchen, bitten
wir, sich mit uns schriftlich oder telefonisch in Verbindung zu setzen. Absolute Diskretion
wird zuaesichert. 191307-36

La Société du Plan-de-l'Eau
cherche

mécanicien électricien
Activités
- extensions d'installations électriques
- exploitation d'un réseau moyenne tension
- entretien et surveillance de stations
- exploitation de deux usines électriques
- service de garde

Qualités requises
- de l'initiative
- savoir travailler seul
- jouir d'une bonne santé
- certificat de capacité fédéral
Nous offrons :
- activité variée
- horaire de travail favorable
- place stable
- appartement à disposition
- caisse de retraite et avantages sociaux

Entrée en fonctions
- dès que possible

Adresser offres, avec curriculum vitae. photo, copies
de certificat, références et prétentions de salaire, à la
Direction de la Société du Plan-de-l'Eau , 2103 Noiraigue.

190912-36

Notre jeune entreprise est en plein développe-
ment à l'exportation de nos produits d'investis-
sement. Nous sommes situés à Thoune et cher-
chons dans notre petit cadre une

secrétaire
habituée à travailler indépendamment, avec de
bonnes notions en
# allemand et français, de préférence bilingue,

ainsi qu'en anglais

pour les travaux suivants :
# correspondance générale
# service de téléphone et télex
# introduction sur système informatique
# collaboration dans la vente - expositions
# affaires de personnel.

Vos offres écrites avec curriculum vitae,
copies des certificats et photo sont à
adresser sous chiffres 79-57337 à ASSA
Schweizer Annoncen AG, Thunstrasse 22,
3000 Bern 6. 191225-36
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HOME BEAULIEU
POUR PERSONNES ÂGÉES
ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS
Home simple à caractère familial
Nombre de places limité
Chambres confortables Nombreuses distractions
Véhicule de service -
MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements: (038) 45 13 22
Famille Claude ZANINI iso67e-84

FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE SUISSE

Dimanche 10 juin dès 9 heures
à la Montagne de Buttes

70 lutteurs de Suisse romande
Le club des yodleurs Edelweiss de Sainte-Croix

des lanceurs de drapeaux , des joueurs de cor des Alpes,
un claqueur de fouet

et l'accordéoniste jurassien F. JEANNOTAT.

Dîner: soupe aux pois, jambon et salade de pommes de terre.
1 91323 84

GRAND MATCH
AU LOTO

Samedi 9 juin 84, à 20 heures
HÔTEL DE LA TRUITE
à CHAMP-DU-MOULIN
Système fribourgeois !

Abonnement: Fr. 12.- pour 22 tours
GRANDE SALLE, 250 places

Dans la tradition des lotos de Noiraigue
Organisation: HC Noiraigue

184466-74

wuj)ifciiiliilli—mjWBm»n yililiim,

SAMEDI 9 |UIN 1984
de 9 heures à 16 heures

«DÉMONSTRATION»
des nouvelles raboteuses cir-
culaires du programme Ma-
gnum par la maison METABO
chez: 191052-84

zbinden
»J matériel de jardin
électrique et forestier

Tél.038/6136 60
?ue du Château 2112 Môtiers

Réaction positive des commerçants et artisans du Vallon

Cette fois, c'est confirmé : le 12me Comptoir du Val-de-
Travers se déroulera du 31 août au 9 septembre, dans une
formule que l'on peut qualifier de révolutionnaire. Ainsi
en ont décidé les commerçants et artisans de la région, au
cours d'une assemblée rondement menée.

La 12™ édition du Comptoir du Val-
de-Travers aura fait - et fera encore -
couler beaucoup d'encre. Voué à une
mort presque certaine il y a moins de
deux semaines , le voilà qui refait surface
à grands coups de renouveau. Jusqu'ici ,
l'organisation de la grande exposition ré-
gionale était placée sous la houlette de
l'Union des sociétés locales de Fleurier.
Or, depuis quelque temps, des divergen-

ces sont apparues entre les membres du
comité du Comptoir et des exposants,
divergences qui ent fini par entraîner la
démission en bloc des organisateurs de
ce qui est devenu une véritable institu-
tion régionale. Cette situation ayant lar-
gement été évoquée dans ces colonnes,
nous ne nous y attarderons pas.

NOUVELLE FORMULE

Réagissant de façon très positive,
quelques-uns des commerçants mécon-
tents ont décidé de prendre les choses en
main. En l'espace d'un peu plus d'une
semaine, MM. Jean-Michel Herramnn et
Ueli Schmutz, de Fleurier , sont parvenus
à mettre au point un Comptoir «nouvelle
formule». Réunis en assemblée, une cin-
quantaine de commerçants ont applaudi
au projet qui leur était remarquablement
présenté. Cette fois , c 'est donc confirmé :
le 12™ Comptoir du Val-de-Travers aura
lieu aux dates prévues, à la salle polyva-
lente de Fleurier. Toutefois, d'importan-
tes modifications ont été apportées à
l'ancienne formule, qui devrait relancer
l'intérêt des visiteurs pour la manifesta-
tion.

- Le Comptoir se déroulera du vendredi
31 août à 19 h. au dimanche 9 septem-

bre à 18 heures. L'entrée sera gratuite
pour les visiteurs, qui devront emprunter
un passage obligé. De cette manière,
pendant les heures d'ouverture de l'ex-
position, ils ne pourront se rendre dans
les restaurants - installés le long des
tribunes de la patinoire - sans passer
devant tous les stands. Le labyrinthe pré-
vu par les organisateurs passera par la
salle de gymnastique, également réser-
vée aux exposants. Le samedi et le di-
manche, les restaurants et les bars seront
ouverts à 10 h., l'accès aux stands
n'étant possible qu'à partir de 14 heures.

VENTE DIRECTE

Principale innovation pour les com-
merçants: la vente directe sera autorisée!
Quant au prix de location du m2, il est
inférieur de cinq francs à celui prévu
initialement. Les stands occuperont une
surface de 1 21 5 m2, dont.300 m2 dans la
salle de gymnastique. Les restaurants ,
eux, s'étendront sur 450 m2 environ. Les
deux restaurants prévus pourront ac-
cueillir quelque 500 personnes. Les
odeurs de frites ne seront plus qu'un
souvenir, aucune cuisine n'étant autori-
sée à l'intérieur de la patinoire. Un bud-
get a été établi et remis à chaque expo-
sant, budget qui prévoit un bénéfice de
plus de 11.000 francs ! Des comptes dé-
taillés seront présentés à l'issue de la
manifestation. Les organisateurs pour-
ront compter sur la participation d'une
soixantaine d'exposants, soit un peu plus
qu'en 1982.

Une convention écrite a été établie en-

tre la commune de Fleurier et le comité
du Comptoir , convention qui règle les
modalités de location et d'aménagement
des locaux mis à disposition. Fleurier, qui
fête cette année son 700me anniversaire,
sera l'hôte d'honneur du Comptoir du
Val-de-Travers. A ce titre , elle prendra en
charge l'animation de cinq soirées, au
centre de la partie réservée aux bars et
restaurants. Enfin, un nouveau comité du
Comptoir a été formé. II se compose de
MM. Jean-Michel Herrmann (prési-
dent), Ueli Schmutz, Jean Bossy, Didier
Cornuz (trésorier), Mme Françoise
Stoudmann (représentante de la com-
mune de Fleurier), MM. Michel Niede-
rhauser (représentant des services indus-
triels), Dominique Comment (presse et
animation), ainsi que d'un représentant
des garagiste et d'un autre des sociétés,
tous deux restant à désigner.

Le Comptoir du Val-de-Travers est
donc sauvé, et c 'est tant mieux. Certes,
les organisateurs ont dû faire vite pour le
maintenir à flot, et il est possible que
certaines choses soient encore à amélio-
rer. Mais il valait la peine de modifier une
formule qui finissait par s'étioler. Cette
année, le but du nouveau comité est de
faire du Comptoir une manifestation
sympathique, montrant le savoir-faire et
le dynamisme des commerçants et arti-
sans de la rég ion, invités à tirer tous à la
même corde. Et il y a gros à parier que la
population d'ici et d'ailleurs sera, elle
aussi, au rendez-vous.

Do.C.

Le comptoir est mort, vive le comptoir !

La Noble corporation de l'Abbaye au fil du temps

De notre correspondant:
Faire défiler quatre  siècles d'histoire en

une vingtaine de pages, parler du prix des
Mousquetaires et de toutes ses consœurs
en Pays neuchâtelois , telle est la gageure
tenue par la Noble corporation de l'Ab-
baye de Fleurier. Les premières festivités
sont à la porte pour fêter le 400,nc anniver-
saire de sa fondation.

Ce parcours au fil des ans et au gré des
événements est passionnant , du point de
vue de l'histoire locale et régionale. En
1584, les gens de toutes conditions s'asso-
cièrent pour remettre les tirs libres à l 'hon-
neur , sans renier pour autant ces milices
locales prêtes ù brandir la menace de la

poudre «si la malice des temps venait à
l'exi ger» .

- UN FUSIL NE SE PRÊTE PAS

Les Fleurisans ont suivi l ' innovation.
Mais pour se présenter à ces joutes pacifi-
ques , il fallait  «être proprement habillé et
équipé» et tirer avec un fusil d'emprunt
si gni f ia i t  l' application d'une amende , voire
l' annu la t ion  des résultats.

Innombrables ont été les événements
grands et petits au cours de cette longue
chevauchée fantastique. Aussi notre pro-
pos n 'est-il pas d' en relater quelques-uns
choisis au hasard , la plaquet te  éditée par la
Noble corporation les signalant avec
main ts  détails souvent pittoresques , insoli-
tes mais toujours précis.

Dans ce récit , les tournures de phrases
amphigouriques d'époques révolues ont
été conservées. On a fait ressortir les obli-
gations comme la valeur morale de ces
chevaliers sans peur et sans reproche. On a
même illustré les textes avec plusieurs do-

cuments de l'époque , entre autre le minus-
cule Fleurier une année avant la fondation
de l'Abbaye. L'histoire dc cette société,
souligne le conseiller d'Etat Jean Cavadini ,
se confond avec celle dc la commune, gage
de l'importance particulière de ses activi-
tés.

Cette plaquette a pu être éditée , grâce
surtout aux recherches laites par le colonel
René Petitpierre de Neuchâtel.

G. D.

Chevauchée fantastique
à travers quatre siècles

100.000 fr. pour un carrefour
Jura Payerne et la sécurité routière

Depuis plusieurs années, Payerne est confrontée à des
problèmes de trafic routier. Deux points névralgiques aux
heures de pointe : le carrefour de la fabrique «Fivaz » et le
rond-point de la «Promenade». La municipalité demande
au Conseil communal un crédit de 100.000 francs pour la
correction du carrefour de la fabrique «Fivaz».

De notre correspondant:
En matière de circulation à travers le

ville, l'un des carrefours les plus critiques
est sans aucun doute celui de la fabrique
«Fivaz», situé à l'ouest de Payerne. Aux
heures de pointe, midi et soir , un agent
de police doit y réglementer la circula-
tion. Afin d'améliorer la fluidité du trafic ,
de diminuer les nuisances émanant de
véhicules arrêtés, d'abaisser le risque
d'accidents et de veiller à la sécurité des
piétons, la municipalité prend le taureau
par les cornes. Les études de correction
du carrefour «Fivaz» se font en collabo-
ration avec la commission consultative
de circulation, et les services cantonaux
intéressés.

100.000 FRANCS
BIEN PLACÉS

Les contraintes relatives à l'augmenta-
tion du trafic , comme le peu de sécurité
qu'offre la géométrie actuelle des voies
de circulation à ce carrefour , amènent la
ville à investir quelque 100.000 fr. pour
l'aménagement de ce nœud routier.

La rue d'Yverdon serait élargie de 1 m
50 environ sur toute la longueur de la
fabrique « Fivaz», avec emprise sur le
trottoir existant. L'arrondi du carrefour
menant sur la route de Guillermaux né-
cessiterait une réduction du trottoir situé
devant la laiterie Meylan.

L'élarg issement de la rue d'Yverdon

permettrait d'y créer une zone médiane
d'attente d'une largeur de deux mètres
environ, tout en y maintenant la fluidité
du trafic. Le centre du carrefour serait
doté d'un mirador éclairé, assurant la sé-
curité de l'agent de police de service aux
heures de pointe.

La sécurité des piétons serait assurée
par deux passages protégés, l'un en face
de la laiterie Meylan, l'autre au droit du
garage de la Broyé. Ceux-ci seraient pro-
tégés par des îlots de sécurité équipés de
bornes réfléchissantes.

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

Lors de l'assemblée des actionnaires
de Cité des Bains SA, le président a
relevé le succès du centre thermal à
l'heure actuelle , et notamment l'activité
débordante de la piscine extérieure. Le
centre thermal est en pleine évolution et
l'exercice écoulé a été notamment mar-
qué par des travaux importants à la pisci-
ne, et la création de l'aile de physiothéra-
pie.

L'exercice du centre thermal se termi-
ne favorablement. Le bénéfice s'élève à
420 fr. le fonds d'amortissement voisine
un million deux cent mille francs et le
bénéfice reporté est de plus de
200.000 francs. Les charges s'élèvent à
2.208.181 fr., les recettes à 2.208.600
francs.

Centre thermal en plein essor

BUTTES

C'est à Buttes que se dérouleront
les principales manifestation du
week-end de Pentecôte. En effet ,
c'est là qu'hier soir a été donné le
coup d'envoi de l'Abbaye locale. Cet
après-midi , un cortège haut en cou-
leurs s'ébranlera à 14 heures et en
soirée, les danseurs sont attendus à
la salle du stand. Dimanche, les Val-
lonniers qui ont choisi de rester dans
la région pourront se rendre' au
Mont-de-Buttes, où le Club des lut-
teurs du Val-de-Travers organise sa
traditionnelle Fête alpestre de lutte
suisse, ou lutte à la culotte. Une fête
telle qu'on en voit en Suisse centrale,
par exemple, avec yodleurs, joueurs
de cor des alpes, lanceurs de dra-
peaux et claqueur de fouet. Une
journée folklorique à souhait et que
le soleil aura de la peine à bouder!
(Do.C.)

Pleins feux

FRANCE VOISINE

(c) Une série de vols s'est
produite dans la vallée de la
Loue et les environs. A Vuilla-
fans, M. J. Eme a mis en fuite
des intrus qu'il a trouvés chez lui
et qui lui avaient pris de l'ar-
gent. II a pu les identifier comme
étant des Yougoslaves, circulant
à bord d'une Opel bleue. A
Guyans-Durnes, un maçon,
M. Monticoli, s'est fait dérober
pour 30.000 fr. d'argent et de bi-
joux. A Mouthier. Mme Foclia,
rentrant de son jardin, a consta-
té qu'on lui avait volé pour près
de 40.000 fr. d'argent et de bi-
joux également. Enfin à Lods,
M"e Mathey a été agressée par
deux individus qui, après lui
avoir lancé un jet de bombe la-
crymogène, lui ont pris ses éco-
nomies dont la petite retraite
qu'elle venait de toucher. La
gendarmerie d'Ornans mène
l'enquête.

Les cambrioleurs
s'en donnent
à cœur joie

Station électrique a Noiraigue

Dans sa séance du 18 mai, à la
veille des élections communales, le
Conseil général de Noiraigue avait
voté à la majorité un crédit de 55.000
fr. pour la construction d'une station
électrique destinée à l'alimentation
du lotissement de Champ-de-la-Pier-
re.

L'arrêté octroyant ce crédit avait
été muni de la clause d'urgence,
donc non soumis à référendum.

Après avoir examiné cet arrêté, le
département cantonal de l'intérieur a
refusé qu'il soit muni de la clause
d'urgence. II s'est conformé à la juris-
prudence du tribunal fédéral qui est

très stricte et assez restrictive en ce
qui concerne la clause d'urgence,
surtout depuis la fameuse affaire de
Plan-les-Ouates près de Genève.

L'arrêté de Noiraigue est donc
soumis au référendum. Et précisé-
ment, un référendum sera lancé con-
tre l'octroi de ce crédit par un ancien
conseiller communal membre de
«l'entente communale». II s'agit d'un
groupement qui n'a plus présenté de
candidats lors des dernières élec-
tions, alors que pendant huit ans , il
avait détenu la majorité au législatif.

G. D.

Clause d'urgence refusée

. ¦*™ C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

SAINT-SULPICE

Nous avons annoncé dans une pré-
cédente édition qu'un habitant de
Saint-Sulpice, E.T. avait été arrêté
pour attentat à la pudeur. Actuelle-
ment , le prévenu est toujours détenu à
Neuchâtel, et l'instruction a été reprise
par M"" Barbara Ott , après l'enquête
menée par la police de sûreté et la
gendarmerie, à la suite d'une plainte
d'une mère de famille. II est certain
que ces attentats n'ont pas été commis
sur un seul mineur, mais sur plusieurs
d'entre eux. L'affaire est d'une,gravité
certaine.

Pour ceux qui ne le connaissaient
que de vue, les actes de E.T. ont paru
à peine croyables, alors qu'à Saint-
Sulpice, on ne s'en est pas montré très
surpris. E.T. faisait partie de plusieurs
sociétés villageoises. C'est lui, notam-
ment, qui avait été l' un des initiateurs
du cross de Charles-le-Téméraire. II
est probable qu'une fois l'enquête clo-
se, E.T. sera renvoyé devant le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers, auto-
rité judiciaire qui peut prononcer des
peines allant jusqu 'à trois ans de pri-
son, au maximum. Pour le moment ,
personne d'autre que E.T. n'a été im-
pliqué dans cette affaire de mœurs.

G. D.

Une affaire qui se corse

BOVERESSE

(sp) L'assemblée générale annuelle
des commissions de police du feu pour
l'ensemble du district se tiendra cette
année samedi 27 octobre à Boveresse
sous la direction de l'établissement can-
tonal d'assurance contre l'incendie.

Assemblée de district

CRONAY

(c) Hier vers 9 h 30, un camion qui
transportait des produits laitiers circulait
de Pomy en direction de Cronay au lieu-
dit «Les Bioles». A la suite du déplace-
ment d'une machine qui nettoie les
bords de route, le camion se renversa au
bas du talus. Le passager qui accompa-
gnait le conducteur a été légèrement
blessé et conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Camion renversé

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

I AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tri-
bunal du Val-de-Travers, Mme Christine
DUDING à Buttes, propriétaire, met à
ban l'immeuble et terrains sis à Buttes et
formant l'article 2540, (anciens 2147 et
2225) du cadastre de Buttes, soit :

Camp de Vacances
«LES LOISIRS»

En conséquence, excepté les locataires
de l'immeuble, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque d'avoir ac-
cès sur lesdits terrains et de pénétrer sur
les places de parc et de jeux.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveil-
lance.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Buttes le 1er mai 1984
Mise à ban autorisée
2112 Môtiers, le 1<"juin 1984
Le président du tribunal
B. Schneider 191227.34

De nombreux fins guidons des
Bayards et des environs se sont mesurés,
au stand, samedi et dimanche. En voici
les princi paux résultats :

Cible société V passe : 1. Fauguei
J.-P., 55; 2. Fuchs F, 54 (gagne le plat) ;
3. Barbezat C, 54; 5. Fontaine J.-P., 53;
6. Guenot F., 53; 7. Blaser F, 33.

Cible société 2me passe : 1. Barbe-
zat C, 57; 2. Juan C, 55; 3. Fauguel J.-
P., 55; 4. Augsburger D., 55; 5. Leuen-
berger M., 54; 6. Buchs H., 54; 7. Rosse-
let J.-J., 53.

Cible Bayards : 1. Keller S., 467 (ga-
gne le challenge) ; 2. Buchs H., 443; 4.
Hotz H., 439; 4. Juan C, 438; 5. Kuo-
nen E., 433; 6. Blaser F., 425; 7. Augs-
burger D., 423.

Cible Jambon : 1. Juan C, 786 ; 2.
Augsburger D., 756; 3. Blaser F., 729.

Cible Jeunesse : 1. Schubert J., 348;
2. Fontaine J.-P., 278; 3. Fatton C, 258;
4. Mercier C.-H., 243.

Cible Progrès-bonheur: 1. Bla-
ser F., 200; 2. Augsburger D., 872; 3,
Mercier C.-H.; 4. Matthey F.

Prix de la Montagne: 1. Blaser F.,
1413; 2. Keller S., 1388.

Roi du tir: Augsburger D., 984.
Prix du petit Bayard : 1. Chédel J.

P., 95; 2. Chédel N„ 94; 3. Gindraux R
(gagne le plat), 91; 4. GuyeJ., 88; 5
Chédel P., 86; 6. Giroud U., 84; 7. Gi
roud A., 81; 8. Guye C, 62; 9. Gin
draux Ch.; 10. Guye Y., 58.

Tirs de I abbaye des Bayards

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h, Fort Saganne ,

avec Depardieu.
Buttes: tirs dc l'Abbaye; 14h , cortège dc la

jeunesse.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert jus-

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

heures.
DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée : I4h30. (en cas de
mauvais temps) et 17 h . Chariots connection
(12 ans); 20h . Fort Saganne avec Depar-
dieu.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
I4 1i 30 à ISh et de 21 h à 2

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

24 heures.
Môtiers château , Musée Léon Perrin: ouverts.

LUNDI
Couvet, cinéma Colisée : 20h. F'ort Saganne,

avec Depardieu.
Fleurier, l'Alambic: ouvert jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

24 heures.
LES TROIS JOURS

Médecin de service : dc samedi 12h à lundi
22 h , Dr Dominique Haefeli. 2 rue du Tem-
ple, Fleurier , tél. 612541 ou tél. 61 1949.

Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h
et 18h , dimanche et lundi entre l l h  et
midi , Luben Dimitro v , rue de l'Areuse ,
Fleurier . tél. 61 1440

ou tél. 61 14X0.
Pharmacien de service: de samedi 16h à mardi

S h — officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi — Fernand Vermot , rue
Miévillc , Travers.

tél. 631339. Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile:
fover d'accueil ouvert vendredi et samedi
de I9h  à 22h , dimanche dc 13h à 16h , tél.
632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 2525.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tel.

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

Sage-femme: tél. 6317 27 ,
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél . 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou tél. 651242.
Fleurier , gare RVT service d'information : tél.

61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers. tél. 61 1423 ; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

ÉGI.ISF. REFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: lOh , rassemblement aux Verriè-
res.

Buttes: 9h. culte et communion , M.M. de
Montmollin.

La Côte-aux-Fées : lOh . culte, communion ,
première communion des catéchumènes ,
participation du chœur. Du lundi au ven-
dredi à 19h30 , prière quotidienne au tem-
ple.

Couvet: 9h45 , culte , communion , confirma-
tion ; 9h 45, culte dc l'enfance à

la cure. Vendredi. 17h , culte de jeunesse.
Fleurier: 9h45 , culte , communion , fête des

catéchumènes , partici pation du chœur pa-
roissial.

Fleurier : hôp ital , l l h 3 0 , communion.
Fleurier: home Valfieuri, mardi 16h , culte et

communion.
Môtiers : 9h45. culte , communion, confirma-

tions , journée d'offrance , partici pation du
chœur-mixte; 9h45 , culte de l'enfance à la
cure. Vendredi , 18h , culte dc jeunesse à la
cure .

Noirai gue : 9h , culte , communion et commu-
nion ; 10h . culte de l' enfance. Mercredi
18 h , culte de jeunesse.

Saint-Sulp ice : 20h . culte et communion.
Travers : 9h45 . première communion , culte et

participation du chœur-mixte. Vendredi ,

I7h45 , culte dc jeunesse. Les Verrières: 10h,
culle et communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi. 20h , groupe des

jeunes. Dimanche, 9 h 30. école
du dimanche: 9h30. culle et sainte cène , M.

C. Eberli. Jeudi , 20h , réunion
de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: 10h . messe chantée ; 19h45. messe.
Buttes: samedi , 17h30 . messe au collè ge.
Les Verrières : 8h45. messe.
Travers : samedi , 19h , messe. Dimanche , l l h ,

grand-messe.
Noirai gue: 8h30 , messe.
Couvet : samedi , 17h45 , messe : 19h , messe en

italien. Dimanche. 9 h 45, messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15. prière ; 9 h 45, culte ; 11 h , jeu-
ne Armée ; 20h , réunion.

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

études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi , 9h 15, étude bibli que;
10h30 , culte.

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

sainte cène.

CULTES

NANT

Le jeudi de l'Ascension, la grande salle
de Nant a connu une intense animation à
l'occasion de la vente annuelle organisée
par la société de couture du Bas-Vully.
Les buffets de pâtisserie et le fameux
gâteau vuillerain connurent un vif' suc-
cès. Pour le repas du soir, vol-au-vent
maison et jambon à l'os firent l'unanimi-
té. Les sociétés locales prêtèrent leur
concours au bon déroulement de la jour-
née. Le bénéfice sera versé aux œuvres
de la paroisse.

Délicieuse vente
de la couture
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MEDIA S.A. engage tout de suite nk
pour travaux de montage plusieurs . j

mécaniciens tous genres
ainsi que tous corps de métiers k\
+ manœuvres. j

employé(e)s
de commerce flingues \ ]
Conditions exceptionnelles.
Tél. (032) 93 90 08 j
ou (032) 93 98 82. is ii4o-36 i |
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Nous cherchons

employé/ée qualifié/ée
de langue maternelle française ,
possédant de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande.
II s'agit d'un poste à temps com-
plet, qui conviendrait à une person-
ne sachant travailler d'une manière
précise et indépendante.
Entrée en service tout de suite ou à
convenir.

Les personnes intéressées sont
invitées à faire leurs offres ma-
nuscrites avec certificats et
curriculum vitae à HC1027 au
bureau du journal. 184452 3e

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une } j

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, m

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; M

0 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à y ]
louer ; |i

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ||
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. M

(Annonces commerciales exclues) m

LE CASTEL
Wermeille S.A. Béroche S.A.

engagent tout de suite ou à convenir des

décolleteurs metteurs en train
décolleteurs expérimentés
aides-décolleleurs

sur machines Tornos M7 à MR 32

mécaniciens oulilleurs
mécaniciens faiseurs d'étampes

Faire offres détaillées à
la direction de Wermeille S.A.,
2024 Saint-Aubin. iswat-a

La Colonia Libéra
Italiana di Boudry
cerca

UN
GESTORE
Prendere contatto
al telefono
42 48 92. 186998 36

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

Café-restaurant
du Tilleul,
Chamblon
cherche

serveuse
Semaine de 5 jours.

Tél. (024) 24 31 95.
191279-36

i

Home pour personnes âgées
«la Source» à Bôle,
cherche:

dame
polyvalente

Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux.

Tél. (038) 42 41 01. 191293 36

CHERCHE
Opérateurs sur machines-outils:

Fraiseurs
Aléseurs

Rectîfîeurs
Ainsi que pour son département montage électrique un

Mécanicien-électricien
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les personnes cherchant un emploi varié et inté-
ressant sont priées d'adresser leurs offres de servi-
ce à ACIERA S.A., 2400 Le Locle, ou de prendre
contact téléphoniquement au (039) 25 11 25.

190833-36

INSPECTORATE INTERNATIONAL S.A.
Société de services à l'échelle mondiale

cherche

COMPTABLE
QUALIFIÉ

ayant expérience sur mini-ordinateur.
Connaissances de l'anglais souhaitées.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
Rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel 4.

186465-36
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j Notre activité est concentrée dans le domaine des systè-
mes d'alarme, de sécurité et de détection incendie.
Pour compléter notre équipe dans la région de GENÈVE,
nous cherchons

un monteur-électricien
technicien de service

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

l'électricité
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances en allemand
- au moins 2-3 ans d'expérience pratique
- permis de conduire
- nationalité SUISSE
- bonne présentation, excellente réputation
Entrée: immédiate ou à convenir.
Les candidats qualifiés, cherchant une place d'avenir , sont
priés d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae et
copies de certificats à
SECURITON S.A., service du personnel,
Alpenstrasse 20, 3052 Zollikofen,
Tél. (031) 57 04 92. 191168-36

( \Un père pour son enfant
un compagnon pour son bonheur, tel est
le vœu de MARIANNE. Elle est jeune
(36 ans), très jolie et pleine de charme.
Excellente situation professionnelle. Ses
loisirs : le ski, la voile, le théâtre et la
musique, tout comme un bon repas. Elle
attend votre réponse. Réf. 336 392 F,
AGORAL, ch. Monribeau 1, 1005 Lau-

V sanne. Tél. (021 ) 20 95 41. 190827-54 J

f Follement heureuse >
c'est ce qu'on dira de celle qui saura
gagner le cœur de Paul, 37 ans. Com-
merçant aisé, il souhaite rencontrer une
jeune femme entre 25 et 35 ans, céliba-
taire, qui aime comme lui la nature, le
cinéma, le bricolage, la vie de famille. Ne
laissez pas passer le bonheur, prenez
contact. Réf. 338 1651 F, AGORAL, ch. i
Monribeau 1, 1005 Lausanne. Tél. (021 )

\^ 20 95 41. _ 190829-54 J

f |ean-|acques, 45 ans >
cadre technique, bonne culture générale,
il a beaucoup voyagé. C'est un homme
sensible, sportif et entreprenant. II est
aussi franc et généreux. Jean-Jacques
est à la recherche du bonheur auprès
d'une femme douce, ayant du charme et
de l'humour. Mettez votre main dans la
sienne. Réf . 345 1711 F. AGORAL, ch.
Monribeau 1, 1005 Lausanne. Tél. (021 )

\^ 20 95 41. 190830 -54 y

f Simone, 50 ans
Un sourire étincelant, du charme, de la
distinction ainsi qu'une grande simplici-
té. Intelligente, situation financière aisée,
de nombreux intérêts (les arts, la danse
et les voyages). Elle rêve de bonheur
auprès d'un homme ayant de l'humour et
qui soit capable de sentiments sincères.
Réf. 452 2802 F, AGORAL, ch. Monri-
beau l, 1005 Lausanne. Tél. (021 )

V 20 95 41 . 190828 -54 J

Vous aimez
le ski alpin?

êtes sportive de corps et d'esprit,
n'appréciez pas les sorties mondai-
nes mais adorez les soirées au
foyer. Vous êtes disponible, libre,
entre 35 et 45 ans. Pensez-vous
être une compagne idéale pour un
homme créatif , veuf, de 49 ans, de
profession libérale, indépendant !
Faites-vous connaître, en français
ou en allemand. Photo et téléphone
désirés. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 87-1001
ASSA ANNONCES SUISSES
S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neu-
châtel. 190917 54

PH^RTENAIREI
Â \ Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 98 61
RENCONTRES - AMITIÉS

MARIAGES

CONSEILS ET THÈMES
ASTROLOGIQUES

demandez des renseignements par le cou-
pon réponse, sans frais, ni engagement.

X
Nom: 
Prénom: 
Rue N° : 
Localité : 
Date de naissance: 

191314 42

Pour notre Division Marketing, nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir une i

SECRÉTAIRE
si possible bilingue allemand-français avec très bonnes connaissan-
ces d'anglais.

Une solide formation commerciale (diplôme de commerce ou CFC)
permettra à notre future collaboratrice d'assumer des tâches aussi
intéressantes que variées dans le cadre de notre équipe du Brand
Management.

Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise.

Si cette place vous intéresse, veuillez adresser votre offre complète
(curriculum vitae, copies de certificats, photo) à:

Suchard-Tobler S.A., Service du Personnel
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 190946 36

Institut CERAC S.A.
(Centre Européen de Recherches Atlas Copco)
Nous cherchons à engager, pour compléter notre département de
mécanique, un jeune

ingénieur mécanicien
EPF

ayant si possible quelques années de pratique dans la recherche et/ou
le développement de machines. Le candidat sera appelé à travailler en
équipe au développement de nouvelles technologies de forage et
d'excavation, ou d'équipements industriels. II aura la charge de conce-
voir et réaliser des expériences en laboratoire ainsi que des prototypes
d'équipements nouveaux.
Des connaissances de programmation et de méthodes numériques sont
indispensables ainsi que de bonnes notions d'anglais. Ce poste exige
d'autre part une grande faculté d'adaptation à des situations nouvelles
et la collaboration avec des chercheurs et des techniciens travaillant
dans d'autres domaines.
Nous offrons un cadre de travail agréable au sein d'un groupe
international. Salaires et prestations sociales sont de premier ordre.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificat, photo et
références sont à adresser au Service du Personnel de l'Institut
CERAC S.A., 1024 Ecublens. wurn-w

N iva rox- Fa r /M W/
Case postale, 2400 Le Locle
Pour notre- Département « MARKETING COMPOSANTS
INDUSTRIELS» à ST-IMIER, nous cherchons une

secrétaire qualifiée
\ Il lui sera confié des activités de correspondance, d'exportation et de

facturation.

Pour mener à bien ces différentes tâches, nous demandons :
- une bonne connaissance du français, de l'anglais et de l'allemand

. - de l'expérience dans les activités d'exportation.
\ De l'expérience en bureautique serait un atout.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leurs
offres de service, accompagnées des documents habituels, à
notre service du personnel, rue du Collège 10, 2400 Le Locle.

191088-36

Je cherche tout de suite ou à con-
venir

menuisiers-ébénistes
qualifiés. Bon salaire à personnes
capables.
Menuiserie-ébénisterie Albert
Lacroix, 1400 Yverdon. Tél.
prof. (024) 21 27 27. Privé (024)
21 81 49. 184438 36

Bureau d'ingénieurs cherche

1 dessinateur GC
+ BA

ou

ingénieur ETF en
génie civil

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou tél. au bureau
d'ingénieurs Fr. Dreyfuss, rue
Camus 2, 1470 Estavayer-le-
Lac. Tél. (037) 63 28 43. 191282-35

Etude d'avocats à Neuchâtel,
cherche, pour le 1er juillet, une

employée
de bureau

de langue maternelle française
si possible avec connaissance de
l'anglais. Travail varié.

Faire offres sous chiffres
87-980 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 191294 3e

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

serruriers-
constructeurs

qualifiés, si possible expérimentés
en menuiserie métallique et
montage.

DONAX S.A.
av. des Portes-Rouges 30
2000 Neuchâtel
Téléphone : (038) 25 25 01.

1R44R1.̂ R

Bureau fiduciaire de Neuchâtel en-
gage pour septembre 1984

UNE AIDE-COMPTABLE
âgée entre 20-25 ans, au bénéfice
d'un CFC ou formation équivalente.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et photo, sous
chiffres EZ 1024 au bureau du
journal. ignsa-ss

Etes-vous une

secrétaire
- de langue maternelle française, mais

ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand

- aimez-vous un travail varié et précis
- n'avez-vous pas peur des chiffres
- désirez-vous une place stable au sein

d'une petite équipe sympathique
alors vous êtes la collaboratirce que nous
cherchons pour lui confier , outre la corres-
pondance, tous les travaux qui découlent
d'un secrétariat de fiduciaire, tels que
frappe de rapports, de déclarations d'im-
pôts, de bilans, etc.

Si ce poste vous intéresse,
alors veuillez envoyer votre of-
fre accompagnée des docu-
mens usuels, sous chiffres
80-38365 à Assa Annonces
Suisses S.A., rue de Morat 13,
2501 Bienne. 191223-36

FAEL SA pMMBpji g
Musinière 17 ___t_______r_____WTm '

CH-2072 Saint-Biaise \\\\\\̂ ^̂ __ \\\\\\m̂MTél. 0'yà T^zyyimYmlmmmmmm m̂mm\
Pour nos magasins de matières
premières et fournitures,
nous cherchons

un employé
pour le débitage
et divers travaux
de magasins

Nous offrons :
travail varié et intéressant
ambiance agréable
avantages sociaux modernes

Les candidats intéressés
voudront bien prendre rendez-
vous par téléphone avant de se
présenter au bureau du
personnel. 184426-36

Une société du groupe : IMIYRH



B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Jura Suites d'une fertile session parlementaire

Lors de la session parlementaire de
jeudi, 19 interventions, pas une de
moins, ont été déposées sur le bureau du
gouvernement, soit un postulat, douze
questions écrites et six motions. Elles
arrivent de tous les horizons de l'éventail
parlementaire.

Voyons-en quelques-unes de plus
près.

Le groupe radical (PLR), par voie de
motion, demande que les apprentis qui
ont échoué aient la possibilité de répéter
leurs examens au bout de six mois, com-
me la Loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle en donne la possibilité. Plu-
sieurs cantons offrent ce second examen.
Ce n'est pas encore le cas du Jura. Le
PLR encore, par voie de motion, deman-
de au gouvernement la constitution
d'une commission parlementaire spéciale
chargée d'examiner l'ensemble des pro-
blèmes ayant trait à la péréquation finan-
cière. Celle qui est en vigueur, affirme le
PLR, est identique à celle qui existait
avant l'entrée en souveraineté, alors que
la configuration géographique est sensi-
blement modifiée, puisqu'il n'y a pas de
grandes villes dans le canton du Jura. La
péréquation appliquée actuellement est,
selon le PLR, mal adaptée aux réalités
jurassiennes.

10 MILLIONS EN MOINS?

Le PLR, dans une troisième motion,
demande que la répartition des tâches
entre le canton et les communes soit
revue et corrigée. Pourquoi ? Le projet de
révision de la loi fiscale jurassienne en-
traînera une perte de quelque 1 0 millions
de fr. pour l'ensemble des communes
jurassiennes, argue-t-il. En outre, cer-
tains dossiers à l'étude auront des consé-
quences financières importantes pour les
finances communales. Depuis l'entrée en
souveraineté, la part au subventionne-

ment fédéral versée au canton a été no-
tablement augmentée. Les finances can-
tonales en ont subi des effets bénéfi-
ques, mais les communes ont été moins
favorisées.

Le groupe socialiste propose que la
Constitution jurassienne soit modifiée en
ce qui concerne le cumul des mandats.
«Aucun membre du gouvernement ne
peut siéger à l'assemblée fédérale dans
les huit premières années qui suivent
l'élection du premier gouvernement», dit
la Constitution. Les socialistes vou-
draient que cette incompatibilité ne soit
pas levée après huit années, mais qu'elle
soit au contraire inscrite définitivement
dans la Constitution. Elle toucherait alors
non seulement les membres du gouver-
nement, mais encore ceux du Parlement ,
les juges permanents et le procureur. Les
socialistes appuient leur proposition en
relevant que les années écoulées depuis
l'accession du Jura à l'indépendance ont
démontré le nombre et le poids des char-
ges qui incombent aux membres du gou-
vernement.

LES BITS
DE INFORMATIQUE

Dans un postulat, le socialiste Michel
Steullet invite le gouvernement à étudier
la possibilité d'introduire, dans l'ensei-
gnement obligatoire, une approche de
l'informatique, sans toutefois créer de
nouvelle branche dans un programme
d'enseignement déjà suffisamment char-
gé. L'informatique , la robotique prennent
toujours davantage de place dans le
monde industriel et dans la vie de tous
les jours, d'où la nécessité de s'adapter à
ces nouvelles techniques.

Dans le même ordre d'idées, le même
député demande si la formation profes-
sionnelle dispensée dans les écoles pro-
fessionnelles jurassiennes est adaptée

aux nouvelles techniques: informatique ,
robotique, machines à commande numé-
rique, laser, etc. N'y a-t- i l  pas des réfor-
mes à envisager dans les structures de
ces écoles? Une planification existe-t-
elle dans ce domaine à moyen et à long
terme ?

ON REPARLE DE L'HÔPITAL

Dans le prolongement du débat , dont
nous nous sommes fait l'écho , à propos
de l'hôpital de Saignelégier , le député
socialiste Raymond Fornasier demande
au gouvernement si des mesures ne sont
pas envisagées pour revaloriser cet hôpi-
tal de district et pour améliorer les soins
hospitaliers que les habitants de la ré-
gion sont en droit d'attendre.

Le député de «Combat socialiste» ,
Max Goetschmann de Delémont, de-
mande pour sa part au gouvernement s'il
ne juge pas judicieux d'intégrer des clas-
ses scolaires ou préscolaires lors de la
construction de nouveaux homes ou lors
de la transformation d'établissements gé-
riatriques. Cette cohabitation entre jeu-

nes et vieux a été expérimentée dans le
canton de Fribourg, et elle semble être
positive pour les deux parties.

RESTAURATEUR DU «FRITZ »
À L'AMENDE?

Enfin, le député chrétien-social indé-
pendant , Victor Giordano '- qui avait dé-
jà proposé antérieurement que la Senti-
nelle des Rangiers soit utilisée à l'orne-
mentation de l'arsenal cantonal d'Alle -
rappelle au gouvernement , dans une
question écrite, que la loi sur les œuvres
sociales interdit toute récolte de fonds
sur la voie publique, sans autorisation
préalable. Cette même loi prévoit que
«celui qui organise, sans autorisation of-
ficielle, une collecte (...) est puni d'une
amende de 100 fr ou plus, ou des arrêts
jusqu'à huit jours».

Le député Giordano demande donc au
gouvernement si la personne qui a récol-
té récemment de l'argent aux abords de
la Sentinelle des Rangiers avait sollicité
une autorisation auprès de l'autorité
compétente, et si les dispositions ont été
prises en application de l'article précité,
dans le cas où cette personne aurait agi
sans autorisation officielle.

BÉVI

Des interventions comme s'il en pleuvait

Nouvelle directrice pour Pro Infirmis
Réuni mardi soir à Courfaivre en pré-

sence de la secrétaire romande de l'asso-
ciation, M™ Sylviane Blanc, le comité
cantonal de Pro Infirmis Jura a officielle-
ment accueilli la nouvelle directrice du
service social au service des handicapés
jurassiens. Mme Maryvonne Schindel-
holz, de Delémont. Entrée en fonction le
1er juin, Mme Schindelholz a fait une véri-
table profession de foi quant aux idées
maîtresses qui guideront son action: la
dignité des personnes handicapées et la
justice.

Le comité cantonal a pris congé de
l'ancien directeur du service, M.Joël
Plumey, nommé adjoint au chef du servi-
ce cantonal des œuvres sociales.
M. Plumey a été vivement remercié du
travail accompli au cours des sept derniè-
res années, lui qui a eu la charge de

mettre en place Pro Infirmis dans le cadre
du nouveau canton. Non seulement Pro
Infirmis Jura a été bien accueilli mais le
service joue un rôle prépondérant dans le
cadre des organisations jurassiennes
d'entraide. On en veut pour preuve que
le Jura est un des rares cantons suisses
dans lequel la traditionnelle collecte de
Pâques a rapporté une somme supérieure
à l'an dernier. Le comité cantonal est
convaincu que Mme Schindelholz conti-
nuera dans la ligne tracée par M. Plumey
pour une meilleure intégration des han-
dicapés jurassiens.

Réunification,
pas question

Jurassiens bernois mécontents

L'Association des Jurassiens ber-
nois de l'extérieur (AJBE) s'indigne,
par la voix de son vice-président,
M. Jean-Philippe Houriet, à Klin-
gnau (AG), hier , des propos «gro-
tesques et burlesques» tenus la
veille par le président du Parlement
jurassien, à propos d'une éventuelle
réunification du Jura. L'associa-
tion, qui groupe des membres origi-
naires de l'ancien Jura bernois des
sept districts, précise que la soi-di-
sant réunification du Jura concerne
en premier lieu les Jurassiens ber-
nois, «qui n'en veulent pas dans une
majorité écrasante d'au moins 75
pour cent».

ENGAGER LE DIALOGUE

Lé président du Parlement juras-
sien, M. J. -L. Wernli , avait, devant
le législatif , puis au Téléjournal, in-
vité tous les partis politiques à s'as-
seoir à la table de la réunification, à
engager le dialogue avec leurs core-
ligionnaires du sud du Jura «afin
que se créent dans le sud le plus
rapidement possible les majorités
nécessaires à la réparation d'une er-
reur historique».

Selon l'association , «la thèse de
la réunification, propagée par le
Rassemblement jurassien, mais

aussi par les autorités jurassiennes,
est en fait un projet d'annexion
condamnable. Si réunification il de-
vait y avoir , pourquoi ne pas envisa-
ger aussi la réintégration du canton
du Jura dans le giron bernois?».
(ATS)

La Neuveville Humour et sournoiserie

Les lecteurs de La Neuveville vont avoir la phobie des places de parc ! Alors
qu'une page s'est définitivement tournée mercredi soir lorsque le Conseil de ville a
mangé tout cru l'épi du parti socialiste autonome, voici qu'un autre os coince les
mandibules et noue l'estomac des conducteurs bernois.

L'os est un plan d'installation de parcomètres collectifs pour le stationnement des
voitures sur une parcelle communale , place du Marché. Sont aussi prévues des cases
sur une parcelle de la place de la Gare, propriété des chemins de fer fédéraux.

Ce plan a été déposé le 19 mai. II suscite la colère et des réactions particulières.
L'humour occupe une belle place dans le cœur des mécontents. A témoin cette
annonce parue dans un hebdomadaire neuvevillois.

Laissez venir à moi
les petits sous...
Caisse municipale 11 : 22

La grande famille des automobilistes de La Neuveville. leurs frères de la région,
commerçants , artisans, ont le grand chagrin de faire part du prochain décès de

78 places
de stationnement

Sises à la place du Marché / place de la Gare. Ultimes rescapées d'une race
pratiquement éteinte, les places blanches.

La cérémonie funèbre (enterrement de Ve classe) aura lieu dans la plus stricte
intimité 30 jours après la publication officielle. A moins d'un miracle...

Pour les familles affligées
le père Noud

Pour le miracle , une seule adresse la préfecture, faire usage de l'article 57 de la
loi sur les communes.

Inutile de dire que le tout-Neuveville pouffe encore de rirel Comme il est aussi
certain qu'après le délai officiel , les familles affligées changeront de ton.

Un autre os pour l'exécutif
Jour du Christ
1984 à Berne

Plusieurs milliers de chrétiens sont at-
tendus dimanche 17 juin à Berne pour
célébrer le «Jour du Christ 84». Cette
manifestation qui se veut un grand ras-
semblement, une fête et un témoignage
de foi chrétienne est mise sur pied par I'
alliance évangélique suisse et la commu-
nauté de travail pour I' évangélisation
(SAFE), deux organisations qui agissent
en étroite collaboration et sont d' inspira -
tion protestante.

Les organisateurs tenaient conférence
de presse hier à Berne. Ils ont d' emblée
précisé que la collision entre leur mani-
festation et la visite en Suisse du pape
Jean-Paul II est due à un pur hasard. C
est au début de I' année 1 982 que la date
du 17 juin 1984 avait été fixée pour ce
Jour du Christ. Une manifestation sem-
blable avait rassemblé plus de 16.000
personnes en 1980 à Berne.

Cette année te Jour du Christ aura lieu
à la patinoire de I' Allmend à Berne. Une
proclamation y sera lue, qui demande au
peuple suisse de mettre plus en pratique
les préceptes chrétiens. La radio suisse
alémanique retransmettra en direct le cul-
te de dimanche matin . La manifestation
prendra fin dans I' après-midi. (ATS)

Groupe Mikron : bénéfice en baisse

INFORMATIONS ECONOMIQUES

« Dureté extraordinaire sur les marchés ,
dépenses toujours considérables pour le
développement de nouveaux produits»:
c'est en ces termes que Mikron Holding
SA, à Bienne, commente hier dans un
communiqué l'exercice 1983/84 du
groupe Mikron. Exercice qui s'est soldé
par un bénéfice en retrait de 20% à
61 6.000 francs. Le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale
des actionnaires du 25 septembre un di-
vidende inchangé de 8 % sur un capital-
actions qui est passé en septembre 1 983
de 10 à 1 5 millions de francs.

Rappelons que le chiffre d'affaires du
groupe s 'est inscrit à 100,2 millions, soit
une hausse de 8 pour cent. Compte tenu
de la récession mondiale dans le secteur
de la machine-outil , poursuit le comuni-
qué, Mikron a renforcé sa capacité con-

currentielle «de manière réjouissante»
Les entrées de commandes se sont ac-
crues de 13% à 108,1 millions Mais le
bénéfice n'a « pas été satisfaisant». La
marge brute d'autofinancement a dimi-
nué de 30 % à 3,09 millions Les inves-
tissements affichent un recul de 48 % à
2,16 millions et les amortissements de
32% à 2.48 millions.

L'augmentation de la somme du bilan
de 10% à 90,1 millions est principale-
ment la conséquence de la croissance du
chiffre d'affaires. Le capital propre a aug-
menté à 41 % de la somme du bilan
Cette hausse est due à l'afflux de moyens
(y compris l'agio) lors de l'augmentation
du capital social en 1983. A la fin de
1983, le groupe employait 861 person-
nes. (ATS)

DIESSE
NODS

Dans le but de maintenir une cer-
taine animation entre les sociétés
fédérales de gymnastique, la sec-
tion de la SFG de Nods organise
pour la 2m° fois son tournoi de
football à six, réservé uniquement
aux gymnastes. II aura lieu le ven-
dredi 29 juin sur le terrain de la
halle de gymnastique de Nods.

Le règlement est le même que
celui de l'an passé. Les équipes
seront réparties en trois catégories :
actifs, dames et écoliers. De nom-
breux challenges seront en compé-
tition.

Vive le foot !

Pouvoir se rencontrer
Jura Centre pour réfugiés

Depuis le mois de mars, les quel-
que 1200 requérants d'asile qui sé-
journent à Berne et dans la région
disposent d'un centre de rencontres
qui leur permet de se retrouver ail-
leurs que dans la rue. Le centre est
situé à la périphérie de la ville, dans
des baraques en préfabriqué.

- On a pris ce qu' on a trouvé, ont
expliqué hier, au cours d'une confé-
rence de presse, les représentants des
organisations d'entraide (Armée du
Salut, Croix-Rouge, églises notam-
ment) qui soutiennent financière-
ment et gèrent le centre.

SE RENCONTRER DANS LA RUE

Les requérants d'asile séjournant à
Berne et dans la région proviennent
presque exclusivement de pays du
tiers monde. Parmi eux , les réfugiés
tamouls en provenance du Sri-Lanka
sont de loin les plus nombreux , envi-
ron neuf cents. Les requérants sont
logés dans huit cantonnements ré-
partis en ville et dans les environs

pour plus de la moitié d'entre eux, et
dans des hôtels ou chez des particu-
liers pour les autres. Jusqu'au mois
de mars, ils ne disposaient d'aucun
endroit où se rencontrer , si ce n'est la
rue ou le souterrain de la gare de
Berne.

L'ÉTAT NE PAIE PAS

Ce n'est pas sans difficultés que
les organisations d'entraide bernoi-
ses sont parvenues à trouver un em-
placement pour ce centre de rencon-
tre. II fallait un bâtiment qui dispose
également d'une cuisine. Finalement,
c 'est dans la périphérie de la ville
qu'un baraquement préfabriqué a été
découvert. L'exploitation du centre
est devisée à 1 20. 000 francs par an-
née, qui seront supportés unique-
ment par les organisations d'entraide,
l'Etat ne participant qu'aux frais de
logement des requérants d'asile.
L'Armée du Salut a par ailleurs mis
deux travailleurs sociaux à disposi-
tion du centre. (ATS)

COURROUX

Jeudi soir vers 20 heures,
une cyclomotoriste de Cour-
roux qui débouchait d'une
rue latérale sur la route can-
tonale, entre Courroux et
Vicques, a été renversée et
grièvement blessée par une
voiture qui arrivait de Delé-
mont. Transportée à l'hôpi-
tal du chef-lieu, elle y est dé-
cédée durant la nuit. II s'agit
de M™ Alvina Buchwalder,
âgée de 73 ans.

Cyclomotoriste
mortellement blessée

Le PCSI

Le groupe chrétien-social indé-
pendant (PCSI) du parlement ju-
rassien a adopté hier une déclara-
tion dans laquelle il dit avoir pris
connaissance avec consternation
des propos tenus par M. Werner
Martignoni, conseiller d'Etat ber-
nois, devant la section bernoise
de la nouvelle société helvétique.
II s'insurge contre l' affirmation
selon laquelle «la réunification
du Jura bouleverserait les struc-
tures fondamentales de la Confé-
dération». II repousse les paroles
de M. Martignoni affirmant que
les deux Bernes «n'ont malheu-
reusement pas toujours affaire a
des gens bien intentionnés dans
le canton du Jura», et que «lutter
pour la réunification, c'est de la
provocation».

Jamais l'attitude de «certains
membres des autorités jurassien-
nes n'a été en contradiction avec
la loyauté confédérale», dit le
PCSI. II ajoute que, comme l'a dit
le président du gouvernement ju-
rassien le 21 avril 1983 à la radio
romande, «la réunification est un
objectif prioritaire permanent».
Le PCSI souscrit pleinement à
cette affirmation, et il qualifie les
déclarations de M. Martignoni
d'inutiles, offensantes, et de na-
ture à provoquer des excès de
toutes sortes.

rejette les propos
de M. Martignoni

Bienne Cour d'Assises

Un homme âgé de 72 ans a été
condamné hier à Bienne à quatre
ans de réclusion pour meurtre
par la Cour d'Assises du See-
land. Le 28 avril 1983, alors qu'il
était en état d'ébriété avancé, le
condamné avait tué une voisine
âgée de 45 ans d'un coup de feu
à la tête. La défense a annoncé
qu'elle ferait appel contre ce ju-
gement. Elle avait plaidé cinq
mois d'emprisonnement pour
homicide par négligence. L' ac-
cusation avait réclamé six ans de
réclusion.

Le coup de feu mortel mettait
un terme à des querelles de loca-
taires qui duraient depuis plu-
sieurs années et mettaient aux
prises les habitants d' un im-
meuble de quatre appartements.
Les tensions entre le condamné
et sa victime remontaient à six
ans. Le premier reprochait à la
seconde et à son ami de vivre
comme des bohémiens et de fai-
re trop souvent la fête. Souvent,

on lui répondait en le menaçant
de le rosser.

IL TIRE SUR UN GROUPE

Ce 28 avril 1983, une dispute
avait à nouveau éclaté entre les
voisins. Le condamné avait trop
bu et était particulièrement iras-
cible en de tels moments. Une
prise de sang effectuée après le
drame révéla un taux d' alcoolé-
mie de 2,6 pour mille. Remon-
tant dans son appartement,
l'homme avait tiré au moins
deux coups de feu sur un groupe
de cinq personnes qui se trou-
vaient sur le trottoir , devant
li'immeuble. Touchée à la tête, la
voisine avait été tuée. D'autres
personnes ayant également été
mises en danger, l'accusé a en-
core été reconnu coupable de
tentative de meurtre.

II n'est pas certain que le con- .
damné doive purger sa peine de
quatre ans de réclusion. II est
probable en effet que l'autorité
d'exécution des peines ordonne-
ra son internement dans un éta-
blissement psychiatrique. (ATS)

Quatre ans de réclusion
pour un meurtrier

CINÉMAS

Apol'o: sa- 'u- I5h, 20hl5, di., 2 0 h l 5 .
II était une fois dans l'Ouest.

Capitole: sa.. I5h . I7h45 . 20hI5.
22h45. di.. I7H45, 2 0 h l 5 . lu., ISh,
I7H 45.  20h 15, Vive les femmes.

Elite: permanent dès 14h30, Scxboat.
Lido I: sa., lu., 14h30, I7h30 . 20h.30.

di.. 1 7h30. 20H30, Carmen de Rosi.
Lido II: sa., 15h , 17h30, 20h 15, 22H45 .

di.. 17h 30. 20h 30. lu., 15h . 17 h 30,
20 h 15. Ycntl.

Métro : 17 h 50.. Winnetou / Breakdance.
Palace : sa., lu.. 14 h30, 20H30 . di..

18 h 30, 20h30. L'enfer de la violence ;
16H30 , I8 H 30 , Blow-out.

Rex : sa., 15 h , 1 7 h 30. 20 h 15, 22 h 45, di.,
17h30. 20hl5 . lu.. 15h . 17h30.
20 h 15. Footloosc.

Studio: sa., lu.. 14 h 30. 16 h 30. 18 h 30,
20h30. di.. I 7 h 3 0 , 20h 15 . Der Hono-
rar Consul.

PHARMACIE DE SERVICE: Pharma-
cie Hilfiker , place de la Gare 10. tél.
23 1 1  23.

EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze 26:

Flore et Faune.
Gallery's Artwork , Dufour 47: Pascal

Vecchi, sculptures et Patricia Wyss-
brod , dessins.

CARNET DU JOUR

Violente collision hier vers
13 h, rue de Morat à Bienne. Une
voiture a happé un cyclomoteur
et le pilote du deux-roues, proje-
té au sol , a été relevé avec diver-
ses blessures. Aussitôt secouru,
il a été transporté à l'hôpital ré-
gional.

Cyclomotoriste
blessé

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 032/23 34 32Q

Le gouvernement jurassien a pris con-
naissance, au cours de sa séance hebdo-
madaire, de la démission du chef de la
trésorerie générale, M. Paul-André San-
glard. Celui-ci est appelé à siéger au
Conseil de direction de la fondation dont
dépend notamment le symposium de
Davos. Dans un communiqué publié
hier, le gouvernement souhaite que cette
fonction, par les relations économiques à
haut niveau qu'elle comporte, aura des
retombées favorables sur le développe-
ment économique de la république et
canton du Jura. (ATS) fm

Départ du chef
de la trésorerie

La direction des CFF organise annuel-
lement une excursion avec les directeurs
et chefs de division de la direction géné-
rale. Les participants sont accompagnés
de leurs épouses. Les objectifs de cette
rencontre sont d'approfondir les contacts
personnels et de découvrir les différentes
particularités des régions des pays. Pour
son excursion 1984, le choix de la direc-
tion des CFF s'est porté sur le canton du
Jura. Mercredi, environ cinquante per-
sonnes ont été accueillies à leur arrivée
par le chancelier d'Etat, M.Joseph Boi-
nay.

Après avoir pris part à une visite com-
mentée de la capitale, ils ont été salués
par M. François Lâchât, président du
gouvernement , et M. Roger Jardin, mi-
nistre de l'éducation et des affaires socia-
les. Le président du gouvernement a pro-
fité de cette rencontre pour faire un bref
exposé sur les problèmes spécifiques au
canton en matière de transport . Les parti-
cipants se sont ensuite rendus aux Fran-
ches-Montagnes où ils ont rencontré la
direction des CJ.

La direction des CFF
en visite

le gouvernement
porte plainte

Au cours de ses délibérations
de mardi , le gouvernement ju-
rassien, à la suite des actes de
déprédation commis à la Senti-
nelle des Rangiers, a décidé de
porter plainte contre inconnu
auprès du juge d'instruction du
district de Porrentruy. Selon un
communiqué publié mercredi
soir, l'exécutif cantonal a égale-
ment décidé de procéder à la
restauration du monument.
(ATS)

Sentinelle des Rangiers :

Les caisses-maladie et les médecins
du canton de Berne entendent agir de
manière efficace pour maîtriser la crois-
sance des coûts dans les hôpitaux. Lors
d'une rencontre avec des représentants
de la direction bernoise de la santé pu-
blique, responsables des caisses-maladie
et médecins ont souhaité que la supervi-
sion générale des hôpitaux ne soit plus
seulement orientée en fonction de l'évo-
lution des déficits , mais qu'elle tienne
compte des frais de fonctionnement et
des problèmes de tarif. C'est ce qu'indi-
que le communiqué publié hier par l'off i-
ce d'information du canton de Berne
(OID).

Les participants à cette rencontre ont
constaté que l'évolution des coûts des
hôpitaux dépend fortement de l'évolu-
tion des salaires. Près de 80 pour cent
des dépenses des hôpitaux sont en effet
consacrées aux salaires et prestations so-
ciales. A cela s'ajoutera , dès l' an pro-
chain , l'entrée en vigeur de la prévoyan-
ce professionnelle obligatoire. Selon
l'OID. une étude actuellement en cours
montrera l'ampleur de la charge supplé-
mentaire qui en résultera pour les hôpi-
taux bernois. Ceux-ci emploient au total
plus de 12.000 personnes. (ATS)

Coûts des hôpitaux :
les médecins réagissent



C OM M E R ÇA N T S
Ne vous creusez pas Ta tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition. ï

A vendre

plants de légumes
repiqués

Ecole cantonale d'agriculture
Cernier
Fermé le samedi après-midi.

190033-10

f|if|S Saab Turbo APC.
l -gh*** La première une fois de plus.

Turbo APC. Le moteur qui pense. de puissance». II en résulte une augmentation de puis-
Avec le Turbo APC, Saab est en avance d'une gêné- sance de 10% à bas régime et une consommation

ration sur les marques qui présentent aujourd'hui leur réduite de 5-10%. Et comme le turbo-compresseur
premier turbo. APC signifie -commande automatique augmente le rendement du moteur de 40%, vous

trouverez dans la Saab Turbo le plaisir de la conduite
"̂'^..̂ .-..̂ ^̂ y^gL^.̂ yjj; ... ,„,. sportive et sûre par excellence.
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GARAGE EJ CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tél. 038361536 tél. 038 3350 77 tél. 039 265085 tél. 039 317067

SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr 43, 8008 Zurich
tél. 01 476800 190B02-1O ®184 10D

La joie des vacances
CATTOLICA-Adriatique-ltalie
HÔTEL CORALLO -
Viale Carducci 121 -
Tél. 0039541/9613 76
Directement au bord de la mer - tout
confort - ambiance cordiale - parking -
chambres avec services et balcons -
Mai-juin-sept. Lit. 24.000 - Juillet
Lit. 30.000 - Août Lit. 36.000 - Deman-
dez notre prospectus illustré. 187319-10

CATTOLICA/ADRIATIQUE
(ITALIE)

Hôtel Majorca
Tél. 0039541/96 33 88 - moderne,
tout confort, tout au bord de la mer,
chambres avec bains, téléphone,
balcons vue mer, pension complète
dès L- 21.000 à L. 39.000. Hors-
saison et mi-saison : gratis pour en-
fants jusqu'à 2 ans. wass-io
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4r Grille N° 101

y^J^^ Numéros gagnants
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Un billet de loterie est gagnant quand les neuf numéros de la grille N° 101
se retrouvent parmi les quinze numéros ci-dessus.

1er Prix : . .z-nr-. _ -1 BMW 316 -^T^T% ~̂̂à moteur à injection ^M^̂ ~~ri '—""JP9fc4
GARAGE DU 1w-Mars S.A. \LmŴ mmmmm k̂mJ^

Les gagnants de la Grande Loterie Finale doivent se présenter munis du billet gagnant
jusqu'au 20 juin 1984, à la réception de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Les personnes empêchées peuvent envoyer, par lettre recommandée jusqu'au 20 juin 1984,
le billet de loterie gagnant. A cette occasion, ils indiqueront leur nom, prénom et adresse
complète.
Le 22 juin 1984, un tirage au sort sera effectué pour l'attribution des lots principaux et des
lots de consolation. Les gagnants seront avisés personnellement et pourront retirer leur lot

, jusqu'au 31 août 1984. ,9130e.10 A

jeune société
avec commandes
mondiales assurées
cherche aide
financière, local
d'usinage et
bureau,
participation à la
société possible.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FA 1025. 186867-10

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

^̂ T ^̂  TOURNOI INTERNATIONAL DE RUGBY A 7
Matches de qualification - Finales : dimanche 10 juin

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 h 30 SALLE DU POMMIER

J • - ¦' A «PERSÉPHONE»
9 _~ _f\ _m m u m " • >»X\ de Monique Laederach, mise en scène de Gil Oswald, présentée par• JU O dU 11 9Uin * \ 

l'Ecole de théâtre du Centre culturel
• î f\  ̂ fa' Prix des places: Fr. 12.—; Fr. 8.— Etudiants et apprentis;
• J J V J Fr. 6.— Membres du CCN

a Dès • m llH\ ^̂ ^̂ l Location : Centre culturel neuchâtelois. Tél. 25 05 05
» 9 h 00 PORT DU NID-DU-CRÔ: • _T_T ^^^V^/
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GRANDE FÊTE À L'ÉCLUSE 30-34-36
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organisée par les commerçants 
et artisans 

de l'Ecluse - Prébarreau
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En attraction : The Kansas Pete Road show of London

^̂ **̂ ^^* r̂- V j^w ĵJ  ̂ % %^*V Danse conduite par le duo JANY'C
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réjouit d accueillir ™ W g 1 l'affichette «GHT»
VÉLOMOTEUR «Condor Puch le public du 4 au ^AIJMaxi», type S, offert par les revendeurs 9 juin 1984 dans M̂  ̂ ¦ 
officiels de Neuchâtel et environs )e na|| du temp|e __^_———mValeur Fr. 1220.— du Bas et de lui

présenter un large Pendant toute la Quinzaine
Les gagnants des loteries quotidiennes doivent se présenter, LE JOUR MÊME, munis du billet évpntpil m ma ¦ M m m ¦«¦ ¦ -*"** mt m m  m %  ̂ P% ^% »* "W" r" •** W% 0%. ¦ I «** ¦" éT*gagnant , au plus tard une demi-heure après la fermeture des magasins , à la réception de la Feuille cycman 
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Aussitôt après , un tirage au sort sera effectué pour l'attribution des lots principaux et des lots de Susceptibles 
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Fconsolation. Seuls participent à ce tirage au sort les billets parvenus selon les délais ci-dessus. Les d'intéresser 1*FA%IIIW %# lll f \m u \ - m Êtw mm F C  I b

gagnants n'ont pas besoin d'être présents. Ils seront avisés personnellement et pourront retirer leur lot S | chacun. II PÛRTITIPF7 û MflTRF PRAI \ ID IFIIjusqu au juin g souhaite ainsi ,, . . .. ,rt . c „„„ .» . 1°' prix : bon d achat de Fr. 300.—;
LES GRILLES N"1,2. 3, 4,5, 6, 7, 8 ET 9 SONT ANNULÉES. SUSCIter des du 2° au 16e prix : bons d'achat de Fr. 20.—

_ . ... ^. . , . _ . , . -. , Contacts Demandez les bulletins de participation dans les magasins des Portes-Rouges.
L Conservez vos billets et participez a la Grande Loterie Finale. J fraternels. u liste des gagnants paraîtra dans FAN-L'EXPRBSSÛ 2? juih.
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\ Matches
de rattrapage

Avertissements
PALANO Salvatore, Audax Jun.

A, réel. ; MORATA Jorge, Le Locle
jun. B, réel ; PAMBIANCO Mielco,

; La Chaux-de-Fonds, int. Bl, antisp. ;
LEONARDO Michel, Vevey Int. Bl,

" antisp.

Avertissements
+ Fr. 10.— d'amende

' KUMMER François, Béroche I ,
î réel.; SCHMUCK Michel , Le Locle
' II, réel. ; CASSI Gaspar , La Sagne II,

jeu dur ; SCHORI Yves, Lignières,
réel. ; MONNIN Dominique, Le Parc
II, jeu dur.

! Avertissements
+ Fr. 15.— d'amende

CARLES Francis, Fontainemelon
I, réel., 2e avert.; HOSTETTLER P.-
Henri, La Sagne II, jeu dur , 2' avert. ;
CASADO José, Môtiers la, antisp., 2e

avert.

1 match officiel¦ de suspension
« : LEPORI Johnny, Le Parc Jun. B,

réel., 4e avert. ; BOLLE Thierry , Au-
dax Jun. A, réel., 2e avert .

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50.— d'amende
\ MEYER Philippe, Le Parc I, réel.,

3e avert. ; SPOTO Grazio , Azzurri I,
; réel., 3e avert. ; RACINE Philippe, Li-
! gnières I, jeu dur , 4e avert.

2 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50.— d'amende
PIZZOLON Alain , Le Parc I, an-

tisp. env. l'arbitre.

K 

MATCHES 26-27 MAI 1984,
Avertissements

ARAMOA David, Le Locle Jun. B,
réel. ; LENWEITER Hervé, Colom-
bier Jun. B, réel.

Avertissements
+ Fr. 10.— d'amende

ZANETTI Mario, Corcelles I, jeu
dur ; DROZ Roland , Colombier IIB,
réel. ; MONNIER Bernard , Colom-
bier IIB, antisp. ; NOVERRAZ Jac-
ques, Serrières II , jeu dur.

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50.— d'amende
SYDLER Christian , Hauterive II,

antisp., 3e avert.; GUYAZ J.-Luc,
Serrières II, réel., 3e avert.

MATCHES 2-3 JUIN 1984 -
Avertissements

TERPINO Giovanni , Ticino Jun.
A, antisp. ; REBER Patrice , Colom-
bier Jun. A, réel. ; CONDE Carlos,
Deportivo Jun. A, jeu dur , 2e avert. ;
LAZZARINI Daniel, Le Parc Jun. A,
antisp., 2e avert.; VANNI Elio, Le
Parc Jun. A, antisp., 2e avert.

Avertissements
+ fr. 10.— d'amende

GENTIL Michel , La Sagne vét.,
jeu dur; CASSI Giuseppe, La Sagne
vét., réel.; STREIT J.-Jacques, Bou-
dry vét., jeu dur.

Avertissements
+ Fr. 15.— d'amende

VILS Patrick , Saint-lmier I, jeu
dur , 2e avert.

1 match officiel
de suspension

ROBERT Yvan, Hauterive Jun. B,

jeu dur , 3e avert.

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50.— d'amende
DUVILLARD Daniel, Hauterive I,

antisp., 2e avert.

Amende
Fr. 50.—, Le Landeron, Jun. B -

forfait Etoile - Le Landeron.

Sélections
Rappel : Les Juniors C talentueux

du Littoral et du Val-de-Travers, nés
du 1er août 1969 au 31 juillet 1970,
sont convoqués le mercredi 6 juin, à
Colombier, dès 14 h.
ACNF - Comité central
Le Président: Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet

Convocations
complémentaires

3e ligue
Match d'appui: Couvet I - Béro-

che I fixé au vendredi 8 juin 1984 à 19
h à Noiraigue.

(Suivant décision de la commis-
sion de recours de l'ACNF, protêt
match : Le Parc I - Béroche I).

Match de barrage : perdant du
match d'appui ci-dessus Couvet 1/
Béroche I - Corcelles I; fixé au ven-
dredi 15 juin 1984 à 19 h à Colombier

(suivant décision de la CR. -
ACNF, protêt Le Parc I - Béroche, et
indications ultérieures du CC-
ACNF).

4* ligue
Match de barrage : Helvétia II -

Colombier Ilb (relégation en 5e);
fixé au jeudi 7 juin 1984 à 19 h à
Bevaix (FC Châtelard).

Match à rejouer : (suivant déci-

sion de la commission de recours
ACNF, protêt + recours, match:
Neuhâtel Xamax II - Gorgier I).

Neuchâtgel Xamax II - Gorgier I,
fixé au vendredi 8 juin 1984 à 19 h à
Neuchâtel-Chanet ou match de bar-
rage : Gorgier I - Cortaillod lia
(promotion en 3e) fixé au vendredi 8
juin 1984 à 19 h à Boudry.

Match à rejouer : Ponts-de-Mar-
tel la - Deportivo I (suivant décision
de la C.R.-ACNF), fixé au dimanche
17 juin 1984.

5e ligue
Match d'appui : Les Bois lia -

Dombresson II (promotion en 4e); j
fixé au samedi 9 juin 1984 à 14 h à
Sonvilier.

Poule finale des 2™" classés
qualifiés : groupe I Les Bois lia/

Dombresson II; groupe II Auvernier
Ha; groupe III Môtiers la.

Mercredi 13.6.84 : Auvernier Ha -
Môtiers la.

Samedi 16.6.84 : perdant Auvernier
Ila/Môtiers la, contre gagnant : Les
Bois Ila/Dombresson II.

Mercredi 20.6.84 : vainqueur Au-
vernier Ila/Môtiers la contre per- j
dant: Les Bois Ila/Dombresson II.

Modalités : selon directives de la
ZUS, art. 1.1.2., lettres a, b , c, con-
frontations directes entre les quatre
finalistes.

Arbitres : désignés par le convoca-
teur indemnisés par le club rece-
vant.

Caisse: par le club recevant.
Déplacements: néant.
Attention : dans le cadre du calen-

drier ci-dessus, chaque club joue une
fois seulement à domicile. S'il y a
lieu, la rencontre sera inversée.
ACNF - Comité Central
Le président: Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet
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f~B sports flÇflr S 1983-1984 fë§~)

Juniors D
1. Le Parc I - Ticino 19 h Jeudi 7
2. Le Locle - Saint-Biaise 13 h 30 Samedi 9
3. Neuchâtel Xamax I - Cortaillod 14 h 30 Samedi 9
5. Deportivo - Bôle Pas reçu
6. Colombier - Hauterive I 18 h 15 Mercredi 6
7. Comète - Neuchâtel Xamax II 18 h 30 Mercredi 13
8. Le Landeron - Marin 15 h Samedi 9
9. Auvernier - Boudry II 13 h 30 Samedi 9

10. Hauterive II - Cornaux 13 h 30 Samedi 9
11. Corcelles - Fleurier Pas reçu
12. Les Brenets - Floria 14 h Samedi 9
13. Etoile - Superga Pas reçu
15. La Sagne - Fontainemelon 10 h Samedi 9
16. Le Locle - Hauterive 18 h 30 Mercredi 13

Juniors A
Le Locle - Cressier 20 h Mercredi 13

Juniors B
Serrières - Saint-lmier 20 h 15 Jeudi 7
Saint-lmier - Etoile 14 h Samedi 9"

Juniors C
Etoile - Gorgier ' 19 h 15 Mercredi 13

Vétérans
Le Locle - Fontainemelon 20 h Mercredi 6
Le Locle - Floria 20 h Mercredi 13

Juniors E
Saint-lmier - Cortaillod 10 h 15 Samedi 9*

'Cartes arrivées en retard
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K̂ S-J cyclisme Giro : le Français gagne l'étape des 5 cols et devient leader

Le Français Laurent Fignon a fait coup double lors de la 20™
étape du Tour d'Italie, su r 169 km , entre Selva di Val Gardena
et Arabba. Le Français a, en effet, remporté en solitaire l'étape
dite «des cinq cols» et a dépossédé, par la même occasion,
l'Italien Francesco Moser de son maillot rose de leader. Le
recordman de l'heure, 8me de l'étape, a concédé 2' 19" à Fignon,
qui le précède désormais de 1' 36" au classement général ,
avant les deux dernières étapes. Le Suisse Beat Breu, souvent
à la peine dans l'ascension du 5m° et dernier col de la journée, a
terminé 10me, à 2' 29" du vainqueur, demeurant 7™ du classe-
ment général, à 6' 29". Johan Van der Velde, deuxième de
l'étape, n'est plus qu'à cinq points du leader au classement par
points, le Suisse Urs Freuler.

Laurent Fignon a attaqué presque
tous les jours. Et ce plusieurs fois, lors
de chaque étape où le terrain le lui
permettait. Jamais, il n'a réussi à pren-
dre plus d'une demi-minute d'avance,
si bien que l'on se demandait si le
protégé de Cyrille Guimard n'avait pas
fourni des efforts inutiles, s'il ne finirait
pas «usé» par ses vaines tentatives.
Fignon a apporté un démenti à sa fa-
çon, en dépit (un seul exemple) de ce
spectateur qui s'est approché de lui à

20 cm pour lui cracher en pleine figure
lors de l'ultime ascension du jour, le
Capolongo.

ATTAQUE DÉCISIVE

Hier, l'étape des cinq cols offrait une
ultime possibilité à Fignon. Fidèle au
tempérament que le Parisien s'est for-
gé dans ses premières années de pro-
fessionnalisme sous l'influence de
Bernard Hinault, il a «remis ça» entre

Selva di Val Gardena et Arabba. C'est
précisément dans cette localité, que
Fignon a porté son attaque décisive.
On traversait, en effet , une première
fois Arabba, avant d'escalader le Por-
doi, deuxième difficulté de la journée.

Dès lors, le duel à distance entre
Moser, maillot rose, et Fignon, le chal-
lenger, allait durer près de 55 kilomè-
tres. A l'arrivée, Fignon prenait le mail-
lot de leader avec une marge de plus
d'une minute et demie sur le Trentin.

De quoi inciter jusqu'aux chroni-
queurs italiens mêmes à considérer le
blond Français comme vainqueur en
puissance de ce Giro. Fignon, lui, ne
précipitait rien : «II reste encore
deux étapes. J'ai pris le maillot
rose, je suis content, mais pas en-
core ému...»

Francesco Moser se montrait en
vaincu digne : «Je crois que Fignon
a simplement démontré aujour-
d'hui qu'il était le plus fort.»

BREU FURIEUX

Toutefois, à en croire les déclara-
tions intempestives de Beat Breu, à
l'arrivée, Moser ne serait pas le grand
champion que l'on croit. Breu était
furieux: «J'espère que Moser ne
gagnera pas ce Giro ! Juste en
plongeant dans la descente du
Pordoi, il m'a pris par le maillot et

m'a écarté. J'ai risqué la chute. Je
ne le croyais pas capable d'un
geste aussi lâche. »

Voilà , le Tour d'Italie a sa nouvelle
polémique; elle est presque quotidien-
ne. Reste à savoir si, aujourd'hui, sui
les routes entre Arabba et Treviso (208
km), Breu, après Visentini, ne sera pas
le nouveau martyre voué à la vindicte
de quelques énergumènes isolés d'une
foule transalpine pourtant enthou-
siaste...

Tour du Luxembourg
Le Belge Rudy Matthijs. de l'équipe

Splcndor , a remporté au sprint la deuxiè-
me étape du Tour du Luxembourg. Dip-
pach - Eseh-surAIzette , 182 km. Le Fran-
çais Christophe Lavaine , coéqui pier habi-
tuel de Laurent Fignon , a conservé son
maillot de leader.

2"le étape (Di ppach - Esch-sur-Alzctte.
182 km): I. Matthijs (Be) 4 h 49" 25" ; 2.
Muller (RFA . amateur) ; 3. Becker (RFA ,
am.). 4. Van Haercns (Be); 5. Kelly (Irl) . 6.
Van Vliet (Ho). 7. Kiuge (RFA . am.), 8.
LeMond (EU), 9. Rault  (Fr), 10. Tackaert
(Be).

Classement général: I. Christophe La-
vaine (Fr) 9 h 50' 34" ; 2. Luyten (Be) à 6" :
3. Tackaert (Be) à 9"; 4. Dhuencns (Be) à
23" ; 5. Versluys(Be) à 25" ;6. Durant (Be)
m.t. : 7. Matcjka (Tch , amateur) à 26" ; 8.
Boelts (RFA , am.) à 27" ; 9. Da Silva (Por)
à 11' 45"; 10. Matthi iy (Be) à 14' 19".

Classements
20™ étape (Selva di Val Gar-

dena - Arabba, 169 km): 1. Lau-
rent Fignon (Fr) 4 h 30' 26" (moy.
37,495 km/h, bonification 20"); 2.
Johan Van der Velde (Ho, bonif.
15") à 20" ; 3. Moreno Argentin (It,
bonif. 10") à V 52" ; 4. Pedersen
(No, bonif. 5") ; 5. Loro (It) à 1 ' 54";
6. Van Impe (Be) ; 7. Lejarreta (Esp) ;
8. Moser (It) à 2' 19" ; 9. Baronchelli
(It) à 2' 20"; 10. Breu (S) à 2'
29'" ; 11. Ruperez (Esp) à 3' 11";
12. Schepers (Be) à 3' 58" ; 13. Na-
tale (It) ; 14. Chioccioli (It) à 4' 32" ;
15. Gayant (Fr) ; 16. Paganessi (It) à
4' 34" ; 17. Beccia (It) à 5' 23" ; 18.
Vanotti (It) à 6' 36" ; 19. Chinetti
(It) ; 20. Pozzi (It).- Puis les au-
tres Suisses : 26. Gavillet à 7' 17" ;
39. Mutter à 10' 39" ; 45. Ferretti à
12' 36" ; 68. Hekimi à 17' 44" ; 76.
Freuler à 22' 09" ; 78. Gisiger à 22'
18"; 88. Schmutz; 99. Bruggmann à
24' 31 " ; 104. Wyder à 25' 01 " ; 1 27.
Bolle à 26' 43" ; 131. Russenberger;
136. Seiz, m.t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL 1.

Laurent Fignon (fr) 92 h 47' 09"; 2.
Francesco Moser (It) à V 31"; 3.
Moreno Argentin (It) à Y 56"; 4.
Lejarreta (Esp) à 1' 59" ; 5. Van der
Velde (Ho) à 4' 09" ; 6. Baronchelli
(It) à 5' 48" ; 7. Beat Breu (S) à 6'
19" ; 8. Van Impe (Be) à 6' 46" ; 9.
Beccia (It) à 8' 25" ; 10. Pedersen
(No) à 9' 22" ; 11. Schepers (Be) à
11' 50" ; 12. Panizza (It) à 11' 51";
13. Ruperez (Esp) à 13' 23" ; 14.
Chinetti (It) à 15' 47" ; 15. Leali (It)
à 17' 10"; 16. Vandi (It) à 17' 34" ;
17. Gayant (Fr) à 17' 44"; 18. Sa-
ronni (It) à 17' 56" ; 19. Fernandez
(Esp) à 20' 16"; 20. Visentini (It) à
20' 33".- Puis les autres Suisses :
29. Gavillet à 32' 05" ; 32. Hekimi à
36' 02" ; 35. Mutter à 37' 55" ; 55.
Seiz à 1 h 11'27" ; 56. Schmutz à 1 h
1V 39" ; 81. Wyder à 1 h 49' 48" ;
84. Ferretti à 1 h 52' 27" ; 91. Gisiger
à 1 h 57' 36" ; 101. Freuler à 2 h 07'
43'-'; 124. Bruggmann à 2 h 37' 32" ;
135. Russenberger à 3 h 10' 22" ;
142. Bolle à 3 h 41' 09"

Il est Fignon, le maillot rose

GP Clairvue demain dans le Haut
Les amateurs dc courses cyclistes seront

comblés, dimanche , puisqu 'ils pourront
suivre deux courses dans notre canton. La
Chaux-de-Fonds sera en effet le théâtre du
Grand Prix Clairvue pour amateurs et
pour dames.

Les hommes devront couvrir à deux re-
prises une boucle qui les conduira de La
Chaux-de-Fonds par la vallée dc La Sagne,
la vallée dc La Brévine , Le Locle pour
revenir finalement à La Chaux-dc-Fonds.
Sur ce parcours sélectif , où les difficultés
ne manqueront pas , il faudra être un cou-
reur très complet pour espérer s'imposer.

Parmi les 173 concurrents inscrits, il
n 'est pas aisé d'en dégager le grand favori.
En mentionnant les noms de Fadi , Dridi ,
Renfer , Schaub, Schlcgel ct Lafranchi , on
peut être quasi certain de les retrouver aux
avant-postes , si la logique est respectée.
Chez les Neuchâtelois, on suivra particu-

lièrement les Chaux-de-Fonniers Berger et
Vallat. En outre , Schopfer , le champion
cantonal , qui a obtenu ces dernières semai-
nes de bons résultats , ne se trouvera pas
sur un parcours taillé sur mesure pour lui ,
mais il devrait confirmer ses bonnes dispo-
sitions actuelles.

La course des dames se déroulera sur le
même parcours que celui des hommes ,
mais sur un tour seulement. Les favorites
seront Jolanda Kalt , Barbara Ganz et
Rosmarie Kurz.

On suivra également avec attention Ca-
rine Liechti. La Chaux-de-Fonnière , mem-
bre du GS Cycles Prof-Mavic et du cadre
national féminin , devrait finir dans les dix
premières. La retrouver sur le podium ne
serait pas une surprise.

La championne dc Suisse, Evelyn Mul-
ler , n 'a malheureusement pas fait parvenir
son inscription aux organisateurs, les
Francs-coureurs de La Chaux-de-Fonds.
On ne peut que regretter son absence.

Ph. W.

T/ ŷ hippisme _ Trois jours de concours à Colombier

Une année avant de fêter leur
40me anniversaire, les «Journées
hippiques de Colombier» tendent
à tomber dans l'indifférence. II y
a une vingtaine d'années, il fallait
se pousser autour des cordes du
paddock pour trouver une bonne
place afin d'assister à ce qui était
encore la manifestation équestre
nationale de Colombier; elle se
déroulait au bord du lac, sur la
place du Triangle des Allées et re-
groupait des concurrents renom-
més, en provenance de tout le
pays. Mais, aujourd'hui plus que
jamais, malgré les efforts multi-
ples des comités d'organisation
successifs, elle semble avoir été
prise de vitesse.

Depuis quelques années déjà, la ma-
jorité des «grands cavaliers» se sont
tournés du côté du concours hippique
national de Frauenfeld ; ils y trouvent
des épreuves d'un haut niveau. De
plus, cette année une autre manifesta-
tion d'égale importance est venue
s'ajouter à la concurrence des «Jour-

nées hippiques de Colombier»; le Cer-
cle hippique de Fribourg organise des
épreuves identiques à son concours
de Marly.

Certes, la situation de Colombier
n'est pas en péril, car le nombre de
concurrents y est presque aussi impor-
tant que par le passé. Cependant, les
organisateurs devront veiller à ce que
les 40mes «Journées hippiques de Co-
lombier» de 1985 restent une tradition
équestre solide pour le canton, voire
pour la Romandie.

Dès ce matin, les cavaliers de la ca-
tégorie «R1 » seront en selle; ils seront
relayés au milieu de la matinée par les
cavaliers nationaux de la catégorie
« L2» (deux séries ; plus de 70 chevaux
prenant le départ). Pour cette première
journée, cinq épreuves, dont deux di-
visées en deux séries, sont prévues au
programme. En fin d'après-midi les
concurrents de la catégorie «R3» se-
ront en piste. A cette occasion on no-
tera le retour de l'ex-championne suis-
se de la catégorie, la Chaux-de-Fon-
nière Marie-Claire Bordier et sa jument
«Mine-de-Rien II».

Dimanche, après l'épreuve d'ouver-
ture réservée aux cavaliers de la caté-
gorie « R1 », les choses deviendront sé-
rieuses avec la participation des cava-
liers nationaux de la catégorie «M1 ».

Rehaussées par la finale du Cham-
pionnat neuchâtelois des cavaliers ré-
gionaux de saut, ces «Journées hippi-
ques de Colombier» connaîtront di-
manche déjà leur point culminant avec
ladite finale (voir ci-dessous).

Lundi matin, les cavaliers régionaux
de la catégorie «R2» mettront le pied à
l'étrier avant de laisser la place aux
cavaliers expérimentés de la catégorie
«M2». Ceux-ci mettront un terme à ce
concours lors d'une épreuve jugée se-
lon le barème «A» (deux barrages).

Le soleil se remettant à briller, la
qualité des épreuves qui se déroule-
ront durant ce week-end sur le pad-
dock de Planeyse-sur-Colombier de-
vrait inciter les spectateurs à s'y rendre
nombreux. Dimanche en particulier , à
l'occasion de la finale de saut à l'issue
de laquelle sera désigné le nouveau
champion neuchâtelois. Les autres
épreuves ne manqueront pas d'intérêt,
les cavaliers neuchâtelois devant se
surpasser pour faire face à la redouta-
ble concurrence en provenance de
toute la Romandie.

R. N.

\>%S M tennis Logique implacable à Roland-Garros

La finale des Internationaux de France, au stade Roland-Garros, oppo-
sera, demain, l'Américain John McEnroe au Tchécoslovaque Ivan Lendl.
McEnroe, tête de série numéro 1, a en effet battu son compatriote Jimmy
Connors (N° 3) par 75 6-1 6-2, en demi-finale. Auparavant, Ivan Lendl (N° 2)
s'était défait par 6-3 6-3 7-5 du Suédois Mats Wilander (N° 4).

« Jimbo» n'a rien pu faire. Dans la secon-
de demi-finale des Internationaux de Fran-
ce, Jimmy Connors a constaté à ses dépens
la facilité avec laquelle John McEnroe a
définitivement apprivoisé la terre battue du
stade de la Porte d'Auteuil. Vainqueur en
trois sets (7-5 6-1 6-2), McEnroe devra
dominer un dernier adversaire en la person-
ne d'Ivan Lendl, avant de concrétiser son
rêve : gagner sur toutes les surfaces.

IRRÉSISTIBLE

Comme devant Higueras et Arias, la dé-
monstration de «Junior» a été brillante. Ef-
ficace au service, avec, notamment, dix
«aces», John McEnroe a dicté l'échange
avec une facilité d'évolution incroyable. Le
New-Yorkais a, d'autre part, parfaitement
négocié la fin du premier set, moment déci-
sif de la partie. Mené 5-4, après un «break»
de Connors, McEnroe a aligné six jeux d'af-
filée sans laisser la moindre chance à son
rival.

Visiblement dans un «off day» (un jour
sans), Jimmy Connors n'est pas parvenu à
imprimer son rythme habituel à la partie.
Face à un McEnroe qui alternait avec brio
les balles «lentes» et les accélérations en
coup de fouet, «Jimbo» s'est trouvé en
difficulté. Multipliant les fautes directes en
coup droit et, curieusement, en revers , il n'a
pas trouvé la parade. Une prise maximale de

risques s'imposait pour déborder McEnroe.
Connors s'est efforcé à faire bouger son
adversaire, mais son jeu a comporté beau-
coup trop de déchets.

RAPPEL UTILE

Tant attendue, cette demi-finale n'a pas
tenu toutes ses promesses en raison, princi-
palement, de la supériorité éclatante de

McEnroe. Depuis le début de cette quinzai-
ne, le champion du monde survole les dé-
bats. «Junior» est arrivé en .finale en ne
lâchant qu'un seul set (contre Higueras) en
six matches. Dans son tableau, pourtant
fort relevé avec Jimmy Connors et Jimmy
Arias, John McEnroe a évité les «lifteurs »
suédois, comme Wilander ou Sundtroem.
Auraient-ils pu l'inquiéter davantage, en
raison de la qualité de leur jeu défensif?

Face à Lendl, demain, McEnroe partira
favori. Pourtant, un rappel est utile: en
1981, le Tchécoslovaque avait battu McEn-
roe en trois sets dans un quart de finale
joué sur deux jours en raison des intempé-
ries. John McEnroe ne l'a certainement pas
oublié.

m ¦

Jimbo pétrifié devant Junior

Lendl n'a encore jamais gagné
.y ¦ ¦ ¦ ; . .- . . * .„ , „.,..; . - , , W._ ."T;.;. . .r

Ivan Lendl jouera demain sa cin-
quième finale dans un tournoi du
grand chelem. Après ses défaites à Pa-
ris en 1981 (Borg), à l'US Open en 1982
et 1983 (Connors) et à l'«Open» d'Aus-
tralie en 1983 (Wilander), le Tchécoslo-
vaque rêve de mettre un terme à cette
série noire en s'imposant dans ce Ro-
land-Garros 1984.

Lendl a accompli un parcours sans
faute pour accéder à cette finale. En
demi-finale , il a signé une victoire fort
convaincante devant Mats Wilander.
Deux jours après l'échec de Yannick
Noah , le Tchécoslovaque a saisi sa seu-
le chance de se qualifier: déborder
Mats Wilander en trois sets. En effet ,
le Suédois est pratiquement invulné-
rable à Paris lorsque le match va à la
limite des cinq manches.

Ivan Lendl a gagné en patience.
Dans l'échange, il a su attendre le bon
moment pour accélérer , porter l'esto-
cade grâce à la puissance terrible de
son coup droit. Même si le Suédois
jouait pratiquement toutes les balles
sur son revers, Lendl n'a commis

qu 'un minimum de fautes au fond du
court. Et sur chaque balle courte de
Wilander , il a tourné son revers pour
délivrer ses coups droits meurtriers.
Lendl s'est également appuyé sur une
première balle de service remarquable
pour l'emporter. Le Tchécoslovaque
n 'avait pas démontré une telle efficaci-
té au service sur terre battue avant
cette rencontre.

Au moment de conclure, Lendl a
sans doute connu les mêmes tour-
ments que lors de sa dernière finale de
Flushing Meadow , où il avait commis
une double faute sur une balle de troi-
sième set. Face à Wilander , il a su
attendre sa quatrième balle de match
pour s'imposer définitivement.

Ainsi , pour la première fois depuis
1977, aucun Suédois ne participera à la
finale des Internationaux de France.
Wilander misait avant tout sur une
baisse de régime de Lendl pour arra-
cher sa qualification. Mais en s'incli-
nant 7-5 dans le troisième set après
avoir mené 4-2 , le Suédois n 'a pas ob-
tenu le moindre sursis.

Finger pour contrer Schneider
Les dés sont jetés: tous les cava-

liers qualifiés pour la finale sont
connus. On relèvera la très forte
participation des cavaliers venant
des Montagnes neuchâteloises.
Parmi eux, le junior Stéphane Fin-
ger (13 ans) ; il montera «Zara II»,
une jument de 17 ans. La jeunesse
du cavalier ajoutée à l'expérience
de sa monture feront de cette paire
l'un des véritables «outsiders»
pour l'attribution du titre que dé-
tient le favori en puissance Jean-
Pierre Schneider (Fenin).

R. N.

Les concurrents qualifiés

1. « Fire Boy II» J.-P. Schneider
(Fenin) 95 pts; 2. «Fulda CH» Th.
Johner (La Chaux-de-Fonds) 79
pts; 3. «Quartz GC lll» Ch. Claude
(La Chaux-de-Fonds) 59 pts; 4.
«Valoudska» J.-J. Maridor (Saint-
Martin) 58 pts; 5. «Iris IV» M. Pré-
tôt (La Chaux-de-Fonds) 57 pts ;
6. «Hussard GC lll» M. Claude (La
Chaux-de-Fonds) 50 pts; 7.
«Zara II» S. Finger (La Chaux-de-
Fonds) 49 pts; 8. «Adonis» Y. Rei-
chen (Fontaines) 42' pts ; 9. " «Jer-
ry IV» P.-Y. Monnier (Coffrane) 39
pts; 10. «Granit VI» E. Bessire
(Savagnier) 38 pts; 11. «San Ma-

rengo» P. Schneider (La Chaux-
de-Fonds) 37 pts; 12. «Agamem-
non » J.-M. Vuilliomenet (Sava-
gnier) 34 pts; 13. «Chelbi » J.-P.
Luthi (Mont-Cornu) 33 pts; 14.
'«Iris d'Or» Ch. Claude (La
Chaux-de-Fonds) 33 pts; 15.
«Just for Fun» A. Rais (La Chaux-
de-Fonds) 31 pts; 16. '«Vol-
can VI» E. Bessire (Savagnier) 31
pts; 17. «Mikado VI» Ch. Matthey
(Le Locle) 27 pts ; 18. « Pride
Man» O. Zaugg (Neuchâtel) 26
pts; 19. «Angara» F. Guinchard
(Chez-le- Bart) 26 pts; 20. « Cibou-
lette de Champroy» V. Viette (La
Chaux-de-Fonds) 25 pts. Réser-
ves : 21. «Mistral VII» A. -F. Ca-
chet (Enges) 25 pts; 22. «Olymp
VI» R. Jeanneret (La Brévine) 24
pts; 23. «Bilitis» M. Matthey (La
Sagne) 22 pts ; 24. « Plazawest » C.
Schild (Cernier) 22 pts; 25. «Ca-
rack» D. Beaud (Neuchâtel) 22
pts; 26. «Mexico lll» D. Mathez
(Fenin) 21 pts; 27. «Ithy» C. Fluh-
mann (Saint-Biaise) 20 pts.

"Les chevaux mentionnés avec
un astérisque ne prendront proba-
blement pas le départ; ce sont les
premiers réservistes qui participe-
ront. L'ordre des départs sera tiré
au sort le jour du concours.

Martina-Chris pour la 59me fois
Martina Navratilova n 'est plus qu 'à

deux sets dc son grand chelem à un million
de dollars. Aujourd'hui , en finale du sim-
ple dames, la championne du monde sera
opposée pour la... 59""-'fois de sa carrière à
Chris Lloyd. Martina a peut-être déjà fait
le plus difficile. A Paris , l'Américaine crai-
gnait davantage sa demi-finale face à Hana
Mandlikova , devant laquelle elle a essuyé
sa seule défaite de l'année (cn finale du
tournoi d'Oakland), que son nouveau ren-
dez-vous avec «Chrissie» , qu 'elle a battue
lors de leurs dix dernières confrontations.

Les faits lui ont donné raison. Victorieu-
se en trois sets. Martina Navratilova a
longtemps tremblé avant de conclure en
88 minutes. Très nerveuse en début de
match , elle a subi l'ascendant de sa rivale
dans le premier set. Se ruant au filet après
chaque service, Martina Navratilova a été
régulièrement cueillie par les « passings »

de Hana Mandlikova. Maladroite à la vo-
lée, parfois méconnaissable , elle s'inclinait
très log iquement 6-3.

Le tournant du match intervint au cin-
quième jeu du second set , sur le service de
la Tchécoslovaque. A 30-30, cette dernière
était victime d' une erreur d'arbitrage sur
un retour en coup droit de Martina Navra-
tilova. Sur la lancée de ce «break» , Marti -
na ali gna quatre jeux de suite pour égaliser
à un set partout. Dans la dernière manche ,
l'Américaine réalisa le « break» à nouveau
au cinquième jeu. en exploitant deux dou-
ble-fautes de sa rivale.

Hana Mandlikova a passé tout près de
l' exploit. Lésée dans le second set. la Tché-
coslovaque a raté le coche dans le deuxiè-
me jeu de la dernière manche. Menée pour-
tant 40-0, elle obtint une balle de « break »
sur cinq coups époustouflants. Malheureu-
sement pour elle , son «passing» de revers
sortit pour quelques centimètres...

AU DEPART.- Des régatiers combatifs et de sérieuses empoignades
(Avipress-P. Treuthardt)

fig lj yachting Lasers

Ils découvraient à peine, pour cer-
tains d'entre eux , les airs chaotiques
du lac de Neuchâtel. Mais les étran-
gers ont fait la loi, hier, lors des deux
premières manches du championnat
international de Suisse des Lasers,
organisé par le Cercle de la voile de
Neuchâtel (CVN). A l'issue de cette
première journée, l'Allemand Roland
Gabier , le Suédois Absjôrn Arnk-
vaern et le Britannique Lawrence
Crispin occupent même la tête du
classement général.

Le comité de course a donné le
premier départ vers 11 h 30, dans un
vent d'ouest de force 2 à 3. Après un
rappel général, il décidait d'appliquer
la technique du «lièvre». Elle empê-
che toute tricherie, demande une très
bonne technique et a donné lieu à de
vives empoignades, dont la peinture
de l'Uberre, le gros bateau du CVN, a
même gardé quelques traces.

En tête à la bouée au vent, le Ge-
nevois Munier et le Français Gosselin
se sont fait rattraper dans le second
bord de largue, et le Suédois Arnk-
vaern passait le premier la bouée
sous le vent. Cette première manche
a également été marquée par la belle
remontée de Gabier, qui a gagné cinq
places dans le dernier près. Sans
pouvoir toutefois empêcher Crispin
de passer en tête la ligne d'arrivée,
devant Arnkvaern.

GRÂCE AU CLAPOT

Force 1 à 2 seulement pour la se-
conde manche, mais de nouveau une

rude bagarre dans le sillage du «liè-
vre». Parti dans le groupe de tête ,
l'Allemand Gabier réussissait à nou-
veau un coup fumant , puisqu'il pre-
nait d'entrée 300 m d'avance sur tout
le monde.

II ne devait pas quitter la tête jus-
qu'à l'arrivée et se permettait même
d'accentuer son avance dans le vent
arrière, d'ailleurs si faible que les
concurrents avançaient surtout grâce
au clapot. Derrière lui, Crispin, Arnk-
vaern - encore eux! - et le Français
Loïc Fournier Foch se sont battus
jusqu'à la dernière minute à coup
d'options différentes.

Beau coup d'envoi, donc, pour ce
championnat, qui s'annonce d'un
très haut niveau et dont l'organisa-
tion, pour l'instant.donne parfaite-
ment satisfaction: ce ne sont pas
tous les comités de course qui sor-
tent un classement général sur deux
manches 37 minutes après la fin de la
seconde. Mais les Suisses doivent s'y
contenter des places d'honneur.

J.-M. P.

Classement général après
deux manches : 1. Roland Gabier
(RFA), 2,9 pts; 2. Absjôrn Arnkvaern
(S), 3,2 pts ; 3. Lawrence Crispin
(GB), 4 pts; 4. Alain Munier (CH),
12 pts ; 5. Patrick Stôckli (CH),
18 pts; 6. Peter Scheidegger (CH).
20 pts ; 7. Charles Giyn (GB), 21 pts;
8. Philippe Gosselin (F), 21 pts; 9.
Paul Lovesy (GB), 23 pts; 10. Loie
Fournier Foch (F), 23,9 pts; etc.

La loi des étrangers

H^[ football

Ainsi que nous I avons ueja annonce
mercredi, l'attaquant Rudi Elsener
(31 ans) jouera la saison prochaine à
Neuchâtel Xamax. Il a signé un contrat
dc trois ans avec le club neuchâtelois.
51 fois international, Elsener avait enta-
mé sa carrière à Grasshopper, club avec
lequel il obtint le titre lors de la saison
1977/78. Après une année passée en
«Bundesliga» (Eintracht Francfort), il
avait regagné les bords de la Limmat en
signant avec le FC Zurich.

Elsener : c'est signé

PUBLICITE » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?
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Les uns
roulent ...les autres
en voiture... avec frisette

Air conditionné Frigelte pour toutes marques
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Aral.» «xléisendara TOUTES MARQUES

Giulietta 1,8 1979 9 400 —
Alfasud 1500 1981 9.500 —

B39HH 91
Quattro Turbo 1981 36.000.—
100 CC . 1983 13.900 —

WiWffiMBM
Métro Vandenplas 1983 15 000 km
De Tomaso 1979 6 -100.¦ ¦

745 i aut. ABS 1981 27.900.—

Emas»
Citation 1980 9 200.—
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7 900 —

EEE&QZH^
Visa II Club 1981
Visa Super E 1980
Visa GT 1983
GSA Berline 5 vit. 1980 81 82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8 000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX14TRE 1983

«nmamm
280 C Break 7 pi. 1982 32.000 km

I H Fie J

Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400.—
Ritmo 65 1980 5.900.—

BiMI'MBHfll
Civic 5 p. GLS 1982 8.900.—
Ballade 1983
Quintet 1981-82
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

i H 33B
1300 S 1979 2.900.—
1600 1978 4.900.—

t '.vukwmm
Beta 2,0 Coupé 1980 32 000 km
2000 H PE 1980 10.900.—

wwEnmÊm
626 2000 GLS 1979 7 900 —

200 méc. 1976 9.900.—
230 E aut. 1983 20.000 km
230 E 5 vit. 1982 32.000 km
250 CE méc. 1971 3.800.—
250 aut. 1971 5.400.—
280 1972 7.900.—
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 1980 40 000 km
450 SLC + options 1975 28.900.—
350 SLC méc. 1973 18 900 —

Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.800 —

EEM ' i H
Aacona B 2.0 S 1981 9.900.—

ES!!I333aŒSa
505 STI aut. 1980 7 800.—
504 Break + accessoires 1980 9.500.—

ETJŒEISBBl
18 GTS 1980 8 200 —
20 TS 1980 8.900 —
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700.—
30 TS aut. 1977 5.400.—

105 LS 1982 4 900 —

EZL1EEQVB1
1308 GT 1978 4.900 —
1510 1982 10.900 —
Solara G L 1981 6.900.—

rnsmàsam
MB 300 G D 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagonear Ltd 1980 19 000 km
Lada N iva Luxe 1980 8 200 —

wnsimmmm
Celica 1,6 ST 1978 6.400 —

¦IIIIHM l:l«sl
Citroën C35 1980 12.200 —
Citroën C35 Diesel 1981 13 200 —
Hanomag FSS Van 1977 10.600 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Ford Transit
grands capacité 1979 9 900 —
Peugeot J5 Minibus club
Spi. 1982 24.000 km

I'.'W.»lli|iHIHi
343 DL 1979 6 900 -

Jetta GLS 1981 9.600 —
Passât LS 1976 4.400 —

190861 42

TSWB3TBè

Journées suisses de
gymnastique féminine
14-16 juin, concours
individuels et de société.
17 juin 10.00-12.00 h,
exercices d'ensemble
et productions des associations.

70e Fête fédérale
de gymnastique
20-23 juin , concours individuels,
de groupes et de sections.
23 juin 10.00-13.00 h, •_ .
cortège officiel.
24 juin 10.00-12.00 h,
démonstrations libres
et exercices d'ensemble.

Information: Secrétariat généra l
052 284749
Offic e de Tourisme 052 22 56 80

w
\ Winterthur 1984

191183-10

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES |
FIAT UNO 45 1983 10.000 km
ALFASUD 1,5 1981 22.000 km

Reprise et crédits avantageux - leasing

GARAGE M. Facchinetti
Portes-Rouges 1-3 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 21 33. 191297 42 <

A vend re

BMW 2002
modèle 74, bon état,
pneus et amortisseur
neufs, expertisée,
Fr. 2400.—

Tél. bureau (032)
85 23 70,
tél. privé (032)
85 19 44. 191286-42

[ Opel Ascona j

î i 31.000 km, gris , j
H méi., radio lecteur , l|
[y parfait élat, y1

_ k expertisée. y
y Fr. 8500 — y
¦ Tél. (038) 24 18 42 1
§1 190937-42 M

A vendre

Mini Cooper
1300
restaurée, expertisée,
Fr. 3700 —

Mini Break
peinture neuve,
moteur à revoir,
Fr . 1400.—
Tél. 33 46 17.
19 heures. 186994 42

A vendre
Golf GLS 1300
1981.8600 —
Mazda 323 GLS 1300
1984.9600 —
Mazda 323 GLS 1500
1982.7900 —
Mazda 626 GLS 2000
1980, 7400 —

Volvo combi
145 2000
1974.3800.—
automat.
Tél. 51 38 71.

186940-42

¦ Occasion unique Tft

I Giulia Super I
¦ mod. 78. expertisée. H
!' . parfait état , wj
it Fr. 4900.— -j3
& Tél. 24 18 42 m
^L 191207-42̂

A vendre

Fiat 126
rouge, 21.000 km,
expertisée 25.5.84.
possibilité crédit.
Fr. 3600.—

Tél. 25 55 59.
186471-42

A vendre

Yamaha DTMX
125
KTM 250
réalésées, expertisées.
Très bon état.
Tél. 25 16 17. 186430-42

[•j Giulietta 1
I 1800,51.000 km. |
¦ expertisée, parfait S
M état . Fr. 9200.— t-i

Ê Tél. 24 18 42 §
H 191208-42 1

A vendre

Honda
de route, 125 cm3

Yamaha
de route, 125 cm3.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 13 85.
à partir de 18 h.

189502 42

Mini 1000
très bon état,
expertisée juin 84.
Prix Fr. 2300.—

Téléphone
31 25 59. 184459 42

A vendre pour cause
double emploi

moto Honda CM
125 T, 4 temps,
3000 km.

Tél . 25 99 91.
191179-42

f Alfasud Tl 1
S expertisée, parfait H
i I état , Fr. 8900.— |ji

|l Tél. (038) E
VU 2418 42 m
' ¦( 190947-42 B

A vendre
fourgon vitré

Ford Transit 115
bon état , expertisé
mars 84. 120.000 km.
Fr. 5800.—

Tél. (038) 25 95 40.
186452-42

A vendre moto

KTM GS
1982, parfait état,
3000 f ra ncs
comptant.

Tél. (038) 31 35 16.
186942 42

I A  

vendre j' -j

boteau cabine m
Shetland 570 1982. M

moteur HB Johnson ?'!
70 CV. Fr 23 500 - &|

(possibilité place port). H

Tél. (038) 33 65 78 Fj

A vendre

Suzuki GT 125
expertisée.

Tél. (038) 53 24 03,
(039) 41 38 32.

190440-42

A vendre
Urgent

Toyota Corolla
1200:1977,
expertisée, révision
totale, excellent état.
A discuter.
Tél. 25 19 87.

189508-42

A vendre

Chevrolet Nova
Concours 1977, V8
5000 ce, crochet de
remorque. Expertisée.
Fr. 6500.— +
1 remorque, transport
de choses, 1 essieu .
2 m  « 1,10 m *
0,40 m comme
neuve.
Fr. 1500 —le  tout
ou séparém en t

Tél. 33 45 89.
le soir. 186441-42

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T «AR'N-NEUCHATEL

NOS VOYAGES
24-29 juin 6 j. Fr. 595.—
Saint-Moritz - Les Grisons

7-8 juillet - 2 j .  Fr. 195 —
Le Valais - Le Lotschental - Zermatt

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

Heidelberg - La Forêt-Noire

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

Ile de Ré

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

1*' et 2 août - 2 j .  Fr. 195 —
Fête National à Flumserberg

1"' et 2 août - 2 j. Fr. 190 —
Fête Nationale à Altdorf

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

j - la Route des Crêtes - La Route du Rhin

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

Brugge

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

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

2-7 sept. - 6 j. Fr. 585 —
Séjour dans le Salzkammergut - Lac de

St-Wolfgang

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

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

15-16 sept. - 2 j. Fr. 195 —
Massif de la Chartreuse - Vercors -

Montagne de Lans

22-29 sept. - 8 j. Fr. 595 —
Séjour en Espagne - Rosas - Costa

Brava

28 sept.-7 oct. - 10 j. Fr. 895 —
i Vacances à Ischia

7-12 oct. - 6 j. Fr. 690.—
Séjour à Nice - La Côte d'Azur -

Marseille

30 sept.-5 oct. - 6 j. Fr. 595 —
Séjour à Lugano - Tessin - Hôtel Arizona

9-18 oct. - 10 j. Fr. 985.—
Cure thermale à Loèche-les-Bains

, 191054-10

TOUS GENRES
DE REMORQUES

1 SSpp Georges Hugli

automobiles
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 50 77
Chemin de la Plage, face à la gare du bas

182304-10

Seul le

I \j â prêt Procrédit
yfk/ est un

I w\ Procrédit
I Toutes les 2 minutes

I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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^̂ ¦Ĥ mHn j  

2000 

Neuchàtel. Fbg de l'Hôpital t [ y
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Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en formai
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Sainl-Maunce,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

A vendre

BATEAU
Stampfli 4 m 50,
polyester avec bâche,
moteu r Yamah a
(garantie), place port
NE.

Tél. (038) 25 44 51
(midi-2 h). 186992-10

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
en treprises qui
publ ien t des
annonces avec

~ offres sous chiffres
de répond re
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
cou rtoisie et c'est
l'intérêt de chacun '

' que ce service fonc-
• lionne normale- ,
3 ment. On répondra
_ donc même si
¦ l'offre ne peu t êt re
] prise en considéra-
I tion et on retour-
I nera le plus tôt
I possible les copies
I de certificats,
I photographies et
I autres documents
I joints à ces offres.
I Les intéressés leur
I en seront très
I reconnaissants, car
I ces pièces leur  son t
I absolument néces-
I saires pour répon-

dre à d'autres
demandes.

RIMINI-ADRIATIQUE-ITALIE

Hôtel Kursaal
2e catégorie. Tél. 0039541 810 07
bord mer , restauran t avec vue pano
ramique, menu à la carte, petit dé
je ûner , buffet, ju in-septembn
L. 26.000/28.000 , juillet L. 35.000
août L. 45.000/32.000. i8894s- i

PROMOTION WEEK-END
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GARAGE DU 1er-MARS S.A.^

<c AVEC LE PRINTEMPS g
Z FEU VERT i
g SUR NOS OCCASIONS S
 ̂

NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES __
, BMW 528 IA 1978 98.000 km -—

%Z PEUGEOT 505 SR 1980 56.000 km 
03 BMW 525 A 1980 40.000 km *' BMW 320/6 1981 37.000 km çQ

—. HONDA ACCORD 1982 40.000 km —«
ZT SAAB 99 TURBO 1981 60.000 km -!-,
1=3 VOLVO 360 GLT 1983 16.000 km ^, , , BMW 318 I 1983 15.000 km 3>
T= BMW 3,3 Ll A 1977 89.000 km 30
*"2 BMW 3,0 S A 1978 83.000 km OO

•  ̂li Conditions de crédit I ̂
H3 1 avantageuses I 'HI | Reprises # Leasing I !

I Tél. (038) 24 44 24 Ë
\i$4 Pierre-à-Mazel l - 2001 Neuchâtel

i j Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h !;' ...„!

] LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME

| ET PETITS UTILITAIRES

™ 191169. il

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

< f̂e^
îsuisse '̂ v||

Cuisine agencée: résine synthétique _L,-£t^._J,i

« ^^iiosch: réf rigérateur , houc f̂ eF^
cuisinière 4-plauue.s, four et évier

<D %v.vr.v,T.;vUsv:-:.v .»»« a-w y», 
¦

PUSt Cuisines
Parois ant. conlrôlws ci conseillas pur l'IRM

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

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

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

nous viendrons vous rendre visite à domicile!

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

f'ua vous le prouve: la qualité n'est pas forcément chère!

i \
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (fô)
NEUCHATEL 0537 24 75 M̂&r

Voilures de direction
MITSUBISHI Pagero Canvas Top 2.3 TD
1984, 3500 km , Fr. 28.300.— cédée à Fr. 24.000.—
MITSUBISHI  Starion
84, 10.000 km, Fr. 28.000.— cédée Fr. 24.000 —
LANCER F 1250 1984. 5000 km, Fr. 12.800 — cédée à
Fr. 10.200. —
COLT Turbo 83, 5000 km , Fr. 15.770.—, cédée Fr. 1 2.000 — j

LA BONNE OCCASION
ALFASUD 1.2 81.06 26.000 km i
ALFASUD SPRINT 80.01 61 .000 km
A LFASUD Tl 82.04 27.000 km
GIULIETTA 2.0 81.04 63.000 km
GTV 2000 80.03 69.000 km
AUDI 80 G LE 79.12 52.000 km
VW GOLF 81.10 49.000 km
RENAULT 9 GTS 82.03 41.500 km
RITMO 75 81.10 53.000 km
M I T S U B I S H I  Lancer Turbo 2.0 8110 30.000 km
MITSUBISHI Galant Turbo 2.0 82.09 43.000 km
PEUGEOT 305 80.02 61.000 km

191173-42 ]

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ĉ$§^"
Livrables immédiatement 

^̂ i&fê£*̂*̂  
rGaranties - Expertisées -̂î^&OÏ£--̂
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Rayez dans la grille les mots de la lis te 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 onze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une station
suisse de tourism e (mot composé).

Aide - Accord - Bore - Courtois - Courage - Cel-
le - Colle - Coup - Cierge - Corps - Chausses -
Danseur - Extrait - Economie - Germe - Journal -
Louvre - Leçon - Loir - Noble - Nuisible - Ner-
veux - Objectif - Presse - Pagination - Pomme -
Passer - Passoire - Remorque - Salade - Sanda-
le - Sublime - Sauvage - Sain tes - Soupirer - Sel-
le - Toise - Valise - Vence.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l



IjpEfl football Servette - Lausanne, une finale de Coupe de Suisse inédite

Un derby lémanique au Wank-
dorf. La finale de la Coupe de
Suisse revêt cette année un ca-
ractère insolite. Mais aussi très
attractif avec le duel des deux
grands rivaux romands, Servet-
te et Lausanne-Sports.

Depuis toujours, ces deux formations
ont joué un rôle de premier plan dans le
football helvétique. L'une et l'autre ont
déjà disputé à maintes reprises cette fina-
le mais c'est la première fois qu'elles se
retrouvent face à face. A Berne, il n'y

aura pas seulement des spectateurs de
Suisse française pour suivre un match
riche de promesses. Outre-Sarine , Ser-
vettiens et Lausannois jouissent incon-
testablement de beaucoup de considéra-
tion.

Servette aligne cinq victoires en Cou-
pe de Suisse (1928, 1949, 1971, 1978,
1979) contre sept (1935. 1939, 1944,
1950, 1962, 1964. 1981 ) au Lausanne.
Les Vaudois comptent encore dans leurs
rangs plusieurs éléments qui terrassèrent
le FC. Zurich (4-3 après prolongations, il
y a trois ans: de Chapuisat. Bamert , Ryf ,

Lei Ravello, Crescenzi, Kok et Mauron.
Au Seryette, de l'équipe de 1979 (victoi-
re 3-2 sur Young Boys), il subsiste Du-
toit, Schnyder et Barberis.

Guy Mathez et Peter Pazmandy ont
choisi de passer leur veillée d'arme sur
les bords du lac de Thoune. Les «gre-
nat», à peine remis de leurs émotions en
championnat, seront à pied d'oeuvre dès
aujourd'hui à Oberhaufen alors que les
Lausannois ne rejoindront Spiez, sur la
rive opposée, que dimanche en fin de
journée. Les deux entraîneurs disposent
de tout l'effectif engagé dans le second

tour. Au Servette , seul le réserviste Mat-
tioli, (distorsion de la cheville) est indis-
ponible.

La composition du «onze» définitif
pose dans chaque camp quelques pro-
blèmes délicats. Au FC. Servette, Michel
Decastel, rétabli, bngue une place de ti-
tulaire mais aux dépens de qui? Toute la
question est là. Au Lausanne-Sports, il y
a abondance de bien en attaque. Ils sont
cinq pour trois places : Kok , Mauron,
Pellegrini ont pour concurrents les jeu-
nes Dario et Hertig.

Après un premier tour fort décevant,
l'équipe de la Pontaise a réalisé au prin-
temps des performances de choix. Elle
est en confiance. La résurrection de
«Joko» Pfister a contribué à ce renou-
veau. Curieusement, Pfister a retrouvé
comme premier auxiliaire « Didi » Andrey,
qui fut son coéquipier au FC. Servette.
Ils avaient fêté ensemble la conquête de
la Coupe en 1979. Lucio Bizzini figurait
également parmi les vainqueurs. Aujour-
d'hui, l'ex-international, mal remis d'une
blessure à la cheville, est avec Parietti et
Scheiwiler l'un des grands éclopés du
Lausanne 83/84.

Servette offre , a priori, plus d'assuran-
ces sur le plan défensif que son rival. II
dispose de trois internationaux en activi-
té au sein de ses lignes arrières (Burge-
ner, Geiger et Renquin). Eric Burgener
avait pris une part prépondérante dans le
succès lausannois en 1981 contre le FC.
Zurich. Son successeur , Jean-Claude
Milani est (avec Batardon, Seramondi,
Andrey et Mauron), l'un des nombreux
joueurs formés à Genève qui est venu
chercher gloire et fortune à la Pontaise.

Cette finale ne laissera pas insensible
non plus le Valais. Au FC. Servette, l'ap-
port valaisan demeure toujours impor-
tant: Burgener, Geiger, Barberis et Brig-
ger représentent d'ailleurs des atouts
maîtres pour Guy Mathez. Burgener et
Brigger ont une bonne raison de se sur-
passer. L'an dernier, lors de la première
des deux finales contre Grasshopper , ils
avaient été les héros malheureux des pro-
longations. Leur double bévue avait of-
fert une égalisation inespérée aux «Sau-
terelles».

Le 5 à 7 du Wankdorf

La coupe lui réussit comme entraîneur
L'entraîneur lausannois Peter Paz-
mandy ne cache pas qu'il aimerait
bien quitté la Pontaise sur un suc-
cès en Coupe de Suisse. Ce match
contre Servette sera le dernier de
l'équipe vaudoise sous la direction
du réfugié hongrois. On sait en ef-
fet que Pazmandy a donné sa dé-
mission et qu'il sera remplacé la
saison prochaine par le Roumain
Radu Nunweiler.

Lausanne part à égalité de chances
avec son adversaire Servette. La forma-
tion vaudoise, qui n'a pas brillé durant le
premier tour de ce championnat 1983/
84, a terminé en force en alignant 13
rencontres d'affilée sans défaite:

Je suis très satisfait de mon équi-
pe en cette fin de saison, explique
Pazmandy. Outre ces 13 derniers
matches sans défaite, noos avons
préservé l'autre soir contre Sion
notre invincibilité à la Pontaise de-
puis 32 parties. Ce qui coïncide avec
mon arrivée à la barre du club vau-
dois, il y a deux ans. Actuellement,
mes hommes sont en pleine forme
et je suis optimiste pour lundi .

Pazmandy n en est pas à la première
finale de Coupe de Suisse. II s'est déjà
retrouvé à quatre reprises au Wankdorf ,
sous les couleurs servettiennes. Bilan:
deux victoires, deux défaites.

Cela me réussit mieux lorsque je
suis entraîneur, précise en souriant
l'actuel mentor lausannois. Mes deux
succès en coupe, je les ai obtenus
sur le banc. En revanche, lorsque
l'était joueur , j' ai perdu les deux
fois.

Est-ce un signe prémonitoire? Paz-
mandy n'est pas superstitieux :

Vous savez, ajoute-t-il , une finale
de coupe est un match très particu-
lier. Tout peut arrivé. C'est vrai-
ment un événement à part. Certes,
je connais bien l'équipe servettien-
ne. mais ce ne sera pas forcément
un avantage. II ne faut pas oublier
que la moitié des joueurs sont nou-
veaux par rapport à l'époque où
j'entraînais la formation des Char-
milles.

Lausanne partira au vert demain, en fin
d'après-midi , sur les bords du lac de
Thoune, à Spiez. Un endroit très calme,
que Pazmandy avait connu alors qu'il
s'occupait des destinées... de Servette.
Hier, les joueurs vaudois ont eu congé; il
s'entraînait cet après-midi et demain, jus-
te avant le départ pour Spiez.

Psychologiquement, il ne fait prati-
quement pas de doute que les Vaudois
posséderont un bagage supérieur à leurs
adversaires le Lundi de Pentecôte. Lau-
sanne va jouer toute sa saison sur ce
match, alors que Servette n'est toujours
pas fixé sur son sort en championnat. II
peut réussir le doublé, comme il peut
tout raté.

MOTIVATION

Pourtant Pazmandy n'attache pas trop
d'importance à l'état d'esprit qui animera
les Genevois avant cette rencontre. II re-
fuse de croire que ceux-ci aborderont la
finale tout en pensant au match de barra-

ge contre Grasshopper: Au contraire.
estime-t-il , Servette a préservé ses
chances de devenir champion. En
outre, il joue la finale de la Coupe,
qui a lieu avant ce fameux match de
barrage. L'équipe de Mathez sera
d'autant plus motivée que si elle
remporte le trophée Aurèle Sandoz
lundi, elle se sentira des ailes pour
partir face à Grasshopper le vendre-
di suivant. Sur le plan psychique,
donc, nous ne serons pas avanta-
gés. Je ne crois pas.

A travers les propos de l'entraîneur de
Lausanne, on sent très bien qu'il veut
réussir un «truc». Si les dirigeants de la
Pontaise n'ont pas été très satisfaits de
ses services durant les deux ans qu'il a
passés à la barre du club, Pazmandy peut
les faire changer d'avis. Une victoire en
coupe et il s'en irait avec le sentiment du
devoir accompli. Son image de marque
retrouverait en outre un crédit passable-
ment émoussé ces dernières années.

Dernier souhait de Pazmandy:
Que l'on joue à guichets fermés.

Cette finale entre Lausanne et Ser-
vette est inédite. Elle doit draîner
toute la Suisse romande. J'espère
que le Wankdorf fera le plein.

Fa. PAYOT

Peter Pazmandy du bon côté
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Soixante mille gymnastes font la fête
S? WJ gymnastique Durant onze jours à Winterthour (14 — 24 juin)

Onze jours durant, Winterthour
va vivre à l'heure de la Fête fédé-
rale de gymnastique, 70° du nom.
En fait, il s'agit de deux rendez-
vous : le premier (14-17 juin) ré-
servé à la gymnastique féminine;
le second (20-24 juin) aux gym-
nastes. Soixante mille athlètes de
tout le pays vont donc vivre la
grande aventure fédérale. Elle se
déroule tous les six ans.

Mille deux cent quarante-six sections
(25362 gymnastes) prendront part à la
70e Fête fédérale de gymnastique. En
tête les cantons de Berne (180 sections).
d'Argovie (176) et de Zurich avec 166
Les cantons de Bâle-Campagne. de
Saint-Gall et d'Uri seront présents avec
le 90% de leurs sections, soit le plus haut
pourcentage. La majorité des sections
(312) sont classées en dixième division
(1 2 à 1 5 gymnastes à l'effectif). Six mille
six cent vingt-sept groupes participeront
au concours. Les sections prendront part
en moyenne à 5046 épreuves. L'estafette
navette sera la plus fréquentée des disci-
plines, (944 groupes, 11109 partici-
pants). Puis vient le saut en hauteur
(793J/4824), le saut en longueur (658/
4066). Un détail surprenant: 3328 athlè-

tes se sont inscrits à la course des l'OOO
mètres. Trois mille neuf cent quarante-
trois groupes comprenant 23116 concur-
rents se mesureront en athlétisme.

Deuxième en liste, la gymnastique aux
engins: 907 groupes (11747 partici-
pants) sont inscrits. Les barres parallèles
restent l'engin préféré (555 groupes
(6984 participants). Cent huilante et un
groupe (2347 gymnastes) ont porté leur
choix sur les sauts. Cinq cent septante
deux groupes se produiront en gymnas-
tique sur grande surface et 74 groupes
sur petite surface.

AUGMENTATIONS

En ce qui concerne les concours indi-
viduels, sont inscrits 426 participants à la
gymnastique artistique, 358 aux jeux na-
tionaux , 838 en athlétisme léger, 82 au
trampoline et 260 à la gymnastique aux
agrès.

Quatre cent trente-cinq équipes pren-
nent part aux jeux suivants: balle au
poing, handball, balle à la corbeille et
volleyball.

Les concours libres semblent attirer un
grand nombre de gymnastes: 14300 se
sont annoncés au concours de choix ,
3780 à la course d'orientation, 9420 au
«test» de condition physique, 7070 au
cross-country, 3420 à la natation et
4710 au «test Eulach».

Le nombre des gymnastes-hommes a
remarquablement augmenté : 5200 con-
currents désirent mettre leurs aptitudes
physiques à l'épreuve.

Quatre cent quarante et un athlètes
ont choisi le décathlon. Afin de respecter
le règlement international concernant
l'ordre de ces disciplines, quatre installa-
tions sont prévues pour le saut à la per-
che et le saut en hauteur, trois pour cha-
cune des disciplines restantes. Afin de
garantir un déroulement sans encombre
de ces compétitions, 183 arbitres et ju-
ges et 100 juges auxiliaires ont été enga-
gés. La première série des 100 m est
prévue pour le mercredi à midi et la der-
nière série des 1500 m passera la ligne
d'arrivée le samedi à 22 h 00.

Aux jeux nationaux, 240 actifs et 118
juniors se sont inscrits. La lutte libre et la
lutte suisse se dérouleront au stade de
«Schùtzenwiese».

De plus, pendant la Fête fédérale,
l'équipe suisse des gymnastes à l'artisti-
que participera à un concours éliminatoi-
re en vue des Jeux olympiques de Los

Angeles. Ces épreuves auront lieu le jeu-
di 21 et le vendredi 22 juin dans la «En-
lachhalle».

Ce fut longtemps à l'étude. Ce sera
bientôt une réalité. Winterthour offrira
son hospitalité, une semaine durant, aux
milliers de gymnastes féminines de l'As-
sociation suisse de gymnastique fémini-
ne (ASGF). Ces journées débuteront le
13 juin. Elles serviront de prélude à la
Fête fédérale de gymnastique qui durera
deux semaines.

Monitrices, moniteurs et gymnastes se
sont préparés pendant des années à ces
journées. Jamais on a enregistré autant
d'inscriptions: près de 30'000 femmes
participeront aux différents concours,
soit en groupe soit individuellement.
«Sport pour toutes» (une nouveauté au
programme) permettra à chacune de
s'exercer à un concours de jeux. Quant
aux féminines à l'artistique, elles pren-
dront part à un «test » de sélection en
vue des Jeux olympiques.

PREMIÈRES

Le nombre de participantes aux jeux
de balle (volleyball, balle à la corbeille)
n'est pas à négliger; les cadettes seront
également de la Fête. Pour la première
fois des individuelles et des groupes dis-
puteront le concours de gymnastique ry-
thmique sportive.

Autre innovation : les Championnats
suisses d'athlétisme se disputeront lors
des JSGF. La meilleure gymnaste sera
proclamée gagnante de la Fête même si
elle n'est pas membre de l'ASGF, mais
tout simplement invitée à ces journées.
Cette décision des autorités centrales de-
vrait servir à une meilleure entente entre
les femmes exerçant le sport de compéti-
tion. Et puis, dans les halles de fête les
«féminines sur scène» présenteront leurs
productions..

Heureux présages pour Servette
Marc Schnyder jouera lundi sa qua-

trième finale de Coupe de Suisse. En
considérant le nombre total des finales
jouées par le capitaine du FC Servette,
né en 1952, on arrive à huit, quatre d'en-
tre elles ayant été rejouées!

Les Servettiens se sont entraînés jeudi
après-midi. Vendredi , aucun entraîne-
ment. Samedi matin, une légère séance,
avant le départ pour les bords du lac de
Thoune.

Nous connaissions mieux les Lau-
sannois lorsque le championnat de
Ligue A se jouait avec un tour final
explique Schnyder. Ces dernières an-
nées il y a eu des changements chez
notre adversaire. La motivation :
elle va de soi pour les deux forma-
tions, physiquement, nous sommes
au point avec des matches à répéti-
tion. La déception engendrée par le
match nul avec Neuchâtel Xamax
fut de courte durée. Nous pouvons
encore tout gagner... ou perdre,
certes. Je souhaite un match plai-
sant, avec plus de réussite à notre
équipe que face à Neuchâtel Xa-

max. Nous devons maintenant uni-
quement penser à la Coupe de Suis-
se. Le match de barrage du cham-
pionnat, on verra la semaine pro-
chaine. Nous sommes toujours au
premier rang. Face à Lausanne, que
je connais quand même bien, il fau-
dra surveiller de près mon vieux co-
pain Andrey... et aussi Pfister.

Oui, vraiment , un match très ou-
vert explique encore Marc Schnyder.

Heureux présage peut-être : jeudi
après-midi sur les hauteurs de Compe-
sières, dans la campagne genevoise à
Bardonnex, le fils du capitaine servettien
David Schnyder a remporté avec le Lan-
cy-Sports la finale du championnat ge-
nevois des juniors «E» face à Perly Cer-
toux (7-1). Et dans cette même équipe
lancéenne jouait aussi Florian Lavizzari.
le fils du président du FC Servette...

Michel BORDIER Championnat neuchâtelois en tête à tête

^TjÉJ pétanque A Colombier

C'est au club de pétanque « Les Re-
nards» de Cernier que l'Association canto-
nale neuchâteloise de pétanque a attribué
celte année l' organisation du championnat
cantonal en tète à tête. Cinquante et une
pistes furent nécessaires pour ce concours
qui s'est déroulé les 2 et 3 juin derniers à
Colombier sous le viaduc dc l'autoroute
où . depuis cette année , le club local de « La
Bricole» dispose d' une cantine en bois très
bien équi pée el qui a été mise gracieuse-
ment à disposition des organisateurs.

Ce sont 53 cadets, juniors, dames et
vétérans le samedi et 105 seniors le diman-
che qui ont partici pé à ce champ ionnat. Si
les concours du samedi ont bénéficié d' un
temps agréable , en revanche le dimanche le
froid, le vent et la pluie se sont mis de la
partie , sans toutefois trop perturber les
jeux , les joueurs étant abrités. Voici les
résultats des différents concours:

J.-J. BONNY. - Le Bôlois est deve
nu champion neuchâtelois 1984.

(Avipress Treuthardt)

Championnat cantonal senior (105
joueurs): I .  Jean-Jacques Bonny (La Spor-
tive neuchâteloise , Bôle): 2. Adriano Salvi
(Le Verger , Thielle); 3. André Evard (La
Bricole , Colombier); 4. Claude Melano
(La Bricole).

Championnat cantonal dames (18 partici-
pantes): I .  Martine Daengueli (La Brico-
le); 2. Marlyse Bourquin (La Bourdonniè-
re. Dombresson): 3. Odette Von Dinklage
(Les Meuqueux , La Chaux-de-Fonds); 4.
Annelise Cuche (Les Meuqueux ).

Pour fêter un 60e anniversair
j Sj _ajH hockey sur terre Tournoi de Neuchâtel

« Du soleil , du soleil ! ». C'est le leitmotiv
le plus répandu cn ce début juin. C'est
aussi la préoccupation majeure du comité
d' organisation du Tournoi international
de Neuchâtel dc ce week-end de la Pente-
côte. Tout a été mis en oeuvre pour que
celte manifestation - le point d'orgue de
la commémoration du 60e anniversaire du
club - connaisse un véritable succès popu-
laire . Seul «Senior météo » n 'est pas un des
partici pants à coup sûr! On souhaite donc
aux «jaune et rouge » de ne pas subir un
même «désastre» que l'année dernière (le
tournoi avait été purement et simplement
annulé en raison de la pluie ).

Le Stade dc Serrières va donc revêtir son
habit de parade. C'est là le deuxième souci
des organisateurs ; ils ont peur que l'entre-
tien apporté au gazon soit inadapté à un
hockey-spectacle.

Du spectacle , il devrait y en avoir. Cette
affiche est l' une des meilleures de ses der-
nières années. Les équipes inscrites présen-
tent toutes un palmarès certain. Deux
d' entre-elles fouleront pour la première
Ibis le terrain neuchâtelois : le Thurop-
Club Breda (pensionnaire de deuxième di-
vision hollandaise) ct du H.V. Schwcnnin-
gen (2"Bundesliga). Le CLT Orléans (fraî-
chement promu cn deuxième division fran-
çaise) sera , pour la deuxième fois , l 'invité
du club local. Quant à l'AS Strasbourg et
au FC Lyon (I e division), se sont de vieux
«routiniers» Viennent comp léter cet allé-
chant tableau , deux équipes du club orga-
nisateur.

Dégager un favori , serait risqué. Devrait
«sortir du lot» cn premier lieu , le FC
Lyon. Puis, à égalité de chances , Orléans.

Schwenningcn et Breda. Quand â la pre-
mière équipe neuchâteloise , elle semble tra-
verser une crise de confiance. Elle ne de-
vrait  pas pouvoir se mêler à la lutte finale .

Le tournoi débutera ce malin et se pour-
suivra jusqu 'à dimanche, les finales étant
prévues l' après-midi. Parmi les rencontres
intéressantes, il est à noter Lyon face aux
Allemands de Schwenningcn . Breda-Or-
léans et Neuchâtel-Brcda aujourd 'hui. De-
main , hormis les finales dont la «grande »
prévue en fin d'après-midi le match entre
Neuchâtel et Orléans retiendra l' at tention.
Deux confrontations entre les juniors lo-
caux et ceux de Schwenningcn compléte-
ront d' une manière sympathique cette
compétition.

Théo

L'international belge Michel
Renquin ne participera pas au
tour final du championnat d'Eu-
rope des nations! li restera, en
effet, à la disposition de Servet-
te pour les deux matches impor-
tants que le club genevois doit
encore jouer (lundi, finale de la
coupe, vendredi, match de bar-
rage pour le titre). Le club gene-
vois s'est engagé à verser un dé-
dommagement à la fédération
belge, puisqu'une convention
entre les deux parties prévoyait
la participation de l'Ardennais à
toutes les rencontres officielles
de la Belgique.

Renquin bloqué

HEUREUX. - On ne sait qui, de Karl Engel ou de M. André Buhler,
président de la Ville de Neuchâtel, est le plus heureux en cet instant
empreint d'une certaine solennité.

(Avipress-Treuthardt)

Sollicité par un club étranger

Ni titre. Ni médaille. Mais une soli-
de poignée de main du président de
la ville, M. Buhler. Et un livre sur
Neuchâtel dédicacé par les autorités
communales pour Karl Engel. Celui-
ci a été honnoré par les autorités de
la ville. «... pour ses qualités
d'homme » a précisé M. Buhler.

Après Don Givens, le gardien de
Neuchâtel Xamax est le deuxième
sportif à être honnoré.«C'est un
sportif exemplaire. Avec Mon-
sieur Engel il n'y a pas besoin du
slogan «Du fair-play svp». II
l'est de lui-même» a encore préci-
sé M. Buhler, lors d'une brève et inti-
me cérémonie en présence de trois
dirigeants xamaxiens.

C'est la fçon de faire des autorités
de la ville d'honnorer un citoyen
ayant contribué au bon renom de

Neuchâtel. Karl Engel s'est montré
flatté de cette distinction. «Pour no-
tre jeunesse nous devons donner
l'exemple» a précisé celui que Gilbert
Facchinetti espère voir revenir sur sa
décision de ne plus porter le maillot
de l'équipe de Suisse. «Si on songe
à se qualifier pour Mexico, Karl
doit retrouver sa place en équipe
nationale» a affirmé avec force le
président de Neuchâtel Xamax.

D'autant plus que sa valeur est à
nouveau confirmée. N'a-t-il pas reçu
des offres de l'étranger? «C'est
vrai. Je n'ai ni dit oui, ni dit non,
pour l'heure on en est au stade
des discussions » précise Engel
avant de partir en vacances...

P.-H. B.

Karl Engel honoré par
la ville de Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds sera le théâtre ce
week-end du Tournoi national des sélec-
tions cantonales des cadets.

Possédant un réservoir restreint de cadets
pouvant dialoguer avec les ténors de la
Riviera vaudoise et genevoise, du Tessin et
de la Suisse alémanique, la commission
technique neuchâteloise a réussi à mettre
sur pied une sélection qui paraît, compétiti-
ve.

Sa tâche fut d'autant plus difficile que
l'apport de cadets d'origine étrangère est
formellement interdit. Mais le fait d'évoluer
à la maison devrait être un avantage non
négligeable. Une place en demi-finale ne

Bfll bas ketball

1 80536-80

Cet après-midi , auront lieu les deux
demi-finales de la Coupe neuchâteloise,
aux Vieilles-Carrières. Hauterive reçoit
Etoile, alors qu'à Cornaux le néo-promu
en IIe ligue accueille Colombier. Si Hau-
terive part favori logique dans son match
face aux Stelliens, l'autre partie risque
d'être plus serrée. En effet , Cornaux a
prouvé qu'il avait des moyens non négli-
geables pour rivaliser avec des club de lta
ligue. Quant à Colombier, il voudra met-
tre un point d'honneur à terminer cette
saison par la conquête d'un trophée. La
finale se jouera samedi prochain sur le
terrain d'un des deux finalistes.

Rappelons que ces quatre équipes
sont d'ores et déjà qualifiées pour le pre-
mier tour principal de la Coupe de Suis-
se.

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

Coupe neuchâteloise

serait pas pour déplaire... Grâce au travail
technique approfondi de Castro, de réels
progrès ont été constatés chez ces espoirs

Les équipes seront réparties en deux
groupes: I: Vaud, Valais, Bâle, Berne. - II:
Tessin , Genève, Zurich , Lucerne, Neuchâ-
tel.

La sélection neuchâteloise sera formée
de Zini (La Coudre), Dubois, Lambelet
(Union), Bottari L, Forrer I., Forrer H. (La
Chaux-de-Fonds), Prébandier (Auvernier),
Crameri (Uni), Chapatte.

G S

Tournoi national cadets
à La Chaux-de-Fonds

PATRONAGE EfjSTjJi

Championnat cantonal juniors (17
joueurs) : I.  Pascal Coeudevez (La Sportive
neuchâteloise): 2. Asatino Golino ( Les Re-
nards . Cernier) ; 2. Marcel Mazenauer (Le
Verger); 4. Christophe Bonny (La Bricole).

Championnat cantonal cadets (8 joueurs) :
I. Marino Montini (Le Verger); 2 . Jean-
Luc Magranville (Les Bri lchons , Neuchà-
tel): 3. Steve Bonny (La Sportive neuchâte-
loise); 4. Thierry Matthey (La Bricole).

Championnat cantonal vétérans (16
joueurs): I.  César Turro (Le Col-des-Ro-
ches); 2. Antonio Gandossi (La Béroche ,
Saint-Aubin);  3. Josep h Crudo (Les Bril-
chons): 4. Roger Dubois (La Vigne , Cor-
celles-Cormondrèche).

Concours complémentaire du samedi (30
doublettes): I. Gerardo Vasso-Adriano
Salvi (Le Verger); 2. Daniel Perrot-Ber-
nard Vaucher (mitigé); 3. André Evard -
Andrè Taclet (La Bricole) ; 4. Francesco
Orlando-Pierre Garin (mitigé).

Concours principal du dimanche (32 dou-
blettes): 1. Martine Dangueli-Claude Gut-
jahr (La Bricole); 2. Lino Salvi-Andrè Ta-
clet (miti gé); 3. Gilbert Wcissbrodt-Eric
Choffat (La Bleue, Saint-Sulpice) : 4. Jo-
siane Bonny-Hanna Evard (La Bricole).
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GARAGE TOURING
H. Dall'Acqua - Rue de Neuchâtel 14
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# ĵ Ï GILBERT FIVAZ i
BBSV ¦ B Matériaux

on BB de construction
¦¦0 I 2043 Boudovilliers
—— M Tél . (038) 36 13 50

l/bs revêtements de sols
ne vous conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage
rustique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelages

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

13h30à17h
Le mercredi jusqu 'à 18 h
Samedi ouvert da 8 h à 11 h 30. 170025 10

^Test gratuit,
de votre ouïe

chaque mardi de
9 h à 12 h chez

MM. Comminot ,
Maîtres opticiens ,

rue
de l'Hôpital 17,

Neuchâtel. 0
Tél. é

(038) 2518 91. |

M'y Micro-Electric
t ï? j  Appareils Auditifs SA
yÇJF 1003 Lausanne

Editions Atlas

L'aviation
ABC informatique
Les armes

(en volumes reliés)

S'adresser à: J. Hervieu
2603 Péry, tél. (032) 96 18 52. ««ss.™
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Auto-Electricité i
Prébarreau 3 - Tél. 038/24 21 66
SPÉCIALISTE POUR L'INJECTION DIESEL ET ÉLECTRONIQUE
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Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

ICETEA
NOUVEAU: sans sucre
édulcoré à l'aspartame

1 dl seulement 19 kcal (80 kJ)
50 g = 1 litre -.90

(100 g =1.80)

L'Ecole d'informatique suisse:
un grand projet

Ecole-club Migros

Dans deux bons mois, l'Ecole d'informatique ouvrira ses portes. Nombreux
sont les gens (hommes et femmes) qui vont tirer le meilleur profit de cette
nouveauté lancée par les Ecoles-clubs. La nécessité d'élargir la gamme des
possibilités de formation en informatique n'est plus à démontrer, ceci d'autant
plus que révolution à laquelle on assiste tant dans le secteur industriel que
dans celui des services indique clairement que le nombre des professions qui
pourront se passer de l'ordinateur à plus ou moins longue échéance diminue.
L'objectif de la nouvelle Ecole d'informatique est donc également de toucher
les couches les plus larges de la population.
Les cours qu'offre l'Ecole d'informatique
suisse s'étendent de la prise de contact
avec l'ordinateur par le jeu - à l'intention
des enfants et des adolescents - jusqu'à
la formation de spécialistes - program-
meurs-analystes ou informaticiens d'en-
treprise - en passant par l'introduction
générale à l'informatique et l'application
à diverses professions des nouvelles
techniques informatiques. La mise sur
pied de l'ensemble des cours se fera par
étapes: dès le mois d'août de cette an-
née seront introduits les cours du ni-
veau élémentaire; en automne 1985
suivront les cours du niveau perfec-
tionnement et enfin, à partir de l'au-
tomne 1986, débuteront les program-

mes de formation professionnelle pro-
prement dits. Les niveaux élémentaires
et perfectionnement peuvent être cou-
ronnés par des certificats qui corres-
pondent qualitativement au diplôme
que décerne l'Association allemande
des Universités populaires, et qui est re-
connu sur le plan professionnel en RFA.
Quantitativement, le groupe des gens
intéressés par les applications profes-
sionnelles de l'ordinateur représentera
une majorité des participants aux cours
d'informatique. Ce groupe englobe des
professionnels, de la secrétaire au mé-
canicien, en passant par le graphiste,
qui veulent apprendre à se servir de l'or-
dinateur comme d'un auxiliaire pour le

traitement de texte, le traitement de ta-
bleaux ou la gestion de données. D'au-
tres commenceront par une introduc-
tion à la programmation et poseront ain-
si la première pierre d'une formation
professionnelle en informatique, forma-
tion qu'ils pourront couronner d'un exa-
men fédéral dès 1987. Chacun des
cours peut entrer dans différents pro-
grammes d'enseignement en fonction
des connaissances de base dont dispo-
sent les participants et des objectifs
qu'ils se sont fixés.
L'Ecole d'informatique suisse est à tous
points de vue un projet de grande enver-
gure. Le matériel d'enseignement a été
développé en grande partie pour cette
école — et cela en trois langues car on
pourra suivre ces cours d'informati que
de l'Ecole-club en Suisse alémanique,
en Suisse romande et en Suisse italien-
ne. Chacune des 15 salles de classe est
équipée de neuf ordinateurs personnels
IBM modernes. Dans l'état actuel des
choses, il sera possible de fa ire profiter
au moins 17 000 personnes de ces
cours.
Le choix conscient qu'a fait la nouvelle
école, par sa décision de s'adresser aux
couches les plus larges de la population,
ne signifie cependant pas que les parti-
cipants auront la tâche trop facile. L'in-
formatique est une matière exigeante
dont la maîtrise demande un grand in-
vestissement en temps et en travail. Un
fait pourtant est certain et rassurant: en
sa qualité d'institution de formation

Offre spéciale jusqu'au 19.6

Tous les déodorants
—.50 meilleur marché

continue des adultes, l'Ecole-club dis-
pose d'une grande expérience en la ma-
tière. Cela signifie donc qu'à l'Ecole d'in-
formatique, on ne dispensera pas seule-
ment un enseignement basé sur des
moyens techniques modernes, mais
également héritier d'une expérience pé-
dagogique que l'Ecole-club s'est forgée
au cours des quarante ans de son exis-
tence.

Migros à la Muba 84
Succès auprès des

jeunes
La Foire suisse aux échantillons dc Bâle
offrait , cette année, du 5 au 14 mai , un
nouveau visage. C'est ainsi que dans l'es-
pace abritant jusqu 'ici les bijoux et les
montres, on a pu voir un nouveau secteur
«Toi et ton avenir)) , qui s'adressait à la jeu-
nesse.
Cette innovation avait poussé Migros à
partici per à la Foire en tant qu 'exposant -
pour la première fois. Son objectif n'était
pas d'y vendre des marchandises mais
d'interpeller les jeunes visiteurs , de leur
montrer ce que Migros fait et veut , et de
les inviter à devenir coopérateurs pour
être , eux aussi , de ceux qui feront l'entre-
prise de demain. But assez élevé pour un
stand de dimension plutôt modeste! Mais
les jeunes sont venus: environ 60 000 visi-
teurs ont fré quenté , en dix jours , le stand
Migros. Au bar sans alcool où servaient à
tour de rôle apprenties et apprentis des
douze coopératives Migros et de la Fédé-
ration (le gobelet de trois décilitres au prix
des années 1900: 20 centimes), 16 000 visi-
teurs , jeunes pour la plupart , sont venus se
désaltérer et discuter avec les apprentis.
Le stand de Migros, haut en couleurs et
sous forme de hit-parade, était entière-
ment centré sur l'information. Une photo
déjeune couple, grandeur presque nature ,
conduisait le visiteur d'un «hit» Migros à
l'autre , c'est-à-dire devant dix grands pan-
neaux représentant , par exemple, l'idée

«davantage de nature - aussi dans l'ali-
mentation» ou encore «le restaurant Mi-
gros - aussi un lieu de rencontre pour le;
jeunes». Chaque visiteur pouvait ensuite
voter, à l'aide d'un ordinateur, pour l'un
des dix «hits» proposés. 21 500 voix ont
été enreg istrées. Est sorti nettement en
tête , le «hit» Mi gros «prix avantageux -
qualité de choix».
L'électroni que était également mise à
contribution dans tout le reste du stand
Simplement en touchant un écran , les visi-
teurs pouvaient choisir ce qui les intéres-
sait spécialement concernant Migros et
immédiatement , le renseignement précis
arrivait , programmé sur disque vidéo.
Mais c'est surtout le «Concours ordina-
teurs» qui a remporté un franc succès. Les
deux ordinateurs Susi et Ruedi étaient en
permanence pris d'assaut par des jeunes
qui répondaient avec une sûreté étonnan-
te aux questions très subtiles qui leur
étaient posées sur Mi gros. Les deux ordi-
nateurs sont actuellement en train d'éta-
blir qui a gagné la planche à voile , le vélo
à dix vitesses ou même l'ordinateur do-
mesti que destinés aux lauréats.
Migros a en outre particip é à l'exposition
spéciale «Natura », avec un stand très re-
marqué sur Migros-S-Production dont
l'objectif est une production agricole re-
courant le moins possible à la chimie. Une
scène y a été jouée pour illustrer le thème
de la fertilité du sol.

Recette de la semaine
Salade de fraises

Laver et équeuter 750 g de fraises , en par-
tager 500 g par la moitié. Faire une purée
du restant des fraises, puis mélanger à
100 g de sucre de poudre et au jus de deux
oranges. Arroser les moitiés de fraises de
ce jus de fruits et réfrig érer. Juste avant de
servir garnir de crème fouettée.
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
i , rue Sa int-Maurice

Neuchâtel
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i . i Une économie de 5

; V  j courant allant jusqu'à i¦ 
! 5§% \¦__ (comparativement à votre ancien il
'i modèle) J
" avec nos nouveaux réfri gérateurs , J
; congélateurs (bahuts et armoires), u
: lave-linge et lave-vaiselle de: z
; AEG , Bauknecht , Bosch , Electro- y
î lux , Miele , Siemens , Novamatic , -
H Schulthess , Adora , ï
jj «Nous vous donnons la "
" meilleure reprise pour votre ;
= ancien appareil¦« «Nos livraisons sont de stock - -
t Nous pouvons vous prouver la § -
• différence, vous serez très V 2¦i étonnés. 3 -2

'.- marin m centre 038 33 48 48 I
yi Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I i
y j  Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65

Yverdon, ^^q
E?ij Rue de la Plaine9 024 21 86 15 !
\ Villars-sur-Glâne,
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I Doubles duvets 1

^
QUATRE-SAISONS I

W Grâce à notre propre
1 fabrication et vente directe :
1 grandeur 160x210 I
1 1x500g + lx600g ou I
1 2x550g duvet neuf d'oie ff
1 pur 90°/o blanc dans du ff
A Cambric extra mi-blanc ff
f avec boutons pression ri
I ( Egalement disponibles 1
I dans d autres dimensions) \
I seulement 
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Société Anonyme de Participations
Apareillage Gardy

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

le jeudi 21 juin 1984, à 15 h au Palais DuPeyrou, à Neuchàtel.
L'ordre du jour est le suivant:
1. Rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 1983.
2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports et leurs conclusions.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour prendre part à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les
actionnaires devront se munir d'une carte d'admission qui leur sera
délivrée par la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à Neuchâtel, contre
dépôt de leurs titres ou présentation d'un certificat de dépôt d'un
établissement bancaire, le dépôt étant à effectuer jusqu 'au 18 juin .
1984, ultime délai.
Le bilan, le compte de Pertes & Profits, le rapport du Conseil
d'administration et le rapport des contrôleurs des comptes seront à la
disposition de MM. les actionnaires à partir du 11 juin 1984 auprès
de la Société APPAREILLAGE GARDY S.A., 13-15, rue Marziano -
1227 ACACIAS/Genève.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Juin 1984 191288-10

Kadett GLS. Moteur OHCde 1.31 (50kW/68ch), placé transversalement. Culasse en métal légère flux transversal. Rattrapage hydraulique du jeu des soupapes et allumage élec- War "VIT HTT R *J'" "j ! j
ironique. Train avant McPherson. essieu arrière à doubles bras communicants Pneus ceinturésd'acier155 R 1378 S. Garantie Opeld'uneannée.sanslimitation de km. Finance- y l II ,K™™™»«!gf a-'-'—-Hl s
ment ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA. i86ooo )0  ̂ rTiTSTT''^^"""*™'1 ' 1

HBMBBHBE lZglg^̂  FIABILITé ET PROGRèS
Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Ca rrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich; Dombresson Garage- Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.

Los Angeles 2019. 106 millions d'habitants, j j
6 "Répliquants " rvbelles infiltrés dans la n'//<fl

Seul un "Blade Runner" d'élite peut les identifier pour les détruira

LA FABULEUSE HISTO IRE
DE DONALD DUCK
de Walt Disney

-, ,
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sam, dim, lun 1 7h3 0 l.
ven, sam 23h - 1 8ans

Cinéma

i STUDIO
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00
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L'inslitul d'Astronomie
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Tous 

les 
soirs 20 h 45 ;2

y samedi - dimanche-lundi .r *. ans
\W 1 ™ VISION mercredi
I UN TRIOMPHE - 3 CESARS. Un voyage en musique et en danse 50 ans-:

i de chansons avec le théâtre de Campagnol d'Ettore SCOLA 2

LE BAL UN PUR CHEF-D'ŒUVRE - 2™ semaine 5

l l l l Ê Samedi-dimanche-lundi 
17 

h 30
MnAfinM OkM mardi-mercredi 1 8 h 30 16 ans
¦ 1 '• VISIO N en français

Frédéric FORREST - Peter BOYLE dans un film de Wim WENDERS
Un très bel hommage au film noir américain

Jj HAMMETT is^ io
LdJ Ĵ^Bu ŜEy 

TOUS 

LES 
SOIRS 

20 h 30
j j samedi-dimanche-lundi 15 h 12
'\ i mercredi 15 h ans
mV VISION 3"" semaine¦ ' ¦••»»»•¦ Une fresque gigantesque

! présentée en gala d'ouverture du festival de Cannes

B FORT SAGANNE d'Alain Corneau HHOGS - IO

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 11 5.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. no996-io

iNuui pi luiib les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
jauteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
¦que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absoJument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
«demandes.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres..,
M«. .„ : i _ _

I dès aujourd'hui 1
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SfWflX Dwtnhk P* WARNER-COLUMBIA HLM » ..

:ous les jours 15h , 20h30

H sam, dim, lun 18h
1 4ans-derniers jour s

UN DIMANCHE A LA
; CAMPAGNE
2 de. BeAtAand TaveA.y U.eA
I Cinéma

ARCADES
mFbg de l'Hôpital S - Tél. 25 78 78,

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Central

7 raisons de fflT «ïaÏM  ̂'choisir l'Ecole Lémania 3 t | |ïB§ft4£y5
- professeurs compétents et m>n fltoHH .i

dévoues. \w_ 7BW mmm ^ËmSmm- méthodes pédagogiques j SnGBflL ^"WïSwSlffi 'éprouvées , _T* JI m_t_T^__]}___________~̂  \
- enseignement individualisé, S ffiStt ̂^^̂  

âSSIS 
!

- ambiance favorable à l'étude, rinffJJL»»»J RfilS'i- large éventail de possibilités ï m Y B lf â  L Ira ~ - W W-déformation , - mSsî'PI
- situation privilégiée, au centre , j gfj^Mbi <Tff¥ ' MmBudans un cadre de verdure , S 'BMVj """T-- jp __tï____tÊ
- externat , internat. H "T" 'v i

8une 

documentation j j
ite et sans engagement Prénom , I. )

xalaurèat français Adressé I i
lôme de commerce I
lôme de secrétaire Localité I !j rs intensif de français \ Jj rs intensif d'anglais A envoyer â l'Ecole Lémania, H
lège secondaire 1001 Lausanne, j
naire supérieure Chemin de Préville 3, £
apprentissage Télex 26600. M

170255-10 I :

GABICCE MARE

Hôtel Nobel
2me cat. Tél. 0039541/96 10 39 - direc-
tement sur la plage, tout confort, élégant,
petit déjeuner au buffet, menus au choix.
Pension complète:  hors saison
L. 27.500/31,000, mi-saison L. 35.500/
39.000, pleine saison L. 38.500/42.000.
On parle français. leasa i- t o

' Il Réparations - vente - échange - location A

C 
ASPIRATEURS MÉNAGERS
ET INDUSTRIELS
Machines de nettoyage pour grandes surfaces

Service officiel Injecteurs-extracteurs pour nettoyage de tapis
HOOVER GROS RABAIS ou reprise maximum

Magasin-exposition ouvert l'après-midi y compris le samedi.

MARCEL GRILLON
L féBx Bovet 30 - 2015 Areuse - Tél. 42 28 50 ™wy

Fr. 1390.— 15 jours
LA TUNISIE '°tuLc°T15

DÉPARTS:
(avec accompagnateur 16 et 30
suisse pendant le séjour) juillet

Brochure détaillée, tél. (022) 46 36 46
190429-10

A vendre

1 lot
de montres
automatiques hommes,
remontage manuel
dames, prix de 23 à
33 fr. pièce.
S'adresser chez
Leschot S.A., Mail 59,
de 8 à 11 h 30 et de
13 h 30 à 17 h.186395-10

I j  dès aujourd'hui j
H12 ans DARRYI F.ZANUCKS

ly||yw  ̂
*- --

tous les jours 15h , 20h45m
sam, dim, lun 18hl5 j

i 7ans-derniers j ours  \

UN HOMME PARMI I

ï PALACE
^̂

PÎ juma-Dro ^̂ Jiél̂ 5 56 66
^̂

#

WÈBKSÊ̂  G N̂DE 1" VISION
| CHAQUE JOUR à 15 h et à 20 h précises

3 
me semaine de succès...
avec l'événement de la saison 1984, une

œuvre dense et inoubliable qu'il faut voirnii iS.i i  I IH I IL  U|



Tell Quel
Qui a peur du lynx?

Suisse romande: 20 h 15

Le lynx , un animal superbe, craintif. Un
accusé qui ne peut se défendre. (Arc)

Le président de la Diana du val d'An-
niviers a chassé toute sa vie; il est fier du
gibier de son canton, 15.000 chamois,
2000 cerfs et 4000 chevreuils, réin tro -
duits par les soins des chasseurs et pour
leur usage, bien sûr.

Et voilà qu 'il y a quelqus années est
apparu un concurrent, le lynx. «Concur-
rent redoutable et déloyal, car il peut
chasser toute l 'année et dans cinq ans il
sera venu à bout de nos chevreuils. »
Pronostic sans doute exagéré mais non
dénué de fondement, car le chevreuil est
vulnérable dans les hautes vallées. Ahl
les chasseurs lui déclareraient volontiers
la guerre, mais voilà, l 'animal est pro tégé
oar la loi fédérale sur la chasse.

En revanche, ladite loi ne le pro tège
pas contre la colère, les passions, les
fantasmes qu 'il provoque: plusieurs l 'ont
vu, certaines, certa ins n 'osent plus sortir
en forê t. Les scientifiques qui l 'ont étudié
disent qu 'il n 'est pas dangereux et qu 'il
n 'a jamais mis en danger aucune espèce
animale.

r̂ Vw,! SUISSE "™
SrWI ROMANDE

12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 Rendez -vous en noir
5. Le cinquième rendez-vous

14.20 Ciao ! Musicalmente
Variétés de la TV suisse italienne

15.15 S.S. Jean-Paul II en Suisse
Messe à Einsiedeln
TV suisse alémanique

15.20 Vision 2
A revoir:
- L'Afrique vue de

l'intérieur: Comme une peau
de caméléon

- Vespérales : « Ce que croit
Alexandre Burger»

16.30 L'aventure de la vie
Série de Gérald Calderon :
3. Entre terre et mer

17.25 Flashjazz
Le vibraphoniste américain
Gary Burton à Montreux en 1 971

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 3, 2, 1... contacts

Surfaces (2)
18.35 Journal romand
18.40 Tour de Suisse

Bulach - Cham
TV suisse alémanique

18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.15 Tel! Quel
reportage de Liliane Roskopf :
Qui a peur du lynx?

20.50 La grande Chance
7e étape à Meyrin (GE) :
Les vedettes :
Diane Tell , Hervé Cristiani,
Francie Conway
et Eric Willemin

21.55 Gymnastique
Fête fédérale à Winterthur
TV suisse alémanique

22.20 Téléjournal

22.45 Bleu Nuit
Film de Luciano Rigolini:
Documenta 7 (Kassel 70-80)
Kassel et sa Documenta 7. Une
exposition que même les guides
touristiques mentionnent

ffi l FRANCE 1

11.15 TF1 actualités
11.45 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot 1

Football européen
12.40 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 Los Angeles années 30

4. Et soudain... le silence
14.50 Temps libres

L'après-midi avec Jean-
Claude Narcy et Soizic Corne

17.00 Destination... France
Magazine du tourisme :
Val-de-Marne:
des prairies pour Paris

17.25 Le village dans les nuages
Bel Canto

17.45 Quand la liberté venait
du ciel
5. Défense de vivre

18.15 Presse-Citron
18.25 Microludic
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Dessin animé
19.25 Elections européennes

Campagne électorale
20.00 TF1 actualités

20.35 L'âme des poètes
En souvenir de Brassens:
Les amis de Georges
avec Raymond Devos,
Marcel Amont , Jean Bertola ,
Pierre Nicolas.

21 .40 Les Américains et nous
Série de Claude Fléouter
2. L' aventure optimiste

22.35 22v 'là le rock
23.20 TF1 dernière

et Cinq jours en Bourse

¦ | 
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10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement (14)
13.50 Aujourd'hui la vie

II pourrait être son fi lsl

14.55 La taupe
d'après John Le Carré
réalisé par John Irvon (1 )

15.50 Reprise
Magazine médical

16.45 Itinéraires
Les meilleurs moments de la
Course autour du monde

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Le théâtre de Bouvard
19.25 Elections européennes

Campagne électorale
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un seul être vous manque

2° épisode
21.35 Apostrophes

«Rencontres»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Senso
film de Luchino Visconti
Les ravages de la passion. Un film
terriblement romantique et l' un
des plus beaux de Visconti.

¦ ¦ i m l i

<^| FRANC! 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget en Hollande (5)
20.05 Jeux à Franconville

20.35 Vendredi
film de Dimitri Deviankin:
Les Russes existent-ils?

/* 24 57 77
Et TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
™ DÉPANNE DANS LA JOURNEE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
- - - " 20034-10

21.35 Macadam
Spécial «Shadows» Radio

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Elections européennes
23.10 Parole de régions
23.10 Prélude à la nuit

J. -S. Bach: «Sonate en si min»
BWV 1030, pour flûte et clavecin

rTV Î SVIZZERA ' r ;""
ISrffi ITALIANA

15.15 S.S. Jean-Paul II in Svizzera
Santa Messa a Eindiedeln

18.30 Terre del finimondo (4)
19.10 Telegiornale
19.15 Giro délia Svizzera
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Un documentario

21.45 Malù Donna
E se la guerra

22.35 S.S. Jean-Paul II
Riassunto délia giomata

22.55 Telegiornale
23.05 Prossimamente cinéma
23.15 Venerdi sport

Winterthur: Giomata di
ginnastica femminile

|SrRff| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

10.30 TV scolaire
15.15 S.S. Jean-Paul II en Suisse

Grand' messe à Einsiedeln
18.40 Tour de Suisse

Bulach - Cham
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Click!

Magazine de divertissement
20.55 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.45 Téléjournal
21.55 Gymnastique féminine

à Winterthur
22.15 S.S. Jean-Paul II en Suisse

Reflets de la journée

22.45 Le choix
des armes
film d'Alain Corneau
avec Yves Montand
et Catherine Deneuve

00.50 Téléjournal

, i" ¦ ' '

<g|) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-EM 1984 - BRD - Portugal.
11.55 Rumanien - Spanien. 12.55
Presseschau. 1 3.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur aile.
1 6.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang auf , Film
ab - Martin und der Zauberer. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sechs Richtige - Besinnlicher Abend.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei Damen
vom Gr i l l - Ai les Theater .  19 .45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
Parteien zur Europawahl. 20.15 Hallo ,
Dienstmann - Ôsterr. Spielfilm (1951)-
Regie: Franz Antel. 22.00 Oekumene '84 -
Der Papst in Genf. Bericht. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Heut 'abend... - Die ARD-Talkshow
mit Joachim Fuchsberger - Zu Gast: Elmar
Wepper. 23.45 Erzahlungen aus dem hohen
Norden (1 ) - Wettlauf mit dem Rod - Von
William Canaway nach Jack London -
Rég ie: David Cobham. 0.35 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-EM 1984 - BRD - Portugal.
11.55  Rumanien - Spanien.  12 .55
Presseschau. 1 3.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 S Breakdance (6).
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Die kleinen Strolche - Das schonste Baby.
16 .15  Pinnwand e x t r a  - Vor  der
Europawahl. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-l l lustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.00 Bri gitte
und ihr Koch. 18.20 Pat und Patachon -
Satan Paradies (2). 1 9.00 Heute - Anschl.:
P a r t e i e n  zur  E u r o p a w a h l .  1 9 . 3 0
Auslandsjournal. 20.15 Derrick - Ein Spiel
mit dem Tod. 21.15 Der Sport-Spiegel -
Der Athlet Jurgen Hingsen - Gold in L A ?
21 .45 Heute-Journal.  22.05 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.45 Sport am Freitag - U.
a. Leichtathletik-Lânderkampf Deutschland
- CSSR - Frankreich - Polen in Hannover.
23.45 Der phantastische Film : Abbott und
Costello treffen Frankenstein - Amerik.
Spielfilm (1948) - Régie: Charles T.
Barton. 1.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Eine Frau ohne Bedeutung -
Deutscher Spielfilm nach Oscar Wilde
(1936) - Rég ie: Hans Steinhoff. 11.45
Orientierung - Présentat ion: Herbert
Weissenberger.  1 2 . 1 5  A l p e n - A d r i a -
Magazin (10 ) .  13.00 Nachr ichten .
1 3 . 0 5 - 1 3 . 3 0  F u s s b a l l - E M  1984  -
Frankreich - Zusammenfassung von
Vortag. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam,
des. 17.30 Dom Quixote. 17.55 Betthupferl.
18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.52
Belangsendung der Prasidentenkonferenz
der Landwi r tschaf tskammern .  19 .00
Ùsterreich-heute. 19.30 Zeit in Bild. 20.15
Derrick - Ein Spiel mit dem Tod. 21 .20
Made in Austria - Quiz fur preis- und
kaufbewusste Ùsterreicher. 22.15 Sport.
23.1 5 Nachrichten.

VENDREDI
15 juin

ft I RADIO
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25 . 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tel
021 -21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin (voir mardi).
9.05 La liberté retrouvée 9.10 Saute-mouton :
En direct du Festival international de la bande
dessinée , à Sierre. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain? avec à: 12.20 La Tartine. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir mardi), avec à: 13.30 La grande
chance. 18.05 Journal du soir (voir mardi) .
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Veillée au coin de l'Hisbire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Auteurs espagnols: Cocu, battu et content ,
d'Alejandro Casona. 23.00 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.30. 13.00. 17.00, 18.00. 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3
6.10 env. (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi ... 8.58 Minute œcuméni-
que 9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre Ja radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'Université. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Grands
noms de la musique folklori que. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musi que. 16.00 La
vie qui va.... avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 Rock
line 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Zigzag-Spectacles. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le concert
du vendredi , par L'Orchestre de Chambre de
Lausanne, direction A. Jordan: Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF:
Grand Prix Paul Gilson 1984, catégorie docu-
mentaire. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00,
18.00. 20.00, 22.00. 23.00, 24.00 Club de
nuit. Inf. Tour de Suisse: 12.40, entre 16.00 et
17.00. 17.45 6.00 Bonjour , avec à 7.00 Ac-
tualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Touristorama. 12.15 Maga-
zine rég ional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque , avec à 14.10 Fa-
mille et société. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les malades
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à 17.45 Sport. 18.00 Magazine rég ional
18.30 Actualités. 19.1 5 So tont 's z Chur und
drumume. 20.00 Théâtre. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.
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Une série d'affa ires criminelles

Curieuse intrigue que celle de ce «Rendez-
vous en noir», et qui ne manquera pas de
passionner de nombreux téléspectateurs : des
affaires criminelles , présentées au fil des épiso-
des, présentent toutes un point commun . Si
rien, en apparence, ne les relie entre elles - ni
les personnages, ni les lieux , ni les circonstan-
ces ne sont semblables - une mystérieuse
lettre anonyme vient à chaque fois narguer
l'entourage direct des victimes et, par consé-
quent , les policiers chargés d'enquêter.
Victor Camaret , un jeune inspecteur, arrivera
peu à peu à comprendre le pourquoi de ces
meurtres qu'aucun mobile ne peut expliquer. II
sera même en mesure de prévoir où et quand
l'assassin frappera. II lui faudra toutefois vain-
cre le scepticisme de ses supérieurs et venir à
bout des réticences manifestées par les futures
victimes.

Didier Haudepin - le fiancé - dans «Le premier rendez-vous»,
(Photo RTSR)

Rendez-vous en noir

À LA RADIO
Samedi 9 juin: RSR 1 1 5 h 05
Super-Parade, en route avec Jean-Pierre Allenbach
RSR 2 (S) 14 h 00

Comparaison n'est pas raison: De Gounod à Roussel
Dimanche 10 juin: RSR 1 20 h 00
Enigmes et aventures . «20 ans trop tard» de Jean
Marsus

Lundi 11 juin: RSR 1 13 h 30
Sport et musique: dont la Finale de la Coupe de Suisse
de football RSR 2 (S) 20 h 15
Soirée musicale interrégionale:, à La Chaux-de-Fonds

Mardi 12 juin: RSR 2 (S) 20 h 00
Auteurs espagnols : «Le chevalier d'Olmedo» de Lope de
Vega

Mercredi 13 juin: RSR 2 20 h 00
Concert à Genève: Les beaux enregistrements de l'OSR.

Jeudi 14 juin: RSR 2 (S) 20 h 00
A l'opéra : «Alceste», opéra de Gluck (version parisienne
1776).

Vendredi 15 juin: RSR 2 (S) 21 h 00
Concert â Lausanne: OCL, récitant , solistes et Armin
Jordan.

À LA TV
Samedi 9 juin: TVR 14 h 00
Tournoi de Roland-Garros : Finale simple dames

TVR 22 h 50
Cycle Clint Eastwood : « Les proies», film de Don Siegel

Dimanche 10 juin: TVR 13 h 05
Le comte de Monte-Cristo, d'après Alexandre Dumas
(D
TF1 20 h 35
L'arbre de vie , film d'Edward Dmytryk (1957)

Lundi 11 juin: TVR 20 h 20
Spécial Cinéma : « Les maître du Temps », film d'animation

Antenne 2 20 h 35
Spectacle au Bolchoï : «La Dame de Pique» de
Tchaïkovski

Mardi 12 juin: TVR 20 h 1 5 (Suisse alémanique)
Football européen : France - Danemark à Paris

FR3 20 h 35
Avalanche Express, film de Mark Hobson (1978)

Mercredi 13 juin: TVR 14 h 45
Visite papale: Messe au parc de La Poya, à Fribourg

Antenne 2 20 h 40
Les chiens de Jérusalem, écrit et réalisé par Fabio Carpi

Jeudi 14 juin. TVR 20 h 20
Temps présent : «Taïwan: un vrai casse-tête chinois

TVR 21 h 25
Dynasty : 37. Les Falaises (dernier épisode de la saison).

Vendredi 15 juin: TVR 20 h 50
La grande Chance : 7e étape à Meyrin (GE)

TF1 20 h 35
L'âme des poètes : Les amis de Georges Brassens

le prix de la libertéTV
Le XX e siècle, pourtant si riche en

événements, restera dominé par ce
qu 'il faut bien appeler l'entreprise mi-
litaire la plus extraordinaire de l'His-
toire universelle: l'invasion, puis la
libération du joug nazi, de l'Europe
par les troupes alliées débarquées, le
6 juin 1944 à l'aube, sur cinq plages
de Normandie, au pied des fortifica -
tions allemandes du Mur de l'Atlanti-
que.

Ce 40e anniversaire a été abon-
damment évoqué par toutes les chaî-
nes de télévision au cours de cette
semaine commèmorative. Une foule
de documents plus ou moins inédits
ont retracé cette épopée fantastique
à laquelle ont pris part les soldats
alliés et qui a nécessité deux ans de
préparation dans le plus grand secret.

La télévision a apporté dans les
familles ces images bouleversantes
d'hommes venus d'ailleurs, prêts à se
battre et à mourir pour que d'autres
retrouvent la liberté et que renaisse la
démocratie dont les avaient privés
durant cinq ans cet homme au regard
de dément et quelques fous de son
état-major régnant sur une Europe à
genoux.

Ceux qui n 'étaient pas nés quand
l'exploit inimaginable du débarque-

ment eut lieu auront appris, 40 ans
plus tard, beaucoup de choses. En
premier lieu, le prix de la liberté payé
tout d'abord par les 2500 alliés tués
alors qu 'ils foulaient le sable des pla-
ges normandes en ce premier jour
d'invasion, puis par tous les autres
qui laissèrent leur vie dans cette
campagne de France marquée par la
libération de Paris, deux mois après
le débarquement et les défaites suc-
cessives des Allemands coincés,
dans leur retraite, entre le rouleau
compresseur soviétique avançant sur
Berlin et la formidable machine de
guerre des Alliés - surtout des Améri-
cains - refoulant et anéantissant les
divisions de la Werhmacht aux abois.

Devant cet écran retraçant, de di-
verses manières, cette gigantesque
entreprise, le téléspectateur, même
celui qui n 'a pas vécu ces journées
emplies du fol espoir de re trouver la
liberté, aura compris que le sacrifice
de ces soldats alliés n 'a pas été vain.

Car sans eux, l 'Europe occidentale
serait peut-être aujourd'hui encore
sinon sous la botte nazie, en tous cas
sous celle des Soviétiques, ce qui
reviendrait au même! G. Mt

La première affaire - C'est en rentrant chez
lui, après les obsèques de sa femme, que l'in-
dustriel Georges Garrisset trouve la lettre ano-
nyme parm i les messages de condoléances.
Celle-ci ne comporte qu 'une phrase: «Mon-
sieur Garrisset, il fallait que vous sachiez ce
qu 'on éprouve. Maintenant, vous savez».
Sous le coup de l'émotion, le malheureux ap-
pelle la police. Mais avant que l'inspecteur
n 'arrive, Garrisset se rend compte du ridicule
de sa démarche: Mme Garrisset est morte des
suites d'une maladie. Comment croire à une
responsabilité humaine dans un tel cas ?

LUNDI 11 JUIN
À13 H 20

À LA TV ROMANDE
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Shackleton
1. Un marchand homme de mer
Suisse romande : 20 h 55

David Schof ield dans le rôle de Sir Ernest
Shackleton. (Photo TVR)

Ceux qui ont vu, il y a une année, «Le
voyage de Charles Darwin », se souvien-
nent de la magnifiscence d'une réalisa-
tion qui retraçait intégralement le périple
du célèbre naturaliste. La même équipe
s 'est entre-temps attaquée à un projet
peut-être encore plus ambitieux; recons-
tituer les expéditions de Sir Ernest Henry
Shackleton vers le pôle sud, et plus parti-
culièrement celle de 1914, qui constitue
l'un des plus extraordinaires exploits de
survie de l 'histoire humaine.

Comme elle l'avait fait pour «Les
voyages de Darwin », la chaîne britanni-
que BBC n'a pas hésité à fréter un navire
pour cette reconstitution et à aller tour-
ner sur place. C'est dire que les cinéas-
tes, à leur tour, ont eu largement l'occa-
sion de goûter à la morsure du blizzard!

Pendant quatre samedis de suite,
donc, on va pouvoir revivre un raid spec-
taculaire dans ce qui demeure peut-être
le dernier site réellement inviolé de notre
planète.

SAMEDI
9 j uin
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00. 7.00,
8.00 Editions principales. 6.10 Philippe Golay.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal régional.
6.40 Philatélie. 6.55 Minute œcuménique.
7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel des titres.
7.32 Albert Zbinden. 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations. 8.30 André
Nusslé: La balade. 8.55 Les ailes. 9.05 Le
bateau d'Emile. 10.30 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end , avec à: 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission de
13 heures. 14.05 La court e échelle (Ligne ou-
verte de 15.00 à 17.00 - Tél . (021 ) 33 33 00).
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Journal du week-end. avec à: 18.15
Sports. 18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les abonnés au jazz. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.15 env. (S) Valses, polkas et Cie. 8.15 (S)
L'art choral 9.05 Sur la terre comme au ciel.
9.58.Minute oecuménique. 10.00 Mémento
des expositions. 10.05 (S) Samedi-musique,
avec à 10.45 Qui ou coi. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 11.45 Une question salée.
12.02 Le dessus de panier. 12.25 Jeu du prix
hebdo. 13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 (S) Comparaison n'est pas raison.
16.00 (S) Folklore à travers le monde. 16.30
(S) Musiques du monde. 17.05 (S) Folk-club
RSR. 18.10 Jazz news. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani . 19.50 Novitads.
20.02 (S) Au cœur des chœurs. 20.30 (S)
Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env, (S) Fauteuil d'orchestre (suite).
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÈMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf .: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à 8.00 Actualités 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette, 11.30 La revue du samedi . 12.00 Same-
di-midi, avec à 12.30 Actualités. 12.45 Zytlu-
pe. 14.00 Musiciens suisses, avec à 14.30
Informations musicales. 15.00 Magazine de
musique populaire. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Sport. 18.00 Magazi-
ne régional. 18.30 Actualités. 19.15 Musique
populaire non-stop. 19.50 Cloches. 20.00 Sa-
medi à la carte, avec à 20.00 Discothèque.
22.00 Compositeurs suisses avec le Big Band
DRS. 23.00 Reprises d'émissions. 24.00 Club
de nuit.

rTUwJ SUISSE ~~

11.10 Pour les malentendants
11.45 Rosso in blu
12.00 Midi-public

animé par Jean-Charles Simon
13.25 Le temps de l'aventure

Un sport spectaculaire :
Le bare-foot ,
ou le ski nautique sans ski

13.50 A... comme animation
14.00 Tennis à Roland-Garros

Finale simple dames
Eurovision de Paris

17.40 Pays d'octobre
Choses vues dans le Mississipi :
La religion
réalisé par Bertrand Tavernier

18.40 Franc-parler
La conviction d'une juriste PDC

18.50 Aiguillages du rêve
Série de Pierre Gisling
6. Les ouvriers de la nuit

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 A vous de juger

Série de Roger Gillioz :
Coups de feu
de Bernard Liègme

20.55 Shackleton
Documentaire en 4 épisodes qui
retrace la carrière précaire mais
glorieuse du grand explorateur
1. Un marchand, homme de
la mer

21.55 A vous de juger
Le verdict du public

22.05 Téléjournal
22.20 Mummenschantz

Un trio de mimes modialement
connu présente ses «fantaisies
poétiques»

I
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22.50 Les proies
film de Don Siegel
Cycle Clint Eastwood
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9.00 TF1 vision plus
9.25 Casaques et bottes de cuir
9.55 Tennis à Roland-Garros

Résumé
10.15 Télé-forme
10.30 La maison de TF1
12.00 La marmite d'Oliver

Brunch à la française
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-Gueule
14.00 Tennis à Roland-Garros

Finale simple dames
17.45 30 millions d'amis
18.15 Micro-Puce
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

comme Fernand Raynaud
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Les falaises
de la liberté
scénario de
Claudie Martin-Chauffier
réalisé par Jacques Boyer

22.05 Tennis à Roland-Garros
Résumé du jour

22.25 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Revue de presse

24.00 TF1 dernière

|̂ —[ JFRAHCE 2 J

10.15 Antiope A2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45

Nouveautés du rock
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 La planète des singes

2. La ville oubliée
15.10 Les jeux du stade

Football:
Championnats d'Europe
Cyclisme: Tour d'Italie

17.00 Terre des bêtes
réalisé par Gérard Calvet:
Un gibier à tout prix
Verra-t-on ou non le lapin
américain repeupler les terrains
de chasse

17.30 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

Film de W. Dinner :
Ahaggar
De l'escalade au « pays de la
peur», au cœur du Sahara

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Des variétés internationales:
Spécial France Gall

22.05 Les enfants du rock
Spécial Billy Joël in concert

23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips I

<§> FRANCE 3

17.30 La télévision régionale
19.55 Les petits diables

et le chariot
20.05 Les jeux à Muret
20.35 Dynasty

19. L'accident
21.25 Plus menteur que moi,

tu gagnes
22.05 Soir 3 dernière
22.25 La vie de château

En son manoir ,
Jean-Claude Brialy
et trois invités

22.55 Musiclub
Création mondiale :
Noctuaile
Musique de Monio Cecconi-
Botella pour solistes, danse et
orchestre dirigés par
Jacques Pernoo
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14.00 Tennis a Roland-Garros
Finale singolare femminile
NeM'intervallo
Giro d'ltalia:
Arabba -Treviso

16.20 Pér i ragazzi
17.00 Magnum P.l.

Ghiaccio italiano
17.50 Musicmag
18.30 Pagine aperte

Rivista di litteratura
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Mistri in concerto

Animazione
19.40 Intermezzo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Un ombrello
pieno di soldi
(Le jardinier d'Argenteuil)
film di Jean-Paul Le Chanois

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport

Notizie e risultati
24.00 Telegiornale

UVJ SUISSE 1
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12.00 Tennis à Roland-Garros
Demi-finale messieurs

13.00 TV culturelle
dont l'espagnol (9)

14.00 Tennis à Roland-Garros
Demi-finale messieurs

16.45 Music Scène
«Concert for Europe Berlin 84»

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino im Alltag

TV Juniors
18.45 Sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Le monde du show business

Harald Juhnke présente des
variétés internationales

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama des sports
22.55 Derrick

Signe de violence
23.55 Téléjournal

<§) ALLEMAGNE 1 ,
10.03 Die Sportschau. 10.30 Wo der

Frùhling spater kommt. 12.15 Aspekte. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf
das Programm der Woche .  13.45
Ermittlungsgruppe «Illégale Beschaftigung» -
Reportage von Frank Krink. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Lauter anstandi ge
Menschen - Fernsehfilm von Diethard Klante.
16.30 Buddenbrooks (9). 17.30 Mr. Merlin -
Das Puzzle. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U. a. Deutsche Schwimm-
Meisterschaften in Mûnchen - Int. Tennis-
Meisterschaften von Frankreich in Paris. 18.57
P a r t e i e n  zur E u r o p a w a h l .  19 .00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau - Anschl . :  Parteien zur
Europawahl. 20.15 Der Komôdienstadl:
Doppelte Moral - Schwank von Curt Hano
Gutbrod. 21.45 Ziehung der Lottozahlen/
Tagesschau/Das Wort zum Sonntag. 22.15
Jeder Kopf hat seinen Preis - Amerik.
Spielfilm (1980) - Régie: Buzz Kulik. 23.50
The Montreux Golden Rose Pop Festival -
Prâsentiert von Max Schautzer 1.50
Tagesschau. ¦

^P| ALLEMAGNE 2
i

11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nachbarn
in Europa - Jugoslawien. 12.40 Griechenland.
13.05 Spanien. 13.30 Europa singt - Int.
Musik-Show aus Marburg. 14.30 Puschel das
Eichhorn - Clay ist verschwunden. 14.55 Das
Spukhaus am Kensington Park - Amerik.
Kinderfilm (1980) - Régie: Paul Annett.
16.15 Schau zu - mach mit - Tips und
Anregungen. 16.25 Hilfe, wir werden
erwachsen - Bruderpflichten, 16.50 S
Breakdance (7) - Mit Judith Jagiello und Eisi
Gulp. 17.09 Der grosse Preis - Bekanntgabe
der Wochengewinner. 17.15 Aus Strassburg :
Das Narrenschiff - Poetische Rheinreise von
Basel bis Rotterdam mit europàischen
Schriftstellern. 17.30 Lânderspiegel. 18.20
Helga und die Nordlichter - Permiere mit
Tomatensuppe. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute - Anschl.:  Parteien zur
Europawahl. 19.30 Angelo und Luzy - Sag
die Wahrheit Engel. 20.15 S Wie war's heut'
mit « Revue?»- Harald Juhnke prësentiert
Stars und Attraktionen aus der Welt der Show.
21.55 Heute - Mit Ber i ch ten  von
Weltwirtschaftsgipfel in London. 22.15 Das
aktuelle Sport-Studio - Berichte - Interviews -
Lottozahlen. 23.30 Die Grissom-Bande -
Amerik. Spielfilm (1970) - Régie: Robert
Aldrich. 1.20 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35
Franzosisch. 10.05 Russisch. 10.35 ... und
abends in die Scala - Deutscher Spielfilm
(1957) - Régie: Erik Ode. 12.10 Nachtstudio.
13.15 Nachrichten. 14.45 Ich liebe Dich - I
love you - Je t'aime - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: George Roy Hill. 16.30
Paradiese der Tiere - Spielende Tiere. 16.55
Schau genau. 17.00 Nachrichten. 17.05
Zeichnen - malen - formen. 17.30
Geheimnisvolle Tiefe - Die Hôhlen von Fish-
Rock. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag...
18.53 Trautes Heim. 19.00 Osterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport. 20.15 Anlassl.
des ^ 00. Geburtstag von Ralph Benatzky am 5.
Juni 1984. 21.45 Sport. 22.45 Wie es Gott
gefallt (5) - 8teil. Série. 23.45 Nachrichten.



Dynasty
37. Les falaises
Suisse romande: 21 h 25

Farouk, le frère de Rashid Ahmed, pro-
pose une affaire pétrolière alléchante à
Blake Carrington. Mais Blake se rend
compte que Rashid Ahmed a surtout un
urgent besoin d'argent et que l'affaire
proposée pourrait bien n 'être qu 'un mar-
ché de dupes. Aussi refuse-t-il l'offre.
Toscanni, dont le jeune frère avait été
arrêté pour trafic de drogue et qui s 'est
suicidé dans les geôles du pays
d'Ahmed, va trouver Farouk pour avoir
plus de détails sur cette triste affaire.
Farouk, qui veut se venger de l'échec
subi, racconte à Nick que Blake est res-
ponsable de la mort du jeune homme car
il a refusé de payer la caution nécessaire
pour le faire libérer. Nick part à la recher-
che de Blake, qui est allé se reposer
quelques jours à la montagne avec Kryst-
le.

JEUDI
14juin

lo Kennedy
«Le méconnu»
film de Richard T. Heffron
Antenne 2: 14 h 55

John, Ted, Bob... Trois prénoms qui
évoquent immédiatement la célèbre dy-
nastie politique des Kennedy, il en existe
pourtant un autre: Jo, largement mécon-
nu. Pourtant, c 'est sur lui que la famille
Kennedy avait fondé ses plus grands es-
poirs politiques. C'est de Jo qu 'elle avait
voulu faire le premier Président irlandais
catholique des Etats-Unis.

Le film commence en 1941, peu avant
l'entrée des Etats-Unis dans la guerre.
Toute la famille est réunie pour le départ
de Joseph Kennedy Jr., l 'aîné des fils,
qui est pilote dans la Navy.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021 -21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin (voir m irdi).
9.05 La liberté retrouvée. 9.10 Saute-mouton:
En direct du Festival international de la bande
dessinée, à Sierre. 11.30 Bon qu'est-ce qu'on
fait demain, avec à 12.20 A prendre ou à
laisser. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir mardi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir mardi). 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. avec à 20.05
Fête... comme chez vous. 21.30 env. Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Auteurs espagnols: La Farce
du Galant qui épousa une forte femme, d'Ale-
jandro Casona. 23.05 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.30, 13.00, 17.00. 18.00, 20.00 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10
La poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va..., avec à 9.05 Le temps
d'apprendre : Sélection jeunesse. 10.00 Portes
ouvertes sur... La santé. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va..., avec â
16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des
sciences et des hommes. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) A l'Opéra :
Alceste, tragédie en 3 actes de Chrisoph W.
Gluck, par I Orchestre de la Suisse romande,
dir. : Horst Stein. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00,
Semaine économique. 12.15, Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Famille et so-
ciété. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalg ie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. avec à: 17.45 Sports. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire sans frontière. 20.00
«Z.B. »: Rekonstruktion einer Zwangseinwei-
sung ins Altersheim. 23.00 War isch es. 24.00
Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Rendez-vous en noir

4. Le quatrième rendez-vous
14.20 Télépassion

Le choix d'Eric Lehmann
15.30 S.S. Jean-Paul ll en Suisse

Arrivée et messe à Flueli

17.15 Chaîne sportive
Football européen:
RFA - Portugal à Strasbourg
TV suisse alémanique

18.40 Tour de Suisse cycliste
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjournal

Reflets de la journée du pape
20.15 Chaîne sportive

en direct de Strasbourg :
Roumanie - Espagne
TV suisse alémanique

20.20 Temps présent
reportage de David Rabinovirch
Taïwan : un casse-tâte
chinois

21.25 Dynasty
37. Les falaises
« Dynasty» prend des vacances
et les téléspectateurs ne le
retrouveront qu'en septembre.
« Dallas » leur tiendra bonne
compagnie pendant l'été

21.45 Gymnastique
Fête fédérale à Winterthur
TV suisse alémanique

22.15 Téléjournal
22.00 Chaîne sportive

en différé de Strasbourg :
RFA - Portugal
TV suisse alémanique

22.40 Nocturne
film de Klaus Schaffhauser:
Killer aus Florida
Une interview d'un tueur parue
dans « Le Monde» est à l'origine
de ce film

Bruno Ganz, c'est le tueur en question.
(Photo TVR)

Ç2l I FRANCE 1
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11.15 TF1 vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot 1
12.40 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif «santé»
14.00 Los Angeles année 30 (3)
14.50 Les choses du jeudi

Vente aux enchères à Drouot
15.30 Le quarté à Vincennes
15.55 Les choses du jeudi
16.55 Images d'Histoire

d'aujourd'hui
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté venait

du ciel (4)
18.15 Presse-Citron
18.25 Clip Jockey
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Dessin animé
19.25 Elections européennes
20.00 TF1. actualités

20.25 Football
en direct de Saint-Etienne:
Roumanie - Espagne

22.15 Bravos
Le magazine du spectacle

23.10 TF1 dernière

^—I FRANCE 2
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11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement (13)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les beaux dimanches

14.50 |o Kennedy
le méconnu
film de Richard T. Heffron

16.25 Un temps pour tout

17.00 Football
en direct de Strasbourg :
RFA - Portugal
Plateau sport pendant la
mi-temps

19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Le théâtre de Bouvard
19.25 Elections européennes
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le fond du problème (2)

d'après Graham Greene
21.40 Alain Decaux raconte

L'Histoire en question :
14 juin 1914, les taxis de
la Marne
racontés heure par heure

22.55 Histoires courtes
23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips!

<& FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget en Hollande (4)
20.05 Les jeux au Cannet
20.35 Cinéma sans visa

Le choix de Jean Lacouture:

20.40 La Parentèle
film russe de Mikita Mikhalkov
(Version sous-titrée)

22.15 Témoignages
Débat suivant le film

22.50 Elections européennes
Campagne électorale

23.10 Soir 3 dernière
23.30 Parole de régions
23.40 Football européen

reflets de la journée
23.55 Prélude à la nuit

Dominique Probst:
« Et la lumière dans les ténèbres»
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15.20 S.S. Jean-Paul II in Svizzera
Santa messa a Flûeli-Ranf

17.00 Canalesportivo
In diretto da Strasbourg :
Germania occ. - Portogallo
TV svizzera romanda

18.30 Terre del finomondo
di Jorge Amado (3)

19.10 Telegiornale
19.15 Giro délia Svizzera
19.40 Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.15 Canale sportivo
In diretto da Saint-Etienne:
Romania - Spagna
TV svizzera romanda

20.40 Seduto alla sua destra
film di Valerio Zurlini

22.10 S.S. Jean-Paul II in Svizzera
Riassunto délia giornata

22.15 Canale sportivo
Cronaca differita :
Germania occ. - Portogallo

22.30 Telegiornale
22.40 Giovedi sport
24.00 Telegiornale
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14.15 Rendez-vous
15.00 Pour les enfants
15.20 S.S. Jean-Paul II en Suisse

Messe à Flueli-Ranft
17.00 Chaîne sportive

en direct de Strasbourg:
RFA - Portugal
(commenté en allemand)

18.40 Tour de Suisse
Reflets de l'étape

19.00 Nouvelles régionales
20.05 Verzeihung, sehen Sie

Fussball?
film de Gunther Scholz

20.15 Chaîne sportive
en direct de Saint-Etienne:
Roumanie - Espagne
(commenté en allemand)

21.35 Téléjournal
21.45 Gymnastique féminime

Les journées de Winterthur
22.05 Schauplatz

regards sur la vie culturelle
22.50 S.S.Jean-Paul II en Suisse

Reflets de la journée
23.35 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.23 Fussball-
EM: Belgien - Jugoslawien. 11.55
Umschau. 12.10 ZDF Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Show
ohne Schuh - Int. Folklore mit Bill
Ramsey, Don Paulin. 16.55 Fur Kinder:
Die Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Hart aber herzlich - Hoppe,
hoppe Reiter. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn -
Anschl.: Parteien zur Europawahl. 20.18
Wissen Sie es besser?!- Spiel fur
Besserwisser. 21.30 Pro und Contra -
Leitung: Emil Obermann. 22.30
Tages themen.  23.00 Duet t  im
Zwielicht - Komôdie von Noël Coward.
0.30 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen,
10.23 Fussball-EM 1984 - Belgien -
Jugoslawien. 11.55 Umschau. 12.10
ZDF Magazin. 12.55 Presseschau. 13 00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.50 Mickys Tr ickparade - Mit
Bauchredner Fred Roby. 16.15 Hallo -
Hôte l  Sacher . . .  P o r t i e r l  - Das
Lammchen. 17.05 G Sport aktuell -
Strassburg : Fussball-EM 1984 - BRD -
Portugal. 19.00 Heute. 19.30 Europa
'84 - Drei Tage vor der Wahl. 21 .00
Sport aktuell - Fussball-EM 1984 -
Rumànien - Spanien - 2. Halbzeit -
Aufzeichnung aus St. Etienne. 21.45
Heute-Journal. 22.00 Sport aktuell -
Rumanien - Spanien - 2. Halbzeit.
23.00 Das Beste von Broadway -
Carolin Reiber berichtet von der Tony-
Awards-Verleihung 1984. 0.00 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Oh, dièse Frauen !
(Les femmes) - Franz. Spiel f i lm
(1969) - Régie: Jean Aurel. 11.55 Das
sprechende Sraubkorn .  12.1 G
Seniorenclub. 13.00 .Nachrichten.
13.05-13.30 Fussball-EM 1984 -
Frankreich - Zusammenfassung von
Vortag. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam , des. 17.30 Links von den
Puiguinen - Endlich ein Gewitter. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch. Unser
Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Bali - Film von Istvan Szabo -
Régie: Alpen-Adria-Magazin (10) -
Moderation: Gunther Ziesel. 22.35
Nachrichten.



Complot de famille
Cycle Alfred Hitchcock
Suisse romande: 20 h 20

William Devane et Karen Blake dans le
film. (Photo TVR)

La Télévision suisse romande ouvre ce
soir avec «Complot de famille » un cycle
Alfred Hitchcock qui se poursuivra avec
«Frenzy» (le 20 juin) et «Le rideau dé-
chiré» (le 27 juin).

Point n 'est besoin de présenter Alfred
Hitchcock, dont la longue carrière ciné-
matographique s'étale sur quelque
soixante ans - depuis «Always tell your
wife» (1922). où il fut assistant-réalisa-
teur, jusqu 'à «The short Night» dont le
tournage fut interrompu en 1980 par la
mort du cinéaste - et qui reste le maître
incontesté du film de «suspense».

Le film de ce soir, «Complot de famil-
le» date de 1976. Humour et drame, se-
lon une recette maintes fois appliquée,
tel est le cocktail qu 'Hitchcock nous pré-
sente dans ce divertissement remarqua-
ble qui renoue avec les diaboliques astu-
ces du roman policier â l'anglaise.

Le bébé avait mal grandi... - La
riche Miss Rainbird. prise de remords
tardifs, désire retrouver son neveu Ed-
ward, jadis confié à un couple complai-
sant pour éviter le déshonneur de sa
sœur, mère célibataire. Blanche, une jeu-
ne voyante, et son ami Georges se met-
tent en quête du disparu.

MERCREDI
13 juin
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RADIO ROMAIMDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin (voir mardi).
9.05 La liberté retrouvée. 9.10 Saute-mouton
(voir mardi). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?, avec à: 12.20 Tais-toi et mange.
12.30 Journal de midi (voir mardi). 13.30
Avec le temps, (voir mardi), avec à: 13.30 Les
nouveautés du disque. 18.05 Journal du soir
(voir mardi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Auteurs espa-
gnols: Entre Modina et Olmedo. d'Alvaro
Arauz. 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations â 6.00. 7.00. 8.00. 9.00,
12.30. 13.00. 18.00. 20.00. 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 env,
(S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la'carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 la
vie qui va... avec à 9.05 Actuel: 9.30 Le temps
d'apprendre : La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... la formation professionnelle.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Nouveautés et traditions. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 15.00 Mes-
se, célébrée par SS le pape Jean-Paul II au
Parc de la Poya à Fribourg. 17.15 env. (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop, 18.30
Empreintes : Les livres. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le concert
du mercredi, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande: 21.45 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 (S) Musique en Suisse
romande: L'Ensemble du Festival Tibor Varga.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30, 8.00. 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00.
20.00. 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Actualités; 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Index. 12.15 Magazine régional. 12.30 Ac-
tualités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à: 14.10 Famille et société; 14.30 Le
coin musical; 15.00 Moderato; 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.00 Typiquement...; 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Ma musique: Samuel Gfeller.
20.00 Passepartout. 22.00 Musik-Box. 24.00
Club de nuit.

12.00 Midi-public
13.25 Rendez-vous en noir

3. Le troisième rendez-vous
14.20 Le temps d'une marée

filrn de Nicole Brunet
14.45 S.S. Jean-Paul II en Suisse

15.00 Messe au parc de La Poya
à Fribourg

17.30 Flashjazz
Le pianiste Junior Mance
à Montreux en 1970

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

avec Philippe Roch:
Spécial Nature

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

Reflets de la visite papale

20.15 Chaîne sportive
Européens de football :
Belgique - Yougoslavie
à Lens
TV suisse italienne

20.20 Alfred Hitchcock
Trois de ses films:
1. Complot de famille
Evoque le drame d'un enfant
naturel recherché par une riche
tante
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22.20 Téléjournal
22.45 La visite papale

Reflets de la journée

<fè±\ FRANCE 1

11.30 TF1 vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot 1

Football européen
12.40 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Jouer le jeu de la santé
16.05 Temps X

La quatrième dimension :
10. Les prédictions
suivi des rubriques habituelles

17.05 Un métier pour demain
17.20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté venait

du ciel
3. Le colis perdu

18.15 Presse-Citron
18.25 Jack Spot
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Dessin animé
19.25 Elections européennes
20.00 TF1 actualités
20.20 Tirage du loto
20.25 Football à Lens

Championnats d'Europe:
Belgique - Yougoslavie

22.15 L'Histoire à la une
dans la série Brune:
La nuit des longs couteaux
réalisé par Pierre Desfons

24.00 TF1 dernière

|ffi— [ FRANCE 2 J

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement (12)
13.50 Carnets de l'aventure

film de Jan Taylor:
Twodays to soft rock cofe
Expédition dans l'île de Jade

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.30 Micro Kid

présenté par Mousse
18.00 Platine 45

Nouveautés du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Le théâtre de Bouvard
19.25 Elections européennes

Campagne électorale
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Les chiens
de Jérusalem
scénario et réalisation
de Fabio Carpi
Une étonnante création
de Jean Rochefort
et Bernard Fresson

22.15 Magazine médical
La rééducation en rhumatologie,
neurologie et traumatologie

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

^h FRANCE 3

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget en Hollande (3)
20.05 Les jeux au Cannet

20.35 Ring Parade
et Cadence 3
Les variétés de Guy Lux

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Elections européennes
22.50 Parole de régions
23.00 Football européen

Reflets des matches
23.15 Prélude à la nuit

Franz Liszt :
« Les Préludes»
poème symphonique

JITVT SVIZZERA
ISr̂ 7MiAUANA

14.45 S.S. Jean-Paul II in Svizzera
Santa Messa celebrata nel parco
La Poya a Friborgo

18.00 Programmi estivi
Per la gioventù

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (2)

19.10 Telegiornale
19.15 Gente famosa

Picasso-Einstein
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.15 Canale sportivo
Calcio a Lens (F) :
Belgio - Yugoslavia

20.40 Madame Baptiste
di una novella
di Guy de Maupassant

22 .15 S.S. Jean-Paul II in Svizzera
Riassunto délia giornata

22.45 Telegiornale
22.5S Mercoledi sport

Calcio: Campionati europei
Ciclismo: Giro délia Svizzera

24.00 Telegiornale

iSl l̂ ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.00 Pour les enfants

Film réalisé par des enfants de
Lucerne: «Chinderinsle»

14.45 S.S.Jean-Paul II en Suisse
Messe dans le parc La Poya
à Fribourg

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le zoo de Rapperswil

Les dauphins
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Vis-à-vis

Willem A. Visser 't Hooft
pour l'oecuménisme

20.15 Chaîne sportive
Européens de football :
Belgique - Yougoslavie
Eurovision de Lens

21.10 Cabaret suisse
Extrait de spectacle

21.55 Téléjournal
22.05 S.S. Jean-Paul II en Suisse

Reflets de la journée
22.50 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.23 Fussball-EM
1984 - Frankreich - Danemark. 11.55
Umschau. 12.10 Repor t .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Wolle und
Wind - Begegnungen in schottischen
Hochland. 16.55 Fur Kinder. Die rote Zora
und ihre Bande (1). 17.25 Fur Kinder:
D o c t o r  Snugg les (1) - 1 31 e i I.
Zeichentrickserie. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Musik mal zwei. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Rummelplatz-
gesch ich ten  - Erb fe inde .  19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
Parteien zur Europawahl. 20.15 G ARD-
Sport extra: Lens (FR): Fussball-
E u r o p a m e i s t e r s c h a f t  : Bel g ien
Jugoslawien. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Hanns Dieter Hùsch - Das neue
Programm. 0.00 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-EM 1984 - Frankreich -
Danemark. 11.55 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.25 S
Breakdance (7). 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Lôwenzahn - Fur
Kindor von vier bis acht Jahren. 16.35
Kompass - Lexikon mit Bildern und
Berichten. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte - Anschl. :
Heute-Schlagzeilen. 18.00 Der lange
Treck - Der Aufbruch. 19.00 Heute -
Anschl.: Parteien zur Europawahl. 19.30
Gunther Pfitzmann: Lach mal wieder. 20.15
ZDF Magazin. 21.00 Der Denver-Clan -
Scherbengericht. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.10
Das Narrenschiff'84 - Poetische Rheinreise
von Basel bis Rotterdam mit europaischen
Schri f tstel lern.  22.40 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm : Fuhrer
durch die Welt - Seen links, Schlôsser
rechts - Buch und Régie: Heiko Schier.
0.10 Heute.

|<P) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Franzosisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Die Diebe von
Marshan - Amerik. Spielfilm (1951)-
Regie: Rudolph Maté. 11.55 Vater der
Klamotte. 12.10 Die Mondinsel - Fauna
und Flora Madagaskars. 13.00 Nachrichten.
13.05-13.30 Fussbal l -EM 1984 -
Frankreich - Zusammenfassung von
Vortag. 17.00 Nachrichten. 17.05 Das
Geburtstagsgeschenk. 17.30 Biene Maja. -
Das grosse Wettfliegen. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bùro, Bùro - Der Chef kommt
zurùck. 18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung
der SPOe. 19.00 Osterreich-heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Oh, dièse Frauen I (Les
femmes) - Franz. Spielfilm (1969) -
Regie: Jean Aurel. 21.40 Lied in der Zeit.
22.55 Nachrichten.



Messe de la Pentecôte
en la Basilique Saint-Remi (Reims)
Suisse romande : 11 h

La basilique Saint-Remi est un joyau
de l 'art roman, rehaussé des apports go-
thiques : elle abrite le tombeau et la châs-
se de Saint-Remi.

A Noël 496, la France reçoit le baptê-
me. Elle le reçoit, en la personne de Clo-
vis et ses compagnons Francs, des mains
de l 'évêque Rémi. Rencontre du peuple
Franc et de la foi catholique, qui décide
ce que le France est aujourd'hui.

Quinze siècles plus tard, «Le jour du
Seigneur» nous invite à retrouver ces
racines nationales pour les offrir en par-
tage aux peuples de l 'Europe.

L'Histoire de la France, l'Histoire de la
foi en France sont indissociables de
l'évêque Rémi, de la basilique qui lui est
dédiée, de l'abbaye qui la jouxte où du-
rant mille ans des moines ont vécu et
prié.

DIMANCHE
10juin

L arbre de vie
film d Edward Dmytryck
T F 1: 20 h 35

Indiana 1859. John Shawnessy achè-
ve ses études. Il est amoureux d'une
compagne de classe, Neil. Avec elle, il
cherche le fameux Arbre de Vie, que la
légende dit avoir fleuri au milieu des ma-
rais...

Après avoir battu à la course le cham-
pion local. Flash, il est remarqué par une
belle jeune femme, Suzanna, et devient
son amant. Ce qui n 'était pour John
qu'une passade se termine par un maria-
ge, Suzanna se disant enceinte. Les nou-
veaux époux partent pour la Nouvelle-
Orléans et John s'aperçoit qu 'il tient à sa
femme, en dépit du fait qu 'elle lui ait
menti : elle n'attendait pas d'enfant. II
apprend aussi là-bas que Suzanna souf-
fre de troubles mentaux, depuis qu 'elle a
échappé à un incendie où ses parents
ont péri...

j- I RûTïï n
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à
10.00. 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58. 12.25 et 18.58. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec
à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.25 Salut l'accordéonis-
te. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro? 7.15 et
8.10 Monsieur Jardinier 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Les dossiers de l'environ-
nement. 8.55 Mystère-nature. 9.02 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Jour-
nal du week-end, avec à: 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés. 15.05
Carrousel. 16.05 Au tour de la «Grande chan-
ce». 18.05 Journal du week-end, avec à 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette I 20.02 Enigmes et
aventures: Vingt ans trop tard, de Jean
Marsus. 21.05 Part à deux. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
CouleurS.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00.
13.00. 17.00. 20.00. 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15 env.
(S) Bon pied, bon œil. 7.15 env. Sonnez les
matines. 8.15 env. (S) Jeunes artistes. 9.02
(S) Dimanche-Musique. 9.30 Dossier de la
semaine, actualité ecclésiale. 11.00 env. Re-
constitution du concert donné le 6 mars 1897
au Théâtre de Genève. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 Le Dimanche litté-
raire. 15.00 (S) Contrastes. 17.05 (S) L'heure
musicale: Trio Michala Pétri. 18.30 (S) Conti-
nue ou la musique baroque. 19.30 Nos patois.
19.60 Novitads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
Théâtre pour un transistor: L'Evénement; En-
tretien avec le D' Duthois. 23.00 env. (S) Mu-
sique au présent. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00. 17.00, 18.00, 20.00, 22.00. 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à : 8.00
Actualités. 8.10 Le club des enfants. 8.45 Féli-
citations. 9.00 Palette: Pages de CPE. Bach,
Suk, Carulli, Widor. Haendel. Telemann,
Dvorak, Zamfir et Couperin. 10.00 Wort-U.
11.30 UOR-Musik. 12.00 Dimanche midi,
avec à 12.30 Actualités/Sport. 13.30 Le coin
du dialecte. 14.00 Arena: Théâtre; Paroles et
musique.17.45 Sport. 18.00 Welle eins. avec à
18.30 Actualités. 18.45 Postkarte genùgt.
20.00 Doppelpunkt, avec à 20.00 L'argent et
t'âme. 21.30 Bumerang. 24.00 Club de nuit.

Sr 7̂| ROMANDE

PENTECÔTE

10.00 Culte de Pentecôte
à Ingwiller (Bas-Rhin)

11.00 Messe de Pentecôte
en la Basilique Saint-Remi (F)

12.00 Couleurs de l'orchestre
Vivaldi: Les quatre saisons

12.30 Regards protestants
Pentecôte au-delà du lundi

13.00 Téléjournal
13.05 Le comte de Monte-Cristo

d'après Alexandre Dumas
1. Le prisonnier du Château
d'If

14.35 Sport Club
Les sports de l'après-midi
en compagnies d'invités:
Tennis â Roland-Garros:
Finale simple messieurs
Commentée par Bernard Vite

18.35 Escapades
Pierre Lang propose:
Vaut-il la peine d'entretenir un
marais?

19.20 Vespérales
«Ce que croit» Alexandre Burger
ancien directeur des programmes
de la TV romande

19.30 Téléjournal
20.00 Et la vie continue... (6)
21.05 Dis-moi ce que tu lis...

Saùl Friedlander, historien, parle
des livres de son choix

¦Snfir tt& HK ̂ ^BU^W °̂  JBB
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22.00 Cadences
Pinchas Zuckerman, violoniste
et Mark Neikrug, pianiste,
interprètent deux oeuvres
de Johannes Brahms

22.40 Téléjournal

«yjSl FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 Haroun Tazieff

raconte «sa Terre» (7)
13.00 TF1 actualités
13.25 Starsky et Hutch (11)
14.20 Hip-Hop
14.35 Champions

L'après-midi de sport
et de divertissement

15.10 Tennis
Tournoi de Roland-Garros:
Finale simple messieurs
dans l'intervalle:
le Tiercé à Chantilly
(Prix de Diane)

18.00 Arnold et Willy
(sous réserve)

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 TF1 actualités

20.35 L'arbre de vie
film d'Edward Dmytryk

23.35 Sports dimanche
Résultats de la journée

00.05 TF1 dernière

#—I FRANCE 2
** * 
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9.30 Infos météo
9.35 Récré Antenne 2

10.00 Les chevaux du Tiercé
10.30 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes!
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j'ai bonne mémoire
14.30 Les petits génies

11. Agence de placement
15.20 L'école des fans
16.05 Dessins animés
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Marie-Marie

5. Farces et attrapes
18.00 Dimanche Magazine

Le journal de la semaine
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure en Espagne, dans la
région de Grenade

21.40 Le monde du baroque
6" et dernier épisode:
Le baroque des extrêmes
celui qui s'étire vers l'Extrême-
Nord et l'Extrême-Orient

22.30 Concert Magazine
Beethoven : 4e symphonie
en si bémol maj.op 6

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3

10.30 Mosaïque

17.15 Spectacle s
Claude Debussy,
la musique et la danse
avec le Ballet Romand Petit

18.30 FR3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show (7)

20.35 Témoins
Un grand homme de théâtre:
Rolf Liebermann
II a dirigé pendant 15 ans l'Opéra
de Hambourg, puis celui de Paris

21.30 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière
22.30 Justin de Marseille

film de Maurice Tourneur
(Cycle Tourneur père et fils)

00.05 Prélude à la nuit
Serge Prokofiev:
« Pierre et le loup »

uçrzmmm n
10.00 Culto evangelico

a Ingwiller (F)
11.00 Santa messa

nella Basilique di St Rémi (F)
12.00 La prima coppa del mondo

film di Tom Clegg
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora pervoi
14.35 Musicmag

15.05 Tennis a Parigi
Torneo internazionale:
Finale singolare maschile
NeU'intervallo
Giro d'Italia:
Soave - Verona

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Telemann e Cari Nielsen
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Dr Erika Werner (3)

di Heinz Konsalik
21.25 La domenica sportiva
22.35 Telegiornale

PENTECÔTE

8.30 TV culturelle
9.30 Culte de Pentecôte

10.30 Regards sur le siècle

11.30 Printemps
à Vienne
Orchestre symphonique de Vienne
dirigé par Heinz Wallberg

13.30 Pause
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Concert au jardin d'enfants
14.20 Frédéric Mistral

Poète de Provence
14.55 Châteaux d'Europe

Ludwigsburg
16.05 L'Europe du XX* siècle

3. Insécurité
16.45 Meeting of the Spirits

Au Royal Albert de Londres
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Regard sur la littérature
18.45 Tennis à Roland-Garros

Finale simple messieurs
19.30 Téléjournal
19.45 Motel (23)
20.10 Der grosse Eisenbahnraub

film de Michael Crichton
21.55 Téléjournal
22.10 Les nouveaux films
22.20 Z.E.N.
22.25 Ordo virtutum

Drame musical allégorique
de Hildegard von Bingen

23.25 Téléjournal

¦ i i 
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9.30 Vorschau auf das Programm der Woche. 9.30
Selig sind - Ev. Pfingsgottesdienst aus Lebenhausen.
10.30 Kalh. Pfingsgottesdienst - 2000 Jahre Trier an
der Mosel. 11.30 Ottorino Respighi: Rômische
Feste - Radio-Sinfonie-Orchester  Frankfurt -
Dirigent: Eduardo Mata. 12.00 Die Dieb von
Bagdad - Engl. Spielfilm (1940} - Régie: Ludwig
Berger. 13.40 Fur Kinder: Ferien fur den Hund -
Tschech. Spielfilm. 15.00 Wir binon zum Tanz -
Grosse Tanzrevue. 16.30 Die Sportschau - U. a. Int.
Tennismeisterschaften von Frankreich. Herren-Einzel.
Final - Galopp: Union Rennen Kôln - Motorrad:
WM-Lâufe in Frankreich - Reiten: Int. Turnier in
Wiesbaden. 19.15 Was halten Sie von den
Deutschen?- Gespràche in dei Sowjetunîon - von
Helmut Clemens. 20.00 Tagesschau. 20.15 La Gazza
ladra - die diebische Elster - Opéra semiseria in zwei
Akten von Gioacchino Rossini. 23.15 Tagesschau.
23.20 Cotumbo: Mord per Telefon - Amerik. Spielfilm
(1978) - Mit Peter Falk, Nicol Williamson - Régie:
James Frawley. 0.30 Tagesschau.

< >̂| ALLEMAGNE 2
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-Matinee -
Rainer Maria Rilke. 12.10 S Das Sonntagskonzert -
Carlos Kleiber dirigiert - L. van Beethoven: Sinfonie
Nr. 4, B-Dur . 12.45 Freizeit... und was man daraus
machen kann. 13.15 GG Chronîk der Woche/Fragen
zur Zeit. 13.40 Feste Feiern mit auslandischen
Mitbùrgern (4) - Ende des Ramadan. 14.10
Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis acht Jahren.
14.45 Dem deutschen Volke - Der Reichstag -
Geschichte und Geschichten. Dokumentation. 15.30
1000 Meilen bis Yokohama - Amerik. Spielfilm
(1961) - Régie: Mervyn LeRoy. 17.53 Heute. 17.55
Tagebueh. Aus der kath. Kirche. 18.10 Der lange Weg
nach Alice Springs (4). 19.00 Heute. 19.10 Aus
Mainz: Das Narrenschiff'84 - Poetische Rheinreise
von Basel bis Rotterdam mit europaischen
Schriftstellern. 19.30 Der elektrische Reiter - Amerik.
Spielfilm (1978) - Régie: Sydney Pollack. 21 .25
Allein gegen die Mafia (6/Schluss). 22.45 S
Liedercircus - Sommernacht der Lieder. 0.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Das Ferienkind - Ôsterr. Spielfilm (1943) -
Régie: Karl Leiter. 10.25 Schau genau. 10.30 Kath.
Pfingsgottesdienst - Aus dem Dom zu Trier. 11.30
Vincent van Gogh - Die Enttauschung eines Lebens -
Film von Richard Hock. 12.00-13.00 Landtagswahlen
Tirol 1984: Konfrontation der SpiUenkandidaten.
14.35 Die Diebe von Marshan - Amerik. Spielfilm
(1951) - Régie: Rudolph Maté. 16.05 Ich habe einen
Lôwen (1) - 2teil. Kinderspielfilm um einen
entsprungenen Lôwen. 17.10 Of i ra  (2) -
Ferienerlebnisse am Roten Meer. 17.40 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 G Seniorenclub.
18.30 Wir-exîra - Schùler und Zeiîgeschichîe:
Begegnungen in Israël. 19.00 Osterreich-Bild am
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 1&30 Zeit im Bild.
19.45 Sport. 20.15 Dec Leutnant und sein Richter
(1) - 2teil. Fernsehfilm von Jack Rosenthal - Régie:
John Goldschmidt. 22.00 Pop-festival Goldene Rose
von Montreux (1) - Die grossie Pop-Show der Welt
(in iwei Teilen). 23.00 Zeit fut Lyrik - Friedrich
Hôlderlin: Der Zeitgeist. 23.05 Nachrichten.
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RADIO R0MANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 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 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.25 Journal routier et bulletin mé-
téorologique. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuméni que. 8.40 Mémento des ma-
nifestations. 9.00 Bulletin météorologique.
9.05 La liberté retrouvée. 9.10 Saute-mouton:
Des jeux , des reportages. 12.20 Lundi... l'autre
écoute. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Sport et mu-
sique. 18.05 Journal du soir, avec à: 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité. 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une:
Changement de décors. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Auteurs espagnols:
Le gardien zélé, de Cervantes. 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00. 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs.
6.10 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Splendeur des
cuivres. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concert s du jour. 13.00 Le journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va..., avec à 16.00
Emission spéciale. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des arts
et des hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 (S) L'oreille du monde,
avec à 20.02 Prélude. 20.15 Soirée musicale
interrégionale. 22.15 env. Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musiques de
nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à
12.00 Magazine agricole. 12.15 Magazine
régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Sport-Mosaïque: Football , finale
de la Coupe suisse. 18.00 Welle eins, avec
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Fanfare 20.00 Le Concert de
l'auditeur , avec à 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérettes , opéras, concerts. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

TV romande: 20 h 15

« Les maître du temps », film d'ani-
mation. Un «Spécial cinéma» de forme
quelque peu inhabituelle ce soir, puisque
consacré à un film d'animation. Mais
bien sûr, pas n 'importe lequel: c 'est en
1958 que paru t, au Fleuve noir, «L'Or-
phelin de Perfide», septième roman de
Stéphane Wul, sans doute le meilleur
auteur de science-fiction française.

En 1973, René Laloux adapte avec
Topor un autre roman de Wul: «La pla-
nète sauvage». Un long métrage qui re-
cueillera le prix spécial du Jury à Cannes
et connaîtra un immense succès mon-
dial. Dans les années qui suivent, Laloux
et Moebius s 'attaquent à «L'Orphelin de
Perfide». Quatre années de travail sont
nécessaires pour porter à l 'écran un mil-
lier de dessins. Une galerie de personna-
ges extraordinaires: Piel l 'orphelin,
Jaffar, Belle, Silbad, Jad et Yula, les
gnomes sphéroïdes et télépathes. Le film
est rebaptisé «Les Maîtres du Temps» et,
comme son nouveau titre l 'indique, joue
sur l'un des thèmes favoris de la science-
fiction.

Spécial cinéma

La cité disparue
Film d Henry Hathway
TF1 : 14 h 00

Paul Bonnard prend Joe January, un
coureur d'aventures, comme guide pour
retro uver dans les ruines d'une cité aban-
donée en plein cœur du Sahara, un trésor
découvert par son père avant de mourir.
En cours de route, Dita se join t à eux. Ils
doivent affronter de terribles difficultés
avant d'atteindre leur but et de trouver le
trésor.

JLTI SUISSE
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13.00 Fête des fleurs
en direct de Lugano
TV suisse italienne

13.00 TJ flash
13.05 Typhelle et Tourteron

1. Si nous avions un jardin

13.20 Rendez-vous
en noir
d'après William Irish
1. Le premier rendez-vous

14.15 Programme selon annonce
Probablement :
Finale de la Coupe de Suisse
de football à Berne entre Servette
et Lausanne

16.20 A... comme animation
16.45 La chasse aux trésors

L'aventure cachée en Espagne,
dans la région de Grenade

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

L'amour
18.35 Boulimie 62-82

Leurs meilleurs sketches
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.00 Gasparone

Opérette de Millôcker
à l'Opéra de Vienne
TV suisse alémanique

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Les Maîtres du Temps
film d'animation
d'après le roman de Stefan Wul :
«L'enfant perfide»
Dessins de Moebius
Réalisé par René Laloux

21.55 Téléjournal
22.10 Franc-parler

La conviction d'une juriste PDC
22.15 Lundi sport

Résultats du jour et reflets de la
Coupe de Suisse de football

I . . . '.. !'  y . : . . . .  ;i
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11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Julien Carette

14.00 La cité disparue
film de Henry Hathaway

15.45 Le chant des pierres
film de Cécile Dauvillier

16.1 5 Dix-neuf caméras
pour une reine
Souvenirs du couronnement de la
reine Elisabeth II d'Angleterre

17.15 Popeye à Paris
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté venait

du ciel
1. Trois parachutes

18.15 Presse-Citron
18.25 Ordinal 1

avec Michel Chevalet
18.45 Jour «J» variétés
19.10 Grandes expositions

Les trésors de Saint-Marc
de Venise

19.40 Heu reux
comme Fernand Raynaud

20.00 TF1 actualités

20.35 Le bataillon
du ciel
film d'Alexandre Esway
scénario de Joseph Kessel
1. Ce ne sont pas des anges

21.55 Etoiles et toiles
Le cinéma avec
Frédéric Mitterrand

22.50 TF1 dernière

^— FRANCE 2 

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement (10)
13.50 Aujourd'hui la vie

L'invitée: Annabella
14.55 Le Ballet Moïsseïev

Spectacle de danses folkloriques

16.20 Heidi
d'après Johanna Spyri
film de Luigi Comencini
avec Elsbeth Stgmund

17.55 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Dessin animé
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La dame de Pique
Opéra en 3 actes de Tchaïkovski
d'après la nouvelle de Pouchkine
Mise en scène:
Professeur L. Baratov
Cet opéra, présenté pour la
première fois à Saint-Pétersbourg
en 1890, est l'un des chefs -
d'oeuvre de l'opéra russe

23.35 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !

>̂ FRANCE 3

15.00 Au Castelet
Grand Prix de France de moto
(150 et 500cc)

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget en Hollande (17)
20.05 Les jeux au Cannet

20.35 1900
1er acte d'un film monumental
de Bernardi Bertolucci
A travers l'histoire de deux
familles , c 'est l'histoire de l'Italie
du XXe siècle qui nous est contée
(cycle Dominique Sanda)

23.15 Soir 3 dernière
23.35 Thalassa

«Echec en bois», reportage
de Daniel Grandclément

00.20 Prélude à la nuit
Musique baroque latino-
américaine

pTU/J SVIZZERA
SFff I ITALIANA

13.00 Festa dei fiori
Corteo a Lugano

14.15 Programma secondo
annuncio
(Finale délia Coppa svizzera
di calcio)

16.50 Hansel e Gretel
Fabia animata di John Paul

18.00 Programmi estivi
Per la gioventù

18.40 Cinque miliardi di uomini
9. Sempre di più

19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le rocce
del desiderio
film di Franco Brevini

21.35 Classici del cinéma muto
americano
I film comici

23.25 Telegiornale

Q SUISSE j
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13.00 Fête des fleurs
en direct de Lugano
TV suisse italienne

14.15 Emission sport
Finale de la Coupe de Suisse

16.20 Musique populaire
16.55 Valérie, Ron et la mer

Documentaire australien
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Je chasse avec les Esquimaux

Documentaire de
Svenska Tidningar

18.55 Reflets de sport
19.30 Téléjournal

20.00 Gasparone
Opérette de Cari Millôcker
Solistes, ballet, choeurs et
orchestre de l'Opéra populaire de
Vienne dirigés par Rudolf Bibl

22.35 Téléjournal

<m> ALLEMAGNE î

10.00 Damais war 's - Sportgeschichten
von einst (1)-  Olympiade 1972 in
M ù n c h e n .  10 .45  Fur  K i n d e r :
Rumpelstilzchen - Nach einem Marchen
der Gebr. Grimm. 11.15 Kaffee oder Tee?
12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit 6
Journalisten aus 5 Landern — Gastgeber:
Werner Hofer. 12.45 Tagesschau /
Wochenspiegel. 13.15 Magazin der Woche.
14.30 Fur Kinder: Ich bin Stanley -
T r i c k f i I m - M u s i c a I . 1 4 . 5 5
Reisebekanntschaft - Ôsterr. Spielfilm
(1943) - Régie: E. W. Emo. 16.15 Ihre
Mélodie - Marce l  P rawy  e r f ù l l t
m u s i k a l i s c h e  W ù n s c h e .  1 7 . 1 5
Glaubensinformation : Zweifel - Der
Glaube in den Bildern von Gunther Zeuner.
17.45 Des Kaisers schwarze Untertanen
(2) - Deutschlands Schutzgebiete in
Afrika. 18.30 Leider - Rhythmen -
Melodien - Grosser Internationaler
Folklore-Abend. 20.00 Tagesschau. 20.15
G Liebesgrùsse aus Moskau - Engl
Spielfilm (1963) - Régie : Terence Young.
22.10 Frankfurter Kreuz (1)-  Grand mit
Vieren. 22.55 Schauplatz der Geschichten :
Am Rio Grande - Film von Peter Brugger.
23.50 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

9.20 ZDF - Ihr Programm. 9.30 Nicht
durch Gewalt und Kraft - Film zu
Pfingsten. 9.45 Bauen und wachsen in der
Gemeinschaft. 10.45 ZDF - régional -
Pùtschens Mark! - die sechte Jahreszeit.
11.15 Friede, Freude, Pustekuchen -
Theaterstùck fur Menschen ab 5. 12.35 Das
Internationale Tanztheater. 13.25 Danke
schôn - Die Aktion Sorgenkind berichtet.
13.40 Familie Brausewind - Ungar.
Kinderfilm (1982) - Régie: Gyôrgy
Palasthy. 14.55 Zuhaus in fremden
Betten - Film von Hans Borgelt - Régie:
Michael Gunther. 16.30 Peter Alexander:
Die Abenteuer des Grafen Bobby - Ôsterr.
Unterhaltungsfilm (1961)- Régie: Geza
von Cziffra. 18.00 Die Sport-Reportage -
U. a. Deutsche Schwimm-Meisterschaften
in Mùnchen - Int. Reitturnier in Wiesbaden
und Motorrad-WM in Le Castellet/Fr.
19.00 Heute. 19.15 Aus Rolandseck: Das
Narrenschiff'84 - Poetische Rheinreise von
Basel bis Rotterdam mit europaischen
Schriftstellern. 19.30 Ein klarer Fall
(Monsieur Masure) - Heitere Begebenheit
in fùnf Akten von Claude Magnier. 21.10
Heute/Sport. 21.25 S René Kollo: Ich lade
gern mit Gàste ein - Festlicher Abend in
Strassburg. 23.05 Der phantastische Film :
Die Vogel - Amerik. Spielfilm (1963) -
Regie: Alfred Hitchcock. 1.00 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

15.00 Shalom Pharao - Deutscher
Zeichentrickfilm von Curt Linda. 16.20 Ich
habe einen Lôwen (Schluss). 17.25 Ofira
(3) - Ferienerlebnisse am Roten Meer.
17.55 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder.
18.00 Tausend Jahre sind wie ein Tag -
Mônche des Heiligen Berges Athos. 19.00
Ôsterreich-Bild am Feiertag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport.
20.15 Der Leutnant und sein Richter
(Schluss) 22.00 Pop-Festival Goldene
Rose von Montreux. 23.00 Zeit fur Lyrik -
Christ ine Lavant :  Wenn Du mich
heimsuchen willst. 23.05 Nachrichten.



Rencontre
avec François Masnata
Suisse romande: 22 h 30

Dans la série «Rencontres », qui per-
met à un certain nombre de personna-
lités de parler de leur engagement,
Marc Schindler a invité Francis Mas-
nata, professeur de sciences politiques
à l'Université de Lausanne, membre du
parti socialiste. François Masnata est
certainement un intellectuel qui dé-
range par les questions qu 'il pose, de-
puis des années, sur la Suisse, ses
institutions et ses valeurs. C'est lors
d'un long séjour d'étude aux Etats-
Unis, dans les années soixante, qu 'il a
pris conscience des inégalités sociales
et des mécanismes du pouvoir. De re-
tour en Suisse, il a publié deux livres
sur l'Amérique. Mais surtout, cet intel-
lectuel vaudois, gendre d'un conseiller
fédéral radical, s 'est engagé au parti
socialiste, auquel il avait consacré une
étude quelques années plus tôt.

Un engagement qui l'a amené, avec
sa femme, à publier en 1978 «Le pou-
voir suisse», une réflexion critique sur
la «séduction démocratique et la ré-
pression suave » de la Confédération.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales,
avec rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25
Journal routier et bulletin météorologique.
6.30 Journal régional . 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcurr ..ique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 C.jgnostic économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.30 Indicateur
économique et financier. 8.35 Le billet. 8.40
Mémento des manifstations. 8.45 Votre santé.
9:00 Bulletin météorolog ique. 9.05 La liberté
retrouvée. 9.10 Saute-mouton (voir lundi).
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain, avec à
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec à
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps, avec à: 13.30 Compactualité. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05 La radio
buissonnière. 17.05 Subjectif . 18.05 Journal
du soir, avec à 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Auteurs espagnols: Inter-
mèdes du Vieillard jaloux , de Cervantes. 23.00
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 13.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre : Regards sur ... 10.00 Portes ou-
vertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Musique populaire, grands
compositeurs. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-Musique. 16.00 La vie qui va... avec à
16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des
sciences et des hommes. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Aux avant-scè-
nes radiophoniques: Le chevalier d'Olmedo,
de Lope de Vega. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Scènes musicales espagnoles (2) : La
Vida brève ; El Amor brujo. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Sport. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Livres pour les vacances. 14.30
Le coin musical. 15.00 Zyt fur en Gascht.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Disque de
l'auditeur. 20.00 Pays et peuples : Musique
populaire. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de films
et de comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

n SUISSE
Srffi ROMANDE „

8.30 S.S. Jean-Paul II en Suisse
- Arrivée à Zurich et accueil
- Départ pour Lugano
- Messe au Cornaredo

13.00 TJ flash
13.05 Typhelle et Tourteron (2)
13.20 Rendez-vous en noir (2)
14.15 Télévision éducative
14.50 Vision 2

A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis,

Saùl Friedlander, historien
- Rencontres,

avec Jeanne Hersch
16.30 S.S. Jean-Paul II en Suisse

Visite au Conseil oecuménique
18.00 TJ flash
18.05 Flashjazz

Sunny Murray et The Spiritual
Ensemble à Montreux en 1972

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal

Reflets de la visite de
S.S. Jean-Paul II en Suisse

20.15 Chaîne sportive
Championnats d'Europe
de football
France-Danemark
Eurovision de Paris
TV suisse alémanique

20.20 La chasse aux trésors
L'aventure en-
Nouvelle-Calédonie

21.30 L'Afrique
vue de l'intérieur:
2. Comme une peau
de caméléon

22.30 Rencontre
La conviction de
François Masnata professeur à
l'Université de Lausanne

23.15 Téléjournal

<GXL FRANCE 1

11.15 TF1 vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot 1
12.40 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes

aux handicapés
14.00 Los Angeles années 30

2. La maison de Grove Avenue
14.50 Reprise

Les Américains et nous (1 )
15.50 La santé sans nuages
17.00 Reprise

Histoires naturelles
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté venait

du ciel
2. La vie d'un homme

18.15 Presse-Citron
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Dessin animé
19.25 Elections européennes
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Edition spéciale
En direct de Jérusalem :
Le choix d'Israël en question

21.55 Vagabondages
Roger Gicquel propose:
Spécial Félix Leclerc
à Québec

23.25 TF1 dernière

n_—|—7 . y.. ,——— j
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10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement (11)
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme pour l'été
14.55 Voyage de Charles Darwin

7° et dernier épisode
16.05 Reprise

La chasse aux trésors en Espagne
17.10 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Le théâtre de Bouvard
19.25 Elections européennes
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Football
Championnats d'Europe:
France - Danemark
Eurovision du Parc des Princes

22.25 Mardi Cinéma
Jeux-Concours et des invités

23.30 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget en Hollande (2)
20.05 Les jeux au Cannet

20.35 Avalanche
Express
film de Mark Robson

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Elections européennes
22.50 Parole de régions
23.00 Football européen

Reflets des matches
23.15 Prélude à la nuit

Oeuvre de Francis Poulenc

LTLJ SVIZZERA " 1
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8.15 S.S. Jean-Paul II in Svizzera
- Arrive a Zurigo
- Partenza per Lugano
- Santa messa al Cornaredo
- Partenza per Ginevra

18.00 Programmi estivi
Per la gioventù

18.30 Terre del Finimondo (1)
di Jorge Amado

19.10 Telegiornale
19.15 Gente famosa

1. Napoleone - Hitler
19.40 Qui Berna
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.15 Canale sportivo
Campionati europei di calcio:
Francia - Danimarca
Eurovision di Parigi
TV svizzera tedesca

20.40 Dr Erika Werner (4)
21.45 Con la ferrovia nel mondo
22.45 II Papa in Svizzera

Riassunto délia giornata
23.15 Telegiornale
23.25 Martedi sport

PÇ3ÏÏ SÏÏÏSSË " "
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8.30 S.S. Jean-Paul II en Suisse
- Arrivée à Zurich
- Départ pour Lugano
- Messe au Cornaredo

13.55 TV scolaire
14.45 Les Buddenbrooks (2)

d'après Thomas Mann
avec Liselotte Pulver

16.30 S.S. Jean-Paul II en Suisse
Visite au Conseil oecuménique

18.00 Carrousel
18.35 Motel (23)
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Derrick

Le jeu avec la mort

20.15 Chaîne sportive
Européens de football :
France-Danemark
à Paris
TV suisse italienne

21.15 CH magazine
Politique et économie

22.05 Téléjournal
22.15 S.S. Jean-Paul II en Suisse

Reflets de la journée
22.45 Ten O'Clock Rock

Magazine du rock
23.45 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Ein klarer Fall.
11.45 Umschau. 12.00 Schauplatz der
Geschichte: Am Rio Grande. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.20 Videotext fur aile.
15.40 Tagesschau. 15.50 Fur Kinder: Spass
am Dienstag. 16.40 So sind Kinder. 16.45
Papst in der Schweiz - Besuch beim
Oekumenischen Weltrat der Kirchen in
Genf .  17.50 T a g e s s c h a u .  18.00
Abendschau. 18.30 Auf die sanfte Tour -
Tochter aus gutem Hause. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Aus die sanfte
Tour - Wer war Me lody?  19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl. :
Parteien zur Europawahl. 20.15 Prof.
Grzimek: Sùdaf r ikan ische Wi ldt ier -
Erlebnisse. 21.00 Report - Baden-Bande.
21 .45 Dallas - Schach und matt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt: Biennale
84 - Int. Kunstausstellung in Venedig.
23.45 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2
t 

10.00 Tagesschau. 10.03 Ein klarer Fall.
11.45 Umschau. 12.00 Am Rio Grande
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00
Mosaik - Fur die altère Génération. 16.35
Reiseziel Sùdsee (2) - Durch den Pazifik.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20
Die Lehmanns - Familienplanung. 19.00
Heute - Anschl.: Parteien zur Europawahl.
19.30 Papst Johannes Paul II. beim
Oekumenischen Weltrat der Kirchen in
Genf - Zusammenfassung von Tage. 20.1 5
G Sport aktuell - Paris: Fussball-EM
1984 - Frankre ich  - Danemark -
Erôffnungsspiel - In der Pause: 21.15
Heute-Joumal. 22.15 Tagesereignis - Der
Papst bei den Protestanten - Oekumene in
der Diskussion - Anschl.: Heute.

I <0)| AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch (35). 10.00 Schulfernsehen.
10.03 Osterreich II (2) - Heim aus dem
Reich. 12.05 Die Haie von Farguar - Film
von Erich Prôll. 12.35 Ôsterreich-Bild am
Sonntag. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am dam des. 17.30
Auch Spopass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Peanuts - Liebe tut
weh l 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Fussball-EM
1984 - Frankreich - Paris: Frankreich -
Danemark. 22.15 Anlàssl. seines 10.
Todestages am 24.5.1984: On the road
with Duke Ellington - Rég ie: Robert Drew.
23.10 Nachrichten.
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/ : ^MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, SAINT-MORITZ j

25

MOTS CROISÉS 
~

1. Qui remonte. 2. Qui ne sont pas sou-
tenues. 3. L'usure le rend plus lourd.
Pièce. Titre abrégé. 4. Côté du navire
frappé par le vent. Prénom féminin. 5.
Solution. Ville de Palestine. 6. Pronom.
Appel au secours. Eau-de-vie. 7. Vernis.
8. Rivière de France. Peuvent durer des
siècles. 9. C'est près d'elle qu'est placé

un espion. Possessif. 10. Titre abrégé.
Temps de repos.

VERTICALEMENT
1. Ce qu'il y a de plus secret. Peuvent
vivre des siècles. 2. Macarons. 3. Entre
des écluses. Se travestit par astuce. 4. Se
procurent. Certaines sont des dépotoirs.
5. Note. II y en a dans l'air. Symbole. 6.
Divinité védique. On peut en faire un tas
avec du charme. 7. Suceurs de sang. Ils
habitaient l'Europe au Moyen Age. 8.
Pronom. Désagréable comme peut l'être
une bise. 9. Se déplace en rampant. Dé-
bordement de joie. 10. Race de moutons.
Sa classe est évidente.

Solution du No 1758
HORIZONTALEMENT : 1. Railleries. -
2. Assouvies. - 3. Lie. Anse. - 4. Pie. Us.
AOF. - 5. En. Drue. RF. - 6, Obésité. - 7.
Adam. Neige. - 8. Soviet. Don. - 9. Ere.
Décède. - 10. Sergé. Ires.
VERTICALEMENT : 1. Rampe. Ases. -
2. As. Inodore. - 3. Isle. Baver. - 4. Loi.
Demi. - 5. Lueurs. Ede. - 6. EV. Suinte. -
7. Ria. Eté. Ci. - 8. léna. Eider. - 9. Essor.
Gode. - 10. Effrénés.

CINEMA
<( Femmes de personne » de Christophe Frank

Elles sont trois femmes qui travaillent ensemble dans un cabinet radiologique. Le
docteur Cécile Nod ier vit seule avec son fils , regrettant et rejetant tout à la Ibis l'idée
du coup le , elle va bouleverser la vie d' un homme marié. Le docteur Isabelle Lamant ,
mariée , semble se sentir coupable de suivre une voie toute tracée , ct se livre à un jeu
curieux. Quant à Adeline , la jeune manipulatrice en radiologie , elle «consomme» les
hommes avec un bel appét it. Trajectoires de femmes, histoires de cœur , de sexe, de
travail c'est la sarabande des femmes de personne, celles qui peinent à régler la facture
de leur liberté , celles qui culpabilisent à vivre un bonheur trop banal , celles qui se
battent contre l'ennemi invisible qu 'elles portent en elles.

Trajectoi res au féminin

Des villes montrent l'exemple
Aide à la production cinématographique

Alors que Lausanne n 'a pas d' argent pour financer des films et que Zurich devrait
prochainement prendre une décision dans ce domaine , Berne et Bàle encouragent le
septième art depuis de nombreuses années.

La munici palité de Lausanne considère que les films de fiction sont un des rares
domaines en matière culturelle où la Confédération a des obli gations et qu 'il serait
faux de la priver de sa responsabilité légale. En septembre 1981 . la ville de Lausanne
avait financé , tout à fait exceptionnellement , deux films des cinéastes Jean-Luc
Godard et Yves Yersin ayant pour thème cette même ville.

A Berne , le subventionnement des films ou des scénarios n 'est pas chose nouvelle
puisque la munic i palité prati que cette aide au cinéma depuis 15 ans. La commission
des films de la ville de Berne dispose d' un bud get annuel de 100.000 fr qui permet de
financer environ six films.

Des contributions s'élevant à 5000 fr au plus sont accordées à Bàle pour des films
expérimentaux , ainsi que pour le premier métrage d'un cinéaste.

Le parlement dc la ville de Zurich décidera mercredi de la proposition de l'exécutif
d'accorder annuellement 500.000 fr pour l'encouragement au cinéma. On considère à
Zurich , que cette tâche incombe conjointement à la ville , à la Confédération et au
canton. Enfin , toujours dans ce domaine de la production , la Suisse et la République
fédérale allemande (RFA) avaient parap hé en décembre dernier un accord de copro-
duction en matière de cinéma. Cet accord vient d'être signé à Bonn par l' ambassadeur
extraordinaire M. Charles Muller pour la Suisse et le directeur de la division de
politique économique extérieure M. Per Fischer pour la RFA. Les deux pays vont
donc ainsi concentrer leurs subventions sur des projets cinématograp hiques communs.

(ATS).
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Pentecôte
ÉGLISE R É F O R M É E

É V A N G É L I Q U E
Collégiale: 10 h , culte avec sainte cène , M.

J. Pi guet ; 9 h . culte de jeunesse à la Collé-
giale;  10h , culte de l' enfance à la Collé-
gia le s ;  20h , Communauté  œcuméni que
du Gospe l. Collégiale3.

Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte
cène, M. J. -L.Parel ; fin de catéchisme.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène , M.
E. Hotz;  fin de catéchisme; garderie d'en-
fants.

Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène, M.
A.Cochand.

Valang ines: 10 h , culte avec sainte cène, M.
J. Bovet; confirmations et communions;
garderie d'enfants;  9h , culte de l'enfance
et de jeunesse.

Cadolles: 10 h , culte avec sainte cène, M.
M. -Edm. Perret.

Pourtalès: 9 h 15 , culte, M. Ch. Amez-Droz.
Serrières: 10 h , culte avec sainte cène, M.

A. M iaz.
Recueillement quotidien: de l O h à  10 h 15 au

Temp le du bas.
Culte cn semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à

la Maison de paroisse.
Les Charmettes: 10h , culte d'accueil des ca-

téchumènes , sainte cène.
La Coudrc-Monruz: 9h , culle de jeunesse ;

l O h , culte de l' enfance : l O h , culte , sainle
cène, pasteur J. -L. L'Eplattenier.

Chaumont: 11 h à la chapelle, culte , sainte
cène, M. B. Roul in .

DEUTSCHSPRA CHICE
REFORM1ERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h , culte , sainte cène, pas-
teur B. Burki .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi I 8 h ;  dimanche

9h30 , l l h , I 8 h ;  I6h  (espagnol). 20h .
Compiles (tous les derniers dimanches du
mois).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18h;
dimanche 8 h et 10h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18h 15;
dimanche 9h 15 et I0h30.

Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi
I S h  15; dimanche lOh.

Chapelle de la Providence : samedi 18h (en
espagnol); dimanche 7h.

Hô pital des Cadolles: dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, Mission i tal ienne:

I0h45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi 18h;

dimanche 9h et l O h .

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

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

CULTES ËVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre , Neuchâtel:
dimanche 9 h 30. culte , témoi gnages et
sainle cène, MM.  A. Leuthold et
W . Schulthess. Pas dc rencontre le soir.
Mercredi 20 h , réunion de prière dans le
cadre de l'Alliance évang éli que en vue de
la préparation du Jour du Christ.

C O L O M B I E R :  dimanche 9 h 45. culte ct
sainte cène, M. E .Geiser. Vendredi 20h .
«Traversée du désert et séjour au Came-
roun et au Tchad d' une équipe de jeu-
nes» , film el dias.

Eng lish American Church: (chapelle des
Charmettes)  Last Sunday of cach monlh
at 5 p.m. Rev. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission , av. J. -J. Rousseau
6: Sonntaa 15 Uhr , Juiiend-Treff;
l9 .30Uhr , Gebet; 20Uhr, Gottesdienst.
Dienstag 5.40 Uhr , Frûhgebet ; 20 Uhr ,
JG St-Blaise. Mitlwoch 20Uhr . Bibclkrcis
M o n t m i r a i l .  Donnerstag 15 U h r , Bibclk-
rcis Neuchàtel  ; 20.15 Uhr , JG Neuchàtel -
JG Corcelles.

Evangclisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : Pfingslsonntag:  kein Got-
tesdienst. Dienstag 20.15 Uhr , Gebelsk-
rcis. Donnerstag 14.15 Uhr, Frauen-
dienst ; 20 Uhr . Jugend gruppe.

Action biblique:.rue de l'Evole 8a: lOh , culte

centralisé à Iscnfluh. Mardi  20h . prière .
Mercredi 13 h 30, Club Toujours Joyeux.
Vendredi 18h 15 , adolescents; 20h. jeu-
nes, Gratte-Semelle 15.

Eglise apostolique évangéli que , rue de l'Oran-
gerie 1: d imanche 9h30 . culte.  M.
G.Renaud.  Jeudi 20h . prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne ,
rue du Seyon 2: 9h30 , culte, école du
dimanche. Merc redi: 20h , réunion. Eglise
évang éli que de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9h30 . cul te ;  école du dimanche.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir , rue
dc l'Evole 59: 9h 30. culle et sainte cène ,
M. N.Tirell i ;  école du dimanche et garde-
rie: pas de rencontre le soir. Jeudi 20 h .
réunion de prière.

Armée du Salut , rue dc l'Ecluse 18: samedi
9.6. 18 h 30, Club de jeunes. Dimanche
9 h l 5 , prière ; 9h45 , culle avec réunion
d' adieux des Capitaines Droz-Bhcnd;
20h , réunion de Salut. Mard i 14h30 , Li-
gue du foyer; 20h , chorale. Merc redi
13 h 30, Heure de joie. Jeudi 9 h 30, prière ;
20 h , étude biblique.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah , rue des Moulins 51:
études bibliques ct conférences: samedi
I 7 h , en français; 19h30 , en allemand.
Dimanche 15h 30, en italien, 18 h, cn es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux: 9h ,
réunions des sociétés auxi l ia i res ;  10h ,
école du dimanche; 10h50 , sainte cène.
Mercredi 20h . soirée SAM.

Première Eglise du Christ , Scientiste, fbg de
l'Hôp ital  20: 9h 30. service.

Eglise adventiste , pendant t ransformat ion de
la chapelle, locaux de l'Armée du Salut,
rue dc l'Ecluse 18: samedi 9 h l 5 ,  étude
bibli que ; 10h30 , culle avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges : 1 Oh 15, culle (3mc dimanche du
mois). -

Le Landeron: samedi 17h 15, messe. Diman-
che 7h à la Chapelle des capucins, messe ;
9h 15, messe. Paroisse réformée : 10h , cul-
te.

Cressier: samedi !8h 30, messe (sauf 1er sa-
medi du mois à Cornaux).  Dimanche
lOh30 , messe ; 18h30 au foyer Jeanne-
Anlide (en italien 2 fois par mois). Parois-
se réformée : 10h , culte , sainte cène, con-
firmation et communion  des catéchumè-
nes.

Cornaux: samedi 17h , messe (1 er samedi dc
chaque mois).

Préfarg ier: dimanche , 8h30 . culte à la cha-
pelle; 8h30 , messe (5""' dimanche du
mois). '

Marin:  Chapelle œcuméni que , 9h . messe ( I "
et 3mc dimanche en i t a l i en) ;  l O h . culte à
l'Aula du collège , première communion ;
culte de l' enfance : rassemblement directe-
ment dans la salle habituelle du collège .

Saint-Biaise : dimanche 10h , culte, sainle
cène; l O h , garderie des petits (foyer). Pa-
roisse catholi que , samedi 18 h - dimanche
10 h 15, messes.

Hauterive: 9h.  culle . sainte cène; 9h , culte
des enfants  (collège).

St-Blaise - Hauterive : vendredi 15.6, rencon-
tre des aînés à La Tourne, dans le chalet
dc M. el M mt' Jaberg. Départ l l h  parc
supérieur de la Coop.

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9h45. culte. Paroisse catholique
11 h 15 , messe. Bevaix: 10h . culte. Parois
se catholi que :  dimanche 10h 15, messe
Bôle: l O h , culte. Paroisse catholi que: sa
medi 13h 15. messe. Boudry : l O h . culle
Paroisse catholique:  samedi I S h  15. di
manche 9 h 4 5 , messes. Cortaillod : l O h
culle. Paroisse catholi que: 8h45 et l l h
messes.

Colombier: 9h45 . culte. Paroisse catholi que
samedi 17h , dimanche 9h45.  messes.

Peseux: 10h , culte.  Corcelles: l O h . culte
Rochefo rt : 10h , culle.

Saint-Aubin: 10h , culte. Paroisse catholi
que: samedi 18h . dimanche 9h , messes
Perreux: 8h45.  culte.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront complexés, et auront beau-
£ coup de difficultés à s 'exprimer, ils se-
* ront peu combatifs.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
$ Travail : Allez de l'avant, vous pouvez
* conclure sans difficulté ou engager
ir des négociations. Amour: Bonheur
î pour les amoureux, atmosphère paisi-
* ble et agréable pour les vieux couples,
y Santé: Evitez tout excès. Fumez
* moins et reposez-vous davantage. Aé-
* rez-vous aussi.

* TA UREA U (21-4 au 20-5)
* Travail : Commencez par régler les
* questions en instance et contournez
J habilement les obstacles. Amour: Des
* hauts et des bas, des inquiétudes sans
$ fondement, des sautes d'humeur...
* Santé : Assez bonne dans l'ensemble.
* Tout au plus fatigue ou nervosité, par
£ votre faute.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
•k Travail: Ne vous découragez pas si
î tout ne va pas comme vous l'auriez
* souhaité. Amour: Tous vos rapports
¦*• seront harmonieux; succès , nouvelles
J connaissances utiles. Santé : Bonne
* dans l'ensemble. Mais évitez tout ex-

* ces et tout stimulant. Cessez les médi-
* caments.

* CANCER (22-6 au 22-7)
ir Travail : Vos rapports de collaboration
* seront plus fluides; vous pourrez
* compter sur des solutions rapides.
£ Amour: Soyez prévenant; tout ira
* bien mieux. Echanges d'idées et pro-

* jets à long terme. Santé : Ne menez
* pas une vie trop agitée, si vous voulez
* garder la forme. Soignez votre régime.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Quelques contrariétés mineu-
res ne devraient pas affecter vraiment
la vie courante. Amour: Votre ciel
sentimental se dégagera, mais vous
pouvez dissiper les nuages. Santé:
Un peu de langueur et de nonchalance
sont à prévoir, mais dans l'ensemble,
vous vous portez bien.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Réglez les questions impor-
tantes avec patience. II faut consolider
votre situation. Amour : Bonheur pour
les amoureux, nouvelles rencontres
pour les autres. Santé : Pas de souci à
condition d'éviter tout excès et de faire
preuve de modération.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Les petites difficultés seront
facilement surmontées. La chance
vous suit. Amour: Vous ne pourrez
sans doute pas réaliser tout ce que
vous voulez. Santé : Ne perdez aucu-
ne occasion de vous détendre, vous
conserverez ainsi un bon moral.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ralentissez. Vous pourrez
tout faire dans les temps, sans vous
presser. Amour : Les complications ne
sont pas exclues du programme de
cette journée. Santé: Ne ressassez
pas vos problèmes, votre moral en
prend un coup.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) J
Travail : Tenez bon, ne vous découra- J
gez pas en cas de contretemps. Tout *
s'arrangera. Amour: Des hauts et des *
bas... Essayez de vous distraire, de voir *
des amis. Santé: A ménager , risques *de petits malaises et de fatigue. Partez $
ce week-end. *

*
**

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Amélioration imminente. Ne *
renoncez pas à des projets valables. •
Amour: Hâtez-vous de consolider J
vos rapports affectifs car ils risquent de *
subir de rudes chocs. Santé : Surveil- *lez votre régime; votre appareil digestif *
est très vulnérable. *

*
*
*

VERSEAU (20-1 au 18-2) î
Travail: Les situations les plus com- •
pliquées vont vers une amélioration *certaine. Amour: Vie sentimentale *
agréablement mouvementée. Explica- *tion franche et loyale. Santé : Tension jj
nerveuse. Evitez toutes imprudences *
dans votre alimentation. i

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vos astres vous sourient , vos
collègues sont très attachés. Amour:
Ne soyez pas trop susceptible, faites
preuve de bonne volonté. Santé :
Vous vous sentirez en pleine forme.
Est-ce une raison pour faire des abus.

Ê  El [11511111 HOROSCOPE EEB3ElEs3Eli3B

Locarno : 15 films en concours
Quinze films ont été retenus par le comité de sélection du prochain 37mc Festival du

film de Locarno qui se tiendra du 10 au 19 août. Ainsi que l' a indiqué le directeur du
Festival , David Streiff , plusieurs premières seront à l'affiche , dont les films du
réalisateur hongrois Bc|a Tarr , du Suisse Alain Klarer et des Américains Bob Nilsson
et Jim Jarmusch.

« Paris , Texas» de Wim Wenders , Palme d'or au dernier Festival de Cannes , sera
présenté sur la Piazza Grande , ainsi que «Undcr the Volcano» de John Houston ,
« Love Streams» de John Cassavetes et le dernier film du Suisse Daniel Schmid , «11
Bacio di Tosca ». Pour la deuxième fois , le Festival fera une place aux films de
télévision. La partici pation des chaînes américaines et anglaises ABC, BBC, 1TV et
Channel Four est dès maintenant acquise. (AP)

Samstag, 9. Juni

14 .00 Paris:  In t .  Tennis-Meistcrschal 'ten von
Frankreich — Finale der Damen. 18.00 Fur Kin-
der: Black Beauty.  18.30 Tele-Tour - Durch
Rheinland-Pl 'alz. 19, 15 Lànder - Menschen -
Abenteuer:  — Abenteuer in den Chugach Moun-
tains. 20.00 Ohne Filter — Mus ik  pur - Modé-
rat ion:  Frank Laul 'enberg. 21.00 Drchpause
(2) — 45 Minu ten  in einer Senderkantinc. 21.45
Europa 2000 — Untcrhal tende , wirtschaft l iche u.
politischc Filmbericlue aus europaischen Lan-
dern. 22.30 Die schwarze Spinne — Musikal isch-
dramatischc Erzàhlung  nach Jeremias Gotfhelf.
23.30 Café Grôssenwahn — Li tera tenstamm-
tisch — Mit  Jugendbuch-Autoren. 0.15 Sende-
schluss.

Sonntag, 10. Juni
11.00 Ich rufe Dich bei Deinem Namen —

Leiden Jesu , Tod und Aulèrslehung bis Pfing-
sten - Nach dem Egbert-Codex in Trier. 17.30
Fur Kinder :  Clown und Co — Gcrnhaben. 18.00
Urlaubers l l i n t c r l and :  Spanien (4) — Flamenco,
Karst und kle ine  Fische. 18.45 Tierfilmer am
stahlerncn Faden — Film von François Bel und
Gérard Vienne. 19.00 Slcckbricl 'c (6): Bon Voya-
ge. 20.00 The soft sell 'portrait of Salvador
Dali — Biographie und Auto-Biographie —
Fernsehfilm von R. Descharmes und J. -Ch.
Averty.  20.50 Sextett — Lustspiel von Michael
Pcrtwee - Aufzeichnung aus der Komôdie Ber-
lin. 22.55 Sendeschluss.

S3 ALLEMAGNE 3

. MADELEINE BRENT

Albin Michel 39

En anglais, ça fait drôle, mademoiselle... J'ai dit:
«Gracieuse dame, je vous remercie avec humble gra-
titude pour l'hospitalité que vous m'avez offerte dans
votre maison. Puisse votre bonté vous acquérir des
mérites qui facilitent votre réincarnation».

Elle se renversa contre le dossier de son fauteuil :
- Dieu du Ciel ! Je m'excuse d'avoir douté de

vous, Jani. Comment étes-vous venue en Angleter-
re?
- Oh! c'est une longue histoire, mademoiselle.

L'homme qui m'avait élevée et qui s'occupait de moi,
Sembur, est mort. Alors on m'a emmenée aux Indes,
d'où l'on m'a envoyée dans un orphelinat en Angle-
terre parce que j'étais à moitié Anglaise.
- Vous avez le don de la précision , Jani. Que vous

est-il arrivé entre le moment où vous êtes partie pour
l'orphelinat et celui où vous avez rencontré mon
père dans la forêt?
- J'ai passé près de trois ans à la Fondation Adé-

laïde Crocker , mademoiselle. Puis il s'est produit
quelque chose et j'ai dû partir. Miss Callender m 'a
trouvé une place dans une petite ferme à Tenbrook

Green , mais je n 'y suis restée que trois semaines.
— Pourquoi?
— Le maître cherchait toujours à me tripoter ,

c'était pénible. Alors la maîtresse m'a dit qu 'il me
valait mieux partir , et j' en suis bien contente.

Miss Eleanor regarda ses mains nouées devant elle
sur le bureau :

— Et pourquoi avez-vous dû quitter l'orphelinat?
Vous m'avez dit qu 'il s'était produit quelque chose ?

Mon cœur se serra. Je m'étais employée de toutes
mes forces à faire bonne impression, me tenant bien
sur ma chaise et veillant à éviter tout ce que l'horri-
ble miss Foot me reprochait sans cesse. Mais voici
que m'était posée la question que je redoutais , et ma
réponse allait sûrement anéantir tout espoir de rester
au Logis de l'Emerillon.

— Eh bien , mademoiselle, c'est à cause d' une fille
appelée Alice. Un jour , je racontais aux petites dont
j'avais la charge, une aventure qui m'était arrivée et
comment quelqu 'un m'avait sauvée de la mort dans
une caverne du col de la Craie. Alice a ricané et dit
quelque chose d'horrible à propos de lui.

Miss Eleanor me regarda en penchant un peu la
tête de côté :

— Continuez , Jani.
— Alors, mademoiselle, je lui ai envoyé de toutes

mes forces mon poing sur le nez.
J'avais envie de baisser la tête mais , me souvenant

des enseignements de Sembur , je soutins le regard
de mon interlocutrice, laquelle s'enquit-

— Et qu 'est-il arrivé alors?

— Elle a drôlement saigné, mademoiselle ! répon-
dis-je, consciente de mon intonation satisfaite.

De toute façon , maintenant c'était fichu , alors ça
n 'avait plus d'importance.

Miss Eleanor se leva et s'en fut regarder à la fenê-
tre. Moi , je me mis à ranger mes affaires dans mon
sac, en souhaitant qu 'elle tienne quand même sa
promesse de me faire conduire à Bournemouth. J'en-
tendis alors miss Eleanor dire , semblant se parler à
elle-même:

— Et c'était trois ans plus tard... Que fait-on pour
mériter une reconnaissance aussi grande et durable?
Bien sûr , cela doit être inné chez l'enfant... Mais
comme c'est beau! Et une pareille chose ne peut
s'acheter...

Se retournant , elle me regarda avec ce que j' avais
jusqu 'alors cru être un air sévère, mais dont je pres-
sentais soudain qu 'il trahissait sa lutte pour maîtriser
quelque brusque émotion ou excitation :

— Jani , aimeriez-vous rester ici?
Malgré moi , mes yeux s'embuèrent et je répondis

avec ferveur :
— Il n 'est rien au monde que j 'aimerais davantage,

mademoiselle.
— Je ne vous prends pas comme domestique, Jani ,

entreprit-elle de m 'expliquer en marchand de long
en large et apportant à cette habitude typiquement
masculine autant de grâce que de féminité. Oh! bien
sûr , vous irez en premier aux cuisines. D'une part ,
parce que vous vous y sentirez plus à l'aise pour
commencer , mais aussi parce que je ne veux pas , en

brûlant les étapes, risquer d éveiller la jalousie de
Burkey et des autres filles.

Me faisant face, elle éleva l'index pour ponctuer
ses dires :

— Mais vous êtes intelligente, Jani , et vous avez
du caractère. J'entends veiller à ce que cela vous
serve, et je suis sûre que mon père en sera également
ravi. «Garde cette petite , Eleanor , garde cette peti-
te!» m'a-t-il dit. Et il avait raison.

Elle retourna s'asseoir derrière le bureau sur le-
quel elle plaqua ses mains d'un geste décidé :

— Je vais faire quelqu 'un de vous, Jani. Je vous
donnerai des leçons pour vous enseigner tout ce que
vous ignorez encore. Je vous apprendrai à parler
correctement et je ferai de vous une demoiselle très
bien élevée. Je collabore à une demi-douzaine d'oeu-
vres charitables, mais c'est impersonnel et pas aussi
passionnant que s'occuper directement de quel-
qu 'un. Savez-vous écrire, Jani? (J'acquiesçai machi-
nalement). Parfait ! Ça nous fera gagner du temps. A
la longue, vous deviendrez ma secrétaire. Dieu sait
que j' en ai grand besoin ! Et mon père prendra plaisir
à vous aider , car je le soupçonne de se sentir souvent
bien seul...

— Oh! mais... Miss Eleanor..., balbutiai-je aussi
confuse qu 'effrayée. Jamais je n 'arriverai à bien faire
tout ce que vous me dites !

- Si, Jani ; j'en suis absolument convaincue.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

î LE LÉOPARD
j DES NEIGES

Science-fiction : BLADE RUNNER (Studio).
Le polar de classe : HAM M ET (Bio).
Danse éternelle : LE BAL (Bio).
Les années 30: IL ÉTAIT UNE FOIS L'AMÉRIQUE (A pollo).
Les histoires d'hommes : L'ÉTOFFE DES HÉROS (Arcades).
Le western : FORT SAGANNE (Rex). '
Le 6 juin 44: LE JOUR LE PLUS LONG (Palace).

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÀTEL , [ ;

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Le « P'tit con » de Lauzier
Un adolescent en pleine crise

D'un album dessiné intitulé «Journées d'un jeune homme» , Gérard Lauzier a tire
un film au titre «percutant»:  «P' tit  con ».

L'histoire retrace les aventures d'un adolescent en pleine crise morale. En difficulté
avec son milieu bourgeois , il se réfug ie dans un univers de personnages marginaux et
pittoresques. Ses élans amoureux lui l'ont découvrir une très jolie Maghrébine qui
profite de lui avec gentillesse. Il se console de cette passion malheureuse avec une
«intello» , brave fille qui lui fera oublier la «ravageuse» .

Lauzier a choisi , pour incarner: ses personnages , des acteurs qui jouent le jeu avec
conviction et humour. Guy Marchand et Caroline Cellier sont des parents bourgeois
très classiques. Bernard Brieux est le «p'tit con » ombrageux ct révolté.

En dehors de la famille , on trouve Daniel Auteuil  dans le rôle d' un jeune voyou fort
sympathique , la très belle Souad Amidou au charme énigmatique , comme il se doit ,
Josiane Balasko , lu brave fille un peu déphasée. Sans oublier quel ques loubards , deux
ou trois «alcoolos» , un légionnaire et une psychologue un peu snob bien jouée par
Tanya Lopert. Un film un peu grinçant par moments , mais très drôle , qui ouvre des
perspectives nouvelles sur les rapports enfants-parents tant de fois évoqués à la scène
et à l'écran. (APEI)

L étoffe des Héros
«Celui qui contrôlera l'espace con-

trôlera le monde» Lyndon B. Johnson.
Le 9 avril 1959, 7 noms s'étalent à la
une des journaux: Shepard, Glenn,
Carpenter , Grissom, Schirra , Cooper et
Slayton. Ces hommes sont des pilotes
d'essai, investis d'une mission spécia-
le: L'Amérique les a choisis pour partir
à la conquête de l'espace...

ARCADES

En grande première vision. 3° semai-
ne de succès , avec l'événement ciné-
matographique de Cannes -1984. Dix
ans de préparation, plus de 3 heures et
demie de projection. Un film histori-
que, incroyable... inoubliable... Le film
avec un grand F.

L'épopée de l'Amérique du XX" siè-
cle, avec ROBERT DE NIRO et une
musique de ENNIO MORRICONE.

Le film qui rencontre un énorme
succès partout où il est projeté. Tout

Neuchàtel en parle. Le film qu'il faut
voir absolument.

Chaque jour à 15 h et à 20 h préci-
ses. * 16 ans '.

APOLLO
II était une fois en Amérique

Prix de la meilleure mise en scène à
Cannes 1984 pour Bertrand Tavernier.

Derniers jours.

Un dimanche à la campagne

Trois derniers jours
Un film unique, à ne pas manquer.

Un homme parmi les loups

Los Angeles 2019. 106 millions
d'habitants. 6 «répliquants» rebelles
infiltrés dans la ville. Seul un « blade
runner» d'élite peut les identifier pour
les détruire.

UN SUSPENS FANTASTIQUE

More
de Barbet Schrceder avec Mimsy

Farmer.
Musique: The Pink Flyod.

STUDIO
Blade Runner

6 juin 19 4 4- 6  juin 1984.
II y a 40 ans, le sacrifice de milliers

d'hommes changeaient l'histoire.
Plus qu'une fresque, un souvenir , un

événement d'une grande intensité.

PALACE
Le jour le plus long
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Roastbeef à l' anglaise
I TOUS LES SAMEDIS Pommes croquettes, légumes

i r*1'1" Pavé glacé Romanoff ¦
i notre menu à Fr. 10.— ~ ~ 7~. _ A d i s c r é t i o n  :
i Terrine au poivre vert r , ,. .,

l - \  Filets mignons Fondue chinoise 17.-
1 aux champignons hondue

B I frites, sorbet aux fruits bourgu.gnonne 21-

Vite/ Hôtel
wmf de la Couronne
CRESSIER Téléphone (038) 47 14 58

DIMANCHE DE PENTECÔTE

L'établissement est complet
Lundi de Pentecôte: FERMÉ 191324 10 i

PATRONAGE 188866-10

C 

meubles ¦ j|

descatiesj
SAXON

î 'a s c^C'o o OP

ATTEIMTIOIM
Notre stock étant à épuisement, il
ne nous reste que très peu de cuisi-
nes en chêne massif au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.— avec frigo,
hôte, table de cuisson, four équipé,
plonge double en grès.
Egalement , salles de bains en cou-
leur, complète avec robinetterie,
Fr. 1380.—
Escaliers tournants en bois depuis
Fr. 3800.—
Poterie de Saxon
Ouvert aussi le samedi
Tél. (026) 6 29 19. ismi-io

TMC DEMANDEZ
tfV une boutetHe s
/°S.?V°\ DE BLANC B

frai de ,a m «°AMi s- J*i sssss—
Dans tous les ' or,oa «
restaurants et tVaO Cressier

Lj riaflasin^spèçiarisfes Tél. (038) 47 1 2 36.Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

ACHIÈTRES $lfàst,
POUR LES ASPERGES /, J/J/W .
d'accord !.'.. mais alors à I' h y Wffl |

pjts deha*̂  j |iQ
Téléphone 031 95 53 08 S

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne.
Réservez votre table s.v.pl. D.+H.Senn-Pronegg

•̂ ^SL "\yS
Bfl^EUiJS-̂ ipIflS '

B̂ X iiS^̂ ^r*̂ ^ ~T-*-y~--- -̂j«y&&k \

^r Livrable immédiatement ^B
j Conseil, vente, service: i i
¦ AU CENTRE DES 2 ROUES I
¦ MAISON CLAUDE CORDEY a
H Ecluse 47-49 f 25 34 27 M
flW NHJCHÂTR 180666- IOĴ H

gg GASTRONOMIE HH

flW^»«ffŜ S5« Dimanche de Pentecôte

'OvlSâÉ 10 , u ,fl 1 934
WSm& 1WIENU SPéCIAL

xwffilMsSJHjBr File t de truite fumée %
f̂g_\_____\___________tll__ W' Sauce raifort

ou
Pâté de campagne maison

Tél. (038) 47 18 03 Salade (je céleri

M. et MmB RIBA Consommç au porto

Contre-filet de bœuf au four
Lundi de Pentecôte Pommes croquettes

i (11.6) Jardinière de légumes
ou

OUVERT Filets mignons de porc au calvados
Pommes croquettes

Mardi 12 juin Crudités de saison

FERME Feuilleté aux fraises
i 1 ou

RAR-HANTINr Parfait glacé au vieux marc

ouvert du mardi P/afeau de fromages 

au samedi Menu complet: Fr. 36.—
Sans premier: Fr. 31 .•—

V 190825-10
^

O U V C K l  avec l'orchestre
«LIVE MUSIC»

Pour vos repas d'affaires - mariage - sociétés , etc..
Le Grenier jusqu'à 2 heures

OUVERT TOUS LES JOURS so
Menu du jour, nombreuses spécialités à la carte s

I MENU SPÉCIAL PENTECÔTE : Fr. 26.— S

Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. (038) 57 17 87

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

r \
Le restaurant

LA CASA D'ITALIA
l est à nouveau ouvert iŝ io J

*~ Restaurant ~^
j JjjÉ f

! &ie± AM£e*<£ ĵÊyF- (038) \ù / ^^IL 33 36 80
2072 Sainl-Blaisc (Suisse) \£f\_z__y

; Pour les Fêtes de Pentecôte :
fVIJVJTinni dimanche 10 et lundi
UU w JùH 1 11 juin toute la journée

Mardi 12 juin: Fermeture exceptionnelle
II est prudent de réserver ! isnei-io .

/^Oy£) VJ . . Q Les poissons ne nagent pas^C^(—_y >V>i tous les jours, pour n'être \
C—'CIWCZZC>7Î mangés que le vendredi I \

/ Tous les jours : \
&&)¦ La palée en sauce et \, la croustillante I

(cyy , friture à un prix I
\ ẑ6làk& attendrissant. 

/
^7\ ŝréî 5 84^^̂ =s-- î  ̂

,84415
JWS Restaurant du Pont

_ -̂r- - r - // \ \  SERRIÈRES (Fermé le dimanche)

T̂ -̂Ç^MlÉBBr '̂fn Restauration chaude jusqu'à 22 h
L̂ f/TTiT O lU—- Menu du 

jour
i~i i j "/ .Y "~y--z=ï Fondues - Raclettes
l____y ' QÎBfrT Carte variée de spécialités diverses

'—*-!l __ Tous les samedis :

M™ U IM r, MENU COMPLET à Fr. 14.50Mmo Hilda Ducommun 
Rue E. -Borel 24 Petites salles pour comités
Tél. (038) 24 12 34 ou banquets 191053-10 J

:Fm  ̂ . aux.. .;an;iio,n̂

IfeWBJifÉmii-iriiifHrTiff̂ l
m-W L̂àÏ à̂ÈÂ 

LES 
SCAMPIS

... 
1

W J0 "fflFKfTCTît ° ,ou,es les sauces> 1Î Hl̂ ^̂ ŝl 
SUCCULENT - \

i Tous les samedis midi: Fondue
~
chinoise 1 j

I Notre menu à Fr.10.— à discrétion 17.- EH

Terrine Fondue bourguignonne |H
_» _ -¦,. . , - , a discrétion 20.- y¦ Filets de perche meunière „ . , .,, . i y
I Pommes persillées ^Z ŷ 20 - 11: <- , _, _j a discrétion 20.- 1 ; m
* balade, dessert 190173.10 _£& m

E S
,
^

,
^̂  QUINZAINE ROSTI lj

i »" T"*™T "^̂ ^!̂  ' ' Rôsti à la tessinoise 7.-

 ̂

Tous les samedis midi: Rôsti appenzellois 8.-
¦ Notre menu à Fr. 10.— RoSt i à l'uranaise 8.-
i ! Consommé nature Emincé de foie de veau
M Filets mignons à la crème vénitienne avec rôsti 15.-
¦ o Sorbet Emincé de veau
¦J aux fruits de la passion zuricoise avec rosti 15.-

MoCafé offert aux dîneurs . ,. ,.¦ y
l-bénéftcianr de l'AVS. A discrétion.
j j Fondue chinoise
I l  A la salle à manger: et bourguignonne.

| l Î NOTRE NOUVELLE CARTE OUVERT TOUS LES JOURS,,

KS Ŝi QUINZAINE

t

*w£Slmmmm:T DU FILET MIGN0N li
^g" i i >' • nk - aux morilles ,'| !y!

BEffni Bfg 'EHE -Br ~ aux cornes d'abondance ; i ;
_̂_____\_fJËBÊËÎSÊBmmmV ~ aux bolets

FESTIVAL GAMBAS Touj0UfS 'nos fondues à gogo . lj
A 6060 Chinoise 17.- I

Bourguignonne 20.- ] I I
Grillées, servies avec riz et Bacchus 18.- rj • j
salade mêlée, 3 beurres au TOUS LES DIMANCHES
choix NOTRE MENU À Fr. 13.-

25.— 191274. IO^B B

i WsJZZZZMm&mLm MENU DE PENTECÔTE
! WĴ SSÛ VBS ^SKm. Complet 24.50 Sans 1er 19.—
¦ 1|B aBEgEI-Rt?.» Plat 15.50 Assiette 12.50

j B ÎBci|jn EWBWWJ fr Consommé brunoise ..
¦ : "" Melon et jambon cru
Il A VOLONTE: Longe de veau glacée

i | aux bolets
i j  I Fondue Chinoise 17.- Pommes nouvelles
: î , i Laitues paysanne

j I Fondue Crêpe normande
¦ ¦bourguignonne 20.- 191276 -10

1̂

\&l!yy0m W ^mtWCmlmtnmW^mTmW^ § : i
' <mW3Êm~k ' k  y AUJOURD'HUI: y |

_ j -y^Mjrmri ™nma^m&mmm Steak , légume à H j j

il et de 14 h à 18 h \^̂ £̂  |1 |
Il FRAPPÉS 2 — Ë
Il SORBETS 1.

'
30 I STEAK TARTABE JÔ7] 1

Î L 1917T3-10̂ B H

^&i5*--̂ f"KB -7,: J Tous les samedis midi, à 10.-

ffllMili«liiti __i________W\ 
v ' J Terrine maison - Steak au gril

i»Pŷ ' ." ..._"."." ~k.kyy ' '̂ ^  ̂ Légumes + salades 7
W JËj f&gR. Bjaaaa, " . Bk Pommes allumettes
m ffiffr/j^B M>B JanB Dessert maison

^̂ ^&taBMMB&MâMiB 8r 
Tous 

les dimanches à midi.

Cil VCUCIIE Terrine maison - Entrecôte au gril
„ . ., ______ _ Légumes * salades
Rognons de veau f ambes Pommes allumettes

(mm. 2 pers.) Dessert maison

par pers. £.**. ~ Toutes les viandes sont coupées et

EUTDcrnrc nc PUEUAI arillé8S devant vows à votre cM* 21; CnlnCbUIE UC bllCVAL Buffet de salades à volonté JN
H ^ 190171 -10 ____Wt\

7 BH É l l l  3/S ! Fondue chinoise à gogo 17.— fl [a
,jb ml, i Jil il.î iiJLilMftifW Fondue bourguignonne
'"mf f̂-. -- "- - ':.'., ' -::.. :; à gogo 20.— i
VS Mm ._. n Cuisses de grenouilles 15.— S i '

l H ^H EHS! mmf&mî'&S? Coquelet, rôsti . salade mêlée [ î I"
'.-j j j  B̂œÊnKISi,MaiMwr 

| Fr. 13.50 | Rj ;
S i f c j  Tous les samedis à midi: _. - IS
H Notre menu à Fr.10.- Entrecote Camargue I g-. ;;••! (cheval) 18.50 ¦ j
IS _ Consommé au Porto Fondue au fromage 1 ;

. Il^fiette de fi lets de Perche Du lund, au jeudi, avec chaque fon- 1 j \
WÊt Frites ou pommes nature due au f romage. 1 ballon de blanc ¦ j !
j f lj -  Salade mêlée de Neuchàtel offert. ] '
WÊL Salade de fruits TERRASSE OUVERTE JE i



La grande colère des Sikhs
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/

AFP/AP). — L'armée a été appelée ven-
dredi à assister l'administrat ion civile
dans l'Etat indien du Cachemire, où des
incidents attribués à dc jeunes militants
sikhs ont fait jeudi neuf morts et plus de
cinquante blessés.

Une vingtaine de Sikhs qui protestaient
contre l'intervention armée des forces de
sécurité indiennes dans le temple d'or
d'Amritsar ont ainsi trouvé la mort jeudi
au cours d'accrochages avec la police à
La Nouvelle-Delhi , au Pendjab et au Ca-
chemire.

Srinagar, la capitale du Cachemire,
était quadrillée vendredi par les forces de
sécurité, mais aucun incident n'était si-
gnalé. Un couvre-feu a par ailleurs été
instauré pour une période indéfinie.

L'armée indienne a également été dé-
ployée dans le secteur de Poonch, à
80 km au sud-ouest de Srinagar, prés de
la frontière pakistanaise, où de jeunes
Sikhs aidés par des Cachemiris pro-pa-
kistanais se sont livrés à des actes de
violence.

Par ailleurs , pour la troisième journée
consécutive, des Sikhs vivant en Grande-
Bretagne ont manifesté vendredi à Lon-

dres, Birmingham et Glasgow pour pro-
tester contre l'assaut donné par l'armée
indienne au temple d'or d'Amritsar.

«Le gouvernement indien a signé son
arrêt de mort », affirmait  l'un des mani-
festants, membre de la communauté sikh
forte de 300.000 personnes. A Bangkok
également , plus dc 300 Sikhs ont mani-
festé vendredi devant l'ambassade indien-
ne en brûlant des photos d'Indira Gandhi.

BOMBES

Un cocktail Molotov a été lancé ven-
dredi à travers la vitrine de l'agence « Air

India» de Birmingham, causant d'impor-
tants dégâts, mais ne faisant aucun bles-
sé.

Trois autres bombes de fabrication ar-
tisanale ont également été découvertes à
la Banque nationale du Pendjab, située
juste à côté, dont les vitres avaient été
fracassées à coups de bri ques. Ces engins
n'ont pas explosé.

Enfin, des terroristes sikhs ont abattu
par balles jeudi soir trois membres d'une
famille hindoue et en ont grièvement bles-
sé un autre, dans un village du district de
Gurdaspur au nord du Pendjab.

« Le Monde » sauve provisoirement
PARIS (ATS/AFP). - «Le Monde»

vivra : l' assemblée des actionnaires du
plus prestigieux titre de la presse fran-
çaise a décidé à la quasi-unanimité ,
après cinq heures de délibérations , que
le journal poursuivra ses activités, avec
dans un premier temps un plan de ri-
gueur renforcé , suivi dans les trois ans
par un plan de développement.

Au bord du dépôt de bilan , «Le Mon-
de» doit revenir à l'équilibre financier
dès 1985 et trouver , d'ici deux ans. les
quel que 100millions de francs nécessai-
res à sa survie : 50 pour rembourser la
dette et 50 pour poursuivre. La première
étape est déjà bien entamée grâce au

plan de rigueur lancé l'an dernier par le
nouveau directeur du quotidien .
M.André Laurcns, qui a obtenu du per-
sonnel un train de 150 suppressions
d'emplois, essentiellement par le biais de
retraites anticipées, ce qui diminuerait
de 20millions de francs la masse salaria-
le.

De nouvelles mesures de rigueur
pourraient intervenir dans les mois qui
viennent. Déjà , des études ont été lan-
cées pour la deuxième étape du dévelop-
pement. Elles pourraient déboucher en
1986 sur le lancement d'une édition du
matin permettant de vendre le jour
même le journal en province, voire à

l'étranger, la création d' une banque dc
données , la publication de «cahiers » et
même de livres , etc.

APPEL ÉVENTUEL
AUX LECTEURS

André laurcns ne le cache pas : «La
situation du journal reste difficile enco-
re, mais l'avenir n 'est pas bouché. Il
peut être prometteur , car nous avons
tiré plusieurs leçons de cette crise» . Pour
obtenir une «assise financière plus soli-
de» , M.Laurens n 'écarte pas l'appel aux
lecteurs , des apports nouveaux dc capi-
taux ou encore la vente d'actifs , la solu-
tion retenue devant «préserver l'indé-
pendance » du titre.

«Le Monde» , avec un tirage dc
456.000 exemp laires , se situe au troisiè-
me rang des quotidiens français et au
premier rang des nationaux. Il est le titre
«le plus international et le plus régio-
nal» avec un «lectorat de qualité» ct
«se classe comme le deuxième support
publicitaire de la presse française après
le groupe du Figaro» .

«LE MATIN» AUSSI

Autre quotidien de gauche en difficul-
té, «Le Matin» (socialisant), pour le-
quel son directeur Claude Perdriel vient
de lancer un appel à l' aide «d' une ur-
gence extrême» aux actionnaires du
journal pour une augmentation de capi-
tal de 30millions de francs sur la période
1984/86.

Déjà , une augmentation dp capital
avait été lancée cn juin 1983 pour 15mil-
lions de francs qui n 'a finalement rap-
porté que 5 millions. Cette désaffection
vient «du rejet, par une partie des élec-
teurs de gauche , de la politique des ri-
gueurs », dont «nous avions sous-estimé
la violence », indique Claude Perdriel.

CHRONIQUE DES MARCHÉS
-. . -, - .: 

¦ 
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Le mois d'avril 1984 a marqué un
tournant favorable à ce secteur qui avait
été caractérisé par une stagnation Ju-
rant les trois premiers mois de celle
année el par une contraction de 2% en
1983. Il est intéressant de relever que la
reprise concerne aussi bien les apports
suisses que l'afflu x des étrangers . A vec
175.000 nuitées de p lus cn avril 1984
qu 'au mois parallèle du mois correspon-
dant de l 'année précédente , nous attei-
gnons 2.5 millions de nuitées, soit 8%
de p lus.

Parmi les touristes étrangers, la
part des A llemands de l 'Ouest et celle
des Français a augmenté de 13% : ce-
pendant la croissance est encore p lus
importante pour les Hollandais dont les
nuitées se sont enflées de 21%. Pour les
quatre premiers mois de 1984. l 'on a
enregistré onze millions de nuitées, soit
2% de p lus que la même période de
1983.

Mais ce succès d 'avril dernier ap-
pelle une correction car il incluait celte
année la totalité des fêtes de Pâques, ce
qui n 'était pas le cas un an plus tôt.
Toutefois , celle réserve ne saurait anni-
hiler l'amélioration précitée.

BOURSES À PEINE SOUTENUES

Le climat d'attente que nous indi-
quions dans notre dernière chronique
prévaut encore à la dernière journée de

cette semaine , les placeurs tenan t à en
savoir davantage sur les décisions de la
Conférence au sommet des Sept à Lon-
dres pour adopter une attitude plus pré-
cise.

EN SUISSE les positions sont à
peine soutenues et une petite érosion
affecte nombre de valeurs. Tous les
groupes d'actions sont concernés par ce
climat plutôt pesant , sans que les déga-
gements n 'affecten t trop les prix. A
Neuchâtel , Ciment Portland s 'est traité
â 3160.

PA RIS suit les mêmes orientations
timidement contractées.

MILAN indique aussi une majorité
de valeurs lourdes.

FRANCFORT , au contraire , assis-
te à une hausse des titres industriels
aussi bien qu 'à Ceux des grandes surfa-
ces.

LONDRES clôture dans une lour-
deur générale.

TOKIO répète ses prix.
La faiblesse des métaux précieux

persiste et les devises sont stables.
E. D. B.

Prix d'émission 79.—

Valca 7§.50 77.—
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 13.— (pas d'offre)

Le tourisme suisse repart

Bouchons en perspective
ROME (AP). - Les douaniers italiens ont annoncé vendredi

qu'ils feront la grève du zèle à partir de lundi pour obtenir des
augmentations de salaire et des embauches, promises .après leur
dernier grand mouvement en février.

Cette grève devrait provoquer de nouveaux embouteillages
aux postes-frontière italiens avec la France, la Suisse, l'Autri-
che et la Yougoslavie.

Aucune date n'a été fixée pour la fin du mouvement. Les
douaniers se contenteront à partir de lundi de travailler entre
8 h et 14 h, sans heures supplémentaires.

TÉHÉRAN (ATS/AFP/AP). - Le président iranien Ali Khamenei
a lancé un appel à la mobilisation de tous les Iraniens déjà
entraînés pour qu'ils se rendent sur le front, au cours de la
prière du vendredi à l'Université de Téhéran. Un communi-
qué officiel diffusé peu après par «Radio-Téhéran» a demandé
à tous «les volontaires déjà entraînés» de se présenter d'ici
jeudi prochain dans les casernes du pays.

Le président Khamenei a également
lancé un nouvel avertissement aux
pays du Golfe : « Faites pression sur
l'Irak pour qu'il ne continue pas à met-
tre le feu dans le Golfe persique. Si
vous considérez que l'Irak, après tous
les services que vous lui avez rendus,
n'accepte pas de vous écouter, alors
ne l'aidez plus, ne mettez plus à sa
disposition vos ports, votre argent, vo-
tre propagande. Retirez-vous de cette
guerre», a déclaré l'hodjatoleslam
Khamenei en s'adressant aux pays de
la région du golfe.

« Nous n'avons rien contre vous. Si
vous continuez, alors nous nous trou-
verons dans le droit d'agir avec ferme-

té contre tous ceux qui nous font
face», a-t-il ajouté.

OFFRE ISRAÉLIENNE REJETÉE

Par ailleurs, Israël a proposé à Bag-
dad de remettre en marche l'oléoduc
Kirlul-Haifa pour permettre à l'Irak de
déjouer le blocus iranien dans le Golfe,
mais cette proposition a été repoussée
par l'Irak, a annoncé le premier minis-
tre israélien, M. Yitzhak Shamir.

M. Shamir a expliqué qu'Israël avait
transmis cette proposition à l'Irak «par
le biais d'un tiers». L'acceptation du
régime irakien aurait permis à Bagdad
d'acheminer les pétroles de Kirkuk, au

nord de la capitale irakienne, jusqu 'à
Haifa , sur la Méditerranée.

Le refus irakien n'a pas étonné M.
Shamir: « Nous savions que les Ira-
kiens refuseraient la main tendue par
Israël , mais il n'en était pas moins im-
portant de la tendre, pour montrer les
usages de la coopération entre voi-
sins».

QUE PEU TOUCHÉ

Le conflit irano-irakien ne toucherait
que 10% des approvisionnements pé-
troliers du monde occidental en cas de
fermeture du détroit d'Ormuz, a indi-
qué de son côté, vendredi le président
de la société pétrolière «Shell» en
RFA, M. Hans-Georg Pohl. M. Pohl a
toutefois estimé invraisemblable que
l'un des deux pays en guerre réussisse
à bloquer totalement le détroit par le-
quel transitent chaque jour huit mil-
lions de barils de pétrole. C'est là aussi
l'avis du président Reagan, qui estime

que l'Iran ne peut pas fermer le Golfe
persique à la navigation des pétroliers,
bien que l'administration américaine
craigne que l'Iran ne se tourne vers le
terrorisme dans sa guerre avec l'Irak.

PEU DE CHANCES

L'Iran et l'Irak disposent d'un certain
nombre de moyens pour assurer leurs
intérêts dans la région, «mais aucun
(de ces moyens) n'a trait à la fermetu-
re du golfe» et un blocus par l'Iran
n'aurait que « peu de chances» de
réussir.

NEUCHÂTEL 7juin Sjuin

Banque nationale . 615.— 615.— cl
Créd. fonc. neuch. . 670.— 670.— d
Neuchàt ass. gén . 535.— d 535 — d
GaicV 38.— o 38.— o
Cortaillod 1400— o 1400.— o
Cossonay 1210—o 1210— o
Chaux et ciments . 690 — d 690.— d
Dubied nom 165.— d 165.— d
Dubied bon 150— d 150.— d
Hermès port 285.— d  285—d
Hermès nom 85.— d 85.— d
J.-Suchard port. .. 1470—d 6300.— d
J.-Suchard nom. .. 6350 — d 1500.— o
J.-Suchard bon ... 610— d 610.— d
Ciment Portland .. 3140— d 3160.—
Sté navig. N'tel ... 200— d 200.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 795.— 790.—
Créd. fonc. vaud. . 1130— 1120.— d
Atel. consv Vevey . 830— 820.—
Bobst — 560.—
Innovation 512.— d  512.— d
Publicitas 2820— d 2815.—
Rinsoz & Ormond . 450— 410 —
La Suisse ass. v* . —.— 4700.— d
Zyma 940.— d —.—

GENÈVE

Grand Passage .. 625.— d 630.—
Charmilles 465— 460— d
Physique port. ... 135.— 135.— d
Physique nom. ... 140.— o 140.— o
Schlumberger 112.— 112 —
Monte.-Edison .... —.28 —.27
Olivetti priv 5.50 5.60
S.K.F 50.25 d 49.50
Swedish Math . 62.50 62.25
Astra 1.80 1.80

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. ..100750— 100250—
Hoffm.-LR.jce. ... 95500.- 94750.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9500— 9600 —
Ciba-Geigy port .. 2175.— 2160 —
Ciba-Geigy nom. . 981.— 976.—
Ciba-Geigy bon ... 1660— d 1670 —
Sandoz port 6575.— d 6550 —
Sandoz nom 2390— 2375.— d
Sandoz bon 965 — 962.—
Pirelli Internat .... 248 — d 246 — d
Bâloise Hold. n. ... 620— d 615.— d
Bâloise Hold. bon . 1125— 1130.—

ZURICH
Swissair port. 942— 948.—
Swissair nom 780.— 790.—
Banque Leu port. .. 3800— 3700.—
Banque Leu nom. . 2325.— 2300.—
Banque Leu bon .. 575.— 570 —
UBS port 3340.— 3310 —
UBS nom 618— 615 —
UBS bon 118.50 118 —
SBS port 377.— 334 —
SBS nom 254.— 252.—
SBS bon 272.— 270.—
Crèd. Suisse port. .. 2170.— 2150.—
Crèd. Suisse nom. . 415.— 415.—
Banq. pop. suisse .. 1390.— 1375.—
Bq. pop. susse bon . 139.— 138.50
ADIA 1730.— 1725.—
Elektrowatt 2475.— 2500.—
Hasler 2190.— 2225 —
Holderbank port. .. 790— 775 —
Holderbank nom. . 640.— 635.—
Landis & Gyr nom . 1315.— 1315 —
Landis & Gyr bon . 131.— 132 —
Motor Colombus . 735.— 740 —
Moevenpick 3525.— 3550 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1215.— 1210.—
Oerlikon-Bùhrte n. . 275— 273 —
Oerlikon-Buhrle b. . 280.— 283 —

Presse fin 264.— 265.—
Schindler port. .... 3200.— 3200— o
Schindler nom. ... 500.— 475.— o
Schindler bon .... 565.— 575— o
Réassurance port. . 7825.— 7875.—
Réassurance nom . 3640.— 3630 —
Réassurance bon . 1425.— 1420.—
Winterthour port. .. 3300.— 3300 —
Winterthour nom. . 1870.— 1880 —
Winterthour bon .. 2935— 2910 —
Zurich port 17200— 17125.—
Zurich nom 10175— 10200 —
Zurich bon 1650— 1630 —
ATEL 1355 — d 1350 — d
Saurer 216— 215.—
Brown Boveri 1315— 1320 —
El. Laufenbourg ... 1990— 1950.— d
Fischer 615— 605.—
Frisco 1900— 1850.— d
Jelmoli 1810.— 1810.— d
Hero 2725.— d 2725 —
Nestlé port. 5030— 5020.—
Nestlé nom 2990.— 2960 —
Alu Suisse port. ... 783— 783 —
Alu Suisse nom. .. 258— 259 —
Alu Suisse bon ... 70.50 70 —
Sulzer nom 1660.— 1680 —
Sulzer bon 276 — 275.—
Von Roll 345— 340.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 65.75 66 —
Amax 50— 50.25
Am. Tel & Tel .... 33.75 34.—
Béatrice Foods .... 62.25 63.50
Burroughs 114.— 115.—
Canadian Pacifie .. 70.50 70 —
Caterpillar 95.75 94.—
Chrysler 53.75 55.50
Coca Cola 126.— 128.50
Control Data 71.— 71.50
Corning Glass .... 142.50 d 142 — d
C.P.C 82— 82 —

Du Pont 106— 107 —
Eastman Kodak ... 147.50 149 —
EXXON 90.25 90.50
Fluor 44.25 44.25
Ford 84.75 84.75
General Electric ... 118.50 121 —
General Foods .... 119.- 122 —
General Motors ... 144.50 145.50
Goodyear 56.50 58 —
Gen. Tel. & Elec. .. 83— 84.25
Homestake 69 25 68 75
Honeywell '... 113— 112 50d
Inco 25— 24.25
I.B.M 236 — 237.50
Int. Paper 112— 112.—
Int. Tel. & Tel 76.50 76.50
Lilly Eli 137 — 140.—
Litton 160— 160.50
MMM 171.50 172.—
Mobil 61.75 61.75
Monsanto 103 — 101.50
Nat. Distillers 61— 62— d
Nat. Cash Registef . 57— 57 —
Philip Morris 150.— 150.50
Phillips Petroleum . 89— 88 —
Procter & Gamble . 116- 115.50
Sperry 84.75 86 50
Texaco 78, 77.75
Union Carbide .... 120.50 d 121 —
Uniroyal 25.50 25.50
U.S. Steel 60.50 60.50
Warner-Lambert .. 69— 69 —
Woolworth 78 25 78.75
Xerox 85— 83.75
AKZO 65— 64.25
A.B.N 247— 244 —
Anglo-Amenc 42.75 42.50
Amgold 273.50 270.—
Courtaulds 4.— d 3.75 d
De Beers port 16.— 15.50
General Mining ... 47 50 48.—
Impérial Chemical . 17.75d 17.50 d
Norsk Hydro 200— 198 —
Philips 33— 33 —
Royal Dutch 117.— 117 —
Unilever 182.— 182.—
B.A.S.F 138— 138.—
Bayer 142.— 142.—
Degussa 319— 320 —
Hoechst 138 50 139.—
Mannesmann ... 119— 119.—

R.W.E 133.50 133 50
Siemens 324 — 326. -
Thyssen 70.50 70.50
Volkswagen 160.50 161.50

FRANCFORT

A.E.G 98 20 98 50
B.A.S.F 164 70 164.70
Bayer 169.50 169.50
B M W  390 — 393.50
Daimler 575.80 576 —
Deutsche Bank ... 34610 348.50
Dresdner Bank .... 155.— 156.50
Hoechst 166.50 166 —
Karstadt 257.50 259 —
Kaufhof 235 — 238.50
Mannesmann ... . 143.10 143.10
Mercedes 501 — 506.80
Siemens 390— 392 —
Volkswagen .. . 192.50 193.50

MILAN
Fiat 3790— 3810 —
Finsider 32.25 35.—
Generali Ass. 33700 — 33600 —
Italcementi 45000— 44900 —
Olivetti 5000— 5030 —
Pirelli 2519— 1470 —
Rinascente 425— 423 —

AMSTERDAM

AKZO 8750 88 60
Amro Bank 58.80 58.70
Bols — —
Hemeken 126 80 126.20
Hoogovens 52— 52.20
KLM 164 - 160.80
Nat. Nederlanden 199— 200.—
Robeco 61.50 61.50
Royal Dutch ... 158.40 157.30

TOKYO
Canon 1190 — 1190 —
Fuji Photo ... 1520— 1500 —
Fuptsu 1200— 1210 —

Hitachi 853 — 848.—
Honda 1170— 1190.—
Kinn Brewer 596 — 585 —
Komatsu 490 — 486 —
Matsushita 1710— 1730.—
Sony 3280 — 3270 —
Sumi Bank 1000— 990 —
Takeda 745— 755 —
Tokyo Manne .. 580 — 577 —
Toyota 1350 — 1350 —

PARIS
Air liquide 534 — 537 —
Elf Aquitaine 263 — 262 —
B S N .  Getvais . . . .  2570 — 2560 —
Bouygues 640.— 637.—
Carrefour 1330— 1324 —
Club Médit 890 — 889 —
Docks de France .. e*^ — 615.—
Fr. des Pétroles ... 305 — 293 —
Lafarge 354 — 354.—
LOréal 2395 — 2384 —
Matra 1410— 1385 —
Michelin 769 — 760 —
Moet-Hennessy ... 1534 — 1519 —
Perrier 516 — 510.—
Peugeot 225 70 224 50

LONDRES
Bm&Am Tobacco . 2 15 2 22
Brit. petroleum 5 31 5 05
Impérial Chemical . 5.68 5 64
Impérial Tobacco . 1 52 1.52
Rio Tinto 6 12 6.02
Shell Transp 6 86 6.70
Anglo-Am USS ... 19.25 19.12
DeBoere port USS .. 7 02 6.85

INDICES SUISSES
SBS général 380 90 378.70
CS général 302 90 301 80
BNS rend, oblig. .. 4 75 4.74

L |m-J Cours communiqués
HHJI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-îi 29
Amax 2 2*  2 2 %
Atlantic Rich 48-54 48 it
Boeing 42-54 42-Î4
Burroughs 51-14 51-54
Canpac 31 % 31 V.
Caterpillar 41-14 40
Coca-Cola 5 7 %  56- %
Control Data 31 -14 31 -ft
Dow Chemical .... 27-14 27-ft
Du Pont 47-14 4 7 %
Eastman Kodak ... 66-14 66-K
Exjcon 40% 40%
Fluor 19% 19-%
General Electric ... 53-14 53%
General Foods 
General Motors ... 64-% 65 14
Gêner. Tel. & Elec. . 37-% 37-%
Goodyear 25% 25-K
Gulf Oil 79% 79%
Halliburton 37 37%
Honeywell 50-% 50- %
IBM 105-14 105 %
Int. Paper 49% 48-%
Int. Tel. & Tel 33-% 34-VS
Kennecott 
Linon 71% 73%
Nat. Distillers .... 27% 27-14
NCR 25% 25%
Pepsico 42 14 42-14
Sperry Rand 38-V4 38%
Standard OU 58% 59
Texaco 34-14 34%
US Steel 26-% 26%
United Techno. ... 65 64-%
Xerox 3 7 %  37
Zenith 25% 25%

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.42 124.37
Transports 478.19 477.67
Industries 1132.40 1131.20

Convent. OR du 12.6.84
plage Fr. 28200.—
achat Fr. 27850.—'
base argent Fr. 700.—'

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 8.6.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.23 2.26
Angleterre 3.11 3 16
17$ -.— -.-
Allemagne 83— 83.80
France 26.75 27.45
Belgique 4 04 4 14
Hollande 73 60 74.40
Italie —.1330 — .1355
Suède 27.60 28.30
Danemark 22.40 23 —
Norvège 28 70 29.40
Portugal 1.60 1.64
Espagne 1.46 1.50
Canada 1 7125 1.7425
Japon —.9635 — 9755
Cours des billets 8.6.1984
Angleterre (1E) 3— 3.30
USA (1S) 219 229
Canada (1$ can.) 168 178
Allemagne (100 OM) .. 82.— 85 —
Autriche (100 sch.) ... 1165 12 10
Belgique (100 fr.) ... 3 90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 135 1.65
France (100 fr .) 26 28 50
Danemark (100 crd.) .. 21 75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72 5 0"  75.50
Italie (100 h t )  —1250 —1500
Norvège (100 cr .n.) ... 28. 30.50
Portugal (100 esc.) ... 135 185
Suède (100 cr .s.) 27— 29 50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 f r )  165 — 180 —
françaises (20 fr.) 161 — 176 —
anglaises (1 souv.) .... 202.— 217.—
anglaises (t souv nouv.) . 199.— 214.—
américaines (20 s) — .— —.—
Lingot (1 kg) 27825 — 28075 —
1 once en $ 384.50 387.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 645.— 675.—
1 once en S 9 —  9 50
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LUSAKA (ATS/Reuter).- La po-
lice zambienne a découvert en
pleine brousse les défenses de 80
éléphants abattus par des trafi-
quants d'ivoire à Mkushi, à 280
kilomètres au nord-est de Lusaka.

Les 160 défenses pèsent chacu-
ne 3,2 kilos seulement, ce qui
donne à penser que les trafi-
quants se sont principalement at-
taqués à des femelles et à leurs
petits.

Pour les autorités, il s'agit d'un
des plus importants massacres de
pachydermes de ces dernières an-
nées. La «prise » aurait une valeur
estimée à 25.000 dollars. La Zam-
bie abrite une population de
80.000 à 100.000 éléphants.

Les armes
parlent
toujours

à Beyrouth
BEYROUTH (AP) - Les combats

sporadiques à Parme automatique et à
la grenade qui ont opposé les milices
chrétiennes et musulmanes à Bey-
routh et dans sa banlieue au cours de
la nuit de jeudi à vendredi ont fait
deux morts et sept blessés

Depuis l' ouverture du débat parle-
mentaire sur le programme politique
du gouvernement d' union nationale
mardi dernier , les combats entre mili-
ces ont fait 15 morts et 40 blessés.

Plusieurs parlementaires estiment
que cette recrudescence des combats
s'expli que par la volonté des milices
d'imposer leur point de vue par l'éta-
lage de leur force militaire . Les débats
parlementaires doivent reprendre lun-
di.

PARIS (ATS/REUTER) - Ca-
roline de Monaco qui a épous é
Van dernier M. Stefano Casi-
raghi a donné naissance hier
soir à 22 h 50, à un petit An-
dréa pesant 3 kg, a annoncé le
centre de presse de la princi-
pauté. L'enfant et la mère se
portent bien, a-t-on ajouté.

Andréa
pour Caroline

KANSAS-CITY (ATS/AFP). — Une trentaine de tornades ont ravagé les Etats
du Middle West américain au cours des dernières 24 heures, faisant au moins 14
morts et des centaines de blessés.

Les tornades ont particulièrement touché le Dakota du Nord , le Minnesota ,
l'Iowa, le Kansas et le Missouri. Plusieurs camions ont été renversés par la force
des vents qui atteignaient par endroits 130 km/h.

POUSSIÈRE ET NEIGE

A Barnaveld , une petite ville du Wisconsin, huit personnes au moins ont été tuées
par une tornade qui a presque totalement détruit le centre de la localité et blessé
200 personnes. Dans le Nebraska , de véritables tempêtes de poussière ont causé
plusieurs accidents de la circulation.

D'autre part , dans le Colorado, de tardives tempêtes de neige ont provoqué des
glissements de terrain , entraînant l'évacuation de certains quartiers de la ville
d'Aspen.

Eléments déchaînés

À L'UNANIMITÉ

BONN (ATS/AFP). - Les quatre
partis représentés au Bundestag
ouest-allemand (la coalition conser-
vatrice-libérale et l'opposition sociale
démocrate et écologiste-pacifiste)
ont demandé à l' unanimité le retrait
immédiat des troupes soviétiques
d'Afghanistan, dans une résolution
adoptée dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. La résolution demande au
gouvernement d'augmenter son aide
humanitaire aux réfugiés afghans et
aux moudjahidin qui se battent con-
tre les troupes d'occupation soviéti-
ques.

ASSURANCES, MAIS...

LONDRES (AP). - Le porte-
parole de la Maison-Blanche,
M. Larry Speakes, a annoncé
vendredi que l'URSS avait don-
né aux Etats-Unis, par les voies
officielles l'assurance qu'Andrei
Sakharov était «vivant et que
son état de santé s'améliore». Le
porte-parole de la Maison-Blan-
che a toutefois souligné que
Washington souhaitait obtenir
des «assurances visibles » sur le
sort des Sakharov.

GIGANTESQUE PROCES

NAPLES (ATS/AFP). - Six cent
soixante-neuf personnes, dont
M. Enzo Tortora, un animateur de té-
lévision très populaire en Italie, ont
été accusées d'affiliation à la camorra
et de trafic de drogue, au terme de la
plus vaste enquête jamais menée
contre la délinquance organisée à
Naples. Ils ont tous été renvoyés de-
vant la Cour d'assises.

INCULPÉS

LONDRES (ATS/AFP). - Cent
onze mineurs britanniques ont
été inculpés vendredi de «trou-
bles de l'ordre public » à la suite
d'incidents survenus la veille
lors d'une manifestation au cen-
tre de Londres, (voir notre der-
nière édition).

DEUX FOIS LA CONFIANCE

ROME (ATS/AFP). - Le gouver-

nement de centre gauche de
M. Bettino Craxi a obtenu vendredi à
deux reprises la confiance sur le dé-
cret-loi anti-inflation, au Sénat ita-
lien.

CASQUE OBLIGATOIRE

ROME (ATS). - Dès le T" jan-
vier 1985, les conducteurs et les
passagers de motos circulant en
Italie seront astreints au port
obligatoire du casque. La mesu-
re affecte aussi bien les Italiens
que les étrangers. Elle sera éten-
due aux conducteurs de vélomo-
teurs dès le 1er juin 1985. La me-
sure a été votée par le Parlement
en dépit de l'opposition de diffé-
rents groupes politiques.

PACTE D'UNITÉ

BUENOS-AIRES (AP). - Le prési-
dent argentin, M. Raoul Âlfpnsin, ejt
l'ensemble des chefs des partis de
l'opposition, y compris l'ancienne
présidente Isabel Peron, ont signé un
pacte d'unité afin de résoudre les
problèmes de l'Argentine.

HUITIEME MORT

SAN-JOSÉ (ATS/AFP). - Un
assistant opérateur de la télévi-
sion costaricienne, Evelio Se-
queira, 45 ans, blessé le 30 mai
dernier lors de l'attentat contre
Eden Pastora le commandant
zéro, est mort des suites de ses
blessures. II est le huitième mort
provoqué par cet attentat.

NÉGOCIATIONS
INTERROMPUES

STUTTGART (AP). - Les négocia-
tions entre le patronat et le syndicat
de la métallurgie ouest-allemande
ont été interrompues vendredi, sans
progrès. Elles devaient reprendre
mercredi. Le conflit, qui porte sur la
revendication de la semaine de
35 heures, dure depuis quatre semai-
nes et a été marqué par plusieurs
grèves et journées de chômage tech-
nique qui ont provoqué l'arrêt du tra-
vail de quelque 340.000 personnes.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...



Plus outre-Sarine
Mieux en Romandie

Information cantonale à la radio et TV

BERNE (ATS). — Souvent SSR varie. Une boutade qui résume les résultats d'une
étude menée par un Institut de recherche zuricois — et publiée vendredi à Berne — qui
conclut que la part des informations cantonales dans les émissions d'informations à la
radio et à la télévision est plus forte en Suisse alémanique qu'en Suisse romande.

Un bon point cependant est décerné à
la radio et à la télévision romande: elle
est plus à l'écoute de ce qui se passe
dans les cantons de l' autre partie du
pays que ne le sont les Alémaniques.

Les émissions d'actualité nationale et
internationale — téléjournal ct journaux
parlés — ont également été passées en
revue par l'étude zuricoise. On y consta-
te d'abord que la moitié des informa-
tions diffusées concerne la Suisse. A l'in-
térieur de cette tranche , près de 20% est
consacrée à l'actualité fédérale , 50% à
ce qui se passe dans les cantons. Mais
pas dans tous les cantons puisque trois
pour chaque région accaparent ce temps
de diffusion.

CANTONS PRIVILÉGIÉS

En Suisse romande notamment , les
cantons de Vaud surtout et de Genève
aussi jouissent d'un traitement nette-
ment privilégié. Au hit-parade des villes ,
les émissions romandes font la part un
peu trop belle à Lausanne, Berne et
Genève et, estime l'étude , ce n'est que
par des événements très spectaculaires
que les autres villes ont droit à l'atten-
tion.

Comme pour les émissions régionales ,
la classe politique est très présente dans
les «sujets suisses»: plus de la moitié
des 3000 protagonistes observés ou en-
tendus sont des politiciens. Les conclu-
sions de l'étude sont ici plus sévères : les
cantons n'ont pas beaucoup de place
dans ce type d'émissions.

BONNE IMPLANTATION

Le rapport constate ici que la radio et

la télévision romande (RTSR) ont une
bonne implantation dans leur région.
Surtout , la RTSR fait exception à cette
tendance plus alémanique qui fait qu 'on
ne parle souvent que du chef-lieu du
canton concerné.

Néanmoins, ce sont les gouverne-
ments cantonaux qui fournissent la
source essentielle de l'information , très
loin devant les représentants des com-

munes, des associations ou le citoyen
ordinaire .

Ainsi , près de la moitié du temps
d'antenne est consacrée, en Romandie, à
des comptes rendus politiques , c'est un
peu moins qu 'en Suisse alémanique.

Cela permet ainsi à des cantons, négli-
gés sur d'autres sujets , de rattraper les
autres. D'autre part , plus d'un tiers des
événements rapportés dans ces «Jour-
naux régionaux» romands étaient im-
prévus. Ce qui là encore est nettement
«mieux» qu 'en Suisse alémanique.

Responsables nommés
LA USA NNE (ATS) . — Le comité directeur de la Radio-Télévision suisse

romande, qui avait ajourné sa décision le 30 mars, a désigné vendredi, à
Lausanne, les chefs des quatre nouveaux «domaines » de la radio roman-
de : MM. Gérard Tschopp à l 'information (30 ans, actuellement correspon-
dant à Washington) , Jacques Donzel à l'animation (44 ans, déjà dans la
maison) , Jean-Fred Bourquin aux émissions parlées (37 ans, actuellement
producteur à la TV romande) et Pierre-Yves Tribolet aux émissions
musicales (28 ans, musicien à Genève).

Bien que ces nominations n'aient pas été décidées sans peine (certaines
majorités auraient été faibles ) , elles n'apportent aucune surprise : le
comité central a généralement ratifié les propositions faites par la direc-
tion à f i n  mars.

C'est, après la désignation des directeurs de chaînes, l'an passé, la
dernière étape de la restructuration de la radio suisse romande, ont
souligné, vendredi , MM. Hermann Pellegrini, président, et René Schenker,
directeur régional.

Intervention de M. Furgler
à la Conférence du travail

GENÈVE (ATS). - Les droits fondamentaux - le droit d'association, la
liberté syndicale, la non-discrimination - «constituent et doivent consti-
tuer le fondement» de l'ensemble des normes internationales du travail
(conventions et recommandations) élaborées au sein de l'Organisation
internationale, du travail (OIT) par ses trois composantes, les gouverne-
ments, les employeurs et les travailleurs.

C'est ce qu'a déclaré vendredi le
conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du
département de l'économie publique,
devant la Conférence internationale du
travail réunie à Genève.

Abordant le thème central de cette

conférence, M. Furgler a souligné que
l'amélioration des systèmes d'élaboration
des normes et de contrôle de leur appli-
cation «ne peut et ne doit en aucun cas
entraîner une diminution de leur efficaci-
té, bien au contraire. C'est une question

fondamentale d'honnêteté intellectuelle
et politique, donc de crédibilité».

BESOINS RÉELS

Par ailleurs, dans l'élaboration de nou-
velles normes, il importerait de tenir en-
core mieux compte à l'avenir des «be-
soins déclarés et réels» et des aspirations
des pays en voie de développement
(PVD) en cherchant les moyens et mesu-
res qui permettraient une plus grande
participation, toujours sur une base tri-
partite, de «tous» les membres de l'OIT
aux différents stades de l'élaboration des
normes et de leur application.

Pour M.Furgler, le système et les pro-
cédures de contrôle actuels au sein de
l'OIT en matière d'application des nor-
mes forment «un ensemble cohérent»
auquel la Suisse attache la plus haute
importance car il vise en fait à «protéger
les individus, hommes et femmes, où
qu'ils soient et quels qu'ils soient».

LIBERTÉ SYNDICALE

Quant au Comité de la liberté syndica-
le, a relevé M. Furgler devant la Confé-
rence, l'idéal serait qu'il ait moins de
travail «du simple fait que les droits syn-
dicaux seraient mieux respectés dans le
monde».

Autoroute du Gothard

CHIGGIOGNA (Tl) (ATS).- Un nou-
veau tronçon de l'autoroute du Gothard
va être ouvert au trafic le 14 juin. Les dix
kilomètres entre Chiggiogna et Giornico,
au sud de Faido dans la Levantine tessi-
noise, ont été présentés vendredi à la
presse. Ce tronçon a nécessité plusieurs
ouvrages d'art spectaculaires. Au total, 4
kilomètres sont en viaducs. Le plus im-
portant, près de Biaschina, mesure 600
mètres de long et passe à 105 mètres au-
dessus de la rivière Ticino.

Près de la moitié du nouveau tronçon

sera ouvert dans les deux sens jeudi pro-
chain. II sera entièrement réalisé d'ici
l'automne. Avec ces dix nouveaux kilo-
mètres, le réseau d'autoroutes du Tessin
sera achevé à 80 pour cent. II devrait
l'être complètement en 1987.

Les travaux du tronçon Chiggiogna-
Giornico, commencés en 1979/80, ont
coûté 370 millions de francs. Le prix du
kilomètre s'est élevé entre 35 et 40 mil-
lions.

La N 12 dans la Léventine. Confrontation entre l'ancien et le nouveau
pont de Giornico. (Téléphoto AP)

Nouveau tronçon

Course
aux recettes

A l'instar de la Confédération et
même en faisant beaucoup mieux
qu'elle, les cantons présentent en
1983 des comptes meilleurs que
leurs budgets. Au lieu d'un déficit
global de 1,5 milliard, la différence
finale entre les recettes et les dé-
penses n'est que de cinq cents mil-
lions à la fin de l'exercice 1983.

On serait tenté de se réjouir sans
arrière-pensée de ce résultat som-
me toute favorable, mais quand on
apprend qu'il provient uniquement
d'une augmentation des recettes,
force est de tempérer son conten-
tement. Au moment où toutes les
forces vives de notre économie
doivent être utilisées pour opérer
des changements fondamentaux
indispensables en raison de l'évo-
lution des technologies et du dé-
placement des pôles commerciaux
et industriels, les ponctions fiscales
toujours plus fortes ne laissent pas
d'être préoccupantes.

En trente ans, l'indice réel des
impôts sur le revenu et la fortune
prélevés aux trois échelons fédéral,
cantonal et communal a passé de
100 à 505 et l'ensemble de la char-
ge fiscale par habitant de 3400 à
8800 francs. Dans cette course aux
recettes, les cantons ne sont pas
restés en arrière et par le jeu de la
progression à froid, ils se sont as-
suré des revenus en croissance
bien plus forte que celle de l'éco-
nomie. Mieux encore, durant la
dernière décade malgré la réces-
sion, leurs rentrées fiscales ont,
d'une manière générale, continué
d'augmenter.

Chose curieuse, ce ne sont pas
les cantons les plus riches qui en-
registrent les meilleurs résultats:
Zurich, Vaud et Genève sont large-
ment dans les chiffres rouges.
Onze ont un excédent de recettes,
parmi lesquels Fribourg, Appenzell
Rhodes-Intérieures, Obwald et le
Valais.

Que déduire de ces constata-
tions plus ou moins contradictoi-
res? Que les finances cantonales.
comme celles de la Confédération,
ont participé durant ce dernier tiers
de siècle à ce mouvement incœrci-
ble du recours à l'Etat sous les for-
mes les plus diverses et que ce
recours ayant toujours pour effet
d'augmenter les dépenses publi-
ques, a trouvé sa contrepartie fi-
nancière dans la progression des
recettes fiscales, ce qui a permis
d'éviter un endettement excessif
des collectivité.

La répartition des tâches entre
les cantons et la Confédération va
encore compliquer la recherche de
la vraie solution qui est l'allége-
ment des charges étatiques par la
réduction de ce que l'on pourrait
appeler le «paraétatisme» que
nous connaissons depuis un demi-
siècle.

Philippe VOISIER

Maintenir
la porte
ouverte

BERNE (ATS). - L'évolution actuel-
le de la pratique de l'asile en Suisse, qui
tend à restreindre de plus en plus les
droits des requérants d'asile qui se pré-
sentent dans notre pays, préoccupe vive-
ment le Comité suisse pour la défense du
droit d'asile et la communauté de travail
«Etre solidaire».

Lors d'une conférence de presse orga-
nisée vendredi à Berne , des représen-
tants de ces deux organisations humani-
taires se sont insurgés contre le compor-
tement «scandaleux» de nos autorités
qui laisse souvent transparaître une hos-
tilité à peine dissimulée à l'égard des
étrangers.

Le comité et « Etre solidaire » s'in-
quiètent particulièrement de la pratique
qui vise à instaure r, par des conditions
de séjour défavorables , un effet dissuasif
sur la venue en Suisse de nouveaux can-
didats à l'asile. Ils s'opposent au projet
d'héberger dans des camps les requé-
rants d'asile et considèrent au contraire
qu 'une application humaine du droit
d'asile est indispensable.

L'un des participants à la conférence
de presse, l'abbé Cornélius Koch , de
Genève, a souligné que tant la Confé-
rence des évêques suisses que le Synode
protestant se sont on nc peut plus claire-
ment prononcés pour une politique ou-
verte de l'asile.

Pas de manif
antipapale

Libres penseurs

Dans un communiqué publie hier,
l'Association suisse des libres penseurs
(ASLP) s'étonne que le pape soit reçu
par le Conseil fédéral in corpore et sur-
tout qu'il le soit en sa qualité de souve-
rain pontife. Pourtant, les libres penseurs
dont décidé de renoncer à une participa-
tion active à des manifestations contre la
visite du pape.

L'Association reconnaît sans réserve la
liberté de croyance et de conscience,
mais elle se demande si les manifesta-
tions de masse accompagnées «d' un
grand tapage de propagande par un
groupe confessionnel au détriment d'au-
tres collectivités religieuses» ne met pas
en péril la tolérance dont elle se réclame.

Par ailleurs, l'ASLP se distance énergi-
quement des tracts imprimés et distri-
bués lors de la manifestation antipapale.

Inflation inférieure à 3% en mai
BERNE (AP). — Le coût de la vie en Suisse a continué de baisser en mai.

Pour la première fois depuis trois mois, le taux d'inflation annuel est redescendu
au-dessous de la barre de 3%. En revanche, l'indice des prix de gros a évolué
en sens contraire.

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT)
a indiqué vendredi que l'indice des prix à la consommation avait baissé de 0,2%
en mai pour s'établir à 103,5 points (décembre 1982 = 100). Ce recul s'explique
surtout par la régression saisonnière de l'indice des voyages à forfait. Le taux
d'inflation annuel s'établit ainsi à 2,9% en mai, contre 3,2% en avril ct 3,4%
en mars.

De son côté, l'indice des prix de gros a augmenté de 0,2% au mois de mai
pour s'inscrire à 175,5 points (1963 = 100).

Prix DE DETAIL : - 0,2%
Prix DE GROS : + 0,2%
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TAXE FIXEE

BERNE (ATS).- Les tarifs pro-
posés par les sociétés de droit
d'auteur pour la diffusion des
programmes de télévision par
câble ne sont pas abusifs, a esti-
mé vendredi la commission fé-
dérale d'arbitrage en la matière.
En effet, 1 fr. 60 par mois et par
abonné, avec un effet rétroactif
au mois de mai 82 (y compris un
rabais de 50 %), correspond aux
frais des auteurs, juge la com-
mission. Une décision qui n'a
pas été apprise de gaieté de
cœur par les téléréseaux, qui
menacent d'aller devant le Tri-
bunal fédéral.

JOURNALISTES

ZURICH (ATS).- Les journalistes
membres de l'Union suisse des jour-
nalistes (USJ) ont décidé à une
grosse majorité de transférer à leur
syndicat leur droit de prétention face
à l'employeur concernant les droits
d'auteur. Deux cent cinquante-sept
membres se sont prononcés en fa-
veur de la proposition du comité et
100 l'ont rejetée.

ENTRETIENS

BERNE (ATS).- M. Friedrich
Klein, directeur général à la
commission des Communautés
européennes chargé de l'Union
douanière, et le secrétaire d'Etat
Cornelio Sommaruga, directeur
de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures, ont eu
vendredi à Berne des entretiens
dans le cadre de la coopération
économique Suisse-CEE

REQUIN

VANUATU (ATS/Reuter).- Un
Suisse de 38 ans, M. Félix Brem, a
été tué par un requin sur une plage
de l'île de Malekula, dans l'archipel
de Vanuatu, dans la Pacifique Sud.
M. Brem était agent de voyages et
vivait à Sydney (Australie). II s'était
rendu à Malekula pour des raisons
privées. M. Brem est la troisième per-
sonne victime des requins au Vanua-
tu depuis le début de l'année.

RECORD

BERNE (ATS).- Les Suisses
récupèrent tant de vieux papier
que cela suffit pour couvrir les
besoins principaux en papier
brut d'emballage et de carton.
L'année dernière, la récolte de
vieux papier a atteint le poids de
398.000 tonnes, ce qui équivaut

à une augmentation de plus de
15 pour cent.

ALTERCATION

GENÈVE (ATS).- Mercredi soir,
une violente altercation entre deux
hommes, au cours d'une réunion en-
tre amis dans un appartement du
quartier des Pâquis, à Genève, s'est
achevée par la mort d'un des deux
protagonistes, atteint d'une balle à la
poitrine. La police n'a découvert le
cadavre que jeudi soir, après avoir été
informée par l'un des témoins du
drame.

CONCURRENCE
SION (ATS).- La Fédération

laitière et agricole du Valais es-
time, dans une résolution votée
vendredi à Châteauneuf, qu'une
concurrence déloyale s'est déve-
loppée depuis quelques années
entre les fédérations laitières
suisses sur le plan du commerce
des produits laitiers.

TREMBLEMENT

VIENNE/ZURICH (ATS/Reuter).-
Un tremblement de terre d'amplitude
5,5 sur l'échelle de Mercalli , qui
compte douze degrés, a ébranlé ven-
dredi à 4 h 44 la région où se rejoi-
gnent les frontières de l'Autriche, de
l'Italie et de la Suisse.

ALPINISTE TUÉ

ANCHORAGE (ALASKA)
(ATS/AFP).- Un alpiniste suisse
de 36 ans, M. Peter Nadler, a
fait une chute mortelle au cours
de l'escalade du mont McKinley,
en Alaska, le plus haut sommet
d'Amérique du Nord.

CIMENT

BERNE (ATS).- Les sacs de ci-
ment devront désormais être munis
d'une étiquette mettant en garde
contre les dangers que peut représen-
ter ce produit pour la peau et les
yeux. Ainsi en a décidé vendredi l'Of-
fice fédéra l de la santé publique.

UNIVERSITÉ

LAUSANNE (ATS).- Dix mil-
lions de francs seront demandés
au Grand conseil vaudois, sitôt
les études achevées, pour cons-
truire des logements destinés
aux étudiants de l'Université de
Lausanne et de l'Ecole polytech-
nique fédérale, à Chavannes, à
l'ouest de Lausanne.

BERNE (ATS).- Stabilité, par rapport à 1982, dans le nombre de
faux billets étrangers saisis, diminution des fausses coupures suis-
ses mais augmentation (plus du triple) des fausses pièces de mon-
naie suisses: telles sont les conclusions que tire vendredi l'Office
central du ministère public de la Confédération chargé de lutter
contre les faux-monnayeurs, dans son bilan pour l'année 1983.

Le nombre de faux billets étrangers écoulés et saisis se situe au
même niveau que les années précédentes , constate l'office. Le dol-
lar américain reste la cible préférée des faux-monnayeurs, avec plus
de mille fausses coupures saisies (près de 3600 en 1982).

Deux «innovations» dans ce domaine l'année dernière: l'appari-
tion de faux billets de 100 dollars malaisiens et une augmentation
vertigineuse de faux riais séoudiens.

Réduction de l'horaire des employés fédéraux

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral veut ramener de 44 à 42 heures la
durée hebdomadaire de travail des fonctionnaires fédéraux à partir
du 1er juin 1986. Cela coûtera 88 millions de francs et exigera l'enga-
gement de 1880 personnes. Ces chiffres sont contenus dans un
rapport que le Conseil fédéral adresse au parlement et qui a paru
vendredi à Berne.

En fait ils sont connus depuis le 9
mai, date à laquelle le gouvernement
les a approuvés.

Le gouvernement a sensiblement
réduit ses prétentions depuis décem-
bre 1982 lorsqu'il proposait pour la
première fois un tel projet aux Cham-
bres. II avait demandé 4110 fonc-
tionnaires supplémentaires et le coût
de l'opération se montait à 228 mil-
lions de francs. La différence entre
ces chiffres et ceux présentés actuel-
lement s'explique essentiellement par
des mesures de rationalisation envi-

sagées par l'administration centrale
ainsi que par une réduction des pres-
tations des CFF et des PTT.

LICENCIEMENTS

L'exécutif fédéral demande au par-
lement de rejeter sans contreprojet
l'initiative «pour la protection des
travailleurs contre les licenciements».
En lieu et place, il propose une révi-
sion du Code des obligations qui ren-
force la protection des salariés contre
des licenciements abusifs sans pour

autant compromettre la liberté con-
tractuelle des partenaires. Le messa-
ge que le gouvernement adresse à ce
propos aux Chambres a paru vendre-
di.

CULTURE

Enfin, le Conseil fédéral rejette l'ini-
tiative «en faveur de la culture». En
revanche, il propose aux Chambres
un contreprojet qui, tout en faisant
de la culture une composante de la
politique générale, tient mieux comp-
te des compétences de la Confédéra-
tion et des cantons dans ce domaine.
La version imprimée de son message
a également paru vendredi.

La poétesse Nelly Vaucher-Zananiri est
morte ce printemps. Egyptienne d 'expres-
sion française , devenue Suissesse par son
mariage avec Georges Vaucher , de Buttes ,
Nelly Zananiri est née à Alexandrie au tour-
nant du siècle. Son père , le sénateur Georges
Zananiri Pacha , lui f i t  dispenser une éduca-
tion occidentale. Nelly Zananiri fut  ainsi la
première bachelière en langue française â
A lexandrie. Très jeune , elle se. sent attirée
par la poésie et publie , en 1920 , un petit
recueil intitulé « Jardin matinal» , honoré
d'une préface de Paul Gèraldy qui découvre
« un poète de race ».

Deux ans p lus tard viendra un roman
« Vierges d 'Orient» puis , en 1929 , un nou-
veau recueil poétique «L 'Oasis sentimenta-
le» dans un style alors maîtrisé. C'est en
1936 que parait « A midi sous le soleil torri-
de» , qui vaut à Nelly Vaucher la consécra-
tion du Prix Edgar Poe. En 1945 , c 'est un
remarquable essai sur la littérature améri-
caine contemporaine , « Voix d 'Amérique ».
Un dernier recueil « Soleil absent » sera édi-
té en 1974 .*

Symbiose de la culture occidentale et de
la pensée orientale , la poésie de Nelly Vau-

cher-Zananiri est marquée par ce qui fait
rêver, le soleil méditerranéen , le sable , le Nil
et l 'amour. L'une des qualité stylistiques
majeures de cette œuvre est sans doute le
sens du rythme ainsi qu 'en témoigne cet
extrait de «Bain de Soleil»:

« A midi sous le soleil torride qui aspire la
vie

étendue sur le sol brûlant, comme une
herbe qui meurt ,

je suis nue au soleil.
La pensée déserte l 'esprit qui flotte dans

le vague ;
Il fait bon, dans le sable chaud , n 'être

qu 'un grain de sable ,
doré par le soleil. (.. .)»
Nelly Vaucher s 'est aussi largemen t con-

sacrée à des œuvres sociales au Service de la
Croix-Rouge internationale en s 'occupant
notamment des prisonniers de guerre en
Egypte entre 1939 et 1942. Elle a en outre
beaucoup assisté son mari , spécialiste des
questions politiques du Proche-Orient.

P. A.
* Editions Saint-Germain-des-Près.

Décès d'une poétesse


