
Jean-Paul II met les points sur
les i devant les prêtres suisses

EINSIEDELN, (ATS).- C'est d'une
voix souvent altérée par l'émotion et
même parfois par des éclairs de colère
que le pape Jean-Paul II s'est adressé
vendredi matin aux délégués du clergé
suisse réuni à Einsiedeln. Le souverain
pontife a réaffirmé avec force, par un
long discours prononcé dans les trois
langues nationales, les valeurs tradition-
nelles du célibat sacerdotal et de l'enga-
gement du prêtre au service de l'Eglise.

A de nombreuses reprises, Jean-
Paul Il a fixé dans le blanc des yeux ses
interlocuteurs et il a élevé la voix pour
proclamer: «Je viens vous encourager à
poursuivre votre magnifique tâche de
prêtre et je veux le faire en toute clarté et
confiance». De fait, le chef de l'Eglise
romaine devait êj^e 

on ne peut plus clair
sur la défense dès valeurs traditionnelles
du ministère des prêtres, tel que le con-
çoit l'Eglise latine.

« Pour être disponible à un tel service
(du peuple de Dieu), à une telle sollici-
tude, à un tel amour, le cœur du prêtre
doit être libre. Le célibat est le signe
d'une liberté en vue du service», devait
notamment lancer le pape. Une phrase
qui a été suivie d'applaudissements sou-
tenus. «Selon la tradition de l'Eglise ca-
tholique, a poursuivi Jean-Paul II, le cé-
libat n'est pas seulement une adjonction
juridique au sacrement de l'Ordre, mais
l'engagement de la personne, pris en
toute maturité, envers le Christ et l'Egli-
se.

Visiblement, le pape avait été très du-
rement interpellé par les questions des
prêtres suisses, présentées par leurs délé-
gués. L'évêque de Rome a voulu sincère-
ment prendre en compte les graves ques-
tions que se posent les ministres d'au-
jourd'hui face à l'indifférence du monde
et face à l'inadéquation qu'ils ressentent
dans la forme de leur ministère aux réali-
tés que vivent effectivement les fidèles
ou ceux qui ne pratiquent plus guère leur
religion.

Le pape a encore insisté sur le fait que
le prêtre est un envoyé, et non un simple
délégué de la communauté, et qu'il est
un signe de contradiction dans le mon-
de. Dès lors, il ne doit pas s'étonner de la
résistance qu'il rencontre dans son mi-
nistère.

Le moment de la prière à l'abbaye d Einsiedeln. (Keystone)

Affaire de l'ambassade suisse de Paris

BERNE (ATS). - L'enquête ordonnée vendredi par le chef
du département des affaires étrangères (DFAE), M. Pierre Au-
bert, concernant des rencontres entre diplomates iraniens et
vendeurs d'armes israéliens dans les locaux de l'ambassade de
Suisse à Paris est parvenue à un premier résultat a révélé le
DFAE vendredi en fin d'après-midi.

«Dans le cadre de son mandat de puissance protectrice des
intérêts de l'Iran en Israël, communique le DFAE, la Suisse a été
sollicitée de faciliter une rencontre de délégations des deux
pays pour discuter de problèmes liés à l'exécution d'un ancien

contrat. C'est dans ce seul but que l'appartement de l'un des
collaborateurs de l'ambassade de Suisse à Paris a été mis à
disposition des deux délégations les 8 et 9 mai 1981 ».

«L'enquête se poursuit pour savoir si cette occasion de
contacts a été utilisée à d'autres fins», ajoute le département.

Selon l'hebdomadaire satirique français «Le Canard enchaî-
né», ces entretiens auraient abouti à la vente aux Iraniens de
pièces détachées et de moteurs d'avion.

L'heure du médiateur outre-Rhin
STUTTGART (RFA) (AFP).- Le

syndicat de la métallurgie «IG-Me-
tall » de Stuttgart a accepté vendre-
di le principe de l'intervention d'un

Pendant une manifestation syndi
cale à Bonn.

(Téléphoto AP)

médiateur impartial pour tenter de
régler le conflit qui l'oppose au pa-
tronat sur la réduction de la semai-
ne de travail à 35 heures sans perte

de salaire, a-t-on indiqué de source
syndicale.

L'IG-Metall propose de nommer
l'ancien ministre social-démocrate
de la défense et ex-président du
syndicat du bâtiment, M. Leber,
comme médiateur, a précisé le pré-
sident de l'IG-Metall, M. Mayr, à
l'issue de la réunion du syndicat.

Dans 10 ans. dans 50 ans
Cent quarante millions d'électeurs, appelés ces jours-ci à désigner, au

suffrage universel, les députés de quelque quatre cents millions d'Euro-
péens de l'Ouest dans une dizaine de pays: que les grands nombres vous
impressionnent ou non, une question toute simple se pose. Ces électeurs
iront-ils aux urnes pour rien ? L'Europe nouveau modèle qui en est l'enjeu,
cela marchera-t-il? Cela ne marchera-t-il pas ?

Les sceptiques se comptent par millions, en dehors de la Communauté
des Dix, et même en son propre sein. Ils ont mille excellentes raisons de
douter que cette Europe se fasse jamais.

Le moment pour relancer l'opération n'est-il pas le plus mal choisi? La
récente période de prospérité générale n'eût-elle pas été plus propice?
Partout, chez les Dix invités à serrer les rangs, c'est la crise. L'ambiance
paraît idéale pour la mésentente.

Le chômage - une douzaine de millions de sans-travail - est très
angoissant. Les conflits sociaux rongent les entreprises comme une lèpre.
Entre eux, les Dix se livrent à une concurrence et à des querelles auto-
destructrices interminables. La violence augmente sans cesse, parallèle à
l'insécurité généralisée. L'économie nationale en France et en Allemagne
de l'Ouest notamment est faussée par la présence d'immenses foules de
travailleurs étrangers et de leurs familles.

Quatre cents millions d'Européens sont invités à tirer ensemble au
même chariot, pour le sortir du bourbier où il s'enlise. En réalité, quatre
cents millions de sujets de division et de discorde tirent à hue et à dia.
Quel indescriptible capharnaùm ce chantier d'une Europe à édifier !

Pourtant , vue de Prague, de Varsovie, de Pankov et d'ailleurs, qu'elle est
belle et séduisante, cette Europe de la monstre pagaille! Qu'il est vivace,
l'espoir, là'bas, à l'Est, de jouir un jour de la liberté de parler, d'écrire,
d'aller et venir, de se réunir et de voler comme on le fait ici, dans le
désordre ! Ici où, au-delà du gigantesque gâchis actuel, un espoir se
propage, parmi des millions de citoyens. L'espoir qu'un jour, dans cinq
ans, dans dix ans, dans cinquante ans, qu'importe, une Europe unie et
libre se fera, dans la paix. Après 25 siècles de guerres fratricides.

R. A.

Dissuasion
Entre Washington et Pékin, il n'y

a plus de tigres de papier. Il n'y a
plus de cannibales. Après les im-
précations, les fureurs et les mena-
ces, voici que, pour les Etats-Unis,
la Chine redevient le pays du souri-
re. Voici des armes américaines
pour cette Chine qui fut celle de
Mao. Ainsi se trouve vérifiée une
vérité: en politique étrangère, les
mots «toujours » et «jamais» sont
souvent dérisoires. Tout est affaire
d'à-propos, de contraintes, d'inté-
rêts stratégiques ou commerciaux.

La tactique Reagan se com-
prend. C'est la seule qui puisse
vraiment, sur le plan diplomatique,
inquiéter le Kremlin. Le flirt sino-
américain fait peser sur la diploma-
tie soviétique une menace redou-
table. Dire niet et encore niet au
super-grand américain est une po-
litique qui devient difficile et pres-
que inopérante si Washington ten-
te de prendre à revers le dispositif
de Moscou. Voici des armes pour
la Chine et en même temps une
carte d'invitation à Moscou. En
temps de paix, c'est de bonne
guerre.

Les Etats-Unis, de leur côté, sont
bien obligés de tenir compte de la
Chine qui, d'après les experts,
pourrait devenir, après l'an 2000, la
5me puissance économique mon-
diale. Reagan a lu Nixon. Sa politi-
que de rapprochement avec Pékin
s'inspire directement de celle de
l'ancien président qui écrivit dans
son livre «La vraie guerre»: «La
Chine s'éveille. Elle pourra bientôt
ébranler le monde». La Chine con-
trôle 90% du commerce de la Thaï-
lande pourtant position américai-

ne. Le Japon mis a part, la Chine a
la haute main, dans toute l'Asie ,
sur le commerce du caoutchouc,
du café et du riz. La Chine? C'est
une flotte de 1600 vaisseaux de
commerce, 300 banques ou com-
pagnie d'assurances à Hong-kong,
qu'un jour Londres abandonnera.

Deux déclarations aident à com-
prendre le nouveau pas des Etats-
Unis en direction de la Chine,
Après tout, c'est Deng Xiaoping
qui, le 24 février, avait rappelé: «Le
changement de nos vues quant à la
stratégie globale a été provoqué
principalement par celui intervenu
aux Etats-Unis».

L'accord de principe pour la li-
vraison d'armes américaines à la
Chine a été possible parce que, le
21 février 1972, «Air force One»
atterrit à l'aéroport de Pékin. Ce
jour-là, Nixon serra la main de
Chou En-lai. C'est pourquoi, voici
quelques mois, Weinberger , le se-
crétaire américain à la défense, a
pu dire: «La coopération stratégi-
que de la Chine avec les Etats-Unis
est dans l'ordre des choses».

LURSS rejette encore l'offre de
Reagan d'ouvrir des discussions
afin de reprendre le dialogue pla-
nétaire. Vrai refus ou dépit mas-
qué? Une chose est sûre: plus la
coopération entre Washington el
Pékin deviendra effective et plus
l'URSS sera contrainte de prendre
tout de même le bon chemin. La
tactique de Reagan n'est pas élec-
torale. C'est au premier chef une
force de dissuasion. Face aux
SS-20.

L. GRANGER

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 6, 11 et 13.
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page 25.

BOURSES : page 27.
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Neuchâtel Xamax en Coupe de PUEFA
Il était écrit quelque part que le championnat 83-84

devait être l' un des plus longs de l'histoire. Le match de
barrage qui opposait les deux leaders, Grassshopper et
Servette, hier soir au Wankdorf , a en effet encore dû être
prolongé, les candidats au titre s'étant séparés sur le résultat
de 0-0 au terme du temps réglementaire! Grasshopper s'est
imposé dans les prolongations par 1 -0, but marqué par Egli
sur penalty, à la 110™ minute.

L'équipe zuricoise remporte ainsi le 20mo titre national de
son histoire et le troisième d'affilée. Cet exploit est mérité,
car Grasshopper s'est bel et bien montré le meilleur dans ce
«barrage» et a été le plus souvent à l'attaque face à un

Servette qui a paru émoussé et sans idées. Grasshopper
champion, voici donc Neuchâtel Xamax qualifié pour la
Coupe de l'UEFA 84-85, en compagnie de Sion ! La défaite
de Servette fera donc tout de même des heureux en Ro-
mandie...

Cette ultime rencontre de la saison a connu une fin
houleuse et dramatique, comme on pourra le lire en page
16. Notre téléphoto Keystone AP montre le Genevois De-
castel parant un tir du Zuricois Schepull, sous les yeux de
Castella.

Grasshopper champion

Après la suppression de 500
emplois depuis la fin de l'année
dernière au groupe horloger
ASUAG-SSIH, il semble que de
nouvelles mesures de licencie-
ments devront encore être pri-
ses. Telle est l'information-
choc donnée hier à Bienne par
le président du conseil d'admi-
nistration du groupe,
M. François Milliet.

Un an après l'amorce des
opérations de fusion entre
ASUAG et SSIH et son assainis-
sement par les banques, le pre-

mier groupe horloger suisse se
trouve toujours en situation
difficile. «Il n'y a pas eu de mi-
racle en 1983 », a déclaré ven-
dredi le président du conseil
d'administration M. François
Milliet. La perte totale consoli-
dée du groupe ASUAG-SSIH
s'est en effet élevée à 172,6 mil-
lions de francs et a été couverte
par la dissolution des provi-
sions et réserves prévues pour
l'année 1983. Quant à l'année
1984, elle sera aussi difficile.

Abordant la question de l'em-

ploi, M. Milliet a indiqué qu'à
fin avril le groupe occupait en-
core 12.056 personnes, soit 500
environ de moins qu'à fin 1983
en raison notamment de la ven-
te d'une société aux Etats-Unis.
Toutefois, a dit M. Milliet sans
donner de chiffre, il est «très
probable» que de nouvelles ré-
ductions d'emplois devront
être prononcées, mais celles-ci
devraient cependant se faire
avec douceur. (ATS) Lire en
page 11.

Nouveaux licenciements
probables à l'ASUAG-SSIH
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BATTOIR DE COFFRANE

GRAND BAL
avec dès 20 h 45, animation de la Cho-
rale de là Jeunesse Rurale neuchâteloise

dès 22 heures

DAIM OC avec l'orchestre

THE BLACKERS
Bar - Cantine - Tombola te9i26 -76

Organisation Fan 's Club Francis Monnier
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AujOUrd hUI samedi 16 juin
VISITE DE LA RÉSIDENCE

LES TROIS-PORTES
(Rue de l'Evole)

de 10 h à 12 heures
et de 14 h à 17 heures

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

Samedi 16 juin de 15 h à 20 h
Dimanche 17 juin de 10 h à 12 h 30

de 15 h à 20 h

EXPOSITION - VENTE
d'objets fabriqués

par les moines handicapés
Salle paroissiale catholique

65, Fbg de l'Hôpital 1919197e

Fête cantonale des jeunes
gymnastes à Bevaix

De notre correspondant:
Le comité d'organisation de la 49me

fête cantonale des jeunes gymnastes, qui
a lieu aujourd'hui et demain a tout bien
préparé. .On attend 36 sections, à savoir,
742 gymnastes et 337 individuels. Une
grande loterie a été mise surpied dont le
tirage aura lieu le 12 juillet. La direction
des concours est assurée par
M. P. Schwab et ses sept collaborateurs.

L'accueil de ces gymnastes a nécessité

la mise sur pied d'un comité de plus de
25 personnes, que dirige M. Gaston
Monnier, président de la section locale
de SFG depuis plus d'un quart de siècle.
Une telle manifestation n'aurait pu être
organisée sans la collaboration de nom-
breux volontaires, que ce soit pour le
montage de la tente de fête ou pour la
partie «vivres» qui mobilisera près de
60 personnes.

Tout a été planifié dans les moindres
détails et l'horaire de la manifestation
devra être scrupuleusement respecté, car
le programme du dimanche est très rem-
pli. Alors que la partie officielle aura dé-
buté, des sections seront encore sur la
brèche. De même, le programme de
l'après-midi est très chargé avec le cortè-
ge, la remise de la bannière cantonale,
les démonstrations et les finales, le pro-
clamation des résultats, et le couronne-
ment des bannières.

Un seul souhait: le beau temps!

Maikler cède le pas aux Magasins populaires

Maikler Chaussures et Sport s'apprête à céder le pas
de porte... Dès le 1er septembre, une succursale de Finkbei-
ner Magasins populaires SA (MP), occupera son espace, à
Marin-Centre.

Triés sur le volet après une sévère sé-
lection, les actuels employés de Maikler
Chaussures et Sport en rabattent aujour-
d'hui. Appelée pourtant à un avenir «sûr
et durable» qui prit forme en avril 1981
avec l'ouverture de Marin-Centre, l'équi-
pe désavoue une politique qu'elle juge
inélégante :
- De la part de la maison mère dont le

siège est à Berne et qui compte une

vingtaine de succursales en Suisse, nous
attendions plus de franchise.

Des dix employés choisis au départ,
les six restants sont déçus. C'est par des
tiers qu'ils apprirent durant la première
semaine de mars que Maikler allait dispa-
raître de Marin-Centre «au profit» des
Magasins populaires (MP).

Rappelons que le siège social de MP
se situe à Yverdon, doté d'un magasin

principal; que deux succursales sont ins-
tallées à La Chaux-de-Fonds, 36, avenue
Léopold-Robert et 20, boulevard des
Eplatures à «Jumbo»; qu'enfin la suc-
cursale de Neuchâtel maintiendra ses se-
melles, 4, rue du Bassin. En somme Ma-
rin-Centre ne sera qu'un tracé de plus,
officiellement confirmé par le secrétariat
à la direction de MP:

- Il ne s'agit que d'un échange. Nous
appartenons au même groupement
d'achat. Soulignons toutefois que ce qui
arrive provient du seul fait que Maikler
est davantage axé sur la clientèle aléma-
nique.

Maikler était pourtant ce commerce
que tout l'Entre-deux-Lacs attendait par-
mi la quinzaine de commerçants ratta-
chés à la grande surface. L'équipe en
témoigne:

- C'est un commerce qui marche et
même plus que bien. Pourquoi ne nous
a-t-on pas avertis?

REGRET ET DÉSILLUSION

C'est tous ensemble qu'ils ont décidé
de réagir aux bruits qui couraient, incré-
dules. Au nom de l'équipe formée de six
femmes «en chaussures » et d'un jeune
homme «en sport », une lettre fut adres-
sée la deuxième semaine de mars au di-
recteur de Maikler, à Berne. Tout de sui-
te, celui-ci répondit qu'il prendrait con-
tact et qu'il ne fallait pas se fier aux
rumeurs.

Avant le 15 mars toutefois et se dépla-
çant bel et bien à Marin, M. Beno Maik-
ler - malheureusement inatteignable -
confirmait l'installation future de MP, et
son regret de donner prochainement
congé à l'équipe de Marin-Centre.
- Manifestant et croyant à une gentil-

lesse, M. Maikler nous informa alors qu'il
aurait eu le droit de nous avertir deux
mois à l'avance seulement. Il nous a par
ailleurs «assuré » poursuit une employée
que chacun d'entre nous recevrait son
congé en bonne et due forme, assorti
d'un certificat.

Mais si aujourd'hui deux seules per-
sonnes ont reçu et l'un et l'autre, toutes
les autres sont à la recherche d'un em-
ploi.

- Cette inélégance alors qu'on atten-
dait tant de nous nous a blessés. On
aurait pu comprendre la situation si on
nous l'avait expliquée. Nous étions bien
chez Maikler, ne gémissant pas à propos
d'une certaine sévérité d'autant que les
avantages sociaux et salariaux n'y étaient
pas médiocres. Mais si notre patron avait
eu quelque moralité, il nous aurait égale-
ment «vendus» au nouveau propriétaire.

Hormis un jeune homme, précisons
que cinq femmes divorcées et une veuve
s'apprêtent à l'autre épreuve du chôma-
ge...

Mo. J.

Changement à Marin-Centre

Jack Rollan au Centre de Loisirs

Cinq rangs de public pour un hom-
me seul dans son «Woman-Chaud».
Le titre est bon, la réputation est allè-
gre, le Centre de Loisirs n'est pas si
rébarbatif et la Boine pas si raide : la
soirée méritait mieux.

Parce qu'il a tout de même deux
trois bonnes choses, ce Jack Rollan,
dans le sillage de sa réputation de
souffre et de pourfendeur de vessies
qui se prennent pour des lanternes.
D'abord il est gentil, et tendre, et pas
tellement rogneux. C'est peut-être que
la rogne aujourd'hui n'est plus ce
qu'elle était, et qu'un coup de gueule
ici ou là à l'heure de la violence butée
n'impressionne plus beaucoup.

Pour les dames, ça va, il n'est pas si
acide: ou plutôt, le jet passe à côté.
Epingler la femme en tant que telle à
travers Collette d'Hollosy et ses cures
miracles, la «putzfrau» classique qui
sacrifie son homme au lustre du par-
quet, ou l'amoureuse en panne de ro-
mantisme iconoclaste de rêves amou-
reux, c'est à peu près aussi efficace
que de viser tout l'homme à partir de
Georges-André Chevallaz ou de Mgr.
Mamie. Pas concernée. Et ça ne re-
brousse plus le poil, ce gars qui affiche
«J'aime les putains» , ça ne provoque
plus ni rougeur, ni colère, ni réflexion.
C'est ringard. Les trois petites soeurs

Les Jeannes etmcellent bien plus haut
quand elles se lancent sous couvert de
bouffer du Jules à griffer dans le quo-
tidien. Ca gicle d'effroi intime, toutes
directions. Là, mais oui, il est gentil cet
homme, qui glisse une apostrophe au
public entre deux bouts rimes, joue de
son lutrin comme s'il était vraiment
fatigué, réanime ses brouilles commes
des frasques d'enfant chéri.

CHOSE ECRITE, CHOSE LUE: ,,
DU BON VIEUX CABARET

Au fond, le malheur de Jack Rollan,
c'est d'avoir trop écrit, et d'avoir un
trop grand logis plein de trop grands
tiroirs. Alors, il garde tout, ressort ces
vieux Bonjours, regonfle les vieilles
farces. Mais oui, il est bien, son billet «
Il suffirait d'un bombardier». Un peu
long, comme tout le reste: on devine
la chute avant que la plume y arrive.
Mais depuis que le Shah réunissait ses
cinq mille salauds à Persépolis, on a
vu ressurgir Boris Vian de sa tombe,
qui disait en deux vers «que la seule
chose qui compte, c'est l'endroit ous-
qu'elle tombe». La bombe. Un peu
dilué, Jack Rollan, devant cette conci-
sion. Et la touche finale, un «Amen »
pour soirée d'étudiant, ne hausse pas
la barre, passée tout juste.

Bon, le style est suranné, mais l'au-

teur est tout de même plein d'idées. Et
une fois pris le rythme, on s'amuse
beaucoup, détendu, à piquer ici un
détour à surprises, là un microclimat
bien tourné, une trouvaille de vocabu-
laire. De l'humour sorti de chez le bon
faiseur.

Et il y en a. Pléthore. Un programme
pour noctambule. Pour cabaret entre-
lardé de quelques verres et d'un ou
deux tours de piste. Mais comme ça,
enfilé sans structure, sans crescendo
ni point d'orgue, ça ne fait pas vrai-
ment un spectacle. Plutôt un patch-
work. Et là certes, les tiroirs sont un
peu grands. Et la chose écrite ne passe
pas toujours la rampe de la lecture
mimée. Lecture minée.

Ch. G.

Il est gentil, cet homme

Vapeurs dans l'Isère

Informations ferroviaires

Même abandonnées, les anciennes li-
gnes de chemin de fer revivent: des ama-
teurs courageux y font rouler des trains
touristiques. Le chemin de fer du Bréda
en était une; il en est devenu un.

Disposant de trois locomotives à va-
peur et d'un autorail et de trois voitures
allemandes «Boîtes à tonnerre », ce ré-
seau relie la gare SNCF de Pontcharra -
entre Chambéry et Grenoble - à une
gare en construction près de la papete-
rie-cartonnerie de la Rochette, soit une
distance de 11 kilomètres. Les trains cir-
culent les dimanches et jours fériés, mais
l'après-midi seulement, en juin, juillet,
août et septembre.

Pour juin, on peut retenir les dates
suivantes: demain dimanche, puis le 24,
alors qu'en juillet, des circulations sont
prévues les 1", 8. 14 et 15, 22 et 29.

Actif
Centre

des loisirs
Le Centre de loisirs de Neuchâtel

propose pour les semaines à venir un
certain nombre d'activités :

Aujourd'hui samedi, un tournoi
d'échecs pour les jeunes de moins de
20 ans, aura lieu l'après-midi. Ce
tournoi est organisé par le Club
d'échecs de Neuchâtel en collabora-
tion avec le Centre de loisirs.

Exposition de photos faites par des
élèves des ACO de l'école secondai-
re, du 22 juin au 6 juillet. Lors du
vernissage vendredi 22 juin projec-
tion de films réalisés également par
des élèves des ACO. Une «Semaine
aérée» se déroulera du 9-13 juillet,
de 9-17 h. Tous les enfants entre
6-12 ans peuvent s'y inscrire en télé-
phonant au Centre de loisirs. Lors de
ces journées, jeux, promenades, bai-
gnades, etc..

Un festival de cinéma en plein air
aura lieu les jeudis 19 et 26 juillet, 2
et 9 août. Ce «Cinéstival» est organi-
sé par le Ciné-club et l'ADEN. En cas
de mauvais temps les projections au-
ront lieu à l'intérieur.

Dimanche 17 juin 1984, 169m8
jour de l'année. Fêtes à souhaiter:
Hervé, Rainier.

Principaux anniversaires historiques :
1982 - Le président Leopoldo Gal-

tieri démissionne après la défaite de
l'Argentine dans la guerre des Maloui-
nes.

1967 - La Chine révèle qu'elle a fait
exploser sa première bombe à hydrogè-
ne.

1958 - Imre Nagy est exécuté après
un procès secret en Hongrie.

1953 - Un soulèvement contre le
régime communiste éclate à Berlin-Est.

1944 - La République d'Islande est
constituée, mettant fin à l'union de l'île
avec le Danemark.

1940 - La France demande à l'Alle-
magne les conditions d'une reddition.

Ils sont nés un 17 juin: le composi-
teur français Charles Gounod
(1818-1893); le compositeur russe
Igor Stravinsky (1882-1971). (AP)

: C'est arrivé dejnain |

Pharmacie cambriolée
Stupéfiants et poisons volés

Un cambriolage a été commis
dans la nuit de jeudi à vendredi
dans les locaux de la pharmacie
Wildhaber , 2 rue de l'Orangerie,
à Neuchâtel. Profitant de tra-
vaux de rénovation effectués
dans la partie habitable de l'im-
meuble, les malfaiteurs ont
réussi à s'introduire dans les
sous-sols. Après effraction de
différentes portes, ils sont mon-
tés à l'étage et ont pu pénétrer
dans la pharmacie. Ils se sont at-
taqués à l'armoire des stupé-
fiants et des poisons qu'ils ont
complètement vidée de son con-
tenu.

Les malfaiteurs et la popula-
tion sont rendus attentifs sur le
danger que peut représenter
l'absorption de ces différents

poisons qui, dans certains cas,
sont mortels.

Tous renseignements sont à
communiquer à la police canto-
nale, à Neuchâtel, (tél. (038)
24 24 24).

ATTENTION POISONS!

Les produits volés sont condi-
tionnés dans de petits bocaux en
verre ou en plastique sur les-
quels sont apposées des étiquet-
tes noires portant le nom exact
des différents poisons, ainsi
qu'un motif représentant une
tête de mort. Au total, soixante
produits différents, notamment
de l'arsenic, de la strychnine, du
cyanure, de l'atropine, etc. ont
été emportés.

SAMEDI
CCN : 20 h 30. Le mystère de Joseph Noon,

par le théâtre de la Poudrière.
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie des Amis des Arts : Helga Leuen-
berger-Schuhr - huiles, gouaches et gravu-
res.

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange
- pastels.

Galerie du Faubourg : Giuseppe Santomaso,
aquarelles, huiles.

Galerie du Pommier: Sergio Alvarez Frugo-
ni - peintures.

Ecole club Migros: Claudévard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio: 15 h. 20 h 45. Le bal. 12 ans. 3™ semai-

ne. 17 h 30, Le retour de l'étalon noir.
Sans limite d'âge.

Apollo: 15 h. 20 h précises. Il était une fois
en Amérique. 16 ans. 4mo semaine.

Palace: 15 h. 17 h 30. 20 h 45, 23 h. L'as-
censeur. 16 ans.

Arcades : 15 h. 17 h 30, 20 h 30, Femmes
de personne. 16 ans. 23 h, Elvis The
King. 12 ans.

Rex: 15 h, 20 h 45, Fort Saganne. 12 ans.
4mo semaine.

Studio: 17 h 30, 21 h. Les guerriers de
l'Apocalypse. 16 ans. 15 h. 23 h. Escroc,
macho et gigolo. 12 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Cocktail

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 «Gégè-
ne» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur (En-
ges, fermé le lundi).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: K. Kreis, Place Pury. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry. tél. 42 18 12.

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

Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnement: N°111.

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres du

XVIIe au XX0 siècle.
BOUDRY

Maison de Belmont : Fête annuelle.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre Chevalley. peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jacot-Guillarmod, sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Zdenka Da-
theil. peintures.

SAINT-AUBIN
Place de sports : Tournoi de football à six du

FC Béroche.
La Tarentule: 20 h 30, «Cendres » de Samuel

Beckett.
SAINT-BLAISE

Village et bord du lac : Fête des fanfares des
3 Lacs.

PESEUX
Terrain de Chantemerle: Tournoi à six du

FC Comète.
THIELLE

Novotel : Paul Calame. linogravures.

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

du musée; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de 10 h à
12h;14hà17h.  Présentation des automa-
tes Jaquet-Droz.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .  Objets
prétextes, objets manipulés.

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

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

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange
- pastels.

CINÉMAS. -
Bio : 15 h, 20 h 45, Le bal. 12 ans. 3me semai-

ne. 17 h 30. Le retour de .l'étalon noir.
Sans limite d'âge.

Apollo: 15 h, 20 h précises. Il était une fois
en Amérique. 16 ans. 4™ semaine.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'ascenseur.
16 ans.

Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Femmes
de personne. 16 ans.

Rex : 15 h. 20 h 45, Fort Saganne. 12 ans.
4me semaine.

Studio: 17 h 30, 21 h, Les guerriers de
l'Apocalypse. 16 ans. 15 h, Escroc, ma-
cho et gigolo. 12 ans.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry. tél. 42 18 12.

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

Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnement: N° 111.

AUVERNIER
Terrain de Malévaux: Tournoi de juniors

«E» du FC Auvernier.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Chevalley, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmod. sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le diman-

che.
PESEUX

Terrain de Chantemerle: Tournoi à six du
FC Comète.

THIELLE
Novotel: Paul Calame. linogravures.

CARNET DU JOUR
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Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Ce soir, halle des (êtes, Sainl-Aubin/NE

Bal du tournoi à six
avec «THE FEET »

(6 musiciens). Entrée libre. DANSE Fr. 6.-
Samedi de 14 h à 17 h.

SURVOL DE LA BÉROCHE EN HÉLICOPTÈRE
Fr. 40.- par personne. 191399 7e

Helga Leuenberger-Schuhr
Huiles, pastels, crayons

Galerie des Amis des Arts
Dernier jour dimanche 186372-76

MARCHÉ AUX PUCES
Samedi 16 juin, dès 9 heures

Collège de Chézard 191758-76

? 

Neuchâtel
Xamax
Samedi 16 juin
de 9 h à 17 h 30

au Chanet
TOURNOI DES ÉCOLIERS

FAN L'EXPRESS
Pour la distribution
de notre journal
NOUS CHERCHONS

PORTEUR (SE)
BOUDRY

secteur: Rte de Grandson - Addoz
Faire offres à:
Service de distribution
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01 int. 255 191717 75

f 

191942-76

Neuchâtel
Xamax
Dimanche 17 juin
AU CHANET,
dès 10 heures

JOURNÉE DU CLU B

BEVAIX - Terrain de football
Samedi et dimanche 16 + 17 juin 1984

Fête cantonale
neuchâteloise
des pupilles

Samedi après-midi: concours individuels
Dimanche tout le Jour: concours de sections
Samedi soir dès 20 h au terrain
de sports sous cantine couverte

Soirée gymnique
et dansante m^^

MOTARDS
demain 17 juin

sortie du tour du lac
Rendez-vous 9 h place du Port

Pique-nique organisé/retour 15 h
Org. Norton club Neuchâtel

190546-76

HOME MÉDI CALI SÉ
Résidence Le Chalet

rue du Château. 3 - 2022 Bevaix
cherche

INFIRMIER/ IÈRE
diplômé/e en G.S. ou en psychiatrie,
capable de prendre la responsabilité
d'une petite équipe (20 lits) poste inté-

ressant à temps partiel.

INFIRMIER/IÈRE
assistante diplômé/e ou nurse

UNE PERSONNE
sachant bien cuisiner, pour remplace-
ments 2 jours par semaine dont 2 week-

ends par mois et durant les vacances
Entrée en fonction dès que possible.

Pour vos offres veuillez téléphoner
à Madame Micheline Hostettler,
directrice, téléphone (038) 46 23 03
pour prendre rendez-vous. 184431-76

Audition de la SSPM

La section de la Société suisse de
pédagogie musicale a présenté, devant
un public chaleureux qui avait envahi
l'aula du Gymnase, quelques élèves
avancés en audition.

Ces jeunes artistes, non profession-
nels, mais d'un niveau élevé, ont inter-
prété des œuvres couvrant un large
pan de l 'histoire de la musique avec
les noms de Bach, Beethoven, Debus-
sy et Julien-François Zbinden, auteur
suisse contemporain. Fabio Mattei,
pianiste, s 'est particulièrement distin-
gué par son aisance dans des pages de
Beethoven et Zbinden, à l 'instar de
Thomas Lemberger, violon, dans des
compositions de Kreisler et Hindemith.
Remarquons que ce jeune musicien a
remporté le premier prix du récent
concours d'exécution musicale de la
SSPM et qu 'ainsi il démontre que ce
n 'était que justice.

CHANTA L'HONNEUR

Le chant était à l 'honneur et l'excel-
lente Théa Arbogast faisait preuve
d'une belle maîtrise dans un air de
Debussy et des duos de Mendelssohn,
soutenue très efficacement par Aline
Vuilleumier, seconde soprano. Une
mention toute particulière ira à Mady
Bégert et Louis de Marval, pianistes,
ainsi qu 'à Frédéric Merckt pour leur
contribution d'accompagnateurs de
grande classe qui soulignait la qualité
générale de ces auditions.

La SSPM confirme une fois de plus
que l'enseignement dispensé par ses
professeurs, dont MM. A.-M. Tabach-
nik, Renée Defraicheur et Lucienne
D al man qui présentaient ce soir-là
leurs élèves, est d'une haute qualité,
aussi bien du point de vue technique
que musical. J. - Ph. B.

Jeunes musiciens

NEUCHÂTEL

Vers 11 h 50, au guidon d'un cyclomo-
teur, le jeune D.G., de Neuchâtel, circu-
lait rue de la Côte en direction est. En
obliquant à gauche pour monter la rue
du Petit-Catéchisme, il est entré en colli-
sion avec la moto conduite par M. R. E„
de Neuchâtel, qui roulait dans le même
sens et s'apprêtait à doubler par la gau-
che le cyclomoteur. Lors de l'accrocha-
ge, M. R. D. chuta sur la chaussée. Bles-
sé, il a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la Providence. Après y avoir
reçu des soins, il a pu regagner son do-
micile.

Cyclomotoriste blessé

Le Foyer de la Côte, à Corcelles, sera
en fête aujourd'hui. Cette journée de sa-
medi sera entièrement consacrée à la
vente annuelle au profit de ce home mé-
dicalisé, ancien hospice de la Côte, qui
propose à ses invités et au public des
jeux et autres distractions dans ses jar-
dins.

C'est ainsi qu'il y aura des productions
de la Chanson neuchâteloise, des bouti-
ques où seront vendus les travaux réali-
sés par des pensionnaires, une boulange-
rie-pâtisserie bien garnie, un bric-à-brac
alléchant et une loterie, sans parler du
dîner, la fête se terminant dans l'après-
midi.

Vente annuelle du
Foyer de la Côte



Neuf kilomètres d'autoroute seront inaugurés
le 27 juin entre Yverdon-sud et Grandson

Evitement de Grandson , des Tuileries et , surtout , d'Yver-
don : dans une dizaine de jours , les véhicules ne traverse-
ront plus ces trois localités grâce à l'ouverture des neuf
kilomètres de nouvelle N5 entre Yverdon-sud et Grand-
son/Corcelettes.

Soudée à la N1 à chacune de ses ex-
trémités - à Yverdon et à Soleure - la
N5 développe ses 107 kilomètres le long
du pied du Jura. Avec les 9 km qui
seront inaugurés mercredi après-midi 27
juin prochain, ce sera un total de 46 km
de cette autoroute, que se partagent qua-
tre cantons, qui seront en service. En
attendant la traversée de Neuchâtel en
cours d'aménagement et la réalisation
des tronçons Neuchâtel - Saint-Biaise à
l'est , Areuse - Vaumarcus et Vaumarcus -
Corcelettes à l'ouest.

NEUCHÂTEL - LAUSANNE:
MOINS DE % D'HEURE

Ces neuf nouveaux kilomètres dans le
Nord vaudois représentent une étape im-
portante dans la réalisation de cette liai-
son routière qui intéresse au premier chef
les Neuchâtelois appelés à se rendre sur
les bords du Léman.

En évitant le villaae de Grandson, celui

des Tuileries et enfin, et surtout , Yver-
don-les-Bains , capitale du Nord vaudois,
les automobilistes gagneront du temps,
ce qui mettra Lausanne à moins de trois
quarts d'heure de Neuchâtel !

Quant à la N5 à quatre pistes d'Areuse
à Grandson-Corcelettes, il faudra atten-
dre encore dix ans. A cause de la N1
contestée entre Yverdon et Avenches,
qui a des conséquences sur la N5, la
Confédération attendant que soit réglé le
problème de la N1 avant de se prononcer
pour la N5 sur Vaud et Neuchâtel. Ce qui
ne fait pas du tout l'affaire du canton de
Neuchâtel parce qu'avec l'aboutissement
de la N1 Lausanne - Yverdon dans cette
dernière ville, et l'inauguration du tron-
çon Yverdon - Grandson-Corcelettes , le
réseau routier du Littoral vaudois et neu-
châtelois va se trouver encore plus char-
gé qu'actuellement. Et ce sont les villa-
ges du bord du lac - Corcelles, Concise,
Saint-Aubin, Chez-le-Bart - qui en fe-
ront les frais.

Pour réaliser ces 9 km de la j onction

d'Yverdon-sud à Grandson-Corcelettes il
a fallu réaliser d'importants ouvrages de
génie-civil.

PAS FACILE

Tout d'abord l'imposant viaduc qui,
sur plus de 3 km et reposant sur plus
d'un millier de pieux en béton, passe à
côté d'Yverdon, à l'ouest, en franchissant
les voies CFF, la Thièle, cinq canaux et
plusieurs routes et chemins ! Coût de ce
viaduc: 40 millions, soit 1 2.678.200 fr. le
km ou 12.678 fr. le mètre !

Ce viaduc est à ce jour le plus long du
réseau autoroutier suisse!

Puis, le viaduc de la Brine, qui, en 300
mètres, franchit la route cantonale Yver-
don - Sainte-Croix dans la région où
sera construite la jonction d'Yverdon-
ouest qui sera mise en service en 1985.

Enfin, le pont sur le vallon du Grand-
sonnet , d'une longueur d'environ 300
mètres. A quoi il faut ajouter tous les
ouvrages inhérents à ce genre de réalisa-
tion, tels que jonctions, échangeurs, re-
membrements fonciers, etc.

DOUZE MILLIONS LE KM

L'ensemble de ce tronçon de 9 km a
coûté 107 millions ce qui met le kilomè-
tre à 12 millions tout compris.

La mise en service de cette fraction
d'autoroute, dont les travaux avaient
commencé en 1979, aura donc lieu le 27
juin prochain dès 18 heures, après
l'inauguration officielle par les autorités
cantonales vaudoises et leurs invités.

Pour les Neuchâtelois, la traversée
d'Yverdon, assez pénible aux heures de
pointe, et celle de Grandson, de plus en
plus désagréable pour les... riverains, ne
seront plus que des souvenirs. Avec, en
prime, un intéressant gain de temps et
pas mal de dangers en moins!

G. Mt
OUVRAGE PRINCIPAL.- Le viaduc de plus de 3 km qui évite Yverdon par l'ouest

(Photo Izard - Pully)

La question médicale
La connaissance des affections

rhumatismales fait un bond en avant
depuis les années 40. Descriptions
par centaines, classements, médica-
ments: le spécialiste d'aujourd'hui
commence à y voir clair , et à bannir
l'appellation fourre-tout rhumatisme,
qui recouvre en fait trois grandes fa-
milles de souffrances , les rhumatis-
mes inflammatoires arthrites et spon-
dylites (arthrites pour les articula-
tions en général, spondylites pour la
colonne vertébrale) ; les rhumatismes
dégénératifs arthroses et spondylo-
ses; les rhumatismes extra-articulai-
res touchant les muscles ou les ten-
dons.

Les rhumatismes inflammatoires
bien connus, d'origine infectieuse ou
métabolique comme la goutte se trai-
tent bien. Le rhumatisme septique est
guéri par les anti-infectieux. La gout-
te, provoquée par une brusque aug-
mentation d'acide urique dans le
sang, ne se guérit pas, mais le malade
apprend à prévenir les crises.

MALADIE SANS GUÈRISON

On ne connaît pas l'origine de la
polyarthrite rhumatoïde, aux effets
destructeurs , mais on commence à
avoir quelques pistes: la combinai-
son de facteurs génétiques et de vi-
rus ou bactéries, transmis par con-
tacts accidentels, par exemple
sexuels, pourrait être le facteur dé-
clenchant, même à retardement. Ma-
ladie sans guérison, mais dont l'évo-
lution répond relativement bien au
traitement anti-inflammatoire. La
mauvaise presse des médicaments
anti-inflammatoire est de l'avis médi-
cal déplacée: ces médicaments ne
sont pas de vulgaires calmants , des
assommeurs de malades, des vilains
produits chimiques inventés pour
avoir la paix à tout prix. Certes ils
provoquent des effets secondaires -
aucun médicament n'est exempt d'ef-
fet secondaire - mais ils freinent sur-
tout la déformation des articulations,
car c'est l'inflammation qui détruit.

Les rhumatismes dégénératifs, ar-

throses, spondyloses, ne sont pas
nécessairement liés à l'âge ou aux
facteurs mécaniques. La détériora-
tion des cartilages est liée à des fac-
teurs biochimiques mal connus, à
des facteurs héréditaires, à ces cycles
hormonaux - la femme est particuliè-
rement touchée à la ménopause.
L'obésité joue aussi son rôle. Le gros
atout de la lutte: la chirurgie, qui
permet de changer dans une articula-
tion les surfaces en frottement , voire
de remplacer un élément du squelette
par une prothèse interne. L'arsenal
médicamenteux permet des délais sa-
lutaires. Les cures thermales, la phy-
siothérapie, la thérapie active en par-
ticulier la natation, le ski de fond
trouvent là tout leur sens. Le massa-
ge, traitement de chaleur et autres
ultra-sons perdent de leur importan-
ce.

EXPLORER LÉ DOMAINE ' y&
PSYCHOSOMATIQUE

Les rhumatismes des parties molles
ont aussi leur part de clarté et d'obs-
curité: la classique tendinite se maî-
trise sans problème. Les autres for-
mes, dont la fibrosite étudiée au Ca-
nada, très douloureuses, ne sont pas
déformantes. L'exploration du do-
maine psychosomatique pourrait ap-
porter des éléments de traitement ju-
dicieux. La connaissance des méca-
nismes du sommeil amènera peut-
être aussi quelques lumières sur ce
phénomène jusqu 'ici insaisissable,
qui peut tout de même rendre le ma-
lade complètement invalide.

En bref, il y a toujours quelque
chose à faire, la souffrance et le mau-
vais fonctionnement musculo-sque-
lettique n'est pas sans appel. Ne se-
rait-ce que par l'information, le con-
tact, par la lutte contre la douleur, la
médecine élargit son champ d'action.

A noter que le canton, qui ne
comptait encore récemment qu'un
médecin spécialisé en rhumatologie,
en compte actuellement trois.

Ch. G.

Trois cents chanteurs de la région
Festival de chœurs d'enfants à Belmont

Pas moins de 300 jeunes chanteurs se
retrouveront aujourd'hui à la Maison de
Belmont sur Boudry, pour la journée de
kermesse de l'institution. Dix choeurs
d'enfants sont invités, qui se mesureront
tout l'après-midi au cours d'un petit fes-
tival. Après la fête des Jeux sans frontiè-

res de l'année passée, ce sera donc le
tour du chant. Avec jury, bien sûr, et
animateur...

Un festival de chœurs d'enfants, à la
Maison de Belmont, c'est un peu un
symbole. Comme l'expliquent les res-
ponsables de l'institution, M. et M™ Pil-

ler, viser un même but, travailler ensem-
ble et mettre ses dons en commun est le
fruit d'un long apprentissage. Et de la
même manière qu'une chorale, la vie
communautaire implique un engagemenl
de chacun: c'est dans ce sens que le
festival d'aujourd'hui a été organisé.

PAS DE CLASSEMENT !

Au programme, donc, dix chœurs d'en-
fants ; les enfants viendront de Boudry,
Saules, La Chaux-du-Milieu, Belmont,
Treyvaux, Cortaillod, Saint-Biaise, Hau-
terive, Lignières et La Chaux-de-Fonds.
Chaque chœur présentera deux ou trois
chants : un après-midi chargé en pers-
pective !

Quant au jury, composé de
MM. Georges-Henri Pantiilon et Bernard

Contesse, il annonce d'ores et déjà qu'il
ne proposera pas de classement... Ca
n'est pas intéressant de dire qui est le
meilleur et qui le moins bon. Les deu>
musiciens se contenteront d'une évalua-
tion de chaque chœur, une critique de ce
qui va et de ce qui ne va pas.

JEUX ET BAL

Animée par M. Dominique Comment
la fête débutera dans l'après-midi par les
productions des enfants. En fin de jour-
née, la partie chantée prendra fin par un
petit concert du Chœur du Littoral, avant
que buvette, jeux , stands artisanaux et
restaurant n'ouvrent leurs portes. La soi-
rée se terminera par un bal. (R.)

Zdenka Datheil
expose à Marin-Centre

- C'était un «emmerdeur». Mais j 'ai-
mais. Il continue. Chialer pour rien et se
blottir dans ses bras...

Elle est belle quand elle parle de lui.
Zdenka Datheil, peintre, femme du poète
français Raymond Datheil, expose à Ma-
rin - Centre jusqu 'au 27juin. Il n'est plus
depuis peu, l'homme qui pour «Z. peint»
reçut le prix Jean Follain trois ans aupa-
ravant. Mais comme il a justement dit
que «Zdenka peignait comme elle respi-
rait»; comme il a répété ces propos de
«Z» qui affirmait que «puisqu 'on ne peut
pas tout avoir, contentons-nous du su-
perflu»...

Sagesse de Madame «Z», mais solitu-
de et force qui émanent des quelque
53 œuvres accrochées aux cimaises de la
grande surface de l'Entre-deux-Lacs.

«RIEN ET TOUT»

A voir «Balcon sur le silence», «Quel-
que part» ou encore «Les lendemains»,
comment ne pas penser que toujours des
brumes survient quelque naissance ? Et
se reposer ensuite dans une halte... Se-

rait-ce ainsi une trêve que ce «Décor
pour la lune»?

Qu 'est-ce «solitude»?
- Je ne sais que répondre, lance le

peintre. Cela veut dire rien et tout; le
bonheur comme le malheur. Et cela si-
gnifie aussi «faire». La solitude: à la fois
un bonheur et une angoisse.

Quant à la force, Zdenka Datheil expli-
que tellement bien qu 'elle est finalement
un choix. Parce que la vulnérabilité est si
proche...

- On n 'est pas né avec des muscles : il
faut se les faire.

Peut-être est-ce ce somptueux chemi-
nement qui transparaît dans ses toiles
fortes et sensuelles, un rien tragiques
pour la beauté d'une vie pleine de lumiè-
res, feux uniques.

Mo. J.

ZDENKA DATHEIL. - «On n'est pas né
avec des muscles, il faut se les faire».

Passeport vacances enrichi et informatisé
Pour les jeunes de 7 à 16 ans, le passeport vacances est

encore un des meilleurs moyens de ne pas bronzer idiot à
Neuchâtel et dans la région. D'autantque, cette année, de
nouvelles activités sont venues s'ajouter à un choix déjà
fort étendu.

Plus de longue file d'attente pour les
inscriptions, 30 nouvelles activités : sans
révolutionner la formule, le passeport va-
cances pour les jeunes (PVJ) des dis-
tricts de Boudry, Neuchâtel et du Val-
de-Ruz présente une 6™ édition encore
améliorée. Organisé par la Jeune Cham-
bre économique et le Centre de loisirs de
Neuchâtel, ainsi que par le Centre d'en-
traînement aux méthodes d'éducation
active et le Groupe de liaison des asso-
ciations de jeunesse neuchâteloises, il
permettra à plusieurs centaines de jeunes
- 717 en 1 983 - de 7 à 1.6 ans de passer
dans la région, entre le 9 juillet et le
19 août, deux semaines de vacances ac-
tives et enrichissantes.

Ils peuvent d'ailleurs les préparer dès
maintenant, puisque les PVJ sont, de-
puis le 12, en vente auprès de l'ADEN et
de tous les bureaux communaux pour la
somme de 25 francs.

Cette année, l'ordinateur va se mettre
au service de l'organisation du PVJ : à
l'achat de son passeport, l'enfant reçoit
un bulletin d'inscription sur lequel i! in-
diquera pour chaque jour les activités de
son choix, ainsi que les activités de rem-
placement. I! le renvoie aux organisa-
teurs et. quelques jours plus tard, il reçoit

chez lui l'horaire que l'ordinateur lui a
établi en fonction de ses désirs et des
places disponibles.

DANS DES COLLECTEURS
D'EAUX USÉES

Il n'aura d'ailleurs que l'embarras du
choix , puisque les organisateurs ont mis
sur pied pas moins de 115 activités. Près
de 90 d'entre elles ont déjà fait les beaux
jours de tout ou partie des éditions pré-
cédentes. Elles vont de la visite du Mu-
sée d'ethnographie à la découverte du
travail d'un pêcheur professionnel en
passant par un après-midi de ski nauti-
que, la visite de la carrière de la Cernia.
une tournée avec un facteur de Marin,
une matinée au Centre de pilotage de
Lignières, une visite de notre journal, etc.

A quoi s'ajoutent pas moins de 25 ac-
tivités nouvelles. Les passionnés de télé-
matique découvriront ainsi les arcanes
du vidéotex, alors que ceux qui s'intéres-
sent à l'eau que nous consommons quo-
tidiennement passeront quelques heures
à la station de traitement de Champ-
Bougin ou dans trois collecteurs des
eaux usées de Neuchâtel. Les sportifs
assisteront à l'entraînement des joueurs

de Xamax ou s'initieront au squash à
Marin, les amoureux de la nature y cam-
peront pendant trois jours ou découvri-
ront les sources de l'Areuse.

L'expression artistique et artisanale -
en particulier dans le domaine musical -
ne sera pas non plus oubliée, de même
que les micro-ordinateurs , les activités
bancaires, Radio-télé-Neuchâtel, le Mu-
sée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
le château de Grandson, la vie à la ferme,
l'aviron, le tunnel de la Clusette, etc.

Les organisateurs ont en revanche
supprimé une dizaine d'activités au pro-
gramme de 1 983. Non par désintérêt des
enfants, mais généralement pour des rai-
sons techniques telles que transforma-
tions d'une usine, ou parce que la néces-
sité de réduire certains groupes à la por-
tion congrue provoquait trop de décep-
tions.

LIBRE PARCOURS

La plupart des 115 activités de cette
année se dérouleront en groupe et selon
un horaire déterminé. Mais le passeport
vacances permet aussi de se baigner gra-
tuitement et à volonté à la piscine de
Monruz et à celle du Landeron, de visiter
librement l'un ou l'autre musée ou de
participer à sa convenance aux jeux-
expo du World wildlife fund (WWF) à
Marin-Centre. Pas besoin de s'inscrire
non plus aux soirées-grillades PVJ.

Bien entendu, le passeport vacances
donne à nouveau droit au libre-parcours
sur le réseau des TN, sur certaines lignes

CFF et sur le réseau de Compagnie des
transports du Val-de-Ruz , pour les en-
fants domiciliés dans ce district.

Il va de soi que les enfants ont le
devoir moral de participer aux activités
auxquelles ils se sont inscrits. Car l'éven-
tuel absent priverait inutilement un autre
enfant d'y prendre part. Mieux vaut
donc, expliquent les organisateurs, ne
pas trop charger son programme, se gar-
der du temps libre pour improviser sur le
moment une visite de musée ou quel-
ques heures de piscine.

Car ne pas bronzer idiot, c'est aussi ne
pas faire de ses vacances une source de
nouveaux stresses.

J.-M. P.

La carrière de « Z »
D'origine tchécoslovaque, Zdenka

Datheil fut l'épouse, la Femme, du
poète français Raymond Datheil, ré-
cemment disparu.

C'est à Prague que «Z» débuta
comme décoratrice de théâtre, qui si-
gna une trentaine de décors pour les
théâtres nationaux de cette même
cité, mais encore de Brno, de Bratis-
lava et de Zagreb.

Elle vit à Paris depuis 1946. Des
œuvres de «Z» ont été acquises par
le Musée national d'art moderne et le
Musée d'art moderne de la ville de
Paris, par le Musée de l'Eta t du
Luxembourg, par le Musée d'art mo-
derne de Prague et enfin à Lausanne,
par le Musée cantonal des Beaux-
Arts.

Dormir sur
la route

Au jour le jour

Après la décision prise par la Ville
de Neuchâtel et conformément aux
décisions routières de plus en plus
incompréhensibles du département
fédéral de police, la vitesse a été limi-
tée à 50 et non pas à 40 km/heure
dans les rues du chef- lieu. Une préci-
sion qui n 'est peut-être pas inutile...

NEM O

Ça bouge contre le rhumatisme
La Ligue suisse fait sa collecte

SI le rhumatisme n'était que le handi-
cap sacré qui transforme en augure un
aîné passagèrement ankylosé, tout serait
bien, et les gamins curieux pourraient
sans autre cultiver la pensée magique sur
la raideur féconde d'un déclin humain
aussi inévitable que l'hiver. Mais le rhu-
matisme n'est pas qu'une anecdote péni-
ble griffant le dernier quartier de vie:
c'est une maladie sournoise, complexe,
douloureuse, qui frappe dans leur mou-
vement des êtres jeunes, pleins de vie,
encore gonflés d'attentes, d'appétits,
d'enthousiasmes et d'espoirs d'épa-
nouissement. La Ligue suisse contre le
rhumatisme veut de l'argent pour les ai-
der: elle lance sa campagne de récolte de
fonds en plein mois de fleurs. La collecte
bat son plein du 10 au 24 de ce mois.

LA LIGUE FAIT LE POINT

Le rhumatisme coûte chaque année
2,3 milliards de francs à l'économie suis-
se. Vingt-cinq à 30% de tous les malades
entrant chez un médecin généraliste
souffrent d'un rhumatisme. Pourtant cet-
te maladie mobilise bien moins l'opinion
que les maladies cardio-vasculaires ou le
cancer. Ses effets invalidants peuvent
cependant être terribles. Quinze à 20%
des cas d'invalidité sont dus aux formes
graves de rhumatismes.

Que peut une ligue contre une mala-
die? Elle ameute l'opinion, fait prendre
conscience de l'ampleur du problème,
récolte des fonds dont une partie est
versée à la recherche, et l'essentiel con-
sacré à adoucir les effets personnels, so-
ciaux et économiques de la maladie. Ses
assistants sociaux remplissent auprès des
malades un rôle d'information et d'appui.
Ils orientent le malade dans le dédale de
l'administration, des lois, des assurances,
l'aident à se piloter dans les bouleverse-
ments de sa vie, touchée sur les plans
personnels, professionnels et affectifs.

La campagne de la Ligue contre le
rhumatisme abonde d'informations sur
les effets socio-économiques et psycho-
logiques de la maladie, et laissent à la
médecine et à la recherche le soin d'étu-
dier le côté clinique et épidémiologique
du problème.

CE N'EST PAS L'HEURE
DU DÉCOURAGEMENT

Elle déplore par ailleurs que les préju-
gés tenaces classent l'ensemble des af-
fections rhumatismales au rang des aven-
tures bénignes du troisième âge. Mais
l'inertie de conscience du public ne se-
rait-elle pas plutôt due à un certain dé-

couragement, conséquence justement à
l'ignorance de ce que peut la médecine?
S'il n'y a rien à faire, qu'à constater,
vaut-il la peine de se mobiliser? A part
réconforter le malade, coordonner le tra-
vail de toutes les instances pour lui don-
ner la meilleure qualité de vie possible
quand l'Etat en a assuré l'existence , y a-
t-il une lutte en cours, avec ses décou-
vertes, ses espoirs, et peut-être ses vic-
toires?

Deux spécialistes neuchâtelois permet-
tent de dresser un bref tableau de l'état
de la question.

Ch. G.



Les familles et amis de

Madeleine FISCHER
aimeraient ici vivement remercier
chacun qui les a accompagnés dans
la tristesse de son soudain décès,
mais aussi dans la certitude de la
résurrection.
Pour les messages d' affection , les
prières , fleurs et dons, pour la
présence en réconfort , grand merci
encore.

Montmirail et Spins, juin 1984.
191782-79

Celui qui se confie en l'Eternel
est environné de sa grâce.

Les descendants de Madame Guy
de Montmollin-Richard ;

Les descendants de Madame
Gabriel de Choudens-Richard ;

Les descendants de Monsieur
Jacques Klaus,

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Madame

Marie-Louise KLAUS-RICHARD
survennu subitement dans sa
85me année à Cannes, le 13 juin.

Beauregard 12,
2322 Le Crèt-du-Locle

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

191900-78

La direction et le personnel de
Fruidor SA ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Henriette RAMSEYER
mère de Monsieur  Ph i l ippe
Ramseyer, cadre dévoué de notre
société.

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

192001 78

La Société neuchâteloise des
Vieux-Zofingiens a le pénible
devoir de faire part du décès de

Maître

Jean HIRSCH V.Z.
Avocat et notaire à La Chaux-de-
Fonds, survenu le 14 juin 1984 à la
suite d'un accident.

Auprès des sources éternelles.
Le cœur un jour doit rajeunir. ¦

189168-78

L ' O r d r e  d e s  a v o c a t s
neuchâtelois a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Maître

Jean HIRSCH
avocat à La Chaux-de-Fonds.

D gardera de lui un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. i9os« ?e

Astrid et Gérard
M Ù L L E R - G A I L L E  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de leur fille

Ursula
15 juin 1984

Maternité Roc 15
Pourtalès 2000 Neuchâtel

189665-77

Véronique
est heureuse d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Elena
le 15 juin 1984

Teresa et Vito Antonio ORLANDO

Maternité de Fbg Suchard 20
la Béroche 2017 Boudry

189163-77

L'administration de l'Office
neuchâtelois de cautionnement
hypothécaire a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Paul HOSTETTLER
membre de l'administration

et du comité de l'Office

Les obsèques auront lieu samedi
16 juin 1984, à 10 heures à la
chapel le  du c r é m a t o i r e  de
Neuchâtel.

191920-78

Monsieur et Madame Philippe
Ramseyer-Grandjean, à Auvernier;

M a d e m o i s e l l e  M o n i q u e
Ramseyer, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean
Ramseyer et leur fils Django , à
Castel S. Pietro ;

Les descendants de feu Monsieur
François Joliat;

Les descendants de feu Monsieur
Frédéric Ramseyer,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Henriette RAMSEYER
née JOLIAT

leur très chère maman, grand-
maman , arr ière-grand-maman ,
tante, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui après de
grandes souffrances , dans sa
86""' année.

2000 Neuchâtel , le 14 j uin 1984.
(Chaussée de la Boine 49.)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 :34.

L'incinération aura lieu lundi
18 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

190544.78

La direction, les cadres et le personnel du Crédit Foncier
Neuchâtelois ont le grand chagrin d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Paul HOSTETTLER
Directeur général

Ils conserveront de lui le souvenir d'un chef exigeant, dynamique et
également profondément humain.

Ils s'associent au chagrin de la famille.

Monsieur Paul Hostettler nous laisse un exemple. î ag ia o 78

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul HOSTETTLER
Directeur général

survenu subitement le 14 juin 1984, dans sa 58mc année.

Les obsèques auront lieu samedi 16 juin 1984 à 10 heures à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel.

Nous garderons un très vif souvenir d'une personnalité exceptionnelle ,
entrée il y a près de 25 ans au service de notre banque, et qui en aura
marqué les récents développements de ses riches qualités d'homme et de
directeur général.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

189141 78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Conférence sur le sculpteur Brancusi

A I aube de ce siècle, un jeune artiste
roumain quitte son pays pour Paris; à
pied, dit la légende. Il s'agit de Constan-
tin Brancusi (1876-1957), dont l'œuvre
va subir, entre 1 904 et 1 907, un tournant
décisif , passant d'un classicisme résolu à
une sculpture révolutionnaire. M™ San-
da Miller , historienne de l'art contempo-
rain, a donné récemment une conférence
à la Faculté des lettres sur l'artiste rou-
main et cette période de sa carrière.

A son arrivée en France. Constantin
Brancusi sculpte des bustes et des por-
traits à la manière de Rodin, concentrant
son art dans l'expression psychologique
ou l'expression d'un sentiment. Les
corps de ses figures sont torturés. Une
série de sculptures d'enfants est typique
de cette manière.

CÉZANNE
ET PAS LE GRECO

Mais en 1907, c 'est le tournant: Bran-
cusi se voit commander un monument
funéraire , le buste du défunt et une figu-
re allégorique de la prière. Pour cette
dernière, Brancusi sculpte d'abord une
femme qui pleure; mais l'œvre ne le satis-
fait pas et l'idée lui vient d'une jeune fille
nue agenouillée dans une attitude implo-
rante Mais une femme nue dans un ci-
metière...

DÉTAILS GOMMÉS

Alors Brancusi s'écarte de la représen-
tation réaliste, il gomme les détails, re-
présentant une vierge stylisée, fruit de ce
que les spécialistes appellent une «fu-
sion réductionniste». Figure à demi-abs-
traite qui peut prendre place dans un
cimetière, et qui, par contre-coup, entraî-
ne Brancusi dans une direction qui sera
désormais la sienne.

Où l'artiste roumain a-t-il trouvé l'ins-
piration? Dans le folklore de son pays,
très stylisé? Dans une influence du pein-

tre le Greco , redécouvert a cette période <
Mme Miller penche plutôt pour Cézanne,
qui présente d'importantes expositions
en 1907 et dont certains tableaux («Les
baigneuses » par exemple) témoignent
d'une même stylisation que chez Bran-
cusi.

SCANDALE

D'autres exemples illustrent la manière
de travailler de Constantin Brancusi. Et
notamment la fameuse série des «Bai-
sers », des couples étroitement enlacés et
comme inscrits dans la même colonne. A
chaque fois se retrouve un travail en sé-
rie, avec une simplification qui part de

«PRINCESSE X». - A I origine d un
scandale au salon des indépendants
en 1920. (Arch)

l'expression particulière à la généralisa-
tion. Des historiens de l'art ont vu dans
«Le baiser» une influence de l'art nègre;
M m" Miller y retrouve plutôt l'art égyp-
tien, avec des marques comme la symé-
trie des figures, leur inscription dans un
rectangle, leur hiératisme...

Mmr Miller a conclu son exposé avec la
« Princesse X» , qui avait déclenché un
scandale au Salon des indépendants, en
1920, par sa ressemblance - fortuite -
avec un phallus. Signe évident, encore
une fois, du refus chez Brancusi de la
soumission au modèle, de sa tension
vers l'absolu et le laconisme.

A. R.

Femme nue dans un cimetière

Le départ du second festival
« Vidéo jeunesse » est donné

Le festival «Vidéo jeunesse 1983»
s'est déroulé le 10 mars à la grande salle
de la Rotonde, à Neuchâtel. Il a remporté
un magnifique succès puisque se dérou-
lant devant plus de 300 personnes. La
commission spéciale de la Jeune Cham-
bre économique s'est réunie dernière-
ment et a décidé de réaliser un nouveau
festival 1984-1985.

Il se distinguera cependant du premier
dans la mesure où le matériel mis à la
disposition des participants sera du VHS.
matériel plus courant, plus proche de la
réalité de tous les jours. Pourront y parti-
ciper tous les élèves fréquentant les éco-
les secondaires du Littoral neuchâtelois,
soit ceux des districts de Boudry, de
Neudhâtel et du Val-de-Ruz. Les candi-
dats devront s'inscrire jusqu'au 10 juillet
prochain et faire parvenir leurs scénarios
à la commission jusqu'au 30 août. Les
scénarios seront sélectionnés à la mi-
septembre, ce qui permettra aux candi-

dats retenus de tourner leur film à partir
d'octobre.

Comme l'année dernière, le matériel
leur sera remis gracieusement et un spé-
cialiste conseillera les jeunes gens et les
jeunes filles qui se seront laissé tenter par
cette aventure.

Tous ceux qui s'intéressent à participer
à ce festival trouveront dans leur collège
des bulletins d'inscription. De plus, ils
peuvent demander des renseignements
complémentaires à M. André Virchaux, à
Cortaillod.

Etat civil de Neuchâte l
Naissances. — 8. Pellaton , Matthieu Lu-

cien , fils de Jean-Marc. Neuchâtel . et de Béa-
trice Elisabeth , née Keller. 13. Gallego . Loïc,
fils de Félix , Neuchâtel , et d'Ana , née Salva.
14. Doutaz , Sébastien , fils de Lionel , Neuchâ-
tel . et de Catherine Denise.

Publications de mariage. — 8. Sappé Dario.
et Messmer. Susanna. les deux à Neuchâtel.
14. Mateus . Jorge Humbcrlo . el Localelli ,
Patrizia Maria, les deux à Neuchâtel: Johner ,
Jean-Philippe , et Borel-Jaquet . Suzy Marie-
Louise, les deux â Echallens; Kaccm . Nored-
dine , et Schaffter. Sonia Alice , les deux à
Genève. 15. Carnazzi . François Léo. Neuchâ-
tel . et Marignale , Nicole Christiane , Breton-
nières.

Décès. — 13. Porret, Ulysse Edouard, née
en 1901 , Bevaix. époux de Claire Georgette .
née Guye-Berge ret. 14. Hostettler , Paul Er-
nest Désiré , né en 1927 , Corcelles. époux de
Rosa Lina. née Haldimann.

Du soleil et de I or
La Loterie romande ne cesse de distribuer

autour  d' elle une manne bienvenue. C'est un
rayon de soleil pour bien des inst i tut ions et
des déshérités. Mais c'est aussi désormais
pour tous les habi tants  de la Romandie un
véritable Eldorado puisqu 'avec un seul billet
ils peuvent partici per â une fantasti que ruée
vers l'or. Sans fati gue et sans danger. Coopé-
rer â une bonne œuvre avec, en point de mire ,
cet or qui scintille â chaque tirage est une
raison impèrative d' acheter le p lus tôt possi-
ble un ou plusieurs billets de la Loterie ro-
mande. Prochain tirage : le 7 juil let  â Saint-
Aubin (FR).

Exposition-vente
Samedi et dimanche , â la salle paroissiale

catholique du faubourg de l 'Hô pital , exposi-
tion-vente d' objets fabriqués par les moines
handicap és, dont frère Pierre-Marie Rossi , de
la pa roisse de Notre-Dame de Neuchâtel . en
séjour actuellement dans notre ville. Frère
Pierre-Marie Rossi est le moine handicapé
embrassé par le pape Jean-Paul II sur la
photo fi gurant en page une de l'édition de la
FAN du 14 ju in .

NORD VAUDOIS
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(c) Hier soir , un accident
mortel de la circulation s'est
produit sur la route Yverdon-
Yvonand, au lieu dit «Châble-
Perron». Un habitant d'Orges,
M. Michel Petitpierre, qui circu-
lait en direction d'Yverdon, a été
mortellement blessé à la suite
d'une collision très violente avec
un véhicule circulant en sens in-
verse et appartenant à un entre-
preneur de Gland. Le choc a été
d'une violence inouïe.

Un mort sur la route
Yverdon-Yvonand

Pour un réel œcuménisme
Journée de la Ramée à Marin

Tradition oblige: le 3mo dimanche de
juin est réservé à la « Fête de la Ra-
mée». Le but de cette réunion peu
ordinaire est de rassembler les chré-
tiens d'Hauterive, Saint-Biaise, Marin
et Thielle-Wavre.

Catholiques et protestants seront
ainsi réunis dès le matin pour une cé-
lébration eucharistique empreinte de
sincérité dans un endroit peu banal.
Pour l'occasion, le père Joseph Fleury
concélébrera avec Don Sergio, de la
Mission italienne.

Un apéritif renforcera des liens déjà
très forts et un pique-nique familial ne
fera qu'accroître la force de ceux-ci. Il

y aura cependant cette année une am-
biance différente avec la participation
d'une fanfare municoise qui interpréte-
ra une messe de Haendel.

UNITÉ

Ainsi veut-on souligner un désir très
profond d'unité entre les communau-
tés et les ecclésiastiques de l'Entre-
deux-Lacs . sans rien omettre de l'ef-
fort que chacun doit fournir. Rien
n'étant jamais acquis, on souhaiterait
ainsi faire comprendre que de «bon-
nes dispositions» doivent non seule-
ment être le fait de manifestations

ponctuelles ou de célébrations, mais
s'étendre aussi lors de rencontres di-
verses pour l'approfondissement
d'une foi commune.

Ainsi «Mission et Romandie 1984 »
vient de permettre une véritable réu-
nion œcuménique sous la responsabi-
lité des deux Églises. Si ce fait n'est
qu'un exemple, il peut toutefois en
ressortir que la Ramée et sa journée ne
devraient pas être qu'un « pique-ni-
que», mais plus le fruit d'un véritable
échange qui pourrait être poursuivi
tout au long d'une année.

Mo J.

Situation générale: une zone de
haute pression sur les îles Britanniques
étend son influence jusqu'aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps sera en général
ensoleillé malgré quelques formations
nuageuses locales. Température: 8 à
12 degrés en fin de nuit, 20 à 24
l'après-midi. Bise faible à modérée.

Sud des Alpes et Engadine: beau
temps.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: dans toute la Suisse : en gé-
néral ensoleillé et chaud, dans les Alpes
orages isolés possibles.

Observatoire de Neuchâtel: 15
juin 1984. Température: moyenne:
19,5; min.: 16,5; max. : 23,0. Baromè-
tre : moyenne: 722,9. Vent dominant:
direction: nord; force: faible à modéré.
Etat du ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 5 juin 1984
429.38

Température du lac : 19'

_-_jjr-| Temps
K^̂  et températures
Ŵ . ' Europe
ferfSfiiAJ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 17 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : peu nuageux, 20; Berne:
peu nuageux, 22; Genève-Cointnn:
peu nuageux, 23; Sion : 25; Locarno-
Monti : peu nuageux, 26; Saentis:
brouillard, 2; Paris: peu nuageux, 20 ,
Londres: beau, 21 ; Amsterdam: beau,
16; Bruxelles : très nuageux, 16; Franc-
fort-Main: très nuageux, 14; Munich:
très nuageux, 15; Berlin: très nuageux,
15; Hambourg : très nuageux, 15; Co-
penhague: peu nuageux, 17; Oslo : peu
nuageux, 17; Reykjavik: très nuageux ,
9; Stockholm: très nuageux, 14; Hel-
sinki: peu nuageux, 17; Innsbruck: peu
nuageux, 19; Vienne : pluie. 14; Pra-
gue: très nuageux, 12; Varsovie: aver-
ses de pluie, 13; Moscou; très nua-
geux, 16; Budapest: peu nuageux, 20;
Belgrade: peu nuageux, 23; Athènes:
beau, 25; Istanbul: beau, 24; Palerme:
beau, 21 ; Rome: beau, 24; Milan: peu
nuageux, 26; Nice: très nuageux, 20;
Palma-de-Majorque: beau, 28; Ma-
drid : beau, 29; Malaga: beau, 23; Lis-
bonne: beau, 27; Las-Palmas: très
nuageux, 22; Tunis: beau, 28; Tel-
Aviv: beau, 29.

pt :, Naissances
Gaël ainsi que ses parents

Josiane et Bernard PERRET- TRIPET
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Carlyne Maeva
le 15 juin 1984

Maternité de Grand'Rue 84
Pourtalès 2055 Saint-Martin

189159-77

L'assemblée de l'Organisation naturiste
suisse s'est donné dimanche de Pentecôte,
à Thielle, un nouveau président: le Bernois
Michel Ducret succède à Bernhard Bôhler,
qui avait conservé ce mandat pendant sept
ans. L'Organisation naturiste suisse, fondée
en 1932 par Eduard Fankhauser, âgé au-
jourd'hui de 80 ans, compte environ 1 5.000
membres, enfants compris.

Naturistes :
nouveau président

Vingt-cinq ans de jumelage
avec Fribourg-en-Brisgau

0 En juin 1959, un pacte de jume-
lage était signé entre Besançon et Fri-
bourg-en-Brisgau. Cet anniversaire
vient d'être célébré à Fribourg où le
maire (Oberburgermeister), M. Rof
Bohme, a reçu le sénateur maire de
Besançon, M. Robert Schwint accom-
pagné d'une forte délégation bisonti-
ne. Rappelons que Besançon est éga-
lement jumelée avec Neuchâtel, Hud-
dersfield (Angleterre) et Hadera (Is-
raël).

Au fil des ans, les relations entre
Fribourg et Besançon se sont déve-
loppées au travers de multiples ren-
contres, surtout culturelles. Les
échanges entre écoles constituent tou-
jours l'essentiel du jumelage; mais de
nombreux liens se sont aussi noués
entre les associations.

Le thème de l'Europe figurait la toile
de fond de ce 25™ anniversaire.

L amitié franco-allemande est essen-
tielle pour la construction d'une Euro-
pe unie, a déclaré le maire de Fribourg,
pour qui le vieux rêve commence à se
réaliser sur le terrain dans les régions
frontalières.

Besançon
ville jumelle Exposition

# En liaison avec l'université, le cen-
tre national de la recherche scientifique
(CNRS) organise au centre municipal
P. Bayle une exposition originale sur le
thème de la communication. A Besan-
çon, la délégation régionale de la recher-
che scientifique a mobilisé tous les labo-
ratoires, les équipes et les chercheurs.

« La communication clef de la vie, de la
cellule aux individus organisés en socié-
té». Sur ce thème biologistes et chimis-
tes s'intéressent à la traduction du mes-
sage génétique, à la reconnaissance des
formes. Les physiciens, de leur côté, re-
produisent quelques-unes des expérien-
ces et des mesures qu'ils réalisent dans le
domaine de la transmission des images
par ondes hertziennes et fibres optiques.

L'exposition permet aussi de découvrir
les étapes du dictionnaire intitulé «Le
Trésor de la langue française », de déco-
der le paysage sonore d'une langue
étrangère, de vérifier le degré de l'accent
franc-comtois. Avec les historiens, on
déchiffre les messages de la monnaie ou
des inscriptions dans les sociétés anti-
ques.

Enfin, les activités artisanales et indus-
trielles d'un passé comtois plus récent ne
sont pas oubliées dans cette exposition
qui comprend des montages audio-vi-
suels, ainsi que tout un cycle de confé-
rences.

sur la communication
au centre P. Bayle

CORTAILLOD

Le corps enseignant et la commis-
sion scolaire organisent aujourd'hui
une vente au profit des fonds scolaires
(camps de ski , journées de sport, se-
maines vertes, et matériel scolaire).
Rappelons que la Fête de la jeunesse
aura lieu jeudi 5 juillet.

Pour les écoliers

(c) La Société neuchâteloise du
Génie fêtera son 50mo anniversaire au-
jourd 'hui. Une nouvelle bannière sera
inaugurée. La cérémonie officielle se
déroulera au château de Colombier et
la partie récréative à Cressier.

Demi-siècle
pour le Génie

Madame Muriel Bourquin remercie
de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs,
lors du décès de sa très chère mère

Madame veuve

Reynold BOURQUIN
née Hélène BAUER

Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Le Landeron et
Lugano, juin 1984. 191393 79

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

Préparant une importante exposition
consacrée à

PAUL BOUVIER
nous cherchons à acheter les aquarel-
les de cet artiste. Nous remercions
toutes les personnes qui pourront
nous apporter leur collaboration à cet-
te exposition pour laquelle un impor-
tant catalogue sera édité.
Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 igoiei-eo
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URGENT
Bureau d'architecture de Verbier
cherche

dessinateur (trice)
en bâtiment

pour soumissions et surveillant de
travaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à:
Martin et Michellod S.A..
Bureau d'architecture
1936 Verbier. Tél. (026) 7 75 85.

191779-36

Précimeca S.A.
Mécanique de précision
2523 Lignières

cherche

tourneur
Entrée immédiate où à convenir.

Tél. 51 15 27. 190765-36

La maison G. Jordan, électricité,
av. de la Gare 15 à Neuchâtel,
tél. (038) 25 26 48

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 monteur-électricien
avec pratique des installations télé-
phoniques concession A. 199124 36

Les portes vers un avenir plein
de succès et stable peuvent s'ouvrir

pour vous également :
Une importante entreprise suisse avec une palette de produits bien

connus vous offre une activité intéressante et indépendante en vous
engagement comme

représentant-conseiller
Notre programme « super » :

- entrée en fonction en tout temps
- programme de mise au courant avec salaire garanti
- fixe et indemnité de frais intéressants
- séminaires de vente et formation continue
- soutien avec aides de vente
- possibilités d'avancement authentiques dans le cadre de toute

l'entreprise
- grande indépendance au sein d'une petite équipe avec bon climat

de travail
- votre engagement détermine votre gain
- vous choisissez entre la clientèle particulière ou la prospection

aux foires , expositions et grandes surfaces.

Bref , si votre attitude est positive , si vous êtes persévérant et exigez
beaucoup de vous-même, nous serions heureux d'entrer en contact

avec vous.

_ , 191522-36

r Bon de contact _ ._ ._ ,
Nom: Prénom : '

I Rue : NP/Lieu : I

I Tél.: Année : .

' Activité antérieure : I
L j

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :

N-3387 à Bûcher Annonces, Postfach, 6002 Lucerne

Assistante
médicale

est cherchée pour le
1e' novembre 1984.

Faire offres manuscrites sous
chiffres GG-1070 au bureau du
journal. 191375 36

On cherche

peintres
sachant tapisser.
Personnes sérieuses.

(037) 63 15 94. 191529 36
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Bienvenue au festival Ford! Un concours de slalom de voitures télé-
Samedi 16 juin 1984: 09.00-21.00 h. commandées et de cyclo-cross vous
Dimanche 17 juin 1984: 09.00-17.00 h. attendent:
mwmwnmmrwmvrmrfvm-mmmmrrmB*^ 1er prix: 1 vélo de course Cilo
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délicieux casse-croûte.
~~^=r—-~ 
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Restaurant National Bevaix
cherche

cuisinier
aimant travailler seul.

Faire offres : Café-Restaurant
Le National, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 11 61. 191794.35

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 

Mon client me charge de la recherche d'une

forte personnalité
cadre

entre 30-40 ans ayant la volonté et les compétences
d'occuper une fonction au sein de la direction d'une
banque renommée.

Vous bénéficiez d'un niveau d'études universitaires et
justifiez d'une expérience dans un poste à responsabilités.
Si vous n'étiez pas du domaine bancaire, mais des secteurs
des services, du commerce ou de l'industrie, une solide
formation individuelle intensive de plusieurs mois vous est
assurée.

Citoyen Suisse, dynamique, flexible, persévérant, ayant de
l'assurance et une autorité naturelle, vous maîtrisez au
moins deux langues étrangères.

Cette activité se situe dans votre région. Etes-vous tenté
par des possibilités de carrière exceptionnelles ? Alors,
envoyez-moi votre offre manuscrite. Je suis volontiers à
votre disposition pour donner des informations complé-
mentaires si vous le désirez. La discrétion la plus absolue
vous est garantie. tsis«>-3e

CT") impute

CARRIÈRES CADRES
Kreuzplatz 20,8032 Zurich, tél. 01/252 9911

Wir sind eine in mehreren Kontinenten ver-
tretene, erfolgreiche Firma, die Prazision'sventile
entwickelt, produziert und vertreibt. Wir suchen
fur unser neues Produkt ions-und Ver -
triebszentrum in der Nordwestschweiz den

BETRIEBSLEITER
der idéale Kandidat
- hat mit Erfolg schon eine kleinere Betriebs-

statte im Gebiet der Pràzisionsmechanik oder
Mikrotechnik gefùhrt

- hat eine Ausbildung als HTL Ingénieur in der
Mechanik , Mikrotechnik Elektronik oder
gleichwertig

- hat einen ausgepràgten Sinn fur Initiative und
Unternehmertum

- hat ein Flair fur Kundenkontakte
- ist gut zweisprachig deutsch, franzôsisch,

Englischkenntnisse erwùnscht
ist zwischen 30 und 38 Jahre ait.
Wir bieten nicht nur eine intéressante, sondern
auch eine ausbaufahige Position mit ent-
sprechendem Gehalt.

Bitte Senden Sie Ihr vollstandiges Curricu-
lum vitae an Chiffres G 28-030674 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 191794 3e

THE ^
ur unsere Abteilung Gehaltsanalysen

r __ > und Gehaltsvergleiche in unserem Bùro

J j Zurich suchen wir einen

HAY BE RATER
U-LJ (Analyst)
zur Verstarkung unseres bestehenden Teams.

Wir erwarten von den Bewerbern :
- eine Hochschulbildung mit Schwerpunkt im Bereich der

Wirtschaftswissenschaften
- Vertrautheit mit und Flair fur Statistik und Analytik
- Kontaktfreudigkeit und Einfùhlungsvermôgen
- Deutsche Muttersprache und Gewandtheit in Franzôsisch
- Stellenantritt spatestens 1. November 1984
- Praktische Erfahrung ist ein Vorteil, aber nicht Bedingung

Die zu besetzende Stelle gibt einer jungen und zielstrebigen
Person die Môglichkeit , ihre Fahigkeiten weiter auszubilden
und sich mit dem Beraterberuf vertraut zu machen.

Wenn Sie dièse Position zu interessieren vermag, bitten wir Sie,
Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen an Frau U. Schmelhaus
zu senden. 191770.35

HAY ASSOCIATES INC.
MANAGEMENT CONSULTANTS
Thurgauerstrasse 40 19, rue de l'Athénée
CH-8050 ZURICH CH-1206 GENÈVE
Tel. 01 / 302 18 50 Tél. 022/ 47  57 77
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Il fait bon partir - même pour peu de
temps. Voici ce que nous vous pro-
posons pour vous changer les
idées:

2 jours
«Bayerische Alpenstrasse» -
châteaux royaux Fr. 235.-
Iles Borromées Pr. 255 -
Un saut dans le Beaujolais Fr. 250.-
La Forêt-Noire Fr.225.-

3 jours
Le tour du Mont-Blanc Fr 365 -
La Bourgogne pour les
connaisseurs Fr. 415.-
La charmante vallée
du Ziller Fr.385.-
Lac de Garde -
Tyrol du Sud Fr. 385.-
Kufstein,
la «Perle du Tyrol» Fr. 345.-
Sur des chemins inconnus
en Suisse orientale Fr. 355.-
Riidesheim - Vallée de la
Moselle Fr. 385.-
Cars modernes et confortables.
Hôtels et repas excellents. Pour les
détails , consultez' notre catalogue.

NeuchAteL Rue de la Treille 5.
2001 Neuchâtel 038 25 80 42

mort!
L'art de bien voyager. g

Entreprise du Littoral cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir:

mécanicien de précision
fraiseur

capable de travailler de façon indépen-
dante.'

Ecrire à FAN-L/EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chffres 11-1072. ' 189127 36

Jeune homme libre

cherche collaboratrice
25 à 30 ans, de bonne présentation,
volonté et persévérance, avec ou sans
emploi actuel, sans apport financier ,
affaire sérieuse, (indépendance).
Discrétion et réponse garanties,

Faire offres à: Case postale 124,
2006 Neuchâtel 6. 189043 36

Betriebswirtschafter
Fur den Bereich unserer industriellen Feuer- und
Betriebsunterbrechungsversicherung suchen wir
einen Jùngeren Betriebswirtschafter , der nach einer
grûndlichen Einfùhrung unsere interne und externe
Organisation in fachtechnischen Belangen
unterstùtzt und dazu Grosskunden betreut. Zum
Arbeitsbereich gehôren auch die Durchfùhrung von
Risikoanalysen sowie Mithilfe bei Schulungskursen
und Informationen.

Wir stellen uns einen Mitarbeiter mit Abschluss der
HWV , der H KG oder eines betriebswirtschaftlichen
Studiums vor. Verhandlungsfahigkeit , Freude am
Kontakt , Sinn fur Teamarbeit und Kenntnisse einer
zweiten Landessprache sind unerlasslich. Die
notwendigen Fachkenntnisse kônnen am
Arbeitsplatz erworben werden.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an
unseren Herrn U. von Grunigen, der Ihnen auch
weitere telefonische Auskùnfte gibt.

Schweizerische Mobilier
Versicherungsgesellschaft Direkt ion ,
Abteilung Personalwesen,
Schwanengasse 14, 3001 Bern,
Telefon 22 13 11. mm-x
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employé technique
de laboratoire et d'essais

vous trouverez chez nous une fonction variée et vous
ménageant de fréquents contacts avec la clientèle.
Dans notre atelier-laboratoire votre tâche principale
sera de réaliser des essais de trempe, recuit, brassage,
etc., destinés à trouver la solution la mieux adaptée
aux besoins des clients.
Formation : laborant en métallurgie ou formation
technique avec expérience équivalente (formation
complémentaire par nos soins)
Langues : allemande ou française avec connaissances
dans l'autre langue.

Veuillez adresser vos offres à SOLO Fours
Industriels S.A., rue Aebi 75, 2501 Bienne.
Tél. (032) 25 61 61, M. J.-M. Rufer. 191773 3s

j f^ Hàusermann

Poste cadre en Valais... hydraulique, mÊ
tournage, machines CNC Bjj
Notre client est une petite et solide société |,vj
qui a son siège à Sion. Ses produits techni- L-JêI
ques sont exportés en Europe et outre-mer. fm
Nous sommes mandatés pour trouver un A A|

chef d'une grande équipe I
(montage, fabrication) KH

responsable de la production et du montage f A
- des méthodes - du lancement - de la |||
qualité et d'une bonne douzaine de collabora- |A; j

Les cadres intéressés par ce poste ayant |||
terminé un apprentissage de mécanicien ou $ffl
d'outilleur et possédant plusieurs années pi
d'expérience dans la fabrication complétée §|
par des cours voudront bien nous écrire. H
Bonnes connaissances (parlées) de l'aile- l|fl
mand indispensables, âge jusqu 'à quarante BÊ
anS. 191819-36

Hàusermann + Co AG m
Conseillers en gestion d'entreprise WË$
Recherche de cadres p. j
3000 Berne 14. Eigerplatz 2. Téléphone 03', -45 21 51 ï y ;
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Dons prives pour Pro Juventute

De notre correspondant:
L'assemblée annuelle de la commis-

sion de district de Pro Juventute s'est
tenue mercredi soir à Chézard-Saint-
Martin, sous la présidence de M.Eric Vit-
toz, de Cernier. L'assemblée a honoré la
mémoire de Mlle Marguerite Krebs, dé-
cédée subitement au début de l'année.
Elle fut une collaboratrice très dévouée
de Pro Juventute et des malades du val-
lon.

PREMIERS DONS PRIVÉS

M.Claude Vaucher a commenté les
comptes , dont le résultat est fort réjouis-
sant, compte tenu de la situation écono-
mique de la région: la vente des timbres
se solde par une augmentation de 806
fr.30. Mme Michel Jaques s'est occupée
des boîtes aux lettres, qui ont permis

d obtenir pour 840 fr. de commandes.
Institutrices , instituteurs et élèves, arti-
sans de ce succès , ont été chaleureuse-
ment félicités. L'exercice 1983 sera à
marquer d'une pierre blanche ! Pro Ju-
ventute a déjà reçu par le passé des dons
de solidarité , mais, en 38 ans, c'est la
première fois que des dons privés sont
venus grossir la caisse.

Les sociétés chorales du district ont
remis le bénéfice de leur concert, soit
2000 fr. La société philanthropique
« L'Union du Val-de-Ruz» a versé le fruit
de ses campagnes annuelles, soit 4000
francs.

Les dépenses consistent essentielle-
ment en aide directe du district pour
2510 francs. Les déplacements en camp
et colonie se chiffrent à 1600 fr. de frais.
Les comptes, vérifiés par MM. Jules-
Auguste Girard et Charles Maurer, ont
été acceptés. On relèvera que les cours

de puériculture accueillent de plus en
plus de couples et d'hommes, notam-
ment. Le secrétaire romand de Pro Ju-
ventute, le Fribourgeois Fernand Beaud,
a félicité la section du Val-de-Ruz , qui
est l' une des 1 90 du pays, pour ses excel-
lents résultats.

LIVRES D'ENFANTS

Le thème choisi pour les timbres de
1984 est le livre d'enfants. En outre, Pro
Juventute va éditer une brochure sur la
drogue intitulée «Mon enfant aussi».

1985 sera l'année internationale de la
jeunesse. Pro Juventute lancera une
campagne de dialogue avec les jeunes à
cette occasion. M.Beaud a relevé que
M.André Monnier , de Valangin , sera fêté
cette année pour les 25 ans qu'il a con-
sacrés à l'organisation de la vente des
timbres dans son village. Il a encore re-
mercié M. et Mme Vaucher , dévoués à la
cause de Pro Juventute dans le Val-de-
Ruz depuis 1946.

H

A marquer d'une pierre blanche

VALANGIN

Conseil général
(c) Le nouveau Conseil général élu le

20 mai dernier est convoqué au collège
le 20 juin. A l'ordre du jour figurent no-
tamment la nomination du bureau du
législatif puis celle de l'exécutif.

MORT D'UN HUMANISTE

De nouveau, un piéton paie de sa vie
l'effrayante circulation. Il y a quelques
semaines, l'un des plus respectables re-
présentants de la magistrature chaux-de-
fonnière, Me Jean Hirsch, avocat et no-
taire, et durant plus de vingt ans juge à la
Cour de cassation pénale cantonale,
déambulait de son pas méditatif. Renver-
sé par une auto, il fut transporté à l'hôpi-
tal où son état, bien que grave, ne fut
nullement jugé désespéré. Pourtant, il
vient de décéder des suites de ses bles-

sures et a été inhumé hier après-midi au
cimetière israélite des Eplatures.

Jean Hirsch était né à La Chaux-de-
Fonds le 19 mai 1908 dans une famille
de grands industriels horlogers, alors
maîtres d'une des plus brillantes mar-
ques: la prestigieuse Invar. Il venait à
peine d'entamer ses études de droit et de
sciences actuarielles quand la tempête
de 1929-30 éclata et que ses vagues
furieuses vinrent à l'assaut de la Métro-
pole de l'horlogerie. Son père et ses on-

cles la bravèrent et fondèrent une nou-
velle entreprise, Cervine. Ayant passé et
obtenu le brevet de notaire, il fonda une
étude qu'il partagea jusqu'en 1940 avec
M0 André Sandoz.

Parmi d'autres qualités, notamment sa
science juridique, sa discrétion et son
horreur de l'arrivisme, il y eut sa grande
bonté vis-à-vis de tous ceux qui avaient
eu à souffrir. Sans le moindre bruit, il
aida toujours et partout; son étude, à
laquelle collaborait quotidiennement sa
femme, était autant le rendez-vous de la
détresse humaine qu'un bureau d'affai-
res. Durant la guerre, cet Israélite prati-
quant eut évidemment mille et une occa-
sions d'aider du mieux qu'il put ses core-
ligionnaires, mais aussi d'autres victimes
de la guerre.

Il est l'auteur d'une étude sur l'évolu-
tion, les grandeurs et décadences de la
communauté juive (autorisée en 1833,
donc avant la Révolution). On y apprend
mille choses, notamment que s'il existe
un cimetière juif , la raison en est l'inter-
diction que l'Eglise chrétienne fit à ces
«frères séparés» de reposer en terre chré-
tienne.

Homme de haute culture qu'il n'étalait
pas, d'une timidité presque maladive,
partout il fut un serviteur au plein sens
du terme.

Nm

Me Jean Hirsch n'est plus

Trois cents pédiatres suisses en congrès

La Société suisse de pédiatrie (SSP)
tient depuis hier son congrès annuel à La
Chaux-de-Fonds. Quelque 300 pédia-
tres , dont quelques invités étrangers , par-
ticipent à cette assemblée qui est placée,
cette année, sous le thème «La pédiatrie
dans l'enfance». Hier, 16 intervenants se
sont succédés à la tribune de la Salle de
musique, tandis qu'aujourd'hui une di-
zaine traiteront de divers sujets intéres-
sant directement la recherche de la mé-
decine pour enfants. A l'occasion du
congrès, un prix sera remis aujourd'hui à
deux chercheurs pour leurs travaux sur
les maladies du métabolisme.

Ce congrès a pour ambition de faire le
point sur la situation de la pédiatrie en
Suisse. Bien que la plupart des conféren-
ciers traitent de sujets liés au thème défi-
ni, un certain nombre d'exposés concer-
nent des domaines extérieurs à la neuro-
logie. La SSP n'avait plus défini le systè-
me nerveux comme sujet principal de
son congrès annuel depuis 1968. Dans
l'intervalle, la neurologie en pédiatrie,
comme la médecine en général , a connu
un développement prodigieux induisant
une spécialisation accrue. Il était donc
temps de faire le point. Les congressistes

se sont penchés sur le développement
du système nerveux, les conséquences
des troubles du développement, les mal-
formations congénitales, les désordres
fonctionnels (migraine, convulsions),
l'épilepsie, dont est atteint le 4 % de la
population.

DES MALADIES
EN CHASSENT D'AUTRES

D'une manière générale, les médecins
ont constaté le développement de nou-
velles maladies liées à l'environnement
urbain. Chez l'enfant, on reconnaît de
plus en plus de maladies psycho-somati-
ques, de cas d'obésité. La société se
préoccupe aussi des enfants maltraités ,
physiquement ou psychiquement. Si les
cas cliniques sont rares , on sait que le
silence couvre de nombreuses situations
tragiques. Outre le traitement des mala-
dies plus «classiques» et la prévention -
dont la vaccination -, la pédiatrie prend
de plus en plus en compte les compo-
santes psychologiques des maladies.

Autre constat : la pédiatrie clinique
perd de son importance par rapport aux

soins ambulatoires. Des services hospita-
liers se ferment pour cause de taux d'oc-
cupation insuffisant. En partie, ce sont
bien les efforts de prévention qui se révè-
lent payants. Bien des maladies ont dis-
paru des statistiques: la poliomyélite, le
tétanos , la diphtérie, la variole. En revan-
che, les accidents d'enfants augmentent ,
les cas d'intoxication sont de plus en
plus fréquents.

Le congrès annuel des pédiatres a été
cette année complété par une réunion de
jeunes chercheurs qui s'est tenue jeudi.
En outre, une commission permanente
de pédiatrie sociale s'est penchée sur les
besoins en matière d'examens préventifs
en Suisse.

LA CHAUX-DE-FONDS?

Plus de 300 participants à un congrès
de la SSP, c 'est un beau succès qui tient
à l'intérêt présenté par la neurologie dans
ce domaine. Plus d'un tiers des pédiatres
suisses sont venus à La Chaux-de-
Fonds. C'est aussi pour le comité local
d'organisation un moyen de faire décou-
vrir aux participants une rég ion. Pour les

accompagnants, un programme de visite
a été établi qui les a conduits des mou-
lins du Col-des-Roches au Valanvron, en
passant par le Musée du château des
Monts et le MIH. Plus d'un congressiste
ignorait tout des Montagnes neuchâte-
loises. Preuve en est la prouesse ortho-
graphique de cet Autrichien qui a adres-
sé une lettre au comité d'organisation à
«La Chote-de-Font».. .

R. N.

Neurologie et enfance

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Grenier , bar-dancing aux Gene-
veys-sur-Coffrane , vient de s'envoler
vers de nouvelles aventures. Pour
marquer l'événement , ses nouveaux
propriétaires, M. et Mme Raymond
Baumberger, avaient convié, jeudi
soir , toute une série de personnalités,
commerçants, directeurs d'entrepri-
ses à une petite agape dans les lo-
caux d'un dancing qui désire briller à
nouveau par sa présence, et non plus
par son absence, comme ce fut le cas
depuis mai 1 982.

Le Grenier, c'est le dancing du Val-
de-Ruz , le seul de ce genre dans la
rég ion. Afin d'accentuer ce caractère
rég ional, les propriétaires avaient no-
tamment invité un représentant de
chaque autorité communale du val-
lon, en plus des autorités communa-
les des Geneveys-sur-Coffrane bien
sûr. La vie nocturne de la commune
s'accoutume peu à peu à la réouver-
ture de l'établissement, ouvert jus-
qu'à 3 heures du matin en fin de se-
maine. (W.)

Inauguration
du dancing régional

Trois tours pour Pelection de
l'exécutif des Hauts-Geneveys

On s attendait a de la bagarre poui
la nomination des membres du
Conseil communal , hier soir aux
Hauts-Geneveys. Et il y en a eu. Il
faut se replonger dans les dernières
élections. A l'exception de M.Gilbert
Soguel (lib), les conseillers commu-
naux n'avaient pas réalisé de score
extraordinaire. M.Jacques Stoller
(soc) ne se représentait que pour le
Conseil général. Le président de
commune, M. Jean-Pierre Pieren
(rad-EC), n'arrivait que premier des
viennent-ensuite de son parti, Mme
Jacqueline Rosset (rad-EC) n'était
pas élue non plus. M.Francis Leuen-
berger (lib) l'était de justesse.

Hier soir, la séance constitutive
s'est révélée très tôt semée d'embû-
ches. Après l'ouverture de l'assem-
blée par le doyen d'âge, M.Jean-
Jacques Meylan, on a procédé à la
nomination du bureau du Conseil
général. Celui-ci sera présidé par
M.Claude Simon-Vermot (rad-EC),
assisté de M.Jacques Stoller, vice-
président et de... personne au poste
de secrétaire. On a tenté de résoudre
le problème à coups de propositions,
sans y parvenir. Finalement, à titre

provisoire, c'est le secrétaire de l'as-
semblée constitutive, M.Daniel Bron
(rad-EC) qui a assumé cette charge.

Pour le Conseil communal , le parti
radical-Entente communale repré-
sentait ses deux candidats sortants,
M.Pieren et Mme Rosset. Idem pour
les libéraux, qui maintenaient MM.
Soguel et Leuenberger. Tous quatre
furent élus très largement au premier
tour.

Il en alla différemment du candidat
socialiste, M.Otto Rumo, qui a accu-
mulé les revers: 5 voix au premier
tour (la majorité absolue était de 8),
4 au deuxième. Après deux suspen-
sions de séance, il fut représenté au
troisième tour. Les libéraux lui oppo-
saient Mme Elisabeth Bugnon. Les
socialistes ont surenchéri avec Mme
Danièle Schlaeppy, qui fut élue à
l'urfenimité au troisième tour et a
même accédé à la vice-présidence !
M.Pieren a été remis en selle comme
président de commune.

Après la nomination de six com-
missions, la législature s'est poursui-
vie autour d'un bon verre.

B.W. ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valang in.
Valangin: 9h45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte aux Geneveys-sur-Coffra-

ne.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 9 h 30, avec

sainte cène.
Montmollin: lOh30 , avec sainte cène.
Fontainemelon: culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10h 15.
Cernier: culte à 10h , culte d' adieu du pas-

teur Lantz.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier : 9h 15, avec sainte cène, culte de

l'enfance à 9 h 45.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte à 10h20.
Vilars : culte de l' enfance à 9h30.
Dombresson: 10h , culte des familles.
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 S h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14heures.

CULTES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 21 h , Andrei Roublov (VO sous-titrée).
Corso : I4H30 et 20h , Il était une fois en

Amérique (16 ans).
Eden: 15h et 20h45 , Un dimanche à la cam-

pagne (12 ans); 17h30 , Il était une fois la
légion ( lôans);  samedi 23h 15 , Girls , girls,
girls (20 ans).

Plaza: 17h et 20h45 , Chariots connection (12
ans).

Scala: 15h et 20h45 , Erendira (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

Musée des beaux-arts : (sauf lundi) concours
national féminin des beaux-arts.

Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lundi)
jouets anciens , de 1800 à 1950.

Galerie Sonia VVirth-Genzoni : Montmartre ct

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 4 » 4 » » <

ses peintres.
Galerie Louis Ducommun: exposition G. Au-

bry, J. -M. Combler , P. Droz et L. Ducom-
mun.

Galerie l'Echoppe : (sauf dimanche) photos de
Claire Schwob.

Galerie du Manoir: (sauf lundi) peintures
d'Adélaïde de Cad'Oro.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) peintures
Biag io La Terra.

Beau-Site : «Images », expo consacrée à Peter
Wyssbrod.

Galerie La Plume: (sauf dimanche) gravures
du groupe de la Main noire.

Aula du collège des Forges : 17h . vernissage de
l'exposition «Arts / déchets / environne-
ment» .

La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-
de).

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

231017.
Pharmacie de service : Pillonel, 61 , rue de la

Serre , jusqu 'à 20h 30,
ensuite tél. 2310 17.
Alcooli ques anonymes : tél. 2823 76 (24 heures

DIVERS
Place Sans Nom: samedi I Ih ,  performance

de Peter Wyssbrod (Biennale du TPR).
Théâtre : samedi 20h30 , danse , Lario Ekson

et Juliet Naylor (Biennale du TPR).
Temple de l'Abeille: samedi 20h 15, concert

de l'orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds.

Beau-Site: dimanche 11 h . récital poétique de
Pierre Débauche (Biennale ) .

Beau-Site: dimanche 15h . Biaise Cendrars,
par le TPR (Biennale).
Théâtre : dimanche 20h30, La fausse sui-
vante et Hic des esclaves, de Marivaux , par
la Compagnie Pierre Débauche CDN du

Limousin (Biennale). LE LOCLE
CINÉMA Casino: 15H 30 et 20h45, Flash-

danee (12 ans). EXPOSITIONS Château
des Monts: ( sauf lundi )  exposition Charles-
André Boulle , dans le cadre du 25mc anni-
versaire du Musée d'horlogerie au château
des Monts. PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE En cas d'ab-
sence du médecin de famille , tél. N° 117 ou
le service d' urgence de l'hô pital ,
tél.31 5252. Pharmacie d'office: Coop, 6,
rue du Pont , jusqu 'à 20h . ensuite appeler le
N° 117. DIVERS Les Ponts-de-Martel: sa-
medi de 9 à 12 h, exposition du jardin d'en-
fants.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER

(c) Le culte de Pentecôte a été assu-
mé par les enfants du pré-catéchisme
(élèves de 5mo année), sous la direction
de Mme Josette Held, et en collaboration
avec le pasteur Perret. Prenant comme
base l'histoire de Zachée, ils ont invité les
fidèles à suivre l'exemple du Christ en
s'intéressant aux mal-aimés de quelque
nature qu'ils soient: étrangers, réfugiés,
malades, etc.

Culte de Pentecôte
(c) La fête fédérale de gymnastique

a lieu ces jours à Winterthour, ce
week-end pour les dames, le week-
end prochain pour les hommes. Le
Val-de-Ruz sera représenté par deux
sections féminines et six sections mas-
culines, représentant en tout près de
90 gymnastes qui participeront aux
concours.

HOMMES ET FEMMES ENSEMBLE

La SFG dames de Savagnier et celle
de Dombresson-Villiers se déplacent
chacune avec 30 participantes. Pour
les hommes, la SFG Fontainemelon
présentera 11 gymnastes, celle des
Geneveys-sur-Coffrane, 10, celle des
Hauts-Geneveys, 14, celle, combinée,
de Cernier et de Dombresson-Villiers,
8, celle de Savagnier, 11 et celle de
Chézard-Saint-Martin, 16.

90 gymnastes a la
fête de Winterthour

LA CHAUX-DE-FONDS
« La Tempête » par l'Attroupement

Le moins qu'on puisse dire est que « La
Tempête» - « heureux» drame shakes-
pearien - a comblé les attentes du public
de la Biennale du TPR. Les deux repré-
sentations qu'en a données « L'Attroupe-
ment» de Lyon, hier et jeudi, ont sonné
une heure de gloire du théâtre à La
Chaux-de-Fonds , du théâtre un et multi-
ple qui balance ce mois entre traditions
et modernité, sous-titre de ce mois cultu-
rel.

Que ce grand vent soulevé par l'At-
troupement ne cache pourtant pas le
souffle théâtral qui habille avec une
étonnante constance les monts chaux-
de-fonniers depuis une quinzaine de
jours, grâce à la Biennale. Et que le suc-
cès public qu'elle connaît ne serve pas
de prétexte à se désintéresser de l'entre-
prise théâtrale toujours périlleuse du
TPR.

SÉRÉNITÉ

Cela dit , «La Tempête » est un des
hauts-lieux du théâtre de Shakespeare.
C'est sa dernière grande pièce. Testa-
ment selon certains, on y découvre de
larges plages sereines. «La Tempête»
n'est pourtant pas romantique. Toute la
folie des hommes s'y trouve condensée,
mise en scène. Mais contrairement au
grand drame shakespearien, la conclu-
sion n'est pas désordre, n'est pas noire.

L'histoire dans ses grandes lignes est,
relativement, simple.

Prospère, duc de Milan, s'est fait ravir
son trône par son frère. Le duc et sa
petite fille sont jetés- dans une embarca-
tion. Ils abordent une île. Devenu maître
de l'île, Prospéro approfondit ses con-
naissances de magie. Lorsque dix ans
plus tard, un navire ayant à son bord son
frère et la reine de Naples qui a épaulé ce
dernier dans sa félonie, Prospéro déchaî-
ne une tempête. Tous les passagers
échouent sur l'île. Grâce à ses pouvoirs,
Prospéro regagne son rang. Sa fille
épouse le fils de la reine de Naples. Il
pardonne à son frère. Happy end.

RÉALISTE...
LE SANG EN MOINS

Cette fin heureuse n'est dans le détail
que du réalisme, pas de l'optimisme. Car
on retrouve dans «La Tempête» toutes
les luttes pour le pouvoir chères à Sha-
kespeare , le sang en moins. Et si ce réa-
lisme est aussi désespoir devant l'éternel
recommencement du combat des hom-
mes, ii est aussi quelque part espoir de
connaître un monde meilleur.

« L'Attroupement» n'a pas manqué le
coche. Le jeu de scène tient parfois du
prodige. Ariel (Elisabeth Macocco), es-
prit des airs qui sert Prospéro, est super-
be de malice. Evanescent , il occupe, grâ-

ce au talent de l'actrice , une place consi-
dérable dans l'esprit du public. Ses ges-
tes ont un charme fou, venu d'ailleurs.
Ariel n'est pas de la race des hommes, on
le voit superbement du haut des gradins.
L'ensemble de la distribution est d'ail-
leurs d'un très haut niveau. Shakespeare
n'en est que plus poignant.

LE CHANT
DE MILLE INSTRUMENTS

La mise en scène est sobre, favorisant
le déplacement des acteurs. La disposi-
tion scénique offre en retour au specta-
teur une vision réellement panoramique.
Mais un autre élément vient transcender
ce maelstrôm de passions humaines: la
musique. Des claviers , un organiste, des
mélodies simples, un son circulaire: as-
sez pour illustrer le chant de mille instru-
ments.

Caliban, esclave , fils d'une sorcière au
service de Prospéro, ne dit-il pas:

- Cette île est pleine de résonances,
d'accents, de suaves mélodies qui don-
nent du plaisir et ne font point de mal;
(...) dans mes rêves, je crois voir les
nuages s'entrouvrir et montrer des ri-
chesses prêtes à choir sur moi, si bien
qu'en m'éveillant je pleure du désir de
rêver encore.

Du grand spectacle.
R. N.
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Voici la répartition des ventes de
décembre dernier: Boudevilliers,
1077 fr.40; Centre pédagogique de
Malvilliers, 497 fr.30; Cernier, 3621
fr; Chézard, 2844 fr.10; Coffrane,
653 fr.80; Dombresson-Villiers,
2117 fr.60; Centre pédagogique de
Dombresson, 237 fr.10; La Côtière-
Engollon, 1247 fr. ; Fontainemelon,
2963 fr.80; Fontaines, 1435 fr.40;
Les Geneveys-sur-Coffrane , 3222
fr.; Les Hauts-Genéveys, 2112 fr. 70;
Montmollin, 1767 fr.80; Le Pâquier,
641 fr.50; Savagnier, 1 879 fr.40; Va-
langin, 1218 fr.10; Derrière-Pertuis,
La Joux-du-Plâne et Les Vieux-Prés,
625 fr.40; boîtes aux lettres (7 bu-
reaux de poste), 840 fr.70. Avec le
secrétariat , ce qui a été prélevé pour
le secrétariat et les pertes, on atteint
un total de recettes de 19.743 fr.30,
soit un bénéfice de 9966 francs.

Pour le matériel vendu, on enregis-
tre 8025 timbres à 20 ct , 22.910 tim-
bres à 40 ct, 2345 timbres à 70 ct,
3015 timbres à 80 ct, 526 carnets,
723 séries de cartes et 1 58 sachets
d'étiquettes.

La section en chiffres

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 a 12 h ,
Mart i , Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 h et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
La Jonchère : Marché aux puces du Centre

social protestant , de 9 h 30 à 12 heures.
Musée régional: Château de Valang in , ou-

vert de l O h  à 12h et de I 4 h  à I7h , sauf
vendredi après-midi ct lundi .

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing
Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 heures ,
vendredi et samed i 3 h , fermé dimanche.

Valang in: Inaugurat ion du football-club ,
terrain du Breuil , samedi dès 14 heures.

Chézard-Saint-Martin : Marché aux puces ,
collège, samedi dès 9 heures.

Dombresson: Tournoi de football du hoc-
key-club , terrain du Centre pédagogi-
que, samedi dès 9 h. et dimanche.

Le Louverain: Pierre Miserez et 68 Jazz-
band , 21 heures.

Coffrane: Kermesse du fans' club Francis
Monnier , avec la chorale de la Jeunesse
rurale neuchâteloise , battoir.

CARNET DU JOUR

DOMBRESSON

A l'issue de la séance constitutive des
autorités de Dombresson, le Conseil
communal s'est réuni pour se répartir
charges et responsabilités. M.Francis
Tritten reste président, M.Jean-Claude
Cuche sera le vice-président et M.Pierre
Amez-Droz assumera la charge de secré-
taire. Quant aux sections, les trois mem-
bres précédents sont reconduits dans
leur fonction M.Tritten s'occupera des
forêts , de la police et de la protection
civile. M.Cuche garde les finances et les
affaires scolaires. M.Willy Junod reste à
la tête des services des domaines, des
bâtiments et des services sociaux. Les
nouveaux venus prennent les secteurs
laissés vacants: M.Amez-Droz les tra-
vaux publics, et M. Jean-Claude Diacon
les services industriels.

Mercredi 27 juin, le Conseil général se
réunira à nouveau, pour la nomination
des différentes commissions. (W.)

A chacun son
portefeuille
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/ Service du personnel

Par suite de la démission du titulaire, le Département de la Coopération,
des Finances et de la Police met au concours le poste de:

chef de la trésorerie générale
Mission générale:
- gérer les finances publiques;
- conseiller le Département , voire le Gouvernement , dans tous les

domaines à incidences financières.
Tâches particulières :
- conception de la politique financière, la gestion des avoirs et de la

dette publics:
- élaboration du budget et des plans financiers , présentation des

comptes;
- participation à la révision des systèmes de péréquation financière

intercantonale et intercommunale;
- analyse permanente des relations financières de l'Etat avec la

Confédération et avec les communes;
- participation à des groupes de travail en qualitié d'expert.
Exigences:
- formation universitaire complète d'économiste , éventuellement de ;

juriste;
- aptitude à assumer les tâches inhérentes à la fonction;
- expérience souhaitée.
Traitement: à convenir.
Lieu de travail: Delémont.
Entrée en fonctions: dans les délais les meilleurs.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. Paul-André
Sanglard, chef de la Trésorerie générale, Delémont. Tél . (066) 21 5111.
Les candidatures doivent être adressées au Service du per-
sonnel de la République et Canton du Jura, rte de Moutier 93,
2800 Delémont, avec la mention «Postulation », accompa-
gnées des documents usuels, jusqu'au 6 juillet 1984

SERVICE DU PERSONNEL
Jean-Georges Devanthéry

191757-36

Agence générale, 6, chemin des Bâts,
2800 Delémont

| cherche, pour son agence générale de Delémont, un

chef de bureau
dont les qualifications professionnelles
sont les suivantes :

- diplôme fédéral d'assurances;
- expérience dans la conduite administrative

d'une agence.

Faire offres écrites à Pierre-Alain Brosy
| Agent général adjoint

191808-36

Je cherche

coiffeuse
pour le 1er juillet
le vendredi et
samedi matin.

Coiffure Richard,
tél. (038) 25 34 25.

189613-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Cherche
jeune

boulanger-
pâtissier
tout de suite.

Tél. 33 16 77.
184485-36
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Beau choix de cartes de visite
Mr à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 
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Pour notre département de mécanique, nous enga-
geons tout de suite ou pour date à convenir:

tourneurs
fraiseurs

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces destinées à nos
différentes machines à souder par résistance.

contrôleur
dans le domaine des pièces mécaniques

Nous offrons : '
- travail varié et intéressant
- ambiance agréable
- avantages sociaux modernes

Adresser offres écrites avec les documents
usuels ou prendre rendez-vous par téléphone
avec le bureau du personnel avant de se
présenter. 184480 36

Une société du groupe : PMIYfill

Nous cherchons un

chef de chantier
en bâtiments +

contremaîtres
Faire offres à :
Stéphane Mauron S.A.,
Bâtiment & Génie civil,
route de Lully 61,
1470 Estavayer-le-Lac,
(037) 63 19 20/63 20 12. ,91414.3s

LE LANDERON
SAMEDI 16 JUIN 1984, dès 19 h 30

GRANDE SOIRÉE
((DÉGUSTATION DE FROMAGES»

((ET DES NOUVEAUX CRUS 1983»
SOIRÉE ANIMÉE PAR UN ACCORDÉONISTE

Réservation conseillée
Tél. (038) 51 23 56 191742 10

NOUVEAU
Coiffure Service
vient

CHEZ VOUS
particulier, hôpitaux,
maison de retraite.

Tél. (038) 42 50 83,
dès 19 h. 183955-10

Je nettoie ~

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

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

Pour taire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PLANCHE à voile Point 390 complète (1983)
1100 fr. Tél. 33 69 66, repas. ,89072-6

PAROI MURALE avec radio incorporée + tabl<
de salon, style moderne. Prix à discuter
Tél.31 83 94. 184499.6

DÉRIVEUR YOLE OK pi. 7 m2, 400 * 147, ma
à réparer , 700 fr. Tél. 31 82 54. 189634 -6

V É L O M O T E U R ,  r é v i s é , e x p e r t i s é
Tél. 57 14 33. 189142 -6 -

BATEAU PÊCHE OU PROMENADE, parfai
état. Prix à discuter. Tél. 25 80 63. 189H4-6-

3 CHAUFFE-EAU A GAZ, 60 fr. les 3
Tél. 33 62 60. ie9023-6i

TONNEAUX OU FACES DE TONNEAU
contenance 2000 I - 600 I pour décoration, en-
seigne, table, carnotzet. Cuveau en parfait état
contenance 2500 I. Téléphoner aux heures de;
repas (038) 33 36 36. 189635-ei

ORGUE ÉLECTRONIQUE EKO LS-01, 2 cla-
viers, pédalier, en parfait état, 1800 fr. Tél. (038)
25 02 22, dès 12 heures. i8964i-6i

À BOVERESSE, 2 LITS JUMEAUX avec toui
et tables de nuit. Tél. 25 31 75. 189129-61

JOLI PETIT POULAILLER en bois, en parfait
état, 400 fr. Tél. 24 55 78. ,89,33-6,

2 VÉLOS DE COURSE à dix vitesses. Prix à
discuter. Tél. 24 34 64. ,89,22 -61

COMBINAISON DE CUIR MOTO pour dame
«Alpinestar», petite taille, excellent état. Tél.
(038) 31 65 02. ,9,862 6,

1 ARMOIRE 3 PORTES, divan-lit , 2 fauteuils.
Parfait état. Tél. 31 23 00. ,896,,-6 ,

COLLECTION DE TIMBRES-POSTE. Télé-
phone 25 38 20 de 14 h à 16 h. ,89642-6 ,

TENTE 4 PLACES, utilisée 1 fois, cédée à
400 fr. Tél. 31 82 16. i89,,e-6,

OCCASION UNIQUE. VÉLO ALLEGRO 5/10
mm. Equipé Shimano 600 EX + équipement. Au
plus offrant. Tél. 24 72 48. ,89620-6 ,

PLATINE LENCO AUTOMATIQUE, ampli ITT
Tape Deck Hitachi, 300 fr. Tél. 31 33 94.

,89520-6,

CYCLOMOTEUR CIAO PX toutes options,
expertisé en août 83. Prix à discuter
Tél. 31 33 94. ,895,9.6,

TRAINS MÂRKLIN et Buco Ho-0. Tél. (038)
33 61 86. ,89025-62

COLLECTION DE TIMBRES-POSTE de toute
importance. Tél. 25 51 68. le soir. ,86250-62

APPARTEMENT TOUT CONFORT, 3 pièces,
750 fr., charges comprises. Fontaine-André 14.
Libre immédiatement. Tél. 25 55 00. ,89045 -63

VACANCES AU SÉPEY avec confort , adultes
10 fr., enfants 5 fr. par jour. Tél. (038) 31 26 00.

,91371-63

1 BOX pour voiture dans garage chauffé, Mon-
ruz patinoire. Tél. (038) 25 84 42. 189087-63

URGENT ! Dans petite maison, 1 pièces, cuisi-
ne, 400 fr. charges comprises. Cassarde 12.
Tél. 25 47 94, 13 h à 15 heures. 189092-63

CENTRE VILLE. GRAND DUPLEX. Vh piè-
ces. 930 fr. par mois. Libre immédiatement ou
date à convenir. Tél. (038) 51 38 39. ,896,7-63

POUR LE 1or OCTOBRE, haut de la ville:
magnifique appartement 140 m2, 4 chambres +
living, vue, calme, 2 salles d'eau, cuisine habita-
ble agencée. 1250 fr. + charges. Tél. (038)
25 21 52. 189111-63

| ÉCHANGERAIS 4% PIÈCES tranquille, petite
1 demi-conciergerie, ouest Neuchâtel , 750 fr..

contre 3 pièces. Tél. 24 49 40. ,89,39-63

LOCARNO, GRAND STUDIO moderne avec
\ terrasse, vue magnifique, calme, piscine intérieu-

re, ascenseur, garage. Pour 2 personnes du 4 -
21.7 et à partir du 25.8. 60 fr. par jour + taxe.

. Tél. 25 52 67. ,89,3,-63

POUR LE 1.8.84 A CORTAILLOD, beau 4%
pièces. 660 fr. + charges + garage. Tél. (038)
4218 52. 189128-63

AU CENTRE DE COUVET, dans maison an-
cienne: appartement (rez-de-chaussée) de 3
chambres, cuisine, douche, cave et galetas. Eau
chaude. Tél. 31 78 28, le soir. 189,2,-63

APPARTEMENT dès le 1er août à Noiraigue 3
pièces plus une chambre indépendante, tout
confort dans petit immeuble tranquille. Fr. 360.—
plus Fr. 65.— de charges par mois. Tél. (038)
63 33 33 pendant les heures de bureau. ,86477-63

3 PIÈCES 800-900 fr. si possible avec garage.
Ballif Gaston, Charrière 102, Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2818 85. ,66498-64

GARAGE ville Neuchâtel. Ballif Gaston, Char-
rière 102, Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 28 18 85.

,86499-64

APPARTEM ENT 4 pièces, max. 660 fr. charges
comprises. Tél. 24 21 47 (repas). ,89046-64

URGENT. CHERCHE 2 PIÈCES ou studio de
plain-pied dans villa ou immeuble. 1er juillet -
1°' août , région Boudry - Neuchâtel .
Tél. 51 41 93, dès 20 h. ,89604-64

VITE ! JE CHERCHE APPARTEMENT 3-4
pièces m i -con fo r t , région Neuchâte l .
Tél. 25 11 53, de 9 h à minuit. ,89644-64

JARDIN avec logis recherché (échange possi-
ble avec mon 3 pièces, 300 fr., lac). Ecrire sous
chiffres 87-1012 à Assa Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. ,9,86,-64

URGENT. CHERCHE STUDIO sans confort
centre ville, dès le 1.7.84. Tél. 25 56 90, 12 -
13 h. ,896,6-64

CHERCHE APPARTEMENT OU STUDIO ré-
gion Saint-Biaise - Marin - Hauterive.
Tél. 33 46 58. ,89626-64

ÉTUDIANTES CHERCHENT 2-4 pièces dans
réseau TN. Loyer et confort modérés (1e'sep-
tembre). Tél. (037) 7319 63 (14 - 21 h).

189609 -64

STUDIO aux environs de Corcelles-Cormon-
drèche. Maximum 350 fr. Tél. 31 83 94.,84500-64

PERSONNE POUR FAIRE NOTRE LESSIVE
et repassage chez elle. Tél. 24 03 24, le soir.

,89,34-65

JEUNE FILLE, 14 ANS, cherche travail pour un
mois pendant les vacances. Tél. (038) 36 14 55.

,89637-66

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. ,83792-67

CHERCHONS POUR JUILLET jeune fille
pour garder enfants 12 et S ans. Tél. - (038)
25 72 62. ,89084-67

HOMME SEUL cherche amitié sincère avec
dame, veuve de préférence, entre 45 et 55 ans,
calme, propre et correcte, parlant un peu l'alle-
mand. Aucun intérêt financier. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres EE 1068, en donnant N° de
téléphone, si possible. ,89065-67

VOLLEYBALL-CLUB UNI, équipe féminine
junior, cherche joueuses mèrne débutantes. Age :
1966-70. Contacter M. Schwab, tél. 25 31 44
ou bien venir jeter un œil aux entraînements Mail
III, mardi et jeudi. 18 - 20 heures. ,89585-67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél . 24 07 07 ou
53 22 13. ,66020-67

\ À VENDRE SIAMOIS 2 mois , propre. Tél.
; (038) 46 10 57. ,896,4-69

; PETITE CHATT E BLANCHE, 3 mois , à don-
> ner. Tél. 31 14 93. ,89628-69
'< A VENDRE GENTIL MÂLE Cavalier King
; Charles, 2 ans, pedigree. Tél. (038) 36 12 77.
> ,89085-69

• CANICHE NOIR, très facile , aimant les enfants,
| cherche accueil 6 juillet au 16 août.
, Tél. 31 32 63. ,89645-69

A DONNER 2 COCHONS D' INDE.
Tél. 53 34 68. ,89612-69
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A vendre à CERLIER
dans situation tranquille, ensoleillé,

villa
moderne, 9 pièces avec galerie,
cuisine habitable, sauna, jardin
avec piscine, cheminées.
Offres sous chiffres V 351 978
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 19155,. 22

Une place

d'apprentissage
de forestier-bûcheron

vient d'être créée dans le cantonne-
ment des forêts cantonales du
2° arrondissement.
Début de l'apprentissage:
1 "' septembre 1984.
Centre de cantonnement:
Montmollin.
Certificat médical obligatoire.
Délais pour les inscriptions: 30juin 1984.

Pour tous renseignements
s'adresser à l'inspection des
forêts du 2e arrondissement.
Chasselas 15, 2012 Auvernier,
tél. 31 86 55. ,90770 2,

Dimanche 17 juin 1984,
à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4000 —
22 séries pour Fr. 8.—

Se recommande: Cercle scolaire ,9,eo5 ,o

Musée historique de Morat

Exposition spéciale

Vues anciennes de Morat
du 18 mai au 16 septembre 1984

,9 , 40 2 ,0
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

Q annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.— s

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

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

Nom:

Prénom:

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

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

1_I P_-_L_A ' HP -̂Si Service ?
M "TA 1___ T|1 des abonnements

i __/______ !_____. Bl 2001 NEUCHÂTEL £
B f<BJ : mil____-__t_-_lll___-^^

H WB SS J i ' I J ±yi *ymÊu H

Urgent - départ
A vendre

villa-terrasse distinguée
avec grande place jardin. Splendide
5 pièces, 145 m2, vue imprenable,
cheminée, armoires.
Renseignements :
Cordinator
2072 St-Blaise
Tél. (038) 33 17 77. ,99033 22

Chemin du Pertuis-
du-Sauit supérieur

D'entente avec la direction de la Police, le
! chemin du Pertuis-du-Sault sera fermé à la

circulation des véhicules entre les rues G. -A.
Matile et Charles Knapp pour l'extension du
réseau électrique à partir du 18 juin 1984 et
pendant deux semaines environ. L'accès au
home de l'Ermitage restera possible par le sud
ou par le nord.
Nous remercions les usagers pour leur compré-
hension.
Direction du Service de l'Electricité.

191837-20

Je cherche à acquérir
pour date à convenir
à Auvernier ou Cortaillod

maison de maître
ou

villa résidentielle
avec vue ou cadre de végétation.
Un immeuble à transformer pourrait
également convenir.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffres AZ 1055 au
bureau du journal. ,9,7,9.22

I A^^H___t_________________________i._____B__________|
j  i A louer à Morat pour l'automne 1985

appartements
et locaux

pour commerce et
artisanat

. ! ¦ ' .- .: ' i ¦':

ï La Caisse de pension du personnel de la ville de Morat construit
t à la Schùtzenmatt un bâtiment avec appartements et locaux pour
j. commerce et artisanat.

Surface d'habitation: Rez-de-chaussée env. 600 m2
,: (3 parties à 200 m2 environ)

6. | conviendrait pour médecin ou dentiste, bureaux j
i ou commerce ^
ï; Surface d'artisanat : Cave env. 500 m2, idéal comme entrepôt

Rez-de-chaussée env. 1000 m2 pour atelier,

(

artisanat ou entrepôt.

Le bâtiment est actuellement en planification.
Nous pouvons encore prendre en considération vos désirs concernant
la répartition des surfaces.

Les intéressés sont priés de s'adresser à la
Caisse de pension du personnel de la ville de Morat
Ernst von Kànel, caissier de la ville
Tél. (037) 72 11 01 ,9,796 26
l^y l̂̂ .mw -̂̂ ^ n̂^..*

.,*.-- ,„ ,

Cherchons à louer à partir du
1.8.1984 pour un collaborateur

appartement 2-3 pièces
à Neuchâtel ou région.
Schindler-Digitron S.A.,
Erlenstrasse 32, 2555 Brugg,
tél. (032) 53 36 36. 19,550 23

UP ENCHÈRES PUBLIQUES
Vendredi 22 juin 1984, dès 14 h 30

à l'Hôtel de Ville de Cernier, salle du Tribunal (1er étage),
P l'office des faillites de Cernier vendra par voie d'enchères
— publiques les biens suivants dépendant de la faillite Chata-

gny Hubert, à Coffrane, soit :
1 bureau bois 2 corps, 1 chaise bureau tubulaire, 1 machine
à tricoter Strigo, 1 peau de mouton et plusieurs lots: produits
nettoyage et lessive, bouteilles vins et alcools divers.
Conformément à la LP, vente au comptant sans garantie.

Office des faillites
Cernier t9u_6-2 .

Baux à loyer
en .ente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Dame ayant
appartement
moderne, tout
confort , prend en

pension
personnes 3* âge
pour vacances ou
convalescence à
Bevaix.

Tél. (038) 46 14 12.
,89643-32

Mx-atT>i!_-tt-«« «« ln-t»n»«_-tt» n-JT-W»
• 17 exposiitom avw gnnd choix • Qualité

exceptk>nclk * Prix garantis • Offre immédiate par ondiniteur
• Prière de nous apporter te plan de la cuisine

— jjigo  ̂ ¦£ i
Cumr»*r« Ûowh £H _80.

réfriaénteur Bowh KS 178. -*
hotte d » _ r«ion Boieh DUH680. g

évier B«lino» Vjnnj to
—_-̂ B>—¦—-_*______¦_____¦__¦ gg

-FlfStCuisines s
Puota aal. «Mln_»a H towtiWn Mr t'IRM

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

Commerçant louerait éventuellement
avec achat ultérieur

appartement
5 pièces

plain-pied, ou jardin.
Région Auvernier - Peseux.

Ecrire sous chiffres
W 28-030653 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9. ,9,436 2s

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

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I _^Vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays ¦. 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. ,6_ 9oa.,o

Hauterive
Tout de suite ou à convenir, bel apparte
ment de 4 chambres - hall + garage -
charges . Fr. 1070.—. Vue imprenable
tranquillité , préférence sera donnée ;
personne intéressée à l'achat éventuel.
Fa ire  o f f r e s  sous c h i f f r e,
PC 302928 à Publicitas, 1002 Lau
sanne. isi283- _i

A louer à Neuchâtel dans un an-
cien immeuble rénové, quartier
résidentiel centre ville

4% pièces duplex
j Séjour avec cheminée, galerie, cui-

sine agencée, bar, 3 chambres à
! coucher, salle de bains-douche,

W.-C. séparés, cave, galetas.
Merveilleux cachet rustique avec
poutres apparentes.
Location mensuelle Fr. 1500.—
+ charges.

Faire offres sous chiffres
AA 1064 au bureau du journal.

19,799-26

A louer

local 80 m2
Monruz, chauffage,
W.-C, parking.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
CC-1066. ,891,3 -6

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurici

Neuchâtel

A louer, à Neuchâtel, quartier
Vauseyon, pour le 1e'juillet 1984

local, bureau,
dépôt

82 m2, chauffé, place de parc,
accès facile.

Tél. 25 29 57, ,8905, -2

A vendre à Goumois/JU

chalet
construction récente. Comprenant :
cuisine agencée, grand séjour avec
cheminée, 3 chambres, salle de
bains, garage.
Eventuellement meublé.

S'adresser au
tél. (039) 51 11 41. ,9,807 22

Restaurateur souhaitant s'installer ,
dans le bas du canton
cherche à acheter:

petit hôtel
ou restaurant

Reprise des baux existants possible.
Préférence ouest de la ville
de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres 91-633
à Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. ,9,777-22

A vendre
à Colombier

TERRAIN
de 3000 m2
en bordure du lac.

i
Ecrire sous chiffres
AO 982. au bureau du
journal. 190085-22

Val d'llliez (VS)

à vendre
propriété 1 2.000 m2
avec grand chalet en
madriers, face aux
Dents-du-Midi;
tranquillité, à pied
15 min du village,

- accès jeep.

Tél. (025) 77 18 51,
dès 17 h. 19,756 22

Maculoturc en vente
à l'Imprimerie Centrale



EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk FISCHER

Tel (038) 334932 T "AHIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 17 JUIN
COURSE D'APRÈS-MIDI

ENCSTLIGENTAL
Fr. 34.— AVS Fr. 28 —

Dép. 13 h 30 Port de Neuchâtel
DIMANCHE 24 JUIN

FÀLLI-HOLU
AVEC REPAS DE MIDI

Prix unique Fr. 49.—
repas inclus

Dép. 9 h Neuchâtel le port
191850-10

SUPER QUALITÉ!

___!_______ 
"
:

U Le vrai spécialiste •}
V du NETTOYAGE de j
)' vos TAPIS-MOQUETTES j
j , MEUBLES REMBOURRÉS .
• ° Tissu - Cuir - Daim •)

Î« 
s R- Gay-Balmaz, Peseux «j

Tél. (038) 31 56 87. j

Remorques
Construction spéciale sur demande.
Vente et réparations.

Serrurerie T. Juan,
remorques et attelages,
2203 Rochefort.
Tél. (038) 4513 03.
Ouvert le samedi matin. ,91396-10

flJinn, CHAMBRE D'ÉCONOMIE PUBLIQUE
\j ff~\ DU ,URA BERN0IS (CEP)
WiufJ

NOUVELLES TECHNOLOGIES :
INCIDENCES ET PERSPECTIVES

- Le refus des nouvelles technologies ne risque-t-il pas d'enfoncer l'industrie dans
le sous-développement?

- Comment concilier l'avènement des nouvelles technologies (désignées sous le
vocable de robotique) et l'emploi?

- Comment résoudre les problèmes humains soulevés par l'introduction de la
robotique: suppression de certains postes et formation aux nouveaux emplois?

Pour des réponses qui sont urgentes et indispensables 3 points de vue de dirigeants
et d'experts:
M. Jean Feutrier, directeur Tornos-Bechler S.A.
M. Jean-Pierre Ghelfi, économiste
M. Hugo Wyss, ingénieur EPFZ
Un débat public suivra, auquel vous êtes invités à participer.

le mardi 19 juin 1984 à 20 h
Hôtel de la Couronne, Sonceboz

Entrée libre pour tous 191839-10

 ̂
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"WM PENSEZ *

K IIP' VACANCES I
COSTA BRAVA, pension complète, 9%jours

J

PLAYA DE ARO, SAN ANTONIO DE CALONGE dès Fr. 388-

LUGANO-PARADISO, pension complè- 7 jours V
te AU SOLEIL DU TESSIN dès Fr. 464.- JÈP

* RIMIIMI - TORRE PEDRERA, s .ours il
W ADRIATIQUE , pension complète, dès Fr. 486.— Sy

ALASSIO, pension complète, 7 jours
RIVIERA ITALIENNE dès Fr. 518.-

J 

CANNES, demi-pension, 7jours 2_
CÔTE D'AZUR . NICE , MONACO dès Fr. 654.- S

A _! SARDAIGNE, pension complète. sjours IA
wjm CALA BITTA : PLAGE DE BAIA SARDINIA dès Fr. 1078.- Kj[

V O Y A G E S  Neuchâtel , St-Honoré 2
___¦¦_ j m  ̂ ^̂ "̂ ~̂ ~̂~~ ~mm—mÊ C 25 82 82

H WWE TT WSR, Couvf6_^e3r7vais 1 M

OUVERTURE
de

L'ÉCOLE STEINER
à La Jonchère sur Boudevilliers

INSCRIPTION des élèves de lre et IIe année
pour l'année 1984-1985.

Renseignements : tél. (038) 53 24 62.
,86933-10

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

Montres-bracelets
Migros

dans différents designs actuels

6.— ou 10.—
de moins sur chaque modèle

La crémaillère
du Monte Generoso

Voilà bientôt cent ans qu'un petit train conduit ses passagers au somment du
Monte Generoso, au sud du Tessin. De 19 304 voyageurs transportés par le pe-
tit train à vapeur en 1890, on est passé à 130 000 la dernière saison de la trac-
tion thermique pour atteindre 160 000 personnes en 1982, la première saison
de la traction électrique.

Le Monte Generoso se trouve dans la ré-
gion du Mendrisiotto, à l'extrême sud de
la Suisse, entre Lugano et Chiasso. Il
s'élève à 1704 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer. Le Monte Generoso est
l'un des points de vues les plus intéres-
sants d'Europe. D'un côté, une perspec-
tive unique, presque illimitée, sur la plai-
ne de Lombardie, avec Milan et 200 vil-
les ou villages; par temps clair, le regard
porte jusqu'au Apennins. De l'autre
côté, les plus hautes montagnes de no-
tre continent: les pics géants et les gla-
ciers savoyards, les sommets du Valais,
de la Suisse primitive et des Grisons, et
puis les Alpes du Tyrol. Au premier plan,
les incomparables lacs où viennent se
mirer les montagnes du versant sud des
Alpes.

Pour s'y rendre, plusieurs possibilités
s'offrent à vous. La plus simp le consiste
à prendre le train jusqu'à la gare CFF de
Capolago, où vous changerez pour em-
prunter le Chemin de fer du Monte Ge-
neroso; en 40 minutes environ, vous au-
rez atteint la station au sommet. Il est
aussi très agréable d'embarquer à Luga-
no sur le bateau qui vous amènera direc-
tement à Capolago (la ligne ferroviaire
du Monte Generoso arrive jusqu'au dé-
barcadère de Capolago). Avec l'intro-
duction de l'horaire d'été, des trains di-
rects venant de la Suisse alémanique
(Bâle, Berne, Zurich) font halte à Capola-
go, les CFF offrant en outre des billets
spéciaux pour le Monte Generoso, y in-
clus un bon pour un repas.

Conditions particulières pour
les promenades scolaires
Au Monte Generoso, laTédération des
coopératives Migros soutient depuis
1975 une action de grande envergure.
Elle offre des conditions particulières
aux participants aux promenades sco-
laires. Le logement et le petit déjeuner
sont gratuits pour les scolaires désirant
passer la nuit à l'hôtel Vetta où 6 grands
dortoirs leur sont mis à disposition. Plus
de 49 000 élèves de différentes régions
de la Suisse (également de la Suisse ro-
mande) ont déjà bénéficié de cet avan-
tage. En 1979, la classe du 25 000e
écolier a été fêtée d'une manière parti-
culière: une montre a été distribuée à
chacun de ses membres. Pour sûr que le
50 000e aura également droit à une at-
tention particulière!

Inscription:
Tél. (091) 68 77 22, hôtel-restaurant
Vetta, 6825 Monte Generoso-Vetta

Que les touristes le sachent aussi: l'hô-
tel-restaurant Vetta sur le Monte Gene-
roso dispose, outre ses deux restaurants
où l'on vous sert des menus variés et co-
pieux, de possibilités d'hébergement à
prix avantageux.
Migros a investi plus de 11 millions de
francs dans l'électrification de la ligne
afin qu'un public toujours plus nom-

breux puisse découvrir les beautés du
Monte Generoso et celles de ses envi-
rons lesquels se prêtent merveilleuse-
ment aux excursions. Un investissement
qui porte déjà ses fruits dans une très
belle région tessinoise encore peu
connue.

Les lunettes de soleil
Migros sont à la mode!

A nouvel été, nouvelles lunettes de soleil!
Migros dispose d'un riche assortiment: des
modèles à la mode, d'une qualité parfaite
ct à des prix alléchants.
Pour les exigen 'ts qui n 'accordent à leurs
yeux que le meilleur , il n 'y a guère que les
lunettes de soleil Sombra qui entrent en
considération car Sombra est un label de
la qualité opti que. Ces lunettes de soleil
garantissent une vision fidèle, sans distor-
sion. Elles absorbent les rayons UV dan-
gereux et sont particulièr ement solides.
Les modèles Sombra existent avec des
verres polis (appréciés en raison de leur
résistance aux rayures) et avec des verres
en résine synthéti que CR 39 de haute
qualité opti que (appréciés du fait de leur
faible poids). Les verres Sombra-Vari a
prennent automati quement la teinte opti-
male en fonction de la luminosité ambian-
te. Il est évident que le sty le des verres
Sombra est en parfaite harmonie avec le
matériel utilisé et la conception des mon-
tures; et des détails , comme les charnières ,
les branches et les plaquettes nasales sont
d' une finition extrêmement soignée.
L'assortiment Mi gros en lunettes de soleil
contient également des lunettes pour en-
fants et des nouveautés à la mode, ainsi
que des lunettes de glacier. Les lunettes de
soleil dotées de montures métalliques ain-

si que de verres polarisants méritent une
mention particulière. Les verres sont
constitués chacun de deux disques entre
lesquels a été placée une feuille de plasti-
que à effet polarisant. Cette disposition
permet de filtrer la lumière incidente de
telle sorte que les reflets indésirables dis-
paraissent. A noter que ces verres sont
également parfaits du point de vue opti-
que - ils ne provoquent pas de distor-
sion -, qu 'ils offrent une bonne résistance
aux rayures et qu 'ils sont très solides.
Même si vous désirez regarder longue-
ment le soleil , les lunettes de soleil Mi gros
vous le permettront car elles sont conçues
pour cela.

Recette de la semaine
Parfait aux fraises

Mélanger 4jaunes d'oeuf à 130 g de sucre
et battre en une crème onctueuse. Equeu-
ter 250 g de fraises ct passer au mixer.
Garder quelques belles fraises pour la
garniture. Mélanger le jus de deux citrons
à la purée de fraises ct la crème d'œufs.
Réchauffer 120 g de sucre avec '/. dl de
kirsch et tremper 100 g de pèlerines. Ne
pas choisir une forme trop haute et rem-
plir au % de crème de fraises. Couvrir de
pèlerines trempées et ré partir le restant de
crème. Couvrir le tout avec une feuille
d'aluminium et déposer dans le comparti-
ment ou le coffre de congélation. Dès que
la crème est congelée, l'empaqueter dans
une feuille alu et laisser la préparation
dans le congélateur jusqu 'à environ V* h
avant de servir. Garnir de 1 dl de crème
fouettée et de baies.

,9,763.10
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j £ 

- 
g 

ta ï
^".^'JV 'JW j ^ "  *f  ̂  ̂  ̂

j f  
JF ̂  JF im m û r m î m m S m  m m m S « - ,̂!kl |̂|i8':flJM.{M '»» m T- ~

* " m "̂ » ~¦_. ~i_ '%». ""».'"¦t"*̂ fc."*W."%-'̂ *J~Wri_J~W--eZ" k̂Z"'-i_ %_ ""-w -̂_"'̂ _ ^̂ ^ P̂ *?'V *V'¦•-"_ '¦-. '" ' *_*$_£
AA p7c ';;Av- '-> ' .A: ; ¦

¦ ¦
¦ iifygl "'¦.v"''mnMWMi _ - .- .-; ¦. .; '' ' "'.f. i ' -" ., .; ¦ ,¦¦.;; ¦¦. ¦. ¦}¦ ¦ 1 i. ' -- .;. _ :i . ._ = .¦ .. - . -- ... , -T- Lf ' ' ¦¦< ¦ '> ¦ ¦• • " i ¦ ¦ ¦- :¦ ¦ • ¦¦ . , • 'Ai l '  '. . ^^^Br "- x'<' "A. A - : ' A

__. ' ...:LP"'""AiMAiiw? _̂ " i- :-—— -¦' • ¦¦ ¦ — - , ,- ..z_ _r. r~ — 
¦ ; V,!' . : ¦' ,¦¦ ¦] ' :l: ,'¦¦;; :'i"j r̂ H{^ii:ti'j{ir!ji;iiit|' ̂ 1̂ .181 :|ii;' 'iiiii:%i. 'irr ij ¦¦'¦ iiî 'i' ' t'i ' ' ^^~- ____..¦ $ >'¦ 't i ./.
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W '•¦ * * "̂ ^^̂ _ _̂!̂ l!S_3!_r ';Ct ¦ ¦* é _JÉML-^^'<w ^ î̂?lfe?_«_w_H \tà î
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Bientôt la saison du gril battra son plein!

Wbril de qualité chez Fust

ct*°$ffikO ̂ ' 'à p.ex. Gril Kônig Compact
¦ He 2!_Si5"*''î' H

i autonettoyant , thermostat et
lll ll' " î minuterie
4̂-̂ »*° "̂*^̂ *" *̂*°^̂ * Nombreux modèles en stock

marinoMcentre 038 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 Z? 85 25
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 191493.10 037 24 54 14

La joie des vacances
CATTOLICA-Adriatique-ltalie
HÔTEL CORALLO -
Viale Carducci 121 -
Tél. 0039541/96 13 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. i873i9- ,o

Activité indépendante
chez soi. Agé de 74 ans, je cède
domaine de tirage à vie de mes modè-
les protégés, domaine des arts, travail
facile , propre, mise au courant rapide,
nécessaire 30.000 fr. comptant.

Adresser offres écrites à BB-1065
au bureau du journal. 190757.10
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine 6 Migros

Frosty Softglace
La nouvelle super-glace!

A l'arôme fraise, chocolat ou vanille
Gobelet de 150 g 1.30

(100 g = -.86,7)
Une nouveauté en Suisse

et une exclusivité de Migros



? -. ^L Fourche télescopique,
\ws _̂ vk suspension arrière,

i A [K \l ^^A\̂ . -̂» porte-bagages avec

|̂ f PEUGEOT
chez les agents PEUGEOT !

Cabinet dentaire cherche

, aide diplômée
capable de s'occuper du secrétari.
et de l'organisation du cabinet.
Entrée : date à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRES,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres FF-1069. ,99622 ;

Entreprise de bâtiments et de génie civil
f' cherche :

un ingénieur
EPF ou ETS

»• âgé de 30 à 40 ans ayant une très bonne
j- connaissance dans les domaines suivants:
i - calculation de soumissions
r - surveillance des travaux
i- - métrages

! Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae et références à:
Entreprise F. Bernasconi & Cie
rue du Premier Mars 10

j 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
ou Clos-de-Serrieres 31
2003 Neuchâtel. ,9,429-36 V -̂A* Grille N° 101

r'̂ êtkz® >_
Numéros gagnants

gl CD QD dD Ë) ®
'!& CD dD®®©
ŝssss* [TD [28l (43l (64) [901

25 mai-9 juin 1984 >q__-__r VimiatT > i.iin.r SHB__ST > ¦¦ ¦?

Un billet de loterie est gagnant quand les neuf numéros de la grille Nc 101
; se retrouvent parmi les Quinze numéros ci-dessus.

ï Bîiw 316 --^nr% ,̂ -à moteur à injection ' ._tf8lL—' r~j_F%M4
GARAGE DU T-Mars S.A. 

£̂JÊmmmÊmmÊîïJ~

j 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
1 jusqu 'au 31 août 1984. ,9,308 ,0 j

engage immédiatement §§¦ \

UN(E) EMPLOYER) DE BUREAU 1
de langue française , connaissant l'allemand |;̂ 1
(divers travaux de décomptes et contrôle des je
factures fournisseurs, etc.) £| ||

UNE SECRÉTAIRE 1
de langue française (allemand écrit et parlé) M |

UN COLLABORATEUR 1
(technico-commercial) | M
service de vente (interne), de langue alleman- B.-J
de, sachant le français. ] y l̂

Faire offres accompagnées de certificat et curriculum i
vitae à
HYPROMAT International
Sous-le-Pré 19a
2014 BÔLE ,9,833 36 K
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nour une documentation gratuite
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Adresse 

: 
V g^^g^^^Grand-Rue 38 - Tél. (038) 3113 33 | No postai/iocaiité : y

On cherche

jeune cuisinier
aimant les responsabilités pour
seconder le patron.
Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Faire offres sous chiffres
C 28-529326 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

,9,556-36

Jeune et originale entreprise yverdon
noise avec effectif de 15 personne:
cherche

1 organisateur
dont l'activité portera sur:
1 ) Production
2) Administration et personnel.
Si vous avez entre 25 et 35 ans, d>
l'entregent, de l'autorité mais égale
ment du tact, si vous croyez en votn
expérience mais que vous ne craigne
pas de sortir des sentiers battus, si I.
logique de l'informatique ne vous es
pas insupportable enfin si vous esti
mez que la confiance que l'on porter,
en vous ne sera pas surestimée alor
nous attendons vos offres manuscri
tes,

sous chiffres 22-141.677 à
Publicitas, 1400 Yverdon. ,9,704-3

p. désire engager pour son département ,
'' matières plastiques, tout de suite ou '
H pour date à convenir, un I

y\ mécanicien
B au bénéfice d'une formation de base I
B complète, d'un CFC et de plusieurs an- |
m nées de pratique, (âge minimum 27 à 1
_ 28 ans) en mesure de conduire un grou- !™ pe de quelques personnes et de s'occu- I
¦ per de documents de travail , ayant si |
g possible des connaissances dans le do- 1
A maine des matières plastiques et de leur .
_ traitement. ¦
H Nous offrons une activité intéressante et I
| stable, des conditions appréciables. ]
ira Les personnes intéressées par ce poste ¦
!'l voudront bien nous faire parvenir leurs !
.'• offres de service ou prendre contact par I
¦ téléphone en vue de fixer un rendez- I
sa vous.

• 
Electrona S.A.
2017 Boudry¦ ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21

• 
interné 401 ou 34 |

,9,5,5-36 |

/ "*
Centre Neuchâtel
NOUS CHERCHONS

COIFFEUSE
auxiliaire

Arrangement selon entente.

Téléphone (038) 25 90 00.
I ,9,822-36

Entreprise chauffage-ventilation
région Neuchâtel, cherche

aide-monteur en chauffage
Entrée le 15 juillet ou à conveni
Avantages sociaux d'une grande er
treprise. Place stable. Possibilité d
promotion ultérieure.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres DD-1067. îssios- :

ÉWLa Neuchâteloise
I//Êmm\ ^̂ ^'//Mïï MSSUr9nC6S londée en ,069

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

SECRÉTAIRE DE VENTE
Ce poste comport e des tâches
variées de secrétariat:
correspondance, fichiers, dossiers de
clients, statistiques, procès-verbaux
de visites, téléphones avec agences
et clientèle.
Il offre une certaine vue d'ensemble
sur nos affaires.
Nous souhaitons le confier dès que
possible à une jeune femme
indépendante, sachant organiser sa
journée de travail.
Aptitudes requises: CFC commerce;
langue maternelle allemande et très
bonnes connaissances du français
(ou l'inverse) ; âge idéal : 25 ans
environ.
Nos prestations : avantages sociaux
et d'entreprise, restaurant, piscine,
clubs, horaire libre, etc.

Demande de renseignements et
offres de service sont à adresser à :
La Neuchâteloise Assurances,
rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel ,
Bureau du personnel,
M. Wagnières.
Tél. (038) 21 11 71. ,9,574 .36

Près de vous
Prèsdechezvous
/ "'\3T7

MÉmWW La Neuchâteloise
//////m\W/////// Assurances

—¦IBM9_^3HE_____SSE_BÊ __I 

SGDûacepsp
Nous sommes un des grands producteurs suisses
de machines à café et cherchons pour notre atelier
à Ecublens un troisième

monteur de service après-vente
pour la Suisse romande.
Qualités requises :
- formation électricien ou mécanicien électricien
- âge : 23 à 35 ans
- si possible expérience de monteur au service

extérieur
- permis de conduire
- bilingue français/allemand
- domicile : entre Nyon et Lausanne.
Pour de plus amples détails, veuillez appeler
M. E. Liechti. Nous attendons vos offres de service
(avec photo), que nous traiterons avec discrétion.
M. SCHAERER S.A., fabrique de machines,
Quellenweg 4-6, 3084 Wabern/Berne,
tél. (031) 54 29 25. ,9,540 3e

1

«

Nous engageons
pour le 1er septembre 1984 ou pour
une date à convenir ;-

une employée

Ij  

habile dactylographe, de langue
I française; la connaissance d'autres [
Ai langues serait appréciée. \
;A Notre nouvelle collaboratrice sera
i attribuée au service de chancellerie;

! I elle sera en particulier chargée de la

f 1 frappe de la correspondance,
A d'expertises et de rapports
% (dictaphone), ainsi que de divers
hi travaux de classement.
i il Une certaine pratique dans l'utilisation
M de machines à traitement de textes

1 constituerait un atout supplémentaire.

[I Les candidates intéressées
I voudront bien adresser leurs
a offres écrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

U 

Conseil de prévoyance
professionnelle
Chasselat 1 - 2034 Peseux

,89,23-36



Cartes sur table
En 1983, le groupe a réalisé, pour l'ensemble des trois secteurs d'activi-

té, un chiffre d'affaires net de 1568,6 millions de fr., dont 982,4 millions
pour le secteur «produit terminé», 425,2 millions pour les «mouvements
et composants» et 161 millions pour le secteur « produits industriels».
Par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaires net du groupe s'est
réduit de 0,5 pour cent. Le chiffre d'affaires net consolidé s'est élevé à
1454 millions de francs. (AP)

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15 , Nuits romaines - Inna-

morato Pa/./.o; ve + sa à 22 h 30, Hl ¦
Riders en danger de mort.

Capitole : 15 h, 17h45 , 20h 15 et 22h45. Dri-
ver.

Elite : permanent dès 14 h30 , Downstairs •
Upstairs.

Lido I: 14h30. 17h30 et 20h30, Carmen.
Lido H: I 5 h , 17h30 et 20h 15, Yentl.
Métro : 19H50. Er-staerker als Feuer und Ei-

sen / Fahr zur Molle . Liebling.
Palace : 14h 15 el 20H30. Bons baisers d'Athè-

nes : 16h30 et 18 h30, La conquête de la
terre.

Rex: I 5 h , 2 0 h l 5  et 22H45 , Footloose :
17 h 45 , Tender Mercies.

Studio: 14h30 , 16h30 , 18h30 ct 20h30 ,
Christine ; 22h30 , Virginités à prendre.

PHARMACIE DE SERVICE: Pharmacie
Stern , rue du Canal 7, tél. 227766.

EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze 26: Flo-

re et Faune.
Gallery 's Artwork , Dufour 47: Pascal Vecchi ,

sculptures et Patricia Wyssbrod . dessins.
Galerie Michel , Pianos 51: peintures de Jean-

Claude Kunz jusqu 'au 17 juin.
Vieille Couronne (grenier): exposition de la

SPSAS jusqu 'au 30 juin.
Vieille Couronne, rue Haute 1 : peintures et

scul ptures de Frédéric Gra f, Laszlo Hor-
vath , Tobias Sauter et Peter Tschan jus-
qu 'au 23 juin.

Vieille Couronne (grenier) : artistes de la ré-
gion jusqu 'au 27 juin.

Galerie Silvia Steiner. Fbg du Lac 57: «Mai-
sons» de Roland Fluck jusqu 'au 7 juillet.

Fover du gymnase allemand : «Tètes
1964-1984» de W. Kohler-Chevalier jus-
qu 'au 1" juillet.

L'exemple de Berne
Berne Dépopulation

Devant la Fédération centrale du
personnel des cantons et des commu-
nes de Suisse, réunie en assemblée
des délégués vendredi à Berne, le pré-
sident de la ville de Berne, M. Werner
Bircher, a brossé un tableau de la si-
tuation à laquelle cette ville est con-
frontée. En raison de la dépopulation
du centre des villes d'une part, et de
l'augmentation d'une infrastructure
coûteuse destinée à toute une région
d'autre part, le centre des villes devient
un problème régional. Les difficultés
qu'ont connues pendant des dizaines
d'années les régions rurales s'appli-

quent aujourd'hui également aux cen-
tres des villes, a indiqué M. Bircher.

M. Bircher ne pense pas que la solu-
tion consiste à faire un décompte pré-
cis de toutes les petites dépenses,
mais il estime que les communes envi-
ronnantes doivent participer aux frais
des services proposés dans le centre.
Le canton devrait aussi participer da-
vantage et M. Bircher considère qu'il
est «difficilement compréhensible»
que le trafic de l'agglomération soit
exclu du plan directeur de la circula-
tion. De même, le Conseil fédéral n'a
pas accepté un programme national de

recherche sur l'avenir des villes qui
aurait permis d'apporter des solutions
pratiques aux questions urgentes et
actuelles.

LANGAGE DES CHIFFRES

Pour la ville de Berne, en tant que
centre d'une région formée de 26
communes, le problème est particuliè-
rement aigu au niveau de la culture.
Actuellement la ville dépense 30 mil-
lions pour la culture alors que les con-
tributions de la région doivent se chif-
frer pour cette année à environ
870.000 francs. Si l'on prend l'exem-
ple de la fréquentation du théâtre mu-
nicipal, on voit que seul un tiers des
spectateurs vient de la ville de Berne,
alors que cette dernière doit supporter
80 % du déficit du théâtre. Il faut qu'il
y ait ici une participation au niveau
cantonal. (ATS)

Plateau de Diesse Festival

De notre correspondant :
Tradition oblige... Les fanfares de l'As-

sociation du pied du Chasserai se réunis-
sent ce week-end à Lamboing, à l'occa-
sion de leur festival. Pas de grand chan-
gement au programme préparé par
('« Espérance» de Lamboing. Le festival
débutera samedi soir à 20 heures. Au
programme: un concert donné par la so-
ciété organisatrice, concert suivi de varié-
tés et d'une soirée dansante animée par
le « Krauftahler Oberkrainer Quintett
d'Alsace». La journée de dimanche sera
entièrement consacrée à la musique...
cuivrée des six fanfares formant l'Asso-

ciation. Réunies à 13 h place de l'école,
elles exécuteront ensemble un morceau
avant de gagner en cortège la cantine,
fraîchement rénovée et agrandie. Il ap-
partiendra alors à l'« Espérance» de Lam-
boing d'ouvrir les feux avant de passer le
relais à l'« Harmonie» de Prêles, la Socié-
té de musique de Douanne, la fanfare
municipale de La Neuveville, la «Con-
cordia» de Diesse et l'« Espérance» de
Nods. En un mot comme en cent, un
menu musical gargantuesque que les
mélomanes savoureront jusqu'en fin
d'après-midi.

Musiciens, astiquez
bien vos cuivres

Incidences et perspectives
des nouvelles technologies

La Neuveville Conférence-débat de la CEP

La Chambre d'économie publique du
Jura bernois (CEP) organise, mardi
19juin à l'hôtel de la Couronne à Sonce-
boz, une soirée consacrée aux nouvelles
technolog ies, à leurs incidences et pers-
pectives. Ces nouvelles technologies,
souvent désignées sous le vocable de
roboti que , sont indispensables à toute
entreprise qui ne veut pas se laisser dis-
tancer par ses concurrents. Elles ont fait
leur apparition tant au niveau de la fa-
brication des pièces qu 'à celui de leur
assemblage. Elles sont aussi utilisées
pour la conception de nouveaux pro-
duits , leur commercialisation et la ges-
tion de l'entreprise.

MANGEUSES D'HOMMES?

D'une manière générale, les nouvelles
technologies rendent les entreprises plus
efficaces , plus compétitives , car elles di-
minuent les prix de revient. Pour s'adap-
ter et pour survivre , l'économie régiona-
le ne doit donc pas manquer le virage de
la robotique , estime la CEP. Même si
l' avènement de la robotique pose de sé-
rieux problèmes. Faut-il considérer ces
technolog ies d'avant-gard e comme des
«mangeuses d'hommes» ou faut-il  cons-
tater que , grâce à elles , les tâches les
plus pénibles diminuent , le statut de la
main-d'œuvre évolue? Comment par ail-
leurs faciliter la capacité des entreprises

à s'adapter à ces nouvelles technolog ies
et ne plus se contenter de vivoter avec
du matériel de production démodé?

L'APPROCHE DU PROBLÈME

Au cours de cette soirée, trois confé-
renciers s'exprimeront sur différents as-

pects , a savoir M M. Jean Feutncr. direc-
teur d' entreprise , Jean-Pierre Ghclfi . re-
présentant du monde salarié , et Hugo
Wyss, ingénieur-expert. Au terme de ces
exposés, un débat s'ouvrira avec les par-
ticipants.

G.

VIE HORLOGERE 

Parler d'ASUAG-SSIH, c'est déjà don-
ner des nouvelles d'un malade. Il a perdu
pas mal de sang l'an dernier, l'exercice
1984 risque d'être encore difficile mais la
thérapeutique choisie et les perfusions
faites par les banques ne pourront pas ne
pas avoir d'effet dans l'avenir.
- On boucle et voilà tout! , a dit hier

matin M. François Milliet, président du
conseil d'administration de la Société
suisse pour l'industrie horlogère SA.

Mais il faut voir plus loin que le verbe.
Boucler, c'est retrouver l'équilibre après
dissolution des provisions prévues pour
l'année écoulée. Dit d'une autre façon, le
tandem a enregistré en 1983 une perte
de 1 73 millions de fr. couverte en grande
partie par un recours à ces provisions et
à raison d'un gros quart par l'agio de la
SSIH. Le rapport de gestion qui s'ouvre
sur un diagnostic lucide et, ce qui ne
gâte rien, écrit dans une langue pure, ne
fait d'ailleurs aucun mystère de cette
convalescence difficile : la marche des
affaires au cours des derniers mois de
1983 n'a pas été influencée de façon
déterminante par l'intégration des deux
grands groupes, ceci d'autant plus «que
les opérations d'assainissement ont aussi
créé une certaine insécurité sur les mar-
chés qui a eu un impact négatif sur les
ventes: politique d'attentisme et volonté
de réduire les stocks à tous les niveaux ».

LE MIRACLE POUR
APRÈS-DEMAIN?

Bref, Bienne n'est pas Lourdes et il eut
été fou d'attendre le miracle instantané.
Par la force des choses, 1984 ne sera rien
d'autre qu'une année de transition et les
options prises l'an dernier et de plus ré-
centes décisions ne devraient commen-
cer à porter leurs fruits qu'en 1985.

Il faudra donc encore couper et éla-
guer avant de pouvoir reconstruire et le
28 juin, l'assemblée générale d'ASUAG-
SSIH devra se prononcer sur une nouvel-
le fusion : l'agglomération au holding faî-
tier des trois «sous-holdings» du secteur
horloger que sont Ebauches SA, SSIH et

General Watch Co. Limited. A propos
d'Ebauches SA qui a perdu jusqu'à son
nom, une offre de rachat a été faite fin
avril à ses actionnaires minoritaires. But
légalement poursuivi: simplifier la fusion
et éviter une nouvelle augmentation du
capital d'ASUAG-SSIH. L'explication
courant dans d'autres chaumières est
que ce rachat permettra aussi de couper
le sifflet à certains petits actionnaires
rouspéteurs... On ne verra donc plus le
Genevois DuPasquier mettre son nez
dans les chiffres, ni M. Schneider dire
comme il l'avait fait en 1982 à Granges:
«... Nous sommes à la fois de petits ac-
tionnaires et de grands perdants».

LE CAS DES MANUFACTURES

Laissant le boulet des chiffres à M. C.
Meyer, nouveau directeur général, M.
Milliet a surtout parlé des restructura-
tions passées et à venir. Au niveau de la
direction, la plus grande souplesse de
marche est cherchée mais on peut se
demander si M. Thomke aura des man-
ches assez longues pour y coudre ses
nouveaux galons. M. Ulrich Spycher , qui
a dit poliment « ne pas avoir trouvé à
Bienne les satisfactions qu'il en atten-
dait» quitte le conseil d'administration,
départ compensé par les nominations,
proposées à l'assemblée générale des ac-
tionnaires, de MM. Paul Lùethi, directeur
de Rado, et Louis Lang, propriétaire de
Louis Lang SA, à Porrentruy.

M.Milliet s'est notamment employé à
dédramatiser la «digestion» des manu-
factures, tous les mouvements et compo-
sants étant, on le sait, regroupés sous la
moustache - qui commence à devenir
un véritable sigle - de M. Thomke, insis-
tant sur le fait que les établisseurs n'y
laisseraient aucune plume puisque ce
sont surtout eux qui forgent la qualité
d'une montre, et qu'ils continueront de
bien faire. Dix-huit mois ont été prévus
pour absorber la manufacture biennoise.
une chaîne de production made-in ETA
remplacera celle des Longines alors que
recherche et développement seront la

chasse gardée de Marin et d'Asulab.

D'AUTRES LICENCIEMENTS
PRÉVUS

Entre décembre 1983 et la fin d'avril
dernier , 514 personnes ont dû quitter
ASUAG-SSIH dont une centaine à la
suite de la vente de la société américaine
Statek. Au PSO qui distribuait des tracts
à l'entrée du Palais des congrès, rappe-
lait à Longines le fâcheux précédent de
Bettlach et protestait contre les 40 licen-
ciements décidés en mai à ETA-Granges.
M. Milliet a indirectement confirmé qu'il
y en aurait malheureusement d'autres ,
décisions notamment dues à un recours
de plus en plus fréquent à l'automatisa-
tion et au fait que les manufactures ne
seront plus que de simples établisseurs.

Encore que la situation économique
dans le monde, les cours de l'or et les
ambitions du dollar US demeurent au-
tant d'inconnues, M. Milliet estime
qu'exception faite d'Oméga et du secteur
«Diversification et produits industriels»,
1984 ne sera pas une «trop mauvaise
année» ce qui était une façon de dire
qu'elle ne serait pas très bonne. Les pers-
pectives sont qualifiées d «assez bon-
nes » pour Longines, mais Tissot , Certina,
Mido et Hamilton doivent augmenter
leurs ventes alors que la « Swatch», cette
montre qui fait deux fois du bruit , reste
un cheval gagnant.

Ebauches SA a connu un bon début

d'année qui devrait lui permettre de bais-
ser ses prix dans le courant de cet été et
on étudie l'opportunité de développer
EEM à Marin dans l'optique d'une «pro-
duction de masse à débouchés extra-
horlogers».

EXODE À L'ÉTUDE

M. Milliet a même pris le risque, un
risque psychologique s'entend, d'annon-
cer qu'une autre étude porterait sur le
partage géographique .. des activités
d'ASUAG-SSIH: une «certaine produc-
tion» pourrait être assurée à l'étranger , la
Suisse gardant les services de recherche
et de développement et une « production
de base». Paroles imprudentes ou réalis-
me d'un capitaine d'industrie? Chacun
jugera selon ses' propres intérêts, y com-
pris M. Aurèle Maire, directeur technique
et pivot de Longines, et quelques autres
cadres fidèles de l'entreprise de Saint-
lmier qui viennent d'apprendre à leur dé-
pens qu'au compte de profits et pertes,
ils ne valaient que trente deniers d'ar-
gent.

On aurait cependant aimé en savoir un
peu plus lors de cette conférence de
presse un peu trop portée, Zuricois ai-
dant , sur les «millionen Franken» pour
qu'on ait encore le temps de parler des
montres et des hommes.

Cl.-P. CH.

ASUAG-SSIH : le miracle est pour après-demain
mais il faut craindre de nouveaux licenciements

Suivre Bâle
Le gouvernement de la ville

de Berne va étudier la possibili-
té de l'introduction d'un abon-
nement écologique. Cette déci-
sion fait suite à un débat du
législatif, qui, au cours de sa
séance de jeudi, s'est penché
sur cinq propositions deman-
dant toutes l' introduction
d'abonnements écologiques
subventionnés, à l'exemple de
ce qui s'est fait à Bâle.

UNE SITUATION
QUI N'EST PAS SIMPLE

Comme l'a indiqué M. Kurt
Schweizer, membre de l'exécu-
tif de la ville de Berne et chef
des transports publics de la vil-
le, la direction de ces transports
publics devra proposer un tarif
écologique au gouvernement,
qui fixe en dernier ressort les
tarifs. La situation n'est toute-
fois pas aussi simple, car d'au-
tres organes sont compétents
pour la détermination des tarifs
dans la région. Le parlement de
la ville a rejeté une motion qui
demandait que le plus grand
nombre possible d'entreprises
de transports de la région soit
inclus dans cet abonnement
écologique. Cette proposition a
cependant été acceptée sous la
forme moins contraignante du
postulat. (ATS)

Bienne Décentralisation de l'administration

En rompant une lance en faveur de
la décentralisation de l'administration
fédérale, le conseiller national fribour-
geois Laurent Butty (PDC) savait sans
doute d'où venait le vent. Il semble
bien qu'un premier pas soit sur le
point d'être franchi lundi par le
Conseil fédéral.

Nombreux sont les cantons et les
villes qui souhaitent accueillir en leurs
murs l'un ou l'autre des offices fédé-
raux, avec les nombreux emplois et
retombées fiscales indirectes qu'ils re-
présentent. Le Tessin, Bienne, Fri-
bourg et Appenzell arrivent en tête de

liste. Le Conseil fédéral avait charge le
département fédéral des finances
(DFF) d'effectuer une analyse prélimi-
naire destinée à délimiter le cercle des
offices susceptibles d'être transférés
hors de la capitale fédérale. Une autre
étude plus approfondie avait égale-
ment été commandée, concernant 14
offices pouvant faire l'objet d'une dé-
centralisation, et qui n'a pas encore
abouti.

Lundi, lors de sa séance hebdoma-
daire, le Conseil fédéral mettra en dis-
cussion des lettres adressées aux com-
munes et gouvernements cantonaux.
Les entités intéressées y seront une
fois de plus informées de la situation
et de l'espoir du Conseil fédéral de
prendre bientôt une décision définitive
sur la base du rapport final du DFF.

Pour Laurent Butty, la procédure
d'examen n'a que trop duré. Mais il
évoque déjà ouvertement les possibili-

tés offertes par Fribourg dans ce do-
maine. Ce ne sont pour l'instant que
des suppositions. Mais qui ne sem-
blent pas dénuées de fondements. Au
nombre de ces supputations, celle di-
sant que, en dépit de sa candidature
relativement ancienne, la ville de Bien-
ne ne recevra rien, devrait singulière-
ment inquiéter les responsables de
l'ancienne ville de l'avenir. Mais il faut
convenir aussi que dans l'histoire, les
Biennois ne peuvent guère compter
sur leurs concitoyens du canton de
Berne: l'an dernier déjà, les députés au
Grand conseil demandaient au Conseil
d'Etat de faire son possible pour main-
tenir l'administration fédérale dans ses
murs. La semaine prochaine l'exécutif
de la capitale traitera également de ce
problème et adressera certainement
une supplique au Conseil fédéral pour
le maintien du statu quo.

R. B.

La ville ne recevra rien

Debout, Pod'Ring arrive
Cocktail de manifestations musicales,

culturelles et artistiques, Pod'Ring 84 dé-
laisse cette année la vieille ville pour
planter sa tente au bord du lac, jusqu'au
23 juin.

Après avoir débuté au cœur de la vieil-
le ville, puis être descendu dans les rues
en 83, Pod'Ring 84 - dont ce sera la
septième édition - jette l'ancre au bord
du lac (Strandboden). Adversaires de la
routine, les organisateurs de ce mini-fes-
tival souhaitaient en effet se fixer dans
un endroit à la fois attrayant et plaisant.
«Un endroit qui convient parfaitement
du reste à ce type de fête et une formule
sédentaire qui facilitera considérable-
ment notre travail», précise M. François
Golay, responsable des finances. Délais-
sée quelque peu lors de la précédente
édition au profit de l'animation de rue, la
musique fait un retour en force cette
année. Côté continuité, c'est le mime
biennois Paul Gerber qui endossera le
rôle de Pod'Ring, la traditionnelle mas-
cotte de la manifestation.

SARCLON DÉCOMMANDÉ

Quelques ratés pour les premiers con-
certs prévus aujourd'hui :le groupe vau-

dois Sarclon ne viendra pas. Le public se
consolera très certainement avec les mu-
siciens professionnels de Miguel Flores.
Des remplaçants de luxe pour une musi-
que «new wave» à la fois musclée et très
élaborée. La soirée se terminera dans le
blues à la sauce zuricoise. Demain, les
décibels céderont la place à un program-
me de musique classique, suivi d'une
nocturne théâtrale. «En fait , explique
M. Golay, nous avons choisi un thème
pour chaque soirée». Des thèmes variés
qui vont de la nuit biennoise (groupes de
rock' n'roll) à la soirée africaine , en pas-
sant par les productions de chansonniers
romands et alémaniques, des démonstra-
tions de break dance et autres veillées
folkloriques cabaret. Egalement au pro-
gramme : un spectacle de pantomime, le
film «La Strada» de Fellini, des jeux et
l'inévitable musique disco. A relever que
pour la première fois , les manifestations
de Pod'Ring se dérouleront dans une
cantine pouvant contenir jusqu 'à 600
spectateurs. Le budget de la fête s'élève
à 22.000 fr., contre 30.000 fr. l'an der-
nier. «Ce montant est pratiquement cou-
vert par des contributions de la ville de
Bienne et du canton», conclut M. Golay.

D. Gis.
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Fédération du RJ district de Delémont

On sait de vieille date qu'il existe un
problème important au Rassemblement
jurassien, en ce qui concerne la Fédéra-
tion du district de Delémont. A la suite
de conflits de personnes - non résolus à
cette heure - le comité directeur du
mouvement autonomiste a décidé, en
novembre 1983, de ne plus reconnaître
le bureau de la Fédération delémontaine.
Ainsi, les ponts sont coupés entre les
instances dirigeantes du mouvement et
une partie des militants du district de
Delémont groupés autour de Louis Do-
meniconi. Lors d'une assemblée tenue le
9 décembre 1983, le bureau de cette Fé-
dération malgré la décision des instances
supérieures du RJ a pourtant été recon-
duit dans ses fonctions.

Cette situation paradoxale a incité un
groupe de militants à faire quelque chose
pour mettre fin à la crise. Leur but: par-
tant du principe que le bureau de la
Fédération de Delémont n'est plus re-

connu, donc n'existe plus, en fonder un
nouveau, après avoir obtenu l'autorisa-
tion nécessaire du bureau exécutif du
Rassemblement jurassien. Cette autorisa-
tion vient d'être formellement accordée.
Dans une lettre signée du président Ber-
nard Mertenat et du secrétaire général
Roland Béguelin, le bureau exécutif fait
savoir à Pierre Holzherr, de Vellerat , et à
la vingtaine de militants qui forment avec
lui le «comité provisoire pour la réorga-
nisation de la Fédération du district de
Delémont» qu'il les autorise à faire usage
de la reconnaissance formelle du groupe
par le bureau exécutif , étant entendu que
ce dernier s'efforcera d'aider les réorga-
nisateurs dans leur tâche.

PASSE D'ARMES

Pour sa part, le bureau de la Fédéra-
tion de Delémont a publié hier un com-
muniqué dans lequel il affirme que c'est

dans I illégalité que le comité directeur
du RJ ne reconnaît plus les organes de la
Fédération de Delémont et , à travers eux,
tous les membres de cette Fédération.
Les statuts du RJ, dit le communiqué,
précisent que la dissolution d'une Fédé-
ration ou d'une section a lieu selon les
dispositions de leurs propres statuts ou
sur décision de l'assemblée des délégués
du RJ. «Nous attendons avec intérêt la
convocation de cette assemblée» écrit le
bureau «démissionné».

Epreuve de force donc dans la Fédéra-
tion de Delémont , entre un bureau non
reconnu qui se cramponne, et un comité
provisoire reconnu, qui essaie de repartir
à zéro pour redonner vie à la Fédération
qui fut, tout au long du combat de libéra-
tion, la plus puissante et la plus active du
RJ. Une malheureuse passe d'armes en
perspective...

BÉVI
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ï SËXES J___ :ï__r_*_Tî >* ĵ_ rf_T^ -è_3??.._?̂ ^̂ ^^̂
Services de surveillance ?S\ff\*t

• l-CUMTAS •

SEÇumroN
_-_-H_____-__Hp^
Systèmes d'alarme **(&>'i

» wcunnoN j

CONTRAFEl ^̂
n__B__B __¦__B _!__li__E_fi—^?°^ 8̂
Protection incendie it&*\

 ̂carra—_ .

182497-80



Obligations de caisse SBS:
4%% d'intérêt - durée 3 à 6 ans.
5% d'intérêt - durée 7 et 8 ans.

* 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

N

I Un partenaire sûr: SBS

MEDIA S.A. engage tout de suite
pour travaux de montage plusieurs

mécaniciens
tous genres, ainsi que tous corps
de métiers + manœuvres ;
employées de commerce
bilingues.
Conditions exceptionnelles.

Tél. (032) 93 90 08 ou
(032) 93 98 82. 191755 36

- JR 
" " " ' j per-Centre Portes-Rouges, WÊ

t|l Coop Neuchâtel engagerait . m^

la des bouchers m
1 garçons de plot I
i» des charcutières I
|A|B formées par nos soins H

4 
¦ Pour Coop Saint-Aubin: fM

H# un magasinier 1
mË remplaçant dès maintenant et jus- |1 1 qu'à la fin du mois d aout. |1
fêfi Prestations sociales (Tune 

^
d

p̂ iwESer» I
feV'^Hdi matin . ..¦¦¦ [¦¦¦[̂ .¦¦ w_frB--B-Mr-Wl

¦ fi BE-».-. ' ~ Cr-m- L -

**%&.__. **̂ z<>yey «̂_IB^SKWSS38P'___HH HMOSS___ ' • ^̂ _̂ "̂-^' • '<Jl_HfM Br »
!!&*_ ^̂ %& *̂ -:î^^̂ ''__——B—HHBIPII  ̂ **p___^:^^̂ ^_^̂ »î âA_  ̂ a %MSê*
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Grande toilette et travaux d'assainissement

De notre correspondant :
Pendant toute la semaine prochaine,

de lundi à vendredi - comme cela a
déjà été le cas deux fois cette semaine
-, tous les trains Travers-Fleurier-But-
tes et retour seront supprimés sur le
réseau du RVT, de même que le pre-
mier train du matin.

Quelle est la raison de cette interrup-
tion de trafic? La compagnie régiona-
le, poursuivant ce qu'elle avait com-
mencé l'an dernier , fait actuellement
procéder à d'importants travaux d'as-
sainissement et de drainage à l'entrée
ouest de Couvet. Puis le ballast sera
refait et de nouvelles traverses seront
posées.

L'endroit, marécageux, est instable.
Les travaux actuels, qui se font tous de
nuit, sont destinés à assurer une meil-

leure stabilité à la voie ferrée. En prin-
cipe, l'essentiel devra être fini vendredi
prochain. Resteront alors à faire cer-
tains aménagements de part et d'autre
de la voie ferrée.

AUGMENTER LA VITESSE

Fin août début septembre, un nou-
veau chantier sera mis en exploitation.
Il s'agira, toujours dans le même sec-
teur, de donner un plus grand rayon à
la longue courbe avant Couvet. Ce
rayon, actuellement de 190 m, sera
porté à 300 m par le ripage de la voie
du nord au sud.

Une fois ceci terminé, la vitesse des
trains, actuellement de 60 km/h, pour-
ra être portée à 75 km/h alors qu'elle
est de 80 km/h entre Travers et Couvet

et de 90 km/h entre Môtiers-Fleurier-
Buttes.

Pendant la durée des travaux , qui
ont lieu de nuit et qui nécessitent la
suppression des trains depuis toutes
les gares RVT, la correspondance avec

le Franco-Suisse sera assurée jusqu 'à

Travers par les autobus de la compa-

gnie.

G. D.

Plus de trains le soir sur
la ligne Travers-Fleurier-Buttes

Pas de chambardement prévisible
au Conseil communal de Travers

De notre correspondant :
C'est à la fin du mois que le Conseil

général, issu des élections des 19 et
20 mai, se réunira pour la première séan-
ce de la nouvelle législature.

Rappelons tout d'abord qu'un membre
de l'exécutif , M.AIdin Monnet, libéral ,
n'a pas demandé le renouvellement de
son mandat et que la droite a conquis un
siège supplémentaire, passant de sept à
huit au détriment de la gauche qui a
enregistré avec dix sièges au législatif la
perte d'un mandat , le parti radical ayant
maintenu ses sept représentants.

MÊME RÉPARTITION

Dans la commune, la stabilité politique
est constante depuis de nombreuses lé-
gislatures. Les socialistes détiennent au
Conseil communal deux sièges depuis
fort longtemps.

Une oscillation est intervenue en fa-
veur des libéraux lorsque M. François

Martinet , radical de nom si ce n'est de
fait , avait démissionné en cours de
l'avant-dernière législature.

Les radicaux avaient alors présenté un
candidat pour lui succéder et les libéraux
M. André Krugel , l'actuel président du
Conseil communal. Les socialistes
avaient alors voté pour ce dernier et le
candidat radical resta Gros-Jean comme
devant.

Pour le moment , on s'achemine vers
des élections au Conseil communal qui
paraissent simples. En effet , les socialis-
tes revendiqueront , légitimement , deux
sièges qu'ils obtiendront. Les libéraux
présenteront aussi deux candidats et les
radicaux un seul. Si un coup de dernière
heure n'intervient pas, il n'y aura donc
pas de grands changements dans la ré-
partition politique à l'exécutif qui prési-
dera pendant les quatre années à venir
aux destinées de la commune.

G. D.

Rive sud

La 50 assemblée générale des ac-
tionnaires de Milupa SA s'est tenue ré-
cemment à Domdidier, en présence d'un
des fondateurs de l'entreprise , M.Alfred
Tobler, de Berne. Alfred Tobler avait fon-
dé avec son père, en 1934, l'entreprise
de confiserie et de bonbons Klameth SA,
qui devint Milupa SA en 1964. Aujour-
d'hui encore, l'entreprise d'aliments pour
enfants fribourgeoise est active dans ce
domaine, puisqu'elle distribue en Suisse
les bonbons médicaux pour la gorge
«Pulmoll» (sous licence du D' Lafarge,
Paris). «Pulmoll» s'est créé au cours de
ces dernières années une place prépon-
dérante dans l'assortiment de pastilles
contre la toux dans les pharmacies et
drogueries suisses.

Assemblée générale
de Milupa SA

AVENCHES

(c) En 1983, les recettes de la com-
mune d'Avenches se sont élevées à
7.439.187 fr., alors que les dépenses at-
teignaient 7.438.694 fr. , laissant un
modeste bénéfice de 492 francs.

Les principales dépenses concernent
l'instruction publique (3.630.000 fr.),
les travaux (794.854 fr.), les domaines
et bâtiments (774.561 fr.), l'administra-
tion générale (616.264 fr.), les finances
(747.235 fr.), la police (403.727 fr.).

Les impôts ont rapporté 3.722.692 fr.
et la commune a reçu 2.101 .743 fr.
pour l'instruction publique et les cultes.

La sécurité sociale a coûté
253.263 fr. (recettes : 7690 f r ) .  Quant
aux services industriels, leurs comptes
sont équilibrés par un montant de
218.877 fr.. aux recettes comme aux
dépenses.

Comptes 83

« L'Au-Delà commence aujourd'hui »
Billet du samedi

C est le titre d un opuscule de M "
Lucette Woungly-Massaga, actuelle -
ment pasteur à Lavey en attendant de
reprendre avec son mari, un pasteur
noir camerounais, le chemin de
l'Afrique.

Se penchant essentiellement sur
l'enseignement de saint Paul, particu-
lièrement sur le fameux passage de
I Corinthiens 15 rappelant que
«Christ est ressuscité des morts, pré -
mice de ceux qui sont morts», l'au-
teur nous met en face de notre espé-
rance. Tous les humains, il est vrai,
pensent à l 'éternité. Prenons un
exemple : au Musée de Boudry, il y a
une belle urne funéraire datant de
l'époque romaine. Cet objet a été dé-
couvert dans la terre des hauts co-
teaux des «Gravanys». Dans cette
urne funéra ire, l'on a tro uvé les deux
pièces de monnaie romaine permet-
tant au défunt de passer «Le Styx»,
ce fleuve qui, selon la croyance des
gens de l 'époque, entourait le séjour
des morts ! Il y a plus de deux mille
ans, les gens de chez nous avaient
donc une espérance en la vie éternel-
le!

Ce sont les anciens Grecs qui ont
eu l 'idée qu 'à notre mort, l'âme
s 'échappe, libérée du corps physi-
que, et s 'en va «Plus-haut». Aujour-
d'hui, certains recherchent l'immorta -
lité dans les œuvres qu 'ils rédigent,
les tableaux qu 'ils peignent ou les
monuments qu 'ils édifient. Nous
sommes si individualistes en Occi-
dent. Le chrétien, pensant à l'éterni-
té, regarde au Christ, l'écoute, Lui et
ceux qui ont rapporté ses paroles ou
les ont expliquées. En conclusion de

son petit livre, MmL Woungli - Massa-
ga donne une image intéressante de
ta résurrection «parce que Christ est
ressuscité». C'est celle du mvet, une
sorte de harpe camerounaise. «Le ca-
dre de cet instrument, écrit-elle, re-
présente la résurrection dont celle de
Jésus a préfiguré la nôtre. Chaque
croyant forme une corde fixée par la
foi à la résurrectio n du Christ, c 'est le
«déjà» et, tendue vers l 'espérance,
vers son accomplissement, c 'est le
«pas encore». Il s 'agit de faire vibrer
l 'instrument, soit de touver notre rai-
son d'être dans des vies ressuscitées,
soit renouvelées en Jésus-Chris t.
Quant à l'é ternité, Mme Woungly
pense qu 'il ne faut pas nous poser la
question du «comment», mais vivre
simplement dans la convic tion que.
par Jésus qui s est solidarise avec
nous, vient la résurrection des morts,
I Cor. 15:2 1, et qu 'au fait, nous som-
mes entraînés dans la victoire du res-
suscité.

Ce que je ressens personnellement
avec les évangélistes et les apôtres,
c 'est non seulement la réalité d'une
vie nouvelle en Christ, dans l'Eglise,
ici-bas, et une espérance de vie dans
l'éternité, mais aussi la présence de
cette éternité dans la communion des
saints, de ceux qui forment déjà
«Plus-Haut» la nuée des témoins, et
de ceux qui, avec nous, vivent ici-bas
leur ferveur et leur amour. Hébreux
12: 1-2. En vérité, le Seigneur res -
suscité nous entraîne dans sa victoi-
re, dès ici-bas, sur cette terre. Il nous
met dans la course !

Jean-Pierre BARBIER

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet. cinéma Colisée : 20 h. Il était une fois
en Améri que (16  ans).

Fleurier: toute la journée , fête populaire des
Fleurisans ; maison du D' Leuba . exposition
de l'Abbaye et de Fleurier en images;
L'Alambic bar-dancing: ouvert jusqu 'à _
heures.

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

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

Pontarlier , Musée : exposition de photogra-
phies.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 17 h. Christine

( M a n s ) ;  20h . II était une fois en Améri que
( 1 6  ans) .

Fleurier , maison du Dr Leuba : exposition de
l'Abbaye et Fleurier en nrtages.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
I4h3 (/à  1 8 h e l  de 2 Ih à 2 heures.

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

Métiers château, Musée Léon Perrin: ouverts.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12h à diman-
che 22h . Dr Antonio Morales .61 2505.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
et 18h . dimanche entre 11 h et midi . Yves-
Alain Keller. I l ,  av. de la Gare , Fleurier.
tél.61 31 82 ou tél.61 31 89.

Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi
8 h — officine ouverte au public dimanche
entre 11 h ct midi — Dclavy, Grand-Rue ,
Fleurier . tél.61 1079 .

Couvet , St-Cervais 8, l'Etoile: foyer d' accueil
ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22 h ,
dimanche de I3h à I6h.  tél. 632191.

Ambulance : tél . 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél . 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier, gare RVT service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 1 1 8 .
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423 ; Fleu

ricr. tél. 61 1021.

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

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : lOh , culte et communion.
Buttes: 9h . culte.
La Côte-aux-Fées : 10h , culte interccclésiasti-

que à la chapelle de l'église libre ; 9h . culte
de jeunesse; 10h , culte de l'enfance. Du
lundi au vendredi

à 19 h 30. prière quotidienne au temp le.
Couvet: 9h45 . culte; 9h45. culte de l'enfance

à la cure. Vendredi. 17h . culte de jeunesse.
Couvet: hôpital . I8h45.  culte.

La Nouvelle-Censiere: 20 h 30, culte.
Fleurier : 9h45. culte et communion ; 9h45 .

culte de l'enfance à la cure .
Môtiers : 20h . culte ct communion;  9h45 .

culte de l'enfance à la cure .
Noiraigue : 911. culte;  10h . culte de l'enfance.

Mercredi 18h . culte de jeunesse.
Saint-Sul pice : 10h , culte et communion.
Travers: lOh 15, culte. Vendredi . 17h45. culte

de jeunesse. Les Verrières : 9h 15 . culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi. 20h au temple
concert par un groupe de jeunes de

Lausanne. Dimanche , lOh , journée du Christ
à Berne; 10h. école du dimanche:

lOh . culte interecelésiasti que à la chapelle.
Jeudi . 20h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: 19h , messe en italien. Dimanche .
10h . messe chantée; 19h45. messe.

Môtiers : samedi , 19h 30. messe à la cure pro-
testante.

Les Verrières : 8h45. messe.
Travers : samedi. 19h , messe. Dimanche , I I h.

grand-messe.
Noirai gue : 8 h 30. messe.
Couvet: samedi . I 7 h 4 5  et dimanche. 9h45 .

messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9h 15. prière ; 9h45. culte; 11 h , jeu-
ne Armée; 20h. réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi. 1Xh45 . mardi ct jeudi . 20h.

études bibliques et conférences.
EGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi. 9 h 15. étude biblique:
I0h30. culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier : 14. rue du Temp le . 9h45. culte et

sainte cène.

CULTES

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

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

— 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 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir.

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu 'à 1 5 heures : pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res : 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'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

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.
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Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Bluette JACOT
font part de son décès, survenu dans
sa 84™' année.

Fleurier , le 15 juin 1984.
(Av. de la Gare 1.)

On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les
yeux.

(St. Exupéry.)

L'incinération aura lieu lundi 18
juin à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon de
Beauregard. 190543 73

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

Madame

Marguerite JEANNERET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout spécial à Monsieur le
docteur Morales de Fleurier
et à Madame Nelly Matthey, des
Bayards.

Les Bayards, juin 1984. 190542.79

Vernissage d'une exposition a Fleurier

UN PEU D'HISTOIRE.- Vieux objets pour un vernissage.
(Avipress - P. Treuthardt)

De nombreuses personnalités ont assis
té . hier en début de soirée, au vernissage
des deux expositions historiques installées
dans la maison du docteur Leuba. rue du
Temple, à Fleurier. L'une concerne le
VOOme anniversaire de la commune de
Fleurier , l' autre les 400 ans de la Noble
Corporation de l'Abbaye. Les responsa-
bles du Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat ont étroitement collaboré à la réali-
sation de cette double exposition.

Après avoir excusé le conseiller d'Etat
Jean Cavadini , retenu par d'autres obli ga-
tions , M. Jacques-Alain Cotting, capitaine
de la Noble Corporation de l'Abbaye de
Fleurier , a présenté l'historique de sa so-
ciété. Il a adressé des remerciements à tou-
tes les personnes qui ont mis des docu-
ments et des objets à disposition. Puis M.
Frédy Juvet s'est exprimé au nom du Mu-
sée régional , à qui l' on doit l'exposition
rétrospective des 700 ans de Fleurier. Les
deux orateurs ont dit un chaleureux merci
à M. Eric-André Klauser . retenu par la
maladie , pour l'énorme travail qu 'il a ac-
compli dans le cadre des deux expositions.
Nous y reviendrons.

Do.C.

Musées : Punion fait la force
Le Groupement des musées neuchâ-

telois a été officiellement créé jeudi en
fin d'après-midi à Travers , au chalet de
La Banderette, propriété de la section
locale du Club jurassien (voir la FAN-
L'Express du 14 juin). En présence de
22 conservateurs, sur les 28 que
compte le canton, M. Jean-Pierre Jel-
mini, conservateur du Musée d'histoi-
re de Neuchâtel, a rappelé le pourquoi
de ce regroupement, dont il est l'initia-
teur. Les membres du nouveau grou-
pement se réuniront une fois par an-
née, un tournus étant prévu pour la
présidence. Sur la proposition de M.

Frédy Juvet, président du Musée ré-
gional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers, l'assemblée a nommé M.
François Matthey, conservateur du
Musée Rousseau, à Môtiers, premier
président de la nouvelle société, dont
les statuts ont été acceptés. M. Mat-
they occupera cette fonction jusqu'à la
fin de l'année.

La brève partie officielle terminée,
les participants ont pris l'apéritif en
plein air , avant de rentrer au chalet où
était préparé un buffet froid. La soirée
s'est poursuivie dans la bonne hu-
meur. Précisons que le chalet de La
Banderette abrite un musée «pas com-
me les autres». De nombreux oiseaux
et animaux empaillés y sont exposés,
et l'on peut y admirer l'herbier du Club
jurassien cantonal.

Do.C.

Dubied :
chiffre d'affa ires
en baisse en 1983

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la maison Edouard Dubied
et Cie SA aura lieu vendredi 29 juin à
Couvet.

Dans son rapport de gestion 1983, le
conseil d'administration relève tout
d'abord que le chiffre d'affaires a baissé
de 5,1 % par rapport à 1982. La part des
exportations s'est élevée à 99,3 %, contre
98,8 % un an auparavant.

Ces conditions difficiles sont mises en
évidence par les éléments principaux sui-
vants : recul du chiffre d'affaires dans
tous les secteurs d'activité par rapport à
1982 ; maintien de l'effort de développe-
ment de la division machines à tricoter à
un niveau élevé; importante perte opéra-
tionnelle qui a rendu nécessaire la rééva-
luation du poste participations au bilan.
Dans ces circonstances, relève encore le
rapport de l'assemblée des actionnaires,
il est devenu essentiel d'élargir et d'in-
tensifier le travail de redressement qui
doit permettre à l'entreprise de retrouver
la rentabilité. (Nous y reviendrons.)

Sud du lac
SALAVAUX

Chaude soirée
(c) Chaude ambiance, ce soir , au

«Jazz club vully» avec la venue de l'«Old
style collège band». Composé de sept
musiciens expérimentés, le groupe excel-
le dans la musique de style New Orléans.
A sa naissance, en 1 961, l'orchestre a fait
ses premières armes à Bex, sous le nom
de « Royal Tiger 's Band ». Depuis 1 974, il
porte son nom actuel.

L'«0ld style collège band» a acquis
ses lettres de noblesse tant en Suisse
qu'à l'étranger. Il a enregistré son pre-
mier 33 tours en 1976 et créait du même
coup le «Jazz club» de Bex. En 1981, le
groupe enregistre son deuxième disque.
Cet ensemble a connu un grand succès
au Festival international d'Augst et joue
avec des musiciens de renommée com-
me Earl Warren. Les amateurs de bonne
musique ne manqueront pas ce rendez-
vous.

SUGIEZ

(c) La plage de Sugiez souffre d'un
mal à la mode: le nombre toujours crois-
sant des amateurs de planche à voile.
Aménagé il y a quelques années par la
commune du Bas-Vully, ce havre de dé-
tente est très apprécié. Durant le week-
end, il n'est plus possible d'aller s'y repo-
ser ou de s'y baigner. Ce petit paradis est
devenu un véritable centre sportif réservé
aux amateurs de planche à voile. Devant
ce phénomène, les autorités ont pris le
taureau par les cornes. La pratique de la
planche à voile est désormais interdite
durant la saison des bains. Cette déci-
sion fera le bonheur des uns et le mal-
heur des autres. Depuis l'aménagement
de la plage, il y a quelques années, un
point noir subsiste: les sanitaires. Le
Vuillerain s'étonne toujours de voir ce
lieu de délassement sans toilettes ni dou-
ches. Une requête à laquelle la commune
du Bas-Vully s'empressera certainement
de donner satisfaction.

Le bonheur des uns...
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

™» C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S
FLEURIER

(c) Mercredi 4 juillet aura lieu, à la
salle polyvalente de Belle-Roche, à Fleu-
rier , la remise des certificats fédéraux de
capacité par le centre de formation pro-
fessionnelle du Val-de-Travers formé de
l'Ecole technique cantonale de Couvet et
de l'Ecole professionnelle cantonale de
Fleurier.

Les apprentis qui terminent sont 20 en
section commerciale , .13 en vente et 24
dans les professions techniques.

. Remise de certificats

(sp) Par suite du décès de M. Jean
Caretti , les experts de l'établissement
cantonal d'assurance contre l'incendie
pour le Vallon sont MM. Pierre Gertsch
(Fleurier) et Willy Lambelet (La Côte-
aux-Fées), les suppléants MM. Jean-
Claude Geiser et Roger Choffat , tous
deux de Fleurier , et M. Ruffini, domicilié
à Bôle.

Experts et suppléants

174895-84

FLEURIER
Tir obligatoire
300 & 50 m.

Lundi 18 juin 1984 de
17.30 à 19.30 heures
Se munir du livret
de service et du

livret de tir
Organisation :
Sté Tir «Armes

Réunies» Fleurier
191395-84

DÉPÔT HAMEL
NOIRAIGUE vendredi 22 juin 1984 dès 20 h 00

(Portes ouvertes dès 18 h 00)

LOTO
Fr. 15.000.- de QUINES

système Fribourgeois 20 tours
Abonnements Fr. 20.- (3 pour 2)
Valeurs : ligne minimum Fr. 50.-

double ligne Fr. 150.-. carton Fr. 250.-
3 ROYALES HORS ABONNEMENTS :

1 bon d'achat valeur Fr. 1000.- - 1 TV couleur + vidéo
1 semaine à Majorque pour 2 personnes (tout compris)

Organisation Centre Sportif Noiraigue i9)646- e

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petite-fille,

ainsi que les familles parentes de

Monsieur

Roger DELAY
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher papa , grand-papa ,
arr ière-grand-papa et parent ,
survenu après une courte maladie, à
l'âge de 79 ans.

Buttes , le 12 juin 1984.

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours ? Le secours vient de
ri'Eternel , qui a fait les cieux et
la terre.

Ps 121: 1-2.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille, le vendredi
15 juin , au crématoire de Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Daniel Delay, Vy-d'Etra 69
2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs ,
veuillez penser au personnel

de l'Hôpital de Fleurier
CCP 20-424.

184473 78

— PUBLICITE 

Innovation suisse dans le mobilier contemporain !

La naissance des bibliothèques CASAFORM
à Fleurier (NE)

__^____^Mt^___-_- Des ensembles livrables de suite Modulaire et adaptable partout

—. _.„.n , ' JBL . - , Kà=jj La première innovat ion du système (et tégrer harmonieusement , livres , haute
J||, m y  'y  i '*"'< . ] non des moindres) est I"''1 est livraDle fidélité , magnétoscope, télévision , casset-

^* v *"lwp|n___________i .' ËBpftÉî. ïiJ_H _fl? __¦ ¦_¦_¦ JE_fl ¦ flussp

t - ¦- ¦ • ''-^¦'¦gJiB |___________ ^___r _ En elTet " renscmble CASAFORM que Transformable dans le temps

HJMjJfcLy-yJ éfP "̂  chez vous dans les l,lus breis d61ais (en Contrairement à la plupart des meubles
!. aySgg*'"-i-. - .- ' --»°. -̂ r r  .. J| règle générale dans la même semaine). de bois collés et assemblés une fois pour

toutes, la structure en aluminium ano-
disé de CASAFORM permet de modifier

. par la suite très facilement tous les

IB Ê̂ ' y fiyyy yy 
t- , Bl . . .

Où trouver CASAFORM ?
%.. N*. _—-r^zz

%î y—~ - ŷ>\ la ««««lu i— — — — — — — —"
à l'usine • /S M** il- I ¦*' voudrais en savoir d'avantage sur le système
tous les jours de 10 h à 18 h ' ——. // ' ¦

_. 
modulaire CASAFORM sans aucun engagement

même le dimanche ' ^^C § I de ma part.
CASAFORM SA ^^ss- * 

N0M 
Avenue de la Gare 14C W ô sl^»*!" I ADRESSE 
2U4-FLEURIER (NE) w /̂/ t̂riiS^5  ̂ ' 
Tél. (038) 61 3541 \V  SI -fT » iTÉLÈPHONE 

/ >y>-̂  el CASAFORM i
syy* V̂ Sf CASAFORM SA 2114-FLEURIER (NE)

/yldr  *<* \ (^ I Avenue de la Gare I4C Tél. (038) 61 3541
LAUSANNE / jf z
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BURRI _Ék|ffiîn\
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Courses de plusieurs jours
Les Grisons - Samnau - Landeck (Autriche)
17-20 juillet 4j .  Fr. 320.—
Venise - Desenzano - Sirmione
18-21 juillet 4j. Fr. 275 —
Côtes du Nord - Mont-Saint-Michel - Saint-Malo
21-25 juillet 5j .  Fr. 495.—
Valais - Grisons - Autriche
23-29 juillet 7j .  Fr. 645 —
Normandie - Bretagne
23-29 juillet 7j .  Fr. 715.—
Grand marché de Luino (Italie)
(avec réd. AVS)
24-25 juillet 2j.  Fr. 145.—
Rhapsodie viennoise

(org. Stucki Voyages)
10-15 août 6j.  Fr. 750 —

Vacances balnéaires:
Italie/Yougoslavie/Espagne/France

Lido di Jesolo
13-28 juillet 15.14 j. Fr. 835.— à  1070.—
Riccione et Cattolica
14-28 juillet 15 j. Fr. 845.— à  1325.—
Portoroz (Yougoslavie)
14-29 juillet 16 j. Fr. 1015.—
Lido di Jesolo
31 août-14 sept. 14% j. Fr. 690—à 860.—
Costa Brava et Costa Dorada
9-18 juillet 10 j. Fr. 6 6 0 — à  845.—
possibilité de semaine de prolongation Fr. 370.— à 475.—
Costa Brava, Costa Dorada et Canet Plage
16-25 juillet 10 j. Fr. 660.— à  1075 —
possibilité de semaine de prolongation Fr. 370.— à 650.—
Costa Brava, Costa Dorada et Canet Plage
23 juillet- 1°' août 10 j. Fr. 660.— à  1075.—
possibilité de semaine de prolongation Fr. 370.— à 475.—
Costa Brava et Costa Dorada
30 juillet-8 août 10 j. Fr. 660—à 845.—

Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez :
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES
rue Centrale 11. 2740 Moutier - Tél. (032) 93 12 20
ou 931211 ou Touring Club Suisse, Promenade-
Noire 1, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 2415 31 ou
auprès de votre agence de voyages. i9iao4 io

__________l-_____fl_____________H______-__R_____-l

V OCCASIONS 
^

L DE GARANTIE À
191792-42 _m
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Les uns
roulent ...les autres
en voiture... avec frisette

Ali conditionne friqello pour toutes marques
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CLIMATISEZ
VOTRE VOITURE

T775JJ\/H53- SANS RENDEZ -VOUS I
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AS*» .ndependan, TOUTES MARQUES

I-W_l-Mfil»-_-
Giulietta 1,8 1979 9.400.—
Alfasud 1500 1981 9.500.—

E__n_H!
Quattro Turbo 1981 36.000.— i
100 CC 1983 13.900 —

-_ ._ 'H_ l-tt_-1
Métro Vaudan Plus 1983 15 000 km
De Tomaso 1979 6.400.— !
Innocent! 120 SL 1978 3.900 —

745 i aut. ABS 1981 27.900.—

_E-D___H____a__i
Citation 1980 9.200 —
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7.900 — :

BE________________I
Visa II Club 1981
Visa Super E 1980
Visa GT 1983
GSA Berline 5 vit. 1 980 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
BX 14TR E 1983

EZ__M_______E__H
280 C Break 7 pi. 1982 32.000 km i

i ] JFj ff
Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400.— ''
Ritmo 65 1980 5.900.— ]

HiM .I '.-tëttliB
Civic 5 p. GLS 1982 8 900 —
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981-82
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

Wil»yi\ffl 
¦¦. .™- - ~ : j

1300 S 1979 2.900.—
1600 1978 4.900 —

Pf.iWflanffl
Beta 2,0 Coupe 1980 32.000 km

mTwmsm
626 2000 GLS 1979 7.900 — \

umMMiM-.mvm
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 — j
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 1980 40.000 km
460 SLC + options 1975 28 900 —
350 SLC méc. 1973 18.900.— j
msssMsm
Galant II 1983 3.000km
Sapporo S R 1982 11.800 —

_>]_!=)ti_ A ! B
Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—

E2_3___ï_________H
505 STI 1979 12.800 — î
505 STI aut. 1980 7.800 —
504 Break + accessoires 1980 9.500 —

EI__E____i-___l
5 5 portes aut. 1980 7.900 —
18 GTS 1980 8 200 —
20 TS 1980 8.900 —
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700.— i
30 TS aut. 1977 5.400 —

£-&!____¦__¦
105 LS 1982 4.900 —

E_EŒ__f___________
1308 GT 1978 4.900.—

miMkAii.UhWM
MB300 GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km .j
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200.— j

E2_a__G___________l
Celica 1,6 ST 1978 6.400.— ï

mnnnmmÊ
Citroën C35 1980 12.200 —
Citroen C35 Diesel 1981 13.200 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault Trafic 120 1982 15.700.—
Toit haut
Ford Transit
grande capacité 1979 9.900 —
Peugeot J5 Minibus club
9 pi. 1982 24.000 km j

Ë'i'IV-'-BI
343 DL 1979 6.900.—

Jetta GLS 1981 9.600.—
Passât LS 1976 4.400.—

191733-42

TaWEiSTEm
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GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <6 3124 15 Vl̂

Voilures de direction
MITSUBISHI Pagero Canvas Top 2.3 TD
1984, 3500 km. Fr. 28.300.— cédée à Fr. 24.000.—

r MITSUBISHI Starion
f 84. 10.000 km, Fr. 28.000.— cédée à Fr. 24.000.— i
; LANCER F 1250 1984, 5000 km, Fr. 13.000.—

cédée à Fr. 10.500.— V
(, COLT Turbo 83, 5000 km, Fr. 15.770.—, cédée Fr. 12.000.—

LA BONNE OCCASION
ALFASUD 1.2 81.06 26.000 km

s ALFASUD SPRINT 80.01 61.000 km
\ ALFASUDTI 82.04 27.000 km

GIULIETTA 2.0 81.04 63.000 km
GTV 2000 80.03 69.000 km

ï AUDI 80GLE 79.12 52.000 km
f VWGOLF 81.10 49.000 km

RITMO 75 81.10 53.000 km
MITSUBISHI Lancer Turbo 2.0 81.10 30.000 km
MITSUBISHI Galant Turbo 2.0 82.09 43.000 km

i PEUGEOT 305 80.02 61.000 km
191836-42

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures ~̂ <t&S'̂\_ =̂?"__viï-='—
j Livrables immédiatement 

^̂ w&*̂ ^
Garanties - Expertisées^̂ ^BQ>̂ *̂

'¦¦mi ¦¦¦¦¦¦ r t̂r J I

B

-SF=S_
S SÉLECTIONS
.D2,0 S, 1981/06,
;, 85.000 km, bleue
ÎD 2,0 E/CLE/CVAN/AUT,
.leue, 5 portes, 65.500 km
titmo 75, 1983,
portes, 30.500 km
tta GLS aut., 1981,
;, brune, 20.700 km
_A 2,0 S aut., 1979,
i, 42.400 km, gold
IT 1,3 Spécial, 1979,
;, brune, 47.500 km
FOR 2,5 E aut., 1983,
•., grise, 15.000 km
IT 1,3 S Deluxe, 1982,
5 portes, 49.000 km
IODORE 2,5 C, 1979/03,
iir, 4 portes, 82.400 km
m ,2 City, 1977.
I portes, 57.000 km
HT 1,3 S Deluxe, 1982, .
portes, 34.000 km. »

UVERT SAMEDI^ ._: \
mbre de l'Union professionnelle \___7" I—u
isse de l'Automobile . ",,,:'.' .¦_¦ f

1 |[0 OCCASIONS OJ] Iy J v J Y *-**
¦ï" ' "" .y -^

1.1 De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec 5~
; garantie et sans aucun versement à la livraison. i i
] Morque Année comptant en 48 mois 11
¦ Renault 18Turbo limousine 82 13.900 — 384 — ¦
! Renault Fuego GTS 82 13.900 — 384 — ¦
J Renault 20 TS 78 6.900.— 196— |i
I Renault 30 TA TS 78 6.250— 176 — B
! Renault 5 TL 5 portes 81 7.200— 204— J¦ Renault 5 TS 78 5.900.— 167.— ¦

m Renault 9 TSE 81 10.900 — 304.— n
A| Renault 9 GTL 83 11 .500.— 320.— ï
> i  Renault 14 GTL 79 6.600.— 187 — I
¦ - '  Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. - 'j ] Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. F~l

¦ Garage - Carrosserie ¦
¦ Service dépannage TCS ¦

S SOVAC S.A. !
3280 MORAT - MURTEIM

Bernstrasse H, <p (037) 71 36 88 A:
- | 191806.42 B

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

A vendre

Jeep C| 7
Renegade, mod. 80,
80.000 km,
Fr. 14.900.—

Mini Detomoso
mod. 79, 62.0000 km,
Fr. 5200.—.
Tél. (038) 25 58 68,
dès 19 heures.

191811-42

OCCASIONS
FIAT PANDA 45
1981, 40.000 km, Fr. 5500.—
FIAT RITMO 75 CL automat.
1979, 58.000 km, Fr. 5800.—
FIAT ARGENTA 2000
1983, 52.000 km, Fr. 10.900.—
LANCIA Delta 1500
1983, 25.000 km, Fr. 11.800.— !
ALFASUD 1500
1982, 48.000 km, Fr. 7900.—
MOTO SUZUKI 125
1983, 6000 km, Fr. 1600.—

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25
191740-42aana LANCIA

OCCASIONS TOYOTA
l TERCEL 1500 Création, 83,

10.000 km, Fr. 12.000.—

COROLLA 1300, 80,
70.000 km, Fr. 6800.—

COROLLA 1300 Création, 82, i

i 45.000 km, Fr. 8500.—

i CELICA Liftback, 82,
30.000 km, Fr. 12.000 —

CARINA 1600, 80,
88.000 km, Fr. 5600.—

CRESSIDA 2000, 82,
29.000 km, 13.500.—

Plusieurs BUS 1300/1600
dès Fr. 4500.— 191860 42

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24¦S_3__
OCCASIONS

MINI CLUBMAN BREAK. 1978, acompte
Fr. 1800.—
RENAULT 15 GTL. 1977, acompte Fr. 1900 —
ALFASUD SPRINT VELOCE. 1980. acompte
Fr. 2500.— j .'
SOLARA 1982. acompte Fr. 3000.—
FORD TAUNUS 2000, 1981, acompte
Fr. 3000.—
AMG AIGLE LIMIT, 1982. Fr. 25.600.—
CITROËN VISA SUPER E. 1980, Fr. 4800.—
PEUGEO T 104 S. 1980, acompte Fr. 1900.—
BX 14 TRE. 1983, acompte Fr. 4600.—
HORIZON GLS, 1979, acompte Fr. 2000.—
CITROËN GSA PALLAS, 1982, acompte
Fr. 3800.—
LANCIA A 112 E. 1981, acompte Fr. 2100.—
PEUGEO T 305, 1979. acompte Fr. 1900.—
CITROËN VISA SE. 1982, acompte Fr. 2750.— '

191842-42

| m||

LIQUIDATI ON
PARTIELLE

(Vente autorisée)
Limousine 4 portes

Citroën CX GTI
2400

Fr. 11.800.—
Prix net Fr . 9400.—

Modèle 1979.
1r0 main. Expertisée,

4 pneus neige/jantes.
Garantie 1 année.
Grandes facilités

de paiement.
Leasing dès

Fr. 290.—/mois.
191832-42

A vendre

BMW 323 i
78, état mécanique
exceptionnel,
Fr. 8500.—

(038) 31 99 86.
189578-42

Ford Capri 2,3 S
1980, bleu nuit,
62.000 km, radio-
cassette, en parfait
état, seulement
Fr. 9200.—.
Tél. (038) 31 50 17!

191392-42

Magnifiques
Renault 18
occasions
• Renault 18 turbo

1981.03
• Renault 18 TX

1983.04

• Renault 18 TS
break, 1979.11

O Renault 18 GTS
1981.08

Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63.

191760-42

A vendre

Break
Datsun 1800
89.000 km. Expertisé,
Fr. 3900.—

Tél. 53 32 66. 189002-42

A vendre

Toyota Corolla
1200 SR coupé,
1977, 74.000 km.
Expertisée du jour.
Pas de rouille,
Fr. 2600.—.
Tél. 25 44 88.

189135-42

A vendre

Ford Capri
2600 GT
année 1972, très peu
accidentée,
carrosserie , calandre
et capot, avec pièces
de rechange, jantes
et pneus 8 pouces
arrière, 7 pouces
avant, Pirelli P6. Le
tout homologué.
Cédé Fr. 1200.—.
Garage Auto
Sprint, Yverdon,
tél. (024) 21 78 46.

191834-42

A vendre cause
double emploi

scooter Suzuki
CS 125
à l'état neuf,
1000 km.
Garantie d'usine,
expertisé.

Tél. (038) 36 14 55.
189639-42

: K FESTIVAL ^\ :
: W4 DE THÉÂTRE AMATEUR _-̂ <!î̂ v\ :
: fflj S NEUCHÂTEL <*̂&^\&\ !i Ji Ŝï  ̂i
: Mercredi 20, à 20 h 30 PERSÉPHONE :
m *
• par l'Ecole de théâtre du CCN •

: jeudi 21, à 20 h 30 LE GRAND ZÈRRE :
l par La Colombière de Colombier •« •

: Vendredi 22 â 20 h 30 EST-CE QUE LES FOUS :
• I0UENMLS? :
l par la Troupe de théâtre J
• de La Tour-de-Trême •

: à 22 h 00 L'AUTO IMMOBILE :
l par le Groupement de •
l jeunesse de Rochefort J

: Samedi 23 à 20 h 30 ASSASSINS ASSOCIÉS :
l par Comoedia du Locle J

j Dimanche 24 à 17 h 00 LA SOURICIÈRE j
l par Scaramouche de Neuchâtel J
• •
î PRIX DES PLACES : Fr. 10.— I
l AVS, étudiants Z
• et apprentis Fr. 8.— *
1 enfants Fr. 5.— •• •
J Abonnements, renseignements et billets à l'entrée J
• •
2 PATRONAGE •

ROTvotre journal Wmm J lfi , I toujours avec vous

AABJ B:;:A 191617.10

A vendre

Mazda 818
STC 1300
5.1975. blanche,
jantes aluminium,
expertisée 11.5.84,
Fr. 2200.—.

Tél. (039) 4416 19.
191826-42

170605-10

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

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

A vendre
cause
double emploi

Visa
Super
1979, expertisée,
moteur 40.000 km,
prix Fr. 4000 —
à discuter.

Tél. (024)
21 23 23. 19181042

Cherche

Renault
Dauphinè
mod. 1956-1967,
expertisée.

Tél. 31 33 94. 189521-42

Alfa Romeo
33 0ro
Expertisée (nov. 83),
12.000 km, gris métal.
Prix très intéressant.

Tél. (038) 25 72 62.
189085-42

VW Golf 1100
Expertisée mai 84
Fr. 3200.—

Tél. (038) 31 4019
191848-42

A vendre

Renault 5 TL
109.000 km, non
expertisée, avec
4 jantes.
Tél. 42 32 60.

189082-42.

A vendre

Ford Taunus
1600
brun clair , expertisée
18.5.84, Fr. 3000.—.
Tél. (039) 4416 19.

191823-42

A vendre

pièces
détachées
pour Ford Capri
2,3 automatique,
année 1978.
Tél. 57 11 10,
le soir. 191856-12

Opel Rekord
de luxe 2000 E
1983.38.000 km

Opel Rekord 2000
1976, aut., crochet de
remorque

Opel Ascona
2000 E
1980, 55.000 km.

Les bonnes occasions
chez:

Reto Gabriel
Garage Belcar,
Le Landeron
Tél. (038) 51 25 59 et
51 20 58. 191858-42

[vW Golf GTll
' divers \ j
I accessoires, à I j

! | l'état neuf, | !

H 191638-42_ |

A vendre

Citroën 2 CV
Spécial
Année 1977.
Expertisée. Prix Fr.
1800.—,92.000 km.
Tél. 42 58 94.

189615-42

ÏALFASUDI

jl expertisée. Parfait l!
I état, Fr 7200.— I

M 191572-42\M

A vendre

Mini Clubmon
1974. Expertisée,
100.000 km,
Fr. 1900.—.

Tél. 41 10 20.
189137-42

A vendre

Ford Cortina GT
bleu clair,
expertisée 22.8.83,
Fr. 1500.—.

Tél. (039) 44 16 19.
191825-42

A vendre

Ford Taunus
1600 break
22.10.75, blanche,
expertisée 2.3.84,
Fr. 3300.—.
Tél. (039) 44 16 19.

191827-42

A vendre

Peugeot 304 GL
1979, gris métallisé,
toit ouvrant , peinture
neuve, freins,
embrayage neufs.
Garantie sans rouille.
Expertisée 6.6.84,
Fr. 4000.—.

Tél. (039) 44 16 19.
191828-42

A vendre

Toyota Celica
1975. Expertisée,
moteur révisé,
Fr. 2700.—.

Tél. 41 10 20.
189136-42

Bus camping
Ford Transit Diesel
175, expertisé, mot.
33.000 km. Etat
impeccable,
Fr. 12.000.—.
Tél. 25 33 80.

189138-42

A vendre

Florett RS
electronic, modèle 75,
à l'état neuf,
18.500 km, expertisé,
valeur neuf Fr. 2700.—,
cédé à Fr. 1000.—

Tél. (038) 51 12 58.
189130-42

A vendre

Citroën
break
GS 1977, 90.000 km.

Tél. (038) 55 20 82.
189116-42

A vendre

Toyota Corolla
1200 LB
1978, bleu métallisé,
exp. 15.5.84,
Fr. 2900.—.
Tél. (039) 44 1619.

191824-42

\ i Fourgon
j Peugeot j9

\ I 1980,47.000 km. I ]
: i Idéal pour ;' J
H transformer en

i camping-bus. | j

¦ Tél. (038) 25 99 91 I
¦ 191767-42 M



CENTRE NEUCHATEL
DÉSIREZ-VOUS APPRENDRE
LE MÉTIER DE

COIFFEUSE?
Nous vous offrons la possibilité d'apprendre
le métier de coiffeuse pendant une période
de 2% ans, sans école professionnelle.
Pour de plus amples renseignements,
téléphonez à Mma Tomasina,
tél. (038) 25 90 00. 191821-40

Jeune fille zuricoise
de 16 ans cherche pendant les vacances scolai-
res d'été (du 7.7-12.8). pour 2-3 semaines
travail à mi-journée chez une famille, afin de
pratiquer la langue française (éventuellement à
la campagne aussi avec des enfants).
Offres s.v.p. à M11" Fabienne Sand.Untergrût 12, 8704 Herrliberg.
Tel. (01) 915 24 03. 191387 38

ANDRÉ PFAFF
Bijoutier-joaillier
cherche pour entrée début août

apprenti-vendeur
niveau secondaire,
bonne présentation.

Se présenter place Pury 7,
Neuchâtel. i9i838 4o

Jeune homme 16 ans cherche

place à mi-temps
ménage/magasin à Neuchâtel. dès août 84.
E. Niederberger, Ausserfeld 4,
6362 Stanstadt. Tél. (041) 61 14 39.

191646-38

' construire :
un jeu

^̂ ^
deux métiers...
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Î ...deviens
f maçon

ou constructeur
de routes !

Renseignements: Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs
_—^̂ »s—r Rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel
"̂  ̂ Téléphone 038 25 75 41

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment

2013 Colombier
Téléphone 038 41 35 73

ainsi qu'auprès des entreprises membres de la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs qui vous proposent des places
d'apprentissage:

Entreprise Lieu Téléphone Maçons Routiers
Arrigo & Cie S.A. Peseux 038 31 61 31 •
Barbier Pierre S.A. Neuchâtel 038 25 20 27 •
Bernasconi F. & Cie Les Gen. s/Coffrane 038 57 14 15 • •

Neuchâtel 038 31 95 00 • •
Bertschinger Walo S.A. Neuchâtel 038 24 27 62 •
Biéri Grisoni S.A. La Chaux-de-Fonds 039 26 02 02 • •

Neuchâtel 038 24 23 71 • •
Biéri Renaud La Chaux-de-Fonds 039 23 03 77 •
Bosquet Edouard La Chaux-de-Fonds 039 27 1122 • •
Codoni S.A. Couvet 038 63 1216 •
Comina Nobile S.A. Saint-Aubin 038 55 27 27 •
Duckert Pierre S.A. Areuse 038 42 22 33 •
Durini Antoine Les Ponts-de-Martel 039 37 13 56 •
Facchinetti S. S.A. Neuchâtel 038 25 30 23 •
Freiburghaus Pierre S.A. La Chaux-de-Fonds 039 28 49 33 •
Gygi, Entreprise Bevaix 038 46 14 61 •
Lambelet Willy Fils . La Côte-aux-Fées 038 6512 23 •
Marti H. S.A. Neuchâtel 038 31 56 56 •
Maspoli Jean-Pierre S.A. Le Locle 039 31 20 93 •
Noseda S.A. Saint-Biaise 038 33 50 33 •
Notari Pierre S.A. Le Locle 039 31 14 48 •
Paci S.A. La Chaux-de-Fonds 039 26 40 40 •
Paci-Freiburghaus S.A. Neuchâtel 038 24 05 65 • •
Piémontési F. S.A. Fontainemelon 038 53 21 62 •
Piémontési Georges & Fils Savagnier 038 53 34 20 •
Pierrehumbert R. S.A. Saint-Aubin 038 5513 80 • •
Pizzera S.A. Neuchâtel 038 25 33 44 •
Rezzonico Jean Neuchâtel 038 24 46 46 •
Roquier Frères Peseux 038 3112 05 •
Rossetti & Zuttion S.A. Cormondrèche 038 31 12 53 • •
Schmalz H.R. S.A. Neuchâtel 038 24 06 22 • •
Schneeberger & Cie Môtiers 038 6116 39 •
Stoppa & Caravaggi & Fils S.A. Neuchâtel 038 25 57 21 •
Stuag S.A. Neuchâtel 038 25 49 55 •

La Chaux-de-Fonds 039 28 47 55 •
Zurbuchen J.-J. La Sagne 039 31 26 82 •Matériaux S.A. Cressier 038 48 11 33 Cimentiers et tailleurs

de pierre I

v Campagne de recrutement d'apprentis pour les métiers du bâtiment J
>w 181024-10 __ Ŝ

Café-restaurant
cherche

serveuses
dès le 15 août ou 1" septembre.
Fermé le samedi dès 15 h et
le dimanche. Bonne ambiance,
gentille clientèle.

S'adresser :
Restaurant de la Couronne
1295 Mies (VD) (022) 55 24 90

191778-36

Carrosserie d'Auvernier
Louis Grosjean
engage

un tôlier
et

un peintre
qualifié

Adresser offres à la
Carrosserie d'Auvernier.
Tél. (038) 31 45 66. 191759 3e

Nous cherchons pour
tout le mois de juillet une

datatypiste
sur IBM 3742
Connaissance de l 'allemand
souhaitée.
Adia Intérim S.A.
Seyon 4 ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 .
Demander Anne Noguera j-e pfO5'

lijjièàï*^^  ̂ 191847-36

iiMnMjnflnnîw
Jeune fille, Suissesse
allemande, 18 ans,
qui suivra un cours
de français à
Neuchâtel du
9 juillet-3 août, tous
les matins, cherche

famille
où elle pourrait vivre
au pair et s'occuper
des enfants et du
ménage.
M. Brônimann,
Florastr. 14,
3072 Oster-
mundingen.
Tél. (031) 51 88 44.

191820-38

Entreprise de Saint-
Aubin cherche pour
entrée immédiate ou
date à convenir

employée de
bureou bilingue
Ernst Vogel
Pompes S.A.,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 26 66.

191835-36

Pour début août
cherchons

vendeuse
Boucherie-traiteur
Fankhauser -
Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 11 05.

189109-36

Cabinet dentaire à l'ouest de la ville
cherche

apprentie
aide-dentaire

Adresser offres écrites à HG 1062
au bureau du journal. i844S4.4o

Droguerie de la place
engage pour juillet 1984

apprentie droguiste
sympathique et aimant le contact
avec la clientèle.
Niveau secondaire exigé.

Offre avec photo et copies de
certificats sous chiffres
87-1010 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 191780-40

Cherche

bar à café
ou

petit
restaurant
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
H H-1071. 189602-52

Jardinière
d'enfants
A remettre à
Corcelles-
Cormondrèche
école maternelle
privée.
Téléphone
5711 80, l'après-
midi et le soir.

191815-52

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Gentille, mince

charmante
dame
65 ans, habite la
région, musicienne,
adore cuisiner,
rencontre monsieur
agréable 64-72 ans
pour rompre grande
solitude.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.,
case postale 213,
1400 Yverdon.

191390-54

Plein de charme, veuf

industriel
63 ans, habite la
région, monsieur
prévenant, gai,
rencontre dame
48-62 ans pour
rompre solitude et
amitié durable.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.,
case postale 231.
1400 Yverdon.

191391-54

Sérieux, dynamique,

fonctionnaire
d'Etat
48 ans, habite
canton de Neuchâtel,
propriétaire d'une
jolie villa, rencontre
dame fidèle
40-52 ans (mariage
ou amitié sincère).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.,
case postale 213,
1400 Yverdon.

191389-54

Souffre de solitude,

vendeuse
55 ans, habite la
région, fine
cuisinière, bien de sa
personne, rencontre
monsieur sérieux
54-65 ans pour
amitié profonde.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.,
case postale 231,
1400 Yverdon.

191388-54

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

"Hf"
Sous-directeur
Membre de la direction et suppléant du direc-
teur. Chef des départements commerciaux et
administratifs ainsi que des départements
d'ètat-major et du personnel. Etudes universi-
taires complètes d'économiste ou d'écono-
miste d'entreprise. Personnalité ayant des
qualités de chef et de l'autorité naturelle. Ex-
périence industrielle acquise en une position
dirigeante. Langues: l'allemand, le français et
l'anglais.
Ateliers fédéraux de construction Thoune,
service du personnel, 3602 Thoune

Economiste d'entreprise
Responsable de la coordination de la planifi-
cation d'entreprise dans l'Office fédéral de la
production d'armements (OFPA). Gérer le
système de planification de l'OFPA, en parti-
culier la planification mobile annuelle â
moyen terme; coordonner l'emploi rationnel
des moyens informatiques au sein de l'OFPA;
traiter des problèmes isolés relevant de l'éco-
nomie d'entreprise, assignés au fur et à me-
sure par le chef du secteur commercial de la
direction de l'OFPA. Etudes universitaires
complètes d'économie d'entreprise; expé-
rience professionnelle acquise si possible
dans une entreprise industrielle.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement , division
du personnel, 3000 Berne 25

Ingénieur
Spécialiste de la protection des eaux et de
l'approvisionnement en eau. Elaboration des
bases nécessaires à l'application de la régle-
mentation sur les débits minimums des
usines hydrauliques et sur l'approvisionne-
ment en eau en état d'urgence. Etudes com-
plètes d'ingénieur EPF avec spécialisation
dans le génie civil ou le génie rural, plusieurs
années de pratique dans les secteurs des
constructions hydrauliques et de l'approvi-
sionnement en eau. De bonnes connais-
sances en informatique (Software) sont indis-
pensables.
Office fédéral de la protection

I de l'environnement, service du personnel,
3003 Berne

Architecte diplômé
Traitement de projets de recherche et
d'autres projets dans les domaines de l'urba-
nisme, de la planification de colonies et de la
réalisation architectonique. Collaboration à
l'enseignement. Formation universitaire com-
plète d'architecte.
Ecole polytechnique fédérale, Professur
fur Architektur und Stadtebau, Prof. Benedikt
Huber, ORL-Institut, 8093 Zurich

Ingénieur ETS ^^
Collaborateur au groupe Mesurages et bancs
d'essais. Elaboration de programmes d'essai,
évaluation des résultats des essais. Etudes
complètes d'ingénieur ETS en électrotechni-
que. Expérience professionnelle souhaitée.
Ateliers fédéraux de construction Thoune,
service du personnel, 3602 Thoune

Laborantine en chimie
Exécution de travaux chimiques en rapport
avec les activités dans les domaines de l'en-
seignement et de la recherche d'un labora-
toire chimique de l'EPF de Zurich. Gestion du
service d'analyses de radio-isotopes. Diriger
le secrétariat de l'institut, dactylographier la
correspondance du chef du laboratoire. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de laborantine en
chimie (formation anorganique-analytique ou
physique-chimique). Connaissances de la
dactylographie. Aptitude de travailler de ma-
nière exacte et indépendante. Sens des res-
ponsabilités.
Ecole polytechnique fédérale, Laboratorium
fur Radiochemie, Prof. Dr. P. Jordan.
8092 Zurich

Monteur
Secteur des lignes de contact 25, à Genève.
Certificat de capacité comme monteur-élec-
tricien ou mécanicien-électricien. Nationalité
suisse. Age maximum: 30 ans.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044.1001 Lausanne

Electricien en courant fort
Effectuer des travaux de révision et d'entre-
tien aux installations en courant fort. Exécuter
des installations nouvelles et des transforma-
tions. Certificat de fin d'apprentissage de
monteur-électricien ou de mécanicien-électri-
cien. Condition physique robuste. Etre apte
au service militaire (app ou sdt). Age maxi-
mum: 35 ans.
Lieu de service: Frauenfeld.
Commandement de région des
fortifications 31, 8500 Frauenfeldm
Chef technique TED
Responsable de l'exploitation de la centrale
technique du service TED du Tribunal fédéral.
Formation professionnelle complète (infor-

matique ou documentation avec intérêt et
dispositions pour l'autre aspect). Collabora-
teur technique de haut niveau avec disposi-
tion et goût pour de nombreux contacts avec
des utilisateurs du milieu juridique. Connais-
sances des produits WX et DEC souhaitées.
Langues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue; compréhen-
sion de l'anglais technique nécessaire.

Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral , 1000 Lausanne 14

Adjoint d'exploitation
Suppléant du chef d'exploitation de l'arsenal
fédéral de Langnau dans tous les domaines.
Diriger des divisions d'exploitation et bu-
reaux. Surveiller la marche du travail. Diriger
les mobilisations et démobilisations. Certifi-
cat de fin d'apprentissage commercial ou
équivalent. Officier.
Lieu de service: Langnau

Intendance du matériel de guerre, division
du personnel et des finances, 3000 Berne 25

Collaborateur technique TED
Collaborateur technique auprès du service
TED du Tribunal fédéral. Formation techni-
que; expérience de collaborateur d'un centre
informatique (opérateur , év. programmeur).
Langues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue; compréhen-
sion de l'anglais technique nécessaire.

Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral. 1000 Lausanne 14

Gestionnaire section achats
(mécanicien)
et gestion du matériel de la direction des
parcs des automobiles de l'armée à Thoune.
Estimer les besoins pour les stocks initiaux et
les approvisionnements subséquents. Veiller
à une gestion optimale des stocks décentrali-
sés de pièces de rechange pour véhicules à
chenilles. Mécanicien en automobiles ou mé-
canicien justifiant d'expérience dans le ser-
vice des pièces de rechange pour véhicules à
moteur , ayant de la facilité à consulter les ca-
talogues de pièces de rechange et possédant
de bonnes connaissances dans la gestion in-
formatisée des stocks. - -
Lieu de service: Thoune

Intendance du matériel de guerre, division
du personnel et des finances, 3000 Berne 25

Secrétaire
Secrétaire du service de documentation juri-
dique chargée d'établir et de classer des
fiches, de mettre à jour le fichier , ainsi que
d'exécuter d'autres travaux de secrétariat.
Certificat de capacité d'employée de com-
merce ou d'administration; le cas échéant
formation équivalente. Dactylographe habile,
consciencieuse et accoutumée à un travail in-
dépendant, bénéficiant si possible d'une cer-
taine expérience professionnelle. Langues:
l'allemand, bonne connaissance du français
ou l'inverse.

Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Collaborateur/collaboratrice
Service de la bibliothèque principale de l'EPF
de Zurich. Cataloguage avec traitement élec-
tronique des données. Maturité ou stage dans
un service semblable d'une bibliothèque.
Connaissance de langues étrangères. Bon(ne)
dactylographe.

Ecole polytechnique fédérale, direction
de la bibliothèque principale, 8092 Zurich

Fonctionnaire d'administration
Employée à temps partiel (degré d'occupa-
tion 50%) dans le secrétariat centralisé. Dac-
tylographier des documents divers au moyen
d'un système de traitement de textes à écran
d'après dictaphone et modèles. Travaux d'ad-
ministration générale. Très bonnes connais-
sances de dactylographie. Ev. connaissance
d'un système de traitement de texte sur ordi-
nateur. Langues: l'allemand ou français ,
bonnes connaissances en français et en an-
glais.

Institut suisse de météorologie, service
du personnel, Krâhbùhlstr. 58, 8044 Zurich

î gr—
Réviseur, év. inspecteur
Collaborateur de la section inspectorat de la
division de l'assurance-chômage. Contrôler
les versements effectués dans le domaine de
l'assurance-chômage. Activité variée et indé-
pendante à l'office et à l'extérieur. Formation
commerciale complète. Plusieurs années
d'expérience dans la comptabilité. Langues:
l'allemand, bonne connaissance du français.

Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, service du personnel.
3003 Berne

Employé d'exploitation
Collaborateur à l'atelier de peinture. Décaper
au sable, bondèriser, poncer et dégraisser
des pièces de métal. Exécuter des travaux
simples de peinture, notamment au pistolet.
Nettoyer, décaper des pièces d'armes , d'af-
fûts et de leurs accessoires. Formation pro-
fessionnelle pas indispensable.

Arsenal fédéral , service du personnel,
6440 Brunnen

191665-36

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



K^3 football Au Wankdorf, un penalty d'Egli (110me minute) sacre Grasshopper pour la 20me fois

Servette pleure et s énerve , Neuchâte l Xamax rit
GRASSHOPPER - SERVETTE 1-0 APRÈS PROLONGATIONS

MARQUEUR: Egli 110™ (penalty). GRASSHOPPER :
Berbig ; Wehrli; Ladner. Egli, In-Albon; Koller, Hermann, Jara.
Schaellibaum, Schepull (119ma Marchand), Ponte. Entraîneur:
Blazevic. SERVETTE: Burgener; Renquin; Hasler, Henry,
Dutoit ; Castella, Schnyder, Barberis, Decastel; Brigger, Elia.
Entraîneur: Mathez. ARBITRE: M. Daina, d'Eclépehs.

NOTES : stade du Wankdorf. Pelouse en bon état. Belle
soirée, 30.000 spectateurs. Grasshopper sans Sulser (toujours
blessé au genou) et Servette sans Geiger (élongation à la cuis-
se). A la 85™ minute, un but d'Egli est annulé pour faute de
Koller sur Henry. Avertissements à Brigger (28me, jeu dur),
Dutoit (68mo, jeu dur), Renquin (70mo. jeu dur), In-Albon (72™.
jeu dur), Jara (80me, réclamations) et Schaellibaum (100™, ré-
clamations). Coups de coin: 7-4 (6-3 1-1).

Il a fallu le coup de sifflet de
M. Daina à la 110™ minute pour
qu'enfin l'on se rende compte que le
titre national était en jeu, au Wank-
dorf ! Un coup de sifflet lourd de con-
séquences pour les Servettiens, puis-
qu'il sanctionnait un penalty à la suite
d'une chute très spectaculaire de Jara
dans les seize mètres. Justifié ou pas?
Vu des tribunes, il semble bel et bien
que l'Autrichien a été «fauché» par
Barberis ou Renquin, sur cette action
«allumée» par Hermann.

n'avait même pas provoqué une étin-
celle jusque-là. La deuxième prolon-
gation parut interminable pour l'équi-
pe de Blazevic. Il est vrai qu'en réalité,
elle ne dura pas moins de 20 minutes.

UIM SOMMET PLAT

En vérité, on ne voit pas comment
deux formations crispées, préoccupées
avant tout de défendre plutôt que d'at-
taquer, auraient pu se départager au-
trement que sur une balle arrêtée. Ce
match de barrage pour le titre suprême
n'aura pas servi la cause du football
suisse. Ni celle de la Ligue nationale,
qui doit être la seule en Europe à pré-
voir un match d'appui dans un pareil
cas. Résultat: une saison qui se joue
sur un seul match. Dans le cas présent,
sur une décision d'arbitrage. En Alle-
magne ou en France, par exemple,
Stuttgart et Bordeaux ont été sacrés
grâce à leur meilleure différence de
buts sur l'ensemble du championnat.
Et personne n'a trouvé quelque chose
à redire-

Bref, excepté ce penalty, ce dernier
sommet de la saison helvétique a été
terriblement plat. Pour une raison
principale: aucun des deux antagonis-
tes n'a «osé». Tout simplement.
Grasshopper et Servette se sont annu-
lés mutuellement pendant près de
deux heures. Peu d'attaquants (Brig-
ger et Elia côté genevois, Schepull et...
Ponte côté zuricois), des milieux de
terrain renforcés et des défenses au
sein desquelles les deux «liberos»
(Renquin et Wehrli) ne sortaient ja-

mais de leur tanière. On aurait plutôt
cru que Servette et Grasshopper
jouaient pour éviter quelque chose, la
relégation par exemple, mais jamais
qu'ils luttaient pour obtenir la couron-
ne suprême !

SURPRENANT

Chez Servette, l'entraîneur Mathez
avait dû se passer à la dernière minute
des services de Geiger, qui se ressen-
tait d'une élongation contractée à la
finale de la coupe. Bon ! se disait-on.
Les Genevois vont aligner trois atta-
quants, puisque c'était Castella qui
remplaçait le Valaisan. Or, que vit-on ?
Le N° 16 genevois dans un rôle de
demi... défensif, avec la seule préoccu-
pation de boucher le couloir gauche
de l'attaque zuricoise. Quand Servette
commença enfin à se montrer dange-
reux, à la fin de la seconde mi-temps,
c'était parce que Castella avait com-
pris et qu'il écartait le jeu sur le flanc
droit, en position d'ailier. Sa vraie pla-
ce... Decastel, pas encore dans le
coup, Barberis plus replié que d'habi-
tude, Schnyder effacé, Servette ne
pouvait pas forcer la décision.

Malgré une performance guère plus
brillante que celle de son adversaire,
Grasshopper n'a néanmoins pas volé
son titre. Sans dominer vraiment les
Genevois, Hermann et ses camarades
ont eu au moins le culot d'entrepren-

dre quelque chose. Sulser absent, il ne
restait que Schepull à la pointe de
l'attaque avec l'appui de Ponte, trans-
formé en avant-centre pour la circons-
tance. Mais les demis zuricois, Her-
mann en tête, ont pris plus de risques
que leurs vis-à-vis , ce qui explique
que Grasshopper a eu les meilleures
occasions de but. Notamment par
Ponte (91mi' minute), qui croisa trop
son tir alors qu'il se présentait seul
devant Burgener sur une ouverture
millimétrée de Jara.

GRESS NERVEUX !

Servette a beau protester. Même si
la décision de M. Daina est lourde de
conséquences, le club des Charmilles
ne peut s'en prendre qu'à lui-même.
On le croyait libéré après avoir rempor-
té la coupe. Son incompréhensible
prudence, il l'a payée très cher. Tant
pis pour lui. Et tant mieux pour Grass-
hopper et... Neuchâtel Xamax , qui se
voit, du coup, propulsé en Coupe de
l'UEFA.

Présent dans la tribune principale,
Gilbert Gress a vécu des dernières mi-
nutes très difficiles. Debout, comme
s'il «coachait» sa propre équipe, l'Al-
sacien a retenu son souffle jusqu'au
bout. Son équipe sera européenne !

Fabio PAYOT

VINGTIEME TITRE. - En l'absence de Sulser, blessé, voici le Grasshopper
83-84, de gauche à droite : Wehrli , Ladner, Egli, Schaellibaum, Koller ,
Schepull, Jara, In-Albon, Ponte, Berbig. (Keystone)

Gilbert Facchinetti heureux
Les Zuricois ne sont pas les seuls satisfaits

Après la rencontre, les opinions
divergeaient naturellement selon
leur provenance. Un avis commun,
toutefois : ce ne fut pas une «fina-
le» digne des deux meilleures
équipes du pays.

# Faisant allusion au penalty,
l'entraîneur des Genevois, Guy
Mathez, calme, confiait: L'arbi-
tre a décidé... Je n'y reviendrai
pas. Nous aurions dû prendre
plus de risques auparavant.
9 Dans l'autre camp, Miroslav

Blazevic expliquait : J'ai eu peur
de devoir arriver à l'épreuve
des pénalties, ce qui est tou-
jours très pénible.

# Claudio Sulser , blessé de-
puis plusieurs mois, expliquait
pour sa part : Gagner sur un pe-
nalty, cela laisse toujours un
goût désagréable. A 0-0 dans
les prolongations, un truc peut
tout décider. C'est arrivé.
Pour moi, Jara a été pris entre
Renquin et Barberis. C'était
bien penalty. Servette a perdu
le championnat à Genève, face
à Xamax.

• Président de Servette, Carlo
Lavizzari, fort calme, lançait : Un
cadeau ! Un point c'est tout.

# Président de Neuchâtel Xa-
max, Gilbert Facchinetti, distin-
guait deux choses: Servette
s'est montré meilleur dans
l'ensemble. Dommage pour

l'image du football que ce
match se soit terminé ainsi.
Pour le club que je préside, le
fait de se retrouver en Coupe
UEFA constitue une grande
satisfaction. Nous avons méri-
té de jouer la Coupe d'Europe,
aussi en obligeant Servette au
partage des points.
t Gardien de l'équipe cham-

pionne, Roger Berbig confiait:
Maintenant, je peux me marier
à Paris. Ce 3™ titre de suite
est un beau cadeau de maria-
ge.

O Ancien international et
joueur du Lausanne-Sports, Ri-
chard Durr se montrait réaliste:
Un match où chaque équipe
joue pour ne pas perdre. Les
incidents de la fin de match
sont tout simplement lamen-
tables.

# Radu Nunweiler, le nouvel
entraîneur de Lausanne-Sport, li-
vrait un commentaire précis: Ser-
vette pourrait jouer beaucoup
mieux s'il n'abusait pas tout le
temps du jeu latéral.

0 Président de la commission
des arbitres de l'ASF, Gilbert
Droz confiait à la mi-temps: Ces ,
deux formations pourraient
tellement mieux jouer. Au lieu
de cela, elle ne prennent au-
cun risque.

M. BORDIER

Tous contre Prosl et Lauda
f^- ĵ automobilisme GP de Montréa l

Avec le Grand Prix du Canada, demain
à Montréal, la Formule 1 va entamer un
périple d'un mois sur le continent nord-
américain. Un périple sur lequel les ad-
versaires des McLaren comptaient pour
combler le retard accumulé lors des pre-
mières courses européennes où le Fran-
çais Alain Prost et l'Autrichien Niki Lau-
da avaient exercé une domination... écra-
sante. Mais voilà. A Monaco, sur un cir-
cuit en ville, Prost a démontré, lors des
essais, que les McLaren étaient perfor-
mantes sur n'importe quel tracé. La cour-.,
se, perturbée par des conditions météo-"
rologiques déplorables, était faussée.
Avenir compromis donc pour Détroit et
Dallas.

A Montréal, la tâche des adversaires
de ['«implacable duo» sera encore plus
compliquée. Sur le circuit Gilles Ville-

neuve, les monoplaces à moteur Renault
(Renault , Lotus et Ligier), les Williams-
Honda du Finlandais Kéké Rosberg et du
Français Jacques Laffite et les Brabham-
BMW du Brésilien, champion du monde,
Nelson Piquet et de l'Italien Teo Fabi
vont se retrouver confrontées à d'énor-
mes problèmes de consommation. Et fi-
nalement , seules les Ferrari de René Ar-
noux, vainqueur à Montréal l'an dernier,
et de Michèle Alboreto paraissent bien

.•¦'placées pour mettre un terme à l'hégé-
monie des McLaren et du moteur Pors-
che, victorieux de cinq des six premières
épreuves de la saison, avec trois succès
pour Prost (Brésil , Saint-Marin et Mona-

: co) et deux pour Lauda (Afrique du Sud
j et France).

^%Î£- -! tennis

La logique a été respectée à Disentis où ,
par une température assez fraiche , la Suis-
se a remporté les deux premiers simples de
son match du deuxième tour de la Coupe
Davis contre le Sénégal. Après que Roland
Stadler eut pris le meilleur sur Thierno Ly
par 6-I 6-3 6-I , Jakub Hlasek a disposé de
Yaya Doumbia par 6-2 6-1 4-6 6-2. Malgré
la relative faiblesse de l'opposition , les
deux Suisses n 'ont pas particulièrement
brillé au cours de cette première journée.
Hlasek notamment , pour son apparition
en Coupe Davis , est resté assez loin de son
rendement habituel.

Suissesses à Lyon
La Suissesse Karin Stamp fli s'est quali-

fiée pour les quarts de finale du tournoi du
Grand prix féminin de Lyon , une épreuve
dotée de lO.OOOdollars. Opposée à la Fran-
çaise Catherine Bonnet , elle l'a emporté en
deux sets, 7-6 6-2. En revanche , sa compa-
triote Monica Weber a été éliminée par
l'Américaine Ronni Reis, victorieuse en
deux manches également , 6-2 6-2.

En quarts de finale , Karin Stamp fli a
toutefois été battue , par une autre Françai-
se, Isabelle Demongeot , laquelle l' a empor-
té par à 6-0 6-3.

Coupe Davis
Victoires suisses

p~^.rd minigolf

Dernièrement s'est déroulée à Fribourg
la 4mc et dernière qualification pour les
champ ionnats de Suisse 1984. Le club de
Neuchâtel compte déjà trois qualifiés sur
six. Il s'agit de G. Droz (catégorie seniors),
J.-P. Sorg et R. Vuille (catégorie mes-
sieurs). Les autres joueurs , (A. Piccolo , L.
Wenker et M. Seher) iront partici per le 1er
juillet au tournoi de repêchage qui aura
lieu à Avenches , sur un terrain en èternit .
Espérons que ces trois joueurs se qualifie-
ront , et ainsi le club neuchâtelois sera très
bien représenté aux champ ionnats de Suis-
se, en individuel et en équi pe.

Résultats

Cat. juniors masc.: 1. Correvon (Yver-
don) 102 pts; 2. Leibundgut (Chaux-de-
Fonds) 102 pts; 3. Mayor R. (Chaux-de-
Fonds) 106 pts. - Cat. juniors fém. : I.
Bertholet M. (Château-d 'Oex) 114 pts; 2.
Piccard B. (Fribourg) 122 pts. - Cat. se-
niors fcm.: I. Kissling R.-M. (Château-
d'Oex) 115 pts; 2. Vuille P. (Courtep in)
117 pts. - Cat. seniors masc.: 1. Schmid
(Fribourg) 95 pts; 2. Droz (Neuchâtel) 95
pts ; 3. Miserez H. (Chaux-de-Fonds) 98
pts. - Puis : 7. Seher (Neuchâtel) 104 pts: 8.
Piccolo (Neuchâtel) 105 pts; 10. Wenker
(Neuchâtel) 107 pts. - Cat. dames : 1. Krat-
tinger Ch. (Fribourg) 98 pts ; 2. Desaules
E. 100 pts; 3. Duruz M. (Courtep in) 107
pts. - Cat. messieurs : 1. Rotzetter J.-F.
(Fribourg) 91 pts; 2. Bovard A. (Yverdon)
94 pts ; 3. Gétaz L. (Château-d'Oex) 94
pts; 4. Sore J.-P. (Neuchâtel) 95 pts ; 6.
Vuille R. (Neuchâtel) 100 pts.

Neuchâtel heureux

Le point avant un week-end peut-être décisif

Quatre matches joués, cinq buts marqués, une victoire pour la
France devant le Danemark (1-0), une victoire également pour
la Belgique devant la Yougoslavie (2-0) dans le groupe 1, mais
deux matches nuls dans le groupe 2 entre RFA et Portugal
d'une part (0-0), Espagne et Roumanie d'autre part (1 -1): le
rideau s'est levé totalement sur le championnat d'Europe des
Nations, en révélant un peu mieux, à l'issue du premier tour, les
ambitions des uns et les limites des autres.

La Belgique et la France ont ainsi pris
la tête du groupe 1 à égalité de points,
avec, pour les Belges, un léger avantage
lié à une meilleure efficacité offensive,
tandis que, dans le groupe 2, le but que
se sont mutuellement marqué l'Espagne
et la Roumanie leur permet d'occuper la
tête du classement provisoire. Ce premier
tour n'a pas été, techniquement et spec-
taculairement, d'un très haut niveau, ce

qui est souvent le cas au début d une
compétition où chaque protagoniste a
d'abord le souci d'éviter la défaite et de
trouver son rythme.

HORS DE COMBAT

Des défenses renforcées, un jeu de
contre-attaque et une grande vigueur
dans les contacts physiques ont caracté-

risé l'ensemble des matches. Cet enga-
gement a, pour des motifs bien diffé-
rents, mis hors course dès le match d'ou-
verture le meneur de jeu danois Allan
Simonsen, victime d'une fracture du tibia
de la jambe gauche, et le défenseur fran-
çais Manuel Amoros, coupable d'une
brutalité grossière. Le premier a dû rega-
gner son pays tandis que le second, frap-
pé d'une suspension de trois matches", ne
pourra, dans le meilleur des cas, pas re-
jouer avant l'éventuelle participation de
l'équipe de France à la... finale !

PLATINI - SCIFO

Dans le groupe 1, la situation a été
relativement clarifiée par les victoires de
la Belgique et de la France. Danois et
Yougoslaves vont tenter de saisir leur

dernière chance au second tour , aujour-
d'hui, alors que ce même jour , Belges et
Français partent désormais favoris , à
chances pratiquement égales.

On suivra avec intérêt , dans ce match,
la confrontation du Français Michel Pla-
tini avec le jeune prodige belge Enzo
Scifo, révélation du premier tour , d'au-
tant que le vainqueur de la rencontre
aura, quelle que soit l'issue du troisième
tour, déjà gagné sa place en demi-finale.
Pour la Belgique, qui abordait la phase
finale du championnat d'Europe avec
circonspection après ses récents déboi-
res, le succès obtenu aux dépens de la
Yougoslavie aura donc constitué le meil-
leur des encouragements.

Dans le groupe 2, en revanche, tout
reste à faire pour les quatre adversaires
en lice. La RFA, tenante du titre euro-
péen, a déçu à Strasbourg devant un
Portugal beaucoup plus entreprenant
que prévu, et de son côté, la Roumanie a
montré un peu plus d'imagination offen-
sive que l'Espagne. Le second tour, de-
main, verra la RFA confrontée à un autre
football latin, celui de la Roumanie, tan-
dis qu'à Marseille, l'Espagne et le Portu-
gal régleront en même temps rivalité de
voisinage et ambition européenne.

Diables rouges dans I enfer français
Sur les huit équipes qui se dispu-
tent le titre de champion d'Euro-
pe, deux seulement ont remporté
leur premier match: la France et
la Belgique, qui s'affrontent ce
soir sur le nouveau stade de
Nantes avec pratiquement l'as-
surance d'une place en demi-fi-
nale pour le vainqueur. C'est in-
déniablement là le match le plus
attendu du week-end.

Les Belges sont incontestablement
ceux qui ont fait la meilleure impres-
sion pour leur entrée, même si l'oppo-
sition yougoslave a pu paraître assez
inconstante. Guy Thys, leur entraî-
neur , a réussi le petit miracle de rebâ-
tir en quelques jours une défense qui a
donné les même gages de sûreté que
l'ancienne. Mieux , après la blessure
du «libero» Clijsters, qui ne pourra
pas jouer contre la France , Grun ,
Lambrichts , De Greef et De Wolf n 'ont
pas commis la moindre faute et , de-
vant le remarquable gardien Pfaff , ils
constitueront l'un des plus sérieux
atouts de la Belgique.

ANGE OU DIABLE

Avec, en prime , un nouveau «Dia-

ble rouge » qui est déjà la révélation de
l'Euro 84, le jeune prodige Scifo. En
deux dribbles et trois coups de pied , il
a conquis partenaires et adversaires,
qui voient déjà en lui un «Grand» des
années à venir. Capable de poser le
jeu mais aussi de trouver les espaces
où se jettent Ceulemans et Vanden-
bergh , il avait rayonné face aux You-
goslaves. Mais sans doute rencontrera-
t-il plus de difficultés dans les mailles
du milieu de terrain français , le plus
complémentaire de ce championnat.

C'est encore en effet sur Platini , Gi-
resse, Tigana et Fernandez que Michel
Hidalgo comptera pour faire la déci-
sion. Il sait bien que ses attaquants ,
qu 'ils s'appellent Lacombe,Bellone ou
Six , (s'il entre en jeu ), ont peu de
chance de faire la décision. Il sait bien
aussi que sa défense va être handica-
pée par la suspension d'Amoros et le
genou douloureux de Le Roux. Que
son stoppeur décide ou non de jouer ,
l'ensemble est amoindri et il faudra le
préserver de la puissance belge.

UN PARTAGE...
Michel Hidalgo a donc prévu un

quadrillage du milieu du terrain
pour éviter que les attaquants ad-
verses bénéficient du moindre
champ, espérant que le génie de Pla-

tini permettra de faire la décision en
attaque.

Pourtant , avec deux points dans
leur escarcelle. Français et Belges
sont dans une position privilégiée
par rapport à la Yougoslavie et au
Danemark et il serait bien étonnant
de les voir prendre beaucoup de ris-
ques, sachant qu'un match nul ne
serait pas une si mauvaise affaire, ni
pour l'un ni pour l'autre. Groupe 1

1. Belgique 1 1 0  2-0 2
2 France 1 1 - 0  1-0 2
3. Danemark 1 - • 1 0-1 0
4. Yougoslavie 1 ... - 1 0-2 0

Ce soir. - 17 h 1 5: France-Belgi-
que: 20 h 30: Danemark-Yougosla-
vie.
m

Groupe 2
1. Espagne 1 1 - 1-1 1
2. Roumanie 1 - 1 - 1-1 1
3. Portugal 1 - 1 - 0-0 1
4. RFA 1 1 - 0 - 0  1

Demain. - 17 h 15: R.F.A.-Rou-
manie : 20 h 30: Portugal-Espagne.

Toujours est-il que les Genevois ne
l'entendaient pas de cette oreille. Ren-
quin en tête, torse nu, son maillot gre-
nat sur les épaules. L'équipe de Guy
Mathez faillit même quitter le terrain
en signe de protestation. Egli venait de
donner le titre de champion de Suisse
à Grasshopper, sur ce coup de pied
arrêté.

On attendait les tirs de pénalties,
c'est vrai. Mais cinq de chaque côté,
comme le prévoyait le règlement en
cas d'égalité après les prolongations.
Cette sanction suprême accordée par
M. Daina aux Zuricois, alors qu'il res-
tait à peine dix minutes de jeu, a mis le
feu aux poudres d'une rencontre qui

# Récemment promu en Ligue Nationale A,
Winterthour a signé un contrat de deux ans
avec le défenseur de Bellinzone Vittorio Bevi-
lacqua (26 ans), un joueur qui a également
évolué avec le FC Servette.

# Le défenseur international ouest-alle-
mand Hans-Peter Briegel (FC Kaiserslautem )
a signé un contrat de deux ans avec le club
italien de Vérone.

0 Joerg Kasa (23 ans) jouera la saison
prochaine à Chiasso. Le président du FC
Lucerne a confirmé son départ.

y i : .' ¦ ' '-: - ' Jr

I De notre envoyé spécial

É ĵS aviron

Un seul bateau suisse, le double seuil de
Z'Rotz-Rosset , a réussi à passer le cap des
éliminatoires organisées dans le cadre des
régates internationales du Rotsee en poids
légers et chez les dames. Les résultats :

Poids légers. Double seuil : 1. Renault-
Crispon (Fr) 6' 34" 88; 2. Z'Rotz-Rossct
(S) 6' 35" I I .

Dames. Double quatre : 1. Roumanie 3'
10" 35; 2. Bulgarie 3' 10" 69. - Puis : 4.
Entente Lausanne Sports , Baden , Blau-
weiss Bâle , Nyon , 3' 24" 32. Double seuil :
1. Etats-Unis 3' 25" 08.- Puis: 3. Wehrli-
Saile (S) 3' 38" 50. — Les deux premiers
qualifiés pour les finales.

En catégorie élite, les éliminatoires ont
été marquées par deux surprises. En dou-
ble seuil , les Norvégiens Thorsen-Hansen ,
vice-champions du monde, n 'ont pas réussi
à se qualifier pour la finale , à l'image du
double quatre ouest-allemand et cham-
pionne du monde en tilre , l'Entente Ingel-
heim/Ulm. Du côté suisse , une seule quali-
fication , une finale A , a été enregistrée , cel-
le du «super-quatre» de Netzle-Trump ler-
Saile-Weitnaucr , qui s'est imposé devant la
Tchécoslovaquie et la RDA.

Au Rotsee

PUBLICITÉ ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

IVECO
Yverdon ^

BBOU CE) MAGIRUS
184642-80

Quel culot !
A la suite de la suspension pour trois

matches du défenseur Manuel Amoros.
pour avoir donné un coup de tête au
Danois Jesper Olsen, lors du match
d'ouverture , le président de la Fédéra-
tion Française de Football (FFF), M.
Fernand Sastre , a décidé de faire appel
officiellement de cette décision. La com-
mission de l'UEFA se réunira lundi
dans l' après-midi. M. Sastre assistera à
cette réunion, au cours de laquelle il
demandera pour son joueur le sursis
pour le troisième match.



mwSSS^
fm Téléviseur couleurs li
M PAL/SECAM M

I PHILIPS 1
16 CT 1045

Portatif, toutes
chaînes et vidéo , |t|

f jj écran 42 cm, |j
§1 12 programmes f_|¦ -̂  1
ggg --—_ ---.., %%&

|| "" ""¦ J§

II QQR - IB
Prix pratiqué 1095.—

j l Prix DELAY 995." ||
Y COMPRIS LIVRAISON

Demandez nos
offres de

¦ REPRISE
pf TV et chaînes
Éf PHILIPS 11
Il ' ' Il'$$% 191818-10 '$£§.

'¦ - ¦¦¦ m̂XÏWK̂ lMm WKf nn J<y 5̂W

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*l (038) 334932 f MARIN-NEUCHATEL

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

Le Valais - Le Lôtschental - Zermatt
14-16 juillet - 3j. Fr. 380.—

Croisière sur le Rhin et le Neckar -
Heidelberg - La Forêt-Noire

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

Ile de Ré
28-31 juillet - 4 j. Fr. 460.—

Les Cols suisses
1" et 2 août - 2j. Fr. 195.—
Fête Nationale à Flumserberg
1" et 2 août - 2 j. Fr. 190.—

Fête Nationale à Altdorf
11-12 août - 2j. Fr. 195.—

Week-end dans les Vosges - Gérardmer
- la Route des Crêtes - La Route du Rhin

5-9 jaoût - 5 j. Fr. 595--
La Belgique - Luxembourg - Bruxelles' - '

Brugge
17-19 août - 3j. Fr. 335.—

Côme - La région des lacs
26-29 août - 4j .  Fr. 520.—

Rocamadour
191849-10
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r_rHj cyclisme Sprinters rois de la 2me étape du Tour de Suisse

Joseph Voegeli, le patron du Tour de Suisse, doit une fière chan-
delle aux chemins de fer fédéraux. Sans la fermeture d'un passage à
niveau à Wolhusen, l'histoire de la 2m° étape serait restée banale. Le
sprint final mis à part. On le verra plus loin à l'approche des Alpes, les
sprinters l'avaient compris: c'était leur dernière chance de s'imposer.
Donc ils tirèrent le verrou. Et s'expliquèrent à la loyale. L'énoncé du
classement de l'étape le confirme. Vanderaerden (en un mot, le Belge
y tient) s'est imposé devant Kelly, Eddy Plankaert, Hoste, Tachaert, les
Suisses Mutter , Schoenenberger et Freuler , l'Italien Vitali , Glaus, Ga-
vazzi... Difficile de faire montre de plus d'autorité !

Dans cette étape qui aboutissait à
Cham, les hommes de Cribiori s'étaient
moralement dopés. Sur leur lancée du
«Giro» , ils ne cachaient pas leur ambi-
tion : placer Freuler sur la plus haute
marche du podium. Ils firent preuve d'au-
torité en tête du peloton pour gommer
toute velléité offensive et démontrèrent
une homogénéité exemplaire «pour ra-
mener à l'ordre» Lubberding et Thal-
mann. Sortis en quête d'un succès à
70 kilomètres de Cham, le Hollandais et

le Suisse bénéficièrent d'un passage à
niveau fermé entre eux et le peloton, à
peine leur action entreprise. De ce fait, ils
portèrent leur avance à plus de trois mi-
nutes (3' 15"), en l'espace de cinq kilo-
mètres !

À PLUS DE 60 À L'HEURE

Piaffant devant les barrières fermées ,
les hommes de Cribiori - Freuler mis à
part - entreprirent de mener la chasse.

Plus souvent qu'à son tour en tête, Gisi-
ger imposa un train d'enfer. Par instants,
le compteur des voitures dépassait les
60 kilomètres/heure. En trente kilomè-
tres, l'Imérien, Noris Morandi et autres
Zadrobilek remettaient les choses en or-
dre. Restait à Freuler à tenter de parache-
ver l'œuvre. En vain.

De notre envoyé spécial

Eric Vanderaerden s'est révélé intraita-
ble, aidé par le deuxième «spinter-mai-
son » de Post, qui l'emmena jusqu'à
50 mètres de l'arrivée. Un admirable tra-
vail d'équipe... dont l'origine remonte au
4 avril. Ce jour-là . Post avait décidé que
toute l'équipe roulerait pour Vanderaer-
den. Celui-ci devait gagner Gand - We-
velgem. Jusqu'à 500 mètres de l'arrivée,
Anderson avait fait son travail en tête du
peloton. Il s'écarta pour laisser passer
son coéquipier. Mais Planckaert lui fer-
ma la porte ! Et Bontempi en tira profit
pour s'imposer devant Vanderaerden... à
la grande fureur de l'ex-spécialiste des
«Six jours». Calmé, il tint ce discours à
ses deux sprinters : «Vous êtes tous deux

des gagneurs. Mais vous n'avez jamais
appris à faire quelque chose pour un
autre. Vous allez l'apprendre...» Et hier,
une fois la ligne franchie, une solide poi-
gnée de main scella l'accord des deux
coureurs. «Si demain, déjà, je peux te
rendre la pareille, je le ferai», déclara
spontanément Vanderaerden à Planc-
kaert.

PAS PAR HASARD

Hier à Cham, le jeune Belge (22 ans) a
remporté sa sixième victoire de la saison
après s'être classé 2me de Gand - Wevel-
gem et du GP de Francfort, 3™ de Milan
- San Remo. Des références! Quant à
renvoyer l'ascenseur à Planckaert aujour-
d'hui, c 'est peut-être une autre histoire,
les deux cols de deuxième catégorie
(Satteleg et Ibergeregg) placés en fin de
parcours pourraient bien faire des cou-
pes sombres parmi les routiers-sprinters.
Même si le sommet de l'Ibergeregg est
placé à 50 kilomètres d'Altdorf, car 22 ki-
lomètres seulement séparent les deux
sommets de la journée. Un prélude au
rendez-vous de dimanche : le Klausen
contre la montre (22 km 500).

P.-H. BONVIN
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Vanderaerden, ce n'est pas de la Cham!

victime d'un « hamburger hold-up »

?pîj| football Xamax réserve

Au 19e tournoi international d'Il-
lerzell (Ulm/RFA) ouvert aux es-
poirs jusqu 'à 23 ans, l'équipe LNC
de Neuchâtel Xamax s'est distin-
guée et a honorablement représenté
la Suisse. Déjà l'année passée, à
l'occasion de leur première partici-
pation les joueurs de l'entraîneur
Rudi Naegeli (son mariage — félici-
tation — ne lui a pas permis d'être
présent cette fois) se sont qualifiés
pour la finale. Cette année ils ont
réussi la même performance et, en

plus, ont domine leur adversaire, le
SV Hambourg (pardon du peu !) de
A à Z. L'équipe neuchâteloise n'a
pas connu la moindre défaite lors
des matches de qualifications et,
avec son jeu dynamique et opportu-
niste, elle est devenue la grande fa-
vorite du tournoi.

Les Neuchâtelois auraient bien ai-
mé prendre une revanche d'un cer-
tain match de coupe UEFA, où la
première équipe a presque provo-
qué la sensation, mais en première
mi-temps les protégés de Jean-Clau-
de Richard se sont créé pas moins de
7 occasions réelles sans manquer,
alors que les Allemands ont profité
d'une erreur des «rouge et noir»
pour concrétiser leur unique occa-
sion à la 18e minute. En deuxième
mi-temps, Xamax est devenu ner-
veux à cause de son manque de
réussite et n 'a pu égaliser. Les coups
de coin (17-3) en faveur des Suisses
reflètent un peu la physionomie du
match. Les spectateurs parlaient
d'un « hold-up hambourgeois et l'en-
traîneur des heureux vainqueurs est
même venu, à la fin de la partie chez
les Neuchâtelois pour les féliciter
et... s'excuser.

Avec les 4 buts marques lors des 3
premiers matches, le Xamaxien Pa-
trice Mottiez a démontré son sens
du but et s'est assuré le titre du
meilleur marqueur du tournoi.

Parmi les autres participants au
tournoi figuraient notamment Ad-
mira Vrême, Trebisou (Tch) et Ulm.

S.

La version de Grezet
Une nuit  de repos. Le temps de se remet-

tre de sa déception. Et de clarifier ses idées.
Hier . Jean-Mary Grezet reconnaissait
spontanément son énorme faule de jeudi.
J'ai fait une grave erreur , affirmait-il avant
le dépari de Bulach. Je n'aurais pas dû
hésiter losque Kelly (réd. le dernier à re-
joindre l'échappée) est parti. Après, je ne
pouvais pas prendre le risque de ramener le
peloton... Le Neuchâtelois était prisonnier
du jeu d'équipe.

AVIS DIVERGENTS

Erreur de jugement , inattention? Grezet
donne sa version des faits: C'est parti bête-
ment. Dans une descente. Sur une cassure.
Dix coureurs se retrouvèrent à l'avant , dont
Breu, Anderson et le maillot jaune. Je les ai
vus. Mais comme ça ne roulait pas vite , j'ai
hésité à contre-attaquer. Je pensais que
nous allions revenir. C'est à ce moment que
Kelly a bouché le trou...

Il existe toutefois une controverse quanl
à l' allure du peloton au moment des laits.
Kelly l' affirmait jeudi: J'ai dû faire un
effort terrible sur 300 mètres pour revenir...
Jean-Marc Dubois , le mécanicien du grou-
pe «Cilo» . confirmait la déclaration de
l 'Irlandais : Breu m'a dit que ça roulait très
vite. En fait , personne n'a véritablement at-
taqué , à en croire Beat.

Mauvaise appréciation des faits par le

Loclois? Peu importe. Jean-Mary Grezet
se tourne résolument vers l' avenir immé-
diat. Je conserve ma liberté de mouvement.
J'espère gagner une étape. Certes, je ne
pourrai totalement me soustraire à mon tra-
vail d'équipier envers Kelly. Je garde néan-
moins une marge de manœuvre. Je place
donc mon objectif dans une victoire d'étape,
mais j' ai aussi l'espoir de remonter à la
cinquième place du classement général... Un
objectif réalisable.

LE MOT DE LA FIN

Puis, pour mettre fin à toute hypothèse
concernant sa condition physi que , d'affir-
mer : Je n'ai pas souffert de la chaleur. Je
me sentais bien dans l'ascension de la côte...

Le mot de la fin appartient peut-être à
Jean de Gribaldy. Intervenant dans la con-
versation , il lance : Dès maintenant , chaque
fois qu 'il y aura une échappée je vais aller
placer un panneau «Le Locle » sur les fesses
du dernier coureur. Comme ça, Jean-Mary
ne ratera pas le bon wagon.

Toujours est-il qu 'hier , le Loclois se pla-
ça dans une offensive en compagnie de
Winnen , Nulens , Demierre , Lubberding et
Wayenbergh. Leur avance n 'excéda toute-
lois pas trente secondes. Les sprinters veil-
laient.

P.-H B

T/ ^fri hippisme
9_________C Ce week-end

Le Concours hippique officiel de Boveresse, organisé par la Socié-
té de cavalerie du Val-de-Travers présidée par M. Denis Cru-
chaud, de Couvet, se déroule cet après-midi et demain, sur le
paddock de Boveresse. La manifestation commence cet après-
midi par les épreuves de la catégorie RI. Notons que les organisa-
teurs ont pu, au dernier moment, inclure une manche qualificati-
ve du championnat neuchâtelois de dressage. Le programme
s'annonce ainsi varié sur les rives de l'Areuse.

Le champion cantonal de dressage,
Alain Devaud , montant «Baron de la
Forestière », sera au départ et , naturel-
lement , il sera l'un des favoris.

REVANCHE DE SCHNEIDER?

En cette fin de semaine, près de 150
chevaux prendront part à la réunion.
Même si la participation , dans certai-
nes épreuves, ne sera pas très forte (le
concours de Boveresse est en concur-

rence avec celui de Payerne), elle sera
néanmoins attractive puisque, lors des
épreuves de la catégorie «R3» les ca-
valiers nationaux de la catégorie «Ml»
seront également en lice. C'est dire
l'animation que devraient susciter, de-
main , autour des cordes du paddock ,
ces épreuves jumelées qui débuteront
dès le matin , après que les concurrents
de la catégorie «R2» auront participé à
leur première épreuve. Peu après la
pause de midi , les cavaliers non-licen-
ciés qui seront en selle et tâcheront...
d'y rester , lors de l'épreuve «libre »
prévue avec un barrage.

Au milieu de l'après-midi, la nouvel-
le championne neuchâteloise en titre ,
Chantai Claude (13 ans), de La Chaux-
de-Fonds, aura peut-être l'occasion de
confirmer son talent précoce, face à
des cavaliers en possession de la licen-
ce nationale ! Jean-Pierre Schneider
(champion sortant) tentera une revan-
che, lui qui , il y a un peu moins d'une
année, avait conquis le titre tant envié
sur ce même terrain. Pour une fois, et
c'est rare, il pourra également côtoyer
son frère cadet , Daniel Schneider,
dans une rencontre officielle.

MATTHEY ATTENDU

D'autre part , pour l'ex-championne
de Suisse Marie-Claire Bordier et sa
jument «Mine de Rien II», il faudra
essayer, sur les parcours construits
par M. André Matile , de renouer avec
le succès (elle fut éliminée le week-
end passé à Planeyse). Il en ira de
même pour le jeune Chaux-de-Fon-
nier Stéphane Finger.

Pour le Loclois Jean-Bernard Mat-
they, ce sera l'occasion de renouveler
les bonnes performances réalisées la
semaine dernière , autant à Marly que
lors des épreuves de catégorie «L» de
Colombier. Une nouvelle fois, du beau
spectacle est en perspective, ce week-
end. Que les amateurs de sport éques-
tre se rendent nombreux à Boveresse.

R.N.

Programme varié à Boveresse

BASKETBALL.- Relégué en pre-
mière ligue à la fin de la saison derniè-
re, Bellinzone pourra continuer à évo-
luer en ligue nationale B. Il a en effet
été officiellement repêché à la suite de
l'abandon de la compétition par
Momo.

OLYMPISME. - Le comité des Jeux
de Los Angeles a décidé de remplacer
les équipements électroniques pour
les compétitions d'escrime, qui de-
vaient être fournis par une firme so-
viétique, par du matériel ouest-alle-
mand.

AUTOMOBILISME. - La Lancia de
l'équipage franco-italien Bob Wollek-
Alessandro Nannini a conservé le
meilleur temps à l'issue de la seconde
séance d'essais qualificatifs pour les
24 Heures du Mans, et il partira en
«pole-position», cet après-midi à
15 heures.

. . . .,. ..,„, .. . .,, .
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Lug . 1Û JCAAJ tennis de table

L 'Assemblée Générale des Dé-
légués de la Fédération Suisse de
Tennis de Table (FSTT) a lieu ce
week-end à l 'Eurotel , à Neuchâ-
tel.

Organisée par l 'ANJTT et
principalement par son Prési-
dent, M.  Michel Feuz, qui a tout
mis en oeuvre pour la réussite de
ces deux journées, cette réunion
fédérale rassemblera un grand
nombre de représentants de
clubs, d 'associations et de la fé-
dération.

Cette assemblée sera intéres-
sante à plus d 'un titre, puisque
les délégués auront à repourvoir
plusieurs postes-clés, notamment
la présidence centrale. L 'impor-
tance et l'enjeu seront donc de
taille.

Un programme chargé attend
les participants auxquels
l 'ANJTT et Neuchâtel souhaitent
la bienvenue en leurs terres.

Assemblée générale
de la Fédération

suisse à Neuchâtel

RJW basketball | Amorce d'une période de stabilisation

Union Neuchâtel-Sports Basket a tenu récemment son assem-
blée générale, sous la présidence de M. Jean-Pierre Desarzcns
et en présence d'une quarantaine de membres.

Le président a félicité l'entraineur
Dumoulin et les joueurs de la pre-
mière équipe pour leur excellent
championnat. Il a exprimé sa satis-
faction concernant le déroulement
de la saison 1983/84 , tout en mettant
l' accent sur la préparation de l'ave-
nir , notamment le développement
du mouvement jeunesse: Ce n'est
qu 'à ce prix que le club restera via-
ble à moyen et long terme... Nous
sommes en train de bâtir la pyra-
mide en commençant par la pointe.
Les événements nous y ont obligés.
Il est l'heure, maintenant, de nous
occuper très sérieusement des fon-
dements. Parmi les autres objectifs
prioritaires , le président Desarzens a
encore mentionné l'amélioration de
l'image de marque du basketball ,
sport qui a toujours des difficultés à
se faire un public.

FINANCES ÉQUILIBRÉES

Le président de la commission fi-

nancière, M. F. Martenet , a relevé
l'excellent résultat des différentes
manifestations organisées au cours
de l'année (bals. Fête des vendanges,
etc.). En outre, la générosité du
«sponsor» principal , l'entreprise
Schmalz, a permis de boucler l'exer-
cice 1983/84 avec un très léger béné-
fice malgré une augmentation des
charges par rapport à la saison pré-
cédente. Quant au budget 1984/85, il
sera envoyé aux membres prochai-
nement.

A l'image du président , le respon-
sable technique , M. Claude Roethlis-
berger , a félicité tous les joueurs et
l'entraîneur pour leur remarquable
saison. Laurent Wavre a notamment
été le meilleur marqueur junior de la
ligue nationale B. En regrettant en-
core une fois la trop grande disper-
sion des lieux d' entraînement en vil-
le, il a exhorté tous les membres du
club à se tenir les coudes autour dos
terrains de jeu.

Responsable des équipes de séries
inférieures , M. Olivier Studer a rap-
pelé l'excellent quatrième rang de la
deuxième équipe en 2""' ligue , alors
que la troisième s'est classée derniè-
re en 3m' ligue, suite à des problèmes
d'effectif. Enfin , M. G. Bauen , grand
timonier du mouvement jeunesse, a
salué la création d'un groupe de mi-
ni-basketteurs dont l'effectif s'ac-
croit de semaine en semaine. L'ave-
nir est entre les mains de joueurs
toujours plus jeunes, a-t-il souligné.
Il a ensuite évoqué la mise sur pied
d'un championnat national junior
qui se déroulerait sur l'ensemble du
territoire suisse, à l'image de la ligue
nationale. Une idée qui fait son che-
min , mais qui pose des problèmes
financiers insolubles à la plupart des
clubs.

ARRIVÉES ET DÉPARTS

Parmi les nouveaux joueurs , le
président a notamment cité les noms
de Andréa Siviero (Université) et de
Christophe Gnaegi (La Coudre),
alors que l'Américain n 'est pas enco-

re connu. Loersch et Vial s'en vont a
Auvernier , alors que l'entraineur
Cestonaro s'occupera des jeunes au
sein du nouveau club de Marin Bas-
ket. D'autres jeunes, issus pour la
plupart d'Université, viendront en-
core grossir les rangs des Unionistes
pour le début de la prochaine saison.

Quant au comité, il doit malheu-
reusement enregistrer la démission
du président de la commission finan-
cière, M. F. Martenet , dont le dé-
vouement et l'efficacité ont permis
au club de faire face à ses obliga-
tions. Pour la saison 1984/85, le comi-
té d'Union Neuchâtel-Sports est
constitué comme suit:

Président: Jean-Pierre Desarzens:
vice-président: Georges Schaller;
trésorier: Jacques Ribaux ; secrétai-
re: Mmc Ghislaine Bersot; responsa-
ble technique: Claude Roethlisber-
ger; mouvement junior: Gérard
Bauen ; vérificateurs de comptes:
Denis Ribaux et Jean-Pierre Bû-
cher; presse : André Berthoud.

A. Be.

Union Neuchâtel-Sports est bien dans sa peau

La finale de la Coupe neu-
châteloise opposera Colom-
bier à Hauterive, ce soir
(19 h 30), sur le , terrain du
premier nommé. L'équipe
des Chézards s'est qualifiée
samedi dernier en battant pé-
niblement Cornaux aux tirs
de pénalties, tandis qu 'Haute-
rive n'a pas fait le détail face
à Etoile (6-1).

Barragiste malheureux de
IF ligue contre Saint-lmier, le
club altaripien se voit offrir
une nouvelle possibilité de
couronner concrètement une
saison magnifique. Mais il
n'est pas pour autant favori :
Colombier a l'avantage de
jouer devant son public...

Finale de la
Coupe neuchâteloise

à Colombier

LES CLASSEMENTS
L'ÉTAPE

V étape (Bulach - Cham,
176 km 500). — 1. Eric Vanderaerden
(Be) 4 h !3'15" (moy. 41 ,816 km/h):  2.
Sean Kelly (Irl) :  3. Eddy Planckaerl
(Be); 4. Hoste (Be) : 5. Tackaert (Be):
6. Mutter (S); 7. Schoenenberger (S);
8. Freuler (S); 9. Van Vlict (Ho); 10.
Vitali (It) ; H. Glaus (S); 12. Gavazzi
(I t) ;  13. Hurzeler (S); 14. Ligneel (Be):
15. Morandi (It) ;  16. Anderson (Aus);
17. Vandi ( I t ) ;  18. Boltcn (RFA) ;  19.
Bruggmann (S); 20. Godimus (Be): 21.
Moerlen (S); 22. Habets (Ho); 23.
Zweife l (S) ; 24. Govaerls (Be) : 25. He-
kimi (S); 26. SchlappholT (Ho) : 27 .
Sergeant (Be); 28. Lubberding (Ho);
29. Lammerts (Ho); 30. Michely
(Lux), tous même temps que le vain-
queur. — Puis les Suisses: 31. Wyder;
39. Seiz: 42. Demierre ; 43. Breu; 73.
Grezet; 84. von Allmen, etc.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

I. Théo De Rooy (Ho) 8 h. 58'07" :
2. Phil Anderson (Aus) à 5" ; 3. Sean

Kelly (Irl)  à 8" ; 4. Breu (S) à 9"; 5. Da
Silva (Por) à 10" ; 6. Maier (Aut) à
14" ; 7. Zadrobilek (Aut) à 16" ; 8.
Zimmermann (S) à 28"; 9. Savini (It)  à
31" ; 10. Wellcns(Be) à 40" ; IL Wyder
(S) à 2'56"; 12. Vanderaerden (Be) à
3'40" ; 13. Nulens (Be) à 10'24 , 14. Van
Lanckcr (Be) à 10'39" : 15. Mutter (S)
à 10'50"; 16. Govaerts (Be) à I0'51" ;
17. Grezet (S) m.t. ; 18. Boyer (EU) à
I0'57" ; 19. Jacobs (Be) à H 'OI" ; 20.
Gershony (Isr) à l l ' l l " . - Puis les
Suisses: 24. Moerlen à I2'06" : 23.
Schoenenberger à I2'07" ; '25. Lien-
hard m.t.; 26. Gisiger à I2 ' I0" ; 27.
Maechler m.t.; 28. Seiz à 12 ' I I " ; 30.
Thalmann à 12' 16" ; 32. von Allmen à
I 2'20" ; 33. Bruggmann à 12'21" ; 38.
Frei à I2'22" ; 39. Vitali (It-Mendrisio)
à I2'23" ; 42. Ferretti à 12'30" ; 44.
Gutmann à 12'33" ; 49. Hekimi à
12*42"; 54. Demierre à 12*52" ; 56.
Zweifel à 12*53" ; 60. Senti à 13*00" :
64. Baumgartner à 13*47" ; 69. Glaus à
16*28" ; 70. Freuler à 16*32** : 73.
Schraner à 16*37** ; 78. Voegeli à
16'39" ; 80. Hurzeler à 16'42" ; puis 92.
(et dernier) Bidinost (It) à 27*58".

r^ft__Sa hockey sur glace Passif du club notablement réduit

L assemblée générale ordinaire
du HC Neuchâtel-Sports Young
Sprinters s'est déroulée jeudi en
présence d'une cinquantaine de
membres.

Dans son rapport annuel, le président
François Pahud a souligné les difficultés
traversées au cours de l'hiver dernier. La
mise en train de la formule AVANTI crée
actuellement une sélection impitoyable
qui ne prendra fin qu'au terme de la
saison 1984/85. Une fois de plus, de-
vait notamment déclarer le président des
«orange et noir», nous aurons à lutter
durement et longuement pour
maintenir notre position face, sou-
vent, à des clubs dotés de moyens
financiers nettement supérieurs
aux nôtres.

TRANSFUSION DE SANG

Dans cette perspective, le club de
Monruz a procédé à une importante
campagne de transferts. Rappelons, pour
mémoire, les arrivées enregistrées: Sobel
(Saint-lmier), Bourquin (La Chaux-de-
Fonds via Le Locle), Candolfi et Dane-
luzzi (Moutier , prêts), Guichard (La
Chaux-de-Fonds , prêt), Mulhauser
(Marly), Frédy Riedo (La Chaux-de-
Fonds via Marly), Rolf Riedo (Marly),
Schindler (Fribourg, prêt), Yerly (retour
du Locle). Ces joueurs composeront l'ef-
fectif à disposition de l'entraîneur Michel
Turler et auxquels s'ajoutent les anciens

que sont Dubois, Kuffer , Leuenberger, L.
Ryser, Waeber , M. Longhi, Perrin, P. Ry-
ser, Zingg et Schwartz.

Conséquences de cette véritable trans-
fusion de sang, la moyenne d'âge a été
sensiblement rajeunie. De plus, 70% des
licenciés (14 sur 20) appartiennent dés-
ormais au club. Cette situation va per-
mettre de faire du travail en profondeur
et d'avoir de la suite dans les idées. La
période des transferts, devait déclarer
le directeur technique Claude-Alain Hen-
rioud, nous a permis de mettre sur
pied une équipe qui doit faire bonne
figure au sein de cette première li-
gue dont le niveau ne fait que de
s'élever depuis quelques années. Si-
gnalons que l'entraînement physique a
repris le 22 mai écoulé à raison de deux
séances hebdomadaires, dont une en sal-
le. Il se poursuivra jusqu'à mi-août, épo-
que à laquelle les joueurs retrouveront la
glace à La Chaux-de-Fonds et ailleurs.

DETTE DIMINUÉE

La section des juniors accomplit un
gros travail en profondeur . Son prési-
dent , Claude Morard. a relevé plusieurs
sujets de satisfactions : l'augmentation
constante de l'effectif , l'enthousiasme
manifesté à tous les échelons, la collabo-
ration avec la Ville de Neuchâtel qui a
permis d'augmenter le nombre d'heures
de glace. Après Myung Pahud et Pascal
Jaquet , deux autres jeunes ont eu l'hon-
neur d'être retenus dans les cadres de la
sélection romande. Il s'agit de Laurent
Moser et David Morard. A noter que
Georges Montandon quitte le comité de
la section des juniors. Il a été nommé
membre honoraire en remerciement des
services rendus.

Côté finances, le caissier Rolf Zeller a
annoncé un excédent de dépenses de
5178 fr. 30. Le budget , qui s'élevait à
140.000 fr. environ en 83/84 , a été aug-
menté et porté à 235.000 fr. pour la
saison prochaine. Le développement du
Puck d'Or devrait apporter les fonds né-
cessaires pour combler cette importante
différence. Grâce à diverses actions, le

passif du club a été diminué de
43.329 fr. 30. Il se monte aujourd'hui
encore à la somme de 329.667 fr. 35.

Il s'agissait, par ailleurs, d'une assem-
blée électorale. Le comité directeur a été
réélu en bloc pour une nouvelle période
de deux ans, dans la composition suivan-
te: François Pahud, président; Claude
Martignier , vice-président; Rolf Zeller ,
caissier; Pierre Gerber, secrétaire ; Clau-
de-Alain Henrioud, directeur technique;
Claude Morard, président de la commis-
sion des juniors. Les responsables des
diverses commissions du comité central
sont nommés par le comité directeur.

Mentionnons d'autre part qu'une col-
laboration a été instaurée avec le HC
Serrières-Peseux. Ce dernier sera renfor-
cé par quelques joueurs de la deuxième
garniture de NS Young Sprinters, qui a
été dissoute. En échange, des juniors A
de Serrières viendront grossir les rangs
des «orange et noir». Voilà une collabo-
ration que l'on se doit de saluer. Puisse-
t-elle constituer les prémices d'un avenir
plus souriant !

J.-P. D.

Les premiers coups de pioche ont
été donné mardi aux Jeunes Rives,
en vue de la construction des pati-
noires (une couverte, une à ciel ou-
vert). A peine ont-ils été attrribués
à une entreprise de Peseux, que les
travaux de terrassement ont en ef-
fet débuté. Mille mètres cube sont
enlevés chaque jour si bien que,
dans deux semaines environ, la
deuxième étape (la pose de piliers
en béton) pourra suivre.

Voilà qui est de bon augure pour
les amateurs de sport de glace du
Littoral , qui attendent avec impa-
tience leurs patinoires!

Coups de pioche
aux Jeunes Rives

Le Groupement des clubs
de football corporatif de Neu-
châtel et environs célèbre ce
week-end son 40""' anniver-
saire.

Par la même occasion, il
met sur pied la 8me Coupe ro-
mande de football corporatif ,
aujourd'hui même sur le ter-
rain de Serrières. Tenant du
trophée, Neuchâtel défendra
ses chances face aux sélec- •
tions de La Chaux-de-Fonds,
Vaud , Genève et Valais.

Après la proclamation des
résultats, soit vers 18 h 15, le
coup de Tétrier sera offert à
tous par les vignerons et en-
caveurs neuchâtelois. Bonne
journée et santé !

Coupe romande
des corporatifs

à Serrières



Obligations de caisse BPS:

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Légiférer davantage, imposer de nouvelles restrictions impopulaires, et en plus, ramener le trafic

privé au niveau d'il y a 15 ans n'est tout simplement pas réaliste. Les conditions de l 'existence ont

changé, le niveau de vie s 'est fort heureusement accru par un développement de l'économie, cha-

cun doit pouvoir remplir ses obligations professionnelles, de manière optimale, et chacun dispose

de loisirs qu'il entend utiliser à son gré, sans avoir à se culpabiliser pour des raisons fallacieuses.

Mais chacun est également conscient qu 'il doit faire tout ce qui est possible pour préserver la

nature. Pour en tirer le meilleur parti. Pour le céder aux générations futures.

Chacun, c'est aussi chaque responsable de l'automobile, chaque ingénieur, chaque technicien,

des hommes qui savent combien la voiture a progressé au cours des dernières années, s 'est affi-

née, s 'est perfectionnée, s 'est fiabilisée, est devenue plus sûre, plus propre, plus économique.

Quelle imagination développée depuis l 'invention, il y a 120 ans, du moteur à combustion in-

terne!

Quels services l 'automobile a-t-elle aussi rendus à l 'humanité depuis qu'elle est devenue un bien

de consommation courante. Accessible à chacun d'entre nous ou presque, elle concerne chacun

d'entre nous.

Alors pourquoi vouloir remettre en cause un instrument qui apporte tant à ses utilisateurs? Sous

le fallacieux prétexte qu'il surcharge exagérément l'environnement? Pour cacher les véritables

causes des problèmes de la nature? Pour aliéner les libertés individuelles? Par volonté politique?

Pour favoriser d'autres moyens de transport, moins souples, plus contraignants, plus coûteux? Et

avec quelles conséquences tragiques pour notre vie professionnelle et privée?

C'est injuste de charger l'automobile de tous les maux. Et surtout de le faire sur la base de rap-

ports incomplets, mal préparés, qui ne sont souvent pas même publiés.

Ce n'est, de plus, pas le bon moyen de vouloir en limiter son usage.

Ce qu'il faut, c'est encourager le progrès technique. Par des décisions administratives construc-

tives et non contraignantes, en favorisant l'application de dispositifs plus sophistiqués qui permet-
/Iront d'abaisser encore, ainsi que les ordonnances fédérales le prévoient, les émissions de gaz

d'échappement et le bruit du trafic. Avec /'essence sans plomb, normale d'abord, super ensuite.

Comme d'autres pays, tout aussi respectueux j U!̂ y "'V îfe__
de leur environnement, l 'ont déjà fait. A ;|«| ||PÎ

Les technologies nouvelles apporteront É||

la preuve que leur application sera bien ï llk .
plus favorable à la communauté que des ¦ < ^'-*~ JT . ., ,„.,. .,,.,..,. . .. . . .. ..

*¦¦ ' ' ¦•*'* * '' j Ê $ %m m V W m W5 m  W" U*j i. *': >>
interdictions supplémentaires. Toute à̂mmmWmm̂jÊ^W '
l 'histoire technique le prouve. Ou vaut-il ÉÊÊÊr ÊËlrWW Wr ¦.yiiuijuipMppipiypppiu
mieux arrêter le progrès? __________l_____U______i Q_______i

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

billwiA Association des importateurs suisses d'automobiles, Case postale 2612, 3001 Berne I__JIB Union professionnelle suisse de l'automobile. Case postale 394, 1400 Yverdon

191401-10
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un confort sans mesure...

... des mesures idéales
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meubles Des Pr'x non démesurés :
rOSSetti modèle Plumy, canapé 2 places dès Fr. 1700 -

2017
bOUdry représentation exclusive Neuchâtel et environs
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Envisagez-vous ¦
un achat? H

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: f̂ ^^Mpéces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos feSSêfplus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , £$9??;
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le r^i*y£vlune mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de ^-1budget. Sur demande , mensua- décès. HSfllités particulière ment basses. Discrétion assurée! ii_ji^_i

Remplir , détacher et envoyer! . F'-*A=ffP

*__! Ul y j 'aimeraii Mensualité t f ĵ f^un crédit de désirée ¦ 
B_fi?â<

a ~~ 
C 391 I

I Nom Prénom ::i

f Rue/Np NPA/tinu \1 domicilié domicile H¦ ICI depuis précède..! né le ¦
_ nanona- proies- élai 'j
] liié son civil |

m employeur depuis7
| salaire revenu loyer fj
, mensuel Fr conjoint F; mensuel Fr _
m nombre I¦ d'enfanis mineurs. signature ¦

Um- p_J

H|| M Banque Rohner .H
W^'il S 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 t &^m^H;A| ! I 181062 10" Ŷ m

r NIAGARA ]

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

R1MIN1-ADRIATIQUE-1TALIE

Hôtel Audi
Tél. 0039541/8 16 98 - Moderne,
bord mer, chambres (sur demande
communicantes) avec douche, bal-
cons, téléphone, lift, 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-
gnez-vous! 187318-10

Ch. de Maujobia 6 0
Neuchâtel | i

Tél. (038) 25 20 17. S

l ÏJ  CONSULTATION GRATUITE
Ià ^  ̂ DE
Î/V%\ VOS OREILLES (audition,

^ m U é t f * -  TOUS LES MERCREDIS
«Il M/ À NEUCHÂTEL

fe % y! ^fjm? De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

\N* / Pharmacie F. TRIPET
t̂e_. * 8, rue du Seyon - Tél. (038) 24 66 33

y *+>, ' °

CENTRÉ Ô'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M?QARQY S
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 5

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un ensemble
musical.
Auch - Anse - Académie - Actuel - Cloche - Car-
table - Crue - Canne - Enseignement - Exami-
ner - Elévation - Esse - Elève - Foi - Navarre -
Nard - Oter - Présent - Piège - Puis - Réserve -
Rester - Roulement - Rustique - Sachet - Serf -
Souplesse - Soupçon - Service - Suite - Sept -
Toupie - Tenture - Trente - Toute - Temps - Tor-
dre - Toit - Tasse - Train - Vaincre - Usure.

I (Solu tion en page radio) ,

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Rien jusqu 'ici n' a jamais été en mesure de modifier la production , la
communicatio n et les modes de vie aussi rapidement que la micro-
électronique.
Dans un pays qui a pour piliers porteurs de son économie les presta-
tions de services et le traitement industriel d'informations , le dévelop-

I

pement d'un tel domaine revêt une importan ce primordiale: à l'heure

WL̂ ^̂ K̂ ^̂^̂ t̂ ÊÊÊ^  ̂ ^!H_flMH_ actuelle , un employé suisse sur deux travaill e dans une entreprise qui
, • • , À '¦ . '. - ' :• 'IfO  ̂ ' ' ' 'S Se Sert de !' mformatic lue - L' expérience démontre en outre que les

• ' ' •' •' ./ ¦ / • ' ' • ."' • jjj entreprises qui n'ont pas manqué le coche dan s ce secteur sont celles
. • " "•• •;>:• • . / > . ; ' ¦ " ¦ - ; ff qui renforcent leur position. Dans ce cont exte , les connaissances

:§B̂ Jl informatiques prennent une valeur crois sante; ne serait-ce que pour
» ! . ' - A > . , ' * lj| maintenir le statu quo dans la science du traitement rationnel des

Il •' • ' ' -• ;//:• " - l . • ' . .' M maticiens professionnels de plus par année. Mais où les prendre sans

1 ' ^rMf ' '/ * - ' " ' ' I ieS VOler ?
| ' . /;; , * , v ; , - 7^W^^^^

h
^m -̂ 11 " ex ' ste Quelques cours et séminaires traitant de l'informati que en

» IJf * ' ' : * ' ¦ ¦"*;, ' ¦ ' ' •  . . - "Il général. Bien des employeurs , pris de court , organisent leur propre
Il instruction; ce n'est cependant pas une mince affaire , même pour les
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . spécialistes , que de séparer le bon grain de l' ivraie , dans cette jung le à

peine défrichée. Mais il n'y plus de raison de paniquer: la situation va

.L Y A ENCORE PLUS URGENT POUR LE PAYS QUE 
changer. Au rnois de septembre , .es Ecoles-clubs M.gros vont ouvrir la

D 'ENGAGER DES GENS QU. MAÎTRISENT LE 
première ecole d informatique synchromsee sur le plan national.
L est un grand pas en avant: l'ordinateur, qui' passe encore pour un

C L A S S E M E N T  A L P H A B E T I Q U E  DES I N F O R -  , _,, ,
* éliminateur d emplois en puissance , pourrait bien en devenir un véri-

MATTONS DANS UN O R D I N A T E U R :  C ' EST UNE \ L . x „  ̂ ,table fournisseur. Quand,a I école ,! informatique aura une place aussi
ECOLE D ' INFORMATIQUE NATIONALE QU'IL NOUS , ., , , 

M H

évidente que la lecture et I écriture , il se pourrait que notre pays voie
FAUT. ,,

se développer soudain un secteur économiqu e à l'avenir assuré , dans

¦ 

et les prestations de services?

des fondateurs de l'Ecole suisse d'informatique: ils sont si variés et
I _l ' L. L ' _l I I  • i n- r • ¦ i-leurs débouches dans le domaine de I informatique sont si divers que

nous avons élaboré une brochure qui vous décrit l'Ecole suisse d'infor-

réalisation de vos objectifs. Envoyez-nous simplement le coupon ci-

de septembre , pour entreprendre une formation à l'Ecole suisse

les brèches commerciales. Les Ecoles-clubs Migros, elles, com-
blent les lacunes de la formation.

__ , 191721-10

L'Ecole suisse d'informatique m' intéresse. Veuillez me faire parvenir

votre documentation.

Nom/prénom: 

Rue: 

NPA/localité: : 
FAN 5

A envoyer à: l'Ecole-club Migros , 3, rue du Musée , 2001 Neuchâtel ,

Téléphone 038/25 83 48.

Les autres Ecoles suisse d'informatique
LU

+ sont à Aara u, Bâle , Berne , Coire , Ecole suisse d'informatique

^ Genève , Lausanne , Lucerne , Lugano , St- éCOI©-Clul>
Gall , Sion , Thoune , Winterthur , Zurich. HBÎlfjrOS
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La grande chance
Demi-finale a Fleurier

Suisse romande: 20 h 40

Catherine Lara, la grande rocheuse du
moment. Pauvre violon!... (Photo TVR)

Ça se corse : au cours de la demi-
finale, ce soir, les artistes qui auront ob-
tenu une seconde place dans les émis-
sions précédentes vont être mis en com-
pétition et les deux meilleurs d'entre eux
viendront compléter la sélection pour la
finale. C'est donc aujourd'hui qu 'on sau-
ra exactement qui ira à Payerne. Ce sys-
tème présente l 'énorme avantage de re-
donner une chance à des candidats qui,
bien souvent, ont été très difficiles à dé-
partager: le jury n 'en a pas fait mystère,
le choix entre la première et la seconde
place, au cours des semaines écoulées,
tint parfois à cet élément imperceptible
qu 'on nomme «le coup de cœur». Grâce
à ce mode de sélection, on n 'aura pas
commis l 'irréparable !

Quant aux vedettes, elles ont nom Ca-
therine Lara et «Classées X». Si la pre-
mière est connue et s 'impose aujourd 'hui
comme l 'un des talents les plus marqués
du moment, il vaut la peine de découvrir
les trois autres, puisque «Classées X» est
le nom d'un trio.

I 61 RADIO
RADIO ROMANDE1 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 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
La liberté retrouvée. 9.10 Saute-mouton (voir
lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main? avec à: 12.20 La Tartine. 12.30 Journal
de midi (voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir
lundi), avec à: 13.30 La grande chance. 17.05
Subjectif . 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit (suite). 20.02 Au clair de la
une: Veillée au coin de l'Histoire. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Au-
teurs espagnols: Des raisons comme des
Poings, de Mauro Bajatierra. 23.00 env. Blues
in the niqht. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12:30. 13.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais do 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: la radio éducative
10.00 Portes ouvertes sur... l'Université, en
direct de Berne, 150 ans de l'Université de
Berne. 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'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
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 Empreintes : Zigzag-Spectacles : le rôle
de la critique graphique et théâtrale. 19.20 Per
i lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S)
Le concert du vendredi, avec à 20.02 En atten-
dant le concert. 20.15 Concert donné par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne, dir. Armin
Jordan, en direct de la Stadtkirche de Thoune;
Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
CRPLF: Gaston Bachelard. 0.05-6.00 (S) Re-
lais 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. 6.00 Bonjour , avec à 7.00 Actualités.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec
à 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Famille et so-
ciété. 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 régional . 18.30 Actua-
lités. 19.15 So tont 's im Zugerland. 20.00
Théâtre 22.00 Express de nuit 2.00 Club de
nuii

Ui- J SUISSE i
Sr\_7f ROMANDE ¦• ¦ • ¦

12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 Gaston Phébus (4)
14.20 Ciao ! Collilandia

Variétés suisses italiennes

15.00 Hippisme
CSIO à Aix-la-Chapelle:
Coupe des Nations (2)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 3, 2, 1... contact

Surfaces (3)
18.20 Gymnastique à Winterthur

Fête fédérale
18.40 Tour de Suisse cycliste

Baden - Zurich
Ces deux émissions à voir sur
la TV suisse alémanique

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 Tell Quel

reportage d'Ersan Arsever:
Que sont-ils devenus?
Tous ces personnages
interviewés par Tell Quel depuis
si longtemps.
Quelques-uns ont été retrouvés

20.40 La grande Chance
Demi-finale à Fleurier (NE)
Les invités:
le trio « Classées X »
et Catherine Lara,
la rockeuse

22.10 Téléjournal

22.30 Bleu Nuit
La grande aventure du Living
Theater
1 . New-York et l'exil
film de Sheldon Rochlin

Julian Beck et Judith Malina. fondateurs
de la célèbre compagnie. (Photo TVR)
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11.15 TF1 vision plus
11.45 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot 1
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 Los Angeles années 30 (8)
14.50 Temps libres
17.00 Destination... France

Magazine du tourisme
La Seine-Saint-Denis

17.25 Le village dans les nuages
Le nuage médiéval

17.45 Quand la liberté venait
du ciel (10)

18.15 Presse-Citron
18.25 Microludic
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités

20.35 Salut les Mickey !
émission de Christophe Izard

21.45 Les Américains et nous
3. Les Français face au modèle
américain

22.40 Spécial Pink Floyd
Roger Waters , créateur , chanteur
du groupe, raconte les
« Pink Floyd»

23.25 TF1 dernière
et Cinq jours en Bourse

-̂ 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 (19)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 La taupe (4)

d'après John Le Carré
15.50 Reprise

Alain Decaux raconte...
17.05 Itinéraires

Musique-Mémoire:
les Griots d'Afrique

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un seul être vous manque (3)
21.35 Apostrophes

A chacun sa France
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Femmes
entre elles
film de M. Antonioni
A travers une étude sociologique
de la bourgeoisie italienne, c'est
une étude très fine du caractère
féminin et une réflexion sur la
solitude

<§> FBAf.CE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget à l'académie Mad
20.05 Les jeux à Bandol
20.35 Vendredi

Grand public :
Allez les grenats I
soirée avec le FC Metz

22.35 Soir 3 dernière

22.55 Espace
francophone
par Dominique Gallet :
Tunisie: un patrimoine
au quotidien
enquête de Mona Makki

/* 24 57 77
J» TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
** DÉPANNE DANS LA JOURNÉE

rW* _̂S____ _̂ _̂_S& _̂a
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
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23.25 Prélude à la nuit
Chopin : « Ballade No 4»
pour piano

U}̂ mtmk ŷymIWlfTALtANA *&?
15.00 Ippica a Aquisgrana

CSIO: Coppa délie Nazioni
18.00 Programmi estivi
18.30 Terre del finimondo
19.10 Telegiôrnale
19.15 Giro délia Svizzera

Baden - Zurigo
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Reporter

21.45 Una storia
americana
Little Italy

22.35 Telegiôrnale
22.45 Ginnastica a Winterthur

Festa fédérale
23.00 A conti fatti

Per i consumatori
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8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'espagnol (10)
10.30 TV scolaire
14.15 Pfiff

Pour les enfants

15.00 Hippisme
CSIO à Aix-la-Chapelle:
Prix des Nations

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.20 Gymnastique à Winterthur

Echos de la Fête fédérale
18.40 Tour de Suisse cycliste

Baden - Zurich Oerlikon
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Soirée folklorique à Seseglio (Tl)
20.55 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.45 Téléjournal

21.55 Rosemary's Baby
film de Roman Polanski

00.05 Vendredi sport
CSIO à Aix-la-Chapelle

01.00 Téléjournal
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10.03 Der grosse Preis. 11.25 Rund um
Big Ben. 12.10 Aus Forschung und
Technik. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.30 Videotext fur
aile. 14.50 Tagesschau. 15.00 Aachen: Int-
Reitturnier - CHIO - Preis des Nationen.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sechs Richtige - Guten Appétit.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei Damen
von Grill - Muscheln auf Matrosenart.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frau nach Mass - Deutscher
Spielfilm (1940) - Régie: Helmut Kautner.
2 1 . 4 5  P l u s m i n u s  - A R D -
Wirtschaftsmagaz in. 22.30 Tagesthemen -
Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die
Sportschau - U. a. Dusseldorf : Deutsche
Leichtathletik-Meisterschaften - Aachen:
Int. Reitturnier. Preis der Nationen. 23.35
Die ARD-Ta l kshow  mit Joachim
Fuchsberger. 0.20 Erzahlungen aus dem
hohen Norden (2) - Der Zweikampf - von
William Canaway nach Jack London -
Régie : David Cobham. 1.10 Tagesschau.
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10.03 Der grosse Preis. 11.25 Rund um
Big Ben. 12.10 Aus Forschung und
Technik. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.25 S
Breakdance (8). 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Die Schlùmpfe.
Zeichentrickserie. 16.15 Papa, ich kummere
mich um uns Kinder - Amerik. Jugendfilm
(1982). 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 18.00
Brigitte und ihr Koch - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Pat und Patachon -
Satans Paradies (3). 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 G Ein Fall fur
zwei - Chemie eines Mordes. 21.15 Tele-
Zoo. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte.
Kulturmagazin - Not macht erfinderisch.
23.05 Hausbesuche - Amerik. Spielfilm
(1977) - Régie: Howard Zieff. 0.40 Heute.

(©[AUTRICHE î

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Die grosse Chance - Show mit
ôsterr. Nachwuchskùnstlern.12.00 Flucht
aus dem Frieden - Dokumentation ùber die
Ursachen und Hintergrùnde des Ersten
Weltkriegs. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Don Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00 G
Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.52
Belangsendung der OeGB.  19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Ein Fall fur zwei - Chemie eines Mordes.
21.20 Mode - Informatives zum Thema
Mode. 22.15 Sport mit Int. Wasserspringen
aus Innsbruck. 23.15 Nachrichten.



Arts et spectacles
avec Tickets de première

Geneviève Fallet se sert de la danse pour entrer en contact avec les
gens : elle se produit partout. Une espèce d'apostolat gesticulant.

(Photo RTSR)

Au menu de «Tickets de premières » di-
manche soir , «Himalaya 84», ou l'art à
Genève de chatouiller les dieux. Depuis
plusieurs années, les Ateliers d'ethnomu-
sicologie organisent en juin une grande
manifestation dédiée aux arts tradition-
nels. Ainsi, en 1983, avec la collabora-
tion et le soutien de la Ville de Genève,
de nombreux artistes japonais ont été
présentés au public genevois. La mani-
festation prévue en ce mois de juin est
centrée sur les cultures bouddhique, isla-
mique et hindoue des régions de l'Hima-
laya. Bâle devient donc cette année la
capitale de la création du XX° siècle.
Trois événements: le Salon international
d'art, soit ART 1 5'84, un nouveau Musée
de l'architecture inauguré le 14 juin et
une exceptionnelle exposition de sculp-
tures au Parc Merlan, dans le jardin bota-
nique qui jouxte Saint-Jakob.
On découvrira aussi un extraordinaire
Boris Godounov incarné par un Finlan-
dais, Mati Salminen, au Hallenstadion de
Zurich. Il s'agit là, après Aida, du deuxiè-
me rassemblement populaire zuricois en
faveur de l'art lyrique.

TV Les nounous de Noah
On dit généralement des média

qu 'ils couvrent un événement.
Dans le cas de TF1, la chaîne a
surtout couvé Roland-Garros, ral-
longeant volontiers la sauce au
point d'y glisser Denise Fabre dont
on sait les complications qu 'elle
peut apporter à une digestion déjà
lente.

Bref, TF1 a beaucoup fait pour le
tennis cette année et les tables
françaises ne sont jamais res tées
sur leur faim. Techniquement, la
couverture était bonne encore que
le réalisateur abuse des petits
coups de caméra dans les tribunes :
le père de Noah nous est devenu
plus familier que le voisin de palier
et, le bref temps que sa fille se
fasse éliminer, nous avons souffert
avec Mme Tan vier... Mais si la sauce
a paru être bien lourde, c 'est parce
que MM. Duthu et Loth, l 'un com-
mentateur, l 'autre directeur techni-
que de la FFT, ont eu chaque fois
la cuillère un peu forte. Inutile de
leur parler de Mac Donalds : ils pré -
fèrent le boeuf miroton. Notre con-
frère «France-Soir », qui pour une
fois nous étonne en bien, leur a

d'ailleurs décerné une sorte de prix
citron, agrume récompensant leur
chauvinisme.

Autrement dit, l 'écoute redevient
possible lorsque joueuses et
joueurs de France et de Navarre
ont disparu des courts et pleurent
dans leurs cordes. Les épithètes di-
thyrambiques, les prénoms et tapes
sur l 'épaule désertent alors la bou-
che des deux nounous. Elles aban-
donnent huile camphrée, bandes
Velpeau et mercurochrome, ou-
blient les crampes de Noah ou les
durillons de Lecomte pour enfin
s 'intéresser aux autres joueurs.
Certes, on glissera encore çà et là
leurs noms mais ce ne seront que
des jalons, des éléments de compa-
raison et non plus les objets de la
piété nationale.

Va pour Roland- Garros mais
pour les raisons indiquées ci-des -
sus, mais mieux vaut prendre les
Internationaux de France en mar-
che... ou faire du stop avec Vite !

CI. -P. CH.
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Etabli depuis longtemps dans le Jura,
Jean Messagier a eu un coup au cœur
quand il a visité, avec Alexandre Voisard,
la Collégiale de Saint-Ursanne; de cette
rencontre est né le projet de l'exposition
de cet été qui commence comme une
grande fête comme les aime le peintre.

ÉES * 'Piwwià f à $ \  I kf âtf oia i feS
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À LA RADIO
Samedi 16 juin: RSR 1 1 7 h 05
Aux ordres du chef , la bonne recette de Catherine Michel
RSR 2 (S) 17 h 05
Folk-Club RSR: une heure avec Walter Bertschi

Dimanche 17 juin: RSR 1 18 h 30
Allô Colette !, des disques à la demande
RSR 2 (S) 21 h 00
Théâtre pour un transistor: «Titus» de Gilbert Pingeon

Lundi 18 juin: RSR 1 13 h 30
Avec le temps: des rubriques pour l'après-midi
RSR 2 (S) 20 h 00
L'oreille du monde: Concert Zoltan Kodaly

Mardi 19 juin: RSR 2 (S) 10 h 30
La musique et les jours : Grands interprètes
RSR 2 (S) 20 h 00
L'alcade de Zalamea , pièce de Pedro Calderon de la
Barca

Mercredi 20 juin: RSR 2 (S) 21 h 30
Les poètes du piano, émission d'Ariette Derbès-Chédel

Jeudi 21 juin: RSR 2 1 8 h 30
Des sciences ert des hommes, magazine de la science
RSR 2 (S) Festival de Lausanne: « La Tosca», opéra de G.
Puccini

Vendredi 22 juin: RSR 2 (S) 20 h 15
Stadtkirche de Thoune: 0CL« solistes et Jean-Marie
Auberson

À LA TV
Samedi 16 juin: TVR 17 h 15 (TV suisse alémanique)
Européens de football: France -Belgique à Nantes
TF1 16 h 05
La nouvelle malle des Indes, réalisé par Christian Jaque

Dimanche 17 juin: TVR 9 h 00
S.S. Jean-Paul II en Suisse, messe et ordination à Sion
TVR 21 h 05
Tickets de première, bi-mensuel des arts et du spectacle.
Lundi 18 juin: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma: le film et Gros plan sur Marthe Keller
TF1 20 h 35
Le bataillon du ciel : 2. et fin Terre de France
Mardi 19 juin: TVR 20 h 1 5 (TV suisse italienne)
Européens de football: France -Yougoslavie à
St.Etienne
TVR 21 h 20
Pablo Casais, portrait d'un grand violoncelliste
Mercredi 20 juin: TVR 22 h 30
Rock et Belles Oreilles, Rock around the clips...!
Antenne 2 20 h 40
La digue, écrit et réalisé par Jeanne Labrune
Jeudi 21 juin: FR3 20 h 35
Sodome et Gomorre, film de Sergio Leone et Robert
Aldrich
Vendredi 22 juin : TVR 20 h 45
La grande Chance, demi-finale en direct de Fleurier
TVR 22 h 30
La grande aventure du Living Theater: 1. New-York et
l'exil
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RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 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. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end. 13.00 Permission
de 13 heures. 14.05 La courte échelle (Ligne
ouverte de 15.00 à 17.00 - Tél. (021)
33 33 00). 15.05 Super-parade 17.05 Aux or-
dres du chef. 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 ROMANDE2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00. 13.00. 17.00, 18.00. 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.15 env. (S) Valses, polkas et Cie. 8.15 (S)
L'art choral . 9.05 Sur la terre comme au ciel,
avec à 9.05 L'actualité ecclésiale. 9.30 Le dos-
sier de la semaine. 9.58 Minute œcuménique.
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 du panier.
12.25 Jeu du prix hebdo. 13.00 Journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S) Comparai-
son 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 (S)
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'or-
chestre : Extraits du concours des lauréats du
Concours international de quatuors à cordes
d'Evian 1983. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Fauteuil d'orchestre (suite).
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 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 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses , avec à 14.30
Informations musicales. 15.00 Portrait. 16.00
Spielplatz. 17.00 Welle eins, avec à 17.45
Sports. 18.00 Magazine rég ional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Musique populaire non-stop.
19.50 Cloches. 20.00 Samedi à la cart e, avec à
20.00 Discothèque. 22.00 Sports/Athlétisme.
22.20 Jazz en concert avec le DRS-Big Band.
23.00 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit.

SAMEDI
16 juin

Le soleil n'est plus aussi
chaud qu'avant
pièce d Aldo Nicolai
T F 1 : 20 h 35

Une pièce qui pourrait paraître noire et
désespérée, mais curieusement elle dé-
clenche sans cesse le rire...

A vez-vous déjà jeté votre chat, votre
chien avant de partir en vacances ? Et
pour votre grand-père, comment comp-
tez- vous vous y prendre ? Comme en
Orient, où les enfants emmènent les
vieux dans la montagne pour qu 'ils meu-
rent de froid et de faim ?

film de Clint Eastwood
Suisse romande: 23 h 40

Avec «La sanction», adapté d'un best-
seller américain, Clint Eastwood signe là
son quatrième film en tant qu 'acteur et
réalisateur. On y re trouve les qualités des
précédentes œuvres de l 'auteur: goût
des sujets originaux et difficiles, tenta-
tion de l'onirisme, voire du fantastique,
sens du rythme et de l 'espace, bonne
maîtrise de la technique cinématographi-
que.

Le thème: un professeur d'art à l'uni-
versité, grand amateur de peinture et en
possession d'une collection de tableaux
d'une valeur inestimable acquise au fil
des années de manière peu reluisante -
il s 'agissait pour lui d'exécuter des
«sanctions», soit d'abattre des individus
pour le compte des Services secrets -
pris au piège de sa passio n, accepte une
nouvelle mission...

La sanction

u-j SUISSE n
ISrmRQMAflPE .
9.30 S.S.Jean-Paul II en Suisse

Rencontre avec les étrangers
à Tribschen (LU)
TV suisse alémanique

11.45 Rosso in blù
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure
13.50 Vision 2
14.50 Si on chantait... à Môtiers
15.00 S.S. Jean-Paul li en Suisse

Messe sur l'Allmend à Lucerne
TV suisse alémanique

15.40 Documentaire
16.10 Vision 2
16.30 A... comme animation

17.00 Chaîne sportive
En direct de Nantes:
France - Belgique
TV suisse italienne

17.40 Pays d'octobre
3. Le voyage dans le delta

18.40 Franc-Parler
18.55 Aiguillages du rêve

7. Question de point de vue
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
• 20.15 Chaîne sportive

Européens de football :
Danemark - Yougoslavie
à Lyon
TV suisse italienne

20.15 A vous de juger
L'étrange Monsieur Charlet
par Anne-Marie Burger

21.05 Shackleton
2. Nous entrons dans la légende

22.05 A vous de juger
Le verdict du public

22.15 Téléjournal
22.40 Samedi sport
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¦ planeur - héllco

tâ&ssgs&iC'̂ - buggy - voilure
^V^^̂ =~ —y train - maquette

Conseils, réglages, pilotage pour tous
nos clients.
Le plus grand choix de Suisse romande.

centre de snodclisbc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL 22156-199
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23.40 La sanction
film de Clint Eastwood

IÇ -̂LI FRANCE 1

8.55 TF1 vision plus
9.25 Casaques et bottes de cuir
9.55 Télé-form

10.15 La maison de TF1
11.45 La marmite d'Oliver
12.15 La séquence du spectateur
12.40 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualités
13.30 Amuse-Gueule
14.00 Pour l'amour du risque (8)
14.50 24 Heures du Mans
15.30 C'est super
15.50 Capitain Flam
16.05 La nouvelle malle des Indes

réalisé par Christian Jaque
• 17.00 Football en Europe

France - Belgique à Nantes
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Magazine auto-moto
19.40 Heu reux

comme Fernand Raynaud
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Le soleil
n'est plus aussi
chaud qu'avant
pièce d'AIdo Nicolaï

22.05 Droit de réponse
24.00 TF1 dernière
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FRANCE 2

10.15 Antiope A2
11.10 Pour les malentendants
11.45 Platine 45
11.45 Le vidéomaton
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 La planète des singes (3)
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15.10 Les jeux du stade
17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.45 Antenne 2 journal

20.20 Football
en direct de Lyon:
Danemark - Yougoslavie

22.25 Les enfants du rock
23.25 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !
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17.30 Télévision régionale
19.55 Les diables au bord de la mer
20.05 Jeux à Franconville
20.35 Dynasty (20)
21.25 Plus menteur que moi

tu gagnes
aninmé par Jean Amadou

22.05 Soir 3 dernière
22.25 La vie de château

avec Jean-Claude Brialy
22.55 Parole de régions
23.05 Football européen

23.20 Musiclub
Tiens bon l'escarpolette.
Musique de
Jean-Michel Damase

Sf̂ -7 ITALIANA 
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9.30 II Papa in Svizzera
Incontro con i lavoratori stranieri
a Tribschen

15.00 Santa messa
a l'Allmend di Lucerna

17.00 Canale sportivo
a Nantes:
Francia - Belgio
TV svizzera tedesca

19.00 Telegiôrnale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Mostri in concerto
19.40 Intermezzo
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
• 20.15 Calcio a Lione

Cronaca diretta :
Danimarca - Jugoslavia
TV Svizzera tedesca

20.40 Da grande dimenticherai
film di Serge Moati

22.15 II Papa in Svizzera
22.35 Telegiôrnale
22.45 Sabato sport
24.00 Telegiôrnale

KA-71 ALEMANIQUE

9.30 S.S. Jean-Paul II en Suisse
Avec les étrangers à Tribschen

12.15 Caméra 84
14.00 TV-culturelle
15.00 S.S.Jean-Paul II en Suisse

Sainte Messe à l'Allmend (LU)
• 17.00 Chaîne sportive

En direct de Nantes:
France - Belgique
(commenté en allemand)

18.15 Intermezzo
18.30 Gymnastique à Winterthur

Journées féminines
18.45 Sport en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestàndigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.15 II faut un gagnant

Quiz international

20.15 Chaîne sportive
En direct de Lyon:
Danemark - Yougoslavie
(commenté en allemand)

22.05 Téléjournal
22.20 Panorama des sports
23.20 S.S. Jean-Paul li en Suisse

Reflets de la journée
23.50 Derrick

- La malle de Salzbourg
00.50 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Zu Dir oder zu mir - Von Royce Ryton -
Rég ie : Wolfgang Spier. 11.40 Zu Ehren der
Kônigin - Geburtstagsparade fur Kônigin
Elizabeth aus London. 13.15 Vorschau auf
das Programm der Woche. 13.45
Nachbarn - Skizzen aus Mittel- und
Osteuropa. 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse.
15.00 H a n n o v e r :  L e i c h t a t h l e t i k -
Vierlànderkampf - BR Deutschland -
CSSR - Frankreich - Polen. 16.30
Buddenbrooks (10). 17.30 Mr. Merlin -
Vôlkerverstandigung. 18.00 Impressionen
aus Trinidad. 18.25 Abendschau. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Tierkindereien -
Berberaffen. 19.30 Die Sportschau -
Hannover: Leichtathletik-Vierlànderkampf.
20.00 Tagesschau. 20.20 Einer wird
gewinnen - Int. Quiz mit Hans Joachim
Kulenkampf f .  22.05 Z iehung  der
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.25 Rache fur Jesse James -
Amerik. Spielfilm (1940) - Régie: Fritz
Lang. 23.55 Tagesschau.

<^> ALLEMAGNE 2
11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.15

Nachbarn in Europa - Italien. 13.00 Tùrkei.
13.45 Portugal. 14.30 Puschel das
Eichhorn. 14.55 Frei wie ein Vogel -
Japanischer Kinderfilm (1978). 16.05
Schau zu - mach mit - Karikaturist Horst
Haitzinger. 16.15 Hilfe, wir werden
erwachsen - Vater gegen Sôhne. 16.50 S
Breakdance (8). 16.59 Der grosse Preis -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.05
G Fussball-EM 1984 - Nantes: Frankreich
- Belgien. 19.00 Heute. 19.30 Angelo und
Luzy - Der Betrug der alten Dame. 20.15 G
Fussball-EM 1984 - Lyon: Danemark -
Jugoslawien. 21.15 Sportnachrichten.
22 .15 H e u t e/ G e w i  n n z a h l e n  von
Wochenende. 22.20 Topkapi - Amerik.
Spielfilm (1964) - Régie: Jules Dassin.
0.15 Vegas - Das Plattenkomplott. 1.05
Heute.

| <Q)| AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch.

9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Fracass, der freche Kavalier - Franz.-ital.
Kostùm-Abenteuerfilm (1961)- Régie:
Pierre Gaspard-Huit. 12.10 Apokalypse -
Visionen der Endzeit - Film von Jos
Rosenthal. 13.10 Nachrichten. 14.40 Hans
Moser in: Zirkusvagabunden - Ôsterr.
Spielfilm (1935) - Régie: E. W. Emo.
16.00 Hohes Haus - Die Woche im
Parlament. 17.00 Nachrichten. 17.05 Wer
bas te l t  m i t?  - Pe r i s k o p .  17.30
Geheimnisvolle Tiefe - Seelôwen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag... 18.53 Trautes
Heim. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.00 Sport. 20.20 Einer wird
gewinnen - Int. Quiz mit Hans Joachim
Kulenkampff. 22.05 Wie es Gott gefallt (6).
23.05 Nachrichten.



JEUDI
21 juin

Témoins à charge
Suisse romande: 21 h 30

Une petite dame bien sage, M™ Sand-
ler. Pas du tout le genre de personnage
qu 'on a l'habitude de retrouver dans des
affaires de meurtres. Mais voilà : cette
honorable citoyenne a été témoin d'une
exécution. Derrière ce cadavre, Kojak el
ses hommes découvrent un important
trafic d'armes. Il est fondamental que
M™ Sandler raconte exactement ce
qu 'elle a vu, ce qu 'elle se refuse à faire.
Et dans le même temps, il faut redoubler
de prudence, car le gang n 'a pas l 'inten-
tion de laisser en vie un témoin aussi
dangereux; même s 'il s 'agit d'une petite
dame bien sage...

Kojak

La nuit de la musique
dans toute la France
Antenne 2: 21 h 40

En de nombreuses occasions, le talent
et le génie de compositeurs comme Ver-
di, Beethoven et d'interprètes tels Tosca-
nini, Casais, Menuhin, se sont mis au
service de la paix en lançant des messa-
ges universels de réconciliation au-delà
des barrières de langage, de race et de
culture.

Eve Ruggieri nous présentera plusieurs
témoignages de ces prestigieux interprè-
tes, ainsi qu 'un programme de pages
pour chœurs et orchestre qui seront exé-
cutées en direct du Grand Palais par l 'Or-
chestre National de France, les chœurs
de Radio - France, placés sous la direc-
tion d'E. Krivine.
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RADIO ROMANDE1 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.
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 Journal 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: Le Quignon de Pain, d'Elias Garcia.
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur s.

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 el
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. 8.1 C
La poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30
Messe de la Fête Dieu, direct de l'Abbaye de
Saint-Maurice. 11.00 (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) Suisse-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 hom-
mes. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 (S) A l'Opéra : La Tosca, en direct
du Théâtre de Beaulieu. 22.50 env. Restons i
Rome. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30, 8.00. 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. 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 Pensées pour la
Pentecôte. 14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalg ie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sports.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B.»: Mehr als blosse Freundlichkeit?
Camaraderie au-dessus des frontières linguisti-
ques. 23.00 Recherche musicale d'Urs Frau-
chiger. 24.00 Club de nuit.

rfl-TV?! SUISSE

12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 Gaston Phébus
Le lion des Pyrénées (3)

14.20 Télépassion
Les choix d'Eric Lehmann,
journaliste au Téléjournal

15.20 Et la vie continue
7° épisode rediffusé

16.20 Vision 2
A revoir:
- Aiguillages du rêve:

7. Une question de point
de vue

- Escapades, avec Pierre Lang
17.30 Flashjazz

Le groupe de pop music - ,
Renaissance à Montreux en 1 970

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Parlote dans un tiroir
18.10 II était une fois l'espace

L'Atlantide
18.20 Gymnastique à Winterthur

Fête fédérale
18.40 Tour de Suisse cycliste

9. Lyss - Baden
Ces deux émissions à voir sur
la TV suisse alémanique

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Temps présent

Reportage de
Jean-Claude Chanel :
Hôpital de Ouagadougou :
mission accomplie

21.30 Kojak
Témoins à charge
réalisé par Jerry London

22.20 Téléjournal
et Spécial session

22.45 Nocturne
Zugwang
film de Manuel Siebenmann
et Benno Wenz
La pavane de Berthe Trépat
film de Jean-Pierre Lopez
d'après Julio Cortazar

Q__i|FRANcË7~
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11.15 TF1 vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot 1

Football européen
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif «santé »

Les pieds en vacances
14.00 Los Angeles années 30

7. Le château des rêves
14.50 Les choses du jeudi

Jean Berto propose:
Les instruments de musique

15.20 Quarté à Chantilly
15.55 Les choses du jeudi
16.55 Images d'Histoire d'hier

L'offensive de la Somme
17.25 Le village dans les nuages

Paltok ne veut rien faire
17.45 Quand la liberté venait

du ciel
9. Deux poids, deux mesures

18.15 Presse-Citron
18.25 Clip Jockey
18.50 Jour «J»  variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités

20.35 Tropicadero
Fête de la musique
en direct du Trocadéro :
Musique des cinq continents
et jeunesse oblige

21 .15 Contre-Enquête
Sujets magazine proposés
par Anne Hoang

22.15 Tropicadero
Que la fête continue...

23.25 TF1 dernière

1*$— [rRANce a |

11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement (18)
13.50 Aujourd'hui la vie

14.55 Miroir, miroir
film de Jeanna Lee

16.30 Un temps pour tout
Les fêtes du taureau
en Camargue

17.35 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le fond du problème (3)
21.40 Musiques en fête

Spécial Fête de la musique
avec l'Orchestre National et les
Choeurs de Radio-France dirigés
par Emmanuel Krivine

23.10 Antenne 2 dernière
23.20 Les enfants du rock

Spécial Michael Jackson
00.10 The harder they corne

film de Perry Henzell

!<§>[ FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et l'académie Mad
20.05 Fête de la musique 1984

Concert de la Garde républicaine
20.35 Sodome et Gomorre

film de Sergio Leone

ÂWMÊm GILBERT FIVAZ
-Bf___r___ ____. Matériaux

Mff H tie construction
ÊmmmW H 2043 Boudevî llfers

Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus T
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture : de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99

23.05 Soir 3 dernière

23.25 Bastien
et Bastienne
film de Michel Andrieu
Musique de W.-A. Mozart
avec Juliet Berto et Anna Prucnal

ISP ÎTO-ITAWA 1
15.30 San Giacomo di Compostela

Documentario
16.30 Stazione termini

film di Vittorio De Sica
18.00 Programmi estivi

Per la gioventù ,
18.30 Terre del finimondo (7)
19.10 Telegiôrnale
19.15 Giro délia Svizzera

9. Lyss - Baden
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 L'urlo dei giganti
Operazione Rommel
film di Henry Mankiewicz

22.25 Musicalmente
con Toquinho

23.10 Telegiôrnale
23.20 Ginnastica a Winterthur

Festa fédérale

12.00 S.S. Jean-Paul en Suisse
Des souvenirs

16.00 Rendez-vous
Le 3" âge au Tessin

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.35 Paude
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.20 Gymnastique à Winterthur

Reflets de la Fête fédérale
18.40 Tour de Suisse cycliste

Lyss - Baden
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Amour
sans espoir
film de Daryl Duke
avec Peter Falk et Jill Clayburgh

21.40 Téléjournal
21.50 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.00 Z.E.N.
22.05 La fièvre du Tour

film de Ellen Steiner
22.50 S.S. Jean-Paul II en Suisse

Beaucoup de souvenirs
00.20 Téléjournal
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10.03 Fussball-EM 1984 - BR Deutschland
- Spanien. 11.35 Portugal - Rumànien. 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute
13.25 Sabrina - Amerik. Spielfilm (1964) -
Regie: Billy Wilder. 15.15 Tagesschau. 1525
«Bleibe im Lande...»- Das Fur und Wider
eines Urlaubs in Deutschland. 16.10 Wir
Kinder - einer grossen Familie - Zusammen
sind wir 11. 17 05 Leben aus einer Quelle -
Gemeindetag unter dem Wort in Essen. 17.35
Akzentsendung zu Fronleichnam - Film von
Fritz Schindler . 17.50 Tagesschau. 18 00 Wo
der Stolz zum Schicksal wird - Sùdtirolei
Bergbauerdrama - Von Luis Zagler - Régie
Peter Mitterrutzner und Andréas Lippl 19 15
Beruf: Kellner - Aus der Rehe «A la Carte»
20.00 Tagesschau - Anschl. : Der 7. Sinn.
20.18 Schlag auf Schlag. 21 00 Musikladen -
TV-Discotheque international. 21 .45 Rund um
Big Ben - Bri t ische Not izen. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort - Tod auf dem
Rastplatz - Mit Helmut Fischer u. a. 0 05
Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2
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10.03 Fussball-EM 1984 - BR Deutschland
- Spanien. 11.35 Portugal - Rumànien. 12.325
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute
13.20 S Robert Schumann und Dusseldorf -
Konzert des Stàdtischen Musikvereins 14.35
ZDF-regional. 15.05 Bitte, rauben Sie mich -
Unragischer Kinderfilm. 16.05 ... und dann
kamen die Bagger - Kiesgrubengeschichte.
16.40 Das Fernsehspiel des Auslands : Es sollte
ja nur ein Spass sein... (Frankreich, 1979) -
Régie: Jacques Ertaud. 18.10 Hallo - Hôtel
Sacher... Portier!- Der Installateur. 19.00
Heute. 19.15 Das letzte Abendmahl - Film zu
Fronleichnam. 19.30 Der grosse preis - Spiel
fur gescheite Leute mit Wim Theolke. 20.50
Die grosse Hilfe - Bilanz der Aktion
Sorgenkind. 21.00 Aus Forschung und
Technik - Ùberleben durch Gift ? 21.45
Heute-Journal. 22.05 Wir Wùrden Sie
entscheiden? - Rechtsfalle im Urteil des
Bùrgers - Sie lebt mit einem anderen. 22.50 S
Kùnstler im Gespràch - Hermann Prey zu Gast
bei Joachim Kaiser. 23.50 Thriller - Das
schwarze Haus - Von Brian Clemens. 0.55
Heute.

OJ AUTRICHE 1
14.20 Funny Girl - Amerik. Sp ielfilm

(1968) - Régie: William Wyler. 16.45 Eine
Kônigin fur Blondel - Jugendspielfilm ùber
einen blinden Passagier. 17.25 Ofira (4/
Schluss) - Ferienerlebnisse am Roten Meer.
17.55 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder
18.00 Der dunkle Fleck im Vollmond -
Dokumentation von Jos Rosenthal. 19.00
Ôsterreich-Bild am Feiertag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15
Flucht aus dem Frieden - Dokumentation von
Rubina Mohring iiber die Ursachen und
Hintergrùnde des Ersten Weltkriegs. 21.15
Fellini - Gesehen von Rosemarie Kern. 21.25
Das susse Leben (La dolce vita) - Ital.-franz.
Spielfilm (1959) - Régie: Federico Fellini.
0.10 Nachrichten.



Sortie interdite
film de Patty Villiers
F R 3: 20 h 35

Gérard Blain (le colonel) et Magali Noël
(Mado). (Photo FR 3)

Le «colonel» est un clochard un peu
spécial, un clochard qui se fait appeler
«colonel», un titre qu 'il n'a jamais pu
obtenir dans l'armée. L'armée, il la détes-
te, elle l'a trompé. Vingt ans de fidélité :
la guerre de 40, l'Indochine, l 'Algérie,
des médailles, la Légion d'honneur et
pourtant... Il croyait y trouver une famille,
de vrais sentiments... Il s 'est marié, mais
sa femme, son frère n 'existent plus.

MERCREDI
20 juin

Cycle Alfred Hitchcock
Suisse romande: 20 h 10

Qui est l 'étrangleur sadique ?
Richard Blaney, ancien pilote de la

R.A.F. qui survit plutôt qu 'il ne vit et qui
a quitté sa femme pour des raisons mal
définies, n'a guère d'amis qu 'un vendeur
de fruits en gros, Bob Rusk, et Babs, une
barmaid amoureuse de lui. Mis à la porte
du bar où il travaillait. Blaney demande
de l'aide à son ex-épouse Brenda. qui
dirige une agence matrimoniale. Le len-
demain, Brenda est retrouvée morte,
étranglée par une cravate, nouvelle victi-
me d'un assassin sadique qui sévit de-
puis quelque temps à Londres.

Frenzy

I ft t RADIO I
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. 1958 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 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
La liberté retrouvée. 9.10 Saute-mouton (voir
lundi). 11.30 Bon. qu'est-ce qu'on fait de-
main? , avec à: 12.20 Tais-toi et mange. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps, (voir lundi), avec à: 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir (voir lundi). 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: Le Nid de Tourterel-
les, d'Elias Garcia. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00.
12.30. 13.00. 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 oecuménique. 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. 16.00 La
vie qui va..., avec a: 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 : 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, dir. Daniel Nazareth. 21.40 env. Les
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
(S) Musique en Suisse romande. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.
11.00. 14.00, 15.00. 16.00, 17.00. 18.00.
20.00, 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avecà: 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 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Les enfants bilingues (2). 14.30
Le coin musical; 15.00 Moderato; 15.20 Nos-
talgie 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: Franz
Gisler. 20.00 L'humour partout. 22.00 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Gaston Phébus

le lion des Pyrénées (2)
14.20 Jeux sans frontière

à Issy-les-Moulineaux en 82
15.45 «Croc-Blanc »

en mer de Florès (1)
Film de Françoise Moitessier

16.45 Escale
17.25 Flashjazz

Billy Cobham, batteur,
à Montreux en 1974

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

«Maquettes volantes»,
film finlandais

18.20 Gymnastique à Winterthur
Fête fédérale
TV suisse alémanique

18.35 Journal romand
18.40 Tour de Suisse cycliste

7e et 8° étape (contre la montre)
TV suisse alémanique

18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 Frenzy
Cycle Alfred Hitchcock

22.05 Téléjournal
et Spécial session

22.30 Rock et Belles Oreilles
«Rock around the clips...»,
la synthèse d'un phénomène

g 

ÉLECTRICITÉ
TOUTES INSTALLATIONS
A COURANT FORT
ET COURANT FAIBLE
TT concessions A et B
Vidéo 2000

Magasin de vente
LUSTRERIE

ÉLECTRO-MÉNAGERS
:HÀTEL - Place d'Armes 1

j.

20.15 Chaîne sportive
En direct de Paris:
RFA - Espagne
TV suisse alémanique

© 22.15 en direct de Nantes
Portugal - Roumanie
TV suisse alémanique

|ç£l FRANCE 1

11.15 TF1 vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot l

Football européen
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Le jeu de la santé
16.40 Temps X

La science-fiction vue par les
frères Bogdanoff

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 (8)
18.15 Presse-Citron
18.25 Jack Spot
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Les petits drôles
19.50 TF1 actualités
20.20 Tirage du loto

20.25 Football
Championnat d'Europe
RFA - Espagne
à Paris

• 22.20 Football
En direct de Nantes:
Portugal - Roumanie

23.15 TF1 dernière
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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 (17)
13.50 Carnets de l'aventure

«A l'assaut de l'Everest »
tentative britannique en 1943

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
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 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La digue
écrit et réalisé par
Jeanne Labrune
L'histoire d'une jeune femme,
Catherine, qui construit une
digue dans sa tête

22.10 Moi... Je
Sujets magazine proposés
par Bernard Bouthier

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

|̂ >[FRANCE 3

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et l'académie Mad
20.05 Les jeux à Bandol

20.25 Sortie interdite
scénario de Danil Boulanger
réalisé par Patty Villiers
avec Gérard Blain et Magali Noël

22.10 Soir 3 dernière
• 22.30 Football

Les matches du jour
22.45 Préludé e la nuit

César Franck:
«Sonate» pour violon et piano

K f̂ I
18.00 Programmi estivi

Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (6)
19.10 Telegiôrnale
19.15 Giro délia Svizzera

Fiesch - Brugg
e Circuito di Brugg

19.40 Qui Berna
Aile Camere fédéral)

19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.15 Canale sportivo
Europei di calcio:
RFA - Spagna
a Parigi
TV Svizzera romanda

20.40 Pierre e Jean
da una novella di
Guy de Maupassant
regia di Michel Favart

# 22-15 Canale sportivo
Diretta da Nantes :
Portogallo - Romania
TV Svizzera romanda

22.20 Tema musicale
Claude Debussy :
Chansons de bilitis
12 poemi di Pierre Louys

22.45 Telegiôrnale
22.55 Mercoledi sport
24.00 Telegiôrnale

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.20 Gymnastique à Winterthur

Fête fédérale
18.40 Tour de Suisse cycliste

Fiesch - Brugg
et Circuit de Brugg

19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Café fédéral

La session des Chambres

20.15 Chaîne sportive
En direct de Paris:
RFA - Espagne
(commenté en allemand)

21.05 Festival pop
à la Rose d'Or de Montreux

22.10 Téléjournal
# 22.15 Chaîne sportive

en direct de Nantes:
Portugal - Roumanie
(commenté en allemand)

22.20 Zeitgeist
23.05 Téléjournal
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10.03 Fussball-EM 1984 - Frankreich -
Jugoslawien - Danemark - Belgien. 11.35
«Ichh komme zur Ruhe». 12.10 Umschau.
12.25 WISO. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.20
Videotext fur aile. 14.40 Tagesschau. 14.50
Die rote Zora und ihre Bande (2) - Die
Mutprobe. 15.20 Fur Kinder: Doctor
Snuggles (2). 15.45 Aachen: Int.
Reitturnier - CHIO. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die Welt ist voll
Musik - Israël. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Rummelplatzgeschichten - Spates
Wiedersehen. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 An heiligen Wassern -
Schweizer Spielfilm (1960) - Régie: Alfred
Weidenmann. 21.55 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nick Lewis, Chief
Inspecter - Der Kronzeuge. 23.45
Tagesschau.
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10.03 Fussball-EM 1984 - Frankreich -
Jugoslawien - Danemark - Belgien. 11.35
«Ich komme zur Ruhe». 12.10 Umschau.
12.10 WISO. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25 S
Breakdance (8). 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Lôwenzahn - Fiir
Kinder von vier bis acht Jahren. 16.35
Kompass - Lexikon mît Bildern und
Berichten. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.00 Der lange
Treck - Scouts. 19.00 Heute. 19.30
Direkt - Magazin mit Beitràgen junger
Zuschauer. 20.15 G Fussball-EM 1984 -
Paris: BR Deutschland - Spanien. In der
P a u s e :  21 .15  H e u t e -  J o u r na I/
Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.25 Nantes:
Portugal - Rumànien. 23.20 Apropos
Film - Aktuelles aus der Filmbranche. 0.10
Heute.

l@|.iWÉ_é̂ kl
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung

mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Sachunterricht: Bauern heute. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Wanderkino Pym -
Australischer Spielfilm (1977) - Régie:
John Power. 12.00 Secret Squirrel. 12.15
Die Waffen nieder - Bertha von Suttner -
Ein Leben fur den Frieden. 13.00
Nachrichten. 13.05-13.30 Fussball-EM
1984 - Frankreich - Zusammenfassung
von Vortag. 17.00 Nachrichten. 17.05
Doktor Zahnfreund. 17.30 Biene Maja. -
Ein goldener Kaferer. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bùro, Bùro - Horlacher geht um.
18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung der
OeVP. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Zyankali-Cocktail (Les
Brus) - Franz. Spielfilm (1981) - Régie:
Juan Bunuel. 21.40 Franz Schubert soll
g e b o r e n  w e r d e n  - S a t i r i s c h e
Fernsehkomôdie von Josef Dirnbeck -
Régie: Sven Cristensen. 22.25 Fussball-EM
1984 - Frankreich - Nantes: Portugal -
Rumànien. 24.00 Nachrichten.



Le comte
de Monte-Cristo
2. Le revenant
Suisse romande : 13 h 05

Jacques Weber campe un excellent
Monte-Cristo. (Photo TVR)

Edmond Dantès a transporté sur le su-
perbe yacht qu 'il possède à présent les
trésors du cardinal Spada. Il a envoyé
aux nouvelles, à Marseille, l'un de ses
anciens compagnons de contrebande,
Jacopo, qu 'il a engagé à son service.
Quand Jacopo revient à Monte-Cristo,
où Dantès lui a donné rendez-vous, le
marin lui apprend que son père est mort
et que Mercedes a disparu. Dantès se
rend lui-même à Marseille. Se faisant
passer pour Lord Wilmore, riche Anglais
excentrique, il rachète la maison où son
père a fini ses jours.

DIMANCHE
17 juin

Le songe
d'une nuit d'été
de William Shakespeare
FR3: 16 h 25

Cette comédie-féerie a vraisemblable-
ment été écrite par Shakespeare en 1595
et fut représentée à la même époque.
Pour écrire cette œuvre qui, plus tard,
influença profondément les romantiques,
Shakespeare semble avoir puisé aux
sources les plus dispara tes : «Le songe
d'une nuit d'été» est certainement la plus
connue des 14 comédies écrites par
Shakespeare.
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Elections au Parlement européen. Informa-
tions toutes les heures (sauf à 11.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.10 Cloches et ca-
rillons. 6.25 Salut l'accordéoniste. 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'environnement. 8.55
Mystère-nature. 9.02 Culte protestant. 10.02
Messe. 12.30 Journal du week-end. 13.00
Dimanche-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du
week-end, avec à 18.15 Sports. 18.30 Allô
Colette! 20.02 Enigmes et aventures : La sortie
du labyrinthe, de Maurice Roland et André
Picot. 21.05 Part à deux. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur3.

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. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Le Dimanche
littéraire. 15.00 (S) Contrastes. 17.05 (S)
L'heure musicale: concert Arsène Bedois.
18.30 Continue ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02 Dimanche
la vie. 21.00 Théâtre pour un transistor: Titus,
de Gilbert Pingeon. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musique au présent: Festival
de musique électroacoustique de Stockholm
1983/0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00. 7.00, 9.00. 10.00, 11.00. 14.00.
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à : 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à 9.05 Le club des enfants. 10.00 En
personne. 11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi, avec à 12.30 Actualités
et sports. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena: Théâtre, sports et musique. 18.00 Welle
eins, avec à 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 18.45 Une carte postale suffit.
20.00 Doppelpunkt, avec à 20.00 Die Betreuer
und die Betreuten. 21.30 Bumerang. 22.00
Reportage sur l'athlétisme. 22.20 Musique po-
pulaire brésilienne. 23.00 Chansons pour mi-
nuit. 24.00 Club de nuit.
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8.55 S.S. Jean-Paul II en Suisse
Messe et ordination de neuf
prêtres à Sion

9.45 Gymnastique à Winterthur
Journées féminines
TV suisse alémanique

12.15 Couleurs de l'orchestre
W.-A. Mozart

12.40 La Garde suisse pontificale
Jeux et musique

13.00 Téléjournal
13.05 Le comte de Monte-Cristo

2. Le revenant
14.30 Sport Club

17.15 Chaîne sportive
En direct de Lens :
RFA - Roumanie
TV suisse alémanique
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D A *\_r RADIO Tvp ŜfÇ' |nHT CLUK VMo \\ _____________________ ,________/
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

avec Pierre Lang
18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales

«Ce que croit» André Charlet
19.30 Téléjournal
20.10 Et la vie continue...

réalisé par Dino Risi (7)
# 20.15 Chaîne sportive

en direct de Marseille:
Portugal - Espagne
TV suisse alémanique

21.10 Tickets de première
Bimensuel des arts
et du spectacle

22.05 Automobilisme
Grand Prix du Canada

23.05 Téléjournal
et reflets de la visite du pape
en Suisse
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8.45 24 Heures du Mans
Où en est-on?

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Tèlé-foot 1

et les 24 Heures du Mans
13.00 TF1 actualités
13.25 Starsky et Hutch

12. Que la route est longue I
14.20 Hip-hop
14.35 Champions

Sport et divertissement
#17.00 Football européen

en direct de Lens:
RFA - Roumanie

18.50 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 TF1 actualités

20.35 Pour 200 briques
t'as plus rien
film d'Edouard Molinaro
d'après Didier Kaminka
avec Daniel Auteuil
et Gérard Jugnot

22.00 Elections européennes
Résultats et commentaires
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9.30 Infos-météo
9.35 Récré Antenne 2

"̂|#"f /TELE FAVRE/
I" DÉPANNAGE
" RÉPARATION

DEVIS
Promenade-Noire 8, Neuchâtel

(038) 25 77 70
187549-90

10.00 Les chevaux du Tiercé
10.20 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j'ai bonne mémoire
14.20 Les petits génies

12. Brouillage
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 (6)
18.00 Dimanche magazine
19.0 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.20 Football
En direct de Marseille:
Portugal - Espagne

22.20 Elections européennes
Résultats et commentaires
Antenne 2 dernière

<§> FRA NCE 3

10.30 Mosaïque
15.00 A Toulouse

Le «Masters» de ski nautique
16.25 Shakespeare :

Le songe d'une nuit d'été
réalisé par Elijah Moshinsky

18.20 FR3jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan show (8)

20.35 |oan Baez
En 1983, récital à la Concorde

21.30 Court métrage français
22.00 Soir 3 dernière
23.00 Péchés de jeunesse

film de Maurice Tourneur
00.35 Prélude à la nuit

rfL  ̂SVIZZERA

8.55 II papa in Svizzera
Santa messie ordinazione a Sion

9.45 Ginnastica femminile
a Winterthur
TV Svizzera tedesca

12.15 Motociclismo
Gran Premio di Jugoslavia

14.55 Canottaggio
Gare del Rotsee

# 17.15 Canale sportivo
a Lens:
RFA - Remania
TV Svizzera romanda

17.40 La grande vallata
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiôrnale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.15 Canale sportivo
diretta da Marsiglia:
Portogallo - Spagna
TV Svizzera romanda

20.35 Dr Erika Werner (5)
21.30 II Papa in Svizzera
21.50 Domenica sport
23.00 Telegiôrnale

UisvJ SUISSE 1
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8.45 TV culturelle
8.55 S.S. Jean-Paul II en Suisse

Messe et ordination de prêtres
à Sion (VS)
TV suisse romande

9.45 Gymnastique â Winterthur
journées féminines

13.00 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Voyage dans l'infini (1)
14.30 L'aigle des mers
14.55 Aviron au Rotsee
17.00 Svizra romontscha
#17.00 Chaîne sportive

à Lens:
RFA - Roumanie
(commenté en allemand)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 S.S. Jean-Paul II en Suisse

Souvenirs d'une visite
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 S.S. Jean-Paul II en Suisse
19.55 Motel (24)

20.15 Chaîne sportive
en direct de Marseille:
Portugal - Espagne
(commenté en allemand)

20.20 Zwischen uns die Berge
Film suisse de Franz Schnyder

21.50 Téléjournal
22.00 «Jésus Christus ist der Herr»
22.15 Cours pour chef d'orchestre
23.20 S.S. Jean-Paul li en Suisse

Réflexions sur une visite
24.00 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.

10.00 Damais war 's (2) - Sportgeschichten von
einst - Stars aus aller Welt. 10.45 Fur Kinder:
Hànsel und Gretel. 11.15 Terminal Darling - Film
von Peter Glaser. 12.00 Der Int. Frùhschoppen -
Mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel . 13.15 Fur Kinder:
Das Geheimnis des 7. Weges (1) - Der Brief.
13.45 Ein Platz an der Sonne - Die
Hauptgewinner der ARD-Fernsehlotterie 1984.
17.00 G Fussball-EM - Lens: BR Deutschland -
Rumànien - In der Halbzeitpause: 18.00
Tagesschau. 19.20 Weltspiegel .- Stimmen aus
Europa. 20.00 Tagesschau. 20.25 G Fussball-
EM - Marseille: Portugal - Spanien - In der
Halbzeitpause: 21.15 Europawahl. Erste Berichte.
22.15 Tagesschau. 22.20 Europawahl  -
Ergebnisse, Live-Berichte. 0.30 Tagesschau.

|< [̂ ALLEMAGNE 2
9.15 Kath. Gottesdienst - Aus Biberach an der

Riss. 10 00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 2DF-
Matinee - «Do druff sinn mir stolz» - die Saar -
Film von Kar l  Freund. 12.00 S Das
Sonntagskonzert - Variationen in Lùbecker Hbfen
und Gângen. 12.45 Freizeit... und was man daraus
machen kann. 13.15 GG Chronik der Woche/
Fragen zur Zeit. 13.40 Feste Feiern mit
auslàndischen Mitbùrgern (5) - In einer
tùrkischen Familie. 14.10 Lowenzahn - Fur
Kinder von vier bis acht Jahren. 14.45 Danke
schbn - Die Aktion Sorgenkind berichtet. 15.05
Ein ferner Schrei der Frùhlings - Japanischer
Spielfilm (1980) - Rég ie: Yoj i Yamada. 17.10 16
PS und eine Kugel - Magdeburg - die
unbekannte Grosstadt. 17.55 Tagebuch. Aus der
ev. Welt. 18.10 Der lange Weg nach Alice Springs
(5). 19.00 Heute - Mit Berichten zum Tag der
deutschen Einheit und zur Europawahl '84. 19.30
Bilder aus europàischen Platzen. 20.15 Lauter
nette Leute - Zwei Geschichten zur Unterhaltung.
21.00 Europawalh '84 - Ergbnisse - Analysen -
K o m m e n t a r e .  2 2 . 3 0  A R D - Z D F -
Bundestagsrunde - Mit den Spitzenpolitikern der
Parteien. 23.00 Das Beste von Broadway - Tony-
Awards-Verleihung. 0.00 Heute.
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10.30 Fussball-EM 1984 - Frankreich -
Zusammenfassung vom Vor tag .  12.00
Pressestunde. 13.00-13.25 Buch - Partner des
Kinder - Die Illustration im Kinderbuch. 14.55
Wanderkino Pym - Austra lischer Sp ielfilm
(1977) - Régie: John Power. 16.30 Tao Tao.
16.55 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.00
Tiroler Landtagswahlen 1984. 17.05 Fortsetzung
fol gt nicht - TV-Bùcher rega l .  17.45 G
Seniorenclub. 18.30 Rendez-vous mit Tier und
Mensch - Von und mit Otto Koenig. 18;55 Christ
in der Zeit. 19.00 Tiroler Landtagswahlen 1984.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport - Mit Formel-I
Grand-Prix von Kanada und Fussball-EM 1984 -
Frankreich: Portugal - Spanien aus Marseille.
22.45 Zeit fur Lyrik - W. B. Yeats: Wenn Du ait
bist. 22.50 Nachrichten.



Spécial cinéma
TV romande: 20 h 20

Al Pacino et Marthe Keller, le couple du
film. (Photo TVR)

Gros plan, ce soir, sur Marthe Keller, la
Suissesse qui, il y a douze ans, frappa les
Français au cœur: pour les beaux yeux
de la «Demoiselle d'Avignon». De son
talent, on en aura une preuve magistrale
ce soir avec «Bobby Deerfield», de Syd-
ney Pollack. Ce qui pourrait être un ba-
nal mélo s 'élève au rang de chef-d'œuvre
grâce à l 'intelligence et au savoir-faire
d'un grand metteur en scène, mais aussi
grâce au jeu tout simplement boulever-
sant de cette actrice.

LUNDI
18 juin
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Informations toutes les heures (sauf à 22.OC
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion è
8.58, 12.25, 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00. 15.00 et 16.0C
(Tél. 021 - 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de
Couleur3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional . 6.35 Journal des sports. 6.5E
Minute oecuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Diagnostic économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.30 Indicateur éco-
nomique et financier. 8.35 Le billet. 8.40 Mé-
mento des manifestations. 8.45 Votre santé.
9.00 Bulletin météorolog ique. 9.05 La liberté
retrouvée. 9.10 Saute-mouton: Des jeux , des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain? , avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec è
13.30 Les nouveautés du disque. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au cœur 16.05 Les déména-
geurs de piano. 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: Changement de décors. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Auteurs espagnols. Semaine consacrée à des
contes anarchistes espagnols: La chasse à la
chair , de José Prat. 23.00 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

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..., avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre: Education
dans le monde: A propos du groupe de travail
en pédagogie universitaire. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique el
les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-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 arts et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) L'oreille du monde: Zoltan Kodaly.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Autour du
centenaire de la naissance de Zoltan Kodaly
(suite). 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00. 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 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 Mosaïque, avec à: 14.10 Les
enfants bilingues (1). 14.30 Le coin musical.
15.00 Mister X. 15.20 Nostal gie 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 Concert de musique pour
instruments a vent. 20.00 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.
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12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 Rendez-vous en noir
6™ et dernier rendez-vous

14.20 Dynasty
37. Les falaises
(Rediffusé à l'intention de ceux
qui ont regardé le football)

15.10 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors :

L'aventure en Nouvelle-
Calédonie

- Rencontres : La conviction
de François Masnata

17.15 Télévision éducative
TV-Scop ie:
Les coulisses d'une série:
comment furent réalisés
« Les aiguillages du rêve

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Charlotte aux fraises

Finale du Grand gâteau
18.35 Journal romand
18.35 Tour de Suisse cycliste

5. Bùrglen - Lugano
TV suisse alémanique

18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.20 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Bobby Deerfield
film de Sydney Pollack
avec Al Pacino, Marthe Keller
et Anny Duperrey

22.15 Marthe Keller
Gros plan sur une Bâloise
de classe internationale

22.50 Téléjournal
23.05 Franc-parler

La conviction d'un responsable
de l'Université populaire
de Porrentruy
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11.15 TF1 vision plus
11.45 Le rendez-vous d'Annik
12.10 Atout coeur
12.40 Télé-Foot l

Football européen
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Julien Carette (2)
14.00 Los Angeles années 30

5. Balle de match
14.55 Reprise

Contre-enquête
15.50 Harmonies
17.00 Aventures inattendues

La route du fer blanc
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté venait

du ciel
6. Un bon Diètj pour les ivrognes

18.15 Presse-Citron
18.25 Ordinal l

Qu'est-ce qu'une carte
à mémoire ?

18.45 Jour «J» variétés
19.35 Expression directe
20.00 TF1 actualités

20.35 Le bataillon
du ciel
film d'Alexandre Esway:
2. Terre de France

22.00 Etoiles et toiles
Le cinéma avec
Frédéric Mitterrand

22.55 TF1 dernière
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7.00 Elections européennes
Les résultats

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement (15)
13.50 Aujourd'hui la vie

Décors à vivre
14.55 La taupe (2)

d'après John Le Carré
15.50 Cette semaine sur l'A2
16.05 Reprise

Apostrophes (15.6.84)
17.15 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
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 L'heure de vérité

L'invité:
Jacques Delors,
ministre des finances

21.55 Le petit théâtre
«Le son d'un bruit»,
pièce d'Hélène Pechayrand

22.15 Plaisir du théâtre
proposé par Pierre Laville
Un grand invité :
Jean Marais

22.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !
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7.00 Elections européennes
Les résultats

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et l'académie Mad
20.05 Les jeux à Bandol

20.35 1900
Seconde partie du film
de Bernardo Bertolucci
(cycle Dominique Sanda)

23.10 Soir 3 dernière
23.30 Thalassa

Le magazine de la mer:
Arrivée de la transat en
solitaire Plymouth-IMewport

00.15 Prélude à la nuit
Nicolo Paganini:
«Cantabile» pour violon et piano
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18.00 Programmi estivi
Per la gioventù

18.45 La caccia aile balene
Documentario

19.10 Telegiôrnale
19.15 Giro délia svizzera

Bùrglen - Lugano
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 L'origine del génère umano

1. AH'inizio

21.35 Orrore e mistero
film muto di J.S. Robertson :
Il dottore Jeckyl
con John Barrymore

22.35 Telegiôrnale

l̂ Zl ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Les programmes
18.35 Tour de Suisse cycliste

Bùrglen - Lugano
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Magazine de la science :
Recul des terres cultivables
en Suisse

21.40 Téléjournal

21.50 Le locataire
film de Roman Polanski
avec Isabelle Adjani,
Bernard Fresson

23.50 Téléjournal
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10.03 Solange es Menschen gibt -
Amerik. Spielfilm (1959) - Rég ie: Douglas
Sirk. 12.05 Umschau. 12.25 Europawahl
'84 - Analysen und Kommentare. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Grad ôstlicher Lange -
Schnurstracks durch die BRD. 17.20 Fur
Kinder: Das Geheimnis des 7. Weges (1).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Meister Eder und sein Pumuckl -
Pumuck l  und P u w a c k l .  19.00
Sandmannchen. 19.10 Polizeinspektion
1 - Die wilden Jahre. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Magnum - Der
weisse Schnee auf Hawai i .  21.40
Kontraste. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nachts tud io :  K ind ische Fragen -
Polnischer Spielfilm (1981)- Rég ie:
Janusz Zaorski. 0.40 Tagesschau.
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10.03 Solange es Menschen gibt -
Amerik. Spielfilm (1959) - Régie: Douglas
Sirk. 12.05 Umschau. 12.25 Europawahl
'84 - Analysen und Kommentare. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Heute. 16.05 Lernen ist menschlich (10) -
Der Gedachtniskùnstler - Elternsache:
Grundschule (10). 16.35 Lassies
Abenteuer - Die Baumschule. . 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile
Falle - Ubrigens, ich liebe Dich (1). 18.25
Ein Coït fur aile Falle - Ubrigens, ich liebe
Dich (2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag. 20.15 Zirkusvagabunden - Ûsterr.
Spielfilm (1935) - Régie: E. W. Emo.
21.31 Jagdszenen in Hollywood - Mit
Tom und Jerry. 21.45 Heute-Journal.
22.05 «Ich komme zur Ruhe» - Zum 100.
Geburtstag von J. H. Schultz, Begrùnder
des autogenen Trainings. 22.40 Besuch
von drùben - Fernsehspiel von Dieter
Gasper - Régie: Gunter Grawert. 0.05
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Bitte zu Tisch. Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Hans Moser
in: Zirkusvagabunden - Ôsterr. Spielifilm
(1935) - Régie: E.W. Emo. 11.45 Secret
Squirrel. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Nachrichten. 13.05-13.30 Fussball-EM
1984 - Frankreich - Zusammenfassung
vom Vortag. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Boomer, der Streuner -
Der Schônheitswettbewerb (1). 17.55
Betthupferl. 18.00 Schneller , hôher,
starker - Leichtathletik - Springen. 18.30 G
Wir. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Die Strassen von San
Francisco - Tod einer Hostess. 22.05
Anlassl. des 70. Todestages von Bertha von
Suttner am 21.6.1984: Die Waffe n nieder -
Ein Leben fur den Frieden - Film von
Brigitte Hamann und Georg Madeja. 22.50
Nachrichten.



Pesblo Casais
Portrait en 1972
Suisse romande: 21 h 20

Pablo Casais au Festival de Porto Rico
en 1972. (Photo TVR)

Un film tourné à Porto Rico, une an-
née avant la mort du maître à 97 ans.
Casais aimait, dans sa retraite antillaise, à
diriger un orchestre à sa dévotion fait des
meilleurs instrumentistes des Etats-Unis.
Une colonne vertébrale : «La Pastorale»,
de Beethoven.

Jusqu 'à sa mort Casais a joué, avant le
café et les croissants, deux préludes et
deux fugues de Bach, suivis d'exercices
au violoncelle qu 'il faisait déjà à l 'âge de
13 ans. Ensuite une suite de Bach. C'est
ce que l'on appelle de la discipline. Une
entorse, cependant, à cette soif de volon-
té: le tabac. La pipe, paradoxalement, l'a
aidé à vivre dans les moments difficiles. Il
y en eut beaucoup dans la vie de Casais.
En particulier sous l'occupation alleman-
de, en France, où on lui a proposé de
jouer devant Hitler. Refus catégorique.
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RADIO ROMANDE1 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 3. 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin (voir
lundi). 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. Ma-
gazine d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec
à: 13.30 Compactualité. 14.00 Arrêt des émis-
sions en modulation de fré quence pour mesu-
res de lignes jusqu 'à 16.00 et suite du pro-
gramme sur Sottens OM. 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 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: Les Péchés capitaux: L'Envie de Fran-
cisco Ferrer Guardia. 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 Couleur 3. 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 el
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 : Auteurs espagnols: L'Al-
cade de Zalemea , de Pedro Calderon de la
Barca. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Scènes musicales espagnoles (2) : Don Qui-
chotte, actes 2, 3, 4 et 5, musique de Jules
Massenet. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00. 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 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: 14.30 Le coin musical. 15.00 Causerie.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples, avec à : 20.00 Als Bùblein klein an der
Mutter Brust. 21.00 Musique populaire. 22.00
Anderswo klingt es so. 23.00 Ton-Spur: Mé-
lodies de films et de comédies musicales.
24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public

13.25 Gaston Phébus
le lion des Pyrénées (1 )
d'après Myriam
et Gaston de Béarn

14.20 TV éducative
TV-scopie :
Les coulisses d'une série
(Aiguillages du rêve)

14.55 Vision 2
- Tickets de première bi-

mensuel des arts et
du spectacle

- La grande chance» la
7° étape à Meyrin (GE)

17.20 Flashjazz
Le batteur Chico Hamilton
à Montreux en 1 973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
18.10 II était une fois l'Espace

Terre
18.35 Journal romand
18.35 Tour de Suisse cycliste

Lugano - Fiesch
TV suisse alémanique

18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 La chasse aux trésors

L'aventure à Carthagène,
en Colombie

20.15 Chaîne sportive
Européens de football :
France - Yougoslavie
en direct de Saint-Etienne
TV suisse italienne

21.20 Pablo Casais
Portrait du célèbre violoncelliste

22.10 Rencontres
La conviction de
Jean-Pierre Hocké directeur des
activités opérationnelles du
CICR.

9 22.15 Chaîne sportive
Européens de football :
Danemark - Belgique
en direct de Strasbourg
TV suisse italienne

22.55 Téléjournal
et la journée aux Chambres
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11.15 TF1 visaion plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot 1
12.30 Atout cœur

Des couples en jeu
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.00 Los Angeles années 30 (6)
14.50 Les Américains et nous

2. Le rêve américain
15.45 La santé sans nuages
17.00 Histoires naturelles
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté tombait

du ciel
7. Les passeurs de la mer

18.15 Presse-Citron
18.25 Hip-Hop
18.50 Jour «J » variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Mardis
de l'information
proposés par Alain Denvers:
2002 : l'odyssée du quotidien
reportage de Daniel Cattelain

21.35 Gin Game
ou « Le rami n'est pas
ce qu'on pense»
pièce de Donald L. Coburn

23.00 TF1 dernière

^— FRANCE 2

11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.1 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement (16)
13.50 Aujourd'hui la vie

Des idées et marche
14.55 La taupe (3)

d'après John Le Carré
15.50 Reprise

La chasse aux trésors
à l'île de la Réunion

16.55 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.45 Antenne 2 journal

20.20 Football
Championnat d'Europe:
France - Yougoslavie
en direct de Saint-Etienne

• 22.20 Football
Championnat d'Europe:
Danemark - Belgique
en direct de Strasbourg

23.50 Antenne 2 dernière
00.10 Bonsoir les clips !
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17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et l'académie Mad
20.05 Les jeux à Bandol

20.35 La dernière
séance
Soirée Humphrey Bogart
présentée par Eddy Mitchell

20.50 La main gauche du Seigneur
film d'Edward Dmytryk
Bogart déguisé en prêtre pour
échapper à la vengeance d'un
général chinois.
Avec la belle Gène Tierney

22.15 Entracte
Dessin animé - Réclames -
Attraction

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Le port de l'angoisse

film d'Howard Hawks
Cette adaptation d'un roman
d'Hemingway est une petite
merveille qu'il faut regarder et
savourer.
Un couple inoubliable:
Laureen Bacall
et Humphrey Bogart .
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18.00 Programmi estivi
Per la gioventù

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (5)

19.10 Telegiôrnale
19.15 Giro délia Svizzera

Lugano - Fiesch
19.40 Qui Berna

Cronache dalle Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
# 20.15 Canale sportivo

Europei di calcio :
Francia - Jugoslavia
a Saint-Etienne
TV Svizzera tedesca

20.40 Dr Erika Werner
6. ed ultimo episodio

21.45 Con la ferrovia nel mondo
La lunga linea diritta

22.15 Canale sportivo
Europei di calcio:
Danimarca - Bergio
a Strasburgo
TV svizzera tedesca

22.45 Telegiôrnale
22.55 Martedi sport
24.00 Telegiôrnale

ISP Î A M̂AWQUE _

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.20 Motel (24)
14.45 Da Capo

proposé par Eva Mezger
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Tour de Suisse cycliste

Lugano - Fiesch
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

Anatomie d'un meurtre

20.15 Chaîne sportive
Européens de football :
France - Yougoslavie
en direct de Saint-Etienne
(commenté en allemand)

21.05 CH magazine
Politique et économie

21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres
0 22.15 Chaîne sportive

en direct de Strasbourg :
Danemark - Belgique
commenté en allemand

22.15 BennyHill
Du burlesque anglais

22.40 Téléjournal

@>[àLUMAGNE I
L______WHHHMM__-Mi^M>-M^Mi

10.03 Zirkusvagabunden. 11.20 «Tôt
umgefallen ist noch keiner». 12.05
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Frauenberufe
- Die Zukunft gebann vor 100 Jahren (6) -
Krankenschwestern. 16.55 Spass am
Dienstag - Fur Kinder: Kônig Rollo. 17.00
Walt Disney's kleinste Heiden - Peter und
der Wolf und Ich und Ben. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Auf
die sanfte Tour - Porno ist kein
Zeitvertreib. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Aus die sanfte Tour - Fingerabdrùcke.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 G Fussball-EM - St-Et ienne:
Frankreich - Jugoslawien oder Strassburg:
Danemark - Belgien. 23.00 Tagesthemen.
23.30 Kulturweltspiegel. 0.15 Tagesschau.

l^filAUEMAGNE Z

10.07 Zirkusvagabunden. 11.20 «Tôt
umgefallen ist noch keiner» 12.05
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 Mosaik - Anschl.:
Heute-Schlagzei len. 16.35 Reiseziel
Sùdsee (3) - Kreuzfahrt . 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 - Flùgelkampfe. 19.00 Heute.
19.30 Der Alleswisser - Geschichte aus
dem Schwarzwald - Régie : Sepp Strubel.
20.58 Sommerfestival im ZDF - Wir
machen jeine Ferien, sondern gestalten sie.
21.15 WISO - Wirtschaft und Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Eini ge
Interviews zu persônlichen Fragen -
Russischer Spielfilm (1978) - Régie: Lana
Gogoberidse. 23.45 Thriller - Villa mit
Friedhof - Von Brian Clemens. 0.50 Heute.

|OlÂUTRÏè-lE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Goldene Zeiten (15). 11.20 Sport am
Montag. 12.15 Ôster re ich-Bi ld  am
S o n n t a g .  1 2 . 4 0  S c h i l l i n g .
Wirtschaftsmagazin. 13.00 Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Peanuts - Snoopy hat
Sorgen. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Fussball-
EM 1984 - Frankreich - St-Etienne:
Frankreich - Jugos lawien.  22.15
Strassburg : Danemark - Belgien. 23.50
Nachrichten.
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v HARMONIE j

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. A une manière de donner qui rapporte. 2.
A vouloir en prendre une on risque de se
faire pincer. 3. Carte. Mèche rebelle. Com-
bat la fadeur. 4. Dessin ou dessein. Ville de
Belgique. 5. Fusil. Champ clos. 6. Ville du
Mozambique. Ile. 7. Sortie. Certaines sont
volubiles. 8. Ville de France. Parcourt à

grands pas. 9. Etendue. Sans détour. 10. On
a douté de celui d'Eon. Etrille.

VERTICALEMENT

1. Où il n'y a donc plus d'inégalilés. 2. Sa
tour fut un lieu de débauches. Ville d'Italie.
3. Lettres numérales. Prêtre. Neuf . 4. Saint
qui fut évêque de Lyon. Espace mesuré. 5.
Pied de vigne. Mesure. 6. Plus il est parta-
gé, plus il a de poids. Glisser. 7. Symbole.
Partie sur un navire. 8. Travail de laboratoi-
re. Affluent du Danube. 9. Mine. Arbris-
seaux méditerranéens. 10. Facteur du cli-
mat. Sa tenue est légère.

Solution du No 1763

HORIZONTALEMENT : 1, Pet-en-l' air -
2. Métro. Inné. - 3. As. Enée. Vu. - 4. Reçu.
Muses. - 5. Cerise. Ars. - 6. Ilote. Ti. - 7.
Pas. Nîmois. - 8. Omet. Qui. - 9. Li. Usuel-
le. - 10. Ossètes. Us.
VERTICALEMENT : 1. Marco Polo. - 2.
Pesée. Amis. - 3. Et. Crise. - 4. Treuil. Tue. -
5. Eon. Son. St. - 6. Emétique. - 7. Lieu.
Emues. - 8. An. Sa. Oïl. - 9. Inverti. Lu. - 10.
Réussisses.

CINÉMA
« Streamers » de Robert Altman

• Résumer l'intrigue de «Streamers» n'est pas impossible, toutefois ce n'est pas
î souhaitable. Le fil de la narration - l'enchaînement des événements - est une
• chose, sa signification est autre. Réunir de force des hommes, non: des enfants,
• venus d'horizons divers suffit à provoquer le drame dans n' importe quelle intrigue.
» Billy, Roger et Richie... tous différents; contraints de vivre comme s'ils étaient
• semblables. Puis Carlyle, l'intrus, fait irruption dans leur monde et déclare que ce
J n'est pas son monde. Il finira par prouver que ce n'est un monde pour aucun
• d'eux.
• Les deux sergents de carrière. Cokes et Rooney, ayant déjà maintes fois vécu
• ce même mensonge, ne font que démontrer l'inanité de tous leurs efforts.
• L'état de guerre, quand de jeunes hommes partent pour des pays étrangers,
v avec des gens qui leur sont étrangers , pour se livrer à des actes étranges qui ne
• leur sont pas naturels, peut devenir le temps du courage et même celui du rire...
î car les dés sont jetés. Mais, quand la guerre est imminente , le courage n'est pas
• de mise et ce n'est certainement pas le moment de rire.
• « Streamers» c 'est l'histoire d'hommes plongés dans cette situation. D'hom-
» mes qui ne savent pas quand il convient d'être courageux... ou de ne pas rire.

Vivre ou survivre

Films « aériens » à Château-d'Œx
C'est par I atterrissage de quatre parachutistes apportant la première œuvre e

prévue au programme que s'est ouvert, mercredi à Château-d'Œx , le 1°' Festival •
international du film aérien et de l'espace, et c 'est par l'arrivée de huit parachutis- #
tes porteurs du premier prix du festival qu'il s'achèvera demain. •

Le comité d'organisation, que préside M. Charles-André Ramseier , a annoncé 0
que 45 films de 12 pays (dont treize suisses) figurent à l'affiche. Ils illustrent •
l'aéronautique sous toutes ses formes : aviation sportive, civile et militaire, explora- m
tion spatiale , vol à voile, aile delta, parachutisme , ballon libre, hélicoptère, ULM, •
contrôle aérien, construction aéronautique. Un jury international décernera un #
«Ballon d'or», des «Ballons d'argent» et des prix spéciaux , dont un de la SSR •
pour le meilleur film suisse. m

Jean-Claude Missiaen donnera en août le premier tour de manivelle de son J
film « Service Canon» à partir d'un scénario original de Jacques Labib et Jean- •
Patrick Manchette, avec en vedette Bernard Giraudeau qui trouvera un personne- J
ge à ses mesures. Après «Tir groupé» et «Ronde de nuit», ce film complétera la •
trilogie policière de J.-C. Missiaen. J

Les sociétés de programme de T F 1, A2 et F R 3 et les organisations «
syndicales d'artistes ont signé un accord par lequel les sociétés de programmes •
s'engagent, pour une période reconductible d'un an à compter du 1er janvier 1984, m
à faire «doubler» sur le territoire français les téléfilms, séries et feuilletons étran- •
gers dont elles acquièrent les droits. J

La Warner Bros et Ladd Company ont mis fin d'un commun accord au contrat •
de distribution exclusif des produits Ladd par Warner , contrat déjà vieux de 5 ans. •
Selon Patricia Saperstein notre consœur du «Film français» , cette séparation «
semble due au peu de succès de certains films récents produits par Ladd, •
notamment «L'étoffe des héros» et «Star 80». »

Françoise Giroud et Marin Karmitz organisent (pour leur prochain film) •
l'enlèvement et la séquestration d'un homme d'affaires international et de son J
chauffeur. Pour ce «Huis Clos à la Campagne», ils sont sur la piste de deux •
acteurs particulièrement géniaux. Le «coup» est pour dans douze mois. •

gj|? CULTES S ŷ*
Dimanche 17 juin 1984
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h . culte . M. Ph. Nicolet ; 10II .

culle de l' enfance à la Collég iale3; 20h ,
Communauté œcuméni que du Gospel ,
Collégiale 3.

Temple du bas: lOJi 15, culte , M. J. -L. Parel;
10h 15 , culte de l' enfance.

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène , M.
T. Livcrnois; garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15 , culte . M. B. Roulin.
Valangines : 10 h , culte , M. J.Bovel; garde-

rie d' enfants; 9h , culte de l' enfance et de
jeunesse .

Cadolles: 10 h , culte . M. J.Loup.
Serrières: 10 h . culte . M. G.Hammann.
Recueillement quotidien: de 10h à 10 h 15 au

Temp le du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à

la Maison de paroisse.
Les Charmettes: 10b , culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h , culte en famille.

sainte cène, chœur Sl-Norbcrt , M. Jean
Zumslein.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h : dimanche

9h30 , I l  h . 18h; 16h (espagnol). 20h .
Compiles (tous les derniers dimanches du
mois).

Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon: samedi 18 h :
dimanche 8 h el 10h.

Eglise Saint-Marc , Serrières : samedi 18 h 15;
dimanche 9h 15 et 10h30.

Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi
18 h 15; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence : samedi 18h (en
espagnol); dimanche 7h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

10h45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi 18h ;

dimanche 9h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

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

CULTES EVANGELIQUES

Eglise évangélique libre , Neuchâtel :
dimanche 9h30 , culte et sainte cène. M.
A.Lcuthold. Pas de rencontre le soir.
Mercredi 20 h , étude bibli que , M.
V.Schulthess.

COLOMBŒR: dimanche 9 h 45. culte et
sainte cène , M. Daniel Favre . Jeudi 20h ,
étude bibli que , M. E.Geiser.

English American Church : (chapelle des
Charmettes) Last Sunday of each month
al 5 p.m. Rev. P. J. Hawker.

Evangelische Stadtmission , av. J. -J. Rousseau
6: Sonnlag Beteiligung am Christustag in
Bern: 19.30Uhr , Gebet; 20Uhr , Zeugnis-
gotlesdienst mit Abcndmahl. Diensta a
5.40Uhr , Fruhgebel; 20Uhr . JG St-Blui~
se. Miltwoch 20Uhr , Baslelabend / Mi-
tarbeiterkreis / Gebetskrcis Marin. Don-
nerstag l5.30Uhr , Frauenkreis / Kinders-
tunde; 20. l5Uhr , JG Neuchâtel / JG
Corcelles. Samslag 14 Uhr. Jungschar.

Evangelisch methodistiche Kirche , rue des
Beaux-Arts 11 : Sonntag, Christustag in
Bern . Gottesdienst làlll aus. Dienstag
20.15 Uhr. Bibelabend. Donnerstag
20 Uhr , Jugcnd gruppe.

Action biblique : rue de l'Evole 8a: dimanche
9h45 . culte. F.Accad. Mardi 20h , prière.
Mercredi 19 h 30. Club Toujours Joyeux.
Vendredi ISh  15, adolescents; 20h , jeu-
nes, Perrière 5.

Eglise apostolique évangéli que, rue de l'Oran-
gerie I :  dimanche 9h30 , culte , M.
S. Suter. Jeudi 20h, prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne ,
rue du Seyon 2: 9h 30, culte , école du
dimanche. Mercredi: 20 h, réunion. Eglise

évangélique de Pentecôte , Peseux, rue du Lac
10: 9h30 , culle; école du dimanche.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59: 9h30. culte el sainte cène .
M. P. Hamel: école du dimanche el garde-
rie; 20h , rencontre , M. F. Margot. Jeudi
20 h , réunion de prière.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi
16.6, 18 h 30, «Club des jeunes» . Diman-
che «Jour du Chris t»  à Berne; 9h45 ,
culte; 20h , réunion de Salul.  Lundi 20h .
fanfare . Mardi Course de la ligue du
loyer. Mercredi 13 h 30, Heure de joie.
Jeudi 9h 30, prière .

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51:
études bibli ques et confé rences: samedi
17h , en français; 19h30 , en allemand.
Dimanche 15 h 30, en italien , 18 h , en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3. Peseux: 9h ,
réunions des sociétés auxil iaires;  10h ,
école du dimanche; 1 Oh50 , sainte cène.
Mercredi 20h . soirée SAM.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l 'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste , pendant transformation de
la chapelle , locaux de l'Armée du Salut ,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9h 15, étude
biblique ; lOh30 , culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges : 10h 15, culte (3ml: 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 18h30 , messe (sauf I er sa-
medi du mois à Cornaux). Dimanche
lOh30 . messe : 18h30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 1" el 3e dim. du mois).

Cornaux: samedi 18h30. messe (1 er samedi
de chaque mois). Paroisse réformée : 10h ,
culte.

Préfarg ier: dimanche , 8h 30. culte â la cha-
pelle; 8 h 30, messe (5mc dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuméni que , 9h , messe (1 er

et 3e dimanche en italien);  10h30 . l'èle
œcuméni que de la Ramée des villages
d'H auterive , Saint-Biaise et Marin. Office
œcuméni que suivi d' un apéritif el p i que-
nique.

Saint-Biaise : dimanche , fête de la Ramée.
lOh30 , culte , célébration œcuméni que à
la Ramée en commun avec les paroisses
catholi que el réformée de Marin. Grand
rassemblement, invi ta t ion  à tous les
croyants de Marin , Saint-Biaise et Haute-
rive ; participation de la fa n fare de Mu-
nich et d' un groupe d'expression , sainle
cène. Le culte sera suivi de l' apéritif  tradi-
tionnel ct d'un pique-nique familial.  En
cas de pluie , culle au collège des Tertres â
Marin. Par temps incertain , le N" 181
renseignera. Pas de culle au temp le, ni de
culte de jeunesse el des enfants.

Hauterive: dimanche , fetc de la Ramée (voir
sous St-Blaise); 9-h , culte des enfants (col-
lège). Prenez note: vendredi 22 juin sou-
per œcuméni que à 18h30; 20h , culle
communautaire (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY i

Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholique: 7
11 h 15. messe. Bevaix: 10h . culle. Parois- 1
se catholi que: dimanche 10h 15. messe, i
Bôle: lOh , culte. Paroisse catholique: sa- T
medi 18h 15. messe. Boudry : lOh , culle. i
Paroisse catholi que : samedi 1 8 h l 5 , di- 4
manche 9h45 , messes. Cortaillod : 10h , I
culte. Paroisse catholi que: 8h45 et 11 h , 4
messes. 7

Colombier: 9h45. culte. Paroisse catholi que: ¦»
samedi 17 h , dimanche 9h45, messes. y

Peseux: 10h , culle. Corcclles: lOh , culle. }
Rochefort : 10h , culle. ¦?

Saint-Aubin: 10 h , culte. Paroisse catholi - T
que : samedi 18h , dimanche 9h , messes, i
Perreux: 8h45 , culte. T

»???¦???¦>???¦»??? ???????????? ¦»>

Amour et affrontement
« La rançon » de Yvan Butler

Christina Muller, fille d'un richissime armateur allemand, vit en France. Fran-
çois Leclerc, jeune loubard, rêve du «grand coup» qui lui permettra de réaliser ses
ambitions chimériques. Le hasard qui ne fait pas toujours bien les choses va réunii
ces deux êtres si différents par l'éducation , la mentalité et la manière de voir les
choses. Eux qui n'auraient jamais dû se rencontrer vont devoir vivre un mois
ensemble. Affrontements violents, vérités qui se font jour , découverte réciproque
de deux personnalités qui se cachaient derrière des masques qu'on croyait sûrs
vont permettre à François et à Christina dé faire quelques pas l'un vers l'autre et ,
pour finir, de ressentir un sentiment qui ressemble peut-être à l'amour...

Sous les pavés, la plage
« Laisse béton » de Serge Le Peron

La seule fortune de Brian, 13 ans, ce sont quelques images rescapées des
années 60: un scopitone où son père Gilles, actuellement en prison, chante et
danse un rock, et un film Super-8 du San Francisco de ces années-là. C'est vers
ces images que Brian et son ami Nourredine ont décidé de fuir , c'est à cause
d'elles qu'ils volent, apprennent à se battre, jouent avec le feu. Ces images
indiquent à Brian et Nourredine la direction pour fuir. Brian et Nourredine
appartiennent à la génération des «Laisse béton », une expression qui indique
aussi un état d'esprit, une volonté, celle de quitter le béton, le laisser, le fuir.

Pour son premier film, Serge Le Peron est revenu sur les lieux de son enfance.
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Samstag, 16. Juni

15.00 Les cuisines régionales françaises
(4) - En Bourgogne. 15.30 Actualités.
15.45 News of the week - Nachrichten in
englischer Sprache. 16.00 Thirty Minutes -
CBS im Dritten. 16.30 Telekolleg I. 17.00
Telekolleg I. 17.30 Lernen ist menschlich
(9). 18.00 Black Beauty - Waisenkinder.
18.30 Ebbes - Streifzùge durch Baden-
Wùrttemberg. 19.15 Lënder - Menschen -
Abenteuer: - Tiere in Nordamerika. 20 00
G Thunderhoof - Amerik. Spielfilm (1948).
Régie: Phil Karlson. 21.15 Fontane, Theo-
dor - Potsdamer Strasse 134 c. 22.00 Neue
Tone aus der Neuen Welt - Die New Yor-
ker Kùnstlerin Meredith Monk. Portrat.
22.45 Sendeschluss.

Sonntag, 17. Juni

11.00 Alltagschristen in einer Luther-
stadt - Beobachtungen in Eisenach. 16.00
GG Sehen statt Hôren. 16.30 Ihre Heimat -
unsere Heimat. 17.30 Fur Kinder: Clown
und Co - Atmen. 18.00 Mensch argere
dich doch (6) - Ùber Wut, Aerger und Ag-
gression. 18.30 Reisefuhrer: Natur - denk
mal - Ein Reisevorschlag ¦ zufàlli g im
Odenwald. 19.00 Lawinenpatrouille (1) -
Station Wéissfluhjoch. 20.00 Omnibus -
Gàste am Sonntagabend. 21.45 Musik im
Bùckeburger Schloss - Kammermusik fur
Blechblaser. 22.20 Sport im Dritten. 22.50
Asphalt - Franz. Spielfilm. Régie: Denis
Amar. 0.25 Sendeschluss.

* NAISSANCES : Les. enfants nés ce
* jour seront hardis, instables, un peu
£ tatillons et maniaques.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Votre chance va se dévelop-
* per de façon tout à fait inattendue
* mais bonne. Amour: Un redouble-
* ment d'affection et la découverte de
* plusieurs amitiés utiles. Santé: Si
£ vous luttez contre l'embonpoint, fai-
* tes-le avec modération. Un bon équili-
* bre est nécessaire.

$ TA UREA U (21 -4 au 20-5)

J Travail: Heureux moment pour es-
* sayer de perfectionner votre technique,
$ d'innover. Amour: Gardez-vous de
* toute injustice dans vos jugements.
* N'écoutez pas les conseils perfides.
£ Santé : Vos reins et votre foie se por-
* tent mieux. Ne négligez pas l'ensemble
* circulatoire.
•
t GÉMEA UX (21-5 au 21 -6)
£ Travail: Il vous est aisé de satisfaire
* toutes vos ambitions lorsqu'elles sont
* raisonnables. Amour: Vous vous rap-
J procherez du Capricorne. Son énergie
* et sa patience plaisent à votre caractè-
£ re. Santé : Vous avez tendance à rete-
* nir les liquides, ce qui nuit à votre
* silhouette.

t CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Une idée brillante vous vien-
* dra à l'esprit. Ne craignez pas de la
* réaliser rapidement. Amour: Conflit
£ avec le Sagittaire ce qui est regretta-
* ble, son amitié vous étant acquise,
î Santé : Ne laissez pas s'aggraver vos
* rhumatismes. Un régime, une cure, un
* changement d'habitation ?

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : La chance soutient vos asso-
ciations, vos alliances ainsi que vos
projets. Succès. Amour: Il y a sou-
vent une grande'part d'amitié dans les
sentiments que vous éprouvez. San-
té: Surveillez votre foie. Il est à l'origi-
ne de ces malaises qui vous inquiètent.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne laissez pas sans réponse
les attaques de vos rivaux. Amour:
Une personne appartenant au Bélier
vous intéresse un peu trop. Santé: Il
importe beaucoup que vous suiviez un
bon régime avec régularité.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous êtes en excellentes rela-
tions commerciales avec le Verseau.
Amour: Le Cancer vous propose un
sentiment que vous acceptez avec en-
thousiasme. Santé : Chaussez-vous
solidement lorsque vous devez affron-
ter un terrain peu sûr.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous avez tendance à pren-
dre une retraite prématurée. Pourquoi?
Amour: Le Cancer vous attire dou-
blement. Il vous offre sa grande amitié.
Santé : Une personne de votre entou-
rage se porte assez mal. Cela vous af-
fecte.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Toutes les carrières exigeant
beaucoup de diplomatie vous con-
viennent. Amour: Le dernier décan
manque de sensibilité ce qui fait souf-
frir l'être aimé. Santé : Pesez-vous
chaque jour pour que votre poids n'ait
pas des hauts et des bas.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Restez fidèle à votre formule
actuelle. N'hésitez pas à voyager.
Amour: Le sentiment secret qui vous
enchante prend une grande importan-
ce. Santé: Des repas légers et fré-
quents vous conviennent. Buvez
après.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Le grand projet que vous for-
mez est sur le point de réussir.
Amour: L'amour ou l'amitié vous
donne des joies profondes et durables.
Santé : Surveillez très attentivement la
rectitude de votre dos. Soyez bien as-
sis.

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Si vos travaux sont soumis à *
l'approbation de vos supérieurs, tout ¦*
va bien. Amour: Vous vous trouvez J
dans un climat plus sûr que précédem-j *ment. Santé: Ne surchargez jamais *
votre estomac. Soyez attentif à votre *
digestion. ¦*

HOROSCOPE

MADELEINE BRENT

Albin Michel 44

Ce grand mathématicien et astronome indien , qui a
tant contribué à enrichir la civilisation alors que nos
pauvres ancêtres se débattaient encore dans les ténè-
bres de l'ignorance? n 'est-ce pas lui qui imagina le
zéro , d'où est sorti tout notre système numéral, et
sans lequel nous nous escrimerions encore à vouloir
faire des multiplications et des divisions avec les
absurdes chiffres romains?

La regardant bouche bée, Elliot dit:

— Je ne... euh... suis... pas... euh... absolument
sûr.,.

— En effet , major ! cria M. Lambert qui se trouvait
à vingt pas de là. Comme vous alliez le rappeler à
Eleanor , ce n 'est pas le grand Brahamagupta , mais
un savant indien inconnu qui nous a fait bénéficier
du zéro. Oh! Je comprends très bien votre admira-
tion pour la race indienne, d'autant que vous avez
été bien placé pour l'apprécier. Vous avez eu le
plaisir de voir le Taj Mahal , n 'est-ce pas? Quelques
architectes et quels bâtisseurs il a fallu pour produire
une telle merveille et ce... voyons un peu... vers 1640,
non? A l'époque, nous en étions , nous, encore à

brûler des sorcières ! Mais, bien sur , le Taj Mahal est,
pour l'Inde, un monument moderne car elle avait
développé une politique agricole deux mille ans
avant nous. Et vous avez raison d'estimer que, pour
l'architecture , rien ne vaut la période classique...

— Vous faites allusion au règle de la dynastie Gup-
ta , major Elliot?

C'était de nouveau Eleanor , debout près de moi, sa
luxuriante chevelure incendiée par le soleil. Elle se
mit à énumérer de nombreux témoignages de cette
admirable éclosion artistique qu 'est le style Gupta ,
englobant aussi bien l'art bouddhique que l'art brah-
manique puis, un peu hors d'haleine, passa le relais
à son père , qui ajouta quelques réflexions de son cru.

Je gardais un visage impassible mais, intérieure-
ment , je me tordais de rire et n 'éprouvais aucune
peur. Je me rendais compte qu 'Eleanor et son père
avaient comploté cet assaut , pour s'y donner à fond
si quelqu'un manifestait le moindre préjugé à mon
égard. »

— ...et , bien entendu , disait maintenant M. Lam-
bert en suivant des yeux le vol d'un pigeon ramier ,
ce n 'est pas seulement pour cet héritage d'intelligen-
ce que nous pouvons envier Jani , comme je suis sûr
que vous alliez le faire remarquer , mon cher Tarie-
ton...

— Moi , fit le squire avec surprise.
— ... car vous êtes le premier à admirer l'habileté

physique et , étant le plus équitable des hommes,
vous ne manquez jamais de reconnaître la supériori-
té de quelqu 'un quand vous en avez la preuve. La
semaine dernière , vous avez vu Jani monter à che-

val , m'a dit Eleanor. Alors voulez-vous faire un pari
avec moi? Voulez-vous miser contre cette enfant sur
n'importe quel homme qu'il vous plaira de nom-
mer? Le match se disputera entre l'auberge de Lan-
gley, par exemple, et le sommet de la colline? Le
perdant versera cent livres pour la restauration de
l'église... si le pasteur veut bien accepter ce don?

Ce défi eut l'effet d'un coup de tonnerre et j'enten-
dis chuchoter fébrilement tout autour de moi. Mais
personne ne le releva et je pense que M. Lambert ne
s'était jamais attendus à ce qu 'il le fût; cela avait
simplement servi son propos et ses dernières paroles
coupèrent le sifflet , comme eût dit Sembur, au pas-
teur qui s'apprêtait à émettre une protestation. Ce
fut plus tard seulement que je me rendis compte
avec quel art Eleanor et son père avaient manœuvré
cet après-midi —là. Sachant que les deux hommes
dirigeant l'opinion étaient le squire et le major, ils
s'étaient employés à les battre chacun sur leur pro-
pre terrain.

Au moment même, je m'étais demandé comment
cela allait tourner. Je crus que le squire s'indignerait
qu 'on pût supposer une jeune fille capable de surpas-
ser à cheval n 'importe quel cavalier qu 'il lui plairait
de nommer. Mais M. Lambert avait bien jugé son
homme. Le visage rubicond du squire se tourna suc-
cessivement vers moi , Eleanor , puis son père , avant
de me faire face à nouveau. Exprimant d'abord
l'étonnement, il refléta un instant l'irritation , mais
soudain le squire renversa la tête et éclata de rire.

— Me prenez-vous pour un imbécile , Lambert? Il

lui faudrait un rude handicap pour qu 'un homme ait
sa chance contre elle ! Vous avez l'air plus innocent
que notre pasteur., mais vous êtes un vieux malin ,
Lambert. Et vous, ma chère, ajouta-t-il en se tour-
nant vers Eleanor , vous le valez largement !

Il eut dans ma direction un hochement de tête et
dit , d'un ton de regret :
- Je suppose que vous ne la laisserez pas chasser

le renard avec nous?
Eleanor sourit comme il lui arrivait rarement de le

faire , un sourire chaud et rayonnant qui la rendait
vraiment très belle:
- Non , sûrement pas. Squire, de grâce, ne repre-

nons pas notre éternelle discussion sur la chasse.
- Dommage... C'eût été une joie pour les yeux de

la voir chevaucher. Mais vous avez raison , ma chère,
ne nous disputons pas aujourd'hui.

Le major Elliot se caressait le menton avec le pom-
meau d'ivoire de sa canne, le regard vide d'expres-
sion. Il me semblait dépassé par les événements.
- Oui , déclara-t-il enfin à M. Lambert en hochant

la tète , il y a beaucoup de vrai dans ce que vous avez
dit.

Le squire Tarleton m'offrit son bras en me disant
avec entrain:
- Eh bien , jeune Jani, si nous allions jusqu 'aux

écuries voir les chevaux ? Vous ne profiteriez pour
me dire où vous avez appris à monter.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LEOPARD
DES NEIGES

Histoire et danse : LE BAL (Bio).
Années noires : IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE (Apollo) .
Les morts vivants : L'ASCENSEUR (Palace).
Trajectoires : FEMMES DE PERSONNE (Arcades).
Le fin du fin: LES GUERRIERS DE L'APOCALYPSE (Studio).
Le western : FORT SAGANNE (Rex).

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL

APOLLO

En grande première vision. 4° semaine de succès.
Dix ans de préparation, plus de trois heures et demie de projection. Une œuvre

dense, incroyable et inoubliable. Le film avec un grand F, qui relate l'épopée de
l'Amérique du XX 0 siècle. Un film de Sergio Leone avec un Robert de Niro sublime
qui donne à ce film le ton de l'événement de la saison 1984.

Le film qui rencontre un énorme succès et qu'il faut voir absolument. DER-
NIERS JOURS - HÂTEZ-VOUS.

Chaque jour à 1 5 h et à 20 h précises. ' 1 6 ans '.

la Porte de Saint-Ouen, sa zone, son béton. Ce qui ne signifie pas qu'il s'agit d'un
film autobiographique, ni d'une œuvre réaliste ou sociologique sur la banlieue.
Ou, en tout cas, pas seulement. C'est une histoire romanesque et. romantique sui
les personnages dupes et sur leurs itinéraires. Une œuvre de personnage qui ne
laisse pas indifférent.

Il était une fois en Amérique
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Dans tous les *nnn ^restaurants et 2°88 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 1 2 36. i

LJ l _jY_Fr,T,"*:^^:V. T"i,c '°c c "ire ,n h aR i2
j samedi-dimanche 15 h ans i

M V VISION 3 CÉSARS:
¦ o meilleur film - meilleur réalisateur - meilleure musique
IT Le film d'Ettore SCOLA avec le théâtre de Campagnol

I i LE BAL UN PUR CHEF-D'ŒUVRE • 3m* semaine j

| i ] _ I W. j ^py_yy| Samedi-dimanche 1 7 h 
30 

1 
'" 

VISION
¦̂ «̂ ¦»S»*A_»« 

les 
autres jours 18 h 30 sans limite d'âge

- I i La suite des merveilleuses aventures de «L'ÉTALON NOIR»
| et de son jeune ami. Tiré du romand mondialement connu
; de Walter FARLEY

I LE RETOUR DE L'ÉTALON NOIR
i Uiaa__ _______________ii_| TOUS LES SOIRS 20 h 30

j ' samedi-dimanche 15 h I

S 1'° VISION 4m" SEMAINE, _ . .w.w Une fresque gigantesque
Ai présentée en gala d'ouverture du festival de Cannes

I FORT SAGANNE d AI .-I i r, Corneau

f__ K?_____l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  LE JARDIN I
KawS-eS ' ______ EST OUVERT

YSSê W&BB&&$ GniL AU FEU DE BOls
- I BWWWWWrWi WWM Steak and salad dès 10.—

.. I ^s___f______a____f_____________ B£_?̂  Fondue chinoise |
I TOUS LES SAMEDIS | discrétion 17— |9 m- -j - Fondue bourguignonne !;.

;.. | 
mlal à discrétion 21.— §1

M notre menu à Fr. 10.— Cuisses de grenouilles I
ù Terrine au poivre vert provença le à discrétion 20.— g¦

<: i Filets mignons CÔTES DE P R O V E N C E  t,
I *JSm S?£î?£ZJl%*« R OSÉ la bouteille: 16.50 I

'fThk'iT 'il J 10 MANIÈRES DE
sfSSS mmmsk. MAN6ER LE BEEFSîEAK
Î H'

SiM TARTARE
m É̂ÉiÉiiliaÉ _iiir à discrétion dès Fr. 17.—
;|3 Tous les samedis midi: 
Il M„..„ m„„.. A c. in Fondue chinoise

j
i Notre menu a Fr. 10.— à discrétion 17._

H Terrine - Fondue bourguignonne
i F/'/efs de perche meunière S à discrétion 20.- s

§1 Pommes persillées f Cuisses de grenouillesIl Salade, dessert ° à discrétion 20.-

JE ffHjffipy P i T______^ .iilW^̂ **l̂  1
•̂TE_

_ _ _ _ _ _
jSA*'ti NOUVEAU ||

;A ^̂ ¦̂¦¦¦¦¦ ^̂ B MENU DU SAMEDI à 10-

Ai A Consommé nature - Rôti de
'- ¦ 

Tflllin ilDC porc aux champignons - Nouil-
| lUUJUUnO les maison - Salade - Dessert -

¦'*' 1 MOI FnNMIFÇ Ca'é offert aux bénéficiaires de

1 BOURGUIGNONNE TENU DU DIMANCHE
| ET CHINOISE à 13

• À GOGO Pâtes maison - Filets de perche
. - Pommes nature - Salade -

'.' ¦ i Dessert maison. 191882-10

 ̂
1

.v ' K '̂ ïivR. to) 1 I <H iffCTtfnfcT|(«nij 9
''¦ ¦ : 's 'mRw&&~&$ QUINZAINE I

tj a m mSS i m m ?  
DU FILET MIGN0N i i

»&•--- 1 _. __NMM ~ _?v^k *" aux mor '"es ; ÏA
_̂___Bl̂ _B_j_TÎwH_ ĵ^W - aux 

cornes 
d'abondance 8jj

¦̂ÉIHAHMÉÉIIÉÉB^̂
FESTIVAL GAMBAS " fpres'i0rg : ! §

IMM Toujours nos fondues à gogo: jB
A GOGO Chinoise 17.- [/,.

Bourguignonne 20.- H
Grillées, servies avec riz et Bacchus 18.- M
salade mêlée, 3 beurres au TOUS LES DIMANCHES S
choix NOTRE MENU À Fr. 13.- ¦

25.— igi :'7j. ;q_ D

Se _-_-____f̂ ____i R __________ ^w_pl_
W____i____ 1 's» __T ™̂ R 3i• _Bf__8-_JT__-_-_ ! •' mW "

1 McS__3_É__^_H N0S SUGGESTIONS POUR 1
1 KS 55 !Sr lETE
' ¦ ' H HJHIM-_WP'Kliwi_______| '• avocat
K'|1 à VOLONTÉ ' 

aux crevettes 7.— I
:A;A | 

"WfcWWTB _i melon au porto 8.50
fa A Salade niçoise 8.50 |
a ï Fondue chinoise Assiette fin bec 11.50 |
>jf 1 _ , 2 toasts tartare 7.50 |
ra| Fondue ; Bj
il bourguignonne Pensez a nofre menu «
P H cru dimanche |

BJ-B-J-S-̂ s «BijîEiirii

I8

H3S__9GHH l||||uiSE__i____l___F |
l̂ ^___^__i______il_^ 

AUJOURD'HUI: j |j
^^^^____________!________________^^^^ Steak, légume à m

PENSEZ-Y !| / fWkk*. 1
CAFÉ 1_- ' (fc^H 1
et de 14 h à 18 h N̂ A^̂ p̂  r|
FRAPPÉS 2 i'1
SORBETS 1.30 1 STEAK TARTARE E I41

| i'̂ f A. A-T^SBE llV3* ĵ*nKjr_-'5ffi Tous les samedis midi, à 10.- >;. -
A: y^y ___B_!!_!_LJ_J 1 ™ Terrine maison - Steak au gril fc
gj \ \lr ^y:- 'y. y'yyy y ŷ^^^ Légumes + salades Lj
" I W j-J_- flWf

r *''IBrW^t'fffct Pommes allumettes
A" S flSaiiltË - ' __ - 'iA'! ____¦ Dessert maison

A| ra ¦̂CSÉtksiiB |»MBB BB̂  Tous les dimanches à midi,

A~ j" EN VtUt s IC Terrine maison - Entrecôte au gril M
ir;î J -, , n L. Légumes + salades :¦> .̂
; 'j i Rognons de veau flambés Pommes allumettes P- 1y.j !.-;: (mm. 2 pers.) Dessert maison M

, -] H Par pers. fc l̂. ~ Toutes les viandes sont coupées et M
% W EUTOEPHTC HE PUCUAI g'i"ées devant vous à votre choix U fe
53 ¦ CniliEblllE UC UIICVAL Buffet de salades à volonté f.__ Htt. iqni7i.m .̂ HIIS

Î BTéJ 
II ___ll _̂__Ki Pondue chinoise à gogo 17.— !8

B^dU&( JLQJJH Fondue bourguignonne Bj
^™t5™;À~'

^:;A^̂ :.̂ ™ à gogo 20.— S.
_____R ^ '̂ "V-t'"'-i"Ĵ "''̂ ___k Cuisses de grenouilles 15.— M

^E ______B__y_P _________ __ sly Coquelet, rôsti, salade mêlée fc fe
¦̂̂ ^̂ ¦̂^̂™̂ | Fr. 13.50 I W
Tous les samedis à midi: fjï

0 Notre menu a Fr.10.- Entrecôte Camargue ;y
° (cheval) 18.50 (̂
S Consommé au Porto Fondue au fromage j^J
-Assiette de filets de perche Du |updi au jeudj avec chaque fon . M

j|
"" Fnfes ou pommes nature due au f,omage, . ballon de blanc jE

Salade 'mêlée de Neuchâtel offert. ÇU
. Sa/ade de A.ui'rs TERRASSE OUVERTE . RÎ

/^7*S^%- Le Saloon vous propose:
4=' "X >* Fondue chinoise

*^ »î_7~lSr* Fondue bourguignonne

^
/ 3  ̂ %v Spécialités grillées

/«̂ " tar «_N̂ s/ JjjBfc Poissons de mer
w&k'Jf "otissERta ^k^« Choix de menus
NJT/ÏÏLE SALOOi.rVm/ dès 2 personnes

l( IVrtï,™""».. j i (f OUVERT TOUS LES JOURS
'1 * ** 191843-10

_^^»1È_3_K (Fermé le lundi) Tél. (038) 47 18 0_\ .
___ Ç_£l_K__ ' M. et Mmo RIBA " j
____MMJ__EBB Au restaurant : J

^Ê P 
NOS 

SPÉCIALITÉS GRILLÉES
^

am  ̂ OU MIIOTÉES
BAR-DANCING Dimanche à midi: 1
ouvert du mardi MENUS AU CHOIX

\ au samedi i_ i84s-io M

AU RELAIS DES TAILLÈRES
ANTOINETTE annonce à ses fidèles et futurs
clients que l'établissement est fermé jus-
qu'au 19 juin pour cause de travaux, et se

| réjouit de vous revoir dès le
MERCREDI  20 JUIN.  «,771.10

Ô/® // ® «Ras le bol» de la ville?AT^
*̂ savt€to?t venez vous dépayser dans \

/ l'espace lunaire du Pavillon \
afed des Falaises, avec un bon j

verre de Neuchâtel et une I
€2? / salade de museau de bœuf /

y Ŝaâuàeâ de l'Emmenlhal... /
'W

>S*«_Jél - 25 84 98
^^-̂ p

:S ^^^^^ 
191637.10 S \J

Restaurant du Pont
_____i_^

_T-//l ! SERRIÈRES (Fermé le dimanche)

^x7±55<(jSBÉp̂ i ."jSj Restauration chaude jusqu'à 22 h
y ÊZ-j fîy yysÊr fl Q QJsi Menu du jour
y y /  ¦¦¦ / • -~ ŷ Fondues - Raclettes
] [ i  ./ ¦ / riS^W

^ (-'arte variée de spécialités diverses
y__~̂  Tous les samedis :

M- Hilda Ducommun MENU COMPLET à Fr. 14.50

Rue E.-Borel 24 Petites salles pour comités
Tél. (038) 2412 34 ou banquets 191639-10

^̂ ™«"""««ii^î î ™K»B«"™™"B^™«l«^__««_»BBBMM»_MB™^____'

• Pizzas maison au feu de bois
• Pâtes maison
• Calamares à la romaine
• Bistecca alla fiorentina
• Piccata de veau à la milanaise
• Osso bucco de veau risotto

§ Seyon 27, vis-à-vis du Parking, tél. (038) 24 74 61
*" 185645-10

*~ "̂  >̂__£ ( Veuiiiei N
Vu le succès, j^̂ Tt: 

re,enir
comme choque été ^3%L "JïMîîl 6

et pour I ^ f l  pian
la troisième fois :  ̂  ̂ ?

(038)

OFFRE 33 36 80

Valable tous les jours
EXCEPTIONNELLE du 15 iuin et j usqu à fin

août
sur le thème ., ,,Venez déguster notre

«DEUX menu
POUR UN» gastronomique
Resta urant CSllYdl

/j^ j  /  j9 / Le rePas complet à Fr. 85.—
LA^Ê i-,/ \/ cftP~d%  ̂ (Seule une personne paie, l'au-

/ tre est l'invitée du restaurant

2072 Saint-Biaise (Suisse) «CHEZ NORBERT»),
191386-10

RIMINI-MAREBELLO-
Adriatique-l tal ie

Hôtel Naîca
Tél. 0039541/3 3112 - moderne ,
tout confort, chambres avec douche.
W.-C, traitement de premier ordre,
menus au choix. Demandez-nous nos
offres avantageuses. is83so-io

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 comp lè te :  hors sa ison
L. 27.500/31.000. mi-saison L. 35.500/
39.000, pleine saison L. 38.500/42.000.
On parle français. isassi -ic

_U| ^ASTRONOMIE HH

PARTIR EN VACANCES?
AVEC UN PRÊT EFL!
Des vacances de rêve ne doivent pas forcémeni rester inaccessibles. Un prêt ¦_¦ ¦__¦ w\Wm Coupon prêt EFL ¦_¦¦ _¦__¦ ____ ¦
EFL allant jusqu 'à Fr. 30 000.- ei plus vous aide à passer un cap financie r || je désire remboursable par FA 11
difficile. Sans prise de renseignements chez l'employeur. Le prêt inclut une I (jn - ( _|e pf mensualités de Fr
assurance pour solde de dette qui, en cas de maladie , d' invalidité , d'accident 7— : „ : 

__^SS_>_^JM_^KH 

raP'de 
^ dlSCret 

1 
Nalional "^ Permis de travail: A D BD CD

j j f îj ĵ ^&j ^ ĵ ^ Î F fj R£ &  Ŝ L_« _____" | m M Prière de renvoyer ce coupon à: Erb Finanz- und Leasing AG .

^̂ *̂ _̂fi_C /̂ ERB FINANZ - UND LEASING 
AG fl Pour tout renseignement , téléphonez au : 052 23 24 36

I 191496- 10 1

i^fr I Bj ̂ i m ŴLmP m̂mW\ *j î ^̂ ^̂ ^̂ î ^mVitBkSÎ&t . 8 ffi ''. ¦'* Wj *m ¥ S r \  m\\̂  ̂* rnrnW^ ¦̂'̂ ISiWfe' *1•îWlK * 1: J 0̂L ".v^"'.' ̂__P_rjL____y. » M. y T A l J_ ^̂ _̂___EiSB_fctB_____!l-V___H____ti _1
''^ Ê̂ ŷUj k  BfiMî Qd^̂ f [̂  P̂ RuiBf _/ ^v_______EB'\ \  fl__|____ \̂ t ¦ ____r .̂ _l| s^̂ ^̂  ̂ ^̂ H '•{ILSHHI. 4_BPf '̂ \̂W

' mVP^à̂ÀwÊW^mL. _ï^ t̂&_ _Pr3_ _ad_r
_____/7______^_i wn >n___r>-'̂ f̂lf 

__r
Mr m. _Mi ¦ __T''_____PrT v ___[

___________T'_ffl il . JL____H ^V -3**.<.'̂  
|̂ i Hi __H|H Â Î̂ ^^A A^̂ H

B!̂  ' MPI _̂______PS _______ \^r^̂ B̂  v̂ ^B B'rA \j 0̂vSuM

? I _r̂  __î_ _̂_ ŝfr *'_^"V/ A^^̂ Br*_J|vPR^3|£vS4 _̂\S___!!M ^
• r̂ PSj-Ér -̂5 JLH *-̂  wWt^: _-_fCffi __rQ-_r_niP8.

f̂ijfi/ff^' »^_____^K_^S ĤB̂ ^̂ ^ !̂ ^

_____f »_j^g______l________________ — . ___ _________________________i_______ ^__ ____^_________I_______________B__ _̂HPK _̂K,'k_<̂ Ûurl̂ 3_^

PATRONAGE PATRONAGE w^io

¦ 

J ROM pour une documentation détaillée _
nlre scolaire Feusi/Bénédict, 2502 Bienne .1 DWIN et gratuite 3
aie des Roches, 3961 Bluche /il ¦
Die Bénédict , 2300 La Chaux-de-Fonds / J |
titut Prèalpina. 1605 Chexbres L_/j Nom et prénom .
titut Château Beau-Cèdre, 1815 GarenS/ynT ' "titut La Gruyère. 1663 Gruyères n' " "oie Bénédict , 1003 Lausanne | Rue |
oie Brillantmont, 1005 Lausanne . No noslal et localité ¦
-titution Château Mont-Choisi , 1012 Lausanne ' "o P°s'a' _______ I
Die Lémania, 1001 Lausanne I I
oie Minerva, 1003 Lausanne a I
oie Ruegg, 1003 Lausanne \ à envoyer au Secrétariat du GEC,
titut Dr Schmidt , 1095 Lutry ¦ rue St-Guerm 24,1950 Sion a
liège Alpin. 1875 Morgins ^n̂ B̂ _^Bn̂ B̂ ^̂^̂oie Bénédict . 2000 Neuchâtel «̂ ^ _̂^^__T^̂ ^̂ 1̂^̂ B™BK_^^titut Le Manoir, 2520 La Neuveville SB ( #J B K̂ î î J ï w-BË3§^ _̂&^5_|
oie Montani . 1950 Sion HKiHfl lrwH__HDBjEre§

177145-10 f_____j^__B^^______|__________J____________________________ i_^_________________P

y B_^S__f'i' A -"̂ ^̂ .BBî ^̂ B

^> ' URSI d_ -̂̂  9 ^f3: gau «_BP ^ _* B, '.IéU Vj
^-"̂ ^w^f^&p ^R- , , **-¦ ^ -
Bvl Br3im <=fc ' ifcL̂ B
^

R "̂  f̂ H Bris. atttËt si'*' '*•' ^B

1 7h30 itous les jours  s
o

samedi et dimanche 15h
l ôans
Cinéma

ARCADES
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78

vendredi et samedi 23h
12 ans

Beau choix de cartes de visite
tm- à l'imprimerie Centrale

d^^aujôûraTiui

.̂ ŜSSBSIS -n- Jiw
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Urgent , faute de
place et n'ayant pas
de magasin
à vendre

meubles
d'époque, armoires
fribourgeoises et
vaudoises, noyer et
cerisier,
dès Fr. 2000.—,
tables de ferme 2 m,
Fr. 1350.—,
salon noyer 7 pièces,
Fr. 2900.—et  divers,
très bas prix.

F. Birchler.
Tél. (024) 55 11 83.

191809-10

RIMINI - SAN GIULIANO MARE
(Adriatique)

Pensione Gledis
Viale Tonini 15 - 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. 191060-10

RIMINI-ADRIATIQUE-ITALIE

Hôtel Kursaal
2° catégorie. Tél. 0039541 8 10 07 -
bord mer, restaurant avec vue pano-
ramique, menu à la carte , petit dé-
jeuner , buffet , juin-septembre
L. 26.000/28.000, juillet L. 35.000,
août L. 45.000/32.000. i8894s-io

Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale ^

JjOj "' Notre catalogue (en français)
fi _»J d'articles hygiéniques, lingerie

Jf y\( et accessoires pour le couple,
^i lp -]  contre Fr. 2.50 en timbres

lu •*"—\ (récupérables à double dès
(K j_ \̂\votre première commande).

'y ^yy lZj KKÏl 'OUR ADULTES SEULEMENT!
HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH

- POUR ADULTES UNIQUEMENT -
Contacts ,amitiés , rencontres et relations
en Suisse romande grâce à HAPPY TIME.
t| LE NUMÉRO 120 EST PARU) 4$
Contre 10 frs dans une enveloppe, vous
recevrez un exemplaire + une surprise.
HAPPY TIME - BOX 619 -8034 ZURICH

180258-10



PARIS (AFP). — Le magnat de la presse française Robert Hersant, dont la présence
sur la liste de l'opposition aux élections européennes suscite une vive polémique en
France, a été relaxé jeudi dans le conflit qui l'oppose aux syndicats de journalistes.

M. Hersant, patron d'environ un cin-
quième de la presse française , était pour-
suivi pour infraction à lu législation sur la

concentration de presse. D'autres plaintes
déposées contre lui sont actuellement pen-
dantes devant les tribunaux , mais le patron
du «Figaro» et de «France-Soir» , en se
faisant probablement élire député euro-
péen dimanche , obtiendra une immunité
parlementaire qui le mettra pour cinq ans
à l'abri des poursuites.

À QUELQUES JOURS

La relaxe dont il vient de bénéficier
prend un relief particulier à quelques jours
des élections. Socialistes et communistes
reprochent en effet à MmL'Simone Veil , tête
de liste de l'opposition néo-gaulliste et li-
bérale, d'avoir accueilli M. Robert Hersant
parmi ses co-listiers alors que ce dernier a
collaboré avec les occupants allemands
pendant la Seconde Guerre mondiale.

RÉPLIQUE

M"" Veil , elle-même rescapée des camps

nazis, a violemment répli que en rappelant
publi quement que Robert Hersant avait
été élu député en 1967 dans une formation
de gauche animée à l'époque par
M.Mitterrand, et surtout en déclarant
qu 'il y a actuellement dans l' entourage du
président Mitterrand des « hommes qui ont
fait des choses plus graves que M.Robert
Hersant» pendant la guerre.

Tragédie en Espagne
HERNANI (Espagne), (AFP).- Deux personnes, dont on ignore

l'identité, ont été tuées et un garde civil blessé, vendredi matin, à
Hernani (Guipuzcoa, province basque d'Espagne), au cours d'une opé-
ration policière contre un commando présumé de l'organisation indé-
pendantiste basque ETA.

Les deux personnes, qui selon certaines informations non confir-
mées pourraient être des membres de l'ETA, sont mortes carbonisées
lors d'un incendie survenu dans un immeuble cerné par les forces de
l'ordre.

Un important dispositif policier y avait été installé après que la
garde civile eut, semble-t-il, localisé dans cet immeuble un commando
de l'ETA, composé de trois personnes.

Un échange nourri de coups de feu s'est alors produit entre les
forces de l'ordre et les occupants d'un appartement, précédant une
forte explosion, qui serait à l'origine de l'incendie.

Les prix suisses ont fléchi en mai 1984

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Alors que la dépréciation du pou-
voir d 'achat des monnaies continue à
se développer , lentement mais sûre-
ment à l 'étranger , l 'indice suisse des
prix à la consommation a rétrogradé
de 0,2% , en moyenne , pour le mois
dernier. Il en résulte une contraction
annuelle de la hausse du coût de la vie
à l 'indice 102,9% , contre 103,5% à
f in  avril.

L 'analyse par catégorie des compo-
santes de cet indice met en évidence
une baisse de 2,3 %> du poste « ins-
truction et loisirs » résultant des con-
ditions saisonnières plus favorables
accordées pour les voyages à forfait
ainsi que les fléchissements de prix
observés pour les appareils de radio et
de télévision. L '« alimentation » recule
de 0.3% à la suite des baisses saison-
nières portan t sur les légumes, fruits ,
œufs , viande de bœuf et de porc. En
revanche, des hausses concernent le
fromage , la boulangerie , le café et les
pommes de terre. Les «boissons et
tabac » progressent de 0,9% en rai-
son de majorations appliquées sur les
cigarettes , tandis que les prix des vins
se sont contractés. Une poussée de
1,3% s 'applique aux loyers dont le
relevé n 'est effectué que tous les six
mois : en novembre dernier, la hausse

avait été de 1.1 pour cent. Pendant ce
même mois de mai 1984 , l'indice des
prix de gros a connu une progression
de 0,2% >, portant la hausse annuelle à
3,7%. Les avances de prix sont es-
sentiellement consécutives à des pous-
sées concernant les marchandises im-
portées.

UNE SEMAINE BOURSIÈRE
LOURDE

Toutes les places ont supporté des
moins-values sur les actions, suivant
la ligne de conduite négative de Wall
Street. L 'indice américain de Dow
Jones a reculé au-dessous des 1200,
ce qui n 'avait plus été relevé depuis le
début de 1983.

EN SUISSE , malgré un relatif
contrôle des prix des transactions, des
déchets massifs n 'ont pas cessé de se
produire aux actions alors que les
obligations sonl parvenues ù se cram-
ponner à leurs niveaux.

E.D. B,

Prix d'émission 78-

Valca 74.50 76.-
Ifca 1480.— 1500.-
Ifca 73 13.— —.-

Au Comecon
MOSCOU (AFP/ REUTER). - La

politique des dirigeants américains
tant au niveau économique que poli-
tique est sévèrement condamnée
dans les deux déclarations (écono-
mique et politique) adoptées jeudi à
Moscou, à l'issue du sommet du Co-
mecon qui ne s'était plus réuni de-
puis quinze ans.

Au-delà des déclarations, les ob-
servateurs estiment que l'URSS a ac-
centué son emprise sur ses partenai-
res au sein du Comecon et que d'ap-
parentes divergences de vues se sont
faites jour. Les deux textes publiés
vendredi restent en effet extrême-
ment vagues sur le principal problè-
me, celui des matières premières et
de leur prix qui sont le levier majeur
de l'influence soviétique sur ses al-
liés. Dans ce domaine, un «tour de
vis» semble avoir été pratiqué par le
Kremlin.

DROGUE

ROME, (AP).- La police des doua-
nes a saisi vendredi 19 kilos d'héroïne
pure à l'aéroport Léonard de Vinci et
arrêté quatre Thaïlandais qui faisaient
partie d'un groupe organisé en prove-
nance de Bangkok.

MISSILES

WASHINGTON, (AP). - Le sénat
a repoussé jeudi de justesse
(49 voix contre 48) un amende-
ment qui aurait empêché en 1985
la production du missile MX.

ÉCHEC TORY

LONDRES. (AFP). - L'alliance des
libéraux et des sociaux-démocrates a
remporté une victoire spectaculaire
vendredi sur le parti conservateur dans
l'élection législative partielle de Ports-
mouth (sud de l'Angleterre).

AU TEMPLE D'OR

LA NOUVELLE-DELHI, (AP). -
L'armée indienne a saisi «d'énor-
mes quantités» d'héroïne et de
haschisch dans le Temple d'Or où
les Sikhs se livraient à un trafic de
drogue avec le Pakistan pour
acheter des armes, déclarait-on
jeudi de source proche des servi-
ces de renseignements indiens.

ATTENTATS

SANTIAGO, (AFP). - Plusieurs at-
tentats contre le réseau à haute tension
ont plongé pendant deux heures une
grande partie du Chili dans l'obscutité.
au cours de la nuit de jeudi à vendredi,
alors que de violents incidents oppo-
saient à Santiago manifestants et poli-
ciers.

LIBÉRATION

MOSCOU, (AFP).- M™ Natalia

Khmelnitskaia, une ressortissante
soviétique qui avait été arrêtée le
17 mai dernier aux portes de l'am-
bassade de France à Moscou et
placée en asile psychiatrique, a
été libérée.

TORTIONNAIRE

ANKARA, (AFP). - Un ancien direc-
teur de prison turque a été condamné à
la peine capitale pour avoir torturé à
mort un prisonnier.

DANS LE GOLFE

TÉHÉRAN, (Reuter). - Ali Raf-
sanjani , membre du cabinet res-
treint iranien, a déclaré vendredi
que l'Iran était prêt à étendre aux
attaques contre la navigation
dans le Golfe l'accord conclu avec
l'Irak visant à empêcher les bom-
bardements des zones résidentiel-
les des deux belligérants.

PENDU

KHARTOUM, (Reuter). - Un repris
de justice soudanais, condamné à mort
par un tribunal d'Omdurman selon la
«charia» (loi coranique) pour vol à
main armée, a été pendu sur la place de
la justice de Khartoum devant la prison
de kober, devant une foule de quelque
7000 personnes.

SIX MORTS

CASABLANCA, (AFP). - Six
membres d'une famille marocaine
sont morts ces derniers jours dans
la région de Casablanca, victimes
d'émanations radioactives. L'en-
quête a permis de découvrir dans
le foyer de cette famille une pas-
tille en fer radioactive importée
par une société à des fins indus-
trielles.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Durcissement aux frontières italiennes
AOSTE (Italie), (AFP).- Plus de

cinq cents camions se trouvaient
bloqués vendredi matin à la gare
routière d'Aoste au quatrième jour
de la grève du zèle des douaniers,
tandis que les difficultés s'accrois-
sent sur plusieurs postes-frontières
et dans les aéroports.

Le transit au poste-frontière du
Mont-Blanc s'effectue normale-
ment, précise-t-on, la police fiscale
remplaçant les douaniers qui refu-
sent de travailler après leur service
de 6 heures à 14 heures. Ce sont en
fait les opérations de dédouane-
ment, à la gare routière d'Aoste, qui
se trouvent bloquées à partir du dé-
but de l'après-midi.

A la frontière italo-autrichienne, si
l'on ne signale aucun problème au
col du Brenner, la situation au poste
de Tarvis s'est aggravée, les files de
poids lourds en attente atteignant
en début de matinée plusieurs kilo-
mètres, tout comme à la frontière
italo-française de Ventimille, indi-
que-t-on de même source.

Situation bloquée enfin au poste-
frontière italo-yougoslave de Fer-
netti près de Trieste.

LE DROIT
DE GRÈVE

Décidée pour exiger l'application
immédiate des mesures prises par le

gouvernement au lendemain des
embouteillages monstres de février
(avantages salariaux et augmenta-
tion des effectifs), la nouvelle grève
du zèle des douaniers porte de nou-
veau au premier plan le problème de
la réglementation du droit de grève,
relève la presse italienne.

Dans les aéroports, la grève du
zèle provoque l'accumulation de
marchandises en attente de dédoua-
nement et des problèmes de ravitail-
lement en carburant pour les avions.
Plusieurs appareils ont dû être dé-
routés sur d'autres escales pour
pouvoir faire le plein.

Test pour le
pouvoir polonais

VARSOVIE, (AFP). - Les élec-
tions municipales de dimanche
prochain, que l'opposition appelle
à boycotter massivement, consti-
tueront le premier test à l'échelle
nationale de la résistance passive
des Polonais au régime du général
Jaruzelski.

C'est ce qu 'estiment en tous cas
les observateurs en place à Varso-
vie. Cette campagne intervient
deux ans et demi après le coup de
force contre « Solidarité ».

BOYCOTTAGE

Pour la première fois depuis le
printemps 1980, les Polonais sont
en effet appelés aux urnes pour
élire 110.000 représentants locaux
— 103.000 conseillers munici paux
et 7000 départementaux — à choi-
sir parmi 220.000 candidats, tous
agréés par les partis, syndicats et

associations reconnus par le pou-
voir. Dès la convocation des élec-
tions l'automne dernier , les struc-
tures clandestines de Solidarité ,
animées par Zbigniew Bujak , ont
organisé une campagne pour obte-
nir un «boycottage massif» qui
s'est intensifié ces derniers jours ,
notamment à Varsovie, sous la
forme de dizaines de milliers de
tracts lancés des toits, collés dans
les ascenseurs, les cages d'escaliers
et dans les lieux publics.

Ces consignes de boycottage ont
été reprises «individuellement» et
indirectement - l'appel direct est
puni par la loi — par les oppo-
sants, comme le plus prestigieux
d'entre eux , Lech Walesa , qui ,
dans une lettre cosignée par qua-
rante anciens dirigeants nationaux
de Solidarité en liberté , a indiqué
qu 'il n'irait pas voter à ces élec-
tions «se situant dans le cadre
d'une législation répressive».

BRUXELLES (AP). - La première série de scrutins jeudi des élec-
tions européennes semble montrer que le parti travailliste a enre-
gistré une nette poussée en Grande-Bretagne , mais qu'on ne cons-
tate pas d'évolution importante de l'équilibre politique en Irlande,
aux Pays-Bas et au Danemark, ont révélé vendredi des sondages
officieux.

cinq ans. Au Danemark au contraire, elle a
été de cinq points plus élevée: 53 %. On
ne dispose pas d'estimations en ce qui
concerne l'Irlande.

VAINQUEUR

Le parti travailliste, qui n'a pratique-
ment subi que des revers ces cinq derniè-
res années, apparaît cette fois comme le

Les chiffres officiels ne seront pas pu-
bliés avant dimanche soir quand les élec-
teurs des six autres pays de la CEE au-
ront voté (France, Allemagne de l'Ouest .
Belgique, Luxembourg, Italie et Grèce).

Si les premiers sondages prédisaient
que près des deux tiers des électeurs
européens avaient l'intention de se ren-
dre aux urnes, la participation paraît
avoir été encore plus basse dans les pays
qui ont voté jeudi.

En Grande-Bretagne, les informations
obtenues dans les bureaux font état, en
dépit d'un temps ensoleillé, d'une partici-
pation de 30 à 35 % seulement. En 1979.
date de la précédente élection du Parle-
ment de Strasbourg au suffrage universel,
ce taux avait été de 32 %. Aux Pays-Bas,
la participation est estimée officieusement
à 53 %, soit cinq points de moins qu'il y a

grand vainqueur de ce scrutin face au
parti conservateur de Mmc Margaret
Thatcher. Selon un sondage commandé
par le quotidien «The Gardian» (libéral),
les deux partis seraient en effet au coude
à coude, changement qui, s'il était con-
firmé , coûterait aux conservateurs près
du tiers des 60 sièges dont ils disposent
actuellement au Parlement (contre 16
aux travaillistes et les cinq autres à de
petites formations).

ICI ET LÀ

Aux Pays-Bas, les chrétiens-démocra-
tes perdraient un de leurs neuf sièges et
les libéraux en gagneraient un pour en
disposer de six au total. Le premier minis-

tre Lubbers s'est dit «satisfait» de ces
projections en ajoutant que «rien n'indi-
que que l'électorat a critiqué la coali-
tion » au pouvoir.

Le parti socialiste conserverait ses neuf
sièges, si l'on en croit là aussi des sonda-
ges réalisés à la sortie des bureaux de
vote.

Au Danemark , le parti du Mouvement
populaire, très opposé à la Communauté
européenne, aurait obtenu 35 % des voix
jeudi, selon un sondage effectué pour la
radio, contre 29 % en 1 979. Les forma-
tions favorables à la CEE ne passeraient
que de 34 à 35 %, les modérés glissant
de 35 à 29 pour cent.

Avance travailliste outre-Manche
pour les élections européennes

NEUCHÂTEL
14juin 15juin

Banque nationale . 630.— 635.— o
Créd lonc. neuch. . 670.— d 670— d
Neuchàt. ass. gén .. 530— d 525.— d
Gardy 37.— d 37— d
Cortaillod 1400—o 1390.— o
Cossonay 1210— o 1210.— o
Chaux et ciments . 690.— d 690.— d
Dubied nom 165.— 165.—. d
Dubied bon 150.— 150.— d
Hermès port 275.— d 275.— d
Hermès nom 88.— o 88.— o
J.-Suchard port. .. 6200— d 6200— d
J.-Suchard nom. .. 1450.— d 1500.— o
J -Suchard bon ... 600—d 600.— d
Ciment Portland .. 3140— d 3145 —
Sté navig. N tel ... 200.— 200.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 785.— 780 —
Créd. fonc. vaud . 1110— d 1110—
Atei const. Vevey . 615.— d 810 —
Bobst 530— 1300.—
Innovation 520.— 515.—
Publicitas 2775— 2775.—
Rinsoz _ Ormond . 400— d 410.— d
La Suisse ass. vie . 4675.— 4675.—
Zyma 920.— d 920 —

GENÈVE
Grand Passage .... 605— 600— d
Charmilles 460.— 455 —
Physique port 145.— o 125.— d
Physique nom 135.— o 130.— o
Schlumberger 108.— 105.—
Monte.-Edison .... —.28 —.27
Olivetti priv 5.45 5.40
S.K.F 51.50 52.25
Swedish Match ... 63.25 63.50
Astra 1.80 1.80

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 99600- 98000 —
Hoffm.-LR./ce. ... 93000- 92000—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9300- 9200-
Ciba-Geigy port. .. 2100— 2105.—
Ciba-Geigy nom. . 962.— 961.—
Ciba-Geigy bon ... 1660.— 1660.—
Sandoz port 6675— d 6525 —
Sandoz nom 2350 — 2335 —
Sandoz bon 953— 949 —
Pirelli Internat 245.— 246.—
Bâloise Hold. n. ... 635.— d 635 — d
Bâloise Hold. bon . 1130.— 1100.—

ZURICH
Swissair port 920.— 915 —
Swissair nom 755.— 753.—
Banque Leu port. .. 3560.— 3490 —
Banque Leu nom. . 2300.— 2275.—
Banque Leu bon .. 544.— 540.—
UBS port. 3220.— 3190.—
UBS nom 615— 612.—
UBS bon 115.50 116.—
SBS port 327 — 323.—
SBS nom 246.— 246 —
SBS bon 262.— 258 —
Créd. Suisse port. .. 2100— 2060.—
Créd. Suisse nom. . 405 — 405.—
Banq. pop. suisse .. 1350.— 1350.—
Bq. pop. suisse bon . 136.50 136.50
ADIA 1705 — 1705.—
Elektrowatt 2490.— 2490.—
Hasler 2180 — d 2180.— d
Holderbank port. .. 755.— 765.—
Holderbank nom. . 625.— d 630.—
Landis & Gyr nom . 1320— 1320 —
Landis & Gyr bon . 132.— 132 —
Motor Colombus . 760.— 760.—
Moevenpick 3475.— 3425 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1150.— 1130.—
Oerlikon-Buhrle n. . 270.— 262.—
Oerlikon-Buhrle b. . 275.— 270 —

Presse fin 265.— 257.—
Schindler port 3200.— 3200 —
Schindler nom. ... 470— d 470 —
Schindler bon .... 560.— 570 —
Réassurance port. . 7675.— 7650.—
Réassurance nom . 3590.— 3570.—
Réassurance bon . 1360— 1350.—
Winterthour port. .. 3235— 3240.—
Winterthour nom. . 1845— 1830.—
Winterthour bon .. 2885— 2850 —
Zurich port. 17100.— 16950.—
Zurich nom 10175.— 10050.— .
Zurich bon 1610.— 1610 —
ATEL 1340— 1330— d
Saurer 210.— 209 —
Brown Boveri 1280.— 1275 —
El. Laufenbourg ... 1880.— 1850 —
Fischer 610— 609 —
Fnsco 1900— d 1900— d
Jelmoli 1750.- 1730.—
Hero 2725— 2725.— d
Nestlé port 4950.— 4900.—
Nestlé nom 2905— 2890 —
Alu Suisse port. ... 780 — 765 —
Alu Suisse nom. .. 251.— 252 — d
Alu Suisse bon ... 68.50 68.50
Sulzer nom 1630— 1630.—
Sulzer bon . 276— 277 —
Von Roll 325— 325.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 64.25 62.50
Amax 48.75 48 —
Am. Tel 8. Tel .... 35.50 35.25
Béatrice Foods .... 59.50 . 59.—
Burroughs 116— 114.50
Canadian Pacific .. 69.50 69.50
Caterpillar 89— 88.50
Chrysler 54.50 52.75
Coca Cola ... 128 50 128.—
Control Data 71.50 69.75
Corning Glass .... 142.50 142.— d
C.P.C 81.75d 80.25

Du Pont 104.50 103.50
Eastman Kodak ... 107.50 148.50
EXXON 90.50 90.25
Fluor 39.75 39.25
Ford 82.75 79.75
General Electric ... 120— 119 —
General Foods ... . 119.50 120 —
General Motors ... 145.50 142.50
Goodyear 55.25 55.25
Gen. Tel. _ Elec. .. 84.25 83.50
Homestake 67.25 67.25
Honeywell 112— 111.50
Inco 23.— 22.75
I.B.M 236.50 228.50
Int. Paper 107.50 106.50
Int. Tel. & Tel 77.25 74.—
Lilly Eli 140.50 140.50
Litton 162— 162.50
MMM 169.— 170 —
Mobil 59.50 59.25
Monsanto 97.25 97.50
Nat. Distillers 62— d 62.50
Nat. Cash Register . 56.25 55 —
Philip Morris 148.50 148.50
Phillips Petroleum . 84.50 82.50
Procter & Gamble . 116.50 116.50
Sperry 84.5Q 84.25
Texaco 77— 76.50
Union Carbide .... 115.— 112.50
Uniroyal 22.75 23.25
U.S. Steel 59 75 58.75
Warner-Lambert .. 68— 67.— a
Woolworth 77.— 75,25
Xerox 82.50 82.25
AKZO 63— 61.25
A.B.N 236 — 229.50
Anglo-Amène 42.75 42.50
Amgold 272— 270.50
Courtaulds 3.70 d 3.60 d
De Beers port .... 15.75 15.75
General Mining ... 47.50 d 48.— d
Impérial Chemical . 18.25 18.—
Norsk Hydro 192.— 189.-
Philips 32.75 32.—
Royal Dutch 114.50 114.—
Unilever 182.— 180 —
BAS F 133 — 132.—
Bayer 138.50 134 50
Degussa 311.— 312.— d
Hoechst 135.— 131.50
Mannesmann 117— 115.50

R.W.E 133.50 133 —
Siemens 322.— 318.—
Thyssen 69.75 68.50
Volkswagen 156 — 154.50

FRANCFORT
A.E.G 96.60 96.70
B.A S.F 159— 159.50
Bayer 164— 163 —
B.M.W 389.— 384.50
Daimler 559— 554.50
Deutsche Bank ... 340.50 338 —
Dresdner Bank .... 150.— 148.70
Hoechst 160.10 158.80
Karstadt 251.— 252.50
Kaufhof 223 — 224.—
Mannesmann 141 — 140 —
Mercedes 490 — 481 —
Siemens 385 - 383.50
Volkswagen 186.50 185.—

MILAN
Fiat A 3750 — 3760 —
Finsider 28— 27 —
Generah Ass 32200 — 32800 —
Italcementi 44550 — 45800.—
Olivetti 4895— 4890—
Pirelli 1455 — 1485 —
Rinascente 406— 407 —

AMSTERDAM
AKZO 85 60 82.90
Amro Bank 56.80 56.20
Bols —.— —.—
Heineken 120.80 118.50
Hoogovens 49.80 48 70
KLM 152.70 148.20
Nat. Nederlanden . 197 — 198.—
Robeco 60.30 59.70
Royal Dutch 154.50 153.50

TOKYO
Canon 1140— 1100 —
Fuji Photo 1490.— 1480 —
Fujitsu 1160— 1130 —

Hitachi 820.— 809 —
Honda 1120 — 1110 —
Kinn Brewer 556.— 545.—
Komatsu 486 — 487 —
Matsushita 1680 — 1680 —
Sony 3230 — 3210 —
Sumi Bank 945— 935 —
Takeda 760.— 735 —
Tokyo Marine 565.— 550.—
Toyota 1290— 1310.—

PARIS
Air liquide 535 — 527 —
Elf Aquitaine 257 — 249 —
B.S.N. Gervais .... 2525 — 2500 —
Bouygues 635 — 621.—
Carrefour 1248 — 1244 —
Club Médit 893 — 870.—
Docks de France .. 610— 605 —
Fr. des Pétroles ... 290 — 282 —
Lalarge 349.50 342-
L'Oréal 2361 — 2360 -
Matra 1380.— 1351 —
Michelin 760.— 745 —
Moet Hennessy ... 1481 — 1490 —
Perrier 510— 500 —
Peugeot 217.50 212 —

LONDRES
Brrl&Am.Tobacco . 2 20 2.18
Brit. petroloum 4.81 4.73
Impérial Chemical . 5.67 5.64
Impérial Tobacco . 1 56 153
Rio Tinto 5.94
Shell Transp 6 48 6.43
Anglo-Am. USS ... 18 75 18.56
De Beers pon USS .. 7 —  6.87

INDICES SUISSES
SBS général 372 — 369.30
CS général 296 60 295.50
BNS rend, oblig. .. 4 71 4.73

B- L —a Cours communiqués
B-EHH par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27% 27-V4
Amax 21-VI 20
Atlantic Rich 45 44-14
Boeing 41 .y. 41 -%
Burroughs 50% 50-K
Canpac 30-% 30-»
Caterpillar 39% 39
Coca-Cola 56-% 56-%
Control Data 31 -% 30-»
Dow Chemical .... 27 27-%
Du Pont 45-!4 45
Eastman Kodak ... 65- _ 66%
Exxon 40-% 38-%
Fluor 17- „ 17-%
General Electric ... 52-% 52-%
General Foods 
General Motors ... 62-% 61-%
Gêner. Tel. & Elec. . 36-!4 36-%
Goodyear 24 '/. 24-%
Gulf Oil 79-% 79-%
Halliburton 35-% 34-ï.
Honeywell 49-% 50
IBM 100-% 99-%
Int Paper 46% 46-% .
Int. Tel. & Tel 32% 33
Kennecott .... 
Linon 71-Î4 70
Nat Distillers 27% 27-»
NCR 24-54 23-%
Pepsico 42- % 42-%
Sperry Rand 37-54 37
Standard Oil 57-% 56
Texaco 33-54 32-%
US Steel 25-54 25-%
UnitedTechno. ... 31-54 30-54
Xerox 36-54 36- _
Zenith 23-54 22-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 122.98 122.25
Transports 461.93 458.02
Industries 1097.60 1086.90

Convent. OR du 15.6.84
plage Fr. 27600 —
achat Fr. 27220.—
base argent Fr. 670.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15.6.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2625 2.2925
Angleterre 3.12 3.17
£/S -.- -.-
Allemagne 82 90 83.70
France 26.75 27.45
Belgique 4.06 4.16
Hollande 73.60 74.40
Italie —.1330 —.1355
Suède 27.75 28.45
Danemark 22 45 23.05
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.60 1.64
Espagne 1.46 1.50
Canada ..! 1.7375 1 7675
Japon -.9725 — 9845
Cours des billets 15.6.1984
Angleterre (1C) 3 —  3.30
USA (IS) 2 22 2.32
Canada (1S can.) 1.70 1 80
Allemagne (100 DM) .. 82— 85 —
Autriche (100 sch.) ... 11.65 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.) . . . .  72.75 75.75
Italie (100 lit.) —.1250 —1500
Norvège (100 cr .n ) . .. 28 25 30 75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.25 29 75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 162 — 177.—
françaises (20 fr.) 160— 175.—
anglaises <1 souv.) 196.— 211.—
anglaises (t souv nouv i 194.— 209.—
américaines (20 S) 1105— 1185.—
Lingot (1 kg) 27150— 27400.—
1 once en S 371.— 37 ..—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 615.— 645 —
1 once en S 8 50 9 —
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Tchernenko a des malaises
MOSCOU (AFP). - Le numéro

un soviétique Constantin
Tchernenko a éprouvé à deux
reprises un malaise mardi der-

nier pendant la séance d'ouver-
ture du sommet du Comecon,
apprend-on vendredi de source
diplomatique à Moscou.

Par deux fois, a indiqué cette
source habituellement digne de
foi , le secrétaire général du PC
soviétique a été obligé d'inter-
rompre son discours en raison
d'un malaise. Les raisons de cet
accès de faiblesse ne sont pas
connues.

PROBLÈMES RESPIRATOIRES

M. Tchernenko, qui est âgé de
72 ans, souffre, selon plusieurs
analyses occidentales, d'un em-
physème pulmonaire qui se tra-
duit par de graves problèmes de
respiration et d'élocution. Un
accès analogue de faiblesse a
été constaté par des témoins
oculaires, le 1°' mai dernier,
lorsque le chef de l'Etat et du
parti soviétiques a dû être sou-
tenu par deux gardes du corps
peu avant d'accueillir au Krem-
lin le roi d'Espagne.

Pour Pékin
WASHINGTON, (AP).- Les Etats-Unis

sont en principe d'accord de vendre à la
Chine Populaire des missiles sol-air
«Hawk» , des armes anti-chars «Tow» ,
ainsi que des munitions et des équipe-
ments. C'est ce qui a été annoncé jeudi
soir de source proche du Pentagone. Cet
accord a été mis au point lors de la visite
cette semaine du ministre chinois de la
défense, M. Zhang Aiping.

Rappelons que dans une conférence
de presse, le président Reagan a déclaré
jeudi soir qu'il était prêt à rencontrer le
leader soviétique Tchernenko même si
l'URSS ne reprenait pas les négociations
sur le désarmement nucléaire.



Débat sur les Grandes lignes

BERNE (ATS).- Le Conseil national a terminé vendredi le premier
acte de ses discussions sur les «Grandes lignes de la politique
gouvernementale» en entendant les 37 derniers orateurs. L'occa-
sion pour ces derniers de mettre l'accent ici et là sur les priorités
qu'ils considèrent comme importantes pour l'avenir de la Confédé-
ration.

Le débat n'aura cependant pas connu
son épilogue puisque celui qui devait en
tenir la vedette - le président de la Con-
fédération , M. Léon Schlumpf - a dû
s'éclipser avant la fin des débats.

Trois sujets ont tenu le haut du pavé
au cours des discussions de vendredi: la
taxe occulte de l'ICHA, la protection de
l'environnement et la politique des trans-
ports.

TAXE OCCULT E

La suppression de la taxe occulte, du
nom qu'on donne à cet ICHA que doi-
vent acquitter les entreprises qui achè-
tent des biens de production, ne figurait
pas dans le programme gouvernemental.
Ce qui n'a pas plu à l'agrarien Hans-
Rudolf Nebiker (BL) qui a déposé un
amendement au programme gouverne-
mental.

Un amendement auquel s'opposent les
socialistes par la voix du Neuchâtelois

François Borel pour qui cette taxe n'est
pas la lourde charge qu'on prétend pour
les entreprises - elle ne représente qu'un
supplément de 2% - et qui surtout en-
traînerait un manque à gagner de plus
d'un milliard pour la Confédération. Cet-
te dernière a mieux à faire en investissant
dans la recherche scientifique, estime-t-
il.

Protection de l'environnement ensui-
te: là c'est l'extrême-gauche qui regrette
que ce sujet - et notamment la mort des
forêts - ne figure pas dans les priorités
du gouvernement. Parce qu'on oppose
trop souvent protection de l'environne-
ment et intérêts économiques, estime
ironiquement Laurent Rebeaud (Ecol./
GE) pour qui rien n'est plus faux.

Politique des transports enfin : les NTF
(Nouvelles transversales ferroviaires) fi-
gurent dans le programme gouverne-
mental , remarque le Bernois Raoul Koh-
ler (rad). Une solution très centralisée et
très coûteuse qui ne le convainc pas tout

à fait et qu'il voudrait voir accompagner
de solutions de rechange. Les NTF, Jean
Clivaz (soc/ BE), président de la Fédéra-
tion suisse des cheminots, lui, il y croit ,
tout comme il croit aux transports pu-
blics qu'il voudrait voir promus plus fer-
mement encore.

Quant aux socialistes Doris Morf (ZH)
et Yvette Jaggi (VD), elles stigmatisent
les hésitations du Conseil fédéral pour
réviser la législation sur le droit d'auteur ,
qui attend depuis près de dix ans d'être
dépoussiérée. Son compatriote Victor
Ruffy, lui, aimerait voir appliquer enfin et
complètement la législation sur l'aména-
gement du territoire à l'heure où la Suis-
se perd tous les jours des terres cultiva-
bles.

Le débat s'achèvera lundi avec la ré-
ponse - très longue aussi sans doute -
du président de la Confédération et le
vote sur une série d'amendements.

Assouplir la pénalisation
des trafiquants de drogue

BERNE (ATS).- Un trafiquant de dro-
gue condamné à une peine d'emprison-
nement doit-il de surcroît être frappé
d'une lourde amende pour n'avoir pas
payé des droits de douane et l'ICHA sur
ces importations illicites? Non, a dit ven-
dredi à l'unanimité le Conseil des Etats.

En révisant de la sorte la loi sur les
stupéfiant, la Petite chambre entendait
éliminer un obstacle important sur la voie
de la réinsertion sociale de ces délin-
quants. Il appartient maintenant au
Conseil national de se pencher sur ce
dossier.

MALAISE LATENT

Depuis 1981, les Chambres fédérales
ont à plusieurs reprises usé de leur droit
de grâce et accordé des remise d'amende
à des trafiquants de drogue. C'est dire
que le parlement lui-même ressentait un
certain malaise face à ces dispositions, a
expliqué M. Carlo Schmid (PDC/AI) de-
vant le Conseil des Etats. C'est ce qui a
incité le conseiller aux Etgts bernois Ar-
thur Haensenberger (rad) à déposer une
initiative parlementaire pour exiger une

revision de la loi sur les stupéfiants. La
commission présidée par M. Carlo
Schmid de même que le Conseil fédéral
ont approuvé cette initiative.

Le Conseil des Etats en a fait autant
sans même en discuter. Il a du même
coup classé une pétition portant 3000
signatures et visant le même but.

A vec les jeunes Alémaniques
EINSIEDELN, (A TS). - Etre chré -

tien, c 'est dire oui à une vie diffé-
rente, «alternative», a déclaré ven-
dredi soir Jean-Paul II aux quel-
ques milliers de jeunes Alémani-
ques réunis dans la cour des étu-
diants de l 'abbaye d'Einsiedeln. Le
souverain pontife a avoué partager
les angoisses des jeunes face aux
problèmes de notre société, mais il
existe une seule réponse à cette
angoisse, a-t-il dit : la foi.

Le pape a exhorté les jeunes à
rechercher des idéaux qui remplis-
sent leur vie, mais aussi à ne pas
s 'arrêter à des réponses bon mar-
ché. Il a dit partager les angoisses
de la jeune génération face aux

menaces qui pèsent sur la paix et le
fossé d'injustice entre riches et
pauvres.

LES LAÏCS

Plus tôt dans la journée, le sou-
verain pontife avait rencontré pen-
dant près d'une heure les associa-
tions de laïcs catholiques. En pré-
sence de 230 représentants des
conseils pastoraux, de l 'Action ca-
tholique et des associations catho-
liques, le pape avait exhorté les
laïcs à ne pas se résigner et à pren-
dre plus de place dans les parois-
ses et les diocèses.

Entretiens franco-suisses
sur la pollution de l'air

BERNE, (ATS).- La pollution atmos-
phérique était à l'ordre du jour, vendredi
à Berne, lors de la rencontre entre le
conseiller fédéral Alphonse Egli, chef du
département de l'intérieur, et Mme Hu-
guette Bouchardeau, secrétaire d'Etat
français chargée de l'environnement.

Echange fructueux si l'on en croit M™
Bouchardeau, pour qui les réglementa-
tions suisses sur les installations de
chauffage et les études de la Confédéra-

tion sur les limitations de vitesse des
voitures peuvent servir de base aux dis-
cussions menées au sein de la CEE.

La discussion a également porté sur la
protection des eaux - notamment la limi-
tation des déversements de phosphate
dans le Léman -, l'élimination des dé-
chets toxiques, les études d'impact sur
l'environnement lors d'implantations in-
dustrielles.

Mm0 Bouchardeau en compagnie de MM. Pedrol et Boehlen, de I Office
fédéral pour la protection de l'environnement

Les 40 ans de 1 Ecole de langue française
L'Ecole de langue française joue à Berne

un rôle considérable. Elle représente, en
particulier , un élément déterminant dans la
politique de recrutement de l'administration
fédérale , qui doit disposer de fonctionnaires
appartenant aux minorités linguistiques:
ceux-ci , alors qu'ils viennent habiter à Ber-
ne pour se mettre au service de l'Etat , doi-
vent en effet pouvoir bénéficier d'une insti-
tution grâce à laquelle leurs enfants restent ,
dans un climat d'amitié et de confiance
envers la communauté alémanique, au bé-
néfice de l'environnement culturel de leurs
parents.

Or, l'Ecole de langue française parvient
actuellement à un tournant de son existen-
ce. D'une part, elle fête cette année le 40e
anniversaire de sa création , sous la forme
d'un établissement privé. D'autre part ,elle
est pour l'heure en mutation, après avoir été

dotée, en août 1982, d'un statut de droit
public cantonal. Enfin, après avoir séjourné
durant quatre décennies dans des locaux de
fortune, elle va enfin disposer de son propre
bâtiment , dont le projet est établi, la cons-
truction devant s'achever , à vues humaines,
en 1987 ou 1988.

Toutes ces raisons ont amené les diri-
geants de l'Ecole à décider de mettre sur
pied, pour le 40e anniversaire , une manifes-
tation relativement importante qui se dérou-
lera samedi prochain 23 juin, en deux pha-
ses: la première , dans le parc de la Villa
Clairmont à la Sulgenbachstrasse , consiste-
ra pendant la journée dans une grande ker-
messe romande , à laquelle collaboreront les
Tessinois de Berne, la seconde , au Casino
de la ville fédérale , étant la soirée officielle ,
marquée notamment par un discours du
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz.

Le président de la Société de l'Ecole de
langue française , M. François Landgraf , par
ailleurs secrétaire général du Département
fédéral des finances, et M. Georges Gagne-
bin, président du comité d'organisation du
40e anniversaire , ont exposé hier après-
midi à la presse les détails de l'événement et
des raisons qui ont conduit à décider de
l'organiser.

Il ne s'ag it pas seulement d'une fête in-
terne, mais aussi de resserrer les liens entre
d'une part l'école, et d'autre part les com-
munautés romande - latine - et alémanique
de Berne dans leur ensemble. Cela ne sera
sans doute pas inutile, au moment où le
financement de la construction de la nou-
velle école va faire l'objet d'un débat public,
le cas échéant d'une votation populaire.

Etienne JEANNERET

DU RHÔNE AU RHIN
SUPERSAXO

LAUSANNE, (ATS).- Le cap
du million a été atteint vendredi
dans la campagne nationale
pour sauver «Supersaxo », le
premier dessin animé suisse à
long métrage. Un comité de pa-
tronage présidé par l'ancien
conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz avait entrepris, au
début de mai, de réunir dans
toute la Suisse la somme néces-
saire pour achever le film. Ob-
jectif : deux millions de francs.

ESSENCE

ZURICH, (AP).- Le prix de l'es-
sence pourrait baisser de 1 centime
avant les prochaines vacances en rai-
son de l'état du marché à Rotterdam,
a déclaré vendredi le chef du service
de presse de Shell (Suisse), M. Eric
Zanetti.

EGLISE DE VILLAREPOS

VILLAREPOS/MONTREUX,
(AP).- L'église baroque de Villa-
repos, construite en 1572, n'a fi-
nalement pas échappé aux pics
des démolisseurs. Alors que jeu-
di, il semblait très probable que
la paroisse de Villarepos allait
accepter l'offre d'Helvetia Nos-
tra de racheter l'église pour la
somme de 150.000 fr., la police
fribourgeoise indiquait vendredi
matin que les travaux de démoli-
tion avaient commencé.

CHÔMEURS

BERNE, (ATS).- A fin mai,
35.565 chômeurs étaient enregistrés
auprès des offices du travail, soit
1034 de moins que le mois précé-
dent, mais 7325 de plus qu'une an-
née auparavant. Le taux de chômage,
soit la part des chômeurs à la popula-
tion active, s'élevait comme le mois
précédent à 1,2 % contre 0,9 % l'an-
née dernière à pareille époque, a in-
diqué vendredi l'OFIAMT.

RETROUVE PENDU

GENÈVE, (ATS).- Arrêté jeudi
après-midi par la police genevoi-
se, le responsable d'un grave at-
tentat à la pudeur sur la person-
ne d'une fillette de cinq ans a
été retrouvé vendredi pendu
dans sa cellule à la prison de
Champ-Dollon.

IMPRESSIONNISME

LAUSANNE. (ATS). - La plus
grande exposition d'art présentée à

Lausanne depuis l'Expo-64 s'ouvre
en cette fin de semaine à la Campa-
gne de l'Hermitage sous le titre
«L'Impressionnisme dans les Collec-
tions romandes». Plus de cent vingt
œuvres célèbres - dues aux précur-
seurs, aux maîtres et aux héritiers de
l'impressionnisme - seront montrées
jusqu'au 21 octobre.

NOYÉE

NICE, (AFP).- Une Suissesse
âgée de 21 ans, en vacances
dans le sud de la France, s'est
noyée au cours d'une partie de
canotage dans les gorges de Da-
luis (Alpes-Maritimes).

FAUSSAIRES

MENDRISIO, (ATS). - Trois per-
sonnes ont été condamnées jeudi à
Mendrisio (Tl) pour falsification sur
des montres de marque à 14 et
12 mois de prison avec sursis. Le tri-
bunal a reconnu coupables un an-
cien propriétaire d'une fabrique de
montres à Stabio et deux associés
d'avoir fabriqué en 1978 et 1 979 des
fausses montres de marque et de les
avoir exportées.

BALOISE

BÂLE, (ATS).- Le groupe d'as-
surances Bâloise a enregistré
l'an dernier une hausse satisfai-
sante de 8% à 1,85 milliard de
francs de ses entrées de primes
brutes consolidées. Les action-
naires de la Bâloise Compagnie
d'assurances ont accepté une
augmentation de 14 à 16 fr. du
dividende.

PUBLICITAS

LAUSANNE, (ATS).- L'assemblée
générale des actionnaires de Publici-
tas, société anonyme suisse de publi-
cité, à Lausanne, a approuvé mercre-
di les comptes de 1983. Le chiffre
d'affaires s'est accru de 4,6 % et le
bénéfice brut d'exploitation de 3
pour cent.

TRANSVERSALE

TRENTE (Italie), (ATS).- Le
projet d'une transversale ferro-
viaire sous le Splugen a trouvé
des adeptes dans les pays alpins
riverains de la Suisse. Réunis
vendredi à Trente (nord de l'Ita-
lie) pour leur 15m° conférence,
les chefs de gouvernement de
provinces alpines ont appuyé la
réalisation d'une telle voie.

Trois mois nous séparent de la vo-
tation fédérale sur les deux initiatives
dites, l'une «pour un avenir sans
énergie nucléaire», l'autre «pour un
approvisionnement en énergie sûr,
économique et respectueux de l'envi-
ronnement». Il est donc temps de
prendre conscience de l'importance
des décisions concernant un des do-
maines clé de la structure économi-
que moderne, fondée sur la mise à
disposition de l'homme d'une quanti-
té croissante d'énergie qui allège ses
travaux physiques et lui procure
maints avantages de tous ordres.

Que ce développement énergéti-
que développe ce que l'on appelle
des effets pervers, nul ne le conteste
et chacun tombe d'accord sur la né-
cessité de leur trouver des parades,
sans pour autant remettre en ques-
tion le principe de l'utilisation des
sources d'énergie. Personne ne con-
teste non plus l'impérieuse nécessité
d'économiser l'énergie et d'éviter le
gaspillage si les moyens divergent,
aussi bien dans le domaine de la
technique que dans celui des con-
traintes financières ou légales pro-
pres à freiner la consommation
d'énergie.

Si tout le monde est aussi d'accord
sur le principe d'une utilisation crois-
sante des énergies dites renouvela-
bles et disponibles sur place, les avis
diffèrent profondément sur les va-
leurs réelles de production, de rende-
ment et de coût desdites énergies et
il serait , semble-t-il , urgent de faire
un inventaire objectif et exhaustif de
ces possibilités.

On connaît en revanche très exac-
tement l'état actuel de l'utilisation
des énergies dites classiques qui ont
jusqu'à présent assuré notre approvi-
sionnement et qui «volens nolens»
ne seront pas remplacées facilement.
La part du pétrole à la consommation
totale d'énergie en Suisse était de
68% en 1983, tandis que la part de
l'électricité atteignait 20 %. Toujours
en 1 983, 70 % environ de notre élec-
tricité était produite dans les centra-
les hydrauliques et plus de 28 % dans
les centrales nucléaires. En 1983, la
consommation d'électricité a aug-
menté de 3,4% par rapport à l'année
précédente pour l'ensemble de la
Suisse.

Cette répartition ne donne satisfac-
tion à personne. Dépendance trop
grande de l'étranger pour le pétrole,
risques liés au nucléaire, atteintes à
l'environnement, les objections se
multiplient venant de milieux diffé-
rents et il devient difficile de parler
raisonnablement de ces problèmes
pour leur trouver des solutions réalis-
tes et efficaces avant qu'il ne soit
trop tard. Le débat sur les initiatives
en cause pourrait en donner l'occa-
sion.

Philippe VOISIER

Energie

Mort des
forêts

ENGELBERG (BE) (ATS).- La
cause principale de la mort des fo-
rêts serait une contamination chro-
nique des arbres due aux gaz toxi-
ques, alors que les méthodes em-
ployées par les exploitations agri-
coles, les facteurs climatiques et
les insectes nuisibles n'auraient
qu'une influence relative sur le dé-
roulement de la maladie.

Telle est la conclusion à laquelle
aboutissent les inspecteurs fores-
tiers cantonaux, réunis en confé-
rence, vendredi, à Engelberg (BE),
sur la base d'observations unani-
mes réalisées dans toutes les ré-
gions de Suisse.

Les inspecteurs forestiers canto-
naux qualifient de manœuvre de
diversion irresponsable la coûteuse
campagne engagée par certains mi-
lieux cherchant à rejeter la faute de
la mort des forêts sur les propriétai-
res de forêts et les forestiers. Dans
les faits toutefois, c'est la dégrada-
tion de la qualité de l'air qui provo-
que la mort des forêts.

D'après les forestiers, les mesu-
res prises n'arrêtent pas la mort des
forêts, mais la ralentissent plutôt:
le salut et la guérison à long terme
de nos forêts n'est possible qu'au
moyen de mesures intransigeantes
et rapides pour la purification de
l'air.

Les jeunes face aux décisions politiques

BERNE (ATS).- Dans une société vieillissante, marquée par le
conservatisme et une prudence excessive, le partage des res-
ponsabilités entre générations est une condition de survie:
l'affirmation est de M™ Monique Bauer-Lagier (lib/GE) et elle
l'a lancée vendredi devant le Conseil des Etats. Ce dernier a
accepté sans discuter son postulat en faveur d'une plus forte
participation des jeunes aux décisions politiques.

Les Nations unies ont consacré l'an-
née 1985 «Année internationale de la
jeunesse», a rappelé la députée gene-
voise. Aussi, a-t-elle saisi cette occa-
sion pour formuler trois revendica-
tions: le Conseil fédéral doit générali-
ser la pratique des auditions de repré-
sentants de la jeunesse sur les ques-
tions les concernant.

Il doit progressivement intégrer
dans les commissions d'experts des
jeunes entre 20 et 30 ans et entre 30

et 40 ans. Enfin, il doit créer un organe
consultatif en faveur de la jeunesse. -

QUANTITÉ NÉGLIGEABLE

Les jeunes sont considérés comme
quantité négligeable, a affirmé
Mme Bauer-Lagier. Leur influence est
quasi nulle. Ils ne sont acceptés que
dans la mesure où ils adoptent les
thèses dominantes. Cette marginalisa-
tion, ajoutée au chômage qui frappe
tout particulièrement cette catégorie

de personnes, a les conséquences que
l'on connaît: fuite dans la toxicomanie
et l'alcoolisme, hausse de la criminali-
té et augmentation du nombre de sui-
cides. Or, pourquoi mettre les jeunes à
l'écart des décisions politiques?

Le conseiller fédéral Alphonse Egli,
chef du département fédéral de l'inté-
rieur , a accepté ce postulat. Il a rappe-
lé les activités de la commission con-
sultative pour la jeunesse présidée par
le Genevois Guy-Olivier Segond.

En outre, il a indiqué que le Conseil
fédéral préparait une série de contacts
internationaux en vue de l'Année in-
ternationale de la jeunesse. La Confé-
dération, a-t-i l  conclu, fera tout son
possible pour mieux intégrer les jeu-
nes dans la vie politique.

Participer plus activement

EINSIEDELN, (ATS).- Le pape Jean-Paul II a insiste dans sa ren-
contre avec les évêques suisses, qui a duré plus de deux heures
vendredi à Einsiedeln, sur la nécessaire collégialité qui doit régner
entre les évêques. Il a également été très clair sur l'autorité que
représente l'évêque sur ses fidèles.

Jean-Paul II a aussi souligné que
l'Eglise doit intervenir chaque fois qu'elle
le j uge nécessaire pour défendre des po-
sitions éthiques, quitte parfois à être ac-
cusée de faire de la politique.

Dans sa salutation, Mgr Henri Schwe-
ry a rappelé la joie qu'éprouvent les ca-
tholiques suisses face à la visite du pape
placée sous la devise «Ouverts au
Christ». Les évêques suisses ont déclaré

vouloir partager et intensifier les orienta-
tions du dernier concile. Mgr Schwery a
également soulevé la question de l'auto-
rité des évêques: «Nous regrettons ce-
pendant que certains fidèles croient ser-
vir l'Eglise en s'adressant à vous à notre
insu.

Comment peut-on affirmer son obéis-
sance au pape et refuser l'autorité légiti-
me de son propre évêque en communion

avec le pape?» Une allusion à peine voi-
lée au mouvement intégriste.

TRÈS CLAIR

Dans son intervention, le pape a été
très clair à ce sujet: «L'autorité de l'évê-
que est la condition sine qua non du
statut du fidèle catholique et l'on ne peut
prétendre être avec le pape sans l'être
aussi avec les évêques, unis avec lui, ni
être avec les évêques sans être avec le
chef du collège des évêques».

Le souverain pontife a également sou-
ligné l'importance de la collégialité. Une
collégialité qui doit être affective (rela-
tion fraternelle) et effective. Elle suppose
la communion de la pensée face à la
doctrine et la communion de volonté
face à la grande mission de l'Eglise.

LES VALEURS

Jean-Paul II a aussi insisté sur la né-
cessité de défendre certaines valeurs
éthiques, même si elles ne sont pas tou-
jours comprises et acceptées par la socié-
té: «Elles peuvent même susciter des ré-
voltes ou des accusations d'intervention
politique. Mais en définitive, on appré-
ciera le courage de l'Eglise quand on
comprendra qu'elle défend dans toute sa
profondeur la dignité de l'homme, sa li-
berté, son espérance».

Le pape parle à Einsiedeln
de collégialité et d'autorité

ZURICH, (ATS). - La Suisse a la
main-d'œuvre la plus chère d'Europe. Si,
en 1970, la Suisse se trouvait encore
dans la moyenne des nations industriali-
sées, elle prenait le 5™ rang en 1980,
avant de se classer 3™ en 1983, derrière
les Etats-Unis et le Canada.

En moyenne, le coût de la main-d'œu-
vre suisse était l'an dernier de 23 fr. 86
par heure, contre 25 fr. 57 aux Etats-
Unis et 25 fr. 31 au Canada. C'est sur-
tout en raison de l'appréciation du franc
suisse que la Suisse a dépassé les pays
européens qui la devançaient encore en
1980, à savoir la Belgique, la Suède,
l'Allemagne fédérale et les Pays-bas.

BERNE (AP). - Comparé à celui
enregistré l'année dernière, le taux du
port de la ceinture de sécurité n'a pas
varié de façon significative en 1984.
Selon de récents comptages du Bu-
reau suisse de prévention des acci-
dents (BPA), ce taux est de 79% sur
les autoroutes (en 1983 : 82%), de
71% sur les routes hors des agglomé-
rations (72%) et de 56% dans les loca-
lités (56%).

Ces résultats sont basés sur les ob-
servations faites en 43 points de
comptage répartis dans tout le pays et
portant sur 23.000 automobilistes.

Pour le BPA, il est à regretter que,
dans les localités, le taux d'utilisation
de la ceinture reste pareillement bas
puisque le risque d'accident y est cinq
fois plus élevé que sur une autoroute.

A des vitesses de 30-40 km/h déjà,
les forces en jeu lors d'un choc sont
telles qu'il n'est pas possible de s'en
protéger en s'appuyant sur les bras.

Selon les comptages du BPA, 13%
seulement des cyclomotoristes portent
un casque. Bien que le port n'en soit
pas obligatoire avec ce type de véhicu-
le, le BPA fait remarquer que le casque
réduit de moitié les risques de blessu-
res les plus graves, à savoir les lésions
cérébrales et crâniennes.

Ceinture de
sécurité bouclée


