
Une marée humaine
demain dans Paris

Pour la défense de l'école libre

PARIS (AP). - A l'appel de l'Union nationale des parents d élèves
de l'Enseignement libre et du Comité national de l'enseignement
catholique, entre un million et un million et demi de manifestants
sont attendus par les organisateurs dimanche à Paris afin de pro-
tester contre le projet de loi Savary, voté en première lecture par
l'Assemblée nationale.

«Nous protestons contre les aspects
ambigus et inacceptables de la loi et les
conditions de son vote... Nous exigeons
des modifications substantielles pour
maintenir en France les conditions d'un
véritable pluralisme scolaire. Nous pre-
nons date devant l'opinion, et avec elle,
soutenus par la grande majorité des
Français», déclare le tract qui doit être
distribué au départ de la manifestation.

Selon les responsables de l'enseigne-
ment catholique, «une série d'amende-
ments intégrés au projet, sans négocia-
tions préalables, ont aggravé la mainmise
progressive de l'Etat sur les établisse-
ments sous contrat et les conduit à terme
à une assimilation à l'enseignement pu-
blic».

PAS DE BAROUD

Pour le chanoine Paul Guiberteau, se-
crétaire général de l'enseignement catho-
lique, la manifestation du 24 juin se situe
dans la perspective des précédentes ma-
nifestations - la dernière, le 4 mars, à
Versailles, a rassemblé de 500.000 à
800.000 personnes - et le résultat des
élections européennes n'a rien changé à
sa nature. Au «Quotidien de Paris», il a
affirmé qu'elle ne sera pas «un baroud
d'honneur» et il a répété que les objectifs
des défenseurs du privé ne sont pas poli-
tiques. « Face à tout gouvernement , nos
revendications seraient les mêmes».

M. Pierre Daniel, président de l'UNA-
PEL, a appelé les manifestants à manifes-
ter dans «l' ordre et la dignité», souli-
gnant que «des incidents graves seraient
immédiatement exploités (et) mettraient
en péril sérieux la liberté».

«Certains éléments extérieurs à l'ensei-
gnement catholique et poursuivant d'au-
tres fins chercheront inévitablement à
créer de tels incidents. Seule la discipline
la plus absolue et le sang-froid devant
les provocations peuvent les éviter».

PRÉCAUTIONS

La préfecture de police s'est montrée
extrêmement discrète sur les mesures
prises, se retranchant derrière une consi-
gne de silence, mais selon diverses sour-
ces qui se recoupent, de 15.000 à
20.000 policiers, gendarmes et CRS se-

ront mobilisés, assistés d'hélicoptères,
d'auto-pompes et de bulldozers ainsi
que de grilles roulantes pour barrer les
ponts sur la Seine. Les abords de l'Ely-
sée, de l'Assemblée nationale, des minis-
tères et de la rue de Bièvre, où se trouve
le domicile particulier de M. Mitterrand,
seront particulièrement protégés, ainsi
que, de façon générale, les points straté-
giques.

Côté manifestants , le service d'ordre
sera assuré par 20.000 à 25.000 person-
nes - parents et éducateurs.

NON-STOP

La manifestation, à laquelle participe-
ront aussi des écoles juives, protestantes

et privées laïques, ainsi que, à titre indi-
viduel, des parents d'élèves de l'école
publique, se déroulera en non-stop, de
9 h à 17 h, à partir de quatre points de
départ : la gare Saint-Lazare, les gares du
Nord et de l'Est, la gare Montparnasse et
la Place d'Italie (pour les gares de Lyon
et d'Austerlitz). De là, les manifestants
convergeront, les uns par les Gobelins,
les autres par la République, vers la Place
de la Bastille, où, au fur et à mesure des
arrivées, se produira la dislocation vers
l'est de Paris.

Le National a du retard
et le pr ésident désespère

Un homme inquiet : M. Gautier. (ASL)

BERNE (A TS) .- Jamais durant
les onze années que je siège à ce
parlement, le Conseil national n'a
pris un tel retard pendant une ses-
sion. C'est M.  André Gautier (lib/
GE) , président de la Grande cham-
bre, qui a fait cette remarque ven-
dredi matin en mettant un terme à
la session de juin des Chambres
fédérales. Le plus grave, pour lui,
c'est d'cruoir dû renvoyer l'exa-
men de la loi sur la nationalité
«que les femmes de ce pay s atten-
daient impatiemment».

La liste des objets renvoyés par
manque de temps est longue: rap-
port de gestion 1983 des CFF, mo-
tion du Conseil des Etats concer-
nant le trafic des poids lourds
dans le canton d'Uri , loi sur les
subventions aux écoles de service
social, modification du Code pé-
nal pour éviter la double pénali-

sation des trafiquants de droque,
crédit pour les ouvrages militaire.
Au total, dit M. Gautier, cela re-
présente 23 à 24 heures de séance,
soit une semaine de session. Or,
l'ordre du jour de la session d' au-
tomne est déjà complet. Difficile
donc d'éviter une séance extraor-
dinaire l'année prochaine.

A qui la faute, s'est demandé
M. Gautier. Il serait trop simple
d'accuser les groupes qui ont de-
mandé des votes nominaux. Cel
n'a fait perdre que deux ou trois
heures. Il faut bien plus penser au
déferlement des orateurs, notam-
ment lors du débat sur les « Gran-
des lignes» . En outre, le parlement
a refusé au printemps des propo-
sitions des présidents de groupe
qui auraient permis de gagner
quelques heures.

10 ans de gaz naturel
en Suisse romande

A Aigle, les installations de contrôle des mouvements de gaz en Suisse
romande. (Keystone)

AIGLE (ATS). - Dix ans d approvi-
sionnement en gaz naturel, ce «troisième
pilier énergétique pour la Suisse», c'est
un bilan positif pour Swissgas et Gaznat
(la première société mettait en service le
gazoduc du Rhône et la seconde celui de
la Suisse romande, à Aigle, en 1974), a
relevé M. Eric Giorgis, président de Gaz-
nat, vice-président de Swissgas et de

l'Association suisse de l'industrie gaziè-
re, vendredi à Aigle devant la presse réu-
nie pour ce bilan et entrevoir l'avenir.

Aujourd'hui, presque toute la Suisse
romande est alimentée en gaz naturel par
un réseau de 442 km en forme d'étoile à
trois branches, relié au nord et à l'est au
gazoduc nord-sud de l'Europe. Dès l'an
prochain, il sera raccordé à l'ouest à l'im-
portant réseau de transport du Gaz de
France. (Voir aussi page 10)

Une force d'inertie phénoménale
Le jour viendra où la Suisse regrettera de n avoir pas su encourager à temps

l'esprit d'entreprise dans le secteur privé. Ce jour-là , avant 1990 sans doute,
l'espace au-dessus et autour de la Suisse sera occupé, exploité, dominé, aux
dépens de la Suisse, par un réseau serré de satellites de communication
européens et américains.

La Suisse sera arrosée alors, submergée, par un raz-de-marée étranger
d'émissions de télévision. Des informations , des commentaires politiques, des
programmes culturels et de loisirs étrangers de toutes espèces seront captés
par les foyers suisses.

Se chiffrant par milliards annuellement, des capitaux seront investis dans la
production, la diffusion et la commercialisation de ces programmes multilan-
gues. Des budgets de publicité énormes serviront au financement de dizaines
de chaînes extérieures de télévision, dont la population suisse sera tributaire.

Absente de la production, de la diffusion et de la commercialisation , la
Suisse n'en recueillera pas le bénéfice. Il n'en résultera pas pour elle de
nouveaux emplois, comme il s'en crée d'ores et déjà dans nos pays voisins et
ailleurs. La manne financière retombera elle aussi sur d'autres territoires.

Il existe pourtant un moyen de faire face à cette forme de sujétion «extra-
terrestre». C'est le projet d'une entreprise privée suisse, TELSAT. Il vise à
l'exploitation d'un satellite de communication battant pavillon helvétique. Ce
projet a même été mis sur une «rampe de lancement» dès le 30 mai 1980.

Ce jour-là, une demande de concession a été soumise au Conseil fédéral, à
Berne. Hélas ! Depuis lors, depuis quatre ans, le dossier se promène, de tiroir
en tiroir , dans la Berne fédérale. Pendant ce temps, tout ce qui se rapporte aux
activités spatiales avance partout ailleurs à la vitesse grand V. A Berne, une
force d'inertie phénoménale, incarnée par le Conseil fédéral et le Parlement,
bloque les chances. Les chances qu'aurait la Suisse d'occuper une place
honorable et lucrative, dans la «course aux étoiles».

R. A.
(A suivre.)
Mardi: NEUCHÂTEL DANS LA COURSE
" Voir la FAN du 21 juin.

Commerce d'armes
Le commerce des armes est un peu

moins florissant dans le monde depuis
que les pays en développement con-
naissent de graves problèmes pour le
remboursement de leurs dettes. A quel-
que chose malheur est bon. Par contre,
aucun fournisseur d'armement ne s'est
privé pour vendre à l'Iran et à l'Irak les
armes nécessaires à la poursuite d'une
guerre effroyable. L'Irak en a acheté
pour plus de 5 milliards de dollars à la
France depuis le début du conflit.
L'URSS lui a livré des MIG 23 et 27,
des missiles sol-air ainsi que des chars
d'assaut (250). L'Egpyte a serv i de pla-
que tournante pour fournir à l'Irak ar-
mes et munitions en provenance de 20
pays, ceci pour un montant d'un mil-
liard de dollars en 1982.

Quant à l'Iran, son principal fournis-
seur a été la Corée du Nord qui lui a
vendu pour 800 millions de dollars
d'armes en 1983; l'Argentine , Israël,
l'Afrique du Sud et Taïwan ont aussi
fourni des armes. Mais l'Iran est en
train de monter ses propres usines d'ar-
mements, avec l'assistance étrangère.

Ces chiffres sont extraits du rapport
annuel publié, à Stockholm, par l'Insti-
tut international de recherches sur la
paix (SIPRI), dont les sources sont gé-
néralement sérieuses. On est en droit,
néanmoins, de douter de son objectivi-
té lorsqu'il affirme que l'augmentation
de la course aux armements est liée à la
décision de l'OTAN de moderniser son
arsenal atomique et traditionnel, sans
dire un mot des fusées russes SS-20
installées avant la décision des puis-
sances du Pacte atlantique.

Selon le SIPRI , la vente d'armes non
atomiques aux pays du tiers monde
s'est élevée, en 1983, à 7 milliards 764
millions contre 9 milliards 120 millions
l'année précédente. De ces chiffres im-
pressionnants , la Suisse n'a vendu que
pour 32 millions de francs en 1 983, un
million de plus que l'année précédente.

Les chiffres sont évidemment multi-

pliés par dizaines quand l'institut sué-
dois analyse les ventes totales d'arme-
ments à haute technologie. C'est ainsi
que les pays du Moyen-Orient ont
acheté globalement, l'an dernier, pour
50 milliards d'armements, dont près
d'une trentaine à la France. Faut-il sou-
ligner que l'industrie française d'arme-
ment est presque entièrement nationa-
lisée. L'an dernier, la France a vendu
2000 avions Mirage à l'Egypte et è
l'Inde. Cette année, une commande de
l'Arabie séoudite de l'ordre de 40 mil-
liards pour des radars et des missiles
représente le plus important ordre
d'achat d'un seul pays reçu par l'indus-
trie française.

Les dépenses d'armements ont at-
teint, l'an dernier, entre 750 et 800
milliards de dollars. Elles comprennent
toutes les estimations de dépenses
pour les armements nucléaires, le bud-
get de la défense n'étant pas publié en
URSS comme il l'est aux Etats-Unis.

A fin 1983, les Soviétiques main-
tiennent leur avantage dans le nombre
de fusées: ils peuvent envoyer 6000
mégatonnes, alors que les Etats-Unis
ne peuvent lancer que 4000 mégaton-
nes. De toute façon , c'est beaucoup
plus que ce que les stratèges appellent
avec plus ou moins d'ingénuité «le
seuil de destruction mutuelle assurée».
Les Etats-Unis ont des fusées plus pré-
cises que les Russes, à même d'explo-
ser dans les silos mêmes où sont enter-
rés les lanceurs soviétiques. Mais
ceux-ci viennent d'annoncer qu'ils ont
trouvé une parade contre les missiles
«Cruise». Est-ce de la propagande ou
pas, afin d'influencer les gouverne-
ments européens dans leurs hésitations
à installer des fusées américaines?
Tout est possible à l'heure qu'il est,
certainement l'une des plus dangereu-
ses que l'humanité ait vécus.

P.-E. DENTAN

Bientôt trop
d'avocats
en Suisse

ZURICH (ATS).- Y aura-t-il ces
prochaines années pléthore d'avo-
cats en Suisse ? Le risque existe en
tout cas, selon la Fédération suisse
des avocats (FSA).

Ce trop-plein pourrait engendrer
plusieurs maux, tels que la dégrada-
tion des services rendus par la pro-
fession, la dépréciation des rapports
entre ses membres, l'accroissement
des difficultés économiques auxquel-
les de jeunes avocats sont déjà aux
prises dans les grandes aggloméra-
tions du pays.

Les membres inscrits à la FSA ont
augmenté de 32 % en huit ans. A
Zurich, le nombre des avocats prati-
quants a presque doublé en dix ans,
de même qu'à Genève. Cette évolu-
tion risque de suivre une courbe as-
cendante, puisque six cents étu-
diants en droit s'inscrivent chaque
année à la seule faculté de Zurich.

LIESTAL (AP). - Le Tribunal
correctionnel de Bâle-Campa-
gne a condamné vendredi ma-
tin à Liestal (BL) un ressortis-
sant grec à 10 ans de réclusion
ainsi qu'à 10 ans d'interdiction
de territoire. Ce père de deux
enfants, âgé de 40 ans et établi
en Suisse depuis 1979, a été
reconnu coupable de meurtre.
En septembre 1983 il avait tué
sa femme de 21 coups de cou-
teau parce que celle-ci, de
deux ans plus jeune que lui,
l'avait quitté et souhaitait di-
vorcer. La victime était aussi
de nationalité grecque.

Après avoir essayé à maintes

reprises, mais sans succès, de
convaincre sa femme de reve-
nir au foyer, le mari se rendit
au nouveau domicile de celle-
ci à Aesch (BL) le 25 septem-
bre 1983. La discussion dégé-
néra bientôt en bagarre. Le
mari se saisit d'un couteau à la
cuisine et se rua sur sa femme.
Elle voulut s'échapper en sau-
tant par la fenêtre mais l'hom-
me la retint par les cheveux et
la poignarda à 21 reprises. La
victime était décédée sur pla-
ce. Le meurtrier s'était rendu à
la police peu de temps après
avoir commis son forfait.
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Urs Zimmermann laisse éclater sa joie. A ses côtés, le directeur du
Tour de Suisse, M. Sepp Voegeli.

(Keystone)

Zim... boum
Le Soleurois Urs Zimmermann a

tenu bon. Ayant endossé le maillot
jaune de «leader» au terme de la 6mo
étape à Fiesch, mardi soir , il l'a ra-
mené à bon port hier sur la piste de
Zurich-Oerlikon, terme de la Boucle
helvétique. Cette dernière étape a
été en outre marquée par un triplé
suisse, puisque Baumgartner l'a em-
porté en solitaire, devant Hekimi et
Freuler.

Zimmermann, 24 ans, remporte
ainsi son premier grand succès chez
les professionnels. Urs a littérale-
ment éclaté dans ce 48™ Tour de
Suisse. On attend maintenant une
confirmation dans le Tour de France.
Lire les commentaires de notre en-
voyé spécial P.-H. Bonvin en page
15.

Le Tour de Suisse à un Soleurois
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Inauguration d'exception à Marin
MIGROS : UNE BÂTISSE ET DES HOMMES

Représentants de tous milieux, res-
ponsables à tous niveaux, délégués de
partout faisaient hier partie des nom-
breux invités de la Société coopérative
Migros-Neuchâtel-Fribourg pour une
inauguration exceptionnelle.

Le talent Migros, l'esprit Migros et son
exceptionnelle courtoisie allaient aboutir
au résulat de son exemplaire dynamisme:
la réalisation de la nouvelle centrale de
distribution des Perveuils, dignement fê-
tée hier.

A l'accueil des « Fifres et tambours» de
Bâle résonnèrent aussi chaleureusement
les souhaits de bienvenue distribués par
M. Pierre Piller, président du conseil
d'administration de Migros Neuchâtel-
Fribourg. Rendant hommage à tous pour
le travail accompli, à M. André Hofer en
particulier, dont on sait la flamme et la
ténacité, c'est encore le présent et l'effi-
cacité des microprocesseurs et des ordi-
nateurs que mit en évidence cet autre
homme d'action.

A cette tribune d'exception tandis que
M. Gennaro Olivieri, fervent animateur
pour la circonstance, lui proposait le slo-
gan «Moins d'Etat, plus de tambour» en
raison de l'accompagnement musical,
succéda bien sûr, M. André Brandt. La
nouvelle centrale appartenant à la fois à
Neuchâtel et à Fribourg, le conseiller
d'Etat n'allait pas dissimuler son embar-
ras tout protocolaire à savoir comment,
en la circonstance, parler au nom de Fri-
bourg.

VOUS N'AVEZ RIEN INVENTÉ

Evoquant alors le site archéologique
des «Bourguignonnes» auquel adhère la
magistrale construction, M. Brandt allait
bien vite s'en remettre aux Celtes, donc
revenir aux Helvètes. De là à dire que
comme à l'accoutumée, il mit tout le
monde à l'aise, M. le conseiller d'Etat fit

mieux encore. Rappelant les origines
vraiment très commerçantes du site celte,
il en fit profiter le président de la déléga-
tion de l'administration de la Fédération
des coopératives Migros:

- M.Arnold, vous n'avez rien inven-
té. Vous ne faites que poursuivre la tradi-
tion !

Gentille boutade mise à part ,
M. Brandt devait, au nom du Conseil
d'Etat, revenir sur l'événement :

- L'intérêt ne se mesure-t-il pas fina-
lement à la grandeur du bâtiment avec
ses 171.000 mètres cubes? C'est par ail-
leurs toujours un événement que d'assis-
ter à une cérémonie chez Migros. Celle-
ci enthousiasme ou effraie parce qu'elle
est une puissance, parce que son dyna-
misme est exceptionnel. Puissance et
grandeur sensibilisent un peuple attaché
au fédéralisme, aux «petites unités».

Evoquant de la part du Conseil d'Etat
une certaine vigilance, voire une dureté
parfois lors des discussions et des déci-
sions précédant la réalisation. M. Brandt
précise :
- Plus on est grand, plus il faut ad-

mettre les contraintes. Nous avons tou-
jours été justes, mais sévères. Plus on est
puissant plus on doit admettre que l'Etat
doit rester le plus fort.

CHEMINS PARALLÈLES

Rigoureux et d'une plaisante franchi-
se, M. Brandt n'allait pas cacher cette
satisfaction à saluer l'implantation de
Migros dans le canton, son impact indé-
niable sur son avenir, les investissements
importants consentis par la grande coo-
pérative.
- Nous avons pris des chemins paral-

lèles.
Rendant au surplus hommage à la

compréhension de la direction de Migros
prête à un certain déplacement des tra-
vaux envisagés pour le respect d'un site
archéologique mis en évidence par
M. Michel Egloff , le conseiller d'Etat re-
leva :
- Vous avez manifesté un intérêt pour

la culture de ce canton.
M.Arnold et sa sympathie naturelle

pour la région n'allaient dès lors par être
oubliés de même que la «ferme mais
souriante direction » de M.André Hofer
auquel le conseiller d'Etat rendit un
hommage particulier pour sa belle ouver-
ture d'esprit.

Tout fraîchement élu, le nouveau pré-
sident du Conseil communal de Marin

M. HOFER A LA TRIBUNE. - Un vrai PDG. (Avipress - P. Treuthardt]

n'allait pas manquer un cordial salut au
nom des autorités marinoises. Sobre et
chaleureux en ses propos, M. Francis
Boss n'y alla pas davantage de la tiédeur
que ses prédécesseurs, lui aussi manifes-
tant cette franchise et autre rigueur de
bon aloi qui font que chacun sait si bien
où toujours il doit se tenir. Reconnais-
sance, soit , tolérance encore, mais «rai-
son garder». Aussi fit-il lui aussi allusion
à l'aspect incontestablement positif de la
nouvelle et des précédentes réalisations
de Migros, sans toutefois manquer de
rendre l'Etat attentif quant à la nécessité
de sa collaboration avec les communes
pour une fructueuse unité.
- Les autorités ne peuvent faire l'im-

possible. Elles ont besoin, pour garantir
des postes de travail, du conseil et de
l'expérience, en ligne directe...

Remerciements, gratitude à tous:
M. Boss les exprima plus particulière-
ment à MM, Hofer, Bolleter, Solderer et
Haltmeier.

Visite des lieux, témoin fabuleux de
l'efficacité de Migros, détente chaleureu-
se avec l'«Helvétia» de Saint-Biaise en
grande forme. Non moins en humeur, le
directeur de Marin-Centre, toujours gé-
néreux et délicat n'allait manquer aucun
homm«fe, aucune vérité non plus...

Son émotion, il ne la cacha pas, l'hom-

mage au travail accompli par tous pas
davantage. Et le chemin accompli, les
réflexions et les doutes encore moins:

DIX ANS D'EFFORTS

- Tel est aujourd'hui l'aboutissement
de dix ans d'efforts.

Sans manquer de rendre hommage au
Conseil d'Etat pour son «attitude ferme,
juste et intelligente, M. Hofer lançait:
- Par le dialogue, on peut toujours

s'entendre sur l'essentiel.
A l'égard des autorités marinoises:
- Des gens prétendent que vous êtes

un satellite de Migros... Je vous atteste
que vous avez parfaitement défendu les
intérêts de votre commune.

Et parmi les nombreux cadeaux et déli-
catesses de cette soirée assez unique,
c'est une place de jeux - carrément -
que le merveilleux PDG de Migros-Neu-
châtel-Fribourg a offert aux autorités ma-
rinoises pour les enfants de cette localité.

La soirée s'est achevée à la mesure
d'une certaine éducation: réjouissances,
chaleur humaine qui ose dire son nom,
nourrie aux propos de M. Pierre Arnold,
autre personnage de véritable dimension.

MoJ.

Nouvelle voie dès août
Perfectionnement professionnel

Créé au début des années soixante par
un accord conclu entre le département de
l'instruction publique et les villes de Neu-
châtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
le technicum du soir a permis à plusieurs
centaines de candidats d'obtenir le diplôme
cantonal neuchâtelois de technicien d'ex-
ploitation.

Avec l'entrée en vigueur, en 1982, de
l'ordonnance fédérale fixant les conditions
minimales de reconnaissance des forma-
tions de technicien, la question se posait de
savoir s'il fallait maintenir, dans notre can-
ton, un diplôme cantonal ou, au contraire,
s'adapter aux prescriptions fédérales.

Placée devant cette alternative, la com-
mission du technicum du soir a opté pour la
préparation d'un titre reconnu à l'échelon
de la Confédération. Un groupe de travail
formé de représentants du monde industriel
et d'enseignants a développé un projet de
modification du plan de formation. Il est
apparu d'emblée que l'objectif retenu serait
plus facilement atteint si une collaboration
pouvait s'établir avec l'Ecole suisse de ges-
tion d'exploitation, une institution appuyée
par les milieux industriels et les organisa-
tions syndicales ouvrières.

En février dernier, la commission du tech-
nicum du soir adoptait l'ensemble des pro-
positions du groupe de travail y inclus la
signature d'une convention avec l'Ecole
suisse de gestion d'exploitation. A son tour,
le Conseil d'Etat adoptait, dans le courant
du mois de mai, une série d'arrêtés légali-
sant cette nouvelle voie de perfectionne-
ment professionnel dans notre canton.

SEPT SEMESTRES

Conçue sur deux cycles d'études en em-
ploi, cette nouvelle formation aboutit, dans
un premier temps, à l'obtention du brevet
fédéral d'agent d'exploitation. Elle se pour-
suit, dans un second temps, jusqu'aux exa-
mens de technicien d'exploitation ET. Tout

au long des études, qui s'étendent sur sept
semestres, l'accent est mis sur l'acquisition
de connaissances relevant des domaines
touchant l'organisation du travail, la planifi-
cation, l'ordonnancement, le calcul des prix
de revient. Des branches techniques et
scientifiques complètent le bagage des
candidats aptes au terme de leur formation
d'organiser de façon rationnelle le potentiel
productif des entreprises dans lesquelles ils
sont appelés à travailler.

Le lancement de cette nouvelle forma-
tion, à la rentrée d'août prochain, a-entraîné
l'abandon de la dénomination du techni-
cum du soir et son remplacement - pour
satisfaire aux exigences légales - par l'ap-
pellation Ecole technique du soir (ECOTS).

Les cours sont donnés, à Neuchâtel, dans
le cadre du Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois et à La
Chaux-de-Fonds sous l'égide du Techni-
cum neuchâtelois.

CARNET DU JOUR
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SAMEDI
Théâtre: 20 h 30, Assassins associés par la

troupe Comoedia.
Fausses-Brayes, 18 h 30, récital de trompet -

te Pierre-Alain Monod.
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
9 h à 17 h.

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; 14h à 17 h.

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
17h. '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 Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange
- pastels.

Galerie du Faubourg : Giuseppe Santomaso,
aquarelles, huiles.

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

Ecole club Migros : Claudèvard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 22 h 40,

Footloose. 12 ans. Dolby-stéréo.
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h. L'as-

censeur. 16 ans. 2mB semaine.
Arcades: 15 h, 17 h 30, Pinot, simple flic.

14 ans. Dès 19 h, La nuit des Publivores.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La femme pu-

blique. 18 ans.
Studio: 15 h. 17 h 30, 21 h, 23 h, Breakin'

(Break Street 84). 12 ans. Bio: 15 h.
17 h 30, 20 h 45, L'éducation de Rita.
12 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Dazzlers.
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 1 8 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: J -C. Bornand, Saint-
Maurice 2. 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 (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx," Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseigne-
ments: No 111.

AUVERNIER
Au village ou au port : Kermesse du FC

Auvernier.
BEVAIX

Grande salle: 20 h 30, Jazz avec les «Old
School Band».

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

BÔLE
Au village: Grande fête des cerises.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Chevalley, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmod , sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer .

sculptures avec feu.
Près de la piscine: Fête d'été.

PESEUX
Salle de spectacle: 20 h 30, Soirée musicale

(jazz).
Terrain de Chantemerle: 14™ Tournoi de

football de la presse.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, «Cendres », de Sa-
muel Beckett.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Zdenka Da-

theil, peintures.
A la Tene: 19me Tournoi du FC Marin et fête

populaire.

DIMANCHE
Théâtreà 17 h, La Souricière, d'Agatha

Christie, Compagnie Scaramouche.
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. -
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Footloose.

12 ans. Dolby-stéréo.
Palace : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, L'ascenseur.

16 ans. 2mo semaine.
Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Pinot, sim-

ple flic. 14 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La femme pu-

blique. 18 ans.
Studio: 15h, 17h30, 21 h, Breakin'

(Break Street 84). 12 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'éduca-
tion de Rita. 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 «Gé-
gène» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin (fer-
mé le dimanche).

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

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
3
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand,
Saint-Maurice 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie S. Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.
Renseignements: No 111.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort.
Renseignements: N° 1.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du

XVII0 au XX° siècle.
BÔLE

Au village: Grande fête des cerises.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre Chevalley, peintu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmod, sculptu-

res.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: fermé le diman-
che.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

MARIN
A la Tène: 19me Tournoi du FC Marin et

fête populaire.

Dimanche 24 juin 1984. 176™
jour de l'année. Fêtes à souhaiter:
Jean-Baptiste, Baptiste, Hans,
Ivan. Jack, Johnny, Yann. Yannick,
Yvan.

Principaux anniversaires historiques:
1983 - La navette spatiale américai-

ne «Challenger», à bord de laquelle se
trouve, parmi un équipage de cinq per-
sonnes, la première femme astronaute,
américaine se pose en douceur dans le
désert californien, après un vol prati-
quement sans histoire de cinq jours.

1981 - Le général Moshe Dayan,
ancien ministre israélien de la défense ,
révèle qu'Israël est en mesure de fabri-
quer des armes atomiques et en fabri-
quera s'il est exposé à une menace nu-
cléaire de la part de pays arabes.

1978 - Le président yéménite Ah-
med Hussein Ghashani est tué par l'ex-
plosion d'une bombe dissimulée dans
l'attaché-case d'un visiteur.

1973 - Le président Nixon et Leonid
Brejnev achèvent des conversations à
Washington par une déclaration aux
termes de laquelle ils ont fait progresser
le monde vers une paix durable et sta-
ble.

Ils sont nés un 24 juin: lord Horatio
Kitchener , maréchal britannique
(1850-1 916) ; le boxeur américain Jack
Dempsey, ancien champion du monde
des poids lourds (1895-1983). (AP)

Au plaisir
des carrossiers...

• VERS 13 h 45, une voiture
conduite par M. D. P., d'Hauteri-
ve, quittait la place Alexis-Marie
Piaget, ce conducteur ayant l'in-
tention de se rendre rue des Ter-
reaux. A la hauteur de l'hôtel
City, sa voiture a heurté l'arrière
de celle de Mme J. G., de Neuchâ-
tel, qui s'était arrêtée derrière la
camionnette de M. F. P., de St-
Blaise. Sous l'effet du choc, la
voiture de M™ G. a été*poussée
contre l'arrière de la camionnette.
Légèrement blessée, Mme G. s'est
rendue à l'hôpital Pourtalès pour
y subir un contrôle.

TOUR
DE
VILLE
i \

Des bacchanales aux phalliques!

Festival de théâtre amateur

Le festival de théâtre amateur continue.
Mieux, le public assez dispersé lors du
premier spectacle, «Perséphone», semble
un peu plus présent et prend du poil de la
bête.
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Quelle bête? «Le Grand Zèbre»,

voyons, une comédie en trois actes et un
entr'acte de J.-J. Bricaire et
M. Lasaygues, présenté par le groupe
théâtral «La Colombière », de Colombier,
dans une mise en scène en bonne et due
forme d'Henri Falik. Un monumentI

RIRE OU PLEURER

Après la Grèce antique, le festival s'ar-
rête le long des boulevards... où il y a tant
de choses à voir. Une soirée de comédie
«à la française» lors de laquelle le public
n'en pouvait plus de rire et de sourire. Les
aventures pleines de piquant équivoque
et de folle gaîté des six acteurs de «La
Colombière » ont remporté le succès at-
tendu. Faut-il en pleurer ou en rire quand,
dans des circonstances inattendues, un
homme qui a changé trois fois d'identité
au cours de sa vie se retrouve confronté,
malgré lui, dans le minuscule espace de
son banal salon, aux trois femmes qui
jalonnent son existence et à un ami d'en-
fance? Le public réuni jeudi soir au théâ-
tre a, sans hésitation, pris le parti d'en rire.

Un personnage se détache nettement
du groupe des six: Christian, incarné par
Georges Tobagi. Ce qui distingue Chris-

tian des autres, c'est qu'il est le personna-
ge principal, celui qui ne supporte pas
l'ennui de s'habituer à une femme et qui a
plusieurs fois choisi la liberté à sa façon.

UN SALE POIL

Ce qui frappe chez Georges Tobagi,
c'est sa facilité de jouer les sales poils
sans réciter. Son air grognon de misanth-
rope, son sourire béat sous les caresses
de la mangeuse d'hommes qu'est Sabine,
sa deuxième femme, et son don pour les
grimaces et d'autres attitudes comiques,
font de cet acteur amateur le «Grand Zè-
bre » de la soirée. Autour de ce personna-
ge typé, gravitent les autres membres de
la troupe, qui ne manquent pas non plus
de qualités. Vif succès pour la pétulante
Sabine, la louve dans la bergerie, et sym-
pathie incontestée du public pour l'appa-
remment tranquille Sidonie. Quant à Plis-
son, il était on ne peut plus correct dans
son complet veston. Maurice aussi a tenu
son long et difficile rôle de faux-frère
avec persévérance, et Gisèle, toujours en-
tre deux évanouissements, a su ne pas se
faire oublier tout à fait.

AU PROGRAMME CE SOIR

«Le Grand Zèbre », sous les applaudis-
sements et les rires, a regagné sa cage,
alors que les «Assassins associés», trois
types louches et terriblement dangereux,
se sont mis en route pour Neuchâtel. Ce
soir au théâtre, ils vous apprendront non
pas à quitter vos conjoints, mais à les
supprimer froidement. Un plat hilarant qui
se déguste froid.

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

Théâtre de Neuchâtel
festival ûu théâtre amateur Neuchâtel

Ce soir, à 20 h 30

ASSASSINS ASSOCIÉS
par Comoedia du Locle

Dimanche 24 à 17 h 00

LA SOURICIÈRE
par Scaramouche de Neuchâtel

Billets à l'entrée Fr. 10.-
Etudiants-AVS Fr. 8.- • Enfants Fr. 5.-
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190600-76

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

Place du port CHEZ-LE-BART
FÊTE

DES CERISES
samedi 23 et dimanche 24 juin

orchestre Les Santsanas
org. sté de chant Helvétienne 190601-76

SAINT-AUBIN

Le 22 mai s'est déroulée à Castel-Saint-
Roch la traditionnelle assemblée du per-
sonnel de l'entreprise Comina Nobile SA,
l'une des seules entreprises bérochales à
réunir annuellement tout son personnel
dans le cadre de l'assemblée de son fonds
de secours. Cette assemblée comptait la
présence de plus de 110 collaborateurs et
anciens collaborateurs de l'entreprise. On
notait, outre la présence de plusieurs admi-
nistrateurs de la société, celle de M. Jean
Reift, président de la commune de Saint-
Aubin-Sauges, organe de surveillance de la
caisse de retraite de l'entreprise.

Après liquidation de l'ordre du jour «for-
mel», l'assemblée, présidée par M. Pierre
Comina, fêta comme à l'accoutumée ses
fidèles collaborateurs : 14,d'entre eux le fu-
rent pour 5 ans d'activité, M. Joseph Gillioz
pour 10 ans, M. Giuseppe De Marco pour
20 ans (tous deux chauffeurs),
M. Benvenuto Zarabara, peintre, pour 25
ans. M"0 Jacqueline Desplands, fondé de
pouvoir et M. Edmond Favre, magasinier,
pour 35 ans.

Cette manifestation s'est terminée par
une petite collation qui a permis à chacun
de renforcer les liens unissant les personnes
travaillant à la prospérité d'une même entre-
prise.

Assemblée du personnel
de Comina Nobile SA

Cherche place d' n

apprenti cuisinier I
pour août 84 ; J

ou aide de cuisine 1
Tél. 42 33 16 midi et soir §

1B9304-76 I

Les 23 et 24 juin dès 10 h

1 C W i gratuit
de planches à voile au port de Saint-Aubin
Org. Gilbert-Sports Tél. 55 26 24

MISTRAL - F2 - BROWNING
192765-76

A ~ " KBAR LE REVERBERE
PI. du Banneret

Le lieu de rencontre accueillan t et
discret au cœur de NEUCHA TEL

ouvert dès 17 h 30
_ Dimanche f ermé \
mt 189299 76 WÊr

Ce soir:
PESEUX Salle des Spectacles dès 20 h 30

GRANDE SOIRÉE MUSICALE
1" partie: Concert Jazz avec le

GIDDY BAND (8 musiciens)
2™* partie : Super Bal avec

PLEIADE et AGNES

LIGHT SHOW - BAR - CANTINE
189777-76

19e Tournoi à Six |
au FC Marin-Sports I

W ̂ 0BCH^ E

\ Entrée Fr 8.-
I LU Tène Etudiants
I CHAPITEAU MULTICOLORE Apprentis Fr. 4.50
liwiiiMiiMiii iHiiiiii ¦ m m m r

192084-76

THÉÂTRE SOUS LA BULLE, À COUVET
ce soir 20 h 30

L'HERITIER DE VILLAGE
par le Centre d'animation

du Haut-Doubs 190602- 76

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

BOUDRY

(c) Samedi après-midi , à «Sur-la-Fo-
rêt» se dérouleront deux matches inter-
nationaux juniors entre les D1 et C du
FC Boudry et deux équipes françaises
venant de Saint-Genix. Dimanche, toute
la journée, aura lieu le traditionnel tour-
noi juniors E, avec la participation de 18
équipes venant des cantons de Vaud,
Fribourg, de France et de la région de
Boudry.

Tournoi de juniors

La station d'essais viticoles à Auver-
nier communique que le temps chaud a
provoqué un développement rapide de la
vigne. Quoique le danger de mildiou ne
soit pas grand, il convient de protéger la
nouvelle végétation. A partir du 25 juin,
traiter contre le mildiou en employant
des produits organiques, systémiques ou
non. Ajouter toujours du soufre mouilla-
ble contre l'oïdium.

Le vol des papillons de la cochylis a
été faible et irrégulier. Etant donné le
grand nombre de grappes, les attaques
de vers seront diluées. Aussi, sauf cas
particulier, un traitement contre les vers
n'est pas indiqué.

D'autres informations
régionales en page 25

Lutte contre les parasites
de la vigne

(c) En présence du Conseil commu-
nal in corpore, du président de la Société
de développement, M.J.-D. Dupuis et
de MM. D. Engelberts et R. Bucheli, res-
pectivement président et vice-président
de la Société de sauvetage, a eu lieu
l'inauguration et la mise à l'eau du ra-
deau de la plage. Grâce aux excellentes
relations entre les autorités, les sociétés
de développement et de sauvetage, l'an-
cien radeau, qui s'était fracassé sur la
berge à la suite de la fort e bise du 21 oc-
tobre 1983, a pu être reconstruit pour la
plus grande joie des nombreux bai-
gneurs.

Un nouveau radeau
à la plage



L'inspection de la navigation
dans ses nouveaux meubles

Double inauguration au port du Nid-du-Crô

Un nouveau bateau dont la fiabilité compense largement
le manque de peinture, des locaux techniques dignes de ce
nom : l'inspection de la navigation a vécu hier une double
inauguration qui lui permet de se présenter aujourd'hui
comme un office bien dans sa peau et ses meubles..

Qu'est-ce-qu'on ne ferait pas avec la
N5I Avant même son achèvement, elle
fait aujourd'hui le bonheur de l'inspec-
tion de navigation. Grâce aux travaux
entrepris à l'est du Nid-du-Crô, cet office
dispose d'un port quasiment privé avec
accès rapide au lac, et de locaux techni-
ques parfaitement adaptés à ses multi-
ples fonctions. Il parle même français,
puisqu'il ne s'appelle plus inspectorat.
Son nouveau bâtiment a été inauguré
hier matin, en même temps que le nou-
veau bateau de M. Jean-Daniel Ferrari et
de ses hommes, le «NE 4».

L'inspection de la navigation dépend
du département des travaux publics.
C'est donc le conseiller d'Etat André
Brandt qui a d'abord pris la parole. Au
sujet des nouveaux bâtiments, il insisté
sur les conditions financières très avan-
tageuses de leur construction, conditions
monnayées avec l'office fédéral des rou-
tes.

Il a ensuite rendu hommage au père
spirituel du nouveau bateau, l'ancien
inspecteur de la navigation, M. Walter
Rothpletz :

— Il a conçu le «NE 4» en connais-
seur et amoureux du lac. Et, si la coque a
été construite à Cressier, tout le reste a
été réalisé par l'inspecteur de la naviga-
tion et ses adjoints, en deux hivers d'un
travail remarquable.

VAUT MIEUX SORTIR
UNE FOIS DE TROP

Après ce coup de chapeau, M. Brandt
a évoqué les difficultés actuelles du tra-
vail d'inspecteur de la navigation. Elles
relèvent surtout du domaine du sauveta-
ge. Car «tourner» à cinq et assurer de
façon impeccable cet indispensable ser-
vice relève de la gageure, et l'inspection
de la navigation souhaiterait pouvoir fai-

re plus en la matière: D'autant que, selon
M. Brandt, cette matière est devenue
plus difficile avec l'apparition des plan-
ches à voile. Car les planchistes ont le
mauvais goût de parfois tomber à l'eau,
voire de s'asseoir un moment sur leur
engin pour souffler.

Il se trouve alors toujours un proprié-
taire de lunettes d'approche pour télé-
phoner à la police et lui dire qu'un voilier
a chaviré ou qu'un planchiste est en per-
dition. Et comme il faut mieux sortir une
fois de trop plutôt qu'une fois de pas
assez, dans pareil cas, le bateau de l'ins-
pection sort de toute façon.

M. Brandt a aussi parlé de l'occupa-
tion du lac. Pour dire d'elle n'est pas
excessive. Le Conseil d'Etat approuve
même le principe de la construction de
nouveaux ports, «de proportions raison-
nables», à Cortaillod et Saint-Aubin.

A quoi sert l'inspection de la naviga-
tion? M. Jean-Daniel Ferrari a d'abord
défini son aire d'intervention dans les
missions de sauvetage. Vingt-quatre
heures sur 24 du 1er avril au 31 octobre ,
les week-ends et jours fériés le reste de
l'année, les deux bateaux rapides et le
pneumatique - à quoi s'ajoute un ponton
pour les opérations de renflouage - sont
prêts à récupérer les naufragés de tout
poil entre la ligne Hauterive-Cudrefin à
l'est et la ligne Vaumarcus-Estavayer à
l'ouest. La Société de sauvetage du bas-
lac, à Saint-Biaise, et la police du lac
d'Yverdon interviennent dans les deux
extrémités du lac.

M. Ferrari et ses quatre adjoints entre-
tiennent eux-mêmes leurs bateaux. Ils
inspectent en outre les embarcations des
eaux neuchâteloises des lacs de Neuchâ-
tel, de Bienne et des bassins du Doubs,
entretiennent le balisage des plans d'eau
soumis à diverses interdictions ou limita-
tion, ainsi que les feux des canaux de la
Thielle et de la Broyé.

— Quant au «NE 4», a déclaré, M.
Ferrari, je tiens à dire que, malgré les
remarques entendues sur son aspect non
fini, nous ne le peindrons pas. Sinon,
nous devrions utiliser quatre à cinq pots
de peinture après chaque sauvetage un
peu sérieux... Le nouveau bateau gardera
donc la couleur grise de l'alliage léger
dans lequel il est construit. Long de 9 m
5*0, large de 3 m 04, il pèse trois tonnes
et demi et peut atteindre une vitesse de
40 km/heure. Son franc-bord élevé -
pour la visibilité par gros temps - , sa
parfaite étanchéité, sa radio, ses quatre
puissants projecteurs et son radar en font

LES NOUVELLES INSTALLATIONS.- La route paie son obole au lac.
(Av ipress-P. Treuthardt)

BAPTÊME.- Sur l'eau, tout commence par une bouteille de Champagne...
(Avipress-P. Treuthardt)

un excellent instrument de sauvetage.

QUATRE MODULES

— Le «NE 52», qui en est à sa 26me
saison, pourra donc souffler un peu et
subir une remise en état fort bienvenue.

Au nom de M. G.-J. Haefeli, architec-
te, M. Jean-Claude Prêtre a enfin présen-
té le nouveau bâtiment. Conçu dans une
perspective de souplesse et de croissan-
ce, il comporte aujourd'hui quatre modu-
les de 48 m2 chacun. Ils contiennent un
atelier de serrurerie, un atelier de menui-
serie, un atelier de peinture, un dépôt de
matériel et des installations sanitaires.

Les étapes suivantes permettront de faire
descendre de l'escalier du Château au
Nid-du-Crô les deux secrétaires de l'ins-
pection et comprendra également un mi-
rador destiné à la surveillance du lac. Le
tout sera entouré d'arbres au nord et de
la zone verte des nouvelles rives à l'est.
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Sur ces agréables perspectives, M™ i
André Brandt a fracassé une bquteille dp
Champagne sli'r l'étrave du «NE 4», è't
tout le monde s'est retrouvé sur la nou-
velle terrasse du Cercle de la voile pour
un apéritif.

J.-M. P.

Aujourd'hui, la Journée des réfugiés
Le canton vit tranquillement l'asile

Non, les réfugiés ne roulent pas sur l'or : on verra ci-
dessous les tarifs de leur vie aux frais de la princesse. Mais
certains Suisses aussi font de l'acrobatie avec la misère,
matérielle, morale: il y a des gens ici qui n'ont plus que
les réfugiés à se mettre sous la dent comme bouc émissai-
re.

Requérant d'asile: c'est la situation à
problème, bien plus que celle de réfugié
(voir la « Feuille d'Avis de Neuchâtel» du
22 juin). Ils sont 277 à fin mai 1984 en
territoire neuchâtelois, sans problème
comparable à ceux des 2000 requérants
abrités par le canton de Fribourg. La
Confédération pourvoit à leur entretien,
abri et nourriture, plus 135 fr. d'argent de
poche par mois. Les cantons organisent
leur séjour: à Neuchâtel, un important
contingent a ses quartiers à l'hôtel Ter-
minus; il focalise l'attention et les criti-
ques.

C'est que le requérant n'a droit à aucu-
ne activité, aucune préparation à une
éventuelle intégration. Il n'est même pas
censé apprendre le français: inutile de
favoriser l'enracinement de gens qui ne
resteront peut-être pas. Il faut tuer le
temps. Ca peut durer un mois, un an,
deux. Avant l'obtention du statut, ou un
nouveau départ.

LES MÉTHODES FÉDÉRALES

L'intégration commence au moment
où le droit d'asile est accordé: les servi-
ces sociaux entrent en jeu, le Centre so-
cial protestant, Caritas, pour trouver du
travail, un appartement, du mobilier bon
marché, des vêtements. Le loyer est pris
en charge, et la subsistance : 550 fr. pour
une personne seule, 770 fr. pour un cou-
ple, 155 à 290 fr. par enfant selon l'âge,
plus 120 fr. d'argent de poche. Assistan-
ce remboursable ou à fond perdu, c'est
selon. 193 réfugiés statutaires ont été en

relation avec le CSP en 1 983, pour quel-
que 400.000 fr. Caritas a dépensé
160.000 fr. en 1 983 sous la même rubri-
que.

Le climat est relativement bon avec la
police cantonale des étrangers : certes la
loi est la loi, mais les agents savent être
d'abord des personnes, sensibles aux si-
tuations humaines et ouvertes au dialo-
gue, sauf quand il s'agit d'appliquer des
décisions fédérales: c'est alors l'expul-
sion soudaine, souvent sans explication.
Quant aux petits boulots qui permettent
de vivoter en attendant mieux, pour au-
tant qu'il n'y ait pas d'esclandre, ces qua-
tre sous à gagner aux sales corvées que
les chômeurs suisses ne veulent pas fai-
re, pour autant qu'il n'y ait pas de plain-
te, la police laisse courrir.

IL VOUDRAIT BIEN,
MAIS IL NE PEUT

PAS RENTRER

C'est par ces petits emplois que vivent,
chichement, deux étudiants Turcs pré-
sents à la table ronde organisée par le
CSP pour cette Journée des réfugiés:
l'un a obtenu une prolongation de son
permis de séjour, le temps de continuer
ses études. Depuis 10 ans en Suisse, il
s'y est fait repérer pour contacts politi-
ques suspects par la police de son pays.
Il n'est pas certain de pouvoir rentrer. Il
attend une évolution de la situation, la
chute du régime totalitaire par exemple,
pour y retourner. Sinon, il sera contraint
de demander l'asile politique.

L'image de la vie facile en Occident le
fait sourire: il se loge pour 30 fr. par
mois, et se débrouille avec un revenu
total de 350 fr. par mois.

Son copain est recherché dans son
pays: étudiant, il a manifesté contre le
régime, et l'exil était sa seule parade à la
prison. Inscrit au séminaire de français
moderne, il bénéficie d'un permis de sé-
jour justifié par ses études. Amoureux de
son pays, de sa terre, de son peuple, il est
musicien, admirateur de Nazim Hikmet,
le poète révolutionnaire turc, et anime
des soirées culturelles. Il devra peut-être
lui aussi requérir l'asile politique, parce
que recherché dans son pays.

VA VOIR DANS
LA BROUSSE SI J'Y SUIS

B. est Ethiopien, depuis 9 ans en Suis-
se, depuis 5 ans réfugié statutaire. Il vit
de manière autonome, parle parfaitement
le français, travaille, fréquente ses amis ,
s'informe, mène la vie de tout le monde.
Mais il sent monter en lui l'exaspération.
Tous les jours, quand il descend de l'au-
tobus en rentrant de son travail , une vieil-
le dame croit utile de lui donner ses
conseils :

- Vous savez mon garçon, vous de-
vriez travailler !

Il en a marre. Autant que quand on lui

a dit, dans un restaurant où il travaillait ,
alors qu'il empoignait un cendrier pour le
vider :

- Allez donc le mettre dans la brous-
se!

Sans commentaire. Et une leçon : la
réussite matérielle de la Suisse, qui
compte bien peu de pauvres visibles,
n'est peut-être pas aussi convaincante à
vivre qu'elle le paraît à première vue.
Combien de pauvres cachés, de frustrés,
d'insatisfaits, qui n'ont que la ressource
d'humilier le désarmé, le réfugié, le Noir,
le Jaune, l'étranger, pour se sentir exis-
ter ! B. admet avoir parfois de la peine à
rester serein.

SOIF DE SE
DÉBROUILLER SEUL

Et entre réfugiés même, tout ne va pas
de soi. A la table du CSP, le Vietnamiens
fuient le régime communiste, alors que
les Turcs aimeraient bien l'établir: témoi-
gnage contre doctrine, Ja communication
passe avec peine. Et dans la manière de
ressentir le pays d'accueil, la Suisse,
quelles nuances ! Etagées entre le coffre-
fort et le village Pestalozzi... Certains
n'éprouvent aucune difficulté à évoluer
dans tous les milieux, ont des amis au-
tant parmi les travailleurs que dans les
cercles bourgeois. Ils parlent pour d'au-
tres qui ne connaissent du pays que le
chemin du domicile au lieu de travail.

L'expérience du CSP l'atteste : il n'y a
pas de cas type, de trajectoire normale.
Une seule soif commune : l'indépendan-
ce, aussi rapide et complète que possi-
ble, à n'importe quel prix, au point que
ce sont souvent les assistants sociaux
qui freinent la démarche du réfugié, lui
conseillant un peu plus de formation
avant de s'engager dans n'importe quel
travail , pour n'importe quel loyer.

Certes , reconnaît M. Roland Wettstein ,
du CSP, il faut parfois tempérer deux
doigts d'arrogance. Mais bien plus sou-
vent, un courage insensé. Cela ne corres-
pond pas tellement à l'image du profi-
teur, du paresseux, de l'opportuniste, ca-
chée sous le terme «faux réfugié»

Ch. G.

Criminologistes
à l'Université

Pour relever le défi du crime

Faut-il supprimer les lois pour supprimer le crime? Pas
question : la société serait invivable. La criminologie ne se
propose pas de remise en cause radicale mais de s'interro-
ger assez pour rendre le système justice-police plus perfor-
mant. Quitte à le réformer.

La criminologie est-elle une science?
Une science jeune en tout cas, qui trouve
raisonnable de se poser la question, de
se remettre en cause, comme elle remel
en cause les fondements et l'administra-
tion de la justice et de la police.

Car la remise en cause s'impose : la
dissuasion ne dissuade plus, les méca-
nismes de contrôle social basés sur la
religion et la morale ne fonctionnenl
plus, police et justice sont surchargés,
sans être efficaces puisque la délinquan-
ce augmente. Le public vit dans un cons-
tant sentiment d'insécurité, les organisa-
tions de milice privée se multiplient. Les
gouvernements échouent dans leur ré-
ponse au phénomène. M. Georges Picca,
avocat général en Cour de cassation,
professeur à l'Université de Nanterre,
donnait hier le coup d'envoi des Jour-
nées de criminologie organisées par
l'Institut de sociologie et de science poli-
tique de l'Université de Neuchâtel.

Présentant le conférencier, M. Pierre-
Henri Bolle, professeur de droit pénal, a
situé la science en question au carrefoui
de la sociologie et du droit pénal, et
énuméré les sources de sa réflexion :
sources médicales, psychologiques, so-
ciologiques, statistiques. M. Picca con-
naît bien les faits en tant que praticien, el
la théorie comme enseignant : il évite les
pièges d'une vision unilatérale.

LE CRIME ,
MYSTÈRE INÉVITABLE

Le crime lance un défi à l'organisation
sociale : la société répond par la peine,
depuis l'aube des temps. Les vagues de
délinquance se succèdent au cours de
l'histoire, sans explication totalement
convaincante. Pour ce siècle, certes l'in-
dustrialisation, les déplacements de po-
pulation, l'urbanisation plus ou moins
bien pensée constituent des facteurs ap-
préciables. Mais pas une compréhension
globale. Et surtout, pas de solution: l'ef-
ficacité réside-t-elle dans l'expansion
des milices et le discours sécuritaire? Ou

dans l'abandon de la répression que ré-
clame le discours libertaire?

LA CRIMINALITÉ
EN COL BLANC

Le crime est inévitable. Le fait même
de définir des normes appelle la trangres-
sion. A la fin du XIXe siècle, les Italiens
ont tout de même essayé de faire évoluer
ce dualisme en créant la criminologie.
On peut déjà faire le bilan des fausse
routes et des désillusions: la réponse ne
réside pas toute dans la personne du
criminel , et les efforts de réinsertion ,
dont les Américains du Nord furent les
pionniers, n'ont pas satisfait les attentes.
C'est peut-être que l'objet d'étude était
trop étroit : en étudiant d'abord le délin-
quant, la criminologie a évacué la majeu-
re partie de la criminalité, celle qui n'ap-
paraît pas parce qu'elle ne se fait pas
prendre.

Car la criminalité moderne, criminalité
de profit plutôt que de comportement ,
échappe en bonne part à la justice. Le
délinquant qui s'y adonne n'est pas un
inadapté marqué par le destin, selon la
vision misérabiliste cultivée dans la pre-
mière moitié du siècle: c'est plutôt un
suradapté, qui réalise ses gains fabuleux
dans l'oeuvre d'art, les stupéfiants, la
prostitution à grande échelle. Vers quel-
les données se tourner pour appréhender
de manière valable cette réalité de l'om-
bre ? Faire le compte des victimes? Inter-
préter les statistiques?

UNE PÉPINIÈRE D'EXPERTS

Et comment mesurer le crime, alors
que certaines délinquances, comme le
terrorisme, sont porteuses de nouvelles
valeurs alternatives à la société? La justi-
ce doit-elle appliquer simplement un
code, se faisant la police des valeurs mo-
rales du groupe dominant? Les valeurs
morales sont peut-être les notions les
moins partagées, et les plus fluctuantes,
dans le monde occidental actuel...

L'interrogation est immense, et le be-

SOLUTION - Rendre le tandem poli-
ce-justice plus performant.

soin tout autant: la criminologie veut se
donner le moyen d'être un laboratoire
d'experts capables de répondre aux
préoccupations des gouvernements.
1500 membres dans l'Association inter-
nationale, des entrées à l'ONU et au
Conseil de l'Europe, l'appui d'une nation
particulièrement concernée, le Canada,
actif dans la recherche et dans l'échan-
ge: autant d'atouts pour progresser vala-
blement.

Les travaux se poursuivent ce matin
avec les conférences de M. Denis Szabo,
professeur de criminologie à Montréal, et
M.Jacques Selosse, professeur à l'Uni-
versité de Paris V, spécialiste de la délin-
quance juvénile. Le public est bienvenu.

Ch. G.

Pendant quatre jours, dans
l'odeur de la sciure et les feule-
ments des fauves, le cirque offrira
sa magie. Une fois de plus, l'or-
chestre donnera le coup d'envoi à
mille enchantements. Cette an-
née, les ours blancs sont à l'hon-
neur, mais jongleurs, trapézistes,
clowns et équilibristes seront
aussi de la fête. Autre exclusivité,
la Chine populaire présente l'art
extrême oriental du cirque, parfait
mélange d'équilibre et de grâce.
Et bien sûr, qui dit Knie dit che-
vaux, les plus splendides qui
soient, évoluant comme dans un
rêve. L 'invitation au voyage est à
portée de main. (D.)

Sous le grand
chapiteau

La chancellerie d'Etat communi-
que que le Conseil d'Etat a procé-
dé à la nomination d'un professeur
associé et d'un chargé de cours à
la faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de
Neuchâtel.

Le premier, M. Sylvain Kostas,
né le 22 juin 1942, de nationalité
française, assumera une charge
universitaire de deux heures de
comptabilité analytique. Le se-
cond, M. Jean-Pierre Bringhen, né
le 24 juillet 1956, originaire de
Mellingen (AG), docteur es scien-
ces économiques de l'Université
de Fribourg, s'est vu confier un en-
seignement de deux heures heb-
domadaires de cours de gestion et
de production.

Ces deux nominations entreront
en vigueur dès le 1 "' octobre 1984.

Nominations
à l'Université
de Neuchâtel

Quatorze nouveaux aspirants de
police assermentés à Neuchâtel

POLICIERS.- Défendre l'ordre public mais aussi porter secours.
(Avipress-P. Treuthardt)

® ILS avaient commencé leur ap-
prentissage de policier au Chanet, à
l'Ecole suisse de police, aux premiers
jours de janvier dernier. Puis ils l'ont
poursuivi à l'école de pratique orga-
nisée en commun par les polices de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
A présent, la carrière de policier s'ou-
vre à ces 14 aspirants - 8 de Neuchâ-
tel, 6 de La Chaux-de-Fonds - qui
ont prêté serment hier matin à l'Hô-
tel-de-ville du chef-lieu devant les
conseils communaux des deux villes
réunis au complet pour la circonstan-
ce.

La cérémonie, à laquelle assistaient
en outre les commandants Henri-
Louis Perrin, de la police cantonale,
et André Stoudmann, de la gendar-
merie, était présidée par le chancelier
communal Valentin Borghini et fut
marquée par l'allocution du
conseiller communal Jean-Pierre Au-
thier, de Neuchâtel, vice-président de
l'exécutif et directeur de police sup-
pléant, qui mit l'accent sur l'engage-
ment personnel et public que repré-
sente l'assermentation, du capitaine
A. Kohler, commandant de la police
de La Chaux-de-Fonds, qui rappela
ce que devaient être les qualités mo-
rales du policier et du pasteur Ri-
chard Ecklin, qui apporta le message

des églises à ces nouveaux «gardiens
de la paix», comme Paris appelle si
joliment ses policiers chargés de dé-
fendre l'ordre public, tout autant que
de faire de la prévention et de porter
secours, ainsi que l'a souligné M. Au-
thier.

Ce sont les présidents du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds,
M. Francis Matthey, et de Neuchâtel,
M. Claude Bugnon, qui procédèrent
ensuite à l'assermentation des 14 as-
pirants de police avant que ces der-
niers, leurs parents et amis se retrou-
vent au vin d'honneur. Deux musi-
ciennes, Marianne Guinchard, à la
flûte, et Christine Fleischmann, à la
harpe, agrémentèrent cette digne cé-
rémonie en jouant deux sonates qui
furent vivement appréciées.
Les aspirants assermentés
- Pour Neuchâtel : Olaf Boedtker,

Jacques Corthésy, Claude Domon,
Sandro Drescher , Gérard Gigandet,
Gérard Guéniat (qui, soit dit en pas-
sant, vient d'être couronné à la Fête
fédérale de gymnastique) Philippe
Hammel et Thierry Pittet.
- Pour La Chaux-de-Fonds: Da-

niel Baudois, Laurent Benoît, Thierry
Brugger, Marc Graf , Jean-Marc Hei-
niger et John Mosimann.
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Que ta volonté soit faite.

A la Saint Jean d'Eté

Monsieur

Roger-Henri PUTHOD
Horloger-pendulier

a quitté ses enfants, ses amis et connaissances, à l'âge de 83 ans.

Le pleurent

Monsieur et Madame
Chantai-Serge Puthod-Droz, leurs fils Olivier et Roland ,
Roger Puthod-Schwander, leur fils Laurent,

Madame Eliette Badan-Puthod , son mari , leurs fils Thierry, Didier et
Luc,

Madame Edith Hëmmerli;
Les familles de

Jules Puthod-Gautier ,
Valentine Hertig-Puthod ,
Samuel Puthod-Steiner ,
René Gautier ,
Pierre Gautier,
Maxime Gautier ,
Fred Zurlinden-Gautier.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 25 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : La Côte 1588 Montet/Vully .

Pensez au home médicalisé La Lorraine, à Bevaix (CCP 20-8653).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
190699-78

EN SOUVENIR DE

Madame

Francine MORET
1974 - 24 juin - 1984

Chère maman déjà 10 ans que tu
nous a quittés, tu resteras toujours
dans nos cœurs.

Tes enfants et
petits-enfants.

192016-78

Martine et Olivier
PORRET-REICHLIN ont la joie de vous
annoncer la naissance de

Virginie
le 21 juin 1984

Hôpital de Rte de Neuchâtel 3
la Béroche 2022 Bevaix

189813-77

Le Fan's-club Young Sprinters a
le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

André AMI ET
membre fidèle et père de Monsieur
Pierre-André Amiet, membre du
COmité. 192724-78
¦ ¦¦IIIIMIlf I. I l  .IMIfl.l 

Marie-Françoise et Jean-François
REBER-PAILLES ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marie-Sabine
le 22 juin 1984

Clinique Sonnenrain
Socinstr. 59 Gstaltenrainweg 69
4051 Bâle 4125 Riehen

189315-77

Les autorités communales de
Cornaux ont le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Edmond CLOTTU
père de Monsieur Mario Clottu
membre du Conseil communal et
chef local de la protection civile.

192747-78

Pierre-Dominique et Marianne
CHARDONNENS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Manuel
le 22 juin 1984

Clinique Cécile Bodérons 3
1000 Lausanne 1066 Epalinges

192769-77

La commission du feu de
Cornaux a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Edmond CLOTTU
commandant du corps des sapeurs
pompiers. 192746 78

Grogne au
Conseil général

de Boudry
La salle de l'Hôtel-de-Ville s'est révé-

ie trop petite pour contenir un public
lhabituellement nombreux ainsi que les
uarante conseillers généraux réunis en
éance constitutive. Il appartint à M. Eric
leisterhans, doyen d'âge, d'ouvrir cette
remière assemblée de la législature
984-88. Il s'adjoint, après les félicita-
ons et les souhaits d'usage, une secré-
j ire en la personne de Mme Marie-Loui-
e Kramer et deux questeurs pour former
n bureau provisoire. Puis, il entame l'or-
re du jour. Le Conseil général siège
resque au complet. Après l'appel, l'as-
emblée nomme son bureau pour
984-85:
M. Pierre Dolder, président; M. Eric

irunner , 1er vice-président; M. Georges
reuthardt, 2me vice-président;
1. Jacques Bovet, secrétaire ; Mme Fran-
oise Dapples, secrétaire adjointe;
1M. Daniel Fazan et Alain Berger, ques-
5urs.
M. Pierre Dolder accède au perchoir. Il

jmercie d'emblée ses collègues de la
onfiance qu'il lui témoigne en le portant
u rang de premier citoyen de la commu-
e sans avoir suivi - selon lui - la voie
ormale.

SURPRISE

La première surprise est apparue lors
e l'élection du Conseil communal. Sept
andidats sont présentés pour les cinq
ièges à pourvoir I Au premier tour de
:rutin, sont élus: MM. Claude Droz,
,lain Berger, Roger Pamblanc et Fran-
ois Buschini.
Au second tour, les «Chevrons bou-

rysans» retire la candidature de
T° Christiane Maffioly, tout en mainte-
ant celle de M.Jean-Pierre Tardent.
,près une brève interruption de séance,

Une femme au Conseil
communal de Marin-Epagnier

De notre correspondant :
Le nouveau Conseil général s'est réuni

jeudi 21 juin pour sa séance constitutive
sous la présidence de son doyen,
M. Pierre Pilly, en présence de
40 conseillers.

A l'ordre du jour: désignation du bu-
reau du Conseil général, élection du
Conseil communal et constitution des
commissions.

Bureau du Conseil général: président :
M. Francis Monnard (soc); vice-prési-
dente: M™ Eliane Stoller (EM); secrétai-
re: M. Pierre Meystre (rad) ; secrétaire-
adj.: M. Christian Grandjean (lib); ques-
teurs : MM. Philippe Thorens (rad). Peter
Bernauer (lib).

Conseil communal: président:
M. Francis Boss; vice-président :
M. Paul-André Graber; secrétaire:
M™ Monique Frigério.

Répartition des départements:
M. Francis Boss (soc): bâtiments, servi-
ces industriels; M. Paul-André Graber
(lib;) : finances, urbanisme; M™ Moni-
que Frigério (rad.) : travaux publics, épu-
ration des eaux , protection civile;
M.Jean-Louis Berthoud (lib.): domai-
nes, forêts, instruction publique;
M. Pierre-André Buhler (EM): police,
services sociaux , sports et loisirs.

Commission scolaire: Mmes,
MM. Esther Hufschmid, Jacquis Pacco-
lat, Jean-Daniel Crétin, Michèle de Al-
meida, Isabelle Planas, Thérèse Hugue-
nin, Lise-Anette Jeannin.

Commission du feu : MmG. MM.
Christine Praz, José Broggi, André Fur-
rer, Philippe Thorens, Kurt Hofmanner,
Remo Siliprandi, Claude Droz.

Commission de salubrité publique:
Mmes, MM. Gille de Meuron, Laurent La-
vanchy, Marinette Masci, Irène Gui-
gnard, Kurt Hofmanner, Daniel Scherten-
leib.

Commission de la Tène, des rives et
des ports : M1™5, MM. Sylvia Hirschi,
Eliane Stoller , Remo Siliprandi, Pierre Pil-
ly, Christian Grandjean, Jean-Daniel
Thévenaz, Paul Schaub.

Commission des travaux publics: Mme,
MM. Jean-Pierre Guignard, Anne-Marie
Krebs, Claude Droz, Adolf Bangerter,
Daniel Schertenleib, Gilbert Galland, Ar-
nold Witschi.

Commission des services industriels:
Mmos, MM. Yvonne Kuntzer, Peter Ber-
nauer, Jean-François Droz, Anne-Marie
Krebs, Francis Monnard, Jean-Luc Si-
mon, Beat Burkalter.

Commission financière : MM. Gilbert
Galland, Maurice Wermeille , Adolf Ban-
gerter, Pierre Pilly, Robert Montandon,
Jean-Luc Simon, Beat Burkalter.

Commission des naturalisations: Mmes.

MM. Irène Guignard, Pierre Gunthard,
Isabelle Planas, Jean-François Droz,
Yvan Strappazzon, Francis Monnard,
Yvonne Kuntzer.

Commission de l'urbanisme: M™,
MM. Pierre Meystre, Jacques Vessaz ,
Pierre Gunthard, José Broggi, Arnold
Witschi, Marinette Masci, Jean-Pierre
Buri.

Commission de la circulation : Mme,
MM. Michèle de Almeida, Jacques Ves-
saz, Pierre Meystre, Jean-François Droz,
Christian Grandjean, Jean-Daniel Thé-
venaz, Remo Siliprandi, Jean-Pierre
Buri.

Déléguée à l'ESRN: Mme Esther Hufs-
chmid.

Délégués au Syndicat intercommunal
de la Châtellenie de Thielle: MM. Jean-
Pierre Buri, Jean-Pierre Guignard, Daniel
Schertenleib, Peter Bernauer.

Trois quarts d heure pour élire
la seule commission scolaire

sollicitée par le groupe socialiste, ce der-
nier maintient son candidat encore en
lice. C'est finalement M.Jean-Pierre
Boillod qui l'emporte. Le Conseil com-
munal est formé de MM. François Bus-
chini, Alain Berger (lib), Claude Droz,
Roger Pamblanc (rad) et Jean-Pierre
Boillod (soc).

ÉCLATEMENT

En abordant l'élection de la commis-
sion scolaire (11 à 15 membres) la gro-
gne des «Chevrons» éclate. M™ Chris-
tiane Maffioly déclare notamment: « Il est
déjà clairement apparu jusqu'ici que l'on
souhaite la disparition de notre groupe
de la scène politique boudrysane. Lors
de la séance interparti, du lundi 18 juin,
qui n'était d'ailleurs qu'une vaste masca-
rade, il nous a été remis un papier qui
proposait une répartition des mandats
dans les diverses commissions (...). Les
moeurs politiques ont changé ! Comme
tout génie qui se respecte, celui ou ceux
qui ont établi ce document prennent les
autres pour, des imbéciles I»

En contestant cette répartition préala-
ble, elle assure que les « Chevrons» sou-
haitent, comme tous les autres partis cer-
tainement, des élections tacites dans les
commissions, «mais faites dans un véri-
table esprit démocratique et une repré-
sentation objective». Elle revendique no-
tamment un siège de plus à la commis-
sion scolaire, et un autre de plus à la
commission financière.

Il faut plus de trois quarts d'heure pour
élire, avec deux tours de scrutin, les 15
membres de la commission scolaire et
presque autant pour désigner les 9 mem-
bres de la commission financière. Dans
l'un comme dans l'autre cas, les «Che-
vrons» n'ont rien obtenu de plus que,
respectivement 2 et 1 mandats ; mais, ils
n'en ont pas moins continué leur obs-
truction tout au long de cette séance
constitutive qui s'est terminée à plus de
23 heures.

M. B.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 6 juin. Reardon , James

François , fils de Reardon , Michael John ,
Neuchâtel , et de Monique , née Schaller. 17.
Lantz , Florian Jean-Michel , fils de Jean
René , Neuchâtel , et de Suzanne Marianne,
née Weber. 18. Rieder , Vincent Roger, fils de
Roger André , Neuchâtel , et de Nicole , née
Siegfried. 19. Valverde. Loïc, fils de Manuel ,
Neuchâtel , et de Christiane. née Curtit; Ro-
dri gues, Paulo , fils de Lourenço , Noirai gue,
et de Maria Natividade , née Lopes; De Sanc-
tis , Alessandra , fille d'Alberto , Cressier, et de
Dina , née Costantini; Croci , Yannis Arnaud ,
fils de Silvio. Corcelles-Cormondrèche , et de
Jacqueline Françoise , née Bassand. 20. von
Allmen , Julie Simone, fille de Didier Roger ,
Neuchâtel , et de Christelle , née Merel.

Publications de mariage.— 20 juin. Camoz-
zi , Vinicio Angelo. et Rapone , Luciana Se-
condina , les deux â Neuchâtel; El-Ghadi , Ali ,
M'Saken (Tunisie), et Fleury, Daniele , Neu-
châtel . 21. Perregaux , Jean Jaques Henry,
Pull y, et L'Etoile , Maryse Brigitte , Port-
Louis (Ile Maurice).

Décès.— 15 juin. Perret née Kùndig, Cécile
Marguerite , née en 1905, Neuchâtel , veuve de
Perret , Georges Louis. 18. Tesei née Barucca ,
Maria , née en 1910, Marin-Epagnier , veuve
de Tesei , Domenico. 19. Hopp ler née Stein-
mann , Adrienne Estelle , née en 1915 , Le Lan-
deron , épouse de Hopp ler. Arnold Ariste. 20.
Chanson , Pierre René , né en 1930, Neuchâtel ,
époux de Marie-Anne , née Wulliens. 21. Gia-
nola née Azzola , Rosa Inès , née en 1911 ,
Môtiers , veuve de Gianola , Giuseppe Arturo .

(c) A l'issue de la séance du Conseil
général de jeudi soir, le Conseil com-
munal a constitué son bureau pour la
période 1984/1985 :

président, M.Jean-Pierre Boillod;
vice-président, M. François Buschini;
secrétaire, M. Claude Droz.

D'autre part, il a procédé à une nou-
velle répartition des différents départe-
ments:

Finances, services industriels:
M. Claude Droz; bâtiments, sports et
loisirs : M. Roger Pamblanc; police, fo-
rêts, domaines: M. François Buschini;
travaux publics, hygiène publique:
M. Alain Berger; instruction publique,
affaires culturelles, services sociaux :
M. Jean-Pierre Boillod.

Dans le détail

Plusieurs manifestations ont marqué le
125me anniversaire de la SNUP. Elle a reçu
les Sociétés cantonales d'utilité publique
pour l'assemblée générale au niveau natio-
nal. Une plaquette a été rédigée par
M. Haldimann, ancien préfet des Monta-
gnes.

L'attribution du premier prix annuel de la
SNUP a été l'une des manifestations les
mieux relatées par la presse. En effet pour la
première fois, la SNUP a attribué un prix à
un jeune et talentueux inventeur.

M. Jean-Claude Gabus, membre fonda-
teur et directeur de la Fondation suisse de
téléthèse à Neuchâtel, met tout son savoir à
la dispositon des handicapés. Par la domes-
tication de l'électronique, il parvient dans
certains cas bien précis à redonner aux han-
dicapés une parcelle d'autonomie qui rend
la vie moins dépendante. En désignant
M. Jean-Claude Gabus comme lauréat de
son premier Prix, la SNUP a eu la main
heureuse. Pour 1984 la SNUP espère pou-
voir attribuer son prix annuel à une persori-.»
ne ou une institution qui mérite son sou- *
tien.

A la Société neuchâteloise
d'utilité publique

Situation générale : une zone de
haute pression s'étend de l'Atlantique à
la France. Des perturbations peu actives
circulent sur son flanc est à travers l'Eu-
rope centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord
des Alpes, Valais, Grisons: le temps
sera en partie ensoleillé avec un ciel
parfois nuageux et éventuellement
quelques rares pluies le long des Alpes.
Température à l'aube 10 degrés,
l'après-midi 22 degrés. O vers 3000 m,
vent faible à modéré d'ouest à nord-
ouest.

Sud des Alpes : beau temps, 30 de-
grés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: à l'ouest : partiellement enso-
leillé. A l'est : nébulosité variable.
Quelques averses possibles. Au sud:
beau temps.

Observatoire de Neuchâtel :
22 juin 1984. Température: moyenne:
19,8; min.: 15,9; max. : 24,3. Baromè-
tre: moyenne: 719,5. Vent dominant:
direction : nord-ouest; force: nulle, puis
modérée. Etat du ciel : couvert le matin,
clair l'après-midi; légère pluie en début
de matinée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 juin 1984
429,40

Température du lac: 17,5'

mwcri TemPs .
CĴ  et températures
P v̂ i Europe
I ""TMïl et Méditerranée

Zurich : peu nuageux , 21 degrés; Bà-
le-Mulhouse ; beau, 25; Berne : très
nuageux, 19; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 22; Sion : peu nuageux, 22;
Locarno-Monti: peu nuageux, 25;
Saentis: brouillard, 5; Paris: beau, 21 ;
Londres: très nuageux, 18; Amsterdam :
bruine, 13; Bruxelles : très nuageux, 20;
Francfort-Main: beau, 22; Munich:
beau, 21; Berlin: peu nuageux, 8;
Stockholm: peu nuageux, 18; Helsinki :
très nuageux, 15; Innsbruck: très nua-
geux, 18; Vienne : peu nuageux, 24;
Prague: très nuageux, 19; Varsovie:
peu nuageux, 23; Moscou : orageux ,
22; Budapest: beau, 26; Belgrade: peu
nuageux, 28; Athènes : beau, 26; Paler-
me: beau, 22; Rome: beau, 25; Milan:
beau, 28; Nice: beau, 24; Palma-de-
Majorque: beau, 25; Madrid : beau, 26;
Malaga: beau, 26; Lisbonne: peu nua-
geux, 22; Las Palmas: beau, 23; Tunis:
peu nuageux, 30; Tel-Aviv: beau, 28
degrés.

Jazz « New Orléans »
à Bevaix

Samedi 23 juin 1984. à 20h3O , à la grande
salle de Bevaix , BEROCK organise un con-
cert de jazz avec le célèbre groupe genevois
Old School Band. Cette formation de sept
musiciens a fêté l'an dernier son vingt-cin-
quième anniversaire et , pour l' occasion , s'est
offert un voyage à La Nouvelle-Orléans. La
Télévision suisse romande a retransmis à
l'époque d'importants reflets filmés de ce re-
tour aux sources.

Old School Band est considéré comme
l' une des meilleures formations du genre en
Suisse. Elle joue un jazz d'une qualité et d'une
homogénéité parfaites. Pendant les pauses de
ce concert , vous apprécierez le duo de pianis-
tes Pi guet et Falik.

Informations ferroviaires

Machines très classiques dans leur techni-
que, bien dans la lignée du 16.000 volts 15 2/
3 qui en produisit beaucoup d'autres , que ces
« 150» des Chemins de fer fédéraux allemands
mises en service à partir de 1957. Près de 200
locomotives de ce type ont été construites et
celle de Roco rend fidèlement les lignes assez
lourdes de l'engin. Des flancs de bogies plus
rustiques , des bogies nettement en porte-à-
faux et des faces frontales au profil dur pri-
vent cette Co'Co' du charme propre à leurs
cousines autrichiennes de la série 1110-500.
Mais le mécanisme est excellent et très doux à
l'oreille , et les ralentis font plaisir à voir.

Chevaux de brasserie
allemands

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Réception des ordres; jusqu'à 22 h.00

Le g r o u p e m e n t  d e s
contemporains 1917 a la tristesse de
faire part du décès de leur excellent
ami

Monsieur

Alexis SCHAFEITEL
192767-78

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

Monsieur

Alexandre MOOSER
remercie très sincèrement de la part
prise à sa douloureuse épreuve. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Gorgier , juin 1984. 189300 79

Profondement touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n ag e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Gilbert MOULIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1984. 192736 79

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Clot-Wenker et leurs enfants Jean-
Pierre, Jean-Louis et Carole, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Robert
Ducommun-Clot, à Corcelles et
leurs enfants :

Mademoiselle Mary-Christine
Ducommun et son ami Claude
Gander , à Auvernier,

Madame et Monsieur Hubert
Gnaegi-Ducommun, à Peseux ;

Madame Berthe Gauthey-Lagnaz,
à Fontainemelon, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Alice Cornu-Lagnaz, à
Yverdon, ses enfants,petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Les descendants de feu Charles
Schumacher, à Bùmpliz,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lucie CLOT
née LAGNAZ

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa
79mc année.

2000 Neuchâtel, le 22 juin 1984.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu lundi
25 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Robert Ducommun
Petit-Berne 7a, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu
. de lettre de faire part.

/ 190603-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Comme le Père m'a aimé , je
vous ai aussi aimés.

Jean 15 : 9

Monsieur et Madame Mario
Clottu-Métille et leurs enfants
Nicolas , Annika, Karin, à Cornaux ;

Monsieur Pierre-Alain Clottu et
son fils Stone, à Marin :

Mademoiselle Délia Longaretti,
sa fiancée;

Madame Chantai Charmillot-
Clottu et sa fille Karine, à Marin ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edmond CLOTTU
leur très cher papa , beau-papa ,
grand-papa , parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa ee™ 0 année,
après une courte maladie.

Torrevieja (Espagne), le 19 juin 1984.

Le culte sera célébré au temple de
Cornaux , lundi 25 juin , à 14 h 15.

L'inhumation aura lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Monsieur Mario Clottu,
Sur le Peu 2, 2087 Cornaux.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au home
Saint-Joseph, à Cressier

(CCP 20-2000)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

192671-78

Monsieur David Card et ses
enfants Christophe et Julie-Anne ;

Monsieur et Madame Maurice
L'Eplattenier, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
L'Eplattenier et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François
L'Eplattenier et leurs enfants, à
Therwil,

ont la douleur de faire part de la
mort , par accident , de leur bien-
aimée

Madame

David CARD
née Thérèse L'EPLATTENIER

Toronto , le 21 juin 1984.

Voici, j'envoie un ange devant
toi pour te protéger en chemin, et
pour te faire arriver au lieu que je
t'ai préparé.

Ex. 23: 20.

Les obsèques auront lieu à
Toronto/Canada.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

189301-78

Let nothing disturb you
Let nothing frighten you
Everything passes away except

God
God alone is suflicient

Priscille Flore Perret
Laurence et Mady Camara-Perret
Anne-Isabelle Perret
ont le très grand chagrin

d'annoncer le décès de leur bien-
aimée mère

Madame

Cécile Marguerite PERRET
survenu le 15 juin 1984.

Elle fut , selon sa volonté ,
incinérée à La Chaux-de-Fonds
dans la plus stricte intimité.

Sablons 15, 2000 Neuchâtel.

•
En souvenir d'elle,
pensez à l'oeuvre de

l'Hospice de la Côte, CCP 20-391.
189827-78

Patrick
et ses parents Rose-Marie et Markus
MEYER-MAURER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cédric
le 23 juin 1984

Maternité Alte Bruggerstr. 44
Mûri 5605 Dottikon

190604-77

%. 3 Naissances



Les uns
roulent ...les autres
en voiture... avec frisette

Ut conditionne moelle pour toutes marqves
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CLIMATISEZ
VOTRE VOITURE

—yrrTTygAU SANS RENDEZVOUS
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A.el.er indépendaM TOUTES MARQUES

Eizinggm
Giuliotta 1,8 1979 9.400 —
Alfasud 1500 1981 9.500 —

EŒB : - ~~r Hl
Quattro Turbo 1981 36.000 —
100 CC 1983 13.900 —

v Métro Vauden Plus 1983 15.000 km
De Tomaso 1979 6.400.—

! Innocenti 120 SL 1978 3.900 —

745 i aut. ABS 1981 27.900 —

EaaasiBM
Citation 1980 9.200.—
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7.900 —

wssEsnmaLm
Visa II Club 1981
Visa Super E 1980
Visa GT 1 983
GSA Berline 5 vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81

. GSA Pallas 5 vit. 1980-81
', CX 20 Pallas 1983 8.000 km
f CX Athena 1980-81

CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79

j CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX 14TRE 1983

280 C Break 7 pi. 1982 32.000 km

Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400 —
Ritmo 65 1980 5.900 —

EIsMŒHHB
Civic 5 p. GLS 1982 8.900 —
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981-82

Y Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978

! Accord 4 p. EX 1983-82

BIMUJiW
1300 S 1979 2.900.—
1600 1978 4 900 —

¦ETCHE—i
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km

.!- 626 2000 GLS 1979 7.900 —

\ W ÙH M M i M M l ï m
230 E aut. 1983 20.000 km
230 E 5 vit. 1 982 32.000 km
250 CE méc. 1971 3.800.—

i 250 aut. 1971 5.400.—
F' 280 1972 7.900.—
li, 280 E + options 1983 24.000 km
i ' 280 SE 1980 40.000 km

450 S LC + options 1975 28.900.—
' 350 SLC méc. 1973 18.900.—

¦,MbrfHHHtH!«
,.' Galant II 1983 3.000 km
j Sapporo SR 1982 11.800.—

L M o] u À MBH'- - <:3sl?i "i
Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—

Il I I' I 1 1 B—
) <¦ 505 STI 1979 12.800.—
t- 505 STI aut. 1980 7.800.—
5 504 Break + accessoires 1980 9 500 —

k ansHnsHHH
î 5 5 portes aut. 1980 7.900 —

18 GTS 1980 8.200.—
20 TS 1980 8.90C—
20 TS 1982 9.900.—

k Fuego 1980 9.700.—.
} 30 TS aut. 1977 5.400.—

i 105 LS 1982 4.900.—

ï mMt -.U.mmmm
j - 1308 GT 1978 4.900.—

? E3S1EE 1
t MB300 GD 1981 62 000 km
V Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
t$ Int. Scout 1979 54.000 km
L< Traveler

Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
î Lada Niva Luxe 1980 8.200.—

; E3EEHHM
Celica 1,6 ST 1978 6.400.—

j tsâmmsam
l Citroën C35 1980 12.200.—

Citrotin C35 Diesel 1981 13.200.—
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —

JJ Renault Trafic 120 1982 15.700.—
ta Toit haut
..' Ford Transit

grande capacité 1979 9.900 —
Peugeot J5 Minibus club
9 pi. 1982 24.000 km

EZ3EHB 9
(l 343 DL 1979 6.900 —

t Jetta GLS 1981 9.600.—
g Passât LS 1976 4.400.—

192445-42
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Depuis 75 ans, nous assurons Méê

Des Neuchâtelois, des Chaux-de-Fonniers, mttm
des Cachottiers, des Bréviniers, des Loclois, 0Ëm.
des Boudrysans*.. jBHR'

. ,  . .. , _, .  S M r Jtm b'" Votre agence générale à Neuchâtel
mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse mkWÊmm et à La chaux-de-Fond*
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Partez-vous en vacances?

Votre bodget vo- perdra

^
utd
rarK à nos prix sans

véhicule grâce a n *- 
^̂  i2

concurrence

OARAOE-CARROS»^

A vendre voiture de
démonstration

Honda
Civic DX
1984, gris métallisé.

Tél. (038) 3611 30.
192509-42

| W CADËAU j
î POUR VOS VACANCES \
Î 'ï GARANTIE ELARGIE SUR TOUTES NOS OCCASIONS $
j  CASCO-VACANCES/RAPATRIEMENT DU VÉHICULE ET j
.- DE SES PASSAGERS/INDEMNITÉ HÔTEL ETC.. \

i S
5 FORD TAUNUS 1600 GL 42.000 km OPEL ASCONA 1600 S 1983 25.000 km ^¦C FORD TAUNUS 1600 L Fr. 4800.— LANCIA DELTA 1500 1982 40.000 km ^
\ FORD TAUNUS 2300 Ghia Fr. 3200.— LANCIA DELTA 1600 GT 1983 23.000 km H

j  FORD TAUNUS 2000 L V 6  1980 37.000 km LANCIA TREVI 2000 inj. 1981 ^
j  FORD TAUNUS 2000 L V6 TOYOTA CARINA 1800 XE 1982 34.000 km H

J Spécial 1981 43.000 km ALFETTA GTV 2000 1980 Fr. 8800.— H
5 FORD G RANADA 2300 L 1982 28.000 km GIULIETTA 1600 26.000 km **~m FORD ESCORT 1300 L 1980 23.000 km ALFASUD SPRINT 1500 1979 40.000 km 

^J FORD ESCORT XR-3 1982 46.000 km 
^J RENAULT 5 TS 1980 Fr. 6800 — UTILITAIRES ¦
,

Ji RENAULT 18 GTS 42.000 km SUZUKI SJ410 GL 1983 5.000 km K

f FIAT RITMO 85 S 1981 43.000 km TRANSIT FT 120 Combi 1982 38.000 km \
,
¦ FIAT 127 S Fr. 4500.— GRANADA 2300 L Break 1980 48.000 km \
/ HONDA CIVIC 1300 1982 30.000 km ESCORT 1600 L Break 1981 28.000 km \
m* DATSUN STANZA 1.6 GL 1983 32.000 km PEUGEOT 305 SR Break 1982 34.000 km \
i1 DATSUN BLUEBIRD 1.8 CL 1981 38.000 km TAUNUS 2000 L Break 1981 Fr. 6200.— \
i
1 OPEL RECORD 2000 CLE 1982 SUBARU 1800 Super 5 vit. 1981 \

J LE CHOIX D'UNE VOITURE D'OCCASION EST UNE AFFAIRE J
i SÉRIEUSE ET DE CONFIANCE PENSEZ-Y £
S UN CHOIX DE PLUS DE 100 VOITURES i
j _̂  ̂ S
Î GARAGE ^F 

AU 1- ÉTAGE j¦" HCC C-::̂ P̂  DOIQ QA Pierre-à-Mazel 11 ¦
¦¦ UtO ,JT3f nUlO OM 2000 Neuchâtel f¦! ŵ-iâir Tél. (038) 23 83 01 ¦¦
¦ ^m^m^^  ̂ 192591 - 42 ¦

A vendre

Mini 1100
très bon état ,
expertisée.

Tél. (038) 31 53 91
(repas). 192335 42

OCCASION
TALBOT VF 2 camionnette vitrée,
1983, 18.500 km, couleur blanche.

Garage du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90. 192425-42

OCCASIONS
FIAT PANDA 45
1981, 44.000 km, Fr. 5800 —
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
192546-42

BBEiB LANCIA

La pass.on de 
^

W DESÉWE5 WNS1

que PLUSIEURS .vDsE4roN
I VEHHUSï?!*!™-—

JL Mttgg», A

^Occasion Yv

Occasions
soignées

BMW 316 1,8 i, modèle 1983, bleu-
saphir, toit coulissant, Fr. 13.900.—
BMW 318 i, modèle 1981. bleu met.,
53.000 km, 5 vit. Fr. 10.900.—
BMW 320, modèle 1979, brun met.,
89.000 km, spoiler, jantes alu, i
Fr. lO.lOO.-
BMW 320, modèle 1979, vert met.,
80.000 km, Fr. 9800 —
BMW 320 automat., modèle 1981,
bleu-saphir met., 52.000 km, toit
coulissant, Fr. 12.800 —
BMW 323 i, modèle 1978, rouge met.,
85.000 km, jantes alu, Fr. 10.900 —
BMW 323 i, modèle 1980, gris met.,
65.000 km, toit coulissant, Fr. 13.900 —
BMW 323 i, modèle 1 983, forme
nouvelle, bleu baltique met., 38.000 km,
toit coulissant, Fr. 20.300 —
BMW 525 automat., modèle 1979, j
blanche, 80.000 km, toit coulissant,
Fr. 12.900.—
BMW 528 i automat., modèle 1980,
brun met., 75.000 km, toit coulissant,
jantes alu, Fr. 16.800 —
BMW 520 i, modèle 1982, vert-opale
met., 72.000 km, toit coulissant,
Fr. 16.800.— |
BMW 520 i, modèle 1983, beige-
bahamas met., 13.000 km, toit
coulissant, Fr. 23.100 —
BMW 528 i, modèle 1983, rouge-
bourgogne met., 46.000 km, climat.,
ABS, toit coulissant , Fr. 31.000 —

Avantageux
CITROËN GSA, modèle 1 982, rouge,
34.000 km, Fr. 8000.—
OPEL Rekord 2000 S, modèle 1982,
rouge, 42.000 km, Fr. 8500 —
RENAULT 5 Alpine Turbo, modèle
1982, bleu met., 42.000 km, Fr. 12.800.

RENAULT 18 GTL Break automat.,
modèle 1982, gris met., 52.000 km,

I Fr. 10.800.—
h ; Garantie sur tous les véhicules,
i expertisés à nouveau, possibilités de
S paiement par acomptes.
Si Samedi ouvert jusqu 'à 17 h.

| AUTOVERKEHR
i AARBERG 192585 42

Auto-Marché
D. Benoît - Gampelen
à 500 du Play-Boy

offre
spéciale!!!

neuves, livrables tout de suite
Alfa Spider
Golf 1,6 Royal
Mitsubishi Turbo,
etc..

Tél. (032) 83 26 20
Ouvert samedi
50 autos, motos, bus camping
expertisés.
Crédit dès 100.— par mois.

192257-42

Garage
E.-A. Simonet

Concessionnaire Toyota
2012 AUVERNIER
? (038) 31 10 10

Toyota Carina II
1984, 2500 km
Toyota Corolla Break 1300,
1983, 12.500 km
Fiat 131 Mirafiori
1982, 13.300 km
Ford Escort 1,6 G L
1983, 11.500 km
Plymouth Volaré Break
1978, 36.000 km 192542-42

A vendre

Yamaha 125 RD
8000 km,
excellent état.
Tél. (038) 25 51 83.

189685-42

A vendre

Fod Resta
Spécial
77, très bon état
Tél. 31 72 22.

189265-42

' f  Lancia Beta )

-M 47.000 km, N
JN expertisée. Parfait ¦
i état, Fr. 8500.—. I !
H Tél. (038) j j
S3 24 18 42.
B 192278-42 M

A vendre

Vespo 1964
bon état,
révision totale du
moteur 1981.
Prix à débattre.
Tél. matin (038)
53 15 32. 189789-42

A vendre

Suzuki 125
expertisée, bon état,
Fr. 600.—
Tél. (038) 53 24 03,
(039) 41 38 32.

192010-42

r 

GARAGE DU ler-MARS S.A.^

O BMW Ol
<c AVEC LE PRINTEMPS g
" FEU VERT 1
g SUR NOS OCCASIONS ?A
 ̂

NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES __

tL PEUGEOT 505 SR 1980 56.000 km ^
œ BMW 525 A 1980 40.000 km

*— BMW 320/6 1981 37.000 km -~
HONDA ACCORD 1982 40.000 km 22

=D SAAB 99 TURBO 1981 60.000 km ¦
D VOLVO 360 G LT 1983 16.000 km £^BMW 318 1 1983 15.000 km -£-»
LJJ BMW 3,3 LI A 1977 89.000 km =g
CD BMW 3,0 S A 1978 83.000 km £5
*̂  m*******mB*mmmmmmmmmmmmm *m***mmce p*̂ ^a^̂^̂^̂^̂ "̂ | 00<£ S Conditions de crédit 1 ̂
£? I avantageuses 9 •__
wm | Reprises # Leasing I m

i Tel- (038) 24 44 24 i
JB Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel s 6-1

| " j Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h ™ ¦ j

M LOCATION SANS CHAUFFEUR
M VOITURES DE TOURISME
M ET PETITS UTILITAIRES

Occasions
Renault 5
Renault 14
Renault 9
Fiat Ritmo 85
Fiat 131 Fr. 2800 —
Tovota Corolla GT
Datsun Laurel
Datsun Cherry
Fiat Panda
Honda Accord
Honda Civic
Mini 1100 Spécial
Talbot 1308 S
Bus camping

Garage
Ledermann
Agence Datsun
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81.

192514-42

Mobilhome
6 places, eau,
chauffage, électricité,
Fr. 13.500.—.
Tél. 31 50 16.
heures des repas.

189763-42

PRIX
EXCEPTIONNELS

pressez-vous ! H

C Des voitures modèle 1984,

ï Cédées à des prix a vous

COUPER LE SfflWftt
192579-42

-̂CARROSS^

JLffiSJjfe&jgM
Beau choix de cartes de visite

î - à l'imprimerie Centrale

A vendre moto

Yamaha DT 125
10.000 km (1982).
Expertisée. Excellent
état.
Prix à discuter.
Tél. dès 12 h:
25 05 75. 189801 42

Mazda
RX7
1981,49.000 km.
Magnifique
occasion.

Tél. (039) 3716 22.
192343-42

{( Alfasud Tl }\
;] Série III |
S 54.000 km. parfait ¦
A état, Fr. 8900.— V\

fi Tél. (038) 9
,/ i 2418 42 m
U. 192329-42 J

Cherche

moto trial
même
non expertisée,
bon-prix.
Tél. 57 14 33, de 18
à 20 h. 189796-42

I
A vendre 

Simco 1307 GLS
1977,74.000 km,
expertisée juin 1984,
Fr. 2900.—.

Tél. 31 25 59, midi.
189716-42
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, pour le
compte de la Police locale de Neuchâtel,

LE MERCREDI 27 JUIN 1984
dès 14 h |

dans le local situé côté ouest | i
de l'Hôtel du Dauphin à Serrières, ï j

environ 50 cyclomoteurs de diverses marques, non Ij
expertisés, épaves tombées au rebut, ainsi qu'une 11
douzaine de vélos. M

j Conditions : paiement comptant. H
192618-24 Greffe du tribunal 11

tl Q

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de mutation, un poste d'

emplcyé(e)
d'administration

est à repourvoir au Greffe des Juges
d'instruction, à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète
- bonne sténodactylographie et être à

même de travailler au dictaphone.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er août 1984 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 4 juillet 1984. 192326 21
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GRANDSON

VENTE AUX ENCHÈRES
mardi 26 juin dès 14 h 30

Visite dès 12 h 30, ruelle du Lac 35 (sous le Château)
Grandson

Pour le compte de la succession G., le soussigné est chargé de j
j vendre aux enchères : ;

Mobilier ancien: 1 coffre-fort métal, XVIIe - 1 table des
Ormonts - 1 bahut sculpté. Renaissance - 1 table grisonne. j
marquetée - 1 fauteuil Renaissance Italie, fin XVIe, début
XVII" - 1 commode Ls XVI, vaudoise, marquetée - tables
Ls XIII - 2 berceaux à bascule - 1 canapé, 1 chevet Ls XVI -
chaises : directoire , Ls XIII , à sabots - fauteuils idem, etc.
1900: Ls XV , bois de rose: commode, coiffeuse, table à jeux ,

| étagère - noyer: bureau, coiffeuse - 1 table bouillotte Ls XVI -
j style Ls XV : 1 lit canné, chevets, etc. - 1 table anglaise
i abattants - chambres à coucher 1920 - 1 salle â manger

style rustique - salons, etc.
! Tapis anciens:

! 

Galeries : Mir, 200/510 cm, Hamadan 1/5 m - 1 Hériz 250/
300 cm 1 Sparta 210/300 cm - 1 Sarouk 205/31 0 cm, etc.
Divers: 1 bouchon verre Lalique pour radiateur de voiture, 1920 j
- 1 pentule neuchâteloise XVIII0 - cuivres anciens - gravures -
¦ rouet - panoplie hallebardes - pistolets - lustres à pendeloques,

hollandais mobilier courant - 1 ensemble mobilier jardin, rotin !
¦ 
J laqué blanc - garniture de cheminée, fer forgé, laiton - miroirs - j
I statues porcelaine: Vienne, Copenhague, etc.

j  ET QUANTITÉ D'AUTRES OBJETS.
1 TOUT DOIT ÊTRE VENDU.
ji Conditions: paiement comptant - sans garantie - enlèvement
1 immédiat - vente à tout prix , quelques articles à prix minima -
1 échute 2%.
1 Chargé de vente: DANIEL BENEY, commissaire-priseur,
I av. Avant-Poste 7, 1005 Lausanne. Tél. (021) 2228 64. 184478-24 '

I 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DENEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole technique
du soir

Dans le cadre du perfectionnement professionnel, l'Ecole
technique du soir ouvre, dès août 1984, un cycle de cours
modulaires permettant d'obtenir, successivement, les for-
mations suivantes :

Durée de la
formation

CYCLE D'ÉTUDES I
- Spécialiste de l'étude du travail 1 semestre
- Agent d'exploitation

(Brevet fédéral) 2 semestres

CYCLE D'ÉTUDES II
- Technicien d'exploitation ET

(Diplôme reconnu sur le plan fédéral) 4 semestres

Conditions d'admission
1) Admission au cycle d'études I préparant aux examens

du Brevet fédéral d'agent d'exploitation :
- être porteur d'un certificat fédéral de capacité dans les

I 

domaines de l'horlogerie, de la mécanique ou de
l'électricité ;

- avoir exercé pendant deux ans au moins une activité
professionnelle dans le secteur industriel.

2) Admission au cycle d'études II préparant aux examens
du Diplôme de technicien d'exploitation ET:

- être porteur du Brevet fédéral d'agent d'exploitation;
- continuer à exercer une activité professionnelle dans le

secteur industriel tout au long des études.
Lieu des cours : Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription : 31 juillet 1984.
Finance d'écolage : Fr. 1150.— par semestre y compris
supports de cours.

Renseignements et inscriptions :
a) Personnes désirant suivre les cours à Neuchâtel :
- CPLN - Centre de formation professionnelle

du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 78 79

b) Personnes désirant suivre les cours à La Chaux-de-Fonds:
- CPJN - Centre de formation professionnelle

du Jura neuchâtelois. Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 28 34 21

', Service de la formation
technique et professionnelle

192089-20

fBA CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
irfU'Hi DU LITT0RAL NEUCHÂTELOIS l
la mm ANNÉE SCOLAIRE 1984-1985

I 

Inscription aux cours obligatoires
des nouveaux apprentis

MERCREDI 27 JUIN 1984 DE 14 H À 17 H, MALADIÈRE 84
Les élèves se muniront des formules d'inscription remises par les maîtres d'apprentissage

ÉCOLE TECHNIQUE ÉC01E DES ARTS ÉCOLE PROFESSIONNELLE
POUR LES APPRENTIS ET MÉTIERS COMMERCIALE
- MECANICIENS POUR LES APPRENTIS POUR LES APPRENTIS

DE PRÉCISION DELS,ICÎ „R...«.. _* " EMPLOYÉS
- DESSINATEURS - JEJBÏÏBT0 DE C0MMERCE

DE MACHINES " SENS " ™PUITlS
- DÉCOLLETEURS SSSJS DE BUREAU
- MÉCANICIENS- HÏÏEHB, - VENDEURS/VENDEUSES i

ÉLECTRICIENS - ALIMENTATION/ - EMPLOYÉS
H - MÉCANICIENS- ECONOMIE FAMILIALE DU COMMERCE

ÉLECTRONICIENS - ISŜ S™ 
DE DÉTAIL

I - MONTEURS D'APPAREILS " Ï5J!? ™* " AIDES EN MÉDECINE
ÉLECTRON.QUES ET DE EN BATIMENTS ., DENTAIRE
TÉLÉCOMMUNICATION ET EN GENIE CIVIL Le dj recteur .

i - ÉLECTRICIENS Le directeur: F. BURGAT
RADIO TV R ZAHNER

- LADORANTS
EN CHIMIE

ILe 

directeur:
G.-A. PAGAN

Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours professionnels dès la rentrée scolaire. Tous les
nouveaux élèves doivent être inscrits. Pour tout renseignement, prière de s'adresser à la direction de
l'école. Tél. (038) 24 78 79. '«079.20

_,,-,,¦---¦,,_»-¦_ m , IM I — 1M ¦¦ ¦¦¦¦ IHIIIMMIII TI

r- FAN-L'EXPRESS -i
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.
Abonnements réguliers

FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1984

1 an 6 mois 3 mois
149.50 79.50 42 —

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement. I
D-_n_-_B_------- B-|_

in—PW
 ̂ \\¥\H II

DÉPARTEMENT
DEJUSTICE

par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé (e)
de commerce

est à pourvoir à l'Office cantonal des
mineurs, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète
- sens des responsabilités
- quelques années de pratique.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les palces mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 27 juin 1984. 191560-21

A vendre à Auvernier,
bas du village

maison
familiale

de 5 pièces, cuisine équipée,
salle de bains, chauffage central.
Libre immédiatement. '

Ecrire sous chiffres EI-1095
au bureau du journal. 192177 22

Ij Cherche à acheter : £.

villa locative
R OU :J

I petit immeuble
locatif

avec bon rendement, sur le Littoral.
ri Faire offres sous chiffres 87-1009 à :;
i ASSA ANNONCES SUISSES S.A..
[ 2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.
j i  192080-22 4

^k A vendre à Neuchfltel 
et 

environs du
vjti Landeron à Gorgier plusieurs

§1 appartements
m et villas
05! Financement assuré, propositions
mB sans engagement et sans frais.
W1 Ecrire à FAN-L'EXPRESS
BK 4, rue St-Maurice
WM 2001 Neuchâtel
SB sous chiffres KR 1118. 1892B7-22

^MmWÊmmWMaÊmMmmWmWm
&J REGICO NEUCHATELSA

%lL__r X BUE SAINT HONORÉ Ï'/Ji NEuCu.-.tfi

Aujourd'hui samedi 23 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 19210s-22

BEB— HSMHHHKMK BEH_H _HHBK_89

CHERCHONS A LOUER/ACHETER

BUREAUX (env. 400 m')
Région Neuchâtel/Littoral.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres HN 1114. 169274 22

A vendre au Landeron dans site
protégé, (réserve naturelle),
dernière construction possible tout
au bord du lac de Bienne

superbe villa
514 pièces, 2 bains, cheminée,
grand salon ouvert sur le lac, vaste
sous-sol. Construction entièrement
terminée printemps 84.
Prix Fr. 630.000.—
hyp. à disposition.
Dossier à disposition. /

Tél. (038) 51 11 56, dès 18 h.
191109-22



La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Vacances au Jura
A louer dans cadre idyllique 214 pièces.
tout confort dans ferme rénovée, grand
parc, tranquille, possibilité d'équitation ,
disponible tout de suite.
Tél. (039) 51 18 34 ou 51 18 20.

192739-34-

GORGIER LOTISSEMENT «LA FOULE»
situation nord-est, vue sur le lac et les Alpes

¦:f -:'¦• • • ¦r:">:-- :.;•'¦. • • '• .• •
¦• • •• ' • ' -: - . -. .  ̂l'Wvài^r
À VENDRE

- VILLAS MITOYENNES
- APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS

PORTES OUVERTES
samedi 23 juin : d e 1 0 h à 1 2 h e td e 1 4 h à 1 7 h

Régie immobilière F. BERNASCONI & Cie - Tél. (038) 31 90 31
192400-22

A vendre à Montmollin magnifique

parcelle
de terrain à bâtir avec maisonnette
(à agrandir), vue, tranquillité,
800 m2 clôturé, Fr. 110.000.—

Adresser offres écrites à AB 1107
au bureau du journal. 192737-22

PS imP̂ ides

e

PhotocoP[eS
>

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

iwmmmmmmmmm^

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

4% pièces duplex
! 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
EJ 1102 au bureau du journal.

192376-26
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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. 191551.22

A vendre
appartement F3
55 m2

Voiras plage
(dépt. 34) très belle
situation, vue sur la
mer.
Prix Fr. s. 130.000.-.
Pour tous
renseignements,
écrire a
FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JP-1116. 189221-22

A vendre à Hauterive en bordure de forêt,

superbe appartement
de haut standing

200 m habitables plus 120 m de terrasse,
TA PIÈCES en terrasse, 2 garages individuels,
zone tranquille et vue imprenable.
Entrée en jouissance automne 1984.

Pour tous renseignements et visite des lieux
en construction faire offres sous chiffres
87-1015 à Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 19224 s 22

A vendre
proche de l'île St-Pierre

demeure familiale indépendante
grand salon, cuisine ouverte, véranda , hall
couvert , piscine, à quelques mètres du lac ,
(sans rive), 800 m* jardin avec ruisselet.
Fr. 340.000.—
Pour renseignements :
Chiffres 41 -28398 Publicitas.
8401 Winterthour. 192328-22

A louer

vitrine
Fbg du Lac 1. Vaste surface.
Exposition favorable sur passage
important. Libre tout de suite ou
à convenir.
Renseignements par Service
des bâtiments de la Ville,
tél. 21 11 11, interne 256. 192330 26

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. 191719-22

•

A louer

vitrines
Passage du Gor (haut Moulins-
Seyon) sur passage important , près
parking Seyon. Dates à convenir.

Renseignements par Service
des bâtiments de la Ville,
tél. 21 11 11, interne 256. 192331 26

Local
80 m2 Monruz.
Tél. 24 10 50.

189784-26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

ilï _Ttl BULLETIN
I KÊml D'ABONI.EMENT

^ 
_ ¦ _ ¦ _ / ' / ' /  _ .̂ V^JH B

TM m̂

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

? trimestriel 42.—

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

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

Nom : J

Prénom :

N° et rue:

Nc postal: Localité:

Signature :

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

3l~H_ Â
~
ll^S_l Service

H *̂ !__, l_k lN des abonnements
B IM ai 2001 N E U C H Â T E L  "

IMéééIééééMI VOTRE JOURNAL
*¦¦¦¦ "¦¦¦¦ * TOUJOURS AVEC VOUS

BUREAUX
Place Pury, Place-d'Armes 7

Plein centre des affaires. Proche services publics, 200 m2
environ sur 2me et 3™ étages. En totalité ou divisibles au
gré des preneurs. Aménagements personnalisés. Ascen-
seur. Complètement rénovés. Pour professions libérales,
cabinets médicaux, services administratifs. Date à convenir.
Renseignements et visites par Service des bâti-
ments de la Ville, tél. 21 11 11, interne 256. 192332-26

Villa familiale
4% pièces
faisant partie d'un
groupe de 4 villas
jumelles, à vendre à
Payerne.
Construction de
qualité, terrain d'env.
600 m2, garage.
Habitable tout de
suite.
Fr. 295.000.—,
pour traiter dès
Fr. 60.000.—.
Réf. 351. 192*47-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

ÉTUDIANT
à l'Université
cherche à louer

chambre ou
studio
meublé ou non meublé
dès fin octobre 1984.

Faire offres sous
chiffres V 14-300722
PUBLICITAS.
2800 Delémont.

191681-30

Zu verkaufen
im Berner-Jura

Mobil-
Chalet
mit allen
Anschlùssen, Preis
nach Vereinbarung.

Tel ab18 Uhr 30
(064) 47 17 67.

192464-22

LOTISSEMENT - LE VERGER DES CROIX - BÔLE

m%ÊÊ*W&''--'' ' ' ^  ̂ éÊfamr>MrÊÊr ̂ *WHm " ¦ ^___P̂ ^̂ iSB*-/*^' , - î
mmW$Wv>' '-- ' * » mmmiÊiàY^m̂PI*K''''^^^Êm ^̂ ^̂ ^̂ m ""~^̂ ^^^^̂ S  ̂ ;

À VENDRE OU À LOUER au chemin des Croix à Bôle
dans un cadre unique à proximité du vieux village de Bôle. Villas mitoyennes de Bl-
et 6/4 pièces, comprenant séjour de 43 m2 avec cheminée de salon, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 4 chambres à coucher, réduit , cave, place de parc dans garage collectif ,
terrain aménagé. Dès Fr. 405.000.— disponible dès le 1°'juillet 1984.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres W 28-529542 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel ou téléphoner au (038) 42 50 32.

PORTES OUVERTES
les samedi et dimanche 23 et 24 juin 1984

de 9 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h
ainsi que du lundi 25 juin au vendredi 29 juin 1984, de 18 h à 20 h

192239 22



Electrona S.A. souhaite engager

quelques stagiaires
pour juillet et août 1984. Personnel
masculin pour des travaux s'effec-
tuant en équipe (âge minimum
19 ans) ou éventuellement en ho-
raire normal.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par
téléphone avec Electrona S.A.
2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 21,
interne 34. 192064-36

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

Vendeurs profilés, actifs dans le
service externe

(particuliers ou foires/expositions/magasins) j

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

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

d'avancement.

Nous sommes une importante entreprise très connue avec une
palette de produits intéressants et bien introduits.

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

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

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

I Rue:_ NP/Lieu : I

I Tél.: Année : I

' Activité antérieure : '
I _._.. _ J

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :

0-3388 à Bûcher Annonces, Postfach, 6002 Lucerne
192077-36

—mi Verkaufsabteilung __¦___¦

Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir per sofort
oder nach Ùbereinkunft einen jungen, tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wùnschen:

- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmannisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in

Wort und Schrift (Voraussetzung fur Anstellung)
- Idealalter: 28 bis 35 Jahre

Wir bieten:

- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tàtigkeit im Aussendienst
- Leistungssalâr und gute Sozialleistungen
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.

Von gut ausgewiesenen Bewerbern erwarten wir eine in deutscher
Sprache abgefasste Offerte mit den ûblichen Bewerbungsunterlagen.

Imporex AG 8052 Zurich 1
Telefon 01 301 14 44 Grûnhaldenstrasse 41 B

e

"rwffW M ii îS___^

îlîCherchons pour la Suisse romande j j j  \ \

technico-commercial
pour conseiller et vendre nos produits d'en-
traînement comprenant également la par-
tie commande et régulation électroni-
que.

Nous demandons :
- un niveau ETS électronique ou équiva-

lent
- des aptitudes à la vente
- un esprit de motivation et d'initiative

pour suivre la clientèle existante et la
développer.

Nous offrons:
- formation technique et commerciale
- poste stable (avec ambiance agréable)
- prestations sociales évolutives
- voiture de service

Téléphonez-nous. Nous vous donnerons
volontiers de plus amples informations.

192334-36

HlINDUR AntriebstechnikAG
111 Margarethenstr. 87. 4008 Basel Tel. (061) 22 90 00

de rêve
Nos grands circuits vous permettent
de découvrir le monde, d'être
chaque jour témoin d'un nouveau
miracle de la nature. 

^^^

Australie
L'Australie et ses 6 provinces.
Départs: 13 oct. et l"déc. 1984
23 jours Fr. 9950.-

Australie/
Nouvelle-
Zélande
Les plus importantes curiosités
d'Australie et des Des du Sud et
du Nord de la Nouvelle-Zélande.
Départs: 10 novembre 1984
24 jours Fr. 11 200.-

Renseignements et inscription
auprès de votre agence de
voyages ou

Neuch-te- Rue de la Treille 5.
2001 Neuchâtel 038 26 80 42

marti
L'art de bien voyager.

TZêmw I
Informatique

engage

technicien-électronicien
pour son département contrôle dans le domaine de la lecture optique
- connaissance des microprocesseurs

j - conscience professionnelle et sens des responsabilités

\ - si possible ayant de l'expérience
- date d'engagement à convenir ,

Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune
et dynamique, ainsi que de bonnes prestations sociales.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et certificat à
Feller Informatique S.A., rue des Pontins 17, 2613 VILLERET,
à l'attention de M. A. Crivelli. 192504 36

Fleur de Lys
Pizzeria

sommelier
pour remplacement
de vacances.
Téléphoner au
24 30 30. 189275 36

Je cherche un

installateur
sanitaire
pour travaux dans dans
nouvelle habitation.
Adresser offres
écrites à BD 1077 au
bureau du journal.

190774-36

9 11 ni\\ Î O [ 1er août ou pour une I II

fM Semaine de 
SKrfune'Sande entreprise, f i

L| Avantages sociaux d une gran . - ta -
ire M

IM Prendre conta*. avec, l i Crte un H

!¦'¦# (M. Girolami), Çlos-Brocnet iu
^<ÙZt VQQQ Neuchâtel, téléphone ^b  ̂ J

S. & B. MARIOTT I, caoutchouc en gros,
NEUCHÂTEL, cherche pour date à convenir

un employé
de commerce

(20-25 ans)
apte à assumer des responsabilités, bilingue fran-
çais-allemand, ayant des connaissances en gestion
informatique.

Envoyer offres écrites à case postale 20,
2006 Neuchâtel. t8a2?o-3e

1985
Une nouvelle année!

Pourquoi pas...
une nouvelle carrière?

Nous sommes à la recherche d'un conseiller en
assurances-vie persévérant et ambitieux.

L'image du conseiller en assurances s'est fonda-
mentalement modifiée ces dernières années. Au-
jourd'hui, il conseille sa clientèle dans les ques-
tions relatives à:

AVS/AI - Caisse de pension - Financement de, la
prévoyance individuelle - Fiscalité - Placement
de capitaux - Financement immobilier, etc..

Désirez-vous en savoir plus sur cette profession
sûre et pleine d'avenir?

Les candidats intéressés sont priés de faire
leurs offres sous chiffres F 28-528762
à Publicitas. Treille 9, 2001 Neuchâtel.

192073-36

Le Bu reau du commandement de la Division
de ca mpagne 2 à Colombier cherche un colla-
borateur en qualité de

suppléant du chef
de service

Il s'occupera de manière indépendante des
diverses tâches d'une unité d'armée.

Apprentissage d'employé de commerce et
quelques années d'expériences professionnel-
les. Connaissance de l'administration militaire.
Langues : français et allemand.
Grade d'officier souhaité.

Commandant de la Division
de campagne 2, personnel
Case postale 84
2013 Colombier 192502-36

Collaborateurs(trices)
aimant les relations humaines et publiques
sont cherchés. Dans société pour produits
très connus. Dans notre branche, poste
d'avenir pour personnes sérieuses, dyna-
miques et ayant de l'ambition. Possibilité
de gains au-dessus de la moyenne.

Offres avec curriculum vitae à
Cyclade Edito,
41, rue de la Tour, 1004 Lausanne.

192635-36

C*mr\ ZURICH
L̂ aH ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe du
Val-de-Travers, un(e)

collaborateur(trice)
énergique et organisé(e).

Nous apprécions une expérience dans l'assu-
rance.
L'activité est indépendante et lucrative.
Age souhaité : 25 à 45 ans.

Nous off rons :
- prévoyance familiale en cas de maladie et

accidents
- salaire fixe, frais et commissions

(avec garant ie de la 1™ année)
- 4 semaines de vacances

Les candidats(es) intéressés(ées) par ce
poste peuvent téléphoner au (038)
24 21 21 et demander M. G. Broch,
Agence générale, faubourg du Lac 43,
2001 Neuchâtel. 19261736

FABRIQUE DE CADRANS
| SOIGNÉS CHERCHE

galvanoplaste qualifié
et

décalqueur(euse)
qualifié(e)

Connaissance profonde du cadran
soigné et capacité de diriger du
personnel indispensables.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Avantages sociaux et conditions
d'une entreprise dynamique et mo-
derne.
Faire offres sous chiffres
T 28-529483, PUBLICITAS,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 192046 35

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

votre journalmu
toujours avec vous

A vendre

VW Passai L
1974,57.000 km,
parfait état,
expertisée du jour,
Fr. 3500.—
Tél. 31 25 59, midi.

189749-42

OCCASIONS
PEUGEOT 505 STi, 1983, bleu
nuit, 17.000 km
PEUGEOT 305 GLS, 1978, oran-
ge, 70.000 km
TALBOT Horizon 1980, rouge
met., 98.000 km
ALFASUD série 3, 1980, gris met.,
65.000 km

Garage du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90. 192451-42

A vendre
superbe

Yamaha 600
Tenere
neuve, cause
non-emploi
(raté trois fois le
permis). Cédée avec
fort rabais.
Dès 6 h 30.
tét. 31 52 06.189752 42

A vendre

bateau
gonflable Eurovinill
équipé ski nautique,
moteur Yamaha
30 CV.
S'adresser au
gardien du
Nid-du-Crô/NE
ou tél. au 25 02 81,
heures des repas.

189797-42

Peugeot
104 S
1982,29.000 km.
Magnifique
occasion.

Tél. (039) 37 16 22.
192446-42

A vendre

Golf GLS
rouge, 7000 fr.

Tél. (038) 24 75 62.
189673-42

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale __b

Petites aaaonces à tarif réduit I
75 centimes le mot / I

' ' US '•

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : "

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés I

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle 11
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur M

COMMENT FAIRE PARAÎTR E UNE PETITE ANNONCE ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de récept ion, 4, rue Saint -Maurice, i

où ils pourront passer leurs ordres !
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de B
Neuchâtel 20-178 m

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui dési rent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans L 

|
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : tv:
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». |f

Aurora-service
Ecluse 31, Neuchâtel
cherche

ouvrière
d'atelier
avec permis de conduire
- horaire irrêgulier.
Non fumeuse.
Faire offres avec
p h o t o  à F A N -
L'EXPRESS, 4, rue
S a i n t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel sous
chiffres CI-1109.

189786-36



Première femme à l'exécutif
Conseil généra l de Valangin

De notre correspondant:

Le nouveau Conseil général de Valan-
gin a siégé mercredi soir au collège, sous
la présidence du doyen d'âge et prési-
dent de commune, M.Charles Jacot. Ce-
lui-ci souhaita la bienvenue aux nou-
veaux membres et demanda à chacun
d'oeuvrer pour le bien du village et de ses
habitants.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée et de l'acte de valida-
tion des élections de mai, on a procédé à
la nomination du bureau du législatif.
Respectant un tournus généralement ad-
mis par les trois partis, le bureau aura le
visage suivant: M.Etienne Balmer (lib),
président; M.Bertrand de Montmollin

(soc), vice-président; M™ Sylvie Char-
rière (rad), secrétaire.

Le plat de résistance de la soirée était
bien évidemment la nomination de l'exé-
cutif, qui, au vu des élections, devait
comprendre deux radicaux , deux socia-
listes et un libéral. Au sein du part i radi-
cal , les deux sièges étaient à repourvoir.
Un seul tour a suffi à une élection sans
problème de tous les candidats. Le
Conseil communal se compose de Mme
Annette Lautenbacher, M.François Vau-
cher (tous deux rad), MM.Alain Vaucher
(soc), Charles Jacot (lib), et M.Henri
tock (soc).

Dans les «divers», M™ Reymond a si-
gnalé que des motocyclistes pratiquaient
le trial dans la forêt de Bioley. Ils seront
dénoncés à la gendarmerie. A M.Beljean,
il a été répondu que le terrain situé sur

les anciennes poubelles sera transformé
en place de sport après le tassement né-
cessaire. M.Balmer a souhaité connaître
les compétences exactes de la commis-
sion de salubrité face à un propriétaire
qui laisse sa maison se délabrer, ce qui
est le cas actuellement de l'ancien hôtel
de la Couronne. Il voudrait aussi que
l'apport financier des carrières serve à la
réparation de certains bâtiments commu-
naux.

La commission scolaire reste en fonc-
tion dans sa composition habituelle jus-
qu'à la fête de la jeunesse du 30 juin. Elle
sera renouvelée, ainsi que toutes les
commissions communales, à fin août.

On relèvera encore que Mme Annette
Lautenbacher est la première femme à
siéger au Conseil communal de Valan-
gin. (AM)

Crédit pour une classe de plus
aux Geneveys-sur-Coffrane

Habituellement, quand on parle ensei-
gnement , a fortiori enseignement primai-
re, on frémit. On s'imagine qu'on va de
nouveau annoncer une fermeture de
classe et qu'un enseignant de plus va se
retrouver sur le carreau. La musique est
tout autre aux Geneveys-sur-Coffrane.

Lors de la dernière séance du Conseil
général, le conseiller communal Frédy
Gertsch, responsable de l'instruction pu-
blique, laissait entendre qu'on allait cer-
tainement dédoubler la classe de premiè-
re année à la prochaine rentrée. Face à
un effectif de 24 élèves, jugé trop élevé
pour une seule classe, la commission
scolaire a préféré la solution du dédou-
blement à celle de l'appui. Cette solution
a obtenu l'approbation de l'inspecteur

des écoles. La création d'un poste d'en-
seignement supplémentaire va évidem-
ment coûter. Si la décision de la commis-
sion scolaire est prise, le législatif devra
encore se prononcer jeudi prochain sur
l'octroi d'un crédit de 52.000 francs. Il
faudra bien évidemment déduire de cette
somme les subventions cantonales.

La prochaine séance du Conseil géné-
ral ne sera pas consacrée exclusivement
à ce problème scolaire. Ouverte par le
doyen d'âge, elle aura pour buts princi-
paux la nomination du bureau du
Conseil général, des membres du Conseil
communal et des différentes commis-
sions, permanentes ou non permanentes.

B.W.

Nouveaux conseillers communaux
à Chézard-Saint-Martin

Le nouveau Conseil général était réuni
hier soir à la salle des sociétés au collège.
Mmc Marie-Claire Chassot, ancienne prési-
dente de commune, annonça que les élec-
tions étaient validées , puis le doyen ,
M. Maurice Meyer , fit nommer le nouveau
bureau du Conseil général : président ,
M.Raymond Gentil (lib) ; vice-président ,
M.Claude Robert (soc); secrétaire ,
M.Francis Krachenbuhl (rad); secrétaire-
adjoint , M.Michel Guex (lib); deux ques-
teurs , MM.Gérard Veuve (rad) et Jean-
Claude Barbezat (soc).

Pour le Conseil communal ont été pro-
posés et nommés: MM.Francis Pelletier et
Raymond Landry (nouveaux conseillers
radicaux) ; M. Raymond Chanel (soc) ;
Mmc Marie-Claire Chassot (lib) et
M.Daniel Hurni (nouveau conseiller libé-
ral).

Puis, le Conseil général procéda à la
nomination de cinq commissions. Dans les

«divers», une discussion s'engagea au su-
jet de la circulation durant les travaux , rue
des Esserts. Le Conseil communal a tenu
sa première séance et s'est constitué sitôt
après la séance du Conseil général. Prési-
dent: M.Raymond Chanel (travaux pu-
blics et instruction publi que) ; vice-prési-
dent:  M.Raymond Landry (services indus-
triels et police); secrétaire : M.Daniel Hur-
ni (forêts , urbanisme et environnement);
M. Francis Pelletier (finances et protection
civile) et Marie-Claire Chassot (services
sociaux , domaines et bâtiments). (H.)

Ça bouge dans les partis
La vie politique a connu à Chézard-

Saint-Martin, comme dans toutes les au-
tres communes, quelques mutations
après les dernières élections et, surtout,
après la formation du Conseil communal.
C'est ainsi que le président de la section
locale du parti libéral-PPN, M. Daniel
Hurni, a quitté son poste, puisqu'il a ac-
cédé au Conseil communal. Pour le rem-
placer, le part i a fait appel à M. Bertrand
Monnier. La vice-présidence reste l'apa-
nage de M. Raymond Gentil, et
Mme Françoise Sandoz a été reconduite
dans ses fonctions de secrétaire-caissiè-
re.

Au parti radical local, M.Jean-Pierre
Bonjour a quitté le poste de secrétaire-
caissier, auquel il venait d'être appelé. Il
a été remplacé par M. Francis Kraehen-
buhl. Le président est toujours
M. Bernard Muller et le vice-président
M. Georges Sandoz. (W.)

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte : dimanche de
11 à 12 h, Piergiovanni, Fontaine-
melon.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
La Jonchère : Marché aux puces du

Centre social protestant , de 9 h 30
à 12 heures.

Musée régional : Château de Valan-
gin, ouvert de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, sauf le vendredi après-
midi et le lundi. Démonstration de
dentelles, dimanche dès 14 heu-
res.

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

Les délégués du TCS unanimes:
non aux limitations de vitesse!

LA CHAUX-DE-FONDS

L'assemblée des délégués du TCS a dit non aux
limitations de vitesse préconisées par le Conseil fédéral.
Presque unanimement. En revanche, l'organe suprême du
club a décidé à la majorité des deux tiers de retirer son
initiative concernant l'affectation des droits de douane
perçus sur les carburants.

Dans ce cas, le poids du TCS a suffi
pour convaincre. Pour les limitations, on
verra... En effet, pour la seconde fois, la
section des Montagnes accueille les dé-
légués du TCS venus de toute la Suisse
pour leur assemblée annuelle. A l'ordre
du jour de l'assemblée, outre les points
habituels, deux objets ont provoqué le
débat. Dans le cadre de la procédure de
consultation menée au sujet de l'abais-
sement des limitations de vitesse -

100 km/h sur les autoroutes et 80 sur les
routes -, l'assemblée des délégués a ré-
pondu fermement non par 171 voix con-
tre trois.

Par ailleurs, l'organe législatif du club
a décidé de retirer son initiative lancée en
1982 concernant les droits de douane
sur les carburants et leur affectation obli-
gatoire. En effet, le TCS estime, bien que
les Chambres fédérales discutent encore
de la législation d'application, qu'il a ob-
tenu gain de cause: l'argent ne sera pas
versé sans affectation dans la caisse fé-
dérale. Un demi-milliard de fr. de cette
manne sera redistribué, contribuant au
financement de la route, des transports
publics et de la protection de l'environ-
nement. Les délégués se sont prononcés
pour le retrait par 116 voix contre 51. Au
sujet de l'initiative, un délégué genevois,
M. Marny, a jugé prématuré le vote pro-
posé par le conseil d'administration.
- On ne sait pas encore comment cet-

te loi sera appliquée, dit-il.
A son sens, la politique des transports

n'est pas aujourd'hui en faveur de l'auto-
mobile. M. Marny proposa à l'assemblée
de ne pas entrer en matière.

NE PAS S'ENTÊTER

M. Weber , président du TCS, a pour sa
part considéré que la plupart de revendi-
cations du TCS étaient satisfaites par
l'article constitutionnel voté. Dès lors, ce
serait de l'entêtement que de maintenir
l'initiative. Il ajouta que si la loi en dis-
cussion n'était pas conforme, il y aurait
lieu de lancer un référendum. La proposi-
tion Marny a été rejetée par 118 voix
contre 47. Parmi les «durs», il y avait
beaucoup de Romands.

Plusieurs délégués sont ensuite lon-
guement intervenus au sujet des limita-
tions de vitesse, la plupart jugeant ces
mesures inadéquates. L'un signala que si
le Conseil fédéral prenait effectivement la
décision d'abaisser les limites, un simple
citoyen aurait la possibilité de recourir
devant le Tribunal fédéral:

- Il se pourrait qu'en l'état de la légis-
lation, il ne soit pas de la compétence du
Conseil fédéral de prendre une telle déci-
sion.

Des arguments en tout cas y feraient
obstacle.

Un autre délégué mit en exergue des
lacunes contenues dans l'épais docu-
ment de travail élaboré par les instances
du TCS. Il suggéra que le conseil d'ad-
ministration - qui préconisait le rejet
«des restrictions disproportionnées» pré-
vues par le Conseil fédéral - remette
l'ouvrage sur le métier. Ce délégué criti-
qua également le soutien apporté en fili-

grane par le TCS à l'initiative dite
«Behi», du nom de son auteur, qui récla-
me l'inscription dans la constitution des
limites de vitesse actuellement en vi-
gueur.
- C'est le seul moyen légal de s'op-

poser à l'éventuelle décision du Conseil
fédéral, qui puisse élargir la consultation,
lui fut-il répondu.

En fin de compte, la proposition de
réponse du conseil d'administration -
maintien de limites à 130 km/h et
100 km/h et contre-proposition - est
acceptée à une quasi-unanimité. Celle-ci
fut totale pour repousser la différencia-
tion des vitesses limites entre voitures et
poids lourds qui serait introduite en cas
d'abaissement de la limitation.

CONCEPTION DIRECTRICE

Au chapitre des prises de position, il
fut encore question de la conception di-
rectrice qui doit tracer les grandes lignes
de l'image d'avenir du TCS: saisir l'hom-
me et l'ensemble de ses relations avec les
autres hommes et la nature, de ses res-
ponsabilités face aux autres et à la natu-
re, et le placer au centre des préoccupa-
tions du club.

Millionnaire en nombre de membres, le
TCS croît toujours : plus trois pour cent
d'affiliés en 1983. Ses comptes bouclent
avec quelque 3,5 millions de fr. de béné-
fice, dont 1 million seront affecté à une
réserve de cotisation et deux à une fon-
dation à constituer. 380.000 fr. seront
ajoutés à la fortune de l'association. Le
tarif des cotisations ne subira pas de
modification. Le président central sor-
tant, M.Alfred eWeber , a été reconduit
dans ses fonctions pour trois ans.

VOITURE IRREMPLAÇABLE

Dans son discours, celui-ci devait rele-
ver que le problème du trafic d'agglomé-
ration devait être résolu en priorité. Il y a
là une lacune dont les conséquences
sont de plus en plus graves. Et d'ajouter:

- ... L'exclusion du trafic d'agglomé-
ration de la conception globale suisse
des transports est une erreur qui doit être
corrigée.

Bien qu'il se soit prononcé pour l'en-
couragement aux transports publics,
M. Weber a encore noté que «l'automo-
bile ne peut, ni à court, ni à moyen ter-
me, être remplacée dans une large mesu
re par un autre moyen de transport».

R. N,

Conducteur recherché
Le conducteur d'une fourgonnette Re-

nault 4 beige, portant à l'arrière deux auto-
collants représentant deux microtels de té-
léphone, qui a endommagé une voiture en
stationnement devant le N° 35 de la rue
Jaquet-Droz â La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi entre 9 h et 10 h 30, est prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds (Tél.: (039) 28 71 01)
ainsi que les témoins.

L'exécutif découpe le gâteau d'une nouvelle
façon : M. Tritten président

LE LOCLE

Le Conseil communal du Locle, élu
jeudi soir, s'est réuni hier matin pour
procéder à la nouvelle répartition des ti-
tres et fonctions du collège exécutif. M.
Jean-Pierre Tritten (soc) en est le nou-
veau président; M. Francis Jaquet (rad)
est confirmé a la vice-présidence. La ré-
partition des différents services a elle
aussi subi des changements. Outre la
présidence - prérogative qui revient tra-

ditionnellement à un socialiste -, M. Trit-
ten se charge de l'administration généra-
le, du secrétariat, de l'instruction publi-
que, des archives et des services sociaux.
M. Jaquet obtient les services industriels
qu'il convoitait déjà depuis la nomina-
tion de M. Renk comme préfet au début
de l'année. M. Jean-Maurice Maillard
(soc) conserve ses départements, soit
l'office du travail, la police, le service de

salubrité publique, mais prend en charge
l'important service des affaires économi-
ques. Son expérience aux FAR lui sera
utile. M. Rolf Graber - qui a fait son
galop d'essai aux services industriels -
est responsable de la protection civile,
des musées, de la bibliothèque, des fo-
rêts, des cultes et des finances. On peut
rapeller à ce sujet que M. Graber est
économiste de formation.

Quant à M. Charly Débieux (pop), lui
aussi élu jeudi soir, il remplacera son
camarade Frédéric Blaser à la tête des
travaux publics. Il sera en outre respon-
sable de la gérance des immeubles com-
munaux, des domaines et bâtiments, de
la police du feu et de celle des construc-
tions.

Les fonctions des conseillers commu-
naux ont donc été passablement rema-
niées. M. Tritten, insituteur de formation,
souhaitait obtenir la responsabilité de
l'instruction publique, poste occupé par
M. Jaquet. Celui-ci revendiquait en vertu
du principe de l'ancienneté les services
industriels. On peut avancer l'hypothèse
d'un marché conclu entre radicaux et
socialistes : SI contre instruction publi-
que. M. Graber, qui n'aura fait que six
mois aux SI, reprend, lui, les finances qui
dépendaient aussi de M. Huguenin. A M.
Maillard échoit une autre partie des char-
ges de l'ancien président de commune:
les affaires économiques. Seul M. Dé-
bieux reprend sans changement le dépar-
tement laissé par M. Blaser à 63 ans.

R. N.

Nouvelles autorités
Conseil général de Brot-Plamboz

Le Conseil général nouvellement élu
s'est réuni pour sa première séance de la
législature mardi dernier. Les 15 élus
étaient présents, de même que le Conseil
communal sortant et l'administrateur
communal. M. Roland Monot, doyen
d'âge, présidait l'assemblée. Le procès-
verbal de la dernière assemblée, lu par
M. Michel Currit, a été adopté sans ob-
servation.

Bureau du Conseil général: président:
M.Jean-Pierre Zmoos; vice-président:
M. Roland Monot; secrétaire : M. Eric
Maire ; secrétaire-adjointe: M™ Suzanne
Ducommun; questeurs : MM. Eric Haldi-
mann et Michel Currit.

Conseil communal: comme six candi-
dats étaient proposés, l'élection s'est fai-
te au bulletin secret . Ont été nommés .
MM. Roger Perrenoud 15 voix, Marcel
Jeanneret 15 voix, Pierre-André Robert
13 voix, Daniel Ducommun (nouveau)
13 voix et Jean-Louis Ducommun
12 voix. M. Willy Jeanneret obtient
7 voix.

Commission scolaire: MM. Georges
Robert, Edouard Jacot, Pierre Hànni,
Marcel Monnet, Paul Maire fils, Marcel

Maire et Daniel Ducommun.
Commission du feu : MM. Georges

Robert, Marcel Jeanneret, Charles Mati-
le, Roland Monot et Marcel Pellaton.

Commission du budget et des comptes
pour 1984-85: MM. Willy Jeanneret,
Eric Robert et Roland Monnet, avec
M. Eric Haldimann comme suppléant.

A l'issue de la séance du Conseil géné-
ral, le Conseil communal s'est réuni pour
répartir les tâches. Cette répartition se
présente de la façon suivante: président:
M. Roger Perrenoud, police et surveil-
lance générale; vice-président:
M. Marcel Jeanneret, eaux, service du
feu et protection civile; secrétaire:
M. Pierre-André Robert, chemins et bâti-
ments ; M.Jean-Louis Ducommun, fo-
rêts; M. Daniel Ducommun (nouveau)
drainage et instruction publique.

Trois nouveaux conseillers
communaux à La Chaux-du-Milieu

De notre correspondant :
Après les paroles de bienvenue aux

nouveaux élus, prononcées par M. Jean-
François Faivre, président sortant du
Conseil général de La Chaux-du-Milieu,
la présidence de la séance de constitu-
tion est revenue à M. Francis Sautaux
doyen.

En préambule à l'élection de trois nou-
veaux conseillers communaux , Mmc An-
ne-Marie Buchs, administratrice, donna
lecture des devoirs qui imcombent à un
conseiller communal. Sont élus à l'exé-
cutif , au bulletin secret: M. Jean Simon-
Vermot, président de commune sortant,
et M. Willy Challandes, puis les trois
nouveaux conseillers communaux ,
MM. Jean-François Faivre Pierre-Alain
Buchs et Alain Perret.

Quant au bureau du Conseil général, il

se compose de M. Francis Sautaux, pré-
sident; de Mme Isabelle Perrinjaquet, vi-
ce-présidente, et de M. Michel Vuille,
secrétaire. Suivent les nominations aux
diverses commissions. Mmm J. Haldi-
mann, M. Robert et Isabelle Perrinjaquet,
ainsi que MM. W. Fahrny, R. Saisselin, J.
Simon-Vermot et Daniel Humbert sont
membres de la commission scolaire.
M™ M.-C. Choffet et MM. B. Lavergnat,
P. Brunner, A. Robert, M. Haldimann, C.
Bertschinger et M. Vuille sont nommés à
la commission de développement. A cel-
le du feu : MM.W. Challandes, F. Sau-
taux , G. Buchs, R. Bahler et B. Laver-
gnat; à la commission des comptes et du
budget: MM. G. Huguenin, M. Oppliger,
G. Hegger, F. Sautaux, G. Buchs. M™ I.
Perrinjaquet est suppléante.

M.V.

_r

LA BREVINE
Conseil général

(c) Le Conseil général de La Brévi-
ne, réuni jeudi soir, a élu deux nou-
veaux conseillers communaux qui
remplacent MM. John Richard et Emi-
le Schopfer, démissionnaires. Il s'agit
de MM. Pierre Rosselet et Charles-
André Giroud. Outre les membres des
diverses commissions, un nouveau bu-
reau du Conseil général a été élu. Il est
présidé par M. Roger Jeanneret. Nous
reviendrons sur cette séance dans une
prochaine édition.

La section de la Société fédérale
de gymnastique de Cernier partici-
pe ce week-end à la fête fédérale
de Winterthour avec huit gymnas-
tes. Une petite réception sera orga-
nisée par l'Union des société loca-
les à leur retour, dimanche en fin
d'après-midi au Bois-du-Pâquier.

Douze gymnastes et cinq athlè-
tes de Fontainemelon participeront
également à la fête. La fanfare, les
autorités communales et les socié-
tés locales les accueilleront, di-
manche en fin de journée, sur la
place du village.

Gymnastes a Winterthour

Développer
la dentelle

Emmenées par Mme
F.Montandon, les dentellières du
Pays de Neuchâtel ont participé
nombreuses aux travaux de la Fédé-
ration suisse, dirigés par Mme Min-
ger, de Bâle.

Après de 50 d'entre elles se sont
rendues à Gruyères, formant l'une
des délégations les plus revêtues.

Pour se perfectionner dans l'art de
«coussegnotter», les anciennes
comme les novices se réunissent
dans des équipes qui travaillent au
Locle, à La Chaux-de-Fonds, dans le
Val-de-Ruz, à Neuchâtel et, prochai-
nement, dans d'autres régions du
canton.

Toutes les personnes intéressées
par le cliquetis des fuseaux retrouve-
ront les passionnées de cet art lors
des démonstrations prévues au mu-
sée du château de Valangin, les di-
manches 24 juin et 29 juillet, l'après-
midi, ainsi que les vendredis matins
13 et 27 juillet. En outre, le château
de Valangin sera prochainement en
mesure d'offrir du matériel didacti-
que pour développer la dentelle aux
fuseaux dans la région.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 20h.
Coffrane: culte à 10h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10h 15.
Cernier : culte à 10 h ; culte de jeunesse et culte

de l'enfance, 10h à la maison de paroisse ;
garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: culte à 9h 15, culte de l'enfance à

9h45.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte à 10h20, avec sainte cène.
Vilars: culte de l'enfance à 9h30.
Dombresson: culte paroissial et culte des en-

fants à 10 h.
Le Pâquier: culte à 20h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: samedi, messe à 18hl5; dimanche,

messe à l l h  15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h45.
Dombresson: messe à 8hl5.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14h.

CULTES

Nouveaux élus
A la suite de la nomination des mem-

bres de l'exécutif , le Conseil communal a
arrêté l'élection des premiers «viennent-
ensuite» au Conseil général. C'est ainsi
que MM. Jean-Pierre Streit (rad), Mar-
cel Neuhaus (lib), et Mmes Marie-Lise
Dapples et Christiane Colin (soc) font
leur entrée au législatif. Le cinquième
siège appartient au part i libéral-PPN,
dont la liste ne compte plus de sup-
pléant. Un dernier conseiller général sera
proposé par ce groupe et élu prochaine-
ment. (W)

CERNIER

VAL-DE-RUZ
: I . ,

Doctorat es sciences
décerné à un Coffranien

De notre correspondant :
Une Coffranien a obtenu le titre de

docteur es sciences (en chimie). Il s'agit
de M.Gérard Vuille, qui, après ses études
universitaires et quatre années de prépa-
ration, a présenté publiquement sa thèse
vendredi dernier à l'Institut de chimie de
l'Université de Neuchâtel, en présence
du jury et du directeur de thèse, le pro-
fesseur Klaus Bernauer.

La thèse de M.Vuille est intitulée
«Quelques aspects du dichroïsme circu-
laire et de son additivité dans l'étude de
la stéréosélectivité de complexes mixtes
de type amino-polycarboxylate/acide
aminé». L'auteur résume son travail ain-
si:

«Certains composés peuvent exister

sous deux formes, chimiquement équiva-
lentes, mais dont l'une est l'image-miroir
de l'autre, de la même façon que la main
droite est l'image-miroir de la main gau-
che. Ces deux formes sont appelées
énantiomères. Les systèmes chimiques
capables de reconnaître ces deux formes
sont dits stéréosélectifs.

«Le dichroïsme circulaire, qui est une
mesure de l'interaction de la lumière po-
larisée et des composés chimiques opti-
quement actifs , qui existent sous la for-
me .d'énantiomères, est un moyen puis-
sant pour étudier facilement de tels com-
posés. Ceux-ci peuvent être des modèles
simplifiés d'analogues biologiques et,
par là, nous permettre de mieux les com-
prendre.»

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33 I
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 21 h, Sans soleil.
Corso: 17h et 20h45 , Sans retour (16 ans).
Eden: 15 h et 20 h 45, Quand tu seras débloque,

fais moi signe (16 ans); 17h30 , Cabarcl
(16ans) ; samedi 23 h 15, Foxtrot porno
(20 ans).

Plaza : 17 h et 20 h 45, Signes extérieurs de riches-
se (12 ans).

Scala: 15h et 20h45, L'addition (18 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service: Henry, 68, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 1017.
DIVERS
Beau-Site : samedi 20h30 , Maidsplay, par le Fa-

cets performance ensemble dcChicago (Biennale
du TPR).

Beau-Site: dimanche 20h30, Danse contempo-
raine par la Compagnie Anne Dreyfuss (Bien-
nale).

Place du Gaz: 15h et 20h , spectacles du cirque
Knie.

Club 44: samedi 17 h. Les garde-temps de
F. Berthoud et l'influence de ses contemporains ,
conférence de M.A.Randall .

Salle dc musique : samedi 20h30 . concert du
East-west honor band (USA) (Estiville).

Radio-hôpital: samedi de 16 à 17h l5 , 148mc
émission diffusée sur toute la ville.

Les Graviers: dimanche , fête des Graviers, orga-
nisée par les Sentiers du Doubs

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h45, L'été meurtrier (16 ans) .
PERMANENCES
MEDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel

N°M7 ou le service d'urgence de l'hôpital
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue 38
jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N° 117.

DIVERS
Cellier de Marianne : samedi 21 h , soirée annuelle

de la Fondation Sandoz.
Manège du Quartier: 2mc concentration de mo-

tards (défilé dimanche 11 h au Locle).
Cerneux-Péquignot: Fête villageoise : samed i dés

21 h, bal animé par « les Perlettis , orchestre
alsacien , dimanche , fêle champêtre avec <i |n(ï-
nity », orchestre de Mortcau.

Nominations
(c) Les membres du Conseil général se

retrouveront mardi prochain au collège
pour la nomination des commissions des
finances, des naturalisations et des pâtu-
rages. Seront également nommés les dé-
légués à Landeyeux, au Conseil inter-
communal de la station d'épuration et à
la LIM. L'adoption du règlement concer-
nant le téléréseau communal précédera
les interpellations et les communications.

SAVAGNIER
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En musique
(c) La fanfare «L'Ouvrière» a

donné, l'autre soir , un concert au
home «Valfleuri », pour le plus grand
plaisir de chacun.

La jeune génération reprend le témoin
Journée cantonale des pupillettes à Noiraigue

Les Journées cantonales des pupillettes se déroulent
ce week-end, à Noiraigue. Au pied de La Clusette, les
jeunes gymnastes de 34 sections neuchâteloises participe-
ront aux différentes épreuves mises sur pied par les orga-
nisateurs.

Depuis plusieurs mois, un comité d'or-
ganisation présidé par M. Bernard Hamel
travaille à la préparation des Journées
cantonales des pupillettes neuchâteloi-
ses, qui se déroulent ce week-end à Noi-
raigue. Plusieurs centaines de jeunes fil-
les, représentant 34 sections de gymnas-
tique du canton, s'affronteront dans des
joutes sportives amicales , entre les ro-
chers de La Clusette et le cirque du
Creux-du-Van.

TOUT EST PRÊT

La manifestation est placée sous le pa-
tronnage de notre journal. Parmi les invi-
tés d'honneur à ce rendez-vous cantonal
du sport , on remarque les noms de
MM. Pierre Aubert, conseiller fédéral ,
Pierre Hirschi , président du Grand
conseil neuchâtelois, René Felber, prési-
dent du Conseil d'Etat, Jean Cavadini.

conseiller d Etat , ainsi que ceux de plu-
sieurs personnalités du monde sportif
cantonal et régional.

Les organisateurs néraouis ont bien
fait les choses. Tous les emplacements
de concours ont été aménagés dans les
environs immédiats du centre sportif , à
l'entrée du village, en bordure de la route
cantonale et de la voie de chemin de fer.
Six vestiaires sont à disposition des jeu-
nes gymnastes dans le village. Quelque
740 pupillettes prendront part , aujour-
d'hui, aux concours d'athlétisme. Quant
aux productions de sections de diman-
che, elles réuniront près de 1200 partici-
pantes. Les manifestations débuteront à
9 h aujourd'hui, et à 8 h demain.

PATRONAGE I F*TJB
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Le hangar de l'entreprise Hamel est

aménagé en salle de fête. C'est là qu'aura
lieu, ce soir dès 20 h, un super bal con-
duit par l'orchestre « Feet» (six musi-
ciens), qui se produit pour la première
fois dans le canton. Il est bien clair que
chacun aura la possibilité de se restaurer
sur place, pendant les deux jours de fête.

SAINE ACTIVITÉ

Une fois de plus, des moniteurs et des

LE PLAISIR DE BOUGER.- Les pupillettes que l'on voit ici à Cornaux montreront
certainement le même entrain à Noiraigue ! (Avipress-P. Treuthardt)

monitrices ont accompli un immense tra-
vail , dans tout le canton, pour perpétuer
la tradition du sport gymnique. Partout ,
dans nos villes et nos villages, des actifs ,
encouragés par les vétérans, transmet-
tent leur savoir à la jeune génération. La
chose peut paraître banale à certains.
Cependant , elle représente une forme de
réponse aux détracteurs de la jeunesse
d'aujourd'hui. Il suffit de réfléchir , de re-
garder autour de soi pour comprendre
que l'on peut, sans risque, faire entière
confiance aux adultes de demain . Mais

pour gagner la course vers l'avenir , les
différentes générations doivent se passer
le témoin, sans le laisser tomber. En sport
comme dans d'autres domaines, les jeu-
nes ont besoin d'être soutenus et encou-
ragés par les anciens.

Il faut donc souhaiter que ce week-
end, de nombreux spectateurs se rendent
à Noiraigue, pour applaudir aux exploits
des jeunes championnes du canton.

Do C

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Femmes de
personne, avec Marthe Kcller (16 ans).

Couvet: sous la «Bulle» . 20h30 , L'héritier du
village par le Centre dramati que du Haut-
Doubs de Pontarlier: salle des spectacles ,
20h. soirée du 100™ anniversaire du Maen-
nerchor.

Môtiers, temple: 20h 15. concert dc l'octuor à
vent Ludus de Berne; fête de l'Abbaye.

Noirai gue: fête cantonale des pupillettes.
Ornans , musée. Exposition «Visages» de

Courbet.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin. ouvert ;

Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat . Musée du bois, ouverts.

Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert jus-
qu 'à 2 heures.

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

Fleurier, maison du Dr Leuba: exposition de
l'Abbaye et de Fleurier en images : dès 14
heures.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 17h . 200.000 dollars

en cavale; 20h30. Femmes de personne ,
avec Marthe Keller.

Noirai gue : fête cantonale des pupillettes.
Fleurier, maison du Dr Leuba dés 14 heure :

exposition de l'Abbaye et Fleurier en ima-
ges.

Môtiers château , Musée Léon Perrin: ouverts.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert de

14h30 à KSh et de 21 h à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à 2

heures.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12h à diman-

che 22h , Dr Pierre Borel , Grand-Rue , Cou-
vet , tél. 63 1226.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
et 18 h . dimanche entre 11 h et midi . Dr
François Schi ppler . Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 1566 ou tél. 63 15 64.

Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi
8 h — officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi — Gilbert Bourquin.
Grand-Rue . Couvet , tél. 631113 ou
tél. 63 1988.

Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile: foyer d' accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22 h ,
dimanche de 13h à 16h , tél. 632191.

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

611324 ou tél . 6138 50. Couvet , tél.
632446.

Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél. 65 12 42.
Fleurier, gare RVT service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : ban-

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

rier, tél. 61 1021.

Quelles perspectives pour le canton ?

DANS LE CANTON

GAZ NATUREL EN SUISSE ROMANDE

Le 10mc anniversaire (25 juin 1 974) de
l'arrivée du gaz naturel en Suisse roman-
de a été marqué vendredi à Aigle au
cours d'une manifestation organisée par
GAZNAT, dont le président , M. E. Gior-
gis, s'est adressé à la presse romande.

La ville de Neuchâtel et le Littoral neu-
châtelois étaient en avance, puisqu'ils
recevaient le gaz naturel depuis le 1 5 oc-
tobre 1 972 par le gazoduc de la commu-
nauté du gaz du Mittelland SA. A l'heure
actuelle, les gazoducs de Suisse roman-
de ont une longueur totale de 442 km,
complétés par 2236 km de réseaux de
distribution dans les localités. L'approvi-
sionnement est assuré à très long terme
par des contrats passés avec des fournis-
seurs européens uniquement et valables
jusqu 'au-delà de l'an 2000.

Pour faire face aux besoins croissants,
les fournitures sont effectuées au moyen
de gazoducs de plus en plus intercon-
nectés tant sur le plan national que sur le

plan européen. Cet approvisionnement
est assuré par la diversification géogra-
phique des importants gisements euro-
péens de gaz naturel exploitables bien
au-delà du milieu du siècle prochain.

Compte tenu d'une contribution im-
portante à la protection de l'environne-
ment et des aspects pratiques et écono-
miques de l'utilisation du gaz, la con-
sommation a passé dans le canton de
Neuchâtel de 135 millions de kWh en
1 974 à 423 millions de kWh en 1 983.

Pour les prochaines années, cette aug-
mentation sera encore beaucoup plus
importante. GANSA, qui ravitaille l'en-
semble du canton de Neuchâtel, a com-
mandé à ses fournisseurs 600 millions de
kWh pour 1 987, soit 42 % de gaz naturel
de plus en 3 ans. Ce taux de croissance
élevé est maintenu par l'utilisation du
gaz naturel en tant qu'énergie thermique
et de substitution des produits pétroliers,
conformément aux objectifs d'équilibre
de notre approvisionnement en énergie
voulus par nos autorités.

Bien que peu évoqué dans les actuels
débats énergétiques, le gaz naturel repré-
sente une part importante de notre ap-
provisionnement en énergie, son rôle
pour l'avenir d'énergie d'assainissement
de l'environnement et son aspect écono-
mique ayant été démontrés durant ces
dix dernières années.

Nord vaudois

YVONAND

Enfant blessé
dans un accident

Jeudi vers 18 h, sur la route prin-
cipale Yverdon-Estavayer-le-Lac,
au lieu dit Mordagne, commune
d'Yvonand, le jeune Mie Baechler,
6 ans, domicilié à Yvonand, qui
jouait en bordure de la route, s'est
subitement élancé sur la chaussée
contre l'aile droite avant d'une voi-
ture fribourgeoise qui circulait en
direction d'Estavayer. Le jeune gar-
çon a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant de fractures à
la jambe gauche.

YVERDON-LES-BAINS

Nouveau chef
des services sociaux

Lors de la conférence de presse d'hier
matin, le syndic d'Yverdon-les-Bains ,
M.André Perret , a annoncé la nomina-
tion, à la suite de la démission de
Mmo Julmy, chef des services sociaux , de
son remplaçant , M. Gildo Dall'Aglio,
32 ans, marié , père de deux enfants et
domicilié à Nyon. Travaillant au service
social de Lausanne depuis 1 978, il entre-
ra en fonction le 1°' octobre.

Fête cantonale
de gymnastique

Yverdon posera sa candidature pour la
fête cantonale de gymnastique de 1988,
lors de l' assemblée qui réunit quelque
8000 gymnastes. Cette candidature sera
présentée lors de l'assemblée cantonale
vaudoise de gymnastique, le 11 novem-
bre à Yvonand.

Constructions
industrielles

Cinq halles industrielles de 25.000 m3
environ seront construites à la sortie
d'Yverdon , en direction de Lausanne, le
long de l'ancienne route cantonale.

(c) Une erreur dans le compte
rendu de la Fête-Dieu attribuait au
supérieur de la Résidence des capu-
cins du Landeron le patronyme du
dieu du ciel et de la lumière. En fait,
il s 'agissait du père Junipère qui tra-
vaille depuis plus de vingt ans à I'An-
nonciature de Berne, dont il a d'ail-
leurs été le gardien durant le voyage
dans notre pays du pape Paul VI.

Jupiter n'est pas capucin
au Landeron...

Le courage de prier
Billet du samedi

Le chrétien est un homme de priè-
re. Il vient à l 'église pour y prier avec
la communauté des fidèles. Il prie
«dans le secret de sa chambre» ou en
famille. Il prie «sans cesse» mentale-
ment, à tous moments dans la jour-
née. La prière unit le chrétien à Dieu
dans la ferveur, dans l 'adoration. Elle
est aussi une demande et une de-
mande pas toujours exaucée. A com-
bien de moments de nos vies
n 'avons-nous pas prié pour un être
cher en danger de mort et qui, tout
de même, nous a été repris et aussi,
dans la vie affective, lorsque Dieu n 'a
pas répondu et que nous sommes
restés seuls avec nos déchirements ?

Le «non-exaucement» et le coura-
ge de prier malgré tout comptent par-
mi les grands sujets abordés, par
exemple dans la cure d'âmes. Jeunes
et vieux n 'y échappent guère.

Dans un petit livre intitulé précisé-
ment: «Le courage de prier», le pro -
fesseur Christophe Senft, qui fut pas-
teur neuchâtelois avant de s 'attacher
à la Faculté de théologie de Lausan-
ne, en vient au problème de la prière
dite «de demande». Il pose comme
nous tous le problème de ses non-
exaucements.

Le professeur Senft montre que
tous ceux qui entourèrent Jésus
adressèrent avant tout des prières de
demandes, des intercessions. Beau-
coup furent exaucées en raison de la
foi des intercesseurs. Jésus lui-même
ne dit-il pas : «Demandez et on vous
donnera, cherchez et vous trouverez,
frappez et on vous ouvrira ?». Matth.
7.7 à 11. Il précise aussi: « Votre père
sait de quoi vous avez besoin avant
que vous le lui demandiez». Matth.
6.7 à 8. Le Seigneur ne veut certes
pas dire ainsi: - Puisque Dieu sait
tout, pourquoi prier? Il signifie sim-
plement que la bonté de Dieu précè-

de nos prières. Il ne s 'agit pas non
plus de nous plonger dans la philo -
sophie platonicienne en nous disant
que la prière ne doit être que d'ordre
spirituel. Jésus, même dans le «Notre
Père», adresse des prières concer-
nant la vie humaine dans sa pratique,
telle par exemple l 'intercession pour
«notre pain quotidien». Le pasteur
Senft pense aussi que la formule :
«Dieu sait mieux que nous ce qui
nous convient» doit être approfon-
die. Après avoir évoqué l'apôtre Jean
dont la prière prend son enracine-
ment dans la présence pascale sans
cesse renouvelée par la Parole du
Christ, l 'auteur en vient à l'apôtre
Paul et nous ramène au sujet de la
prière non exaucée. Celle de l'apôtre
lui-même.

Saint Paul après avoir beaucoup
prié a accepté son «écharde dans la
chair», une maladie très éprouvante,
sans doute. Il a fini par comprendre
pourquoi cette «écharde» lui a été
laissée, plantée là où ça lui était si
pénible. Il a compris que si cette
épreuve, sans doute physique, ne lui
était point ôtée, c 'était afin que lui,
l'apôtre plein d'éloquence, reste effa-
cé et que seul, par son message, Jé-
sus son Maître soit glorifié. Il Cor.
12.

Malgré les silences de Dieu, conti-
nuons donc de prier, d'adorer,
d'adresser nos demandes pour nos
frères et sœurs et pour nous-mêmes
dans la communion de toute l'Eglise
et surtout de son chef: Jésus-Christ.
Quoique nous ne puissions pas tout
comprendre, portés par cette com-
munion, nous ressentons l'amour du
Christ qui nous renouvelle et nous
conduit.

Jean-Pierre BARBIER
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PROFANATION
Loin de nous l'idée de faire de la

publicité à des vandales, assez bêtes
pour se délecter en lisant le compte
rendu de leurs exploits dans les jour-
naux! Pourtant , des actes aussi imbé-
ciles que celui perpétré l'autre nuit au
cimetière de Noiraigue méritent d'être
dénoncés publiquement. En effet, un
ou plusieurs individus n'ont rien trou-
vé de mieux que de scier la croix de
métal dressée à la tête d'une tombe.
Geste gratuit ? Règlement de compte?
Vengeance? On ne le saura sans doute
jamais. Il n'empêche que plainte a été
déposée contre inconnu.

CE WEEK-END
Plusieurs manifestations figurent à

l'affiche de ce week-end, qui promet
d'être animé à souhait. A Couvet, le
Mànnerchor fête aujourd'hui le centiè-
me anniversaire de sa fondation. La
manifestation et le repas officiels se-
ront suivis d'une soirée et d'un bal
populaires, à la salle des spectacles.

À Noiraigue, les deux journées se-

ront placées sous le signe de la gym-
nastique. Aujourd'hui, dès 9 h, les
membres de la Noble corporation de
l'Abbaye de Môtiers prendront part à
la traditionnelle parade qui, cette an-
née, sera placée sous le commande-
ment du capitaine Louis Bourquin. Les
tirs se dérouleront toute la journée et
le soir, les fins guidons suivront la
fanfare « L'Harmonie» dans les rues du
village. La soirée se poursuivra par un
bal, à l'hôtel des Six-Communes, où il
sera également procédé à la proclama-
tion des résultats.

Sous la «Bulle», à Couvet, le Centre
d'animation du Haut-Doubs, de Pon-
tarlier , présentera, ce soir, «L'Héritier
du village», une comédie en un acte et
15 scènes, de Marivaux. La mise en
scène de ce spectacle est signée Pierre
Louis. Dimanche, le FC Buttes organi-
sera son tournoi de football, auquel
prendront part six équipes. Une fin de
semaine chargée en perspective, sur-
tout pour les amateurs de bains de
foule. Les autres peuvent toujours se
fondre dans la nature, qui leur tend ses
bras de l'été.

LES COMMISSIONS
Dans notre édition d'hier, nous

avons publié la composition du nou-
veau Conseil communal de Boveresse,
ainsi que celle du bureau du Conseil
général. Les différentes commissions,
elles, ont été formées comme suit:
- Commission financière.-

MM. Tony Bouquet, Franco Pizzotti,
Mmo Ariette Magnin.
- Commission d'agriculture. -

MM. Jacques Christen, Hansjôrg
Fankhauser , Louis Rosselet, Roger
Erb, Jean-Louis Vaucher.
- Commission de salubrité publi-

que et du feu. - MM. Claude Schick,
Paul Jacot, René Blanc, René Galley.
- Commission scolaire.-

MM. Pierre-Alain Berger, Frédy Hu-
guenin, Jean-Louis Vaucher, Claude
Schick, Mmes Isabelle Christen, Rose-
Marie Joss, Nicole Pizzotti.
- Délégué au Collège régional.-

M. René Blanc.
Do. C.

EN BREF...

FLEURIER

Etat civil de mai
Naissances : 7. Tullcr , Sébastien , fils

de Jean-Jacques-Martin et de Nicole-
Dorcttc née Delachaux (maternité de
Couvet). 11. Gaille Lydie , fille dc Ro-
ger-Bernard et de Maria-Teresa née Lo-
pez (maternité de Neuchâtel).

Mariages : 25. Parrod Robert-André ,
Neuchâtelois , et Mojonnier Josy, Vau-
doise; Vuillemin Alain-Robert , Bernois ,
et Bugnard Brigitte , Neuchâteloise et
Fribourgeoise.

Publications de mariage : cinq.

Décès : 1. Fantini Giuseppe. née le 2
février 1919; 6. Pôtcrmann-Canonica
Hélène-Jeanne , née le 5 janvier 1904 ;
Thiébaud-Roy Alice-Marguerite , née le
13 juin 1915. 7. Miévillc François-Char-
les, né le 9 septembre 1943. 8. Leuba
Paul-Emile , né le \" septembre 1904. 9.
Von Burcn Adrien-Al phonse, née le 18
août 1897. 17. Bucnsoz Gaston , né le 7
mars 1 908. 18. Schneider Francis, né le
10 mars 1899. 21. Guy Léonie-Amélie,
née le 1er avril 1911. 25. Gessert Max , né
le 20 décembre 1890. 26. Ray-Probst
Lina-Catherina , née le 2 mai 1910. 27.
Jeanncret-Gertsch Rose-Marguerite ,
née le 5 mai 1908. 31. Frick Charles-
Albert , né le 24 novembre 1903.
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AVIS TARDIFS 1
Réception des ordres jusqu 'à 21 h.30

STADE DU F.C. BUTTES
Demain dimanche, dès 8 heures

Tournoi - 6 équipes
Cantine - petite restauration

192733-74

Actuellement
OFFRE

de REPRISE
pour votre

cuisinière usagée.
PROFITEZ!

Renseignez-vous chez

[__E2
Electroménagers

COUVET
Tél. 63 12 06

191908 .m

PhotocoPieS

k_^^—

THOME BEAULIEl/V
POUR PERSONNES ÂGÉES ET il

CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS :j

Home simple à caractère familial ; j
Nombre de places limité !
Chambres confortables - Nombreuses distractions j |
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements : IMÊ i

\ (038) 45 13 22 Famille Claude Zanini une*. ',1- >_M|1



Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MlgROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

Tous les produits avec ce signe se
prêtent aux grillades

Maintenant en offre spéciale
jusqu'au 26. 6

«Escargot»-Gril
Saucisse de porc roulée bien épicée

280 g 3.30 au lieu de 3.90
(100g=1.17,9)

iS&ri ïl PUS i

PROMOTION WEEK-END
DU VENDREDI SOIR

AU DIMANCHE MATIN

Fr. 98.—
LA MAYA

HÔTEL-RESTAURANT
VERCORIN (VS)
V (027) 55 51 05 is is73-io

Cassettes vidéo
en Duo-Pack

Par exemple E-1 20 vidéo Migros
2 cassettes 24.— au lieu de 29-

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Scrutin de misère pour
deux crédits importants

De notre correspondant:
Le Val-de-Travers n'a pas fait ex-

ception à la règle, samedi et diman-
che et c'est un scrutin de misère qui
a sanctionné l'octroi de deux impor-
tants crédits : 3.800.000 fr. pour l'éco-
nomie laitière et 3.940.000 fr. pour
l'hôpital psychiatrique de Perreux.
Il faut dire que le corps électoral a
été très mal renseigné, que les partis
politiques se sont désintéressés de
ces problèmes; et qu 'avec le retour
du beau temps , électeurs et électri-
ces ont plutôt pensé aux promena-
des dominicales.

En ce qui concerne l'économie lai-
tière, c'est en général à deux contre
un que le crédit a été accepté. Dans
quelques communes, cette propor-
tion est montée à trois contre un ,
exception faite de La Côte-aux-Fées,
où la majorité des acceptants a été
écrasante, aux Verrières aussi — il
s'agit de deux communes agricoles
— alors qu 'à Boveresse , la majorité
n 'a été que de deux voix , bien que
l'agriculture y joue aussi un rôle im-
portant. A Noiraigue , le crédit a été
refusé par douze voix contre onze.

Quant à l'hôpital de Perreux , les

résultats sont à peu près identiques
aux précédents dans la plupart des
communes. Ce peu d'intérêt doit
être quand même souligné: à Fleu-
rier , il n'y a eu que 122 votants et à
Couvet on en a dénombré 73, ces
deux localités possédant pourtant
un hôpital.

Acceptation donc partout , hormis
à Saint-Sulpice où le crédit , par
douze voix contre neuf , a été re-
poussé.

G. D.

La morosité au vestiaire
Le 100me du Maennerchor a Couvet

La vaillance et l'esprit de camaraderie
n'ont jamais fait défaut au Maennerchor
depuis sa fondation. Il fêtera ce soir son
1 00me anniversaire.

C'est la seule société alémanique du
Vallon. Elle a été constituée à Couvet par
des ouvriers et des cadres qui venaient
d'outre-Sarine travailler à l'usine Dubied.
A Fleurier aussi, un Maennerchor avait
été constitué et ces deux sociétés avaient
pour but non seulement de cultiver l'art
du chant, mais de resserrer les liens entre
Confédérés, à une époque où le brassage
des populations n'était pas celui que

' nous connaissons aujourd'hui.

TOUS ENSEMBLE

Par la suite, une fusion s'est opérée
entre les chœurs de Couvet et de Fleu-
rier. Trois fois par mois les répétitions ont
lieu à Couvet et une fois au restaurant de
la Raisse, près de Fleurier. Le Maenner-
chor est la seule société alémanique affi-
liée à l'association cantonale des chan-

teurs neuchâtelois. Il a récolté pas mal de
lauriers tant sur le plan régional, que
romand, voire fédéral.

Cette fête du centenaire donnera lieu
aujourd'hui à Couvet, à une grande soi-
rée folklorique, avec la participation d'un
groupe d'Anet , de la fanfare « l'Avenir»
du choeur d'homme «l'Union chorle»
toutes deux de Couvet et du Maenner-
chor Liederkranz de Nyon. Un bal sera
organisé et l'ambiance ne sera certes pas
morose!

G. D.

Sud du lac

DOMDIDIER

Chœur de mon cœur
Fraîcheur , entrain , joie toujours renouve-

lée de chanter. Ce sont les mots de passe de
la jeunesse du Chœur de mon cœur. Une
fois de plus, lors de sa soirée annuelle tenue
au temple , elle a enthousiasmé son public.
Avec ce concert prenait fin le tour de chant
de l'ensemble vocal composé des enfants
broyards. Les succès remportés lors de leurs
productions sont dus à un directeur proche
de la jeunesse, M. Francis Voléry. Spéciali-
sé dans la pédagogie musicale enfantine, il
laisse beaucoup de liberté d'expression à
«sa» famile vocale. En fondant le «Chœur
de mon cœur», en 1981, F. Voléry a acquis
la sympathie d'un très nombreux public.

Au cours de la soirée , les productions du
« Petit chœur» de Domdidier, placé sous la
direction de M. Philippe Maradan, ont fait
le plaisir de l'auditoire.

PAYERNE

Cours de formation de
l'expérience-pilote

L'institution sociale Expérience-p ilote de
Payerne (EXPI) connaît actuellement une
crise de main-d'œuvre. Aussi a-t-elle déci-
dé d'organiser un nouveau cours de forma-
tion, cet automne. Appréciée pour ses soins
et soutien à domicile, l'EXPI travaille en
étroite collaboration avec la Croix-Rouge et
l'hôpital de zone de Payerne.

En automne 1982, le premier cours de
préparation aux soins de base avait réuni
une quinzaine de dames. Actuellement , sol-
licitées de toutes parts, elles ne suffisent
plus à la demande. Les soins à domicile
prennent toujours plus d'importance.

Pour remédier à cet état de chose, l'EXPI
Payerne lance un appel à la population.
L'ouvrage sera remis sur le métier cet au-
tomne avec l'organisation d'un nouveau
cours. Il comprendra , comme le précédent ,
une cinquantaine d'heures réparties en
deux après-midi par semaine. Un stage de

deux semaines dans un hôpital ou une insti-
tution pour personnes âgées fera partie de
l'ensei gnement pratique. Le cours donnera
droit à une attestation.

A vos raquettes
(c) Depuis plusieurs années, le tennis-

club de Payerne pense à sa relève par l'or-
ganisation de cours. Celui qui vient de se
terminer a groupé quelque 57 juniors. Les
leçons ont été données par sept membres le
mercredi après-midi. Le cours complet
comprenait cinq entraînements d'une heu-
re. La clôture du camp de cette année a
donné lieu à un tournoi en doubles.

Distinction pour l'organiste
M. Jean Jaquenod, organiste, a été ad-

mis comme membre de la « Commission
suisse pour la sauvegarde des orgues histo-
riques».

AVENCHES

Logements
à prix abordables

La municipalité d'Avenches demande au
Conseil communal de l'autoriser à procéder
à la remise en état de la deuxième citerne à
mazout de la chaufferie des bâtiments com-
munaux au centre-ville. Elle demande l'oc-
troi d'un crédit extra-budgétaire de
85.000 francs.

Compte tenu de la pénurie de. logements
sévissant actuellement dans la commune et
en vue de faciliter la construction d'appar-
tements à un prix abordable, la municipalité
sollicite du Conseil communal:

- l'autorisation de cautionner, solidaire-
ment avec le canton, la société immobilière
«Le cigognier» SA, pour un montant de
2.450.000 francs (prêt hypothécaire en 1e'
rang);

- de contribuer à l'abaissement de péré-
quation des loyers par des subsides à fonds
perdu de 20% au maximum. Cette aide sera
versée pendant une période de 15 ans, à
100% du subside pendant trois ans, de ma-
nière dégressive ensuite;

- de prélever, en 1985, 1986 et 1987, le
montant de ce subside, soit 39.500 francs,

sur la trésorerie courante, et dès 1988, un
montant dégressif calculé par l'OCL.

Promotion touristique
« Lettre à des amis», tel est le titre du

nouveau prospectus touristique édité par la
«Société de développement avenchoise.
Quinze mille exemplaires ont été imprimés
en français , anglais et allemand, et cinq
mille autres sur lesquels l'anglais a été rem-
placé par le hollandais.

La nouvelle promotion touristique
d'Avenches-la-romaine , sous forme de dé-
pliants, présente un plan stylisé de la ville,
entouré de magnifiques photos couleurs
des monuments historiques et des diffé-
rents quartiers de la cité. Le verso présente
un texte sur les atouts touristiques d'Aven-
ticum et de la région, le tout agrémenté de
photos.

Tir de l'Amitié
vuilleraine

Ce week-end, le stand de tir de Cudrefin
connaîtra une vive animation à l'occasion
du tir de l'Amitié, organisé par la société des
Francs Tireurs. La proclamation des résul-
tats , sur le coup de 21 h, se fera sous la
cantine du stand.

Se soucier de l'environnement
Lu dans le bilan social Migros (Il

Le troisième bilan social de la Fédération des coopératives Migros (FCM) est
sorti de presse récemment. Sociétaires et clients, sans oublier toutefois les
collaborateurs, y trouvent de précieuses informations sur les objectifs sociaux
de Migros. Ils pourront prendre note des buts qui ont déjà été atteints et de
ceux qui doivent encore l'être. Un des principaux sujets du bilan social est
sans aucun doute le chapitre qui traite de la contribution de la communauté
Miqros à la protection de l'environnement.
Au chapitre des économies d'énergie,
les transports devraient être reportés de
la route au rail dans tous les cas où c'est
possible. Chaque succursale Migros de-
vrait être ravitaillée d'une manière plus
rationnelle directement par les entrepri-
ses de production et les centrales de
distribution. C'est dans ce but que l'in-
dustrie Migros consent de grands inves-
tissements destinés à la mise en place
de lignes de raccordement et d'accès à
celles-ci. Malgré des difficultés de tout
ordre (pas d'accès direct des succursa-
les aux voies de chemin de fer, facteur
temps), d'autres mesure seront prises
dans ce secteur.
Emballages: les emballages combusti-
bles qui alimentent les stations d'inciné-
ration des ordures libèrent une grande
quantité de chaleur qui est en grande
partie utilisée actuellement. Plus de
95% de tous les matériaux d'embal-
lage employés par Migros peuvent ansi
être éliminés sans entraîner une quel-
conque pollution de l'environnement.
Quant aux gobelets de yoghourt, un bi-
lan écologique a été établi: les résultats
montrent que la quantité de matériau
nécessaire à l'emballage des yoghourts

a ete réduite de 44% au cours des 10
dernières années. Après usage, les go-
belets peuvent être brûlés sans porter
préjudice à l'environnement. La chaleur
libérée par cette opération équivalait en
1982 à 900 000 kilo d'huile de chauffa-
ge (mazout). Ce qui n'a malheureuse-
ment pas encore été atteint, c'est une
réduction encore plus fort e du PVC que
contiennent certains matériaux d'em-
ballage. En dépit de tous les efforts, les
résultats obtenus dans ce domaine ne
sont pas encore satisfaisants.
Autres mesures: Migros produit quelque
40 000 tonnes de déchets alimentaires
par année. Ces déchets sont réutilisés
pour l'engraissement des porcs, et les
déchets des installations d'engraisse-
ment de volailles et de porcs sont trans-
formés en engrais.
Depuis le milieu de 1982 , les succursa-
les Migros récupèrent toutes les piles
sèches usagées. C'est ainsi que jusqu'à
maintenant , nos clients ont rapporté
plus de 200 tonnes de piles usagées.
L'effet de cette opération est encore ac-
cru par le fait que de nombreuses mai-
sons suivent l'exemple de Migros et
contribuent ains; à éviter que les traces

de mercure que toutes les piles contien-
nent ne parviennent dans l'environne-
ment d'une façon incontrôlée.
D'autre part, la réduction de la consom-
mation d'énergie dans les magasins
continuera, comme auparavant, de
constituer un objectif prioritaire. Dans
les entreprises de production, les mesu-
res d'économie d'énergie porteront no-
tamment sur les points suivants:
— recours au couplage chaleur/ force,
— utilisation de pompes à chaleur,
— raccordement à des usines régiona-

les d'incinération d'ordures ou au
chauffage à distance.

Il ne faut plus guère attendre des résul-
tats spectaculaires dans le secteur de
l'énergie, mais l'engagement constant
des responsables peut assurer à l'avenir
les succès obtenus jusqu'ici et consoli-
der la forte diminution de la consomma-
tion d'énergie.

Les normes Migros
pour les produits

carnés
Actuellement, la notion de «qualité» défi-
nit généralement l'ensemble des propriétés
et des caractéristi ques d'un produit. Dans
le domaine des produits carnés, ces deux
critères se rapportent notamment à la
composition (éléments contenus dans le
produit) et à la fraîcheur du produit, c'est-
à-dire à son aptitude à être conservé. En
i960, Mi gros a entrepris d'élaborer des
normes fondées sur les propriétés mesura-
bles.
Les valeurs déterminablcs chimi quement
fixent les éléments que contieni un pro-
duit: protéines , la protéine des tissus

conjonctils , de moindre valeur , graisse,
eau , sel de cuisine , hydrates de carbone ,
additifs. Cela permet en premier lieu
d'apporter une réponse à la question de
savoir combien de viande musculaire de
haute valeur est contenue dans un produit
carné. Les proportions des éléments cités
est d'autre part une caractéristi que des
différentes sortes de saucisses. Ainsi , un
salami ne se distingue pas seulement par
la grande proportion de viande qu 'il
contient , mais également par son rapport
graisse/protéine qui doit toujours rester le
même.
Lorsque Mi gros a élaboré ces normes, elle
a attaché une importance toute part icul iè-
re à la déterminat ion de ces relations ca-
ractéristi ques dans le bul de conserver les
particularités tradit ionnelles des divers
produits. S' aidant  de nombreux résultats
provenant de produits carnés typ iques ,
elle ne s'est pas contentée de fixer des exi-
gences minimales. Elle a aussi établi  des
tolérances déterminant  les valeurs l imi tes
des proportions des composants des diffé -
rents produits afi n que ceux-ci soient
conformes à la qua l i té  Mi»ros. Ce catalo-
gue des normes Mi gros est continuel le-
ment uti l isé dans les contrôles de la qual i -
té effectués par Mi gros. C'est ainsi que
lors des contrôles de routine de l'assorti-
ment , on prélève chaque semaine de un à
trois articles de tous les fournisseurs, on
les anal yse et les évalue au Laboratoire
pour la viande , à la suite de quoi les co-
opératives et les fournisseurs reçoivent
une information précise sur les résultats
de ces examens.
Dans les produits carnés , les composants
ne sont pas seuls à être importants pour les
consommateurs. La fraîcheur et la durée
de conservation d' un article ne le sont pas
moins. Ces propriétés peuvent être éva-
luées à l' aide des résultats des anal yses
bactériolog i ques et de la déterminat ion
des produits de décomposition. Ici égale-
ment , il est indispensable de prendre en
considération les procédés de fabrication
et de maturat ion les plus divers, d'une
part pour conserver au produit ses pro-
priétés typ i ques et d'autre part pour dimi-
nuer les risques liés aux conditions d'h y-
giène el pour garant ir  la conservation jus-
qu 'à la consommation. Les résultats de ses

contrôles nc servent pas seulement à éva-
luer chacun des produits , mais également
à fixer les dates l imites prévues par le sys-
tème M-Data.
Dans le cadre des contrôles de la quali té
des produits carnés, brièvement esquissés
ici . 7632 échanti l lons ont subi des anal yses
physico-chimi ques et 5221 . des anal yses
bactériologi ques. Vu sous un autre ang le .
ce qui a démarré avec deux personnes au
Laboratoire pour la viande en i960, se
poursuit aujourd 'hui avec 18 emp loyés.

La saison des fraises
En effet , ce sont surtout les fraises qui sont
en vente actuellement.  Le mois de mai re-
lat ivement froid a retardé les récoltes. La
plupart  d' entre elles arrivent en même
temps sur le marché , ce qui provoque une
concentration de l'offre regrettable.

En Suisse: la cueillette des fraises bat son
p lein. Les perspectives sont bonnes. De
nouvelles plantations apparaissent en zo-
nes de montagne , ce qui a l' avantage de
prolonger la saison des fraises. Concer-
nant les cerises , de belles récoltes sont pré-
vues , mais pour le mois de ju i l l e t  seule-
ment! En Valais , les abricots donneront
de bonnes récoltes pour autant  que les
conditions météorolog iques restent jus-
que-là favorables.

A l'étranger: pêches, abricots , nectarines
et melons parviendront plus tard que
d 'habitude sur notre marché, mais la
quant i té  et la qual i té  seront au rendez-
vous. Vu que la récolte 1983 de pommes
indi gènes est entièrement écoulée , ces
fruits seront achetés à l'étranger durant  ce
prochain mois.

192503-10

LES BAYARDS

Une voiture
contre

un troupeau
Vendredi vers 9 h 30, aux

Bayards, conduisant une auto, M.
André Currit ' des Verrières,
circulait en direction de Fleurier.
Peu après le passage à niveau des
Bayards, il perdit la maîtrise de sa
machine. Celle-ci est entrée en col-
lision avec cinq vaches d'un trou-
peau qui traversait la route. Blessé,
M. Currit a été conduit à l'hôpital
de Fleurier. Les bêtes ont été abat-
tues.

(c) On a rendu jeudi les derniers
devoirs à M. Marcel Guggisberg, dé-
cédé après une courte maladie dans
sa 69mo année.

M. Gugg isberg faisait partie de la
Société de pétanque «la Bleue» et
des «Amis de la montagne». Il avait
aussi été membre du «Cyclophile» et
s'intéressait d'une façon générale à la
vie du village. Il était connu surtout
pour un homme affable, qui ne rechi-
gnait jamais quand on lui demandait
de rendre un service.

Derniers devoirs

Tournoi
et challenges

(sp) Demain se disputera , au sta-
de du FC Buttes, un tournoi avec six
équipes. Plusieurs challenges seront
mis en compétition , dont celui de la
FAN-L'Express. Une cantine sera
desservie par les organisateurs.

BUTTES

mmm C O U R R I E R  D U V A L - D E - T R A V E R S

De notre correspondant :
L'assemblée générale ordinaire de la

paroisse catholique de Fleurier, qui en-
globe les communes de Fleurier , Buttes,
Saint-Sulpice, Môtiers, Boveresse, La
Côte-aux-Fées - la communauté des
Verrières se gérant de façon autonome -
a eu lieu jeudi soir à Fleurier, sous la
présidence de M. Michel Niederhauser.

Les comptes ont été présentés par M.
Bernard Cousin et diverses affaires admi-
nistratives et pastorales ont été traitées,
ainsi que l'organisation de cours pour la
formation de laïcs sur le plan cantonal.
Le conseil de paroisse a été élargi: en
font partie le curé Maurice Genoud, MM.
Michel Niederhauser , président, Daniel
Vuilleumier , Angelo Licata , Yves Cottet ,
Bernard Cousin, Adrien Simon-Vermot ,
Henri Buchs, Claude-Alain Kocher, M™
Madeleine Boichat, tous de Fleurier;
Bernard Froidevaux , de Boveresse, et
Jean Rota, de Môtiers.

D'autre part , demain, trente et un jeu-
nes se présenteront à la cérémonie de
confirmation avec la participation du vi-
caire épiscopal.

G. D.

Assemblée
de la paroisse

catholique de Fleurier

Conseiller général
(sp) En raison de la démission de

M.Jean-Pierre Bobillier, M. Georges
Montandon, premier suppléant de la liste
radicale, a été élu membre du Conseil
général de Môtiers.

MÔTIERS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10h30 , culte.
Buttes : 9h , culte el communion.
La Côte-aux-Fées : 1 Oh. culte et communion ;

10h , culte de l' enfance et de jeunesse. Du
lundi au vendredi à 19 h 30, prière quoti-
dienne au temple.

Couvet: 9h45. eulte: 9h45 . culte de l'enfance
à la cure. Vendredi , 17 h . culte dc jeunesse.

Fleurier : 9h45. culte et communion; 9h45 ,
culte de l'enfance à la cure .

Fleurier , home Valfleuri : mercredi , 16h , célé-
bration œcuméni que.

Môtiers : 9h45 . culte , M. André Evard ;
9h45 . culte de l'enfance à la cure.

Noirai gue: 9h , culte; 10h , culte de l' enfance.
Mercredi , 18 h , culte de

jeunesse.
Saint-Sul pice: lOh. culte et communion.
Travers : LOh 15 , culte. Vendredi . 17h45 , culte

de jeunesse.
Les Verrières : 9h 15 , culte et communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi , 20h , culte dc bap-

tême. Dimanche . 9 h 30, école du diman-
che; 9h30 , culte et sainte cène , M. F.

Hauenstein. Dès 12h , action commune à la
prise Fége, pique-ni que. 14h chants , jeux ,
message, M. Hauenstein. Jeudi , 20h , al-
liance évangélique , groupe biblique des hô-
pitaux , M II,:J. Roulet.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier : 10h , messe chantée ; 19h45 , messe.
Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi , 19h , messe ; dimanche , 11 h,

grand-messe.
Noiraigue: 8h30 . messe.
Couvet: samedi , 17h45 , messe: 19h , messe en

italien; dimanche , 9h45 , messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9h 15, prière ; 9h45 , culte; 11 h , Jeu-
ne Armée ; 20h , réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi , 18h45 , mard i et jeudi , 20h ,

études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTIST E

Couvet: samedi , 9 h 15» étude bibli que;
10h30 , culte.

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

sainte cène.

CULTES
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Le charme des galets d'autrefois.

en béton de haute qualité
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RESSUDENS

Majestueuse , la cure du village res-
semble actuellement à un château fort.
De partout , les échafaudages se dres-
sent. Les façades, les fenêtres et le toit
sont en réparation. Construite en 1742,
à proximité du temple , la cure vieillis-
sante souffre d' un toit perméable, ce
qui nécessite une toilette externe rapi-
de. Compte tenu de sa valeur histori-
que, l'Etat de Vaud prévoit également
une rénovation de l'intérieur. Celle-ci
fera l'objet d'une demande de crédits.

Cure en chantier
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Quels que soient les avantages, incontestables ou subjectifs, de nos trains, de nos bus

et de nos trams, les transports publics ne suffisent pas à satisfaire nos besoins de mobilité,

ni à assumer les tâches du transport routier.

Les CFF affirment qu'avec la même quantité d'énergie ils transportent trois fois plus de

passagers qu 'une voiture privée. Bravo, ce n'est rien d'autre que leur rôle! Encore fau-

drait-il que toutes les places des trains soient occupées.

Mais alors une question: tous les compartiments sont-ils toujours occupés sur tous les

parcours, dans tous les trains et à toutes les heures? Ou bien: le train roule-t-il sans bruit?

D'ailleurs, en voyage, la consommation d'énergie est-elle le seul facteur qui compte?

Que fait-on de l'élément temps, du confort, du non-asservissement à un horaire, des

bagages encombrants, etc.?

Les CFF ne transportent que 13% de l'ensemble des voyageurs. Pas plus! Ils ne se ren-

dent pas dans les endroits écartés, difficiles à atteindre. Ils ne font pas de porte à porte.

Pourtant, ils doivent parfois accepter le reproche de «rouler» dans les chiffres rouges.

Sans même parler des marchandises qui ne pourraient jamais atteindre leur destina-

tion sans le transport routier, il existe des parcours qui ne peuvent être accomplis par

les transports publics et d'autres qui ne pourraient l'être dans des délais acceptables.

Chaque jour, chacun d'entre nous se trouve confronté à de telles situations.

La voiture fait partie intégrante de notre vie, de nos activités professionnelles, de nos

loisirs, de notre indépendance. Vouloir la condamner, en limiter l'utilisation, en réglemen-

ter l'usage, sous quelques prétextes que ce soit, c'est vouloir délibérément porter atteinte

à la liberté de se mouvoir.

Mais entendons-nous bien: un automobiliste raisonnable, bon citoyen d'ailleurs, ne

contestera jamais le chemin de fer, le bus et le tram. Bien au contraire, il en tirera parti.

Mais les avantages du trafic privé sont tout aussi évidents si l 'on songe, par exemple, que

la Suisse dispose de 61 481 km de routes, alors que son réseau ferroviaire ne compte que

4994 km.

C'est pourquoi il faut intelligemment ^"S-
concilier trafic public et trafic privé, sans it̂ ÊÊ

^̂ ^̂^̂
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dans plusieurs gares, ils offrent aux

voyageurs des voitures de location. Jjj Eiffl Mnal
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Nous avons rédigé une brochure intitulée «Etre automobiliste aujourd'hui». Nous vous l'enverrons gratuitement sur simple demande. Une carte postale suffit. S

InlU rJuinl Association des importateurs suisses d'automobiles, Case postale 2612, 3001 Berne L mm\ Union professionnelle suisse de l'automobile, Case postale 394, 1400 Yverdon

;" s Nous sommes une entreprise internationale et vendons en §ji|
HB Suisse plus de 8000 produits différents. A la suite du succès Mi

confirmé de nos produits « RAYONS X » (films et appareils
automatiques pour le développement des radiographies) et
en vue de compléter notre équipe technique en Suisse
romande nous cherchons un

technicien du service externe
Après une formation individuelle et une introduction détail-
lée, vous serez responsable du service d'entretien de nos
appareils, du montage et des révisions.
Profil idéal pour ce poste :
- formation de base comme mécanicien-électronicien ou

électromécanicien, avec de très bonnes connaissances
en électronique

- présentation soignée et aisance naturelle dans les con-
tacts humains

- sens des responsabilités
- très bonnes connaissances de l'allemand et si possible

notions d'anglais
- âge: 23-30 ans, domicile idéal: Neuchâtel

j»— Nous offrons :
m - un travail très indépendant, dans un climat de confiance

- des prestations sociales d'avant-garde, des frais forfaitai-
.; "] res et une voiture de la maison.

*-.;¦ ; Nous nous réjouissons de recevoir votre offre d'emploi K|
I :,>j accompagnée des documents habituels, à l'attention de r|-|
sm M. R. Gartmann. ( | !
¦ m ^our ^

es 
'nf°

rmati°ns supplémentaires veuillez directement | %
contacter M. W. Thiébaud, 3 M Center Lausanne,

PJfi téléphone (021) 24 09 17 191959.36 Km

III 
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^Mk. Eggstrasse 93,8803 Rùschlikon ^IBrM WH _^gff

Jeune entreprise établie sur la place d'Yverdon cherche tout de suite
ou pour date à convenir

mécanicien-électricien
pour l'entretien et la conduite de son parc de machines de productions.
Nous demandons: - CFC de mécanicien-électricien

- expérience dans l'entretien et le dépannage
Nous offrons : - place stable

- travail varié
- excellente prestations sociales

Prière d'adresser vos offres d'emploi écrites avec curriculum
vitae et références à :
A. Honsel S.A. fabrique d'éléments d'assemblage,
case postale 270, 1401 Yverdon-les-Bains. 192333 36

FAEL SA pMH ¦
Musmiere \1 *m**wAmwWmTmmmmi,

CH-2072 Saint-Biaise mTÀWmmW^  ̂M
Tél. 038-33 23 23 O'̂ VH H9B

La caractéristique principale des machines à souder FAEL est la fiabilité.

> Afin qu'à l'avenir cette qualité soit encore notre premier atout, nous
cherchons un

ingénieur ETS
responsable d'une gamme de machines.

Domaine d'activités :
- Amélioration et mise au point des éléments des machines.
- Adaptation des constructions en fonction des demandes des clients.
- Mise au point des spécifications des commandes de machines.

Nous attendons :
- Connaissances en construction de machines et électrotechnique.
- Connaissance de la langue anglaise indispensable.

j - Talent d'organisateur et bonne vue d'ensemble.

Si vous possédez déjà quelques années d'expérience et que
vous êtes intéressé à travailler de façon indépendante, veuillez

\ nous adresser votre proposition écrite complète, en mention-
nant à l'attention de Monsieur P. Schreiber. 192625 3e

. _, LJSîI; Une société du groupe PUIVTal

On engage pour le 1" septembre ou
à convenir

esthéticienne <
vendeuse en parfumerie

à temps partiel.

Faire offres sous chiffres
R 28-529697 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 192624 -36

Pharmacie Bonhôte - Boudry
cherche

aide en pharmacie diplômée
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 421812. 189722 36

CABINET MÉDICAL DE
CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
cherche dès juillet/août

secrétaire/
assistante médicale

dynamique, de bonne présentation
avec notions d'allemand et d'an-
glais pour administration, assistan-
ce aux soins médicaux et opéra-
tions ambulatoires.

Curriculum vitae et photo
à envoyer à
Dr méd. Urs Burki
chirurgie plastique FMH
14, bd des Philosophes
1205 Genève. 192586.3e

M. et J.-J. Segessemann ftk
& Cie
GARAGE DU LITTORAL
engagent, pour entrée
immédiate ou à convenir: j ;

1 employé qualifié i
pour son magasin de pièces dé- i
tachées ' j

1 mécanicien auto I
qualifié

pour son atelier.

Faire offres au
Garage du Littoral -
Case 19 - 2000 Neuchâtel 7 . j
ou téléphoner au 25 99 91
pour prendre rendez-vous. : j

192402-36 f. '¦]

Cherche

vendeuse
pour stand de place.
Bon salaire.
Téléphone: (065) 22 57 03,
entre 18-20 heures. 192403 36

UNIP
cherche pour tout de suite

vendeuses
pour divers rayons <?

to
plein temps ou demi-journée 2
(après-midi). «
Excellentes conditions de travail 7:
dans cadre neuf et sympathique. .::•••
Avantages sociaux d'une .:::::::::
grande entreprise. .::::i:i::ii:
Faites vos offres à UNIP, .:: |::||||||j| :::
case postale, .::::::::::::::::::
2001 Neuchâtel .:ii:iiii:i:i:::::!jMj
ou téléphonez .::::::::::::::::: jUgg
au N° 24 79 00 ..j j j ij j j j ij j ij j j j iijj^m
pour convenir .:Hi!!:i:i:i:::i::ii fff iëEH

rendez-vous. .:::::::i::!::::: j| g^K^H

.jJiP1
CONSTRUIRE
hebdomadaire romand (tirage : 250.000)
cherche un(e)

rédacteur ou rédactrice RP
de langue maternelle française, qui sera chargé(e), notamment, de la
rubrique nationale. Connaissances en économie souhaitables.
Entrée en fonctions: 1" septembre 1984.
Salaire : selon le barème RP et en rapport avec les qualifications.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et de
références doivent être adressées à la

©

FÉDÉRATION
DES COOPÉRATIVES MIGROS
Service du personnel
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich 192087-30

'̂ Une carte
de naissance

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

r-̂ ~"~~~~~~j^| àf \̂ 
VAC René Junod SA

ItÉL Hfflm.fi \ Avenue Léopold-Robert115
1TÉ»M31W \̂ 

2301 La Chaux-de-Fonds
1 WV o^M Case postale 41 750
1 rp«= .\0 °̂̂ L̂  Téléphone 039/21 1121

Maison V.A.C.
cherche pour son département EDP

UN ANALYSTE-PROGRAMMEUR
avec connaissances du COBOL et quelques années d'expérience
en programmation et organisation du travail.

Nous travaillons avec un ordinateur NCR 9050 et offrons un
travail varié en faisant de la programmation sur mesure.
Entrée en service: à convenir.

Les candidats sont priés de faire leurs offres écrites à la
maison
V.A.C. RENÉ JUNOD S.A.
Service du personnel
Case postale 41750
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 192544 36

URGENT

CUISINIER/ÈRE
ou personne sachant bien cuisiner.
Remplacement 1 % jour par semaine.
Hôtel-Pension Oasis
La Prise-lmer sur Corcelles
Téléphone 31 58 88 192738-30

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



B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Le jour J des Jurassiens
Jura Dix ans pour le nouveau canton

Il y a aujourd'hui 10 ans que, par
leur vote d'autodétermination, les Ju-
rassiens prirent une option décisive en
faveur de la création du 23ma canton.
Nous avons, ces derniers jours, abon-
damment parlé du programme des fê-
tes organisées à Delémont et dans tout
le Jura pour célébrer cette victoire at-
tendue par tant de générations. Nous
avons également évoqué les proclama-
tions inspirées par cet anniversaire
aussi bien aux autorités politiques
qu'au mouvement qui mena le combat
de libération, le Rassemblement juras-
sien. Aujourd'hui, nous rappellerons
brièvement la journée du 23 juin 1974,
et le résultat du scrutin miracle de ce
jour où, dans le Jura, pour reprendre le
mot d'un des «leaders » séparatistes
d'alors, il plut la liberté.

Il est bon de rappeler d'abord que
c'est le 16 mai 1974 que le Rassem-
blement jurassien prit la décision, sous
la pression de sa base, de jouer le jeu
du plébiscite décidé le 18 décembre
précédent par le gouvernement ber-
nois. Le mouvement autonomiste au-
rait eu les moyens de boycotter ce
scrutin, sachant bien qu'il allait dé-
boucher sur un canton à territoire limi-
té, mais un canton qui pourrait être
une étape vers la création d'un Etat
formé des six districts romands.

LE NON DE FORCE
DÉMOCRATIQUE

Le 31 mai, « Force démocratique»,
qui regroupait les opposants à l'auto-
nomie, décidait de voter «non». Quant
à la troisième force, c'est le 8 décem-
bre 1973 qu'elle avait pris déjà la déci-
sion de «vider le plébiscite de sa subs-
tance» en votant blanc. Dès lors, cha-
cune des tendances mobilisa ses for-
ces et se lança dans la campagne plé-
biscitaire.

Les séparatistes, pour leur part, fi-
rent un travail extraordinaire. Les
10.000 membres du RJ, les 2000 du

LE 23 JUIN 1974. - Le oui du cœur qui a fait pencher la balance du côté de
l'autonomie. (Photo Bévi)

groupe Bélier et les 3000 militantes de
l'Association féminine pour la défense
du Jura furent engagés dans une cam-
pagne de porte à porte qui les condui-
sit chez la quasi-totalité des électeurs,
pour le moins dans le Jura Nord. Un
demi-million d'envois furent expédiés-
de Delémont vers toutes les localités
du Jura. Un disque, un message illus-
tré, un projet de budget du nouveau
canton furent adressés à tous les élec-
teurs et électrices. Enfin une campa-
gne d'affichage sans précédent, et des
plus suggestives fut menée (voir notre
photo).

LE OUI QU'ON ATTENDAIT

Arriva le 23 juin. A 14 heures, les
cent quarante-cinq bureaux de vote
fermèrent leurs portes. Le dépouille-
ment commençait , et avec lui le sus-
pense. Il fallut attendre 17 heures, mo-

ment où tombèrent les résultats de
Porrentruy, pour savoir avec certitude
que le «oui» l'emportait.

Lorsque tous les résultats furent ad-
ditionnés, on sut que les urnes avaient
rendu 36.802 oui. 34.057 non et 1752
bulletins blancs et nuls. La participa-
tion avait été de 88,67 %. Les districts
de Porrentruy, Delémont et des Fran-
ches-Montagnes, par leurs résultats
très nets en faveur de l'autonomie,
avaient fait pencher la balance de leur
côte, malgré les votes négatifs des dis-
tricts de Courtelary, Laufon, Moutier
et de La Neuveville.

Dès que le résultat fut connu, ce fut,
dans le camp séparatiste, la plus for-
midable explosion de joie qu'il nous a
été donné de voir. Une explosion de
bonheur comme seule une naissance
peut en provoquer une : la naisance du
canton du Jura. BÊVI

Du jazz à l'astronomie
Eventail élarg i à l'Université populaire

Cinquante-cinq cours seront organisés
dans le cadre du programme 1 984/85 de
l'Université populaire de Bienne et envi-
rons (UP). Beaucoup de nouveautés
bien sûr avec notamment des cours sur
l'histoire du jazz et l'astronomie. Deux
tentatives seront d'autre part tentées
sous forme de cours de vacances en Pro-
vence (dessin et photo) et en Valais (cé-
ramique). Pas de nouveauté mais des
améliorations par contre pour le cours
d'initiation à l'informatique. Une forma-
tion pratique sera désormais dispensée.
Elle s'étendra sur un an et demi et per-
mettra aux auditeurs d'obtenir un diplô-
me.

Côté reprises, on remettra ça avec la
théologie, les droits et obligations des
chômeurs, l'éducation physique, la ré-
flexolog ie et les cours concernant l'envi-
ronnement. Plus loin, les cycles qui ont
débuté il y a une ou plusieurs années se
poursuivent: il s'agit en l'occurrence des
«Métiers artisanaux d'hier et d'aujour-
d'hui» et de «L'histoire de la musique».
Deux autres sont prévus : «Collections -

passion » qui se propose de présenter
quelques collections de valeur au public
biennois et les «Visites de musées». En-
fin, et étant donné les expériences positi-
ves enregistrées, plusieurs cours bilin-
gues seront repris: «Self-défense pour
femmes», «Tour du monde culinaire»,
«Voyage au pays des petits plats» ainsi
que des excursions à l'ONU et à la Bour-
se de Zurich.

NOUVEAUX MÉDIAS

L'Association des Universités Populai-
res Suisses a élaboré récemment un pro-
jet de cours sur les «Nouveaux médias».

en invitant ses sections à les inscrire à
leur programme. Bienne a accepté. Une
commission a alors été chargée d'adap-
ter ce projet, dans la mesure du possible,
aux conditions biennoises. Ce cours pré-
sentera les nouveaux médias sous leurs
aspects théorique, pratique, culturel et
politique. Selon l'UP de Bienne, le cours
devrait aider les participants à mieux per-
cevoir les moyens de communication et à
affronter les problèmes que pose leur in-
gérence dans la vie quotidienne. L'orga-
nisation de ce cours à Bienne constitue
une première en Suisse.

G.

Electricité plus chère
Berne Assemblée des Forces motrices

L assemblée générale des Forces
motrices bernoises SA (BKW) a pro-
cédé hier à l'examen et à I' approba-
tion de la gestion et des comptes de
l'entreprise. Les résultats de l'année
écoulée ne sont pas satisfaisants et les
actionnaires acceptent de voir leurs di-
videndes baisser de 8 à 6 pour cent.
Quant aux deux initiatives sur l'énergie
sur lesquelles peuple et cantons se
prononceront en septembre, le prési-
dent du conseil d'administration, M.
Fritz Anliker, a proposé de les rejeter.

Les BKW n'ont pu, durant l'hiver
1983/84, couvrir les besoins énergéti-
ques en Suisse que grâce à l'importa-
tion d'électricité, en provenance sur-

tout de Fessenheim (France), a indi-
qué le président de la direction, M.
Rudolf von Werdt. Les recettes dans le
commerce international de l'électricité
ont régressé dans une proportion de
18 millions par rapport à l'exercice
1982. Les coûts de production mon-
trent une tendance à la hausse : le kWh
de la centrale nucléaire de Mùhleberg
revient à 5 c, et celui de Leibstadt se
situera entre 10 et 11 centimes. Cela
entraînera pour le consommateur une
augmentation des prix, prévue pour
cet automne. Les 321 actionnaires, re-
présentant 226.648 voix sur 240.000,
ont élu au conseil d'administration M.
Adrian Kurt, membre du Grand conseil

bernois, en remplacement de M. Hans
Ueltschi.

PAS D'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
BON MARCHÉ

Un actionnaire, au nom d'un mou-
vement bernois anti-nucléaire, a expri-
mé son souci face à la politique menée
par l'entreprise: cette dernière vend
chaque année davantage d'électricité,
mais les prix augmentent et les résul-
tats financiers sont mauvais. La raison
de cette situation, a-t-i l  dit, c'est la
mauvaise planification des BKW. Le
consommateur subventionne les er-
reurs commises. Le rêve d'une énergie
nucléaire bon marché s'est définitive-
ment effondré, a ajouté cet actionnai-
re, il est d'avis que, pendant qu'il en
est encore temps, il faut retenir la le-
çon de l'échec des centrales nucléaires
américaines. Il serait bien plus profita-
ble pour l'économie d'aider le public,
par exemple, avec des crédits pour des
isolations et des technologies écono-
miques, plutôt que de construire de
nouvelles capacités de production.

Le président du conseil d'adminis-
tration, M. Fritz Anliker, a estimé que
si les deux initiatives reçoivent l'aval
du peuple et des cantons cet automne,
les besoins en énergie de la Suisse ne
pourront plus être satisfaits, car elles
interdisent toute nouvelle construction
de centrale nucléaire. Et compte tenu
de solutions alternatives peu satisfai-
santes, cela signifierait un approvi-
sionnement en énerg ie hors de Suisse.
Les initiatives, a ajouté M. Anliker ,
donnent de faux espoirs quant à la
qualité de la vie et à la sécurité de
l'homme et de l'environnement, et el-
les susciteraient un accroissement de
l'appareil administratif. (ATS)

L'assureur jouait l'argent
de ses clients au casino

Un inspecteur d'une compa-
gnie d'assurance , âgé de 37 ans
et domicilié à Uetendorf (BE), a
promis à des personnes et à des
clients qui avaient confiance en
lui des bénéfices substantiels en
leur empruntant de fortes som-
mes d'argent qu'il allait ensuite
jouer au casino. Selon la direc-
tion de la compagnie d'assuran-
ce qui l'employait, le manège de
l'inspecteur a duré une année et
lui a permis de soutirer près d'un
million de francs.

L'ancien agent d'assurance se
trouve en détention préventive
depuis plusieurs semaines, in-
culpé d'escroquerie et d'abus de
confiance. En utilisant son titre

d'inspecteur, il est parvenu à
conclure" des contrats malhon-
nêtes ou â emprunter simple-
ment de l'argent à titre privé, en
promettant des intérêts supé-
rieurs à ceux de l'épargne. Plus
d'une vingtaine de personnes
ont été ainsi abusées.

MORALEMENT OBLIGÉE
DE REMBOURSER

Certains clients espèrent re-
voir leur argent , puisqu 'ils l'ont
prêté en toute bonne foi et la
direction a déjà assuré qu'elle se
sentait moralement obligée de
rembourser dans certains cas.
(ATS)

DELÉMONT

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, vers minuit , un grave
accident de la circulation s'est
produit entre Delémont et De-
velier , au virage des Abues, où
d'innombrables chocs dont
certains mortels, se sont déjà
produits. Un automobiliste qui
roulait en direction de Deve-
lier a été déporté sur la gauche
dans le virage et son véhicule
est entré en collision frontale
avec une voiture qui arrivait
en sens inverse. Les deux con-
ducteurs ont été grièvement
blessés. L'un d' eux , étant don-
né la gravité de son état, a été
transféré de l'hôpital de Delé-
mont dans une clinique bâloi-
se. Les dégâts s'élèvent à
18.000 francs.

Deux automobilistes
grièvement blessés

Trois ans pour réussir
Diesse Télésiège Nods-Chasseral

Les actionnaires du télésiège
Nods-Chasseral ont tenu hier soir à
Nods leur assemblée générale prési-
dée par le député neuvevillois M.
Paul Matti. Pour la petite histoire,
suels cinq des 260 actionnaires
étaient présents, ce qui représente 56
actionts sur 880...

Malgré une baisse record des jours
d'exploitation (183), les responsa-
bles de l'installation sont parvenus à
limiter les dégâts, puisque le déficit
s'élève à un peu plus de 46.000
francs pour 1983, contre près de
76.000 l'année précédente. Le report
du déficit est de 105. 172 francs.De
sévères mesures de rationnalisation
ont été prises pour parvenir à ce ré-
sultat.

ABANDON DE CRÉANCES

Menacé de faillite en décembre
dernier , le télésiège Nods-Chasseral
ne doit finalement son sauvetage
qu'à l'abandon d'importantes créan-

ces (environ 115.000 francs) con-
senti par M.Matti, et la reprise par ce
dernier toujours de la cédule de la
Caisse Hypothécaire (valeur au bilan
: 280.000 francs). Une nouvelle con-
cession d'exploitation est alors ac-
cordée au télésiège pour une durée
de cinq années. Ses responsables ne
se donnent toutefois que trois ans
pour assainir la situation financière
de la société. Des mesures strictes
ont été prises ou le seront encore
dans ce but : réduction du personnel,
exploitation du téléski de Chasserai
repensée, nouveau tarif , publicité in-
tensifiée et autres actions encore à
l'étude. Les membres de la société
sont conscients cependant qu'aucu-
ne mesure ne viendra à bout des
conditions météorologiques défavo-
rables ou d'un enneigement insuffi-
sant. En revanche, des efforts seront
encore consentis au niveau de l'in-
frastructure touristique, de la promo-
tion du site et dans une moindre me-
sure, la gestion de l'entreprise. (G.)

Bienne Dans une semaine la Braderie

Quelques rides pour la Braderie biennoise qut aura
lieu le week-end prochain. Exit les «discos-mobiles»,
place aux classiques orchestres de danse. Gageons qu'ils
auront de la peine à faire oublier Michael Jackson. Un
coup de vieux un peu précoce tout de même pour une 48mc

édition. Les jeunes sauront apprécier...

Presque imposées voici quelques an-
nées, par M. Kurt Tanner , président de la
Braderie biennoise, les «discos-mobiles»
et leurs ponts de danse en plein air font
à chaque édition un véritable tabac. Suc-
cès garanti. Alors , pourquoi changer la
formule ? M. Tanner invoque les pres-
sions exercées par certaines sociétés res-
ponsables de salles-cantines situées à
proximité immédiate des «discos-mobi-
les». La musique est , paraît-il , trop
bruyante et les jeunes ne consomment
pas assez. Sans vouloir accabler la jeu-
nesse d'une manière général, le président
de la braderie ajoute que l'an dernier ,
certains fauteurs de troubles ont semé la
pagaille sur les estrades réservées aux
danseurs «à tel point qu'il a fallu inter-
rompre la musique à deux reprises». Les
jeunes devront donc bien se faire une
raison: les bastions de la musique mo-
derne qu'étaient les rues Neuve et Neu-
haus seront livrés cette année aux or-
chestres de danse. Ceux-ci joueront pour
les esgourdes des restaurateurs qui ven-
dront , espérons-le, beaucoup de poulets
et des hectolitres de bière au... troisième
âge !

ÇA VA BRADER

Ambiance musicale mise à part , la Bra-
derie biennoise demeure la fête des com-
merçants et des bonnes affaires. Près de
400 stands seront érigés au centre de la
ville. Leur location rapportera quelque
100.000 francs aux organisateurs qui
roulent sur un budget de 400.000 francs.
Autres revenus : la tombola (dix voitures
en jeu), la vente d'insignes et la location
des places assises pour le traditionnel
cortège dominical. Dimanche, vingt-qua-
tre chars fleuris, soit quatre de plus que
l'an dernier , et neuf fanfares notamment
défileront dans les rues de la cité billin-
gue. Côté nouveautés, les organisateurs
de la manifestation annonce la présence
de la radio locale Canal 3. Ses anima-
teurs commenteront le déroulement de la
fête en direct de la place Centrale.

AIR TROPICAL

Un peu d'exotisme d'autre part avec le
nouveau podium installé à la rue de l'In-
dustrie pour le Steelband « Les Caraï-
bes», la coqueluche du public biennois
depuis leur création.

De la concurrence enfin pour la brade-

CORTÈGE IMMUABLE. — La musique change , mais les chars seront fidèles au rendez-vous.
(ARCH. - Bonzon)

rie. la ville de Bienne accueillant le
week-end prochain également les cham-
pionnats suisses de parachutisme. « Pas
de problème, affirme M. Tanner, ces
deux manifestations se compléteront».
N'empêche que d'aucuns pourraient
bien hésiter entre la braderie et l'ancien-
ne place d'aviation de Boujean, lorsqu'ils
sauront que l'invitée-vedette des para-
chutistes n'est autre que Lolita Morena,
la superbe Miss Suisse 1983 !

D. Gis.

Changement de rythme pour la cuvée 1984

CARNET DU JOUR
EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze

26: Flore et Faune.
Gallery's Artwork, Dufour 47: exposi-

tion de Mischa Dickerhof jusqu'au 29
juin.

Vieille Couronne (grenier) : exposition
de la SPSAS jusqu 'au 30 juin.

Vieille Couronne, rue Haute 1 : peintu-
res et sculptures de Frédéric Graf , Laszlo
Horvath, Tobias Sauter et Peter Tschan
jusqu'au 23 juin.

Société des beaux-arts, cave du Ring :
exposition d'Adelheid Hanselmann, jus-
qu'au 12 juillet.

DIVERS
Pod'Ring 84, Strandboden : ce soir dès

21 h, soirée africaine avec Lionel Vital,
Coco Secco.

Centre sportif du nouveau gymnase:
5me Grand prix suisse et int. de bâton
twirling, aujourd'hui dès 15 h et demain
dès 9 heures.

CINÉMAS
Apollo: 17 h 30 et 22 h. L'ascenseur

(parlé français).
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 1 5 et

22 h 45, Adieu l'ami.
Elite: permanent dès 14 h 30, Pink

Champagne.
Lido 1: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Car-

men (3me semaine).
Lido II : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,

Le mystère Silkwood.
Métro: 19 h 50, Le shérif et les extra-

terrestres / Bruce kehrt zurùck.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Retour vers l'enfer.
Rex : 15 h et 20 h 15, Footloose: 17 h 45,

Atomic Café.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, My name is Nobody.
PHARMACIE DE SERVICE: Pharmacie

de Boujean, route de Boujean 118, tél.
41 19 21.

Lors de l'anniversaire du plé-
biscite, le Rassemblement ju-
rassien a proposé hier que le
Parlement prononce une amnis-
tie. On voit les conséquences
que cette opération pourrait
avoir , moralement surtout,
pour ceux qui sont entrés en
conflit avec la loi dans le cadre
du combat qu'ils ont mené, gé-
néralement en francs-tireurs,
pour l'autonomie du Jura.

Sous le titre «Pour une am-
nistie à bref délai », le Rassem-
blement jurassien écrit:

«A l'occasion de l' anniversai-
re du 23 juin 1974, le Rassem-
blement jurassien demande au
Parlement de la République et
canton du Jura de prononcer -
ou de faire prononcer - une
amnistie pour les faits relatifs
au combat de libération.»

«Il est de règle que, dans un
Etat naissant, ou après des pé-
riodes de troubles surmontées
par de grands changements, les
auteurs d'actes politiques ou
patriotiques en rapport avec le
progrès accompli soient amnis-
tiés. Après cinq ans d'existence,
l'Etat jurassien n'a plus une mi-
nute à perdre. Une motion a
déjà été votée au Parlement, et
les Jurassiens attendent donc
une suite concrète.»

«Il s'agit avant tout d'une dé-
marche politique et psychologi-
que, et cela d' autant plus que
pour les évadés du FLJ, la pres-
cription surviendra dans un an.
C'est pourquoi le Parlement ju-
rassien ne devrait pas hésiter à
voter l'amnistie, même si une
telle décision est formellement
de la compétence des Cham-
bres fédérales. Il pourrait ensui-
te demander à celles-ci de se
prononcer dans le même sens.
Le moment est venu, pour nos
gouvernants et pour nos dépu-
tés, d'accomplir la démarche
que tout le monde attend.»

LETTRE À FRANÇOIS LACHAT

Ce n'est pas la première fois
qu'une telle proposition est fai-
te. Une motion avait été dépo-
sée au Parlement dans ce sens,
et de nombreux appels ont été
lancés, au cours des ans, pour
qu'on passe l'éponge. Aujour-
d'hui, en parlant d'amnistie, on
pense surtout à Marcel Boillat ,
membre du FLJ, réfugié en Es-
pagne. Ce dernier réclame d'ail-
leurs lui-même une telle mesu-
re. La «Tuile» de ce mois publie
une lettre qu'il vient d'adresser
au président du gouvernement
jurassien, M. François Lâchât. Il
écrit que le grand rendez-vous

avec l'Histoire du 23 juin ne
sera complet, sincère et sans
artifice que si le gouvernement
donne une suite favorable à la
motion sur l' amnistie acceptée
par le Parlement jurassien.

BÉVI

INFORMATION FINANCIÈRE

Les actionnaires des Usines métal-
lurgiques S.A., Dornach (SO), ont
accepté hier , à l'unanimité, de por-
ter le capital-actions de leur société
de 13,8 millions à 19,32 millions de
francs. Cette augmentation servira
partiellement au financement de
l'acquisition d' une participation ma-
joritaire à la société Boillat S.A., de
Reconvillier. D'autre part , le prési-
dent du conseil d'administration , M.
Fritz Halm , a indiqué que la marche
des affaires au cours des cinq pre-
miers mois de l'exercice avait été
bonne. La société espère pouvoir
enregistrer cette année une amélio-
ration des résultats. (ATS)

Usines de Dornach :
augmentation

de capital



MARGUERITE HUGUENIN
DEPUIS 1950

BRODERIES
EN TOUS GENRES
- TAPISSERIES -

- OUVRAGES DE DAMES -
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 21 91 192310-88
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Nous vous conseillerons volontiers. •
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TOUT POUR
LA PLAGE

Maillots de bain - Palmes - Bateaux
- Combinaisons - Planches à voile -
Skis nautiques, etc.

Ce n'est pas plus cher
chez le spécialiste ! 192309.88
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Agence générale M. LOCARNINI
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 25 16 22
192306-88
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^^AAJ COIFFURE

Tél. 25 24 71
sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté

RENÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FURTERER
192311-88

^u I boutique

l̂«, ï 
créateur - fabriquant
de prêt-à-porter féminin

ML 1.1 mW Dessins exclusifs, toutes

tQr ~ "• • ¦ Manteaux, tailleurs, robes,
m • jSrt ensembles, jupes,
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cnemis,ers' foulards

%M% f ÉÈÉtf L' Fb9 de l'hôpital 9
ï m t ^A M m W L mTm'l Neuchâtel. Tél. 25 29 29

192305-88

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES
192307-88

/3af aèJûe
Tél. 25 82 52

LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES
- Ses grillades
- Ses menus sur assiette à midi et le soir
- Ses scampi à l'orientale, à la mexicaine, à la provençale

et flambés au pastis.
En plus de la carte habituelle, tous les jours :

NOTR E ASSIETTE VÉGÉTAR IENNE

Restauration jusqu'à 21 heures - Fermé le dimanche

Vacances annuelles du 16 juillet
au 5 août 192355 es

Du chemin de vigne
à la galerie marchande

LES ARCADES VUES DE L'INTÉRIEUR, - Idéal pour faire du lèche-vitrines en cas d'orage ou dé chûtes
de neige. (Avipress - P. Treuthardt)

Les bâtiments sous arcades du faubourg de l 'Hôpital

A travers les premiers bâti-
ments de l'actuel faubourg de
l'Hôpital, Neuchâtel sortait vé-
ritablement de ses murs orien-
taux, au début du XVIIIe siècle.
Deux siècles et demi et quel-
ques transformations plus tard,
les arcades ont fait de cette
succession d'immeubles une ga-
lerie marchande fort appréciée.

Les bâtiments sous arcades du
faubourg de l'Hôpital et l'ensemble
de cette rue sont un pur produit de
la sûreté dont la ville de Neuchâtel
commence à jouir au début du
XVIIIe siècle. Jusqu'alors, le «che-
min public tendant à Saint-Biaise»
divaguait joyeusement entre jardins
et vignes. Mais les fortifications des
Terreaux disparaissent bientôt, et le
Conseil de ville décide de faire de ce
chemin «une belle et spacieuse rue»
de 33 pieds de large, quitte à indem-
niser les propriétaires dont les murs
de clôture doivent être reculés.

En 1729-1730. Isaac Sandoz, du
Locle, fait construire sur un jardin, a
l'angle nord de la montée des Ter-
reaux et du futur faubourg, un hôtel
appelé La Plaine. Ravagé par un in-
cendie en 1748, il doit alors être
reconstruit. Parmi ses illustres habi-
tants le président Sandol-Roy et son
fils, le général Sandol-Roy.

La Plaine compte à l'origine deux
étages. Des vitrines apparaissent au
rez-de-chaussée au début du siècle,
et un troisième étage est ajouté en
1946. Enfin, l'immeuble sera «fon-
du» (Jean Courvoisier) avec ses
voisins en 1954.

Le N° 3 fut également construit
dans la première moitié du XVIIIe

siècle, en 1701 exactement. Proprié-
té, en 1739, de Samuel de Purry, il
fut reconstruit, agrandi et rehaussé
en 1759 et habité, dès lors, par la
famille de Jaques-François Boyve,
membre du Grand conseil de la ville,
maire de Bevaix , «un des juristes-
consultes les plus savants de son
siècle», selon Quartier-La-Tente.

Toujours des grands noms dans
cet immeuble 30 ans plus tard : il
appartient alors à Jérôme Emmanuel
Boyve, conseiller d'Etat et chance-
lier de la principauté. Son fils Paul,
négociant à Paris, la vendra en 1811
à Henri-Louis Jeanjaquet L'Hardy,
qui lui-même s'en désaisira au profit
de Jean-Paul Depaulis en 1869.

POUR SES COMMIS
En 1739, Jérémie de Pourtalès,

négociant cévenol agrégé à la bour-
geoisie de Neuchâtel dix ans aupa-
ravant, fait construire l'immeuble N°
5 sur un terrain limité, au nord, par le
cimetière des Terreaux. La maison
de commerce Pourtalès y installe
ensuite caves, magasins, logements
et bureaux. La ville fera construire
son hôpital en face de cet immeuble
en 1784, et une aile, puis une an-
nexe sont ajoutées au cours du XIX0

siècle.
Jean Courvoisier signale que

«contrairement à la plupart des bâti-
ments de la ville, «la maison (N° 5)
a une division centrale plus large
que les ailes» et que «le peintre
Edouard de Pourtalès, arrière-petit-
fils de Jérémie y eut un modeste
atelier».

On possède moins de renseigne-
ments sur les immeubles construits
immédiatemment à l'est de l'actuel
passage Maximilien de Meuron. On
sait que le N° 9 est bâti en 1741,
pour le chirurgien Herrmann et que
le D'. Neuhaus, auteur des vues de
Neuchâtel pour la topographie de
Herrliberger l'achète en 1769. A la
fin du XVIIIe siècle, le négociant
Jacques-Louis de Pourtalès possè-
de les Nos. 11 à 15 où il a installé, dit
Jean Courvoisier, «magasins, remi-
ses, écuries, caves, greniers et loge-
ments pour ses commis».

La rue du Faubourg deviendra peu
à peu la principale voie pour la Suis-
se alémanique. Elle remplacera l'an-
cienne route, qui partait de la tour
des Chavannes. suivait les Fahys ,

descendait sur Monruz par le che-
min des Mulets et qu'on appelait
route pour l'Allemagne. Au début du
XIX e siècle, la ville s'agrandit en effet
du côté du Faubourg, et le cimetière
des Terreaux se retrouve bientôt en-
touré de maisons. Vers 1830, le fau-
bourg se garnit jusqu'au Crêt de
nombreux bâtiments. Mais, si la pre-
mière série d'immeubles aujourd'hui
sous arcades forment déjà un seul
bloc, ils n'arrivent pas tout à fait
jusqu'à l'emplacement du passage
Maximilien de Meuron.

LES PESSIMISTES
ONT EU TORT

Ce sera fait en 1861, et la densité
de bâtiments augmente peu à peu
vers l'hôtel Du Peyrou. Vingt-et-un
ans plus tard, le passage Maximilien
de Meuron est ouvert en direction
des Terreaux, jusqu'à l'avenue de la
Gare. Les dernières années du XIXe

siècle sont marquées par une forte
accélération de la construction sur le
côté sud du Faubourg, alors que le
développement du côté nord se fait
plus tranquillement.

La démolition, puis la reconstruc-
tion et la mise sous arcades, en
1954-55, des premiers bâtiments du
côté nord suscitèrent maintes crain-
tes et discussions. De nombreuses
personnes pensaient que tout ce qui
sortait de la Boucle était condamné
à péricliter. Mais les commerçants
qui s'y sont pourtant installés savent
depuis longtemps que les pessimis-
tes ont eu tort. Lieu de passage très
fréquenté, les arcades sont en outre
bien plus agréables pour qui veut
faire du lèche-vitrines par temps
d'orage ou quand tombe la neige...

J. -M. P.

Sources : Samuel de Chambrier, La mairie
de Neuchâtel: Jean Courvoisier, Les monu-
ments d'art et d'histoire du canton de
Neuchâtel, t. I; Ed. Quartier-La-Tente , Le
district de Neuchâtel : FAN-L'Express du
26 mai 1970.
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Grezet se défile
Sensation avant les «Trois nations »

Après Gisiger (début de bronchi-
te), Freuler (éruption cutanée à l'en-
tre-jambes), Moerlen (début de ten-
dinite au genou gauche), c'est au
tour de Jean-Mary Grezet de renon-
cer au déplacement du Luxembourg.
Il emmène dans sa foulée, Alain von
Allmen, le troisième neuchâtelois de
«Skil».

LA PEUR DE CILO

«Je pourrais dire que je suis
malade», explique Grezet sans vou-
loir jeter le soupçon sur les raisons
évoquées par ses pairs. Le Loclois
préfère la franchise: «De toute fa-
çon, je n'ai aucune chance con-
tre la coalition des coureurs de
Cilo. Faire un déplacement de
1200 kilomètres pour être cons-
tamment surveillé, ça sert à
quoi?». Un discours qu'il n'est pas
seul à tenir. Mais pourquoi avoir pris
cette décision tardivement.

«Pour avoir une chance de
battre les hommes de Girard, il
aurait fallu qu'ils sortent
«cuits» du Tour de Suisse. Or ,
ce n'est pas le cas. Ils tournent à
plein régime, d'où cette déci-
sion», affirme Jean de Gribaldy.
Et le vicomte d'ajouter: «Je n'ai
pas influencé Jean-Mary, je l'ai
laissé libre de son choix. Mais
j'aurais fait la même chose».

Les raisons du forfait de Grezet ont
de profondes racines. Elles remon-
tent au championnat des trois na-
tions de Mendrisio, en juin passé.
«Avec Freuler, Brugmann et Gi-
siger, nous avions décidé de
nous mettre ensemble pour cou-
rir contre les Cilo. Une fois en

course, chacun court pour soi.
Je ne crois pas à une coalition
possible...»

Le Neuchâtelois a-t-i l raison? Un
fait est certain : son forfait va prêter le
flanc à la critique. C'est certain. « Re-
noncer , c'est implicitement re-
connaître son infériorité par
rapport aux autres», relevait Clau-
de Jacquat, le président de l'Union
cycliste-suisse (UCS), conscient tou-
tefois de la situation ambiguë de ce
championnat des trois nations à
l'heure où le cyclisme suisse a retrou-
vé des forces et d'ajouter , «Je suis
d'accord : aller jusqu'au Luxem-
bourg, c'est ennuyeux. Nous
avons étudié une solution pour
l'avenir: ce championnat se dé-
roulera en Suisse tous les deux
ans, voire chaque année».

IMAGE TERNIE

Ce week-end, Jean-Mary Grezet
va donc s'astreindre à deux sorties
d'entraînements. Ce forfait va toute-
fois ternir son image de marque.
Même si, dans le fond, ses arguments
sont parfaitement valables.

A souligner sa profonde honnête-
té. Son refus de chercher une échap-
patoire. Mais, en acceptant de se dé-
placer au Luxembourg, en faisant
«sauter la baraque» dès le premier
kilomètre, quitte à devoir descendre
de vélo 100 ou 150 kilomètres plus
loin, voire à terminer battu, le Loclois
aurait eu tout à gagner. Il y avait un
choix à faire. Grezet, comme tou-
jours, a agi en connaissance de cau-
se...

P.-H. B.

LES CLASSEMENTS
O 10"" et dernière étape (Baden - Zu-

rich/Oerlikon, 208 km 500) : 1. Baumgart-
ner (S) 5 h. 39'10" (moy. 36,884 km/h); 2.
Hekimi (S) à 17'57" ; 3. Freuler (S) à
19'25" ; 4. Schlaphoff (RFA); 5. Hoste
(Be) ; 6. Vanderaerden (Be) ; 7. Schoenen-
berger (S) ; 8. Bogaert (Be); 9. Hurzeler
(S) ; 10. Gilbert Glaus (S); 11. Gavazzi (It);
12. Zweifcl (S); 13. Maier (Aut) ; 14. Kelly
(Irl); 15. Gisiger (S) ; 16. Godimus (Be);
17. Vitali (It);18. Zadrobilek (Aut); 19.
Bolten (RFA): 20. Ligneel (Be), tous
même temps que Freuler. — Puis les Suis-
ses: 25. Lienhard ; 27. Senti ; 31. Breu ; 32.
Frei; 33. Mutter; 43. Wyder; 45. Gut-
mann ; 47. Thalmann ; 48. Zimmermann;
49. Maechler; 55. Schraner; 56. Grezet;
58. Ferretti; 59. Von Allmen ; 61. Moer-
len; 65. Demierre; 70. Seiz; 77. (et dernier)
Bruggmann , qui est tombé , mais a été clas-
sé dans le même temps que le peloton.

Abandons : Jacobs (Be) et Voegeli (S).

# Classement général final : 1. Zimmer-
mann (S) 43 h. 18'48" ; 2. Da Silva (Por) à
2 18"; 3. Zadrobilek (Aut) à 2'42"; 4. Kelly
(Irl) à 5'47"; 5. Anderson (Aus) à 5'56"; 6.
Breu (S) à 6'03" ; 7. Maier (Aut) à 8'30" ;
8. Wellens (Be) à 8'37" ; 9. Veldscholten
(Ho) à 13'14" ; 10. Savini (It) à 15'27" ; 11.
Seiz (S) à 16'25" ; 12. Boycr (EU) à
1640" ; 13. Gutmann (S) à 16'50"; 14.
Grezet (S) à 18'46"; 15. Nulens (Be) à
20'55" : 16. Lubberding (Ho) à 21*23" ; 17.
Vandi (It) à 23'01" ; 18. Hekimi (S) à
24'56"; 19. De Rooy (Ho) à 30'23" ; 20.
Lienhard (S) à 31'05" ; 21. Luyten (Be) à
31'21" ; 22. Zweifel (S) à 31'31" ; 23. Ga-
vazzi (It); 24. Moerlen (S) à 33'52"; 25.
Schepers (Be) à 33'58" : 26. Haghedooren
(Be) à 36'54" ; 27. Vitali (It) à 39'05" ; 28.
Ferretti (S) à 40'58" ; 29. Gisiger (S) à
41'04" ; 30. Leclercq (Fr) à 44'32". - Puis
les Suisses: 32. Maechler à 47'24" ; 33.

Mutter à 54'15" ; 35. Baumgartner à
58'02" ; 38. Frei à I h. 02'08" ; 40. Freuler
à 1 h. 07'34" ; 43. Wyder à 1 h. 16*02" ; 47.
Schoenenberger à 1 h. 20'34" ; 50. Demierr
re à 1 h. 23'11" ; 52. Thalmann à 1 h.
25*17"; 55. Glaus à 1 h. 28'30" ; 61. Senti
à 1 h. 39'58" ; 64. Bruggmann à 1 h.
44'23" ; 66. Von Allmen à 1 h. 45'34" ; 73.
Schraner à 1 h. 54'33" ; 74. Hurzeler à 1 h.
56'32" ; 77. (et dernier) Schlaphoff (RFA)
à 2 h. 15'12".

# GP de la montagne. — Rotberg (3me
cat) : 1. Baumgartner (S) 3; 2. Boyer (EU)
2; 3. Voegeli (S) 1. - Hulftegg (2rac cat.):
1. Baumgartner (S) 5; 2. Hekimi (S) 4; 3.
Boyer (EU) 3; 4. Zimmermann (S) 2; 5.
Da Silva (Por) 1. - Classement final: 1.
Da Silva (Por) 66 pts; 2. Nulens (Be) 36; 3.
Veldscholten (Ho) 31; 4. Boyer (EU) 30;
5. Schepers (Be) 29.

# Classement aux points : 1. Kelly (Irl)
198; 2. Maier (Aut) 153; 3. Anderson
(Aus) 130; 4. Zadrobilek (Aut) 105; 5.
Vanderaerden (Be) 102.

9 Classement par équipes: 1. Panaso-
nic-Ralei gh (Anderson , Vanderaerden) 129
h. 27'46" ; 2. Cilo-Aufina (Zimmermann ,
Breu) à 1*30"; 3. Skil-Reydel (Kelly,
Boyer , Grezet) à 49'21" ; 4. Equipe mixte
fédérale (Baumgartner , Zweifel) à 56'06" ;
5. Dromedario-Alan (Hekimi , Schmutz) à
1 h. 07*53".

DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL

Un Kelly à la recherche de sa meilleure
forme, un Anderson en reprise et dont le
premier objectif consistait à remporter
une étape, un Grezet piégé le premier
jour , la fourchette des candidats à la vic-
toire finale diminuait sérieusement. Et au
«box-office» , la cote de Breu n'en pre-
nait que plus de valeur. Deux raisons à
cela : sa position de leader d'une des
deux meilleures équipes (l'autre étant
celle de Peter Post) et l'étape contre la
montre du Klausen taillée à sa mesure. Le
verdict en fit foi : Kelly rejeté à plus d'une
minute, Da Silva, Zadrobilek, Grezet à

Un serrurier en balade
Triplé helvétique dans la dernière étape

Le Tour de Suisse, ça paie! Après Eddy
Plankaert jeudi , un Suisse s'est mué en
chasseur de primes. Walter Baumgartner.
Serrurier de profession. Médaille de bronze
des championnats du monde amateur des
stayers en septembre passé. Aujourd'hui
professionnel. A 31 ans. Et vainqueur de
l'ultime étape. Au terme de dix jours de
course pris sur ses vacances. Mais surtout
après une échappée de 205 kilomètres...

Lorsque M. Voegeli affirmait que mon
avance dépassait les vingt minutes , je n 'y
croyais pas. Je pensais qu 'il voulait m 'en-
courager afin que je poursuive mon effort ,
affirmait, rayonnant , le Zuricois une fois
descendu de vélo.

Les patrons du peloton ont donc accordé
un bon de sortie à un porteur d'eau. Un bon
d'une valeur de 6000 fr., prix de l'étape
compris, à la clé. Cette victoire suisse a été

complétée par la deuxième place du Gene-
vois Hekimi , sorti du peloton à 60 km de
l'arrivée. Quant à Freuler , il a réglé, à son
avantage, le sprint du peloton... vingt minu-
tes derrière Baumgartner.

Cette victoire suisse, le succès de Zim-
mermann mis à part , est donc la 2"" de ce
Tour de Suisse. Au terme duquel les premiè-
res places furent rares en tête des classe-
ments annexes. Du moins ceux de base :
montagne (Da Silva), aux points (Kelly),
par équipes (Panasonic de Post).

Le Tour 1984 est clos. Sur une victoire
suisse. Et pour la douzième fois, son vain-
queur n'a pas gagné d'étape. Sur la liste,
Zimmermann est en bonne compagnie:
Pfenninger (68 et 72), Fornara (54 et 57),
Weilenmann (49). Entre autres.

P.-H. B.

Exploit du Valaisan Fournier
fig,, jj | yachting Transat anglaise

Le Valaisan Philippe Fournier, seul
skipper helvétique engagé dans la
Transat anglaise en solitaire, a fina-
lement terminé en dixseptième posi-
tion l'épreuve. Fournier et son tTri-
maran «Gespac» ont rallié Newport
le jeudi 21 juin, à 22 heures.

Philippe Fournier a en l'occurren-
ce réussi un authentique exploit. Il a
en effet été victime d'une panne
d'électricité sur son bateau, dès le
deuxième jour, si bien qu'il a ainsi

été privé de I usage de son pilotage
automatique. Il a donc dû barrer à la
main durant dix-sept jours et n'a
pratiquement pas pu dormir. Il est
certes difficile de chiffrer le retard
consécutif à cet handicap, mais on
peut penser que le Valaisan aurait
pu terminer la course parmi les dix
premiers et remporter sa catégorie.

PUJ|| basketball Tournoi de ligue B et de lre ligue

Grâce à un dynamique comité d'orga-
nisation emmené par Marc Puthod, le
Basket-club Auvernier met sur pied, de-
main dimanche, à Cescole, un tournoi
réservé aux équipes de ligue B et de Ve

ligue.
Les six formations inscrites seront ré-

parties en deux groupes pour les mat-
ches de qualification, puis le premier du
groupe A rencontrera le premier du grou-
pe B pour l'obtention du challenge. Les
groupes se présentent comme suit:

Groupe A: Auvernier, Rapid Bienne,
Marly.

Groupe B: Union Neuchâtel-Sports,
Etoile La Coudre, STB Berne.

Les deux formations de ligue B, Union
Neuchâtel et Marly, partent naturelle-
ment favorites et l'on devrait les retrouver
en finale, l'après-midi dès 16 heures.
Mais comme le tournoi n'est ouvert
qu'aux joueurs licenciés auprès de la
FSBA et considérés comme Suisses, les
chances des autres participants restent

entières. Des surprises ne sont pas im-
possibles. Au sein du STB Berne, qui a
terminé à un excellent quatrième rang
lors du championnat de première iigue
nationale, on retrouvera avec plaisir les
deux anciens internationaux Kund et
Kiener. Nouveaux promus en ligue B, les
Fribourgeois de Marly voudront, pour
leur part, démontrer que leur ascension
n'a pas été le fruit du hasard. Il en est de

même pour Etoile La Coudre qui, sous la
houlette de l'entraîneur Gabor Kulcsar ,
vient d'accéder à la première ligue.

Quant au club organisateur, il jouera
pour la première fois avec ses nouvelles
recrues que sont Vial et Loersch. Du
beau sport en perspective !

A. Be.

Ass ses des clubs neuchâtelois
L'Association cantonale neuchâteloise

de basketball (ACNBA) a tenu ses assies à
La Chaux-de-Fonds. Les débats furent
rondement menés par le président , M.
Schmocker , qui sut convaincre l' assemblée
malgré des comptes déficitaires.

Les représentants des clubs ont accepté
sans coup férir toutes les modifications
proposées aux statuts financiers et techni-

ques. La saison prochaine sera basée essen-
tiellement sur le recyclage des arbitres et la
poursuite du mouvement junior et par la
création de nouvelles sélections.

Deux démissions ont été enregistrées:
celle du responsable des arbitres , M. Mo-
ser, remplacé par M. Jeckelmann , et celle
du responsable du mouvement féminin , M.
Meyrat. Ce poste est à repourvoir. La
commission s'attelle à cette tâche car ce
maillon est très important.

Au chap itre des satisfactions , relevons
l' arrivée du Marin BBC. Souhaitons-lui
longue vie. Ses dirigeants l'ont tout de
suite compris en créant une école de basket
base essentielle pour la survie d'un club.
Cette percée vers l'Entre-deux-lacs est ré-
jouissante.

Dans l'euphorie, les délégués des clubs
ont accepté le princi pe de l'édition d'un
bulletin , qui doit s'autofinancer. M.
Schneider sera le collecteur de toutes les
informations. Qu 'on se le dise !

Le palmarès de fin de saison a été lu , les
vainqueur ont reçu le traditionnel fanion.

2mc ligue: La Coudre ; 3mc ligue: Auver-
nier; juniors féminins : Université; juniors
masculins: Université; cadettes: Val-de-
Ruz; cadets: La Chaux-de-Fonds; scolai-
res : Université.

Ainsi , les basketteurs neuchâtelois peu-
vent partir en vacances le cœur léger...

G S

La coupe à La Coudre
La Coudre a remporte facilement la fi-

nale de la Coupe neuchâteloise. Pourtant.
les Unionistes avaient tout mis en œuvre
pour contrecarrer la formation de Kulscar.
Malheureusement , les ténors Wavre , Vial ,
Frascoui sont restés assez loin de leur top-
niveau. Wavre fut bouclé proprement.
C'est vers la fin du match que l'adversaire
lui laissa plus de champ libre. Les juniors
et cadets se battirent avec cœur maïs ne
purent rien face au rouleau compresseur
coudrier. Ont partici pé: Pour La Coudre :
Bernasconi (21), Zini (16), Kulscar (19),
Cresci (2), Gnaegi 12), Clerc (8), Schaffter
(18), Wahler , Muller.

Pour Union II: Wavre (26), Vial (14),
Amez-Droz (2), Errassas (4), Dubois (6),
Frascotti (6), Sanchez (4), Fellrath (2),
Rudy (1).

Résultats : Union - La Coudre 65-96
(32-46).

En demi-finale , Union montra déjà ses

limites. Grâce à Bûcher , les protégés de
Dumoulin passèrent l'épaule face à des
Fleurisans bi grement efficaces. Bûcher
était absent de la finale , ce qui explique un
peu mieux la déconfiture des Unionistes.

Résultats demi-finales : Union - Fleurier
90-78 ; La Coudre - Corcelles 109-95. -
Match de classement (5mc et 6mc place) :
Val-de-Ruz - Auvernier 92-60.

En match d'ouverture , les scolaires
d'Université se baladèrent face à des Fleu-
risans fatigués.

Résultats: Uni - Fleurier 50-18.
# champ ionnat de 2' ligue (intercanto-

nal) féminin , classement final: 1. Chaux-de-
Fonds (promue) 1 8/34 (1145-567); 2. Bien-
ne 18/28 (997-551); 3. Villars; 4. STB Ber-
ne I; 5. Marly ; 6. Fémina Berne II , St. B
Berne II ;  8. Celtic ; 9. Givisiez; 10. Ro-
mont.

G. S»

Record de Stewart menacé
j -̂ ï̂ automobilisme IGrand Prix de Détroit

Le championnat du monde de formule un va connaître
demain sa deuxième épreuve nord-américaine avec le
Grand Prix de Détroit , qui s'annonce beaucoup plus ouvert
que les précédents.

Les McLaren du Français Alain
Prost et de l'Autrichien Niki Lauda
apparaissent encore comme les
plus aptes à s'imposer mais la con-
currence devient de plus en plus
forte. Le Brésilien Nelson Piquet
(Brabham-BMW), qui a renoué
avec la victoire au Canada , va dés-
ormais tout tenter pour améliorer
sa situation dans le championnat
du monde et , après la démonstra-
tion qu 'il a faite à Montréal , force
est bien de reconnaître qu 'il en a
les moyens. Par ailleurs, il est évi-
dent que les Ferrari , les Renault et
les Lotus, notamment, ne vont pas
se contenter de subir sans réagir la
suprématie des McLaren-Porsche.

Sur le circuit tracé dans la «Ville
de l'automobile », les monoplaces
ne devraient connaître aucun pro-
blème de consommation. Les pilo-
tes de Ferrari et de Renault pour-
ront donc utiliser toute la puissan-
ce nécessaire pour couvrir la dis-
tance sans avoir à ralentir. La sou-
plesse des «V6» italiens et français
devrait même offrir plus de chan-
ces à leurs utilisateurs que le « bru-
tal » BMW de Brabham , malgré
toute l'habileté de Piquet à manier
cette mécanique pointue.

Il reste toutefois que les hommes
à battre seront toujours Alain
Prost et Niki Lauda , au volant de
leur McLaren à moteur TAG Pors-
che, à l'aise sur tous les types de
circuit depuis le début de la saison.

Le comportement de la McLaren
ne cesse d'étonner. Son châssis
bien conçu, la puissance et la fiabi-
lité de son moteur sont autant
d'éléments qui donnent un avanta-
ge déterminant à Prost et à Lauda.
A l'aise sur le circuit de Monaco , la
McLaren devrait finalement l'être
tout autant à Détroit.

RECORD POUR LAUDA?

Renault aimerait bien enlever
une victoire dans la capitale de
l'automobile, au moment même où
la régie réussit à s'implanter sur le
continent américain. Mais l'écurie
française disposera-t-elle de toutes
ses armes? Il semble que non , car
Patrick Tambay n'est pas totale-
ment rassuré sur son état physique
(fracture du péroné gauche à Mo-
naco). On ne saura que ce soir si le
Français sera en mesure de pren-
dre le départ.

On notera encore pour la petite
histoire que ce Grand Prix de Dé-
troit pourrait être l'occasion , pour
l'Autrichien Niki Lauda , de ravir à
Jacky Stewart l'un de ses records.
L'Ecossais a totalisé 360 points du
championnat du monde au cours
de sa carrière , à laquelle il avait
mis un terme en 1973. En termi-
nant dans les cinq premiers, Niki
Lauda pourrait faire mieux. Il tota-
lise en effet déjà 358,5 points.

t f̂fl ! cyclisme Le Soleurois remporte le Tour de Suisse à la barbe de tous les favoris

Le Tour de Suisse 1984 était conçu pour un grimpeur. Voire
pour Beat Breu. Le patron Voegeli ne l'avait pas caché. Or , a
l'heure du bilan, nous trouvons sur la plus haute marche un
coureur quasi inconnu. Sur le plan international s'entend : le
Soleurois Urs Zimmermann, 25 ans en novembre. Professionnel
depuis 18 mois. Un palmarès vierge de succès probant mais
solidement étoffé chez les amateurs : vainqueur du GP suisse
de la route pour le compte d'Allegro, deuxième du GP Guillau-
me Tell et du Tour de la Suisse orientale. Une médaille d'argent
au championnat du monde 1982 par équipes. Il portait alors les
couleurs «bleu et blanc» d'Allegro, le constructeur de Marin.

Aujourd'hui, le voici en jaune. Vain-
queur du Tour de Suisse. Devant Sean
Kelly et Phil Anderson. Deux cracks qui
n'ont pas accédé au podium. La deuxiè-
me marche est revenue au Portugais de
Winterthour Da Silva - dans la foulée, il
a remporté le GP de la montagne comme
en 1983. La troisième a été l'apanage de
l'Autrichien Zadrobilek. Deux profes-
sionnels de 23 ans sortis de l'anonymat.

PETITE CUVÉE

De là à affirmer que la cuvée 1984 du
Tour de Suisse est une bien petite cuvée,
il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. Il en
irait de même si le vainqueur s'était appe-
lé Kelly, Grezet, Anderson, voire Breu.
L'Irlandais et l'Australien étaient venus
préparer le Tour de France. Le premier
après un mois d'inactivité sur le plan de
la compétition, suite à une blessure, le
deuxième après avoir coupé au sortir
d' une campagne printanière florissante.
Et une reprise modeste au Dauphine,
même s'il remporta la septième étape se
terminant au col du Rousset, après avoir
failli abandonner la veille.

plus de deux, Anderson à plus de trois et
demie... Mais le danger était dans la mai-
son. Quasiment imprévisible. Même si
Zimmermann partait en qualité de colea-
der avec Seiz et Mutter, avec Breu com-
me patron. Dans le «bon coup» au soir
de la première étape, le Soleurois plaça
Cilo en position de force.

IL SAVAIT OÙ ATTAQUER

Puis, désigné pour attaquer dans l'éta-
pe d'Altdorf , il s'empara du maillot jaune.
J'étais venu reconnaître le col
d'Ibergeregg et le Klausen, explique
le Soleurois. Dans cette étape, je sa-
vais où je devais attaquer : sur les
bords du lac de Sils. Comme je sa-

vais que je devais passer à l'attaque
à Andermatt, dans l'étape des Al-
pes. Girard m'a impressionné par
son sens tactique, poursuit cet athlète
longiligne (72 kilos pour 180 centimè-
tres).

Breu fut donc battu. Prisonnier du jeu
d'équipe après avoir dominé la course
contre la montre du Klausen, ou il fit une
démonstration de ses possibilités sur un
tel terrain.

En remportant le Tour de Suisse, Cilo a
rempli son mandat. Cette victoire a cer-
tainement pesé dans la balance pour la
reconduction de son association avec
Aufina. Une indiscrétion laisse entendre
que le contrat pour 1985 est signé mais
que la décision ne sera rendue publique
que le 5 juillet.

M. VOEGELI EN ACCUSATION

Pendant le Tour de France où je me
mettrai au service de Beat Breu, ex-
plique Zimmermann. Son expérience
dans cette course fait de lui notre
leader. Quant à moi, mon objectif
consiste à gagner une étape, affirme
«Zimmi». Un Zimmermann parti dans le
Tour de Suisse dans l'espoir de répéter le
coup de Maechler à Bellinzone (victoire
d'étape). Mais de là à penser qu'il rallie-

rait Zurich en jaune... En somme, un bon
tour qu'il a joué à tous l

Si Cilo a remporté le Tour, les hommes
de Post ont fait main basse sur les victoi-
res d'étape. Placés dans chaque échap-
pée, ils ont, en passant, accumulé un
pécule appréciable. Et passé dix jours à
préparer le Tour de France. Quant aux
hommes de Jean de Gribaldy (deux vic-
toires d'étape avec Kelly et Boyer), ils
ont passé à côté de l'objectif. Un peu
«juste», l'Irlandais n'a pu suivre les meil-
leurs dans les Alpes. Et Grezet fut d'en-
trée écarté du jeu.

Un Tour de Suisse de petite cuvée,
certes. Mais à qui la faute? Au patron,
Joseph Voegeli. Tracer un parcours pour
grimpeurs et... aligner un plateau de
sprinters que ni le Giro, ni le Tour de
France ne présentent est une aberration.
Et sans les tricheries sur les pentes du
Lukmanier, de l'Oberalp, du Gothard et
du Nufenen, pas plus de quarante cou-
reurs ne seraient arrivés sur l'anneau de
ciment d'Oerlikon ! Monsieur Voegeli
n'en a cure. Les règlements, c'est pour
les autres. Il fait ce qu'il veut sous l'œil
bienveillant des commissaires de l'union
cycliste internationale...

P.-H. BONVIN

Dans notre édition
du mardi 26 juin

Carte géante
en couleurs

du Tour
de France
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La Bordée de Tribord met sur pied ce
week-end , au large de L Neuveville , une
manche des championnats de Suisse par
points des dériveurs 420 et des Lasers, avec
participation internationale. Si le temps le
permet , trois régates auront lieu entre cet
après-midi et demain.

Championnats de Suisse
à La Neuveville

Samedi et dimanche aura lieu sur le Lé-
man la 47e course du Bol d'Or. Organisée
par la Société Nauti que de Genève sur le
parcours Genève — Le Bouveret — Genè-
ve, elle représente la plus grande régate à
voile du monde en bassin fermé, avec plus
de 500 bateaux au départ. Et dire qu 'en
1939, son règlement sti pulait que le départ
ne pouvait être donné à moins de 5 ba-
teaux. Evénement genevois à l' origine , le
Bol d'Or acquit rapidement une renommée
nationale , puis européenne , et enfin mon-
diale: en 1983, la TV japonaise avait même
mobilisé des hélicoptères pour suivre l'évé-
nement.

Parmi les favoris, le trimaran suisse alé-
manique Holly-Smoke , à M. Albert
Schiess dc Wattwil , vainqueur en 1983, les
catamarans Catoil et Altair XI , ce dernier
barré par Ph. Stern pouvant remporter
définitivement le Bol d'Or en cas de victoi-
re et de forts vents. Dans les monocoques ,
l'Opni , premier à virer Le Bouveret l'an
passé, Zoé, vainqueur en 1979 et 1981 ,
Passetougrain , premier en temps réel des
récents Cent Milles de Pentecôte , Mephis-
to , Killer Whale , Blue Marlin , et le tout
dernier «monstre » du lac , à M. de Marchi ,
de Villars , barré par Claude Fehlmann , qui
servira de banc d'essai pour le nouveau
bateau de son frère Pierre , en vue de la
prochaine Course autour du Monde. On le
voit , du beau monde...

Bol d'Or du Léman :
cinq cents au départ



Platini se méfie
Demi-finales prometteuses ce soir à Marseille et demain à Lyon

Les pays latins ont (presque) fait main basse sur le Champion-
nat d'Europe et seul le Danemark , qui rencontrera l'Espagne à Lyon,
reste en mesure d'empêcher leur triomphe. A Marseille , ainsi, la
première demi-finale sent bon le soleil, avec face à face pour une
fête de famille, la France et le Portugal. La France, c'est un peu
l'ogre de cet Euro 84. Le Danemark , la Belgique et la Yougoslavie
ont tour à tour été victimes des «Bleus» de Michel Hidalgo, qu'on a
retrouvés au moins aussi rayonnants que lors du dernier «Mun-
dial».

Ils ont prouvé qu'à leurs habituelles
qualités techniques, ils avaient ajouté
des vertus combattantes qui leur ont
permis de gagner le combat contre les
Danois, des innovations tactiques fata-
les aussi aux Belges, et des forces mo-
rales et orgueilleuses dont les Yougos-
laves ont fait les frais. Et à leur tête
plane la star des stars, celui qui est
devenu le numéro un mondial du foot-

ball, Michel Platini. En 270 minutes, le
meneur de jeu de la Juventus Turin et
de l'équipe de France a réussi l'exploit
de marquer sept buts, avec notamment
deux «triplés» face aux Belges et aux
Yougoslaves. Jamais, il n'a paru aussi
constant, jamais il n'a connu autant de
réussite, jamais non plus il n'a été aus-
si bien épaulé, avec un gardien, Jo»el
Bats, sans cesse en progrès, une dé-

fense articulée autour de Bossis que
différentes modifications n'ont pas
troublée. Et surtout un milieu compacl
qui n'a pas d'équivalent avec ses Tiga-
na, Giresse et autre Fernandez.

PROMESSE

Les Portugais savent qu'ils n'abor-
dent pas en position de force cette
demi-finale marseillaise, mais ils sont
sur une courbe ascendante. Prudents
et même timorés contre l'Allemagne et
l'Espagne, ils ont laissé un peu parler
leur tempérament face à la Roumanie
et le but de Néné, s'il était une déli-
vrance, était aussi une promesse.

C'est une équipe proche de la
nôtre, qui va nous gêner, a déjà
affirmé Platini, et effectivement la vi-
tesse, l'improvisation et le milieu de
terrain des hommes de Fernando Ca-
brita peuvent interdire aux Français de

développer leur jeu. Tout autant que
les individualités de talent que sont
Jordao, Pacheco, Gomes, Sousa ou
Frasco, et qui pourront sans doute
compter sur la présence du meilleur
d'entre eux, Chalana, qui avait été
blessé dans un choc avec un Rou-
main.

Si le Portugal, oubliant sa dernière
défaite 3-0 devant les Français sur son
propre sol, voici deux ans, ne se can-
tonne pas dans un jeu trop attentiste,
le match promet d'être spectaculaire.
L'Euro 84 y perdra un latin, mais le
football peut y gagner une somptueu-
se fête dans un championnat où les
audaces ont été bien rares.

Les équipes probables
France: Bats; Bossis; Battiston, Le

Roux, Domergue; Tigana, Giresse, Plati-
ni, Fernandez; Ferreri, Six.

Portugal; Bento ; Lima Pereira ; Joao
Pinto, Eurico, Magalhaes; Frasco, Dia-
mantino, Sousa, Chalana; Jordao, Go-
mes.

Arbitre : M. Paolo Bergamo (lt).

DUEL A DISTANCE.- En attendant de se retrouver éventuellement en finale
mercredi soir au Parc des Princes, le Français Maxime Bossis (à gauche) et
le Danois Preben Elkjaer-Larsen se livreront un duel à distance aujourd'hui
et demain lors des demi-finales. Bossis sera opposé aux Portugais à Marseil-
le, tandis que Elkjaer-Larsen en découdra avec les Espagnols à Lyon.

(Téléphoto AP)

Prolongations et... tirs de penalties
Le règlement des demi-finales

et de la finale de l'Euro 84 est le
suivant :
0 Demi-finales : elles oppo-

sent le premier du groupe 1
(France) au deuxième du grou-
pe 2 (Portugal), et le premier du
groupe 2 (Espagne) au deuxième
du groupe (Danemark). Si, après
la durée du temps réglementai-
re, les deux équipes sont tou-
jours à égalité, une prolongation
de deux fois quinze minutes aura
lieu. Si, à l'issue de cette prolon-
gation, les deux formations n'ont

pu se départager , il sera alors
procédé à une ou plusieurs séries
de coups de pied au but.

# Finale: elle oppose les
deux vainqueurs des demi-fina-
les. Si, après la durée du temps
réglementaire, les deux équipes
sont toujours à égalité, prolonga-
tion de deux fois quinze minutes.
Si, à l'issue de cette prolonga-
tion , les deux formations n'ont
pu se départager, il sera alors
procédé à une ou plusieurs séries
de coups de pied au but.

Piontek surpris
Vingt-quatre heures après la France et le Portugal, le Danemark et

l'Espagne s'affronteront, dimanche sur la pelouse du stade Gerland à Lyon,
pour la seconde demi-finale du championnat d'Europe des nations 1984

Réalisme et solidité à l'espagnole,
d'un côté, efficacité et santé physique de
l'autre. Une demi-finale qui s'annonce
peut-être plus serrée que celle de Mar-
seille. Certes, si l'on compare le par-
cours des deux équipes lors de la phase
préliminaire , la logique voudrait que le
Danemark ait les faveurs du pronostic.

Son style spectaculaire , avec ce foot-
ball total réinventé par Sepp Piontek ,
fait comparer le Danemark à la Hollan-
de de 1974.

Oui, réplique Piontek , prudent , mais
en finale à Munich , c'est la RFA qui avait
gagné...

On a vu également comment les «Vi-
kings», menés 2-0 par la Belgique, mar-
di dernier , ont su trouver les ressources
physiques et morales nécessaires pour
l'emporter. La débauche d'énergie dé-
ployée devant la Yougoslavie n'avait
guère laissé de traces. Enfin , pris par le
démon de l' attaque , les hommes de
Piontek ont marqué huit buts en trois
matches. Cinq contre la Yougoslavie et
trois devant les Belges. Même si la dé-
fense flotte souvent en début de match ,
elle sait toujours se ressaisir et rassurer
l'excellent gardien Ole Qvist.

La qualification de l'Espagne m'a
beaucoup surpris, déclare Piontek. J'at-

tendais la RFA, bien sûr. Il va nous fal-
loir modidier un peu nos plans, mais nous
ne changerons rien à notre style. Il a fait
ses preuves, dans un groupe 1 beaucoup
plus difficile que l'autre.

Rassuré sur l'état de santé d'Arnesen
(cuisse droite), de Morten Olscn (lèvre
recousue), et aussi de Berggreen , Pion-
tek alignera sans doute la même forma-
tion que devant la Belgique. Quand on
lui parle du dernier Espagne-Danemark,
à Valence, en avril dernier (2-1), l'hom-

Goikoetxea forfait ?
Le défenseur espagnol Andoni Goi-

koetxea , blessé au genou gauche mer-
credi contre la RFA, sera vraisembla-
blement forfait dimanche pour ren-
contrer le Danemark. Contrairement
a ce qui avait été annoncé par le
sélectionneur espagnol, Miguel Mu-
noz, Goikoetxea , qui s'est abstenu de
tout exercice hier à l'entraînement,
devra se soumettre à nouveau, aujour-
d'hui, à des examens médicaux afin
de déterminer les séquelles de cette
blessure. Il sera sans doute remplacé
par Garcia Salvador Salva (23 ans),
qui l'avait déjà relayé au cours du
match contre la RFA.

me-miracle du Danemark précise qu 'il
lui manquait plusieurs titulaires ce jour-
là.

L'ESPAGNE RÉALISTE

Il est cependant à prévoir que l'Espa-
gne, après avoir réussi l' exploit d'élimi-
ner la RFA , championne d'Europe en
titre , va se sentir pousser des ailes désor-
mais. Bien sûr , on ne peut pas dire que
l'Espagne ait accompli beaucoup de
progrès depuis le Mundial 1982. Au
Parc des Princes, mercredi soir, elle a eu
beaucoup de chance , les Allemands
ayant tiré trois fois sur les poteaux.
Mais la chance, elle se mérite aussi , et
les Espagnols ont su la saisir , se mon-
trant beaucoup plus offensif que la sé-
lection de Jupp Derwall. Ils ont su , mal-
gré le penalty raté par Carrasco, faire
preuve de ce réalisme qui manquait aux
Allemands, à l'image de cette «histori-
que» tête de Maceda à l'ultime minute.

Les équipes probables
Danemark: Qvist; Morten Olsen ; Ole

Rasmussen, Nielsen, Busk; Arnesen,
Bertelsen , Berggreen , Lerby; Laudrup.
Elkjaer-Larsen.

Espagne : Arconada; Maceda ; Senor,
Salvador Salva , Camacho; Munoz, Gal-
lego, Julio Alberto, Gordillo; Santilla-
na, Carrasco.

Arbitre : George Courtney (Ang).
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Brillants débuts des sections neuchâteloises

ïïSHSj] gymnastique Fête fédérale à Winterthour

Les sections neuchâteloises entraient en lice au cours de la journée
d'hier, à Winterthour , sur des emplacements détrempés le matin, plus
praticables dès la fin de la matinée.

En ce qui concerne les sections qui
travaillaient aux divers engins ou aux
sauts par appréciation , le problème ne
se posait pas, puisque ces dernières pré-
sentaient leur programme sous les gran-
des tentes qui avaient été prévues de
longue date par les responsables techni-
ques. De ce fait , presque toutes les sec-
tions ont ainsi eu les mêmes conditions
de travail. En effet , dès l'après-midi , les
sauts par appréciation pouvaient se dé-
rouler en plein air , au grand plaisir du
public — venu en nombre — et des
exécutants, qui pouvaient ainsi donner
libre cours à leur fantaisie.

Au moment d'écrire ces lignes, seuls
deux résultats complets de sections neu-
châteloises nous sont parvenus. Il s'agit
de ceux de Peseux et de Serrières, «ri-
vaux» de longue date, dans de nom-
breuses rencontres.

Dans ce genre de concours où divers
éléments entre en jeu, ces deux sections
ont présenté un travail digne d'éloges,
les points attribués par les juges étant là
pour le prouver.

Si finalement Serrières devance Pe-
seux de 1,52 point , il n'en demeure pas
moins que les présentations ont été à la
hauteur de la réputation faite à ces deux

sections depuis longtemps déjà. Dans un
programme constitué de quatre élé-
ments, ces représentantes neuchâteloises
ont réalisé les notes suivantes :

Q Peseux.— Combination d'engins :
28,60; sauts par appréciation: 28,93;
anneaux balançants ( 2 x ) :  29,37. — To-
tal: 116, 17.
# Serrières. — Barres parallèles :

29,38; sauts par appréciation : 29,43;
anneaux (programme double) : 29,44 (2
fois). - Total : 117,69.

CONCOURS
PAR APPRÉCIATION

En ce qui concerne les deux autres
sections engagées dans ces disciplines,
nous n'avons malheureusement que des
résultats fragmentaires pour celle du
Locle — 28,71 aux barres parallèles et
28,78 aux sauts par appréciation — et
pas de résultats pour celle de La Chaux-
de-Fonds-Ancienne qui commençait son
concours plus tardivement.

Dans d'autres disciplines, les résultats
des sections neuchâteloises seront con-
nus ultérieurement , les concours ayant
débuté tardivement ou ne commençant,
pour certaines, qu 'aujourd'hui.

Dans ce genre de concours, la note

idéale est de 30points qui sont attribues
de la façon suivante: 10 points à l'exécu-
tion individuelle ; 10 points à l'exécution
générale ; 5 points à la conception de
l'exercice; 5 points à la difficulté de la
présentation de l'exercice.

Les notes attributées aux deux sec-
tions dont le résultat total nous est con-
nu démontrent à elles seules la qualité
du travail présenté . Chapeau , messieurs !

CONFIRMATION
DES ARTISTIQUE»

Lors des concours individuels en gym-
nastique aux agrès, les Neuchâtelois ,
comme prévu , ont confirmé, dans l'en-
semble, leur forme actuelle en obtenant
de bons, voire dc très bons résultats.
Qu'on en juge.

En classe de performance 4, nous
trouvons Loris Romano (Serrières) à la
21 m':place avec un total de 49,85 points.
Puis, 64mc, Mooser Stephan (Saint-Au-
bin) 46,55; 79mc, Girardin Michel (Pe-
seux) 44,95; 102mc, Schlaeppy Stéphane
(Saint-Aubin) 39,35.

Les résultats de la classe de perfor-
mance s ne sont pas encore totalement
connus. Il en est de même de la P6 , dont
le concours débutait à 17 heures. Pour se
terminer à 23 heures.

Dans la catégorie agrès 6 (G 6), John
Prior (La Chaux-de-Fonds-Ancienne) a
enlevé la 20mc place avec 47,85 points
(couronne), alors que J.-D. Bourquin
(Peseux) obtenait le 118m,"' rang avec
46,25 points.

Nous rappelons que des athlètes sont
engagés dans le décathlon olympique.
Pas de grandes nouvelles. Les résultats
seront communiqués ultérieurement.

Chez les nationaux , le junior Chris-
tian Piller (Les Geneveys-sur-Coffrane),
avec un total de 88,80 points , s'est classé
en 42me position sur 203 concurrents.

Très bons débuts , donc, de nos repré-
sentants qui. d'une manière générale,
confirment leurs résultats.

Aujourd 'hui débutent les épreuves de
gymnastik (école du corps). Ici aussi ,
nos sections «spécialisées » — Chézard-
Saint-Martin en particulier — mettront
tout en œuvre afin de faire face à la forte
coalition d'outre-Sarine.

E.C.

Record du monde
du 400 m haies

féminin

P^Z^S athlétisme

A Kiev, où se déroulent
les championnats d'URSS
d'heptathlon, la Soviéti-
que Margarita Ponomare-
va a battu le record du
monde du 400 m haies en
53"58. Le précédent re-
cord était détenu par sa
compatriote Anna Am-
brozene-Kastetskaia de-
puis le 11 juin 1983 à Mos-
cou en 54"02.

Natalia Choubenkova a
pour sa part enlevé l'hep-
tathlon avec 6799 points,
nouveau record d'URSS.
Elle s'est ainsi approchée
à moins de 100 points du
record du monde de l'Al-
lemande de l'Est Sabine
Paetz (6867 points).

Tournoi d'Inters C

Ce week-end a lieu à Hauterive le 6me
tournoi national pour juniors Inters C.
Cette manifestation accueille comme
chaque année des équipes provenant
de la Suisse orientale et romande, plu-
sieurs formations faisant partie de ciubs
de ligue nationale. Neuf équipes, plus
le «onze » local, ont accepté l'invitation
lancée par le comité juniors du F.C.
Hauterive.

Le spectacle présenté devrait être de
très bonne qualité, les joueurs de cette
catégorie n'étant pas dépourvus de ta-
lent et ne rechignant pas à l'effort.
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Grande première pour cette «édition»
84, la présence de la sélection neuchâ-
teloise, qui voudra prouver sa valeur
face aux six formations alémaniques et
aux trois romandes. Le challenge rem-
porté lors des deux dernières éditions
par Juventus/ZH sera défendu avec ar-
deur par cette équipe qui entend bien
ramener définitivement le trophée ou-
tre-Sarine. Une coupe fair-play, des
prix aux meilleurs joueurs, buteur et
gardien sont à emporter, plus une cou-
pe à chaque équipe selon son classe-
ment. De quoi motiver chacun!

Les organisateurs ont tout mis en
œuvre pour qu'une bonne ambiance rè-
gne durant deux jours autour du terrain
des Vieilles-Carrières. Leurs souhaits ?
Un temps radieux et un public nom-
breux pour applaudir ces futurs
«grands» du football suisse.

Equipes participantes: sélection
neuchâteloise, Red-Star ZH, Juventus
ZH, Young Fellows ZH, F.C. Zoug,
Saint-Gall, Lucerne, Saint-Maurice,
Lancy-Spart, Hauterive.

Début du tournoi : samedi dès 12 h
30 - Dimanche dès 8 h. Finales: di-
manche dès 13 h 15.

Jeunes talents à Hauterive

^PJH football

Les gens de presse se retrouveront
une fois de plus (la quatorzième), au-
jourd'hui, dès les premières heures du
matin, sur le terrain de Chantemerle/
Peseux, pour un tournoi maintenant
bien ancré dans la tradition.

Le comité ad hoc présidé p ar Michel
Quinche peut à nouveau compter avec
huit équipes, qui seront réparties en
deux groupes, de la manière que voi-
ci:

Groupe 1: Semaine sportive, Tages
Anzeiger, Le Matin, FAN/L'EXPRES.- '
Groupe 2: L'Impartial , Union des
journalistes du Palais fédéral, Agence
télégraphique suisse, La Liberté.

Souhaitons bienvenue et bonne jour-
née aux vaillants typos et journalistes
qui, f idèles à la coutume, s'apprêtent à
se livrer d 'âpres mais sportives batail-
les sur les hauts de Neuchâtel. Espér
rons que le soleil sera aussi de la par-
tie; il y a, sur place, de quoi étancher
les plus grandes soifs!

XIVe tournoi
de la presse à Peseux

L'arbitre tchécoslovaque Vojtek
Christov a été désigné par l'UEFA
pour diriger la finale de l'Euro 84,
qui aura lieu le mercredi 27 juin , au
Parc des Princes de Paris.
M. Christov, qui est âgé de 39 ans,
avait notamment dirigé le match
d'ouverture du Mundial 82, Argenti-
ne-Belgique, à Barcelone. Il sera as-
sisté à la touche par ses compatrio-
tes, MM. Krchnak et Poucek. Lors
de cet Euro 84, Vojtek Christov a
déjà dirigé la rencontre RFA-Espa-
gne, le 20 juin à Paris.

Trio tchécoslovaque
pour la finale

T<^y hippisme Prix des nations à Aix-la-Chapelle

Au creux de la vague au CSIO de
Lucerne, les cavaliers de l'équipe de
Suisse de saut d'obstacles se sont plei-
nement retrouvés à l'occasion de la
plus importante des compétitions
«préolympiques », le CHIO d'Aix-la-
Chapelle : les protégés de Fabio Cazza-
niga y ont en effet enlevé pour la
deuxième fois d' affilée le Prix des na-
tions, devant la majeure partie de l'éli-
te mondiale!

Gagnante l'an dernier , sous la direc-
tion de Rolf Munger, dans la composi-
tion Robbiani/Gabathuler/Melliger/
Thomas Fuchs (il s'agissait alors du
premier succès helvétique de l'histoire
à Aixla-Chapelle), la formation suisse
a signé un fantastique doublé, et en y
mettant la manière: Willi Melliger
n 'eut même pas besoin de remonter
Van Gogh dans la deuxième manche,
Philippe Guerdat , Heidi Robbiani et
Bruno Candrian , sans faute, ayant dé-
jà assuré la victoire de leur équipe!

Les Britanniques n'auraient pu pré-

tendre a un barrage que si leur dernier
cavalier , John Whitaker , avait franchi
sans erreur les 12 obstacles (15 sauts)
du parcours. Mais sa monture, Saint
Murgo, fit une perche et de l'eau à la
rivière. Fabio Cazzaniga et Willi Melli-
ger décidaient alors de ménager Van
Gogh en vue du Grand prix.

Dès la première manche, le matin , la
Suisse se plaçait en excellente posi-
tion , avec la note idéale de 0. Seule la
GrandeBretagne parvenait au même
résultat. Qui l'eût cru , après les mo-
destes performances de Lucerne?

TROIS FOIS ZÉRO

Philippe Guerdat commettait une
erreur à la sortie du triple , mais Heidi
Robbiani , seule amazone de l'épreuve,
Bruno Candrian et Willi Melliger tour-
naient tous trois à zéro. Outre la Gran-
de-Bretagne, seule l'Australie (4) et
l'Irlande (8) constituaient encore un
danger potentiel pour la Suisse. La
RFA (12mc !) et la France, qui comp-
taient parmi les favoris, étaient distan-
cées.

Dans la deuxième manche, où , à la
plus grande joie des 20.000 specta-
teurs, les Allemands redressaient la
tête en remontant au 4mc rang final ,
Steve Smith , deuxième cavalier bri-
tannique, ne pouvait éviter une faute.
Il appartenait alors à John Whitaker
de tenter de sauver son équipe par un
sans faute. La pluie, qui s'était mise à
tomber peu avant , s'interrompait com-
me par miracle, mais cela ne suffisait
pas au Britannique pour remettre en
cause le succès helvétique.

Résultats
Prix des nations : 1. Suisse 0 + 0 =

0 (Philippe Guerdat/Pybalia 4 + 0,
Heidi Robbiani/Jessica 0 + 0, Bruno
Candrian/Slygof 0 + 0, Willi Melliger/
Van Gogh 0 + renoncement); 2. Gran-
de-Bretagne 0 + 4 = 4 (Michael Whi-
taker/Overton Amanda 0 + 0, Steve
Smith/Shining Example 4 + 4, David
Bowen/Boysie 0 + 0, John Whitacker/
Saint Mungo 0 + 8); 3. France 8 + 4 =
12; 4. RFA 19 + 0 = 19; 5. Italie 12 +
8 = 20; 6. Australie 4 + 20 = 24; 7.
Hollande 12 + 12,5 = 24,5; 8. Irlande 8
+ 24 = 32; 9. Espagne 16,25 + 16 =
32,25; 10. Belgique 16 + 20 = 36; 11.
Mexique 16,25 + 23,25 = 39,50; 12.
Autriche 16 + 24 = 40; 13. Pologne
21,50 + 24 = 45,50. - 13 équipes clas-
sées, Brésil éliminé.

Dressage. Grand prix : 1. Schulten-
Baumer (RFA), Slivowitz, 1668; 2.
Klimke (RFA), Pascal , 1633; 3. G. Gril-
lo (RFA), Losander , 1565; 4. Loesch
(RFA), Impérial , 1563; 5. Disterer
(RFA), Paquito, 1562. - Puis : 11. C.
Stuckelberger (Sui), Rubelit von Un-
kenruf , 1484.

Classement intermédiaire de la
Coupe du président: 1. RFA 30; 2.
Suisse 26; 3. France 20,5; 4. Grande-
Bretagne 20; 5. Italie 18,5; 6. Belgi-
que 16; 7. Australie 11; 8. Hollande 8.

Cavaliers suisses irrésistibles

TENNIS. — Guillermo Vilas a renonce à
faire partie de l'équipe d'Argentine qui ren-
contrera les Etats-Unis , du 13 au 15 juillet , en
quarts de finale du groupe mondial de la
Coupe Davis. Pour cette rencontre , l'équipe
d'Argentine se composera donc de Clerc, Ar-
guello , Jaite et Ganzabal ou de la Pena.

ESCRIME. - La ville dc Lausanne a été
désignée pour mettre sur pied les champ ion-
nats du monde d'escrime 1987, dont l'organi-
sation a été confiée à la Suisse, de préférence
à Zurich et Baie.

<5*èS ĵ tennis

La Suisse affrontera la Hongrie au
1e' tour de la Coupe de la Fédéra-
tion, qui aura lieu du 15 au 22 juillet
à Sao Paolo. En cas de succès, les
Suissesses en découdraient ensuite
avec... les EtatsUnis, tête de série
N°1. Christiane Jolissaint, Lilian
Drescher et Susanne Schmid possè-
dent de bonnes chances de passer le
premier obstacle qui leur est propo-
sé, l'équipe de Hongrie comptant
presque uniquement sur Andréa Te-
mesvari (N°17 WTA).
0 Eastbourne.- Tournoi du cir-

cuit féminin (175.000 dollars), demi-
finales: M. Navratilova (EU) bat C.
Kohde (RFA) 4-6 6-1 6-4; K. Jordan
(EU) bat C. Evert-Lloyd (EU) 6-2 6-4.
# Bristol.- Tournoi du Grand prix

(100.000 dollars), demi-finales : Kriek
(EU) bat Odizor (Nig) 6-4 6-4; Tea-
cher (EU) bat Bourne (EU) 7-6 6-4.

Suisse-Hongrie
en Coupe

de la FédérationQuatrième après le programme préli-
minaire, le Grison Hans Luthi s'est fi-
nalement adjugé le concours national
de gymnastique de la Fête fédérale de
Winterthour, dont il est devenu ainsi le
premier vainqueur. La décision en sa
faveur s'est faite à l'occasion des deux
passages aux anneaux et des trois
passes de lutte. Deux mille spectateurs
avaient pris place sur les gradins de la
Schutzenwiese pour suivre la manifes-
tation.

Résultats

Concours national de gymnasti-
que.- Actifs : 1. Luthi (Igis) 97,30
(note préliminaire 49,30) ; 2. Engi
(Davos) 96,70 (47,70) ; 3. Schlumpf
(Forch) 96,30 (48,70) ; 4. Hersche
(Marbach) 96,20 (49,60) ; 5. Strubin
(Maisprach) et Schelbert (Muotathal)
95,20.- Juniors : 1. von Buren (Zih-
Ischlacht) 96,40; 2. Sperisen (Gran-
ges) 95,00; 3. Minder (Kappel) 93,90.

Luthi premier
vainqueur

0 Le défenseur lausannois Jean Ba-
tardon , âgé de 27 ans, évoluera la saison
prochaine au SC Zoug, néo- promu en
Ligue A.
• Le FC Lucerne a engagé un nou-

veau libero en la personne d'André Rel-
ier de Baden. Un contrat d'une année a
été signé vendredi.

# Le club de football de Seraing, dé-
claré en faillite après avoir terminé 5me

du championnat de Belgique, n'a pas
trouvé d'acquéreur et les joueurs seront
transférés dans les prochains jours.
Deux internationaux , le Belge Nico
Claesen et le Danois Jens-Joerg Bertel-
sen, jouaient la saison dernière à Se-
raing, dans la banlieue liégeoise. Ce der-
nier est convoité par Neuchâtel Xamax.



QUELLE
DIFFERENCE!

LE NOUVEL ELECTROLUX
Z-370 TURBOTRONIC
à réglage électronique et automati-
que de la puissance d'aspiration,
pour un entretien des sols vraiment
économique.

BQ Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé

Fl*. 1 OU. de reprise
sur votre ancien aspirateur

(toutes marques)

AGENCE ELECTROLUX
av. du 1•' Mars - Tél. 24 44 42
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2017 • canapé-lit particulièrement intéressant
houdrv * bases et coussins combinables en deux tonsuuuury | 

 ̂ représentation exclusive Neuchâtel et environs
192572 -1 0
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• • • • • • • • • • • • •»  »\ w • » s » « s» \Sf Ŝmm ^'r ° 9 * V&» la « o a o s » «̂««^^^ 9 e « « s« » e 8 « « e e « « « » # « e 0 « «
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• 9 9 9 9 9 9 99 9 9 9 e J  ̂ >̂* 9 9 9 9 9 9 Ĥ '» t ~"̂ >T^* 9 9 WV **,/! J f • • • I " » V̂9 • • • • •9 9 9 9 9 9 © « » l » 9 » 9 9 9#
9 « 9 9 9 » * 9 « ® 9 ©  4^̂   ̂ « « S ? .̂  ̂ . ĵA  ̂ * f 
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Pour joindre le geste à /a parole, il suffit de composer le numéro ^̂ ^SsLaPP
-̂11101 

V
d'un parent ou d'un ami. Il sera ravi de vous entendre. Pendant les ^^K^W>M ĵj ĵ^
heures à tarif réduit, valables pour tous les pays d'Europe, c'est environ v^—
20 % meilleur marché. Mais trêve de bavardages, essayez plutôt. ç 3

190789 -10 L=i

Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse?

Fournis directement par l'usine , nos garages
préfabriqués prêts à monter sont livrés fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock , ainsi que garages doubles (à
part, de fr. 6550. -) et boxes contigus. Un
coup de fil suffit! 192076-10
¦¦¦ uninorm tél. 021/37 37 12
¦EX! 1018 Lausanne , 124 , route Aloys-Fuuqucz

f IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE 0

PONÇAGE DE PARQUETS «
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ¦

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE

^
150787

^
11o B

ïWcil PARFIlHlS
marin » centre

Buety promotion
MARY QUANT
échange votre rouge à lèvres
à V2 prix

MARY QUANT L̂nt
votre maquillage r;.

; Choix sensationnel de produits solaires

Parfumerie-discount
tous les grands parfums

jusqu'à 60%
moins cher

1 191872-10

votre m KrgB. 1̂ iB toujours
journal  9 Wtmm ¦ ̂  M avec vous

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de m f  * ^Wà*\m
l i.

payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : ; Prénom : 

ER: 

Caserne: 

N.P. Localité : 

Date : du atj 

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

191932-10

RIMINI-ADRIATIQUE-ITALIE

Hôtel Kursaal
2e 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. i88948-io

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. 1 6.000/18.000,
pleine saison L. 22.000/25.000 tout
compris. 191060-10

hAhuTs de suRQÉl/vrioN SI^̂ P̂^
A pRIX d ETE

Avec le fameux confort Electrolux: TC 8ÔÔ rapacité utile: 220 1 FrT648^
• consommation de courant minimale TC1150 capacité utile: 320 1 Fr. 848.-
• a peine audible TC1500 capacité utile: 420 1 Fr. 958.-
• équipement luxueux TC1850 capacité utile: 520 1 Fr.1078.-
• compartimentage adaptable TP Q7n —T——.—- r̂-. —=——
• design élégant TC 870 capaci e u e: 183 Fr. 798.-
• qualité supérieure TC 970 capacité utile: 275 1 Fr. 998.-
• longue durée de vie TC1270 capacité utile: 354 1 Fr.1198.-

rj] TJl A 1 Dès maintenant chez votre spécialiste
tjJ C1CC LlOlUlX  ̂ Electrolux Cuisine et Climat SA, 60-62, rue de Lausanne,192587 10 la qualité dont on parle 1020 Renens 2, Téléphone 021 /34 80 37

I Seul le ;. j
H fck M prêt Procrédit 1
m JKC' est un '-
1 #\ Procrédil
!
j Toutes les 2 minutes

";j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

! i vous aussi
; | vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
S °

I'i, .] | Veuillez me verser Fr. \|
Uyj I Je rembourserai par mois Fr. I

m 
^

m̂mm*-At̂  
I Nom

1 / rapide \ ¦P énom I !
1 [ simple J Rue No Im I J- M. I ¦ NP/localite » . IB \ discret J \ |S
|iJj ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

M
^ 

I Banque Procrédit IH
^̂ IBBBBHBBBW 'B i 

200

° Neuchâtel ' Fb9 de l'Hôpital 1 \W
| Tél. 038-24 63 63 8? y3 |

k Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77 J j
A Yverdon, rue de la Plaine 9,
I (024) 21 86 16 184404 . 10 |



CALORIE
chauffage-ventilation-climatisation
Nous engageons pour fin août 1984

un apprenti monteur en
chauffages centraux

Faire offres à Calorie,
Prébarreau 17. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 45 86.
Neuchâtel - Genève - La Chaux-de-
Fonds - Saint-lmier. 192254 «o

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tel (038) 334932 T MARIN-MEUCHATEL

NOS VOYAGES
7-8 juillet - 2 j .  Fr. 195.—

Le Valais - Le Lôtschental - Zermatt

14-16 juillet - 3 j .  Fr. 380.—
Croisière sur le Rhin et le Neckar -

Heidelberg - La Forèt-Noire

22-27 juillet - 6 j. Fr. 750.—
France Sud-Ouest - La Rochelle -

Ile de Ré

28-31 juillet - 4 j .  Fr. 460 —
Les Cols suisses

1" et 2 août - 2 j .  Fr. 195 —
Fête Nationale à Flumserberg

1"' et 2 août - 2 j. Fr. 190.—
Fête Nationale à Altdorf

11-12 août - 2 j .  Fr. 195 —
Week-end dans les Vosges - Gérardmer
- 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 0

26-29 août - 4 j. Fr. 520.— 3
Rocamadour S

\/ *l P̂BBnPl \̂ JBBm-~ '.&- m̂mBIEf ^^ '' TJ JJJJ ^ '- '--e ^J ¦¦-- ' , m̂mmA  ̂
tek 
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Oui,à lVIIGROS
MARIN-CENTRE, dans les Marchés
Migros et magasin de Fleurier l92344 .l0

(il (  ̂ML l/l >J»l iY%

I i n^^s

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Cen t ra le, 4, ru e Sain t- Mauric e,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=8tt=

Salon de coiffure
au centre de Neuchâtel
cherche

apprenti(e)
coiffeur(euse)
messieurs

Tél. (038) 24 19 96 ou
(032) 8818 46. 19262 e «o

A remettre

Dans village important à 8 minutes
à l'ouest de Neuchâtel,
immédiatement ou pour date
à convenir

bar à café
avec % patente, affaire intéressante
à développer.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 30.000 —

Faire offres sous chiffres
BF 1092 au bureau du journal.

192287-52

PRIX MASSACRÉS
UNIQUEMENT

SUR DES MEUBLES DE 1* QUALITÉ
chambres à coucher massives - studios - parois
d'angle en chêne - salons - meubles espagnols -
buffets rustiques - salles à manger de style - petits
meubles.

rabais jusqu'à # \3 /O pour cause
DE LIQUIDATION TOTALE (vente autorisée)

Garantie pour chaque pièce. Facilités de paiement

(derrière l 'Hôtel Pattus)

2024 SAINT-AUBIN
VISITE ET VENTE

lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi 14 h à 18 h 30
samedi de 9 h à 16 h 30 sans interruption 192627.10

- -- ri ~ii

BULLETIN
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 |KtV| 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 v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 1 «son 10

¦ 
' 

à ^^AMARE est maintenant présente à Neuchâtel ¦-
AMARE est une agence matrimoniale dont les activités
se réalisent en collaboration avec plusieurs succursales
établies en Suisse.

AMARE Neuchâtel répondra désormais à la correspon-
dance et aux appels téléphoniques de ses futurs clients
établis dans tout le canton de Neuchâtel.

Docteur 53 ans Directrice d'entreprise
Affectueux, sympathique, aimant parti- Dynamique, enjouée, optimiste, cette
culièrement la mer et la montagne, dé- charmante femme de 50 ans cherche le
sire rencontrer une femme douce ayant compagnon loyal et de bonne présenta-
du charme et de l'humour à qui il offri- tion qui partagerait ses loisirs (tennis -
rait la sécurité et la tendresse. ski nautique - ski de piste - théâtre). Ne

laissez pas passer le bonheur, prenez
contact. '.'. ¦

Jean-Paul 40 ans Renate
est un homme gai. fidèle et travailleur. «st une charmante jeune fille de 24 ans.
Il possède une bonne fortune dont il est affectueuse et pleine de vie. Outre son
prêt à faire profiter celle qui lui appor- travail qu'elle adore, ses loisirs sont la
tera sa tendresse et sa loyauté. Accor- photo, le ski de piste, la montagne et la
dez-lui votre confiance, il attend votre mer. Elle cherche de tout cœur un corn-
réponse, pagnon sincère et fidèle pour une vie de —

famille heureuse. 192590-54 (¦

( ^.f. <£4RTENAIRE •
•^ Agence de contacts l

ROBERT
34 ans, intelligent, avec une très bonne
situation, d'un caractère bon et géné-
reux, aimerait donner un nouveau sens
à sa vie avec une compagne qu'il voit
simple, gentille, affectueuse, aimant
aussi le sport, réf. 3411 7

ALAIN
27 ans, célibataire, faisant preuve d'une
grande maturité , il s'intéresse à la pein-
ture, littérature, les voyages, photogra-
phie, le sport et surtout à une vie de
famille heureuse, réf. 268375 192448 54

•r» Rue Jaquet-Droz 12 *L*2300 La Chaux-de-Fonds * j
V Tél . 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) J

Mariages - Amitié
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse , une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Neuchâtel , rue de ta Côte 27, tél. 038/25 72 10
Sérieux - Discrétion - Consultation gratui te

Fribourg, Tessin , Valais, Vaud 150783-54

ĵjjj ÉïJMl «Une photo dit plus que

Kj|oj> W Souvent, l'étincelle jaillit au
î ^w f̂fil aB Prem'er 

coup 

d'œil. On res-
"_.,'" * sent tout de suite: voilà

»JJ5 ,̂V quelqu 'un qui pourrait être
.JET mon vra i partenaire.
Il faut que je recontre cet homme, cette femme.
Cela est possible aujourd'hui - grâce au catalo-
gue de photos gratuit d'ami.
Ecrivez simplement à: Ami S.A.
case postale 53, av. des Jordils 4
1000 Lausanne 6
ou téléphonez au (021) 26 40 45. 192616-54

f >\ç& c^lRTENAIRE ®»
"*" Agence de contacts ^^

IRÈNE
sympathique veuve de 55 ans,
douce et gaie, restée jeune de
cœur et d'esprit. Excellente ména-
gère, elle serait capable d'un atta-
chement profond, réf. 59115

SYLVIA
39 ans, très attractive, pleine de vie
et de charme, brune et féminine,
aimant divers sports, les voyages,
les sorties, mais aussi une vie à
deux, réf. 468386 192449-54

^L Rue Jaquet-Droz 
12 

^—  ̂
jmm 2300 La Chaux-de-Fonds ^9 j

. Tél. 039/23 98 61 (de 1 5 h. à 1 9 h.) J

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

=«§=

BOLLION
(Route Estavayer-Murist)
Café du Tileul - Cantine chauffée

Samedi 23 juin 1 984, à 20 h 1 5

SUPERBE LOTO
Fr. 4000 — de lots
Corbeilles garnies et nombreux lots
de viande.
Prix du carton :
Fr. 8.— pour 22 séries
Service de bus gratuit: Départ gare
de Payerne à 18 h 45,
Estavayer, parc de la Chaussée à
19 heures
Se recommande: le F.-C. Montet

¦ 192246-10

Semaines bleues
SUR L'ADRIATIQUE - ITALIE
CATTOLICA
HÔTEL ESPLANADE - Tél. 0039541/
96 31 98 - 10m de la mer. parking,
ambiance moderne, cordiale, tout
confort, traitement de premier ordre.
7 jours de pension complète : juin-sep-
tembre L. 147.000 (Fr. 197.— env.).
juillet L. 206.500 (Fr. 277.— env.). août
renseignez-vous I 192088 -10

192545-10

A vendre

points Silvn-
Avonli-Mondo
Fr. 8.— le mille,
Fr. 60.—dix mille.

Tél. (066) 22 58 25.
192450-10

1 '. îTIJe nettoie ~

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

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

170605-10

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

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

MONSIEUR ÂGÉ habitant campagne, commu-
ne de Rochefort , cherche dame bonne cuisinière
pour lui confectionner ses repas selon horaire et
conditions à fixer. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
CH 1100. 189246-65

CHERCHONS MÉNAGÈRE pour remplace-
ment - 25.7 - 11.8. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
IO 1115. 189264-65

EMPLOYÉE DE BUREAU, bilingue français-
allemand, cherche emploi à temps partiel, pour
1e' octobre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres CV 1001.

186919-66

ÉTUDIANT. 26 ANS (Suisse allemand), cher-
che n'importe quel travail entre le 13 août et le
29 septembre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres EK
1111.  189251-66

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi du 16.7
au 10.8 (tous les après-midi) du lundi au
samedi. Tél. 31 89 12, le soir dès 18 heures.

189769 66

LEÇONS DE SOUTIEN français - anglais -
allemand - italien, données par gymnasienne
(aussi juillet-août). Tél. 24 16 24, soir. 189701 66

JEUNE DAME avec permis C cherche travail.
Tél. 33 35 98, 8 h - 9 h le matin. 189795-66

BATEAU 4 M 50 POLYESTER, complètement
équipé, place port NE. Tél. (038) 25 44 51.

189193-61

SALON D'ANGLE MODERNE par éléments,
brun et beige, + pouf , 750 fr. Tél. 33 67 32.

189778-61

APPAREIL PHOTO MAMIYA ZEX, avec étui,
neuf, sous garantie. Tél. 36 1 5 24. 139727 61

BARQUE A RAMES, bois, 6 places, bâche,
1000 fr. Tél. 31 66 03. 189267 61

TABLE EN NOYER, chaises, vieux lits, tables
de nuit , tableau. Nyfeler - Grande-Rue 69,
2126 Les Verrières. 189261 -61

UNE AILE DELTA typ: Condor UP, biplace
(avec harnais debout), 1200 fr. Tél. 25 83 44, le
SOir. 189799-61

CANON NEUF AE-1 , plus objectifs, zoom et
divers. Valeur 2400 fr., cédé à 1900 fr. Tél. (038)
24 74 23, le soir. 189782 - 61

KARTING POUR ENFANT. Etat neuf. Tél.
(038) 2 4 1 2 7 1 .  189732-61

UN TX SWISS C.B. MK1, 1 amplificateur
linéaire, 1 alimentation stabilisée, 350 fr.
Tél. 25 83 44, le soir. 189798-61

BAS PRIX. POTAGER à bois en fonte.
Tél . 31 38 63, heures des repas. 189262-61

VENDS GRANDE TENTE NEUVE, 4 places
compartimentées + coin repas. Prix très intéres-
sant. Tél. (038) 25 72 62. 189250-61

GRAND MIROIR. Parfait état, 2 m 60 * 1 m
20. Tél. (038) 25 72 62. i89249 6i

BATTERIE MAXIM rouge, achetée en mai,
3895 fr., cédée à 2800 fr. Tél. 24 79 44.169269-61

VÉLO 5 A 7 ANS. 60 fr. Tél. (038) 33 43 06.
189772-61

CHAUDIÈRE CHARBON, MAZOUT alimen-
tant 12 radiateurs, provision anthracite, 300 fr.
Tél. 31 71 84. 189278-61

1 TABLE RONDE avec 4 chaises. 150 fr ; 1
frigo Bauknecht, 120 fr. ; 1 cuisinière 4 plaques,
100 fr. ; 1 banc d'angle avec 2 chaises en tissus,
180 fr. Tél. 36 13 73. 189781-61

DIAMANT, brillant 0,44 crt, couleur, pureté,
certificat/scellé. Prix 3200 fr., cédé à 2700 fr.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BH 1108.

189783-61

DIVERS APPAREILS et matériel Cibie. Prati-
quement neufs -50 %. Tél. 42 10 26. 189721-61

CENTRE VILLE, STUDIO meublé à neuf,
500 fr., charges comprises. Libre dès le 1" juillet
84. S'adresser à tél. (038) 41 26 89. 192115-63

SUD ITALIE, LIDO-MARINI, appartement de
vacances, 4 pièces, 6-8 personnes. Libre août.
Tél. 25 7019, après 19 h. 189143-63

PETIT 2 PIÈCES boisé, dans maisonnette,
meublé. Verger-Rond. 385 fr. tout compris. Tél.
(038) 31 61 93, le soir. 189232-63

POUR VACANCES A LAFRANQUI (Narbon-
ne-Perpignan), duplex pour 5 personnes, gran-
de plage tranquille. Libre dès le 5 août. Août:
550 fr./semaine; septembre : 450 fr./semaine.
Tél. bureau : (038) 24 00 70 / privé: (038)
31 71 39. 169206 63

2 PIÈCES + cuisine, salle de bains, 630 fr.
charges comprises. 5 min. centre. Libre 1™ juil-
let. Tél. 24 39 83. 189182-63

BEL APPARTEMENT meublé. 1 pièce, con-
fort , à Neuchâtel. Tél. 25 13 07. 169257-63

POUR 1"r AOÛT, appartement 3 pièces dans
HLM, rez-de-chaussée. 410 fr., charges compri-
ses. Rue du Verger-Rond 12. Tél. (038)
25 73 12, dès 13 heures. 189787-63

4% PIÈCES tout confort - cuisine agencée - 2
balcons - place de parc comprise, à Boudry,
route de Grandson, pour le 30 septembre 1984.
600 fr. + charges. Téléphoner dès 9 heures
31 59 77. 189770-63

MONTPELLIER, STUDIO, juillet, août. sept.
Tél. (022) 29 94 59. 189256-63

VALRAS - PLAGE HÉRAULT, août, villa 4
personnes, 150 mètres plage. Tél. (0033)
67 98 28 80. 192622-63

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 1213. 189794-63

GRAND STUDIO AU CENTRE, cuisine sépa-
rée, bains. Tél. 24 18 88, jusqu'à 12-heures.

189748-63

SOS VEUVE, 2 ENFANTS, cherche d'urgence
appartement 3-4 pièces. Cernier ou environs, tél.
(037) 77 15 35. 189144-64

BAS D'HAUTERIVE-Saint-Biaise , apparte-
ment 2 pièces, pour monsieur, place stable, pour
le 1 ¦' octobre ou date à convenir. Tél. 46 15 79,
dès 19 h. 189600-64

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 183792-57

MONSIEUR, 35 ans. 1,70. yeux bleus, cherche
compagne pour amitié sincère, âge 22-33 ans.
Nationalité sans importance. Réponse avec N°
tél. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres Dl 1101. 189737-67

HOMME, 43 ans, situation stable, deux enfants
14-15 ans, correspondrait avec gentille compa-
gne compréhensive, corpulence et nationalité
sans importance, pour rompre solitude: recher-
che d'amitié à l'égard d'une vie sans aventures.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres FL 1112. 189724-67

JEUNE HOMME, 23 ans, possédant voiture,
cherche personne pour passer du 7 au 15 juillet
vacances dans région indifférente. Frais parta-
gés. Camping ou hôtel. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres DJ 1110. 189248 67

BEL HOMME. 37 ans. 175 cm, désire rencon-
trer dame de 30 ans ou 40 ans, pour amitié et
mariage si entente. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
GM1113. 189726 67

JE CHERCHE coin de jardin à Neuchâtel ou
emplacement pour monter baraque pour lapins
exposition. Tél. (039) 2818 85. 1B9771-67

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

CADOLLES-VAUSEYON-LES PARCS: per-
du trousseau de clés noir. Tél. 25 35 61189780-68

A VENDRE JEUNE CHIEN Leonberg sans
pedigree, beau spécimen, 800 fr. Tél. privé (038)
42 41 91 - Tél. prof. (038) 25 84 55. 189717 69

A VENDRE 3 COUPLES PIGEONS «Stras-
ser». Tél. 33 1 3 21 (heures des repas). 192014.69

A VENDRE: pour la campagne, jolie chienne
croisée bouvier appenzellois, 4 mois, 50 fr.
Tél. 51 31 17. 192551-69

A VENDRE: chatons persans mâles LOH, roux
et bleu. Tél. 42 18 54. 189788-69

CANICHE NOIR, très facile, aimant les enfants,
cherche accueil  6 jui l let au 16 août.
Tél. 31 32 63. 189201-69
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13.00 TJ flash
13.05 Typhelle et Tourteron

17. Jour de fête
13.20 Les grands détectives

Le signe des Quatre
14.15 Ciao ! Musicalmente

variétés de la Télévision suisse
italienne

15.00 Vision 2
A revoir :
- Rencontres : la conviction

de Roger Mabillard, cdt de
corps d'armée

- Vespérales :
«Ce que je crois...»

16.00 L'aventure de la vie
4. La forêt vierge
Série de Gérard Calderon

17.00 Tour de France cycliste
Prologue
(contre la montre individuel)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.05 La grande Chance
Finale à Payerne
avec les 9 finalistes
En vedette:
Richard Clayderman et le
Grand orchestre du Splendid
Présenté par Pierre Grandjean
et Nancy Ypsilantis

Richard Clayderman, un pianiste de
charme pour cette finale. (Photo TVR)

22.05 Téléjournal
22.20 Bleu Nuit

La grande aventure du
Living Theater.
2. L'après 1968
Comme d'autres groupes, le
Living modifie sa démarche après
68, part pour le Brésil faire du
théâtre de rue... et se retrouve en
prison pour subversion

Qjl| FRANCE !

11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 TF1 actualités
14.00 Los Angeles années 30

12.Le complot du 1 3 novembre
14.55 Temps libres

en direct du Québec et en
hommage à Jacques Cartier,
marin malouin

17.00 Tour de France cycliste
Prologue contre la montre

17.45 Le village dans les nuages
18.05 Doris Comédie

2. La vente de charité
18.35 Presse-Citron
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités

20.35 lohnny Hallyday
Son grand show au Palais des
Sports en 1983 (2)

21.35 Marges en liberté
Le terrible problème des jeunes
banlieusards souvent devenus
loubards par inaction ou autres
problèmes.

22.25 22v 'là le rock
Radio-Transistor

23.10 TF1 dernière
et Cinq jours en Bourse

ffi—I FRANCE t

11.15-Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chefs-d'œuvre

du cinéma muet
13.50 Aujourd'hui la vie

Sur quoi se brise une amitié
14.55 Tennis

Tournoi de Wimbledon
18.00 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

4e et dernier épisode
21.35 Apostrophes

Femmes de caractères
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le règne
de Naples
film de Werner Schroeter
Une chronique de 30 années de
vie dans les quartiers pauvres
de Naples: une famille
napolitaine, son désir d'évasion,
d'émancipation et
l'aboutissement de ses espoirs

^̂  
FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et la filière japonaise
20.05 Les jeux à Colmar
20.35 Vendredi

André Campana propose:
Nos plus longues vacances
reportage de Michèle Mattei

21.50 Soir 3 dernière

22.10 Bleu outre-mer
Promenade à La Réunion

23.00 Préludé e la nuit
Bêla Bartok : « Quatuor No 3»
par le Pro Arte de New-York

Sr l̂mUANA- i
15.30 II Papa in Svizzera

I 6 giorni nella Confederazione
(retrospettiva)

17.00 Tour de France
Prologo a cronometro

17.45 Intermezzo
18.00 Programmi estivi

Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (14)
19.10 Telegiomale
19.15 Terre del finimondo

14. epidosio
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale

20.40 Reporter
I documentari

21.45 Una storia americana
Giovani Leoni

22.35 Prossimamente
rassegna cinematografica

22.45 Telegiomale
23.05 A conti fatti

Per i consumatori

Sr 7̂| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'espagnol (12)
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Der Millionen-
Coup
film en 2 parties
de Wolfgang Storch (1)

21.35 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.25 Téléjournal
22.35 Dire Strait Alchemy

Concert de rock à l'Odeon
Hammersmith Theater de Londres

00.05 Téléjournal

^>|AllEp/[AGNE t
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25

Dalli , Dalli. 11.55 Umschau. 12.10
Scheibenwischer. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 V ideo tex t  fur ai le. 15.00
Ferienprogramm - Schneeweisser Schwan
und bluroter Skalp. 15.30 Matt und Jenny
(5) - Die verlassene Kirche. 16.00
Tagesschau. 16.10 Vorhang auf. Film ab -
Zirkusgeschichten. 16.30 Jagd auf die
Katze - Tschechosl. Spielfilm (1979) -
Regie: Milan Muchna. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sechs Richtige
D i e  S c h  I a n k h e i t s k  u r. 1 9 . 0 0
Sandmannchen. 19.10 Drei Damen von
Grill - Denkste. 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Die Deutschmeister -
Ôsterr. Spielfilm (1955) - Régie: Ernst
Marischka. 22.00 « Dem Leben trauen, weil
Gott es mit uns lebt» - Vorbericht zum 88.
Deutschen Katholikentag in Mùnchen.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Die ARD-Talkshow mit
Joachim Fuchsberger - Zu Gast : Jesco
von Puttkamer. 23.45 Erzëhlungen aus dem
hohen Norden (3) - Das Unerwartete -
Von Ratch Wallace und Peter Lower nach
Jack London - Régie: Peter Pearson. 0.35
Tagesschau.

<3f>\ ALLEMAGNE * H
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Dalli, Dalli. 11.55 Umschau. 12.10
Scheibenwischer. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile.
14.40 Videotext fur aile. 14.55 ZDF - Ihr
Programm.  15.00 Heu te .  15.03
Ferienprogramm fur Kinder. 15.15
Ferienkalender - Stùdiogaste: Die Gruppe
aus der DDR. 15.30 Die Abenteuer des
kleinen Puma - Amerik. Tierfilm. 16.30 S
Breakdance (9). 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
18.00 Brigitte und ihr Koch. 18.20 Pat und
Patachon - Gestôrtes Ferienglùck. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Millionen-Coup (1)- 2teil. Fernsehfilm -
Régie : Wolfgang Storch. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte. Kulturmagazin.
22.45 Sport am Freitag. 23.15 Das
Madchen von Hof - Deutscher Spielfilm
(1978) - Régie: Richard Jackson. 0.35
Heute.

<Q) JUTBIÇHII ;

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Das grosse Abenteuer - Einhand-
Regatta ùber den Atlantik - Film von
Waldemar Lanz. 11.30 Vater der Klamotte -
Damenwahl in Orient. 11.45 Orientierung.
12.15 Auslandsreport. 13.05 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 Arbeitsgemeinschaft
der ôsterr. Gemeinwirtschaft. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Kommissar - Eine Kugel fur den
K o m m i s s a r .  2 1 . 2 0  V o r r a n g  -
Verkehrssicherheitssendung. 22.15 Sport.
23.15 Ingeborg Bachmann-Preis 1984 -
Berichte ùber die aktuellen Lesungen des
Tages. 23.35 Nachrichten.

La Grande Chance
Finale à Payerne
Suisse romande : 21 h 05

Et voilà: c 'est ce soir que tout va se
décider pour neuf artistes ou groupes de
notre pays. Le vainqueur sera-t-il un
chanteur ou une chanteuse, ou... un
groupe ? Va-t-on honorer la chanson
française traditionnelle ou suivra-t-on les
tendances du moment, qui vont plutôt
vers le rock ? De toute façon, l 'important
est ailleurs: pendant neuf semaines, qua-
rante-neuf candidats ont pu faire la dé-
monstration de leur talent et de leurs
inspirations. Par télévision interposée, ils
se sont présentés devant l 'ensemble de la
Suisse romande. Chacun a pu, en se
comparant aux autres, éprouver la qualité
de ses propres prestations. Il y a ceux qui
choisiront de poursuivre en amateurs
éclairés et ceux qui tenteront l 'engage-
ment dans le professionnalisme. Mais le
grand public sait désormais que la chan-
son romande n 'est pas limitée à deux ou
trois noms.

Pour «encadrer» cette dernière «Gran-
de Chance», deux têtes d'affiche ce soir:
Richard Clayderman, le pianiste angéli-
que qui ramasse des disques d'or à la
pelle, et pour les amateurs de nourritures
plus corsées, le Grand Orchestre du
Splendid. La venue de cet ensemble aus-
si prestigieux que non conformiste, c 'est
un peu un symbole: tournant depuis
1978, le G.O. a prouvé qu 'il y a encore
de la place, dans la variété, pour le dé-
bordement, la folie, pour «l'hénaurme»,
ce qui n 'exclut pas, bien au contraire, le
professionnalisme.

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, (fina-
le) 18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30
Le Petit Alcazar (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: Sacrilège, de Ramon del Val-
le-lnclan . 23.00 env. Blues in the night. 0.05
Une nuit avec l'Europe : Multiplex, avec : RAI,
Rome: ARD, Munich: RTBF et BRT, Bruxel-
les : SSR , Lugano, Zurich et Lausanne. Bulle-
tins d'information à 1.00. 2.00 et 3.00. 3.00
env. Fin de l'opération. 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 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 env.
(S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi ... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel . 9.30 Le temps
d'apprendre : la radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'Université. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Grands noms de la
musique folklorique. 12.32 (S) Table d'écou-
te (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 ou-
vertes. 16.50 La classe. 17.05 Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Zigzag-
Spectacles. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads 20.00 (S) L'Or du Rhin, en
direct du Grand-Théâtre de Genève, opéra de
Richard Wagner. 22,30 Journal de nuit. 22.40
env. CRPLF: Gaston Bachelard. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 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 Questions sur
la consommation dans le monde; 14.30 Le
coin musical: 15.00 Lesezeichen; 15.20 Dis-
que de l'auditeur pour les malades; 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Sports. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 So tônt 's im Simmental und
Saanenland/BE 20.00 Théâtre. 22.00 Espress
de nuit. 2.00 Club de nuit.

I 5 I RADIO I
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Le rideau déchiré
Espionnage « pastiche »

Julie Andrews et Paul Newman. (Photo RTSR)

«Le rideau déchiré » ne compte pas parmi
les chefs-d'œuvre célèbres de Hitchcock.
Le spectateur n'est pas «pris» par le tradi-
tionnel suspense qui est ici trop fragmenté
et le célèbre humour noir ne retrouve qu'in-
cidemment ses droits. Pourtant, en y regar-
dant bien, on s'aperçoit qu'Hitchcock se
livre à un pastiche du film d'espionnage et
que l'humour est tout de même présent,
mais au deuxième degré.

L 'histoire : Un savant atomiste américain,
Michael Armstrong, se rend au Danemark
pour participer à un congrès. Sarah, son
assistante et fiancée, l'accompagne. Sous
prétexte d'un voyage en Suède, Michael
prend un avion pour Berlin-Est. Sarah, qui
l'a suivi à son insu, apprend avec stupéfac-
tion qu 'il a passé le rideau de fer pour se
mettre au service de la D.D.R. et pour tra -
vailler avec le professeur Lindt dont les tra-
vaux se centrent sur un missile antimissiles.
L'Américain est étroitement surveillé, on lui
a adjoint un ange gardien nommé Gromek.
Après qu 'Armstrong ait réussi à fausser
compagnie à son garde, Sarah comprend
que son fiancé a mis en scène son passage
à l'Est pour pouvoir s 'emparer d'une formu-
le détenue par le professeur Lindt. Il leur
faut maintenant trouver une solution pour
retraverser le rideau de fer...

A LA RAD O
Samedi 23 juin: RSR 1 13 h 00
La grande traversée francophone, jusqu 'à dimanche
18 h 00
RSR 2 20 h 00
Festival de la chanson de Spa : finale du concours

Dimanche 24 juin: RSR 2 (S) 21 h 00
Le rock selon Phil Kirk , pièce de Claude Jaquillard

Lundi 25 juin: RSR 2 (S) 20 h 00
L'oreille du monde: Pierre Boulez: un homme, un musi-
cien

Mardi 26 juin: RSR 2 (S) 10 h 30
La musique et les jours : Paul Burger , un grand interprète
RSR 2 (S) 20 h 00
Auteurs espagnols: «Noces de sang», de Frederico
Garcia Lorca

Mercredi 27 juin: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Genève: OSR, soliste et Jésus Lopez-Cobos

Jeudi 28 juin: RSR 2 (S) 20 h 10
A Aix-en-Provence : « Cendrillon», opéra de
G. Rossini
Vendredi 29 juin : RSR 2 20 h 00
Grand-Théâtre de Genève: «L'Or du Rhin», de Richard
Wagner (version de concert).

A LA TV
Samedi 23 juin: TVR 19 h 45 (TV suisse italienne)
Européens de football: France-Portugal à Marseille

FR3 22 h 25
Quartier Sud, Zone inactive de Jean-Jacques Bernard

Dimanche 24 juin: TVR 19 h 45 (TV suisse italienne)
Européens de football: Espagne -Danemark à Lyon

Antenne 2 21 h 55
Count Basie, un grand du jazz à la salle Pleyel

Lundi 25 juin: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : le film et Gros plan sur Werner Herzog

Antenne 2 20h 35
Le grand Echiquier: Choeur et orchestre de Paris, D.
Barenboïm

Mardi 24 juin TVR 21 h 05
Edgar Degas ou «Le créateur multiple» (il aurait 150 ans)

FR3 20 h 35
Le convoi de la peur, film de William Friedkin

Mercredi 25 juin: TVR 19 h 45 (TV suisse italienne)
Européens de football: finale du championnat à Paris

TVR 20 h 10
Le rideau déchiré, cycle de films d'Alfred Hitchcock

Jeudi 26 juin: TVR 20 h 10
Temps présent/Tell Quel: «Il était une fois l'Expo»

TF1 22 h 05
Domino: Images de mariages mariages d'images

Vendredi 27 juin: TVR 20 h 15
La grande Chance: la grande finale à Payerne

Antenne 2 21 h 35
Apostrophes : « Femmes de caractères» avec Bernard
Pivot
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La leçon de Pablo Casais
M

Première vision: de profil, puis de
dos, un très vieux monsieur, qu'il faut
soutenir pour l'aider à marcher, passe
entre les musiciens d'un orchestre
symphonique. Deuxième vision: Pa-
blo Casais est installé à son pupitre et
dirige. Gestes raides et voix à la limite
du chevrotant , il reste un vieux mon-
sieur. Mais, à 96 ans, l'oreille alerte,
le mouvement vif et l'indication tran-
chante, il subjugue complètement
musiciens et téléspectateurs en
même temps qu'il se laisse prendre
par la musique. C'était mardi soir sur
les ondes de la Télévision romande.

Bien sûr, ce portrait du grand vio-
loncelliste et chef catalan ne date pas
d'hier, puisqu'il a été tourné en 1 972,
une année avant la mort du Maître,
lors du Festival annuel de San Juan
de Porto-Rico. En refrain,
Pablo Casais en train répéter la Sym-
phonie pastorale à la tête d'un en-
semble formé pour la circonstance et
constitué d'une sélection de musi-
ciens des meilleurs orchestres nord-
américains.

Moments d'enchantement, vérita-
ble leçon de vie. Mais les séquences
où Pablo Casais se raconte ne sont
pas en reste de chaleur et de rigueur.

«Je ne cède jamais , ni en musique, ni
en rien», affirme-t-il presque sans
élever la voix. Et s'il n'a jamais accep-
té de jouer devant Hitler ou Franco,
c'est surtout qu'il ne cède jamais vis-
à-vis de lui-même. Chaque matin,
après s'être rappelé sa condition de
simple élément de la Nature, il joue
deux préludes et deux fugues de
Bach, prend son café, puis joue au
violoncelle les morceaux qui lui ser-
vait déjà de gammes à l'âge de 13
ans.

Dans ce portrait , Pablo Casais ra-
conte sa vie quotidienne, mais aussi
son passé. Pierre Vozlinsky, le réalisa-
teur, en a habilement sélectionné les
moments essentiels, sans trop avoir
l'air de construire. Mais le résultat est
prodigieux de densité et l'évocation
des rencontres musicales de Casais
laisse le mélomane pantois. Sans par-
ler du dernier morceau d'interview,
où le chef catalan parle de l'état
d'ignorance de cette fin de XX e siè-
cle, où l'enfant ne sait même plus
qu'il est «un produit miraculeux et
absolument unique de la nature».

J. -M. P.
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Un frisson dans la nuit
film de Clint Eastwood
Suisse romande: 23 h 05

Premier film réalisé par Clint Eastwood
en 1971, «Un frisson dans la nuit» (Play
Misty for me) est directement inspiré du
style hitchcockien. Le célèbre acteur se
met lui-même en scène dans une histoire
à suspense où l 'on retrouve certaines ob-
sessions du grand maître anglais: jalou-
sie possessive, fixations affectives con-
duisant à la démence...

Tout commence dans la station de ra-
dio où le héros, Dave, est programmateur
adulé du public. Dave a de nombreuses
admiratrices fanatiques, dont une mysté-
rieuse correspondante qui, la nuit, lui té-
léphone pour lui demander de passer
«Misty», un langoureux standard; Dave
a cependant d'autres préoccupations,
puisque son amie Tobie est partie travail-
ler dans une ville éloignée. Puis, un soir,
l'inconnue s 'arrange pour qu 'il la recon-
naisse dans un bar. Elle lui cède cette
même nuit. Mais dès le lendemaim, elle
s 'installe chez lui et prétend s 'incruster
dans son existence. Dave essaie de lui
faire comprendre que cette aventure ne
saurait avoir de lendemain : le comporte-
ment de la jeune femme devient alors
inquiétant...
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
10° anniversaire

de l'Indépendance du Jura

Dès 13.00 Communauté des radios publi-
ques de langue française: «La grande traver-
sée». Inf. toutes les heures (sauf à 21.30 et â
12.30. Promotion à 7.58. 12.25 et 19.20.
0.05-6.00 Relais de Couleur 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 Philaté-
lie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Nature
Hebdo. 7.30 Rappel des titres. 7.32 Albert
Zbinden. 8.05 env. Revue de la presse roman-
de. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des manifestations. 8.30 André Nusslé: La ba-
lade. 8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end, avec à 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Ouverture de «La grande traversée».
13.02 Bulletin d'information à quatre. 13.45
Grand Prix du document d'information. 14.00
Informations. 14.10 Alain Decaux. 14.55 Ré-
sultats du Grand Prix du document d'informa-
tion. 15.00 Informations. 15.03 Salut la paren-
té! 16.00 Informations. 16.03 La mer. 17.00
Informations. 17.03 Etes-vous un bon franco-
phone? 18.00 Journal du week-end. 18.10
Anthologie des Festivals de Spa. 19.00 Jour-
nal du week-end. 19.20 La grande traversée.
20.00 Informations. -Sur OUC 1 : 20.03 Sport
et musique. -Sur OM : 20.03 Prélude au con-
cours du Festival de Spa. 20.30 Finale du
concours du Festival de Spa. 22.00 Journal de
nuit. 22.30 Jazz CRPLF. 23.00 Informations.
23.45 Résultatas du Festival de Spa. 24.00
Journal à quatre. 0.15 La fête québécoise.
Informations â 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 et 5.00

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00. 18.00. 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.15 env. (S) Valses, polkas et Cie. 8.15 (S)
L'art choral. 9.05 Sur la terre comme au ciel,
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 a 10.45 Qui ou coi.
11.00 Le bouillon d'onze heures. 11.05 Super
prix hebdo. 13.00 Journal. 13.30 Portraits
d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison. 16.00 (S) Folklore à travers le monde.
16.30 (S) Musiques du monde. 17.05 (S)
Folk-club RSR. 18.10 (S) Jazz news. 18.50
Correo espanol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.03 En attendant le con-
cert... 20.05 (S) Soirée musicale interrégiona-
le: La Fête du bel canto , concert donné au
bénéfice de la maison de l'Opéra à Zurich.
23.05 env. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette. 11.30 La revue du samedi . 12.00 Same-
di-midi, avec à 12.30 Actualités. 12.45 Zytlu-
pe. 14.00 Musiciens suisses. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Sports. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire non-stop. 19.50 Cloches.
20.00 Samedi à la carte, avec à 20.00 Disco-
thèque. 21.00 Sports/Football. 22.00 Jazz en
concert avec le DRS-Big Band. 23.00 Zwei-
tagsfliegen 24.00 Club de nuit.

Sr l̂ ROMANDE

10.00 Gymnastique à Winterthur
TV suisse alémanique

11.15 Pour les malentendants
11.45 Rosso e blù (12)
12.00 Midi-public
13.35 Le temps de l'aventure

1. Parois du Nouveau-Monde
14.00 Vision 2

A revoir:
- Temps présent:

Hôpital de Ouagadougou :
mission accomplie

- Rock et Belles Oreilles:
le magazine du rock

- Tell Quel :
Que sont-ils devenus, ces
personnages anonymes qui se
sont racontés à Tell Quel?

16.50 A... comme animation
17.45 Pays d'octobre (4)

Choses vues dans le Mississipi
18.45 Franc-Parler

La conviction du secrétaire du
Parti suisse du travail

18.50 Aiguillages du rêve
8. Le chemin de fer et son image

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

19.45 Chaîne sportive
en direct de Marseille
Demi-finale du championnat
d'Europe de football
France - Portugal
TV suisse italienne

20.05 A vous de juger
Légitime défense

20.45 Schakleton (3)
l'aventurier de l'Antarctique

21.45 A vous déjuger
21.55 Téléjournal
21.55 10me Festival New Orléans

à Lugano
TV suisse italienne

22.10 Samedi sport

23.10 Un frisson
dans la nuit
Cycle Clint Eastwood
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9.45 TF1 vision plus
10.15 Télé-form
10.30 La maison de TF1
11.40 La marmite d'Oliver
12.10 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-Gueule
14.05 Pour l'amour du risque (10)
14.55 Jour «J» hebdo
15.35 C'est super
15.55 Capitain Flam
16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 La nouvelle malle des Indes
17.45 30 millions d'amis
18.15 Micro-puce
18.30 Magazine auto-moto
19.10 TF1 actualités
19.40 Tirage du loto

19.45 Football
Demi-finale du championnat
européen
France - Portugal
en direct de Marseille

22.30 Droit de réponse
24.00 TF1 dernière
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10.15 Antiope A2
10.55 Pour les malentendants
11.15 Platine 45
11.45 Vidéomaton
12.00 A nous deux magazine
12.45 Antenne 2 première
13.35 La planète des Singes (4)
15.15 Les jeux du stade

Rugby
Hippisme à Aix-la-Chapelle
Cyclisme: Tour de l'Aude

17.00 Terre des bêtes
Un animal doux, confiant
et gentil : la sirène ou le lamentin,
décimé par les hommes

17.30 Récrê Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

Ice Climb Alaska
Expédition Orénoque, aux
confins du Surinam et du Guyana

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 TF1 actualités

20.35 Champs-Elysées
Variétés internationales:
Spécial Georges Brassens

22.15 Les enfants du rock
Sex Machine
Spécial Yves Simon

23.25 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !
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17.30 La télévision régionale
19.55 Les petits diables en camping
20.05 Les jeux à Bandol
20.35 Dynastie

21. Rien ne va plus
21.25 Plus menteur que moi

tu gagnes
22.05 Soir 3 dernière

22.25 Quartier sud
film de Mathias Ledoux
En l'an 2004, deux jeunes gens
s'amusent à remettre en marche
un ordinateur de 1984

23.15 Football en Europe
Reflets de la demi-finale

23.30 Musiclub
Docteur Miracle
opéra de Georges Bizet
Solistes et orchestre dirigé par
Jacques Pernoo
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10.00 Ginnastica a Winterthur
Corteo délia Festa fédérale

16.10 Spettacolo di gala
da Monaco di Baviera :
XXe prix Jeunesse
international

17.40 Magnum P.l.
Uno strano rapimento

18.20 Musicmag
19.00 Telegiomale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II vangelo di domani
19.20 Disegni animati
19.35 II régionale

19.55 Canale sportivo
Calcio europeo: semi-finale
Francia - Portogallo
Diretta da Marsiglia
nell'intervallo :
Telegiomale

21.55 Jazz a Lugano
10™ Festival New-Orleans

22.35 Telegiomale
22.45 Jazz à Lugano
23.00 Sabato sport
24.00 Telegiomale
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10.00 Gymnastique à Winterthur
Cortège de la Fête fédérale

15.00 La ronde des timbres-poste
15.45 TV culturelle

dont l'espagnol (11 )
16.45 Music Scène
17.25 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift
18.45 Sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Un jeu par téléphone
19.30 Téléjournal

19.45 Chaîne sportive
Européens de football
Demi-finale à Marseille
France - Portugal
TV suisse italienne

20.00 Cirque à Monte-Carlo
Extraits du 9™ Festival
international du cirque

21 .35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports
23.00 Derrick

Le jeune ami de Camille
24.00 Téléjournal
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10.03 Die Sportschau. 10.40 Napoléon
ist an allem schuld - Deutscher Spielfilm
(1938) - Régie: Curt Goetz. 12.10
Plusminus. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Vorschau auf das Programm
der Woche. 13.45 Mit der Kamera ,dabei.
14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00
Dùsseldorf: Deutsche Leichtathletik-
Meisterschaften. 16.30 Buddenbrooks (11/
Schluss)). 17.30 Mr. Merlin - Ping Pong.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau -
U. a. Dùsseldorf : Deutsche Leichtathletik-
Meisterschaften. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 19.15 G Marseille:
Fussball-EM: Halbfinale - Siéger Gruppe 1
- Zweiter Gruppe 2 - In der Pause : 20.45
Tagesschau.  21.50 Ziehung der
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.10 Lucky Luciano - Ital.-
franz. Spielfilm (1973) - Régie: Francesco
Rosi. 23.55 Westworld - Amerik. Spielfilm
(1972) - Régie: Michael Crichton. 1.25
Tagesschau.
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11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.15
Nachbarn in Europa - Jugoslawien. 13.00
Griechenland. 13.45 Spanien. 14.30
Puschel das Eichhorn. 14.55 Abel, Dein
Bruder - Polnischer Spielfilm (1970) -
Regie: Janusz Nasfeter. 16.20 Schau zu -
mach mit. 16.40 Hilfe, wir werden
erwachsen - Der junge Unternehmer.
17.05 S Breakdance (9). 17.22 Der grosse
Preis - 10.000 Mark fur Sie? Bekanntgabe
der Wochengewinner. 17.30 Live von der
Keiler Woche: Landerspiegel. 18.20 Helga
und die Nordlichter - Krach nach Noten.
19.00 Heute. 19.30 Angelo und Luzy -
Feuerteufel. 20.15 S «Nimm mich mit,
Kapt 'n James, auf die Reise» - Die
schônsten Seemannslieder. 21.50 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.05 Vegas -
Rauchzeichen iiber dem Berg. 23.55 Heute.
0.00-1.35 Der phantastische Film:
Eleonore - Franz.-span. -ital. Spielfilm
(1974) - Régie: Juan Bunuel.
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<Q> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch.

9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Sarah T. (portrait of a teenage alcoholic) -
Amerik. Spielfilm (1975) - Régie: Richard
Donner. 12.05 Nachtstudio. 13.10
Nachrichten. 15.00 Rudolf Cari in: Knall
und Fall als Hochstapler - Deutch.-ôsterr.
Spielf i lm (1952) - Régie: Hubert
Marischka. 16.25 Secret Squirrel. 16.30
Walser Haingert - Musik und Brauchtum
im Kleinwalsertal. 16.55 Schau genau.
17.00 Nachrichten. 17.05 Sport-Abc: New
Games. 17.30 Geheimnisvolle Tiefe -
Seeschlangenfang. 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. 19.50
Sport - Mit Fussbal l -EM 1984
Frankreich - Marseille: Semifinale A. 22.55
Wie es Gott gefallt (7). 23.55 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin (voir mardi).
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 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 lundi). 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à 20.05 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Auteurs espagnols: La Rose de Papier, de
Ramon del Valle-lnclan. 23.00 env. 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. 17.00, 18.00. 20.00 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 oecuménique. 9.05 La
vie qui va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre : Sélection jeunesse. 10.00 Portes
ouvertes sur... La santé. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va..., avec 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 (S) Opéra non-
stop, avec à 20.02 Concours lyrique; 20.10
Cendrillon opéra bouffe en deux actes de
Gioacchino Rossini, en différé du Festival
d'Aix-en-Provence. 22.47 env. (S) Cinderella,
extraits du ballet de Nicolaï Volkov, musique
de Serge Prokoviev. 23.35 Les Noctambules
de l'opéra. 0.05-6.00 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,
Semaine économique. 12.15, Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Calendrier de la
joie, avec Heidi Roth. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie 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 Actua-
lités. 19.15 Musique populaire sans frontière.
20.00 «Z.B.»: Ich bin ja nur ein kleiner Mann
oder Keine Lust zum Widerstand: Angelika
Balmer. 23.00 Programme non-communiqué.
24.00 Club de nuit.

Temps présent/Tell Quel
Il était une fois l'Expo
Suisse romande : 20 h 10

1964: Croire et Créer. La devise de
l'Exposition nationale de Lausanne cla-
quait comme une bannière au vent. La
Suisse vivait dans l'euphorie d'une ex-
pansion sans limites, la machine tournait
tellement vite qu 'on parlait de surchauf-
fe; pas un chômeur à l 'horizon, la techni-
que allait résoudre les problèmes en sus-
pens.

Vingt ans après, l'impression est diffé-
rente, les idées ont été bouleversées, la
machine économique a de sérieux ratés
et le doute a pris la place de la foi. C'est
la comparaison de ces deux époques qui
constituera la matière principale de
l'émission spéciale que la Télévision ro-
mande consacre à l'évocation de l'Expo
de 1964, réalisée en direct depuis l'un
des seuls vestiges de l'Expo, le théâtre de
Vidy.

L'aventure ambiguë
d après Cheick Hamidou Kane
T F 1: 20 h 35

Après plusieurs années d'études en
France, Samba Diallo revient en Afrique
chez les siens: les Diallenkés.

C'est la «Grande royale», étonnante
centenaire de la lignée des chefs, qui a
exigé que Samba soit envoyé à l'école
des Blancs pour apprendre «à vaincre
sans avoir raison». Mais son village, tou-
ché par l'exode des jeunes vers les villes
ou d'autres pays, est perturbé par l 'instal-
lation d'un gigantesque chantier moder-
ne. Respect, tradition et rentabilité ne
font pas bon ménage.

13.00 TJ flash —
13.05 Typhelle et Tourteron (16)
13.20 Les grands détectives
14.20 Télépassion

Les choix d'Eric Lehmann,
journaliste à la TV Romande

15.20 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma :

le film et un gros plan
- Aiguillages du rave:

Le chemin de fer et son image
- Escapades, avec Pierre Lang

17.25 Flashjazz
Alphonse Muzon,
percussionniste et son groupe
à Montreux en 1973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace

La revanche des robots
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/
Tell Quel
Emission spéciale en direct
de Lausanne Vidy:
1964-1984
Il était une fois l'Expo...
Une intéressante comparaison
entre deux époques
Réalisation de Raymond Barrât

22.25 Téléjournal
22.40 Athlétisme à Oslo

Meeting international

11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif «santé»
14.00 Los Angeles années 30

11. Le complot du 13 novembre
14.50 Les choses du jeudi

Jean Berto présente :
Au temps de la marine â voile

15.30 Quarté à Enghien
15.55 Les choses du jeudi
16.45 Images d'Histoire

La gendarmerie
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Doris Comédie

1. Le roi du rock
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 L'aventure
ambiguë
d'après Cheik Hamidou Kane
réalisé par Jacques Champreux

22.05 Domino
Emission magazine:
Images de mariage,
mariages d'images
Une avant-première à propos des
Rencontres internationales de la
photographie Arles 84

22.55 Histoires naturelles
Un fusil à la main

23.25 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 Chefs-d'œuvre

du cinéma muet

14.55 Tennis
Tournoi de Wimbledon
Notons que Noah ne participera
pas, pour des raisons de santé, à
ce tournoi

18.00 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 Le fond du problème

4e et dernier épisode

21.45 «Bon appétit!»
Magazine d'information
La loi du silence règne sur la
filière de la viande. Les enjeux
sont grands mais les profits aussi.
L'essentiel est que le
consommateur doit ignorer ce
qu'il mange.
S'il a des informations
suffisantes, il pourra se défendre
et boycotter certains produits.
Souvenons-nous du veau aux
hormones, de la dinde
industrielle, etc. etc.. La liste
serait longue.
Une intéressante enquête de
Michel Honorin

22.45 Histoires courtes
- « La combine de la girafe »
- «Le permis télé».

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et la filière japonaise
20.05 Les jeux à Colmar

20.35 Ciné-Passion
présenté par
Marie-Christine Barrault :
L'oeil du maître
film de Stéphane Kurc

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Prélude â la nuit

18.00 Programmi estivi
Per la gioventù

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amadou (12)

19.10 Telegiomale
19.15 Terre del finimondo (13)
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale

20.40 Quando il sole
scotta
(Sur la route de Salina)
film di Georges Lautner

23.15 Telegiomale
22.25 Giovedi sport

Atletica a Oslo:
meeting internazionale

23.30 Telegiomale

ÂL&aùr
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Flugboot121 SP

Le secret du trésor de perles
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 THX 1138
film de George Lucas

21.30 Téléjournal
21.45 Schauplatz-Special

Trois pays, un lac
Emission interrégionale entre
l'Autriche, la RFA et la Suisse
alémanique

23.15 Jeudi sport
23.45 Téléjournal

|(§|)[ ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.2
Fussball-EM : Endspiel. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 V ideo tex t  fur aile. 15.00
Ferienprogramm - Trânengesicht und
dunkler Fluss. 1 5.30 Matt und Jenny (4) -
Gefangen l 16.00 Tagesschau. 16.10 G
Tiere vor der Kamera - In den Wùsten
Australiens. 16.55 Fur Kinder: Die drei
Verrùckten. 17.10 Weltsp iegel fur Kinder.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Der Zinnoberrote. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Die Nacht der
langen Messer - Film von Hugh Greene.
21.15 Scheibenwischer - Kabarett von und
mit Dieter Hildebrandt. 22.00 Chansons
Spéciale - Yves Duteil - Film von Georg
Bense. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Wege in
der Nacht - Fernsehspiel, von Krzysztof
Zanussi - Régie: Krzysztof Zanussi. 0.40
Tagesschau.

< P̂i ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Fussball-EM: Endspiel. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.05
Ferienprogramm fur Kinder - Pénélope und
der Papagei. 15.40 Ferienkalender - Tips
der Kriminalpolizei: Aufbewahrung von
Wertsachen im Urlaub. 15.55 Der
Wunschfilm fur Kinder (1)- Gewahlt:
Jack Holborn. 16.20 Die Schlùmpfe. 16.35
Puschel, das Eichhorn. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
llustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.10 Hallo - Hôtel Sacher... Portier! - Die
Frau Kammersangerin. 19.00 Heute. 19.30
Dalli Dalli - Spiel und Spass. 21.00 Es geht
ums Leben - Paragraph 218: Wo bleiben
die Manner? 21.45 Heute-Journal. 22.05 5
nach 10- Dièse Deutschen... Diskussion
mit Nachbarn und Freunden - Anschl. :
Heute.

V "I M !  ,
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Fussball-EM 1984 -
F rank re i ch  - P a r is :  F ina le  mit
Siegerehrung. 12.15 G Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.00 Kapfenberg : Fussball-
Schùler-Liga-Finale. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am, dam, des. 17.30 Links von den
Puiguinen - Ein Tierpark ist kein Nachtasyl.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch -
Unser Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.08 Der Strohwitwer.
21.15 Xander Vrùpp macht Geschàfte -
Wiener Grossstadtkomôdie von Fritz
Zauner - Régie: Alois Hawlik. 22.15
Ingeborg Bachmann-Preis 1984 - Erster
Bericht. 23.15 Nachrichten.
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13.00 TJ flash
12.05 Typhelle et Tourteron (15)
13.20 Les grands détectives

d'après S.A. Steeman
1. Six hommes morts

14.15 Jeux sans frontières
à Tesserete, le 14 juillet 82

15.50 «Croc-Blanc»
en mer de Florès :
Nous avons jeté l'ancre
à Bali.

16.40 Spécial cinéma
Gros plan sur Marthe Keller

17.20 Flashjazz
King Curtis et Champion Duck
Dupree à Montreux en 1971

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ca roule pour vous

Le magazine des jeunes
Faux jumeaux,
vrais jumeaux?

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

19.45 Chaîne sportive
Européens de football :
Finale à Paris
TV suisse italienne

20.00 TJ sport

20.10 Le rideau déchiré
Cycle Alfred Hitchcock
avec Paul Newman
et Julie Andrews

22.15 Téléjournal
22.30 Festival Pop

de la Rose d'Or de Montreux 84
L'émission composée par la
chaîne américaine «Showtime»,
retenue parmi les nombreuses
diffusées à travers le monde

Çfil FRANCE i" l
11.15 TF1 vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Tôlô-foot 1
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Le jeu de la santé
16.05 Temps X

« La quatrième dimension » :
12. Cauchemar à 20.000 pieds

17.00 Un métier pour demain
17.15 Les infos
17.30 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté tombait

du ciel (13)
18.15 Presse-Citron
18.25 Jack Spot
18.50 Jour «J» variétés
19.05 Tac-o-tac
19.10 TF1 actualités
19.40 Tirage du loto

19.45 Football
Championnat d'Europe
Finale à Paris
(prolongations possibles)

22.00 Médicales
proposé par Igor Barrère :
La médecine et le sport
(Heure d'émission non garantie)

22.50 TF1 dernière

11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chefs-d'oeuvre

La glace est rompue
13.50 Carnets de l'aventure
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 Pas de place
pour Terreur
film de Virgil Vogel
La police américaine n'accepte
pas l'erreur. Harrold Callender va
l'apprendre à ses dépens, après
une série de « bavures»
dramatiques

22.10 Psy Show
Pascale Breugnot présente :
Un grand amour de 12 ans...

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips I
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14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et la filière japonaise
20.05 Les jeux à Colmar
20.35 Au bord de la mer

Humour et gags dans le style
Chaplin et Tati

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Fernand
film de René Féret
Fernand sort de prison bien
décidé à mener une vie simple et
honnête. Ca ne sera pas si
«simple» que cela et Fernand ne
résistera pas...

23.15 Football en Europe
Reflets de la finale à Paris

23.30 Prélude à la nuit
Au MIDEM 84 à Cannes

Rr̂ IlTALIANA
18.00 Programmi estivi

6. Domani farai peggio
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (11)
19.10 Telegiomale
19.15 Intermezzo
19.35 II régionale

19.55 Canale sportivo
Europei di calcio:
Finale a Parigi
Cronaca diretta
nell-intervallo:
Telegiomale

22.00 Una storia vera
di Guy de Maupassant
film di Claude Santelli

23.10 Telegiomale

17.00 Pour les enfants
Sur la chaîne française de Dôle
à Bâle

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Flugboot 121 SP

Le sourcier
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal

19.45 Chaîne sportive
Football européen
Finale à Paris
Reportage en direct
(prolongations possibles)

21.45 Téléjournal
21.55 Jerry Lee Lewis

Son jubilé de Country-Music
et de Rock' n Roll

22.55 Svizra romontscha
23.40 Téléjournal

<0>l ALLEMAGNE f ;'

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
An heiligen Wassern. 12.00 Umschau.
12.10 Frauengeschichten. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm - Narbengesicht und
Sonnenblick. 15.30 Matt und Jenny (3) -
Blitz- und Donnervôgel. 16.00 Tagesschau.
16.10 «Was man heilen nennt...» - Uber
Pflanzenkunde und Homôopathie. 16.55
Fur Kinder : Die rote Zora ind ihre Bande
(3). 17.25 Doctor Snuggles (3). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Gute Laune mit Musik - Melodien von
Herbert Rehbein. 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Rummelp la tzgesch ich ten  -
Bauernhochzeit. 19.45 Landesschau. 19.50
G Paris: Fussball-EM: Endspiel - In der
Halbzeitpause : 20.45 G Tagesschau. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Show-Bùhne (1)~ Alfred Biolek stellt
junge Unterhaltungskiinstler vor. 0.25
Tagesschau.

^̂ I ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
An heiligen Wassern. 12.00 Umschau.
12.10 Frauengesch ichten.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Heute. 15.03 Ferienprogramm fur
Kinder - Der Rattenfanger von Hameln.
15.35 Ferienkalender - Origami - die
japanische Kunst des Papierfaltens. 15.55
Madita (1) - lOteîl. Filmgeschichte von
Astrid Lindgren. 16.20 Lassies Abenteuer -
Das grosse Feuer. 16.40 Breakdance (9).
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern,
17.15 Tele-lllustrierte - Anschl. : Heute-
Schlagzeilen. 18.00 Der lange Treck - In
der Wildnis. 19.00 Heute. 19.30 Der int.
Jugendfilm: John gehôrt zu uns (Kanada
1979) - Régie: William Fruet. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Der Denver-Clan - Der
Zweikampf. 22.05 Heute-Journal/
Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.10 Der Vater
wird 90 - Film von Heinrich Schiemann.
22.40 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm: - Polster-Willi - Von Mathias
Allary. 23.50 Heute.

Ql AUTRICHE 1 J
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass

muss sein. 9,30 Franzôsisch. 10.00
Verkehrserziehung: Knifflig und gefàhrlich
fur den Radfahrer. 10.15 Schulfernsehen.
1030 Die Romanze von Charles und
Diana - Amerik. Spielfilm (1982) - Régie:
Peter Levin. 12.00 Vater der Klamotte -
Wollen Majestât einen zwitschern? 12.15
Inlandsreport. 13.05 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Die Kasperlglocke -
Mit Clown Habakus Puppenzirkus. 17.30
Biene Maja - Auf einem anderen Stern.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro -
Betriebssport. 18.30 G Wir. 18.54
Belangsendung der SPOe. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sonntag... Sonntag: Sarajewo 1914 - Das
Attentat von Sarajewo. Dokumentation.
20.20 Die Hans-AIbers-Filmschau : Vor
Sonnenuntergang - Deutscher Spielfilm
(1956) - Régie: Gottfried Reinhardt. 22.00
Diana Ross Spécial - Show mit dem
amerik. Superstar. 22.45 Nachrichten.

Médicale
Médecine et sport
T F 1 : 21 h 40

La médecine sportive est-elle une mé-
decine comme les autres ? Le sport a une
image qui fait de la médecine sportive la
cinquième roue du carrosse, pourtant là
comme ailleurs, les nouvelles techniques
font irruption. En fait la médecine sporti-
ve pourrait bien être à l'avant-garde de la
recherche médicale, la demande des ath-
lètes est en effet d'être soignés et de
récupérer dans les meilleures conditions
et le plus vite possible, c'est là que les
retombées seront sans doute les plus im-
portantes. C'est ce que nous dira le
D" Demaris de l'INSEP. Au-delà de tout
cela, d'autres problèmes se posent: une
médaille, par exemple vaut-elle la santé
d'un enfant?

Tout cela pose des problèmes d'équili-
bre psychlogiques et physiologiques.
Peut-on sans risques éloigner ces en-
fants de leur contexte familial.

Les grands détectives
1. Six hommes morts
Suisse romande : 13 h 20

Chaque film de cette série raconte une
aventure d'un des plus célèbres détecti-
ves de l'histoire littéraire: Auguste Du-
pin, Sherlock Holmes, Monsieur Lecoq,
Nick Carter, l'Inspecteur Wens, Callag-
han. Les auteurs qui ont inventé ces per-
sonnages sont parmi les plus grands
noms du roman policier : Edgar Poe,
Gaborian, Sir Arthur Conan Doyle, Peter
Cheney et S.A. Steeman.

L'action et les méthodes de ces héros
ont été recréées dans le cadre de leur
époque, mais tous les épisodes ont en
commun un climat de mystère et de sus-
pense qui piquera la curiosité du télé-
spectateur.

I 5 I RADIO }
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 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 Tais-toi et mange. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps, (voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Sport et musique. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Auteurs espagnols:
La tête du Baptiste, de Ramon del Valle-ln-
clan. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations â 6.00. 7.00. 8.00. 9.00,
12.30. 13.00, 17.00. 18.00. 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 env. (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique â la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 la vie qui va... avec à 9.05 Actuel:
9.30 Le temps d'apprendre: La radio éducati-
ve. 10.00 Portes. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Nouveautés et traditions.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs 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 : Les livres. 19.20 Per i lavo-
ratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le
concert du mercredi, par l'Orchestre de la Suis-
se romande.dir. : Jésus Lopez-Cobos. 21.30
Les poètes du piano, 22.30 Journal de nuit,
22.40 env. (S) Musique en Suisse romande:
L'Ensemble Prisma. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Actualités; 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Index. 12.15 Magazine régional. 12.30 Ac-
tualités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec â: 14.10 3000 Meilen à pied pour la
paix. 14.30 Le coin musical: 15.00 Moderato:
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Sports. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Ma musique:
Esther Egli. 20.00 Spasspartout. 21.00 Sports.
22.00 Musik-Bnx 24.00 Club de nuit.
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Dis-moi ce que tu lis...
Suisse romande: 21 h

Yvette Théraulaz, invitée de la soirée.
(Photo TVR)

Valérie Bierens de Haan reçoit ce soir
Yvette Théraulaz, qui est, comme on l'a
dit, tout d'abord une femme avant d'être
une chanteuse et une comédienne. Qui
ne connaît pas, en Suisse romande, cette
personnalité ardente, lucide, habitée par
l 'intelligence et une espèce de foi venue
du cœur et des tripes ? Notre pays n 'a pas
l 'habitude de donner naissance à des
êtres d'une telle trempe qui ne craignent
ni les coups de gueule, ni fa gouaille
pour faire éclater une vérité.

Comme livre de chevet, Yvette Thérau-
laz a choisi «Le Zen dans l 'art chevale-
resque» de £ Herrigel. Un choix qui
n 'étonne pas de la part de l 'invitée d'au-
jourd 'hui lorsqu 'on sait qu 'un des carac-
tères les plus frappants dans l'exercice
du tir à l 'arc, c'est qu 'on n 'en attend pas
des résultats simplement utilitaires ou
des jouissanses uniquement esthétiques,
mais qu 'on y voit un moyen de former le
mental et même de le mettre en contact
avec la réalité ultime.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Jusqu'à 18.00 Communauté des radios pu-
bliques de langue française : «La grande tra-
versée». Inf. toutes les heures (sauf à 10.00.
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58, 12.25 et 18.58. 6.00 Radio-éva-
sion, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.10 Cloches et carillons. 6.25 Salut
l'accordéoniste. 6.45 Rétro, vous avez dit ré-
tro ? 7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier 8.25 Mé-
mento des manifestations. 8.30 CRPLF: Revue
de presse à quatre. 8.40 Radio-évasion (suite).
9.00 Informations. 9.02 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Information. 11.30 CRPLF:
L'oreille en coin. 12.00 Informations. 12.05 La
grande traversée. 12.30 Journal du week-end.
13.00 La grande traversée (suite). 14.00 Infor-
mations. - 14.10-18.00 CRPLF: «La grande
traversée». 14.10 Présentation des program-
mes de l'après-midi. 14.12 Vous, c'est nous.
15.00 Informations. 15.03 Les nouvelles
d'Amérique. 16.00 Informations. 16.03 Di-
manche en balade. 17.00 Journal à quatre.
17.30 Final. 18.05 Journal du week-end, avec
à 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02
Sport et musique. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
13.00. 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
23.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15 env.
(S) Bon pied, bon œil. 7.15 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: Darius Milhaud.
18.30 Continuo ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02 Dimanche
la vie. 21.00 Théâtre pour un transistor: Le
Rock selon Phil Kirk , de Claude Jaquillard.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que au présent. 0,05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

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 : 6.45
Une parole de la Bible. 7.05 Bonjour du Lac de
Constance, avec à 8.00 Actualités. 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette, avec à 9.00 Pages
d.Albinoni, Haydn, Briccialdi, Tchaikovski et
Offenbach. 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 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 18.45 Une
carte postale suffit. 20.00 Doppelpunkt, avec à
20.00 Macht zum Guten... (H. Gschwend).
21.30 Bumerang. 22.00 Chansonniers suisses.
23.30 Note finale avec de la musique populai-
re 24.00 Club de nuit.
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10.00 Gymnastique à Winterthur
Fête fédérale
TV suisse alémanique

10.00 Culte à Genève
au Temple de La Servette

11.00 Couleurs de l'orchestre
11.30 Table ouverte

Dettes du tiers-monde: faut-il
brûler le FMI?

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Le comte de Monte-Cristo

d'après Alexandre Dumas
3. Les scélérats

14.30 Hippisme
CSIO à Aix-la-Chapelle:
Grand Prix d'Aix-la-Chapelle

17.30 Téléjournal

17.35 Escapades
Le zoo de Servion a 10 ans
La Ligue suisse pour la protection
de la nature a un nouveau
président

18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales

«Ce que croit...»
la directrice de l'Ecole
Le Bon Secours de Genève

19.30 Téléjournal

19.45 Chaîne sportive
Européens de football :
Demi-finale à Marseille
Espagne - Danemark
TV suisse italienne

20.00 Et la vie continue...
8™ et dernier épisode

21.00 Dis-moi ce que tu lis-
Yvette Théraulaz, comédienne et
chanteuse parlera des livres
choisis en compagnie d'invités

21.55 Regards protestants
«Chrétiens dans la rue»

22.25 Téléjournal
22.45 Table ouverte

^IfBANCEl
9.00 Emission islamique
9.15 La Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Tôlô-foot 1

et du cyclisme
13.00 TF1 actualités
13.25 Starsky et Hutch (13)

(dernier épisode de la série)
14.20 Hip-hop
14.35 Champions

Sports et divertissements
17.20 Animaux du monde

Deux archipels pour des oiseaux

17.55 La plantation
d'après Lonnie Golmer (1 )
réalisé par Virgil Vogel

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 TF1 actualités
20.35 Règlements de comptes

à O.K. Corral
film de John Sturges

22.35 Sports dimanche
Reflets et résultats

23.10 TF1 dernière
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P* r«>w?W^ ¦r- 'iV.'V M .1

9.30 Infos-météo
9.35 Récré Antenne 2

10.00 Les chevaux du tiercé
en direct de Longchamp

10.30 Gym-Tonic
! 11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes i
13.20 Si j 'ai bonne mémoire
14.20 Les petits génies (fin)
15.20 L'école des fans
16.05 Dessins animés
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 L'homme à l'orchidée

d'après Rex Stout:
Les araignées d'or

17.55 Dimanche magazine
Les esprits sont tombés
dans les boîtes

18.50 Stade 2
19.15 Antenne 2 journal

19.45 Football
Demi-finale du championnat
européen
Espagne - Danemark
en direct de Marseille

21.55 Count Basie
Un grand du jazz à la salle Pleyel
le 2 octobre 1980

22.55 Antenne 2 dernière
23.15 Bonsoir les clips !
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10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre

Emission campagne
17.20 Boîte aux lettres

Il est mort il y a 25 ans:
Spécial Boris Vian

18.20 FR3jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show
20.35 Fais gaffe aux graffiti

film de Gérard Pignol
Les graffiti depuis l'Antiquité
à nos jours

21.35 Court-métrage français
22.05 Soir 3 dernière

22.30 Le val d'Enfer
film de Maurice Tourneur
(cycle Tourneur père et fils)

23.50 Football européen
Reflets d'une demi-finale

00.05 Prélude à la nuit
Cécile Chaminade:
«Concertino op. 107»
pour flûte et piano

li£kwl S3§î8&; ~]

10.00 Culto evangelico
a Ginevra

10.00 Ginnastica a Winterthur
Festa fédérale
TV svizzera tedesca

11.00 Svizra romontscha
11.45 Musicmag
14.00 Ippica a Aquisgrana

CSIO: Gran Premio
di Aquisgrana

17.40 La grande vallata
Una suora con la pistola

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiomale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
19.40 II régionale

19.45 Canale sportivo
Europei di calcio:
Semi-fincli a Lione
Spania - Danimarca
nell'intervallo:
Telegiomale

21.50 Una donna troppo sola
di Karl Heinz Willschrei

22.50 Telegiomale
23.00 Domenica sport
24.00 Telegiomale
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9.00 TV culturelle
10.00 Culte à Genève

TV suisse romande
10.00 Gymnastique à Winterthur
12.00 Documentaire
13.00 La fièvre du Tour

film d'Ellen Steiner
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Voyage dans l'infini (1)
14.30 Hippisme

TV Suisse romande
14.35 Gens de partout
15.15 Promenade à Keukenof
15.25 Documentaire
16.15 L'Europe du XX* s iècle (4)
17.00 Le sport du jour
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

19.45 Chaîne sportive
Football européen :
Demi-finale à Lyon
Espagne - Danemark

20.00 Concerto
pour deux pianos et orchestre
de W.-A. Mozart

20.30 700 Meilen westwârts
Western de Richard Brooks

22.35 Téléjournal
22.45 Les nouveaux films
22.55 Faits et opinions
23.40 Téléjournal
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9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.
10.00 Damais war's (3) - Sportgeschichten von
einst. 10.45 Fur Kinder: Rotkàppchen. 11.15 Nach
Berlin... - Film von Bettina Woernle. 12.00 Der
Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Làndern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 «Wild, fern , farbig» - Europàisches
Theaterfestival in Frankfurt. 13.45 Magazin der
Woche. 14.30 Fur Kinder: Das Geheimnis des 7.
Weges (2). 15.00 Dùsseldorf: Deutsche
Leichtathletik-Meisterschaften. 17.00 Friede den
Menschen - Friede den Tieren - Kath.
Vespergottesdienst. 17.30 ARD-Ratgeber:
Gesundheit. 18.15 Wir ùber uns. 18.20
Tagesschau. 18.23 Die Sportschau - U. a.
Bielstein: Motocross, WM-Lauf - Dùsseldorf:
Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Schwarzwaldmëdel - Deutscher Spielfilm
(1950) - Régie: Hans Deppe. 21.55 Die
Feuerwehr hilft - vorbeugen muss Du - Einfache
Regeln des Brandschutzes. 22.00 Tagesschau.
22.05 Deutsches aus der anderen Republik - Von
Peter Merseburger und Wolfgang Klein. 22.50 Am
Hochofen die Krise durschstehen - Von Ebbo
Demant. 23.35 Tagesschau.

«P> ALLEMAGNE 2

9.15 «Jésus Christus - Die Quellen des
Lebens» - Ausschnitte von «Gemeindetag unter
dem Wort» am 21.6.1984 in Essen. 10.00 ZDF-
Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert - «Viva el
Tango». 12.45 Freizeit... und was man daraus
machen kann. 13.15 GG Chronik der Woche/
Fragen zur Zeit. 13.40 Feste Feiern mit
auslândischen Mitbûrgern (5) - Zu Gast bei
Portugiesen. 14.10 Lowenzahn - Fur Kinder von
vier bis acht Jahren. 14.45 Danke schôn - Die
Aktion Sorgenkind berichtet. 15.00 Die Tanzerin
Fanny Elssler - Opérette von Hans Adler - Musik
von Joh. Strauss. 17.00 Die Sport-Reportage.
17.55 Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.10 Der
lange Weg nach Alice Springs (Schluss). 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 G Lyon:
Fussball-EM - Siéger Gruppe 2 - Zweiter Siéger
Gruppe 1 - In der Pause: 20.45 Heute. 21.50
Schmutziger Lohn - Bericht ùber das Sbldner-
Geschaft. 22.35 S Carmen - Ballett nach P.
Mérimée und G. Bizet. 23.15 Heute - Anschl.:
Brief aus der Provinz.

OEliiiÉiaaM&l
10.30 Fussball-EM 1984 - Frankreich -

Zusammenfassung vom Vortag.  12.00
Pressestunde. 13.00-13.25 Buch - Partner des
Kinder - Comics - was sie bieten kônnen. 14.40
Funny Lady - Amerik. Spielfilm (1974) - Régie:
Herbert Ross. 16.45 Tao Tao. 17.10 Beginn der
6teil. Série - Den Wind in den Hânden. 17.40
Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 G
S e n i o r e n c l u b .  18 .30  W i r - e x t r a  -
Weltpostkongress '84: Neue Formen der
Kommunikation. 19.00 Osterreich-Bild am
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.45 Sport - Mit Fussball-EM 1984 -
Frankreich - Lyon: Semifinale B. 21.50
Nachtstudio. 22.55 Zeit fur Lyrik - H. Hesse: Das
Glasperlenspiel. 23.00 Nachrichten.
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Spécial cinéma
Le poids des rêves
film de Lee Blank
TV romande: 20 h 10

Le film que «Spécial Cinéma» présen-
te ce soir est un document exceptionnel,
car réalisé autour d'un film exceptionnel.
Pendant cinq années, le réalisateur alle -
mand Werner Herzog, qui avait déjà si-
gné des chefs-d'œuvre tels que «Aguirre
la Colère de Dieu», «Nosferatu», «Le
Mystère de Kaspar Hauser», s 'est battu
pour achever un projet fou: «Fitcarraldo»,
une épopée filmée dans l 'Amazonie pé-
ru vienne. Projet fou parce que l 'environ-
nement hostile, l'éloignement des voies
de communications rendaient encore
plus périlleuse la réalisation d'un scéna-
rio dons lequel des centaines d'Indiens
allaient devoir haler un navire de 320
tonnes par-delà une montagne. Mais
Herzog était décidé à réaliser son film
sans trucages ni effets spéciaux. Cons-
cient des risques d'échec, il demande au
cinéaste Lee Blank de faire le «tournage
du tournage, c 'est-à-dire un film relatant
les heurs et malheurs d'une œuvre aussi
ambiteuse que difficile.

Ce qu 'on va voir ce soir, c 'est donc
l 'envers d'une aventure aux connotations
souvent tragiques.

f t l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00
(Tél. 021 - 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales, 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. 6.55
Minute œcuménique. 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 météorologique. 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 à
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: La Reine sans repos,
d'Alvaro Arauz . 23.05 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La
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. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 (S) La musique et 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: Pierre Boulez. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. musique de nuit. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Magazine agricole. 12.15 Magazine
régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Le tour
d'horizon. 14.30 Le coin musical. 15.00
Enigmes. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sports. 18.00
Magazine régional . 18.30 Actualités. 19.15
Musique pour instruments à 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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13.00 TJ flash
13.05 Thyphelle et Tourteron (13)
13.20 Gaston Phébus

le lion des Pyrénées (5)
14.15 Grùezi !

Variétés de la TV suisse
alémanique

15.00 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors :

l'aventure en Colombie
- Rencontres: La conviction de

Jean-Pierre Hocké, directeur
des activités opérationnelles du
CICR

16.55 Flashjazz
Le groupe « POP IF» à Montreux
en 1970

17.20 Regards protestants
«Chrétiens dans la rue»

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Charlotte aux fraises

L'anniversaire
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Le poids des rêves
ou «Le tournage de
«Fitzcarraldo»
film de Lee Blank
Il s'agit ici d'un tournage réalisé
pendant la réalisation du film de
Werner Herzog, et ce dans des
conditions parfois inhumaines

21.50 Werner Herzog
Gros plan sur un cinéastes à la
personnalité complexe.
Son dernier film? « Le pays où
rêvent les fourmis vertes».

22.35 Jean-Marc Henchoz
à propos de «Derborence»,
film de Francis Reusser

22.50 Téléjournal
23.05 Franc-parler

La conviction du secrétaire du
Parti du travail

Çgj|fRAHCEt

11.15 TF1 vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot l

Football européen
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Gabriello (l)
14.00 Los Angeles années 30 (9)
14.55 Reprise

Mardis de l'information :
«2001, l'odyssée du quotidien»

15.50 La chance aux chansons
17.00 Aventures inattendues

«Privé de désert» avec Pierre
Doris

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté tombait

du ciel (11)
18.15 Presse-Citron
18.25 Ordinal 1
18.45 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe

Le Sénat
20.00 TF1 actualités

20.35 L'avenir
du futur
Robert Clarke propose:
Météor
film de Ronald Neame
avec Sean Connery
et Nathalie Wood
Débat
La coopération scientifique
internationale avec
M. Laurent Fabius, ministre de la
Recherche

23.15 TF1 dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement (fin)
13.50 Aujourd'hui la vie

Tout sur le diabète
14.55 La taupe (5)
15.50 Cette semaine sur l'A2
16.05 Reprise

Apostrophes : Chacun sa France
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 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité:
l'Orchestre de Paris et son
choeur dirigés par
Daniel Barenboïm
Après les jeunes musiciens
américains, il était juste de rendre
hommage à des interprètes
français que nous visiterons dans
leur maison de la salle Pleyel.
Au programme : des pièces pour
orchestre et orchestre et chœur

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !
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17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et la filière japonaise
20.05 Les jeux à Colmar

20.35 Utopia
film d'iradj Azimi
Une oeuvre originale, sensible, en
forme de parabole poétique,
réservée à ceux qui aiment le
cinéma «à message».

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Arrivée de la Transat en solitaire
à Newport (en différé)

23.15 Prélude à la nuit
Musique des Padres José Gallez
et Antonio Soler

Uî l SVIZZERA vl

18.00 Programmi estivi
Per la gioventù

18.40 II mondo in cui viviamo
19.10 Telegiomale
19.15 Obiettivo sport
20.40 L'origine del génère umano

2. Un piccolo passo

21.35 H gobbo
di Notre-Dame
film muto di W. Worley
(série: Orrore e mistero)

23.05 Telegiomale
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16.15 Rendez-vous
Le 3° âge au Tessin

17.00 Le lundi des enfants
- Les gens de la place du Dôme:

3. Le nouvel architecte
- Les animaux domestiques:

Perruches et canaris
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux

18.35 Flugboot 121 SP
Enfermés dans la grotte

19.00 Nouvelles régionales
20.00 Weisch no...

La TV des archives
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Gymnastique à Winterthur

Reflets des Journées féminines
et de la Fête fédérale

22.45 Les média critiquent...
23.45 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.05 «Nimm mich
mit, Kapt'n James, auf die Reise». 11.30
Umschau. 11.45 Te le-Zoo.  12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Ein Hut voiler Wùnsche. 15.30 Matt und
Jenny ( 1 )-  Die Ankunf t .  16.00
Tagesschau. 16.120 Montagsmarkt -
Show- Spot(t) und Spiele. 17.20 Fur
Kinder: Das Geheimnis des 7. Weges (2).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Meister Eder und sein Pumuckl -
Pumuckl  und die Angs t .  19.00
Sàndmannchen. 19.10 Polizeinspektion
1 - Geldsorgen. 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Magnum - Das
chinesische Abenteuer. 21.40 Nur ein
Viertelstùndchen - Carolin Reiber
prasentiert bekannte Melodien. 21.15
Britische Nachbarn - Schatzkammer oder
Ràuberhôhle der Welt - Film ùber das
Britische Muséum. 21 .45 Frankfurter Kreuz
(2) - Sein bestes Stùck .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Ein Mann namens
Herbstblume - Spanischer Spielf i lm
(1977) - Régie: Pedro Olea. 0.40
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.05 «Nimm mich
mit, Kapt 'n James, auf die Reise». 11.30
Umschau. 11.45 Tele-Zoo.  12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile. 14.30
Lernen ist menschlich (11). 15.00 Heute.
15.05 Ferienprogramm fur Kinder. 16.05
Solo fur eine Hirtenflôte - Sowjetischer
Film (1976). 16.35 Lassies Abenteuer -
Pràriehunde. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Làndern - Flasche Tône (1). 18.25 Ein
Coït fur die Falle - Flasche Tône (2). 19.00
Heute. 19.30 Reportage am Mqntag : Die
Enkel der Verbannten - Ùber die
Erschliessung Sibiriens. 20.1 5 Gesucht : Die
Frau des Banditen S. - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie: Lee Philips. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Literatur im Gespràch -
Zeugnis von eigenen Leben. 22.35 Los
Ange les :  L e i c h t a t h l e t i k -  O l y m p i a -
Qualifikation der USA. 23.35 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Hàferlgucker - Kalbsragout
Marengo. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Rudolf Cari in: Knall und Fall als
Hochstapler - Deutsch.-ôsterr. Spielfilm
(1952) - Régie: Hubert Marischka. 11.50
Paradiese der Tiere - Wassergiganten.
12.15 Mit Sùdtirol am Scheideweg. 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 Schonheitswettbewerb (2). 17.55
Betthupferl. 18.00 Schneller , hôher ,
starker - Sportmassage. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.08 Die
Strassen von San Francisco - Kein Fall fur
Jim Martin. 22.05 Zeugen der Zeit - 1914:
Als in Europa die Lichter ausgingen. 22.50
Nachrichten.

iMgl̂  GILBERT FIVAZ
«Hr ln Matériaux

fff I ] de conslruclion
SBmS S 2043 Boudevilliers

Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
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
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Si on chantait...
à Loôche (VS)
Suisse romande: 20 h 10

Les téléspectateurs se souviennent
sans doute de cette série d'émissions du-
rant laquelle Bernard Pichon avait imagi-
né de donner rendez-vous à des interprè-
tes de qualité à travers quelques-unes
des plus jolies bourgades de la franco-
phonie. Les habitants du lieu y témoi-
gnaient également de leur joie de chan-
ter, sans pour autant défiler sur un po-
dium de «télé-crochet».

La formule a plu à ses quelque 70
millions de téléspectateurs potentiels et
notre animateur a été invité à produire
une nouvelle série, cette année, chez les
cinq partenaires de la Communauté fran-
cophone: Belgique, France, Canada,
Luxembourg et Suisse. C'est ainsi qu 'à
raison de deux émissions de cinquante
minutes par pays, nous effectuerons dix
voyages (un par semaine jusqu 'à l 'au-
tomne) qui associeront le plaisir de l'œil
et de l'oreille.

A tout seigneur, tout honneur: c 'est la
Suisse qui donne le coup d'envoi à l'opé-
ration 84 et dans un décor presque sur-
réaliste: Loèche.

ft I RADIO* 

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
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. 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: Lien de Sang, de Ramon del Valle-
Inclan. 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... la vie. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Musique_ populaire, grands
compositeurs . 12.32 (S) lable 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: No-
ces de Sang, de Federico Garcia Lorca. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musi-
cales espagnoles (4 et fin) : Llanto por Ignacio,
Sanchez Mejias, poèmes de F. G. Lorca; Fan-
tasia para un Gentilhombre ; A la Busca del
mas alla, par le London Symphony Orchestra ,
dir. : Enrique Batiz. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à: 12.00
Sport . 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Entretien avec E. von Dach.
14.30 Le coin musical. 15.00 Rudolf Stalder-
Zyt. 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
Actualités. 19.15 Disque de l'auditeur. 20.00
Pays et peuples, avec à: 20.00 Das Schwarz-
burgerland. 21.00 Musique populaire. 22.00
Anderswo klingt es so. 23.00 Ton-Spur: Mu-
siques de films de Sydney Lumet. 24.00 Club
de nuit.
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13.00 TJ flash
13.05 Typhelle et Tourteron

14. Dans le jardin de grand-père
13.20 Gaston Phébus

le lion des Pyrénées (6)
14.15 Télévision éducative

«Le monde du froid». Au CNRS,
on étudie le comportement de la
matière au zéro absolu
(-273,15 degrés cent.)

14.50 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis..,

avec Yvette Théraulaz
- La grande Chance:

demi-finale à Fleurier
17.15 Flashjazz

Les Swingers représentaient la
France à Montreux en 1970

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'espace

L'étrange retour d'Oméga
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 Si on chantait...
La tournée d'été francophone
reprend avec un premier arrêt
à Loèche

21.05 Edgar Degas
ou «Le créateur multiple»
Edgar Degas explora toutes les
voies possibles de la création. Il
est né voici 1 50 ans, cet
incomparable artiste.

22.05 Rencontres
La conviction de
Roger Mabillard, col cdt de
corps, chef de l'instruction de
notre armée. A découvrir certains
aspects peut-être imprévus de la
logique qui sous-tend toute
action militaire

22.55 Téléjournal
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11.15 TF1 vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot l

Footbal européen
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes

pour les handicapés
14.00 Los Angeles années 30

10. Le complot du 13 novembre
14.50 Les Américains et nous

série de Claude Fléouter:
3. Les Français face au
modèle américain

15.50 Santé sans nuages
17.00 Histoires naturelles

«Le chamois»: l'approche du
chamois est une longue et
difficile marche qui commence la
nuit de manière à le voir à l'aube.

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté venait

du ciel
12. La loi allemande

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
20.35 Mardis de l'information

Alain Denvers propose :
La Caraïbe : partie de
dominos pour super-grands
reportage de Pierre Thivolet

21.55 Concert
Orchestre de Paris dirigé par
Daniel Barenboïm

22.40 Luc Berimont
Deux poèmes:
«Hôpital silence»
et «Images de l'Eros»

23.05 TF1 dernière

l'̂ —IFRÀWCE 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 Chefs-d'oeuvre

du cinéma muet
13.50 Aujourd'hui la vie

Les tubes de l'été
14.55 La taupe

6e et dernier épisode
15.50 Reprise

La chasse aux trésors
à Saint-Malo

17.00 Entre vous
Le Manitoba, à l'ouest du
Canada, l'un des rares bastions
de la francophonie

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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Monsieur Ripois
d'après le roman de Louis Hémon
film de René Clément
avec Gérard Philipe
et Valérie Hobson
A ce Don Juan moderne, cynique
et veule, le grand acteur réussit à
donner charme et émotion. Il
considérait ce film comme l'un de
ses meilleurs

22.30 Mardi Cinéma
Jeux, concours et Pierre Mondy
comme invité

23.30 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et la filière japonaise
20.05 Les jeux à Colmar
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le convoi
de la peur
film de William Friedkin
Une sorte de remake du célèbre
«Salaire de la peur» qui méritait
mieux que l'accueil réservé à sa
sortie.

22.4C Soir 3 dernière
23.05 Prélude à la nuit

Maurice Ravel : «Histoires
naturelles», pour chant et piano

UL/J SVIZZERA '
ISrAV l ITALIANA : l

18.00 Programmi estivi
Per la gioventù

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (9)

19.10 Telegiomale
19.15 Terre del finomondo

10. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale

20.40 E gh'è dannanz
duman
Teatro dialettale
di Sergio Maspoli
Regia: Eugenio Plozza

22.20 Con la ferrovia nel mondo
Deccan

23.20 Telegiomale

UW<*UlttÉ.v ¦ ¦•
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8.45 TV scolaire
9.35 Pause
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

- Les mal connus: Lilo Pulver
- « Roulez tambours ! », histoire

de la musique militaire suisse
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Flugboot121 SP

Le vieux Chin Po '
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Lou Grant

Trois colonnes à la une
20.55 CH magazine

Politique et économie
21.40 Téléjournal

21.50 Donna Summer
A Hot Summer Night

22.50 Téléjournal

|@> ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Gesucht: Die Frau des Banditen S. 11.5
Umschau. 12.25 Alltag in Asien. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm - Die Prinzessin
und der Wolf. 15.30 Matt und Jenny (2) -
Die Prùfung. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauengeschichten. 16.44 Spass am
Dienstag - Walt Disney's Mickey- and
Donald-Show. 17.20 Da schau her! - Fur
Neugierige.17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Auf die sanfte Tour -
Lockvogel. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Aus die sanfte Tour - Der Schnùffler. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Erbarmen - die Hessen kommen ! -
Jugendabend. 21.45 Dallas - Mordanklage
gegen Ray. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt - Lion Feuchtwanger - Portràt
zum 100. Geburtstag. 23.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Gesucht: Die Frau des Banditen S. 11.55
Umschau. 12.25 Britische Nachbarn. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Heute. 15.05 Ferienprogramm fur
Kinder - Gaucho - Amerik. Jugendfilm
(1978). 15.45 Ferienkalender - Computer-
Spiele. 16.05 Flipper - ... hilft aus der
Begrëngnis. 16.30 Mosaik - Fur die altère
Génération - 700 Jahre Rattenfànger von
Hameln - Gut zu Fuss auch in der heissen
Jahreszeit. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Mein
Name ist Hase - Trickreiches mit Bugs
Bunny. 18.20 Die Lehmanns - Ab in den
Norden 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Das Fernsehspiel des
Auslands: Ein Mann fur zwei Frauen -
Nach Benoite und Flora Groult (Frankreich
1982) - Régie: Marcel Camus. 21.04
Sommerfestival im ZDF - Vorstellung der
Spielfilme. 21 .15 WISO - Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Neuer deutscher Film: Berlinger - Ein
deutshes Abenteuer - Von Bernard Sinkel
und Alf Brustellin. 23.55 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des
9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Goldene Zeiten (16). 11.20 Sport am
Montag. 12.15 Ôster re ich-B i 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 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Peanuts - Ich mag Dich
sehr. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Inlandsreport .
21.1 5 Die Erben - Von Walter Bannert und
Erich A. Richter - Rég ie: Walter Bannert.
22.50 Nachrichten.
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mo t à form er
avec les lettres inutilisées est :

l ADULATION .

MOTS CROISÉS
Problème N" 1770

HORIZONTALEMENT
1. Ils racontent des histoires. 2. Très las.
Adverbe. 3. Se dégonfle quand on le pres-
se. Symbole. Voile. 4. Un temps fort long. 5.
Note. Crue. Conjonction. 6. Se dit d'un
métal comme l'or. Est militaire. 7. Vague.
Couvre ce qu'on néglige. 8. Pronom. Eaux
qui s'écoulent peu à peu. 9. Sabre oriental.

10. Noble. Peut être dégourdie sans être
dessalée pour autant.

VERTICALEMENT

1, IL avait son palais au fond de la mer.
Pronom. 2. Fruit. La couronne des barons.
3. Ficelle pour entortiller. Ses rideaux flot-
tent au vent. 4. Participe. On l' emploie pour
faire des toits. En ville. 5. Elle impose des
sacrifices. A généralement le cœur chaud. 6.
Elle tourne. Roi légendaire d'Athènes. 7.
Préposition. Roi légendaire de Pylos. 8.
Une moue l'accompagne. Complètement
nettoyé. 9. Engin de terrassement. Thé an-
glais. 10. Bonbons.

Solution du No 1769

HORIZONTALEMENT : 1, Tapisserie. -
2. Aviation. - 3. Ivre. La. St. - 4. Sot. Zèle. -
5. Olive. Arme. - 6. Nu. Ara. Aar. - 7. Bolo-
mètre. - 8. Titi. Ilot. - 9. Ile d'Yeu. En. - 10.
Ré. Esseulé.
VERTICALEMENT : 1. Toison. Tir. - 2.
Volubile. - 3. Parti. Oté. 4. Ive. Valide. - 5.
Si. Zéro. Ys. - 6. Sale. Amies. 7. Etala.
Elue. - 8. Ri. Erato. - 9. los. Martel. 10.
Entière. Né.

Femme fatale et sombres drames

. #

« Ronde de nuit» de Jean-Claude Missiaen

Gu Arenas et Léo Gorce, inspecteurs de la Brigade Territoriale, sont détachés
en antenne dans un commissariat parisien. Ils découvrent à son domicile le
cadavre d'un homme politique influent. Le meurtre a été perpétré par Mara,
sculpturale «exécutrice» noire qui travaille au cercle de jeu de Sissia Carpelli. Sur
fond de poursuites mouvementées, de fusillades, de traquenards sanglants, d'in-
terrogatoires et de trois autres meurtres commis à la sarbacane, à l'arc et au fusil
à lunettes, événements que commente régulièrement la journaliste radio Diane
Castelain, Gu et Léo remontent une filière mouvante: fausses factures, trafics
immobiliers et manipulations politico-financières..

La télévision
côté vinaigre

« Vidéodrome »
de David Cronenberg

Une critique de la télévision et de
son emprise , sur le mode fantasti-
que et avec un zeste de vitriol. Da-
vid Cronenberg s'en explique :
«C'est un film métaphorique mon-
trant les dangers , le pouvoir de la
télévision sur le cerveau et ses ré-
percussions sur le comportement
humain. Au Canada comme en
Amérique , elle est omniprésente ap-
portant jour et nuit ses images fabri-
quées, ses nouvelles tronçonnées où
réalité et fiction se confondent. Es-
clave de cette machine infernale, le
public reçoit tout cela à son domici-
le, en pleine face ». C'est cette «mort
en direct» qu 'a voulu traiter Cro-
nenberg, à l'aide d'images choc.
L'auteur de «Dead Zone» et de
«Scanners » ne déçoit pas. ((APEI)

Jean Rochefort , Guy Bedos et Mi-
chel Galabru sont actuellement réu-
nis aux Studios de Boulogne sous la
houlette de Denys Granier-Deferre
pour le tournage de «Réveillon chez
Bob» coproduit par T F 1 et Norbert
Saada. Le scénario est co-signé par
Denys Granier-Deferre , Jacques
Audiard et Yves Starivdes.

Encore une Carmen! Ce sera
«Carmen nue» d'Albert Lopez dont
le tournage est prévu ce mois-ci en
France et en Espagne (naturelle-
ment) mais dont la distribution n'est
pas connue.

Sortie aux Editions Solar de «Ci-
nétéléguide» qui offre aux cinéphi-
les plus de 10.000 titres répertoriés
de A à Z sous forme de fiches signa-
létiques (titre original , date de réali-
sation , durée , nom du réalisateur ,
liste des interprètes et résumé suc-
cint pour chaque titre). (APEI)

Étrange jeu d'échecs
((La diagonale du fou » de Richard Dembo

Les échecs: un jeu qui est aussi un rite, rite de la guerre et de la mort , rite du
temps. Deux personnages vont s'affronter: Akiva Liebskind, 52 ans, moscovite
champion du monde invaincu depuis 12 ans, et Pavius Fromm, 30 ans, originaire
de Lithuanie, passé à l'Ouest depuis cinq ans. Le lion et le tigre, le maître et l'élève,
le russe et le dissident. Leur combat pour le titre de champion du monde des
échecs est le prétexte de conflits qui les dépassent et dont ils seront ultimement
victimes, même si parfois ils croient en manipuler les péripéties. Victimes aussi
leurs femmes: Hénia la compagne fidèle et admirative, Marina l'épouse éloignée
depuis cinq ans que l'absence a détruite...

Assistant-réalisateur, réalisateurs de courts métrages, metteur en scène de
théâtre et d'opéra, co-fondateur de la Quinzaine des réalisateurs, Richard Dembo
aura pourtant attendu cinq ans pour réaliser ce qui est son premier long métrage.
«J'avais envie de faire un film où l'intelligence serait un élément dramatique, un
véritable personnage», explique Richard Dembo. Après avoir longtemps cherché
quels types d'hommes (politiques, scientifiques...) pourraient le mieux symboliser
cette intelligence, il découvre les joueurs d'échecs: c'est l'été 78 et le fameux
match Korchnoï-Karpov. Le scénario sera écrit en 13 jours fantastiques. «Résultat,
un film très prenant, qui ne ravira pas seulement les «fana» d'écheos. Piccoli est
admirable. Comme d'habitude serait-on tenté de dire, (APEI)
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Dimanche 24 juin 1984
LGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Colli'Kialc: 10 h, culte, M. T. Livcrnois; 10h,

culte de l'enfance à la Collégiale 3; Com-
munauté œcuménique du Gospel: Jour-
née familiale à Corcelles.

Temple du bas : 10 h 15. culte, M. J.-L.Parel;
garderie d'enfants; 10 h 15, culte de l'en-
fance.

Maladière : 9 h 45, culte. M. E.Hotz; garde-
rie d'enfants.

Ermitage: 10 h 15, culte. M1" E.Méan.
Valangincs: 10 h, culte avec sainte cène, M.

F. Lemrich; garderie d'enfants; 9h, culte
de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h, culte, M. M.-Edm. Perret.
Serrières: 10 h, culte. M. A.Miaz.
Recueillement quotidien: de 10h à 10 h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19h 30 à 20h à

la Maison de paroisse.
Les Charmettes : 10h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9h. culte de jeunesse ;

lOh , culte de l'enfance ; lOh, culte, sainte
cène, professeur Pierre Barthel.

DEUTSCHSPRACHICE
REFORMIERTE K1RCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte , pasteur Eva Mén-
dez.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi I8h: dimanche

9h30. Il h, 18h; I6h (espagnol). 20h.
Compiles (tous les derniers dimanches du
mois).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h ;
dimanche 9h et II h. confirmations.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15 ;
dimanche 9hl5 et I0h30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi
18hl5; dimanche lOh.

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 lOh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

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

CULTES EVANGELIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel:
dimanche 10h, culte fin de catéchisme à
Vaumarcus lors de la sortie annuelle dc
l'Eglise. Pas de culte à la chapelle de la
Rochette. Pas de rencontre le soir.

COLOMBIER: dimanche 9 h 45, culte fin
de catéchisme, M. E.Geiser. Mercredi
20h. étude biblique, M. D. Favre.

English American Church : (chapelle des
Charmettes) Sunday 24 TH June Family
communion service 5 p.m. Rev. P.J .
Hawker. No service in July.

Evangelische Stadtmission. av. J.-J. Rousseau
6: Sonnlag 15 Uhr. Jusiend-TreIT ;
19.30Uhr, Gcbet; 20Uhr. Gotlcsdienst.
Dienstag 5.40 Uhr, Frûhgebet ; 20Uhr ,
JG St-Blaise, Mitlwoch 20Uhr. Bibelkreis
Montmirail. Donnerstag 15 Uhr, Bibclk-
reis Neuchâtel ; 20.15 Uhr, JG Neuchâtel /
JG Corcclles.

Evangelisch methodistichc Kirche, rue des
Beaux-Ans 11: Sonntag 9.15 Uhr. Got-
tesdienst mit dem Chor von Mulhouse.
Dienstag 20.15 Uhr, Gebctskreis. Don-
nerstag 14.30 Uhr, Frauendienst; 20 Uhr,
Jugendgruppc.

Action biblique : rue dc l'Evole 8a : dimanche
9h45, culte, M. J.-P.Golay. Mardi 2()h.
prière . Mercredi 13 h 30. Club Toujours
Joyeux; 14h30. Grise-Pierre 2, étude bi-
blique. Vendredi I9h. Beaux -Arls3 , jeu-
nes.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Oran-
gerie I: dimanche 9h30, culte parents-
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enfants , pique-nique. Jeudi 20h. étude bibli-
que.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne.
rue du Seyon 2: 9h30. culte, école du
dimanche. Mercredi: 20h, réunion. Eglise
évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9h30. culte; école du dimanche

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir, rue
de l'Evole 59: 9 h 30. culte et sainte cène.
M. J. dc la Harpe, offrande missionnaire,
effort de prière : école du dimanche et
garderie; 20h, réunion d'édification, M.
Henri Heytens. Jeudi 20h, réunion de
prière.

Armée du Salut, rue dc l'Ecluse 18: samedi
23.6. 18h30. «Club des jeunes ». Diman-
che 9h 15, prière ; 9h45. culte: 20h. réu-
nion de Salut. Mardi 20h, chorale. Mer-
credi 13 h 30, Heure dc joie. Jeudi 9h 30,
prière ; 20h, étude biblique pour les jeu-
nes.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51.
études bibliques et conférences: samedi
17h. en français; I9h 30, en allemand.
Dimanche I5h30, en italien, 18h, en es-
pagnol.

Eglise dc Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux: 9h,
réunions des sociétés auxiliaires; lOh,
école du dimanche; lOh50, sainte cène.
Merc redi 20h, soirée SAM.

Première Eglise du Christ, Scicntiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9h30. service.

Eglise adventiste, pendant transformation de
la chapelle, locaux de l'Armée du Salut,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9h 15. étude
biblique; 10h30, culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges: lOh 15, culte (3mc dimanche du
mois).

Le Landeron: samedi I7h 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" sa-
medi du mois à Cornaux). Dimanche
K)h30, messe ; 18h30 au foyer Jcanne-
Antide (en italien 1er et 3e dim. du mois).
Paroisse réformée: 10h. culle.

Cornaux: samedi 18h30, messe (1 er samedi
de chaque mois).

Préfargicr: dimanche. 8h30 , culte à la cha-
pelle; 8 h30, messe (5mc dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuménique. 9h, messe (1 er

et 3e dimanche en italien); lOh. culle:
culte de l'enfance : rassemblement â la
chapelle, puis déplacement vers le collège.

Saint-Biaise: dimanche lOh, culle. baptê-
mes ; 9h. culle des jeunes (foyer); 10h.
culle des enfants (cure du bas): 10h, gar-
derie des petits (foyer). Paroisse catholi-
que, samedi 18h - dimanche lOh 15, mes-
ses.

Hauterive: 9h, culte, sainte cène (suivi d'un
apéritif).

St-Blaise - Hauterive: vendredi 29.6 dès
18h30 , souper œcuménique. Invitation â
tous au Foyer du bâtiment des services
publics. 20h. culte communautaire (cha-
pelle).

DISTRICT DE BOL DRV ..
•< .

Auvernier: 9h45 . culte. Paroisse catholique ¦"¦
11 h 15, messe. Bevaix: lOh , culle. Parois- ",'.
se catholique: dimanche 10h 15. messe.
Bôle: lOh . culte. Paroisse catholique: sa- * *
medi 18h 15. messe. Boudry : 10h. culte.
Paroisse catholique, samedi 18h 15, di- "*
manche 9h45 , messes. Cortaillod : 10h, "
culle. Paroisse catholi que: 8h45 et 11 h, -•
messes. ; '

Colombier: 9h45. culle. Paroisse catholique,
samedi 17 h, dimanche 9 h 45 , messes. "

Peseux: 10h, culte. Corcelles : 10h. culle. 1.
Rochefort : lOh , culle.

Saint-Aubin: lOh, culle. Paroisse cathoh- T
que: samedi I8h , dimanche 9h, messes. ..
Perreux: 8h45. culte. ?

? »?»?»»»??? ?»»?»??'? ? »?»??+?» ?

La passion mise à nu
«La pirate » de Jacques Doillon

Jacques Doillon (qui n'est guère bavard) explique son film en deux phrases:
«J'ai essayé de raconter l'histoire d'une passion à trois personnages. Pas le trio
classique mari-femme-amant mais celle de deux femmes et d'un homme; Aima
(Jane Birkin) le personnage central du film, met sa vie aux enchères et fait monter
les prix». A Cannes où il représentait la France dans la compétition officielle, il a
déchaîné les passions, supporters et opposants s'affrontant de façon tranchée. A
l'arrivée, c'est le grand oublié du palmarès; et pourtant Jane Birkin méritait les
honneurs ! ((APEI)

S3 ALLEMAGNE 3
Samstag. 23. Juni

15.00 Les cuisines rég ionales françaises
(5) - En Poitou-Charente. 15.30 Actualités.
15.45 News of the week. 16.00 Thirty Minutes

CBS im Dritten. 18.00 Fur Kinder: Black
Beauty - Vater und Sohn. 18.30 Tele-Tour
durch Rheinland-Pfalz. 19.15 Lànder Men-
schen - Abenteuer: - Zum Popocatepetl.
20.00 Nur keine Hemmungen - Scharaden mit
Michael Schanze. 20.45 Jazz in Concert (2) -
Mit Billy Cobham, Mike Mainieri, Warren
Bernhard, Eberhard Weber. 21.30 Arbeits-
plàtze : Kissen vorm Kopf - Die Welt des Kaba-
rettisten Philipp Sonntag. 22.15 B. Bartok:
Violinkonzert Nr. 2 - Das Sinfonieorchester
des SWF - Leitung: Myung-Whun Chung -
Solistin: Kyung-Wha Chung. 22.55 L. van
Beethoven: Trtpelkonzert - Das Sinfonieor-
chester des SWF - Leitung und Klavier: My-
ung-Whun Chung - Kyung-Wha Chung. Vio-
line; Myung-Wha Chung, Villoncello. 23.35
Sendeschluss.

Sonntag, 24. Juni
11.00 Ohne Liebe ist ailes nichts - 300 Jah-

re Kloster St. Sauveur im Libanon. 16.00 GG
Wochenmagazin. 16.30 Ihre Heimat - unsere
Heimat - Fur Gastarbeiter aus Portugal, Itali-
en, Tùrkei. 17.30 Fur Kinder: Clown und Co.
18 00 Tier-Report : DasTeichhuhn. 18.30 Tier-
sprechstunde: Der Taubenschlag. 19.00 Lawi-
nenpatrouille (2) - Transport. 19.50 Wie wer-
de ich energisch? - Film (1933) - Mit Théo
Lingen, Hans Leibelt, Max Adalbert. 20.15 Va-
rièté-Theater - Live vom Stuttgarter Killes -
berg. 22.15 Sport im Dritten. 22.50 Sende-
schluss.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 50

— Mais bien sur , confirma-t-il d'un air grave. Vous
m'avez dit votre intention d'attendre dix jours pour
voir si vous recevriez une autre lettre , ce qui me
semble très raisonnable. Vous aurez ainsi le temps de
préparer un éventuel voyage et de réfléchir. Promet-
tez-moi que , dans une semaine, nous étudierons de
nouveau ensemble ce problème.

— Oui, monsieur Hayward , je vous le promets.
— Merci.
Il détacha Nemrod et remonta dans le cabriolet ,

d'où il me regarda encore un instant avant de dire:
— Peu de gens restent longtemps reconnaissants,

Jani. Mais vous faites partie de ces exceptions.
Je prêtai à peine attention à ses paroles , préoccu-

pée par une nouvelle pensée.
— Monsieur Hayward , dis-je , lorsque Eleanor sera

de retour , lui demanderez-vous de vous épouser?
Il rit tout en rassemblant les rênes:
— Ma foi, Jani, c'est une demande que je ferai

sûrement à elle ou à vous... Je n 'y ai pas encore bien
réfléchi !

Il me taquinait de nouveau et je pus partager sa

gaieté, soulagée d'avoir enfin pris une décision.

Durant les quelques jours qui suivirent , j'étudiai
les horaires des ferries et des trains , y cherchant la
meilleure façon d'aller de Bournemouth à Athènes. Il
m'apparut que c'était de prendre le ferry-boat jus-
qu 'à Paris , puis l'Orient-Express à la gare de l'Est.
Cela me permettrait d'atteindre Constantinople en
seulement soixante heures, et de là , il me faudrait
moins de deux jours pour me rendre à Athènes en
bateau.

Le soir du jour où j' arrêtai ainsi mon numéraire, je
relus avant de me coucher la dernière lettre d'Elea-
nor... Oh! Jani , priez pour moi!

C'était déconcertant de la part d'Eleanor , dont son
père disait gentiment qu'elle était chrétienne par
tradition plus que par conviction , d'autant que cette
imploration surgissait brusquement dans sa lettre,
sans rien qui l'amenât.

Assise au bord de mon lit , je considérai pensive-
ment la missive, tout en jouant d'un geste machinal
avec le médaillon d'argent suspendu à mon cou.
Ayant entendu le pasteur prêcher contre les démons
de la superstition , j'éprouvais parfois un sentiment
de culpabilité à considérer ce médaillon , donné par
Sir , comme un talisman auquel j'étais redevable de
tout ce qui m'était arrivé de bon par la suite. Ce
n 'était pas ce que laissait entendre le poème qui y
était gravé, mais je ne pouvais m'empêcher de pen-
ser différemment. En dehors du médaillon, tout ce
qui me restait de mon passé reposait dans le dernier
tiroir de ma commode : le ruban du chapeau de paille
qui me coiffait lorsque j' avais rencontré M. Lambert ,

plus mes deux livres : La Bible et Les Aventures de
Jessica.

Prenant avec précaution la vieille Bible , j' en tour-
nai les pages après m'être agenouillée près de mon
lit. J'étais consciente de ne guère savoir prier , tout
comme je n'avais pas une idée bien précise de mes
convictions religieuses. J'avais six ou sept ans lors-
que, à l'instigation de Sembur, j'avais commencé à
lire la Bible — Mais sans rien y comprendre pour
ainsi dire — cependant que je grandissais dans un
monde de lamaseries, de moulins à prière , de karma
et de réincarnation.

Oh! Jani , priez pour moi !

Eleanor m'avait demandé de prier pour elle et je le
ferais chaque soir jusqu 'à ce que nous fussions de
nouveau réunies. Quand j'eus fini de prier intérieu-
rement, je lus à haute voix le 23e Psaume , puis je me
relevai. Ce faisant , je m'étais appuyée au bord du lit ,
si bien que ma Bible glissa sur la couverture et
tomba par terre avant que j'aie eu le temps de la
retenir.

Je la ramassai aussitôt , craignant qu 'elle ne se fût
abîmée dans cette chute. A première vue, il n 'en était
rien , mais, lorsque je l'ouvris , je constatai que, à la
fin du volume, la page de garde collée à l'intérieur de
la reliure s'était déchirée. A la vérité , elle paraissait
s'être fendue plutôt que déchirée et je me dis qu 'il ne
serait pas difficile d'y remédier , mais je ne voulus pas
remettre au lendemain pour le faire. Enfilant une
robe de chambre , j' allumai une bougie et , la Bible
sous le bras , j e descendis dans l'agréable petite pièce

que j  appelais mon bureau. Elle avait ete meublée
par M. Lambert et Eleanor , lorsque j'étais devenue
capable de leur servir de secrétaire. Là , j' allumai le
gaz , soufflai la bougie. Avec un coupe-papier , je déta-
chai doucement la page de la reliure , afin de pouvoir
la recoller en entier. Et je m'avisai alors qu 'il y avait
quelque chose sous cette page de garde... plusieurs
feuillets d'un papier extrêmement fin. Je compris
que ia Bibie avait été utiiisée comme cachette , par
Sembur ou quiconque l'avait possédée avant lui.

Cette découverte était si excitante que , l'espace
d'un instant , je regrettai que M. Lambert ne fût plus
là pour la partager avec moi.

Il y avait neuf feuillets de papier de riz , le même
papier que j'avais eu l'occasion de voir à Namkhara
et que fabriquaient les hommes jaunes , au nord de
Bod. Sur un côté, ils étaient couverts d'une écriture
extrêmement fine et menue, ce qui ne laissa pas de
me causer une certaine déception , car je m'étais
attendue à y voir la grosse écriture de Sembur. Pour-
tant , cela commençait par Ma chère petite Jani. Je
me portai vivement au dernier feuillet : l'écriture
minuscule s'y arrêtait à mi-page et était suivie de la
signature très élaborée de Sembur. Donc, ce message
émanait bien de lui , qui avait dû s'astreindre à écrire
aussi petit qu 'il lui était possible , afin de n'utiliser
qu 'un minimum de feuillets pour qu 'ils pussent être
cachés là.
SCIAKY PRESS K SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

APOLLO
Footloose

En grande première vision. Après
Flashdance et Staying Alive , voici
«Footloose», un film de Herbert
Ross, avec Kevin Bacon , la nouvelle
découverte hollywoodienne , pour
cette comédie musicale dont la mu-
sique vous fera vibrer. La trame :

«Le jeune Ren MacCormack (Ke-
vin Bacon), quitte Chicago pour
s'installer à Beaumont , petite ville
du «Middlewest» . Dès son arrivée
Ren crée «des remous» dans cette
communauté conservatrice. Les
adultes craignent que ce «jeune
voyou des villes » ne vienne conta-
miner leur belle jeunesse... »

Toute la ville est contre lui , mais...
la musique est avec lui.

Chaque jour à 15 h , à 17 h 30 et à
20 h 30. Vendredi et samedi noctur-
ne à 22 h 40. En dolby-stéréo * 12
ans *.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦k jour auront une nature difficile à diriger
* car ils seront très autoritaires et exi-
* géants.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Tout ira vite et bien. Atta
$ quez-vous aux questions urgentes,
* aux affaires à réalisation rapide.

* Amour: Journée pleine de promes-
* ses. Les amoureux prendront de gran
* des décisions. Acceptez les invitations.
* Santé : Dosez vos efforts, n'allez pas
* jusqu'au bout de la fatigue. Couchez-

* vous de bonne heure.
*
î TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail : Pas de difficultés dans ce do
* maine, vous avez de bonnes idées ren-

* tables. Amour: Tout devrait aller très
£ bien. Organisez-vous, faites des pro-
* jets. Evitez les heurts en famille. San-
$ té: Evitez tout excès , menez une vie
* régulière, reposez-vous davantage,

* Couchez-vous tôt.
*
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Contrôlez-vous aussi dans le
* domaine du travail. L'avenir est à vous.
* Amour: Soyez souple et amical avec
$ l'être cher. Ne prêtez pas le flanc à la
* critique. Santé : Bonne si vous évitez

* tout excès, toute imprudence, surtout

J dans la soirée.

* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Les petites questions quoti-

* diennes, les négociations, les écrits
£ sont favorisés. Amour: Votre signe
* est l'un de ceux qui sont le plus favori-
* ses aujourd'hui. Santé : Prenez de
* l'exercice, faites de la gymnastique, du

* yoga. Surveillez votre alimentation.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Fixez votre attention sur les
petites questions. Ne faites rien à la
hâte. Amour: L'amour vous apportera
des joies très mesurées. Il vous faudra
user de compréhension. Santé : Vous
avez besoin de repos, rendez-vous
compte que vous êtes une «petite na-
ture» vite fatiguée.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Votre planète reprend son
cours habituel, ce qui vous permet
d'espérer une meilleure orientation.
Amour: Votre spontanéité, votre fran-
chise vous assurent de longues ami-
tiés. Santé : Prenez soin de vos jam-
bes et de leurs diverses articulations.
Fragilité des muscles.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: N'agissez qu'après mûre ré-
flexion si vous voulez atteindre le but
que vous vous êtes fixé. Amour: Ou-
bliez vos ressentiments et dominez vo-
tre impulsivité, votre situation va
s'améliorer. Santé: Amélioration, mais
soyez prudent. Ne prenez pas trop de
stimulants, ni médicaments.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Beaucoup de travail, vous en
viendrez à bout sans efforts. Ménagez
les susceptibilités. Amour: Vous
pourrez régler vos problèmes avec l'ai-
de de votre partenaire et faire des pro-
jets à deux. Santé : Vous avez tendan-
ce à vous surmener : attention ! ne brû-
lez pas la chandelle par les deux bouts,

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Réglez les petites questions
d'ordre pratique; accordez plus de
temps aux autres. Amour: Meilleur
climat, projets d'avenir ou de vacances
avec l'être cher qui espère. Santé :
Tension, risques d'imprudence. Si
vous devez voyager, attention au vo-
lant.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Les petites questions de la
vie quotidienne seront prestement ré-
glées. Amour: Journée brillante qui
vous met en vedette; innombrables se-
ront vos conquêtes/ Santé: Reposez-
vous davantage et surtout gardez le
moral. Ralentissez le rythme.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous prendrez des décisions
importantes. Ne laissez plus rien en
instance. Amour: Vous vous intéres-
serez davantage à l'être cher et à la
famille, vous serez plus amical. Santé :
Chassez vos idées noires, n'exagérez
pas les difficultés, prenez le temps de
vous relâcher.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Obstacles, complications.
Tout cela est du domaine du passé.
Finances améliorées. Amour: Vous
resterez enveloppants et affectueux
pour le plus grand bien de vos rela-
tions amoureuses. Santé : Ce n'est
pas la grande forme. A des moments
d'énergie en succèdent d'autres de dé-
pression.

HOROSCOPE
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L'humour tendre: L'ÉDUCATION DE RITA (Bio).
Les comédies musicales: FOOTLOOSE (Apollo).
Avoir des sueurs froides : L'ASCENSEUR (Palace).
Le style Gérard Jugnof. PINOT SIMPLE FLIC (Arcades).
Les fourmis dans les mollets: BREAK STREET 84 (Studio).
Les odeurs de soufre : LA FEMME PUBLIQUE (Rex).
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St VOUS AltiEZ A NEUCHATEL

•
l"c suisse, le premier film de Gé- #

rard Jugnot on rit , on rit , on rit... on •
rit encore. •

La dernière bombe comique pari- «
sienne. •

PALACE j
L'ascenseur £

2cmc semaine . Grand prix du Fes- •tival du film d'horreur et d'épouvan- •
te d'Avoriaz 1984. *

Prenez l'escalier, par pitié... réali- •se par Dick Maas •
Derniers jours , hâtez-vous! J

ARCADES :
Pinot, simple flic •

1*™ suisse. C'est le vrai , le seul •
film sur le break qui vous fera dan- <p
ser dans vos fauteuils. •

Des démonstrations éblouissantes, •
à vous couper le souffle. m

Plus qu 'une comédie musicale, •
une révolution qui nous vient •
d'Amérique. a

STUDIO :
Breakin'(Break streel 84) :
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De /a réceptivité et du cœur, c'est capital.

• '* < „ Senf/r le cheva/ à travers la bride. Travailler calmement. §
L *** Pour qu 'enfin l 'harmonie nécessaire à des résulta ts perfor- 2
i , mants se développe. Il faut du cœur et une bonne récepti- RTR
5k f pi vite pour que l 'équilibre entre cavalier et monture s 'établisse. I\# lP m, j  B

Votre conseiller BPS connaît par cœur les difficultés du par- . ' ! 
.___^__

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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LE LANDERON

CE SOIR COMPLET
Tél. (038) 51 23 56 19208S-10
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" PARTEZ EN VOYAGE ! ?

1

ÎLE DE GUERNESEY 6j. 9-14juillet Fr. 880.— m A
COSTA BRAVA ¦»
VACANCES 9%j. 13-22 juillet dès 652.— V
LOCARNO - TESSIN 2j. 14-15juillet Fr. 245.— fi£

A COPENHAGUE-SCANIE 9j. 14-22juillet Fr. 1490— Bh
S BRETAGNE-FINISTÈRE 8j. 15-22juillet Fr. 1090.— Ff
nB NORMANDIE- M.
"~ CALVADOS 4j. 16-19 juillet Fr. 535.— ^r

LECHTAL-SILVRETTA 2j . 21-22 juillet Fr. 250.—
A VACANCES À RIMINI 8j. 22-29 juillet Fr. 542.— k>J
ïïlf BAVIÈRE- ¦"
Pli CHÂTEAUX ROYAUX 4j. 23-26juillet Fr. 575.— Jf,
Jll CHARENTE-POITOU 6j.  23-28 juillet Fr. 785.— gÇ
2)h PYRÉNÉES- Bh
X PAYS BASQUE 7j. 23-29 juillet Fr. 995.- hl
[r  ̂ 189103 10 V Q  Y A Q f£ s Neuchâtel, St-Honrxé Z^^
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p.ex. Hoover S 3196
iCQ MpHJ .̂ D'autres modèles de AEG, Electrolux , '.:¦!
I ^^"taSfc^ir ĤJHoover, Miele, Nilfisk, Rotel, Rowenta,
^̂^ ^¦¦ff fil Siemens, Volta etc. en stock .

I marinaicentre 038 33 48 48 H
M Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
H Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 1
g Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
¦ Villats-sur-Glàne, Jumbo Moncor '9^325 10 037 24 54 14 f î
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 242

Juin 1984 Bevaix, stands
Lundi 25 0800-1700 HG + Fass
Mardi 26 0800-1700 HG + Fass
Jeudi 28 0800-1700 HG + Fass
Vendredi 29 0800-1700 HG + Fass
Juillet 1984
Lundi 2 0800-1700 Réserve pour HG et Fass

Pour les tirs au fusil d'assaut et lancement de grenades
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet -
L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de
vignes devant la position de tir (zone devant les vignes seulement au
Fass - la ligne au sud de la Crête mentionnée est indiquée pendant
les tirs, sur le terrain, par des drapeaux).
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330
Troupe : ESO inf 202
Armes: Fusil d'assaut et HG 43 (grenades)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colom-
bier, tél. (038) 41 33 91, int. 254.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 2.07.84, tél. (038)
41 33 91, int. 254.
Lieu et date : 2013 Colombier, 29.05.84
Le commandement : Cdmt pi. d'armes de Colombier 192247.10

AUMONT
Dans les deux restaurants
Dimanche 24 juin 1984,
dès 20 h 1 5

GRAND LOTO
Filets garnis, plats de viande,
côtelettes, etc. + lot spécial
valeur Fr. 500 —
20 séries pour Fr. 7.—

Invitation cordiale: le F.-C.
192074-11
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Un atout pour l'avenir

Diplôme de
commerce et
de langues

Début des cours:
janvier; avril,

août et octobre s
toto

r-

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

VACANCES 1984
Nos voyages :

du 16 au 18 juillet (3 jours)

L'ALSACE-ARZVILLER
visite du plan incliné

par personne Fr. 325.—

du 22 au 25 juillet (4 jours)

ROCAMADOUR
Le Puy Ardèche ;

par personne Fr. 530.—

1er et 2 août (2 jours)

FÊTE NATIONALE
en Suisse primitive

par personne Fr. 210.—

les 4 et 5 août (2 jours)

LA SAVOIE
Col de l'Iseran

par personne Fr. 215.—

Programmes détaillés sur demande

Renseignements et inscriptions i
Téléphone : 45 11 61 192549 10

A vendre

1 lot
de montres
automatiques hommes,
remontage manuel
dames, prix de 23 à
33 fr. pièce.

S'adresser chez
Leschot S.A., Mail 59,
de 8 à 11 h 30 et de
13ii 30à17 h.191949-10

ŝ-sa  ̂ votre spécialiste le plus proche

(flj) mraytnpompes I
^^|  mU je  junod 2052 fontainemelon S

-̂̂  ̂ tél.038-533546 i

/Ci. y ?1

imP d̂es

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot synonyme de
basse flatterie.

Argent - Banane - Base - Bonheur - Coulisse - \
Constater - Castres - Carte - Cafre - Elément -
Eon - Exemple - Exact - Finlande - Grosse - Lé-
gion - Léopard - Longue - Mexique - Mécanis-
me - Motus - Norvège - Œuf - Plein - Pendule -
Pervenche - Porte - Pétale - Suède - Suivante -
Serpent - Service - Tour - Tasse - Tonne - Ti-
quer - Vence - Veste - Volonté.

(Solution en page radio) j

f CHERCHEZ LE MOI CACHÉ 1

! Relierii
Télécabine et Skilitts SA, Schônried

Skf Grâce au télécabine *
Ê̂ moderne à 6p laces , vous
B atteignez , en 9 minutes
H seulement , le Rellerli
n et son panorama unique

ff-fï Excellent restaurant de
H montagne. Point de
¦B départ d ' innombrables
H[ excursions par les hautes
WÊ routes de la région

H Prospectus chez l 'Of f ice
f'vf de tourisme Schônried
M tél. 030 41919 2

I Réservation SCHONRIED¦ pour le |
WÊ restaurant
M de montagne tél. 030 4 41 66

EcriteOUX en vente à l'imprimerie Centrale



Assemblée de la Société neuchâteloise
d'utilité publique au Landeron

C'est une toute petite délégation des
quelque 600 membres des 20 sections
neuchâteloises de la SNUP que le prési-
dent du bureau et du comité, M. Eric
Du Bois, a accueillie vendredi en fin
d'après-midi , dans la salle du Conseil
général du Landeron.

L'assemblée s'est tenue en présence
de M. C. Girard , président du Conseil
communal de la localité, de M, Yves
Scheurer, nouveau directeur du Service
Social de La Chaux-de-Fonds et du
doyen de la SNUP, M.Julien Rochat ,
membre d'honneur de 98 ans, qui ne
manque aucune réunion !

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée générale a été adopté, ainsi que les

comptes présentés par le trésorier ,
M. Jean Ganière. M. Du Bois a énuméré
brièvement les événements marquants de
l'année 1983. Le congrès de la Société
suisse d'utilité publique qui s'est tenu en
octobre dernier à Neuchâtel. La réalisa-
tion confiée à M.Jean-H. Haldimann,
ancien préfet des Montagnes neuchâte-
loises, de la plaquette commémorative
du 125™ anniversaire de la SNUP, et la
création d'un prix annuel.

NOMINATIONS

Le bureau de la SNUP reste inchangé
avec à sa présidence M. Du Bois;
M.André Perrinjaquet, vice-président;
M.Jean Ganière , trésorier; M.André
Tinguely, secrétaire; MM. Aimé Jaquet,
Robert Duckert et Georges Schaller, as-
sesseurs.

Au comité, deux démissions à enregis-
trer à La Chaux-de-Fonds. Celle de
M.Jacques Bernheim, industriel après

47 ans d'activité à la SNUP, acclamé
membre d'honneur et remplacé par
M.Yves Scheurer et Mme M.-L. Guye,
assistante sociale, qui cède sa place à
Mmo Florian Reist. M.Jean-Pierre Renk ,
nouveau préfet des Montagnes, est
nommé d'office.

Fondation de la SNUP, le château de
Constantine est une maison de vacances
et de repos pour dames et demoiselles.
4 délégués neuchâtelois sont membres
du Comité de surveillance, dont le D'
Jean-Pierre Perrenoud, de Neuchâtel,
démissionne. Il est remplacé par le D'
Jimmy Hauser, spécialiste de gériatrie à
La Chaux-de-Fonds. M. Michel Meyrat,
d'Auvernier, est également nommé.

Au Centre de Malvillier, qui s'occupe
de pédagogie curative auprès d'enfants
de 6 à 16 ans, M. Jacques Bernheim est
remplacé par M"™ Reist. Au comité de
Fondation du home Bellevue au Lande-
ron, M. Yves Scheurer occupe la place

laissée vacante par Mme Guye. Il y a été
institué pour récompenser d'une manière
substantielle ceux qui œuvrent pour faci-
liter les relations humaines ainsi que la
vie quotidienne des personnes atteintes
dans leur autonomie physique. Une
commission présidée par M. B. Cousin a
étudié 12 dossiers avant de décerner le
1°' prix SNUP de 5000 fr. à M.Jean-
Claude Gabus, du Locle, pour son systè-
me de téléthèses permettant à des handi-
capés de prétendre à certaines activités
professionnelles.

M. C. Girard, heureux d'accueillir dans
«ces vieilles pierres qui ne demandent
qu'à respirer» les membres de la SNUP, a
estimé que la société a tendance à tout
attendre de l'Etat , et qu'il est juste que
d'autres organes fassent également un
geste. La SNUP fait bien plus que cela,
ajoutant la chaleur à une aide matérielle
et pratique.

Deux nouveaux conseillers
communaux à Hauterive

De notre correspondant :
L'assemblée constitutive de la législa-

ture 1984-1988 a eu lieu récemment.
Ouverte par le doyen d'âge, cette premiè-
re séance a permis aux 38 conseillers
présents de désigner les personnes char-
gées de la gestion de la commune pour
les quatre prochaines années.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral pour 1984/85: MM. Bruno Vuil-
leumier (rad), président; Michel Tardin
(soc), vice-président; Willy Perret-Gentil
(MPE), secrétaire; Mmo Claudine Jean-
prêtre (soc) et M. Biaise Zaugg (lib),
questeurs.

Nomination du Conseil communal:
ont été élus à bulletin secret :
MM. François Gentil (soc), 36 voix, an-
cien; Charles Hasler (lib), 36 voix , an-
cien; Francis Ramseyer (rad), 35 voix,
ancien; Bernard Cattin (lib), 34 voix ,
nouveau; Christian Rossel (rad),
33 voix , nouveau.

NOMINATION DES COMMISSIONS

Le groupe MPE dépose d'emblée un
amendement pour rectifier la répartition
calculée pour chaque fraction politique
du Conseil général. Il estime en effet
inéquitable que son groupe ne soit pas
représenté au sein de la commission
d'hygiène publique ainsi qu'à la commis-
sion financière pour l'année 1985/1986.
Ayant obtenu le quorum aux dernières
élections, le groupe MPE considère qu'il
a le droit à un siège dans toutes les
commissions.

Le président Vuilleumier précise que
depuis 1968, la répartition des sièges
dans les commissions est réglée selon les
principes en vigueur sur leplan cantonal.
Il peut donc arriver que, selon le résultat
des élections, l'effectif restreint d'un
groupe élimine celui-ci de la répartition
dans les commissions ayant un contin-
gent limité.

Les porte-parole des groupes libéral et
socialiste qui devraient abandonner cha-
cun un siège au profit du MPE font part
de leur réticence à modifier la répartition
établie alors que du côté radical , on pen-
cherait pour un verdict immédiat afin de
liquider séance tenante cette affaire.
Pressentant l'échec de sa proposition, le
MPE retire son amendement en regret-
tant la position intransigeante de la ma-
jorité de la nouvelle assemblée législati-
ve.

Cette escarmouche liquidée, le Conseil
peut procéder à la nomination des com-
missions dont tous les membres sont
élus tacitement, à savoir:

Commission scolaire (11 membres
élus pour 4 ans) : 4 libéraux , 3 socialis-
tes, 3 radicaux et 1 MPE,- Commission
du budget et des comptes ou commis-
sion financière pour 1984/1985
(7 membres) : 2 libéraux, 2 socialistes,
2 radicaux et 1 MPE.- Commission de
police du feu (9 membres élus pour
4 ans) : 3 libéraux, 2 socialistes, 3 radi-
caux et 1 MPE.- Commission d'environ-
nement et d'hygiène publique (7 mem-
bres élus pour 4 ans) : 3 libéraux, 2 socia-
listes et 2 radicaux.- Commission d'ur-
banisme et d'aménagement du territoire
(9 membres élus pour 4 ans) : 4 libéraux ,
2 socialistes, 2 radicaux et 1 MPE.-
Commission des services industriels
(9 membres pour 4 ans) : 3 libéraux,
2 socialistes, 3 radicaux et 1 MPE. -
Commission des travaux publics
(9 membres pour 4 ans) : 3 libéraux,
3 socialistes, 2 radicaux et 1 MPE.-
Commission du port (7 membres pout
4 ans) : 3 libéraux, 1 socialiste, 2 radi-
caux et 1 MPE.- Commission des agré-
gations et naturalisations (5 membres
pour 4 ans) : 2 libérales, une socialiste,
un radical et une MPE.- Commission du
jardin d'enfants (7 membres pour 4 ans) :
2 libérales, 2 socialistes, 2 radicales et
une MPE.

Un membre au Conseil intercommunal
du syndicat ESRN: M.Jean Wenger
(rad), président sortant de la commission
scolaire, est désigné pour remplir ce
mandat. - Trois membres au Conseil in-
tercommunal du syndicat de la Châtelle-
nie de Thielle: MM. André Buèche (rad),
Pierre Fahrni (lib) et Bernard Kubler
(soc). - Un membre à la commission
d'aménagement du centre de la localité :
M. Rémy Scheurer est reconduit dans
cette mission pour les 4 années à venir.

Proposition en vue de la nomination
d'un délégué au comité scolaire ESRN:
sans équivoque, l'assemblée estime que
ce mandat pourrait être rempli avec dis-
tinction et efficacité par le président de
commune sortant , M. Gilles Attinger.

La nouvelle équipe de l'exécutif , qui
désire se mettre au travail tout de suite, a
convoqué les membres du Conseil géné-
ral pour le lundi 25 juin.

SERRIÈRES

Sortie des aînés
de Suchard-Tobler

(c) Ils étaient 182, les bénéficiaires
de la caisse de pension et les membres
de l'Amicale des retraités à se retrou-
ver sur le bateau frété à leur intention
pour la sortie annuelle. Malgré le
temps gris et les vents frais , le soleil
des retrouvailles et la chaleur des
cœurs y étaient. Parmi les participants,
on comptait dix retraités nés à la fin du
siècle dernier, dont l'ancien directeur,
M. H. C. Lichti, toujours fidèle à ses
collaborateurs d'autrefois. Le repas fut
au goût de chacun et la musique, invi-
tant au chant ou à la danse, assumée
par un ancien habitant de Serrières,
M. Bellini, dit Belos. Un quintett veil-
lait au bien-être général: MM. C.
Picht, P. Vollenweider, E. Isler et
M"105 Jeanneret et Rigolet. La journée,
bien réussie et trop vite passée, en-
gendra chez chacun, avec de nou-
veaux et précieux souvenirs, la recon-
naissance envers l'entreprise respon-
sable de cette rencontre, toujours at-
tendue avec impatience.

Bon voyage
(c) Le comité chargé de gérer le fonds

de Rutté-Wodey siège pour prendre
connaissance des résultats financiers de
l'exercice écoulé, pour désigner les fu-
turs élèves méritants invités à la course
de Rutté-Wodey et pour faire connais-
sance de ces élèves ayant passé par le
collège de Serrières et de leurs parents.
Ces séances sont présidées par M. Jean
Pfaff , président et membre de la commis-
sion scolaire de Neuchâtel. Y assistent
régulièrement Mme J. Junier, présidente
de la commission scolaire , M. Ph. Zutter ,
directeur, et M™ J. Nicolet-de Rutté, re-
présentante de la famille donatrice, ainsi
que les maîtres chargés de diriger la
course. Elles seront 7 filles à partir same-
di 30 juin. Trois garçons également choi-
sis n'ont pas daigné répondre ! Rentrée
mercredi 4 juillet après un voyage de
quelque 700 kilomètres. Bon voyage.

Footbal -fantaisie à Saint-Aubin
De notre correspondant:
Le tournoi à six c 'est beaucoup mieux

que du football, puisque cette manifesta-
tion organisée par le FC Béroche est un
véritable spectacle de variété.

La place des sports de Saint-Aubin a
été le théâtre de ces joutes comico-spor-
tives et les acteurs et spectateurs sont
venus des quatre coins du pays et même
de l'étranger. Durant ces tournois, il y a
des moments très sérieux , avec des équi-
pes très sérieuses, mais ce ne sont pas
celles-ci qui passionnent le plus le public
et les supporters. En effet , depuis quel-
ques années, les organisateurs et les par-
ticipants redoublent d'efforts pour en fai-
re une manifestation à la portée de tous
les sportifs , même les moins avertis, à la
condition qu'ils subsitutent aux beaux
coups de pied ou de tête beaucoup de
fantaisie.

DE DRÔLES DE JOUEURS

De la fantaisie, de l'humour et de la
bonne humeur , il en déborda pendant la
plus grande partie de la manifestation où
les joueurs furent tantôt papillons, dia-
blotins et même... frères siamois. Imagi-
nez du football où deux joueurs ont un
pied dans le même pantalon; pour la
course, ce n'est peut-être pas l'idéal,
mais pour déchaîner les rires du public,
c'est un bon moyen.

Le secret de ce succès réside dans le

DRÔLES DE PAPILLONS.- De l'humour pour faire passer le sport.
(Avipress-R. Chevalley)

fait que tous les joueurs sont recompen-
sés, par le public d'abord, puis par des
prix, et même la dernière équipe a reçu
son cadeau-souvenir. Enfin, «Hans»,
l'ancien tenancier de la Maison du villa-

ge, émigré dans I Oberland zuricois est

revenu avec une équipe de là-bas pour la

sortie annuelle !

Tableaux de maîtres
à la galerie Pro Arte

La galerie Pro Arte expose une cin-
quantaine de tableaux de maîtres du
XVII 0 au XX0 siècles. Grande variété, éco-
les différentes ! Trois œuvres de peintres
suisses sont présentées: un « Portrait de
jeune femme», de Janebé, au style très
personnel, avec des coloris puissants; on
trouve aussi une toile de Liliane Méautis,
«Tournesols». Beaucoup de fraîcheur,
beaucoup de vivacité, une composition à
l'équilibre parfait; enfin, une toile de
Charles Robert, «Le guitariste», une bel-
le huile de ce peintre top tôt disparu.

L'ÉCOLE FRANÇAISE

La plupart des toiles exposées pro-
viennent de l'école française. Il y a
d'abord cette « Plage avec personnages»,
d'Eugène Boudin, une composition
d'une rare beauté, ne serait-ce que par le
ciel. Une toile de Maurice Brianchon,
« Casino de Nice», séduit par ses harmo-
nies, la sûreté des formes et le choix
réfléchi des divers éléments qui le com-
posent; de plus, les teintes douces inci-
tent à la contemplation.

DE BEAUX VERTS

Le « Port », de Malfroy, est très marqué
par l'impressionnisme; il traduit à mer-
veille les variations lumineuses des fleu-
ves et des mers. Et ce paysage de « Pro-
vence», de Pierre Cornu, séduit par la
très belle palette des verts. Cornu est un
coloriste extraordinaire et sa toile est
d'une parfaite unité.

Il n'est pas aisé de rendre compte
d'une telle diversité; toutefois, elle con-
traint le visiteur à la découverte d'une
richesse de tendances et d'atmosphères
peu commune. P.-A. S.

La police locale
de Cortaillod
serait-elle...
royaliste ?

Alors qu ils se trouvaient dans un état
éthyllique avancé, M. B. et R. T. ont im-
portuné un quidam, le 28 avril, au cam-
ping de Colombier. Ils l'ont insulté,
bousculé et même frappé alors qu'il
cherchait ses lunettes tombées à terre.
Bon prince, le plaignant a déclaré qu'il
ne désirait pas être dédommagé person-
nellement et qu'il était prêt à retirer sa
plainte si les deux accusés versaient 100
francs chacun à l'Œuvre de la Sœur visi-
teuse. Les deux délinquants se sont em-
pressés d'accepter cette proposition.
Restait le scandale public en état d'ivres-
se qui, en vertu du code pénal neuchâte-
lois, se poursuit d'office. Le juge de Bou-
dry, magnanime lui aussi , leur a infligé
une amende de 40 fr. plus 30 fr. de frais
judiciaires à chacun.

Enfin, le juge a exempté de toute peine
L. F. et laissé les frais à la charge de
l'Etat , tout en relevant qu'une fois de
plus, les agents de la police locale de
Cortaillod se sont distingués par leur
manque de psychologie! Ces derniers
avaient en effet dressé procès-verbal
contre le prévenu qui avait stationné sa
fourgonnette sur un trottoir en vue de
charger les instruments de la fanfare qui,
en cette veille de la Fête du 1°' Mars,
s'apprêtait à sonner la retraite ! (Br.)

Succès pour les gymnastes
cantonaux à Bevaix

Le prerpier allie des organisateurs de
la 49me fête des jeunes gymnastes fut
sans conteste le temps magnifique.
Samedi après-midi, c'était le tour des
concours individuels; plus de 300
gymnastes y ont pris part. Samedi soir,
un public clairsemé a suivi les produc-
tions du groupe artistique féminin de
Boudry et celles du groupe artistique
masculin de la SFG de Serrières. Un
grand bal a mis fin à cette soirée.

Dimanche matin ont débuté les con-
cours des 34 sections, ce qui représen-
te plus de 700 jeunes gymnastes. En
fin de matinée, avait lieu la partie offi-
cielle; après une production de la fan-
fare de Bevaix, M. Henri Gilliard céda
la parole à M. Gaston Monnier, prési-

dent du comité d'organisation;
M. Jean Cavadini, vice-président du
Conseil d'Etat, apporta le salut de l'ex-
cutif cantonal, puis M. Bernard Cattin,
président de l'association cantonale
neuchâteloise des gymnastes, remer-
cia la société bevaisanne d'avoir orga-
nisé cette fête annuelle.

M. Georges Tinembart , conseiller
communal, apporta le salut de l'exécu-
tif bevaisan, et la partie officielle se
termina par une production de
l'«Avenir». En début d'après-midi, le
cortège défila du verger communal à
l'emplacement de fête , et immédiate-
ment après se déroula la cérémonie de
la remise de la bannière cantonale.
(St.)

Le tir fédéral en campagne dans le district de Boudry
Le tir fédéral en campagne a toujours les

faveurs de milliers de fervents. Dans le
district de Boudry , près de 600 tireurs ont
fait leur programme à 300m et 139 sur la
distance de 50/25 mètres. Ces différents tirs
se sont déroulés sur les places dc tir dc
Saint-Aubin , Boudry, Auvernier , Peseux.
Rochefort et Plan-du-Bois.

Pour l'ensemble du district , 225 distinc-
tions et 322 mentions ont été délivrées à
300m ainsi que 36 distinctions et 52 men-
tions à 50/25 mètres. C'est la Société de tir
de Rochefort qui a obtenu le pourcentage
de participation le plus élevé.

Le meilleur résultat du district à 300 m a
été l' œuvre de M.Wi l ly  Rcber , de Saint-
Aubin , qui a réussi une très bonne perfor-
mance , avec Un remarquable résultat de 69
points sur un maximum dc 72 . alors qu 'à
50/25 m c'est M. Claude Jeanneret , de Pe-
seux. qui obtient le meilleur résultat , avec
un total de 88 points sur un maximum de
90.

Voici les princ ipaux résultats:

SECTIONS À 300 M

Aux Armes de Guerre , Peseux (65 parti-
cipants . 33 distinctions délivrées. 40 men-
tions délivrées; partici pation : 18%): Fré-
déric Giroud. Travers. 68pis ; Juvènal
Mayer. Neuchâie l . 67: Rémy Abbet. Co-
lombier , 67; Marins Humber t .  Neuchâtel ,
65; Charles Mader , Peseux, 65: etc.

Compagnie des Mousquetaires , Boudry
(53 , 30, 33, 23%); André Baill od. Boudry,

66; Jean-Daniel Grctillat , Couvet . 66; Ri-
chard Raedler , Boudry , 64; Jacques Bail-
lod , Rochefort , 63; Jean-Maurice Cantin ,
Boudry, 62; etc.

Compagnie des Mousquetaires , Corccl-
les-Cormondrèche (59, 30, 35. 26%): Clau-
de Hausmann , Corcelles , 66: Ernest Juc-
ker , Cormondrèche , 66; Eric Schwab , Cor-
celles , 64; Charles Jordi , Corcelles , 64;
Pierre Bonnet , La Chaux-de-Fonds , 64;
etc.

La Béroche - Saint-Aubin (63, 24, 37,
32%):  Willy Rcber , Saint-Aubin , 69; Ben-
jamin Fauguel , Bevaix , 66; Alfred Gries-
sen , Saint-Aubin , 66; Pierre Habegger ,
Saint-Aubin , 64; Pierre Moser , Saint-Au-
bin, 64; etc.

Aux Armes de Guerre , Rochefort (52 , 22,
30. 71 %);  Eric Barbezat . Rochefort , 68;
Jean-Denis Sauscr , Rochefort , 66; Eric
Vaucher , Rochefort . 65: Claude Monnier ,
Montezillon , 64; Charles-Robert Girar-
dier , Chambrelien , 64; etc.

Compagnie des Mousquetaires , Bevaix
(61 , 18 , 30, 29%): Jean-Pierre Gagnaux ,
Bevaix . 63; Rodolphe Schupbach , Bevaix .
62; Bruno Sieber . Bevaix . 61; Gérald Ar-
naud , Bevaix . 61; Edwin Artho , Bevaix ,
61 ; etc.

Tir militaire Auvernier (38 , 19 . 26 ,
28%):  Pierre-André Kunzi ,  68; Victor Ul-
rich , Auvernier. 65 : Jean-Rodol phe Beye-
ler . Auvernier , 64; Sylvio Gamba, Auver-
nier , 64; Gaston Siegrist , Auvernier , 64;
etc.

Armes Réunies , Colombier (43, 16, 27,

19%): Francis Bergert , La Chaux-de-
Fonds , 63 ; Joseph Maendl y, Corcclles , 63 :
Alfred Frank , Colombier , 61; Will y Per-
rottet . Colombier , 62; Daniel Vallat , Co-
lombier , 62; etc.

Armes dc Guerre , Bôle (39 , 11 , 19.
29%):  André Sunier , Cortaillod , 64; Ro-
land Bossy, Colombier , 60; Bernard Em-
porio, Bôle , 60; René Huguenin , Bôle, 60;
Louis-Georges Lccoultre , Bôle , 60; etc.

Armes de Guerre , Sauges (10 , 4, 8,
23%) ;  Gilbert Gacond , Sauges, 63; José
Martller , Fresens , 60; Pierre-André Pcrot-
ti , Sauges , 60; Francis Py, Chez-le-Bart.
59; Nestor Balmer , Chez-le-Bart , 57; etc.

Compagnie des Mousquetaires, Cortail-
lod (43 , 9, 20, 22%) ;  Léonard Lunke, Cor-
tuillod, 65: Raymond Pellet , Cortaillod .
62: René Farine, Cortaillod , 62; Daniel
Ruchti , Neuchâtel , 61; Daniel Ncuhaus ,
Cortaillod , 61 ; etc.

Armes du Guerre, Montalchez-Fresens
(9, 3, 4, 22%):  Marcel Dcsp land , Montal-
chez , 64; René Gaille , Saint-Aubin , 59;
Francis Burgat , Montalchcz , 58; Georges
Vuilleremet , Montalchez , 56.

Armes de Guerre , Vaumarcus (13 , 5, 10,
50%): François Borcl , Vaumarcus , 62;
Pierre-André Rebeaud , Vaumarcus , 61 :
André Fruti ger , Vaumarcus , 60: Georges
Rebeaud , Vaumarcus , 59; Jean-Maurice
Kopp, Vaumarcus, 58; etc.

Société de tir de campagne Les Orsatons,
Brot-Dessous (20, 1 , 3, 48%) ; Jean-Claude
Schulé , Cernier , 62; Pierre Chabloz , Yver-
don. 56: Anton Dumoulin , Neuchâtel. 55.

SECTIONS À 50 MÈTRES

Aux Armes de Guerre, Peseux (51 parti-
cipants , 16 distinctions délivrées , 23 men-
tions délivrées; participation: 100%):
Claude Jeanneret , Peseux , 88; Jean-Pierre
Gamba , Auvernier , 82; Léo Moix , Peseux,
82; Juvènal Mayer, Neuchâtel , 81; Jean-
Louis Roquier , Peseux , 81 ; etc.

Armes Réunies, Colombier (28 . 7, 10,
70%) ; Jean-Claude Ryff , Auvernier , 80;
Richard Raedler , Boudry, 76; Robert
Blondeau , Bevaix , 75; Albert Hunzikcr,
Colombier , 74; Albert Matile , Cormon-
drèche , 73; etc.

Pistolet et petit calibre , Saint-Aubin (39.
5, 7, 105 %); Gérald Burgat , Saint-Aubin ,
82; Benjamin Fauguel , Bevaix , 77: Roland
Baumann . Chez-lc-Barl , 76; François
Muller , Gorgier , 73; Kurt  Hafner. Cortail-
lod , 73; etc.

Aux Armes de Guerre , Rochefort (15, 3,
6, 166%): Eric Barbezat , Rochefort , 82;
Frédy Perrin . Rochefort, 80; Hans Stoc-
ker , Chambrelien , 75; Jean-Louis GUiuser ,
Montmoll in.  71;  Eric Gacond , Chambre-
lien , 69; etc.

Armes de Guerre, Sauges (6, 5, 5, 66%)
Guy Muller , Saint-Aubin , 75; Francis Py
Chez-le-Bart , 74; Michel Reymond , Sau
ges, 74; Henri Meister, Saint-Aubin , 74
Jean-Pierre Gagnaux , Bevaix , 74.

J.D.S

Fête ère te a Bôle
La paroisse reformée de Bole a invite

samedi soir la population de la localité à
sa fête d'été. Il s'agit là d'une formule qui
avait connu le plein succès ,il y a deux
ans et qui, une nouvelle fois , a parfaite-
ment réussi. La manifestation a eu lieu
dans les locaux et l'agréable verger de la
maison de paroisse, rue de la Moraine.

Ces lieux se prêtent bien à ce genre de
rencontre. Les organisateurs s'étaient
proposé de donner l'occasion de faire
connaissance et de fraterniser plutôt que
de recueillir des fonds. Ils avaient installé
des jeux en plein air et dans les sous-sols
de la maison et prévu un souper-grillade
fort bien venu.

Mais le clou de la soirée fut évidem-
ment le concert de jazz animé par le
sympathique orchestre des Vigourous
Swinging Old Papies (VSOP!). Cet en-
semble de la région, encouragé par un
public conquis, s'en est donné jusque
tard dans la nuit. La qualité et le style de
ses prestations, ainsi que la bonhomie
des musiciens qui donnent l'impression
de s'amuser autant que leurs auditeurs,
ont contribué à donner à la soirée un
caractère chaleureux et détendu.

Favorisée par un temps magnifique, la
paroisse a pleinement atteint son but qui
était de favoriser les contacts avant la
grande dispersion des vacances d'été.

Deux morts et 77 blessés en mai
sur les routes du canton

Au cours du mois de mai, 208 acci-
dents de la circulation ont été dénom-
brés dans le canton, causant la mort de
deux personnes et faisant 77 blessés.
Seuls 19 de ces accidents ont provo-
qué des dégâts matériels inférieurs à
500 fr. et sur 360 conducteurs en cau-
se, 210 personnes ont été dénoncées.

En tête des causes de ces accidents
figurent les violations de priorité (52
cas) et on trouve ensuite l'inattention
(30), le fait de ne pas avoir adapté sa
vitesse aux conditions de la chaussée
et de la circulation (21 ), l'ivresse (18),
le fait de ne pas avoir respecté la signa-
lisation (15) ou la distance insuffisante

entre les véhicules (14). Quatre per-
sonnes qui conduisaient sans être titu-
laires d'un permis de conduire ont cau-
sé chacune un accident. Six usagers de
la route qui circulaient en étant pris de
boisson mais n'ont pas provoqué d'ac-
cident ont été interceptés par la police.

Par ailleurs, sept chauffards ayant
pris la fuite après un accrochage , qua-
tre d'entre eux ont pu être identifiés.
Dans un certain nombre de cas, la qua-
lification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les potaches de Cressier
sur les tréteaux

De notre correspondante :
Cela devient une tradition que quel-

ques classes présentent un spectacle
composé de chants, de danses et de
poèmes. Cette année, cependant, on in-
nove quelque peu puisque deux repré-
sentations différentes seront données à
la Maison Vallier.

La première production se déroulera le
21 juin et ce sont les classes de Ve année
de M"esGubser et Cristofano que nous
verrons à l'œuvre. Un petit train de ban-
lieue décide de quitter la monotonie quo-
tidienne et de voir la mer. Il découvre le
monde à travers les saisons et rencontre
beaucoup d'amis qui iront avec lui jus-
qu'au bout de ses rêves.

En deuxième partie, les élèves de
4me année auront «La tète dans les nua-
ges», puisqu'ils retraceront les péripéties

de gosses qui essaient d'échapper à
l'école en s'évadant dans le rêve.

Le deuxième spectacle aura lieu le
27 juin et sera animé par les élèves des
deux classes de 5™ année de M"es Boe-
glin et Schaedeli. En première partie, la
pièce «Heureux», montrera des jeunes
qui choisissent une profession et s'es-
saient à plusieurs métiers; malheureuse-
ment , il y a toujours quelque chose qui
cloche, jusqu 'au moment où ils se re-
trouvent tous ensemble et se rendent
compte qu'un des leurs a trouvé le bon
métier.

Après l'entracte, «Silence, on tourne»
invitera le public à suivre l'émission télé-
visée de la 13™ chaîne. Impossible d'en
dire plus, afin de garder le suspense in-
tact.

Au terme de la saison 1983-84, le club
de rock' n'roll acrobatique Dixiz, de Neu-
châtel, fait ses comptes qui sont positifs,
puisque le club a gagné 19 places dans
les 3 premiers concours. La SRRC est
l'association qui regroupe les deux plus
grandes fédérations de rock' n'roll, soit la
SRRA et la FSDMJ.

Les couples étant montés sur le po-
dium en catégorie A (nationaux) sont:
C. Scharf - J. Santisteban et A. Perret -
G. Fiorucci; en catégorie B (aspirants) :
C. Debrot - J.-C. Vuilleumier et
A. Baillod - O. Baillod, ces deux couples
sont promus en catégorie A; en catégo-
rie C (espoirs) : C. Knubel - D. Vindice,
C. Mercier - R. Gusmini et M. Fluck -
C. Guinchard. Ce dernier couple est sorti
champion de sa catégorie aux cham-
pionnats de Suisse de Winterthour et est
promu en catégorie B.

Le club a gagné le titre de champion
de Suisse interclub à Lausanne en avril
dernier, et a remporté la Coupe romande
open des clubs à Genève en mai.

Les rockers de Dixi
se distinguent
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d'accident ou de décès , prend en hSI?^55f|̂ 5l Jj)

\ 
Etat 

civil . Enfants. 
charge le remboursement intégral ĝ j; 
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Neuchâtel
Place du Port
dès lundi
25-28 juin
tous les soirs à 20 h i
mercredi et jeudi à 15 h et à 20 h
Location :
Grands Magasins Aux Armourins
S.A., rue du Temple 14, Neuchâtel
A la caisse du cirque:
25 juin 14-21 h
dès le 26 juin 10-21 h
Tél. 25 33 22
sans interruption de 9 à 23 h
Le Zoo est ouvert :
25 juin 14h-19h30 ;
26/27 juin 9 h-19h30
28 juin 9 h-17 h 30
Lundi 25 juin première avec le \
concours de la Musique Militaire \de Neuchâtel , qui donnera un con-
cert au cirque de 19 à 20 heures. [

I Dans la fraîcheur de la tente
j l d'été ! 191964-10 ]
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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STUDIO dès i2ans
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

tous les jours 17h30 21h |
vendredi et samedi 23h 11

. samedi et dimanche 15h "J

Collectionneur
Si vous recherchez
un objet rare, un
livre, appeler le
(038) 53 23 87,
le lundi. 192023- 10
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|i | V VISION en français 12 ans
ffl Michaal CAINE - Julie WALTERS
I dans un film à déguster comme un bonbon anglais
¦ Plus elle aimait apprendre, plus il apprenait à aimer

| L'ÉDUCATION DE RITA ,
P I I *? . '̂ ,>l>'4^Tk'"Kti'"H Tous les soirs 20 h 45
¦̂ ¦¦¦¦ •¦•¦¦¦ •¦¦ •• s"* » samedi-dimanche 16 h-17 h 30
pi mercredi 15 h
¦ 1r8 VISION 18 ans
i„;1 Francis HUSTER - Valérie KAPRISKY dans le film '
?| de A. ZULAWSKI qui sépara en deux le festival de Cannes 84
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CERCLE NATIONAL - LA CAMBUSE
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vous présente une

GRANDE NOUVEAUTÉ
NOTRE MENU TOURISTIQUE SPÉCIAL

AVEC PROMENADE EN BATEAU

! Escalope aux champignons
Nouilles au beurre

Petits pois à la française

Crème d'abricot

avec un ballon de rouge
et un café

LE TOUT Fr. 16.—
promenade comprise

PROFITEZ DE CETTE AUBAINE

Les bons pour la course (valable pour la saison 84)
vous seront remis à la commande dans les deux
établissements. 192283-10
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GABICCE MARE

Hôtel Nobel
2™ cat. Tél. 0039541/9610 39 - direc-
tement sur la plage, tout confort, élégant,
petit déjeuner au buffet, menus au choix.
Pension complète:  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. i8838i-io

VENTE ACTION
300 paires de jean's

velours et toile
RIFLE - LEVIS - LOIS

BIG STAR
Fr. 19.—

JEAN'S SYSTEM
St-Honoré 2 - Neuchâtel

182163-10

GATTEO MARE (près de Rimini)
Adriatique

Hôtel 2000
Via Bologna. 6. Tél. 0039547/8 62 04 -
près de la mer - chambres avec douche-
W.-C, balcons - pension complète:
1 -10/7: Offre spéciale Fr. 27.— (Lit.
20.000) - 11-31/7: Fr. 31.— (Lit. 24.000) -
Août demandez-nous - Septembre Fr. 24.—
(Lit. 18.000) possibilité de mi-pension -
Direction propriétaire. 192159-10



La crise du PC français
m

et le <€ cas» Marchais
PARIS (AFP). - Le secrétaire général du parti communiste
français Georges Marchais, disparu de la scène politique de-
puis les élections européennes de dimanche, est réapparu ven-
dredi à la télévision, où il s'est pourtant refusé à tout commen-
taire, se retranchant derrière le débat ouvert dans le parti après
le désastre électoral du PCF, le 17 juin.

M. Marchais, qui traditionnellement
participe aux débats télévisés des soirées
électorales et commente le scrutin les
jours suivants, s'en est abstenu cette
fois-ci et n'est pas apparu en public du-
rant cinq jours.

Cette «disparition» a alimenté nombre
de spéculations sur l'éventuelle succes-
sion de M. Marchais à la tête du PCF.
Elles devraient se poursuivre en dépit de
sa brève apparition à la télévision, où il
s'est contenté d'indiquer qu'il était «en
bonne santé» et «au travail».

Toutefois, pour le porte-parole du parti
Pierre Juquin, la question de cette suc-
cession «n'est pas posée actuellement».

même si, a-t-il dit, «aucune question ne
sera écartée, ce qui englobe donc les
questions de personnes», dans les dis-
cussions engagées cette semaine par les
instances dirigeantes du PCF.

On indique dans les milieux commu-
nistes que les raisons de ce silence sont
tactiques: ne pas faire porter au seul
Georges Marchais le poids de la défaite
et ne pas l'amener à devoir trancher pu-
bliquement un débat à peine amorcé.

ZIG-ZAG

A 64 ans, numéro un du PC depuis 12
ans, Georges Marchais cristallise sur sa
personne, en raison de ses fonctions,

l'ensemble des problèmes qui agitent le
PCF depuis quelques années...

De nombreux militants ne cachent
plus leurs critiques envers celui qu'ils
considèrent comme le «champion du
zig-zag», qui en l'espace de quelques
années a multiplié les alliances et les
ruptures avec les socialistes français, les
alignements et les prises de distance vis-
à-vis de l'Union soviétique. Avec comme
point d'orgue ces derniers mois, la politi-
que inconfortable de «participation sans
soutien» au gouvernement où le PCF
compte quatre ministres.

Cette valse-hésitation ne serait en fait
que le reflet des contradictions internes
du PCF, partagé entre fidèles de l'Union
soviétique et partisans du «socialisme à
la française». Ces derniers lorgnent avec
envie sur le parti communiste italien, sur-
tout depuis l'excellent score qu'il a réali-
sé à l'élection européenne de dimanche,
devenant, avec 33,3 % des voix, le pre-
mier parti de son pays.

Armes remises au
cardinal de Milan

MILAN (AFP). - Des militants de
l'organisation d'extrême-gauche « Pri-
ma linea », ont remis leurs armes, un
véritable arsenal, à l'archevêque de Mi-
lan, le cardinal Martini, a-t-on appris
de source policière.

Les armes, parmi lesquelles deux fu-
sils d'assaut, des projectiles pour ba-
zooka, quatre grenades, des pistolets
ainsi que des munitions, ont été dépo-
sées à l'archevêché de Milan par un
jeune homme le 13 juin dernier, a-t-on
précisé de même source.

Alors que se poursuivait à Milan l'in-
terminable procès des militants de
« Prima linea» et des CO-CO-RI (co-
mités communistes révolutionnaires),
les inculpés, des «dissociés» qui refu-
sent de collaborer avec la police et de
dénoncer leurs camarades, avaient an-
noncé leur intention de remettre leurs
armes à l'Eglise.

SYMBOLE

Ce geste, selon les observateurs, a
un caractère symbolique. De nom-
breux inculpés «dissociés» ont ainsi
voulu montrer que la période de la
lutte armée est révolue.

Selon le témoignage des «repentis»
qui collaborent avec les policiers pour
obtenir des réductions de peine, tou-
tes les armes de l'organisation à l'ex-
ception de deux fusils mitrailleurs ont
été remis à l'archevêché.

La décision de remettre les armes a

ete prise a l'issue d'un long débat,
cr^t^on savoir, et a été annoncée au
cardinal par le canal de l'aumônier de
la prison milanaise de San Vittore.

Explosion
WASHINGTON (AP). - Une très

forte explosion, qui aurait provoqué
la mort de nombreuses personnes, se
serait apparemment produite le mois
dernier dans un dépôt de munitions
de la marine soviétique, a-t-on appris
à Washington de sources proches
des services de renseignement améri-
cains.

Selon ces sources, l'explosion, qui
aurait été détectée par des satellites
de reconnaissance américains ainsi
que par d'autres moyens de rensei-
gnement, se serait produite dans le
dépôt de Severomorsk sur la pénin-
sule de Kola, au nord-ouest de
l'URSS, près de l'importante base de
la marine soviétique de Mourmansk,
qui, selon ies spécialistes, abrite la
plus forte concentration navale so-
viétique.

Cette explosion aurait été si puis-
sante que les services américains ont
cru un moment qu'il pouvait s'agir
d'une explosion nucléaire.

LONDRES (AFP). - Le met-
teur en scène américain Jo-
seph Losey, qui est mort ven-
dredi à Londres à l'âge de 75
ans, avait obtenu la Palme d'or
pour son film «Le messager»
(The go-between) au Festival
de Cannes en 1970.

Né le 14 janvier 1909 à La
Crosse (Wisconsin, Etats-
Unis) dans une famille d'origi-
ne néerlandaise, il entreprend
à l'âge de 16 ans des études de
médecine, puis, jusqu'en 1929,
de littérature et d'art dramati-
que à Harvard. De 1929 à 1937,
il est tour à tour acteur, criti-
que, producteur et metteur en
scène de théâtre.

Ce n'est qu'après la guerre, à
partir de 1948, que Losey se
consacre plus particulière-
ment au cinéma. «Le garçon
aux cheveux verts » (1948),
«Haines» (1950), «La grande
nuit» (1951), marqueront ses
débuts.

Suspecté de sympathies
communistes en plein maccar-
thysme, il s'installe à Londres
en 1953, où il tourne un grand
nombre de films jusqu'en
1975, dont «The servant»

(1963). «Le messager» (1970)
et «L'assassinat de Trotsky»
(1972).

Il tourne en France à partir
de 1976, date de la sortie de
« Monsieur Klein ». Ce sera en-
suite «Les routes du sud» et
«Don Giovanni», d'après
l'opéra de Mozart en 1978, «La
truite» en 1982. En 1980, il met
en scène «Boris Godounov»
de Moussorgski à l'opéra de
Paris.

Joseph Losey (Arc)

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
L'ORDRE PUBLIC

RABAT (ATS). - L'un des person-
nages les plus populaires de l'inté-
grisme islamique au Maroc, M. Ab-
dessalam Yassine, a été condamné à
deux ans de prison pour publication
d'articles portant atteinte à l'ordre
public.

ZAMPA

PARIS (AP). - Gaétan Zampa
s'est ouvert les veines du poi-
gnet dans sa cellule des Baumet-
tes dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, a annoncé un magistrat
'du palais de justice de Marseille.
Celui-ci a précisé que le caïd
marseillais ne s'était que légère-
ment blessé et qu'il n'avait pas
été nécessaire d'hospitaliser
Zampa dont le procès se pour-
suivra la semaine prochaine.

« FLASHDANCE»

LOS-ANGELES (ETATS-UNIS)
(AFP). - Sunny Johnson, vedette
du film « Flashdance», est morte jeudi
après que les médecins eurent décidé
de débrancher les appareils médicaux
qui la maintenaient en vie.

LES PRIX AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON (AFP). - L'in-
dice des prix de détail aux Etats-
Unis est une nouvelle fois en
baisse par rapport au mois pré-
cédent et n'a progressé que de
0,2 % au mois de mai, a annoncé
le département du travail. Au
mois de mars, l'inflation avait
été de 1 % et de 0,5 % en avril.

LIBÉRATIONS

GENÈVE (ATS). - Les vingt res-
sortissants tchèques, retenus par
l'UNITA (Union nationale pour l'in-
dépendance totale de l'Angola) de-

puis le 12 mars 1983 en Angola, ont
été libérés.

LA LIGNE FAHD

MANAMA, BAHREIN (AP). -
L'Arabie séoudite a élargi la
zone de ses défenses aériennes
contre l'éventualité d'attaques
iraniennes en établissant une
«ligne roi Fahd» en-deçà de la-
quelle les avions intrus seront
interceptés.

ESPION

BRUXELLES (Reuter). - Un,fonc-
tionnaire belge qui avait vendu a l'Est
des informations confidentielles sur
l'OTAN a été condamné à huit ans de
prison.

ARRESTATIONS

COLOMBO (AFP). - La police
sri-lankaise a interpellé vendredi
plus de 150 étudiants réfugiés
dans un hôtel près du campus de
l'Université de Colombo après
les heurts qui les avaient oppo-
sés aux forces de l'ordre.

SOLIDARITÉ

VARSOVIE (AP). - Un crucifix de
fleurs dû à des sympathisants de So-
lidarité et exposé devant l'église
Sainte-Anne dans le vieux quartier
de Varsovie a été enlevé par la police.

BOAT PEOPLE

BANGKOK, Thaïlande (AP). -
Le nombre d'arrivées des « Boat
people» vietnamiens a été de
4555 le mois dernier (contre
3779 en avril), ce qui porte à
12.500 le total de ceux qui ont
réussi à fuir leur pays depuis le
début de l'année.

Dette extérieure des pays arabes
PARIS (AFP). La dette exté-

rieure des pays arabes, y com-
pris les exportateurs de pétro-
le, s'élevait à 100 milliards de
dollars en 1983, représentant
le huitième de la dette mondia-
le (810 milliards), selon des
sources financières occidenta-
les et arabes.

Bien qu'ayant augmenté
considérablement ces derniè-
res années - elle était de 5 mil-
liards de dollars en 1970 - elle
est encore supportable et ne
menace pas l'équilibre du sys-
tème bancaire international.

estime-t-on de mêmes sour-
ces. En effet , le service de cet-
te dette est relativement faible
par rapport à son volume, du
fait qu'elle provient en partie
de fonds inter-arabes à des
conditions faorables.

Seuls le Maroc et le Soudan
négocient le rééchelonnement
de leur dette, aucun pays ne
s'ôtant déclaré en cessation de
parlement.

Si la situation des pays ara-
bes n'est pas aussi grave que
celle des pays d'Amérique lati-
ne, dont la dette s'élève à 350

milliards de dollars, la quasi-
totalité de ces pays, y compris
les Etats riches du Golfe, font
face à de sérieux problèmes de
liquidités et s'imposent des
programmes d'austérité.

Plusieurs pays arabes ont été
contraints d'annuler - c'est le
cas des Emirats arabes unis -
ou de geler plusieurs projets
de développement, de compri-
mer leurs dépenses adminis-
tratives et de renvoyer des mil-
liers de travailleurs étrangers.

l'usine de
Discovery

CAP-CANA VERAL (Floride) (AP) .
— La navette spatiale américaine
«Discovery » qui sera lancée lundi,
emportera une petite « usine» pharma-
ceutique qui doit fabriquer un produit
d'une qualité irréalisable sur Terre, et
dont la nature n'est pas révélée. Ce
produit pourrait être commercialisé
d'ici à 1987.

L'«usine » est une grande boîte pe-
sant 263 kilos qui met en oeuvre un
champ électrique pour séparer des élé-
ments biologiques, opération qui ne
peut être réalisée que très imparfaite-
ment SUT terre.

L'homme qui fera fonctionner cette
« usine», Charles Walker, n'est pas un
astronaute. Ingénieur de la division
astronautique de la société McDonnell
Douglas, Walker aimerait bien dire ce
qu 'est le produit , mais il ne le peut
pas. Il indique seulement qu 'il s 'agit
d'une hormone produite à partir d'une
protéine et qui marquera une percée
dans le traitement de désordres qui
affecten t plusieurs dizaines de mil-
lions de personnes aux Etats-Unis.

Le produit obtenu ramené sur terre
sera d'abord essayé sur des animaux
et un peu plus tard , mais dès cette
année, sur des volontaires.

Fontainebleau au
rendez-vous des Dix

BRUXELLES/PARIS (Reuter/AFP). -
Les perspectives d'un règlement de la
question de la contribution britannique
seront encore bien fragiles au sommet
européen de Fontainebleau, lundi et
mardi, et la France, présidente en exerci-
ce de la communauté jusqu'à la fin juin,
paraît résolue à passer outre, selon les
milieux diplomatiques.

Le président Mitterrand, qui accueille-
ra ses neuf partenaires au palais de Fon-
tainebleau, au sud-est de Paris, veut tra-
vailler à la relance de l'Europe et donner
de la CEE une image autre que celle
d'une organisation paralysée par d'inter-
minables querelles d'argent.

L'ÉVENTAIL

Le président Mitterrand tient à ce que
les discussions se concentrent sur un
large éventail de questions planétaires et
européennes, allant des relations Est-
Ouest aux idées novatrices sur l'unité
européenne en passant par le désarme-

ment , les questions économiques mon-
diales et le Proche-Orient. Selon les res-
ponsables français, M. Mitterrand n'est
pas disposé à laisser le problème de la
contribution budgétaire britannique -
qui n'entre pas dans le champ de sa
vision globale de l'Europe - occuper le
devant de la scène au sommet.

La question, qui avait dominé les pré-
cédentes rencontres de Bruxelles et
d'Athènes, n'est toujours pas réglée, et
elle aggrave les problèmes financiers de
la communauté, au point de l'exposer à
la faillite.

La commission européenne, qui an-
nonce pour octobre l'assèchement des
ressources de la commuanuté, est parti-
culièrement inquiète de la tactique fran-
çaise, qualifiée de «politique délibérée
d'abandon».

MOSCOU (AP). - Le président Mitterrand a repris vendredi ses
entretiens au Kremlin, «avec le désir d'exprimer ouvertement ses
positions », et en évitant tout ressentiment après les échanges vifs
de jeudi concernant Andrei Sakharov.

Le chef de l'Etat français a, une nou-
velle fois, rencontré le président Tcher-
nenko pendant une heure et quart pour
discuter surtout des relations bilatérales
et notamment commerciales.

Selon son porte-parole , M. Vauzelle, il
a également eu pendant deux heures,
soit près du double de ce qui était prévu,
avec le ministre des affaires étrangères
Andrei Gromyko une discussion qualifiée
de «sérieuse», qui a principalement porté
sur la sécurité et le désarmement en Eu-
rope. M. Vauzelle a laissé entendre que le
cas Sakharov n'avait cette fois pas été
abordé.

«Ce qui devait être dit l'a déjà été au
plus haut niveau», a précisé M. Vauzelle,
faisant allusion à la déclaration de M.
Mitterrand sur Andrei Sakharov dans son
toast au Kremlin jeudi soir et au cours de
ses précédents entretiens avec M. Tcher-
nenko.

«Nous ne sommes pas ici pour provo-
quer les Soviétiques» ni pour « leur forcer
la main», a-t- i l  dit.

M. Mitterrand a encore insisté, comme
la veille avec M. Tchernenko, sur l'indé-
pendance de la force stratégique françai-

se, force qui ne saurait être prise en
compte dans les discussions de Genève,
actuellement bloquées, entre les deux
superpuissances.

OMISSION

On note également que la « Pravda»,
l'organe du PCUS, a imprimé le discours
de M. Mitterrand en éliminant toute réfé-
rence au physicien dissident Sakharov et
au «SS-20».

Comme on lui demandait si cela vou-
lait dire que les Soviétiques cherchaient

à «utiliser» cette visite en omettant des
passages gênants, M. Vauzelle a déclaré
que cela faisait partie des risques du
voyage de M. Mitterrand. «Nous n'avons
rien à nous reprocher», a-t-il dit, «nous
avons dit ce que nous avions à dire. »

En évoquant l'affaire Sakharov, sans
doute pour la premièe fois devant un tel
public et une assemblée aussi importan-
te, M. Mitterrand avait souligné que le
traitement réservé au dissident ne corres-
pondait pas aux accords d'Helsinki. M.
Tchernenko, dans son toast précédent,
avait quant à lui souligné que l'URSS ne
tolérerait aucune ingérence dans ses af-
faires intérieures et que des déclarations
sur les droits de l'homme «ne provo-
quaient qu'un sourire ironique».

NEUCHÂTEL
21 juin 22 juin

Banque nationale . 610.— d  610—
Créd. fonc. neuch. . 670.— d 660.— d
Neuchât. ass. gén . 570.— o 570.— o
Gardy 37.— d 37.— d
Cortaillod 1290.— d 1290.— d
Cossonay 1200.— a 1190 —
Chaux et ciments . 690.— d 700 —
Dubied nom 165.— d 165.— d
Dubied bon 150.— d 150.— d
Hermès port 295.— d 290.— d
Hermès nom 87.— d 84.—
J.-Suchard port. .. 6200.— d  6300—d
J.-Suchard nom. .. 1500.— d 1510.— d
J.-Suchard bon ... 610.— o  610 —
Ciment Portland .. 3075.— d 3080.— d
Stô navig. N'tel ... 205.— d 200.—

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 785.— 785.—
Créd. fonc. vaud. . 1090— 1090— d
Atel. const. Vevey . 800.— d — .—
Bobst 1280— 1260— d
Innovation 522.— d 525.—
Publicitas 2775— 2775 —
Rinsoz & Ormond . 420— d 440—
La Suisse ass. vie . 4700.— 4700 —
Zyma 900.— d 915.— d

GENÈVE

Grand Passage .... 600— d 600.— d
Charmilles 455.— d 455.— d
Physique port 1 25— d 125.— d
Physique nom 130.— o 115.— d
Schlumberger 106.75 107 —
Monte.-Edison .... —.— —.—
Olivetti priv 5.40 d 5.55
S.K.F 53.50 54.50
Swedish Match ... 67.— d 68.—
Astra 1.80 1.75

BÂLE

Hoffm .-LR. cap. .. 98000— 97750.—
Hoffm.-LR.jce. ... 92000— 92000 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9225— 9200.—
Ciba-Geigy pon. .. 2170— 2165.—
Ciba-Geigy nom. . 972.— 971.—
Ciba-Geigy bon ... 1670.— 1670.—
Sandoz port 6500.— d 6500.— d
Sandoz nom 2330.— 2325 —
Sandoz bon 945.— 943.—
Pirelli Internat 247.— d 248.—
Bâloise Hold. n. ... 630.— d 635.—
Bâloise Hold. bon . 1080.— 1080 —

ZURICH

Swissair pon 940.— 940.—
Swissair nom 770.— 768.—
Banque Leu pon. .. 3550.— 3510.—
Banque Leu nom. . 2280.— d 2275.— d
Banque Leu bon .. 578.— 579.—
UBS pon 3345.— 3335.—
UBS nom 619— 617 —
UBS bon 117.50 116.50
SBS port 328.— 328.—
SBS nom 247 — 246.—
SBS bon 259.— 259.—
Créd. Suisse pon. .. 2095.— 2060—
Créd. Suisse nom. . 407 — 404.—
Banq. pop. suisse .. 1365.— 1360.—
Bq. pop. suisse bon . 136.— 136.—
ADIA 1720.— 1715.—
Elektrowatt 2435— 2410.—
Hasler 2190—d 2185.— d
Holderbank pon. .. 770.— 770.—
Holderbank nom. . 635.— 630.— d
Landis & Gyr nom . 1340.— 1330 —
Landis & Gyr bon , 132.— 132.—
Motor Colombus . 769.— 768.—
Moevenpick 3500.— d 3450.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1130.— 1120 —
Oerlikon-Buhrle n. . 265.— 265.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 275.— d  275.—

Presse fin 255.— d 260.—
Schindler pon 3200.— 3175.—
Schindler nom. ... 470.— d 460.— d
Schindler bon .... 575.— 573 —
Réassurance port . 7425.— 7500.—
Réassurance nom . 3500.— 3510.—
Réassurance bon . 1370.— 1375.—
Winterthour port. .. 3205 — 3200.—
Winterthour nom. . 1880.— 1850.—
Winterthour bon .. 2900.— 2925 —
Zurich port 17050.— 16950 —
Zurich nom 10050— 10125.—
Zurich bon 1620.— 1610—
ATEL 1330.— d  330.—
Saurer 208.— 208.—
Brown Boveri 1305— 1295 —
El. Laufenbourg ... 1825.— 1825—d
Fischer :.. 608.— 605 —
Frisco 1900.— 1850 —
Jelmoli 1700.— 1700.—
Hero 2760.— 2775.—
Nestlé port 4940.— 4965.—
Nestlé nom 2905— 2900—
Alu Suisse port. ... 785.— 785.— '
Alu Suisse nom. .. 260.— 252.—
Alu Suisse bon ... 70.— 69.50
Sulzer nom 1650— 1630 —
Sulzer bon 284 — 282.—
Von Roll 325.— 325.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 65.75 65.—
Amax 48.25 48.25
Am. Tel & Tel .... 39.50 39.25
Béatrice Foods .... 63.75 63.75
Burroughs 118.50 121.—
Canadian Pacific .. 72.25 73.—
Caterpillar 89.— 90.—
Chrysler 56.75 56.75
Coca Cola 134.50 136.50
Control Data 74— 73.25
Corning Glass .... 148.— 148.50
CP.C 84.25 86.25

Du Pont 106.— 105.50
Eastman Kodak ... 159.50 162.50
EXXON 93.— 93.—
Fluor 41.50 40.75
Ford 85.25 84.50
General Electric ... 124.50 124.50
General Foods .... 127— 127.—
General Motore ... 146.50 148.50
Goodyear 57.75 57.50
Gen. Tel. & Elec. .. 87.— 87 —
Homestake 64.— 65.25
Honeywell 122.— 123.—
Inco 23.25 23.75
I.B.M 245— 245 —
Int. Papor 110.50 111.—
Int Tel. & Tel 77.75 77.75
Ulty Eli 145.50 147.—
Litton 167.50 172—
MMM 179.50 183 —
Mobil 61.— 63 —
Monsanto 101.50 101.50
Nat. Distillera 63— 63.75
Nat. Cash Register . 56.75 58.25
Philip Morris 156.— 155.50
Phillips Petroleum . 80.50 81.50
Procter & Gamble . 120— 119.—
Sperry 89.75 89.50
Texaco 78.75 78.50
Union Carbide .... 118.— 118.50
Uniroyal 26.50 27.25
U.S. Steel 59.— 58.75
Warner-Lambert .. 73.— 75.—
Woolwonh 81.25 82.75
Xerox 90.75 89.50
AKZO 61.25 62 —
AB.N. . .... 225— 231 —
Anglo-Amerie 40.75 40.50
Amgold 267.50 270.—
Courtaulds 3.90 3.70 d
De Beers port 15.— 15.25
General Mining ... 48.— d 48.— d
Impérial Chemical . 18.— 17.75o
Norsk Hydro 180— 178.50
Philips 32.75 33 —
Royal Dutch 109.— 111.50
Unilever 181.50 183.50
BAS.F 134.50 134.—
Bayer 137.— 136.50
Degussa 318.— 322 —
Hoechst 135.— 134.50
Mannesmann 117.— 117.50

R.W.E 133.50 133.50
Siemens 321 — 318 —
Thyssen 69.50 68.75 d
Volkswagen 154.— 153 —

FRANCFORT

AEG 97 —
BAS.F F 161.50
Bayer E 164.30
B.M.W R 385 —
Daimler M 558 —
Deutsche Bank ... É 339.50
Dresdner Bank .... E 151.50
Hoechst 163.—
Karetadt F 247 —
Kaufhof E 219—
Mannesmann R 141.50
Mercedes M 475.50
Siemens .; É 384 —
Volkswagen E 183.70

MILAN

Fiat 3940.— 3920 —
Finsider 41.25 38.—
Général! Ass 34400.— 34300.—
Italcementi 48300.— 47600 —
Olivetti 5060— 5110.—
Pirelli 1560— 1575.—
Rinascente 426.50 427.—

AMSTERDAM

AKZO 82— 83.40
Amro Bank 57.20 58.70
Bols —.— 84 —
Heineken 116.80 119.50
Hoogovens 48.60 49.80
K.LM 151.50 154.—
Nat. Nederlanden . 200.50 204.50
Robeco 60.40 60.80
Royal Dutch 149.— 150.40

TOKYO

Canon 1110— 1120.—
Fuji Photo 1460.— 1450.—
Fujitsu 1180.— 1190.—

Hitachi 828.— 834 —
Honda 1120.— 1150 —
Kirin Brewer 566.— 560.—
Komatsu 493— 490 —
Matsushita 1620— 1620 —
Sony 3390— 3430 —
Sumi Bank 930— 920 —
Takeda 741 — 746 —
Tokyo Manne .... 555— 550 —
Toyota .. . . 1280— 1280 —

PARIS
Air liquide 536 — 540 —
Elf Aquitaine 241.— 242 —
B.S.N. Gervais .... 2595— 2612 —
Bouygues 608— 625 —
Carrefour 1289.— 1285 —
Club Médit 880— 883 —
Docks de France .. 600— 610 —
Fr. des Pétroles ... 266.50 269 —
Lafarge 343.50 342.20
L'Oréal 2348 — 2449 —
Matra 1300— 1330.—
Michelin 765.— 758 —
Moet-Hennessy ... 1483.— 1588 —
Perrier 519 — 515.—
Peugeot 218— 220 —

LONDRES
Bnt &Am.Tobacco . 2.20 2.14
Bru. petroleum 4.68 4.65
Impérial Chemical . 5.64 5.60
Impérial Tobacco . 1.57 1.53
Rio Tinto —.— 5.79
Shell Transp 6.25 6.20
Anglo-Am. USS ... 17.62 17.68
De Boas port. USS .. 6.50 6.50

INDICES SUISSES

SBS général 373.70 372.40
CS général 298 — 296.70
BNS rend, oblig. .. 4.69 4.71

I— Lraj Cours communiqués
SOndi par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-% 28%
Amax 20-% 20%
Atlantic Rich 45 44-%
Boeing 42-% 43-%
Bunoughs 52-% 52-S
Canpac 31 -% 32
Caterpillar 38% 38%
Coca-Cola 59% 59-%
Control Data 31 -% 32%
Dow Chemical .... 28% 28-%
Du Pont 45-% 45-%
Eastman Kodak ... 70-% 71
Exxon 40-% 40-%
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 53-% 54
General Foods 
General Motors ... 64-% 65-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37-% 37-%
Goodyear 24-% 25-%
Gulf Oil 
Halliburton 34-% 34-%
Honeywell 53-% 52-%
IBM 105-% 105-%
Int. Paper 47-% 47%
Int Tel. & Tel 33-% 32-%
Kennecott 
Linon 74-% 75
Nat Distillera 27% 27-%
NCR 25-% 25-%
PepsKO 43 43-%
Sperry Rand 38-% 39-%
Standard Oil 56-% 56
Texaco 34% 34-%
US Steel 25-% 25-%
UnitedTechno. ... 31-% 31-%
Xerox 38% 37-%
Zenith 25-% 24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.57 124.38
Transports 474.28 475.10
Industries 1127.20 1131.—

Convent. OR du 25.6.84
plage Fr. 28300.—
achat Fr. 27940.—
base argent Fr. 690—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22.6.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.3050 2.3350
Angleterre 3.13 3.18
£7* —.— -.—
Allemagne 82.85 83.65
France 26.75 27.45
Belgique 4.05 4.15
Hollande 73.55 74.35
Italie —.1335 —.1360
Suède 28— 28.70
Danemark 22.40 23.—
Norvège 29.— 29.70
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.47 1.57
Canada 1.76 1.79
Japon —.9790 —.9910
Cours des billets 22.6.1984
Angleterre (1£) 3 —  3.30
USA (1S) 2.26 2.36
Canada (1S can .) 1 73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 82.— 85 —
Autriche (100 sch.) . . .  11.65 12.10
Belgique (100 fr .) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26— 28 50
Danemark (100 c r d )  .. 21 75 24.25
Hollande (100 fl .) .... 72.50 75.50
Italie (100 lit.) —.1250 —.1500
Norvège (100 cr .n.) ... 28 50 31 —
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.) 159.— 174.—
anglaises (1 souv.) .... 197 — , 212 —
anglaises (1 sou» nouv) . 195.— 210.—
américaines (20 S) .... —.— — .—
Lingot (1 kg) 27775.— 28025 —
J once en S 373 — 376.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) .. 630.— 660 —
I once en S 8.45 8.85
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Le sort de deux pétitions au National

BERNE (ATS). - Le Conseil national a transmis vendredi au gou-
vernement la pétition qu'avait déposée en février dernier le Cartel
suisse des associations de jeunesse, avec près de 80.000 signatu-
res. Mais deux députés ont estimé que le Conseil aurait pu montrer
davantage de sollicitude pour cette demande de création d'un
congé jeunesse. Pas de chance par contre pour les motards : leur
pétition demandant un arrêt contre les discriminations qui les
frappent a été rejetée.

Dans leur pétition, les associations de
jeunesse demandaient à la Confédéra-
tion de mettre sur pied un congé rétribué
d'une semaine pour les apprentis et jeu-
nes salariés, jusqu'à trente ans, qui s'en-
gagent bénévolement dans des activités
en faveur de la jeunesse. Ce congé jeu-
nesse pourrait être financé par les em-
ployeurs ou par le biais des allocations
pour perte de gain, ajoutait la pétition.

D UNE AUTRE PLANÈTE?

Dans un rapport écrit, la commission
des pétitions recommandait au Conseil
national de transmettre la pétition au
gouvernement , avec mandat d'étudier à
fond la question. Mais la commission

faisait état aussi des grandes difficultés
que ce congé entraînerait pour les entre-
prises et se prononçait , dans un premier
temps, pour l'octroi d'un congé non
payé. Quelle attitude déprimante, a lancé
l'écologiste bernoise Leni Robert. J'es-
père que ces jeunes, qui ont choisi la
voie de la légalité en lançant cette péti-
tion, ne liront pas le rapport de la com-
mission : ils pourraient avoir l'impression
que nous, parlementaires, venons d'une
autre planète. M. Moritz Leuenberger
(soc/ZH) a rappelé pour sa part des dé-
clarations qui avaient été faites au Parle-
ment en décembre 1982, lors du débat
sur l'amnistie des jeunes émeutiers zuri-
cois, bernois et lausannois. Quel para-

doxe avec l'indifférence d'aujourd'hui, a
estimé le député zuricois.

MÉCONTENTEMENT

Une autre pétition, déposée, elle, en
octobre dernier avec plus de 80.000 si-
gnatures d'adeptes de la moto, n'a pas
eu d'écho au Conseil national. Elle de-
mandait la suppression des méthodes
d'expertise pour les motocycles, procé-
dés qualifiés de «chicaniers » et
d'«irréalistes». En outre, elle exigeait la
reconsidération de la seconde étape de
restrictions du bruit et des gaz d'échap-
pement en 1986, «qui pourrait entraîner
une interdiction des motos en Suisse».
Le Conseil a rejeté ces remontrances, en
estimant notamment que les nuisances
dues au bruit des motos provoquaient
toujours plus de mécontentement dans
la population.

RENTIERS

Une troisième pétition, émanant de
l'hebdomadaire zuricois «Schweizeris-
che Beobachter», a de son côté partielle-
ment été transmise. Le Conseil a en effet
chargé le gouvernement de prévoir, dans
la 10me révision de l'AVS, l'obligation,
pour l'administration, de payer des inté-
rêts sur les prestations AVS/AI qui ont
été versées trop tardivement. Le journal
zuricois faisait état dans sa pétition d'une
rentière qui a perdu plus de 10.000 fr.
d'intérêts, à la suite d'erreurs et de re-
tards de la part de l'administration, en
l'occurrence vaudoise.

Dites-le avec
des fleurs

Chaque année, les jardiniers de
Nyon décorent d'un motif original un
parterre fleuri dans le parc orné de
colonnes romaines. Cette année, ils se
sont inspirés d'une possible limitation
de vitesse sur les routes. Avec une tor-
tue des plus évocatrices...

(Photo ASL)

Lancement d une initiative
sur les caisses-maladie

APPENZELL (ATS).- Réunis vendredi
à Appenzell, les délégués du Concordat
suisse des caisses-maladie ont décidé le
lancement d'une initiative populaire des-
tinée à fournir une base financière stable
aux caisses-maladie. Cette initiative de-
mande notamment que certaines presta-
tions sociales des caisses soient soute-
nues financièrement par la Confédéra-
tion et que les cantons contribuent à
abaisser les primes des assurés les plus
défavorisés.

L'initiative demande aussi la limitation

des tarifs applicables aux actes techni-
ques des médecins. Les cantons seraient
tenus de supporter au moins la moitié
des coûts des hospitalisations en salle
commune. Enfin, la Confédération n'au-
rait plus la possibilité de se décharger de
ses obligations par le biais de mesures
d'économie.

Les délégués ont par ailleurs élu un
nouveau président du Concordat en la
personne de M. Ulrich Muller, jusqu'ici
secrétaire. Il succède à M. Félix von
Schrôder, qui a exercé la charge de pré-
sident pendant 20 ans.

Rothenthurm : un pas de plus
BERNE (ATS).- Le conseiller fédéral

Jean-Pascal Delamuraz a rencontré ven-
dredi, à Berne, des représentants du
Conseil d'Etat schwytzois pour définir les
prochaines étapes de la réalisation de la
place d'armes de Rothenthurm. Il s'agis-
sait du premier contact officiel entre le
nouveau chef du département militaire
fédéral (DMF) et les autorités schwyt-
zoises.

Le canton de Schwytz et le DMF né-
qocient actuellement une convention sur

la protection de la nature dans cette ré-
gion. Le gouvernement schwytzois a
préparé un plan de zone qui servira de
base aux mesures ultérieures de protec-
tion. Le programme de construction de la
place d'armes tient compte de ce plan.
Les adjudications des travaux qui vont se
faire dans le terrain d'infanterie intervien-
dront prochainement. La construction de
la route d'accès a déjà commencé.

La Banque nationale commente
GOSSAU (SG), (ATS).

M. Markus Lusser , membre de la di-
rection générale de la Banque na-
tionale suisse (BNS), a commenté
le rejet par le peuple suisse de la
récente initiative sur les banques.

devant les membres de l'association
des banques de Saint-Gall , vendredi
à Gossau. Par leur refus, beaucoup
d'électeurs se sont également mon-
trés favorables à une révision rapi-
de de la loi sur les banques telle
qu'elle figure dans le contre-projet
fédéral. Il appartient maintenant
aux banques d'apporter leur soutien
à ce contre-projet, a dit en substan-
ce M. Lusser.

Les électeurs ont ainsi voulu dire
au législateur «de mettre sur pied
un système de protection des
créanciers des banques», a ajouté
M. Lusser. Autrement dit, tant dans
la loi sur les banques que dans la
législation fiscale, le peuple suisse
souhaite que soient établies des
conditions-cadre plus favorables.
«L'imposition de certaines transac-
tions bancaires n'a pas de sens,
quand elle paralyse ces dernières »,
a-t-il ajoute.

FAVORABLE

M. Lusser est par ailleurs favora-
ble à une révision partielle et non
totale de la loi sur les banques. Une
révision partielle sur certains points
particuliers pourrait être plus vite
réalisée qu'une révision globale.
Qui plus est, cette dernière «laisse-
rait sur le carreau maintes amélio-
rations contenues dans la loi sur les
banques».

Dans le ciel lausannois

Toujours aussi spectaculaires, les prestations de la Patrouille de Suisse
(Keystone-Arch)

LAUSANNE (ATS). - Le coup d'envoi
a été donné, vendredi, à un meeting in-
ternational d'aviation dont les phases
spectaculaires se dérouleront ce week-
end sur l'aérodrome de la Blécherette, à
Lausanne. Quelques 50.000 spectateurs
sont attendus à cette manifestation, la
première organisée depuis 1947 dans la
capitale vaudoise. Au programme :
avions civils et militaires, appareils histo-
riques, hélicoptères, ULM, ballons libres,
ailes delta, planeurs, modèles réduits,
démonstrations de voltige et de parachu-
tisme.

Pour la première fois dans un meeting
en Suisse seront présentés un avion alle-

mand à pédale (propulsion musculaire),
le ravitaillement en vol d'un chasseur à
réaction Jaguar par un Transall de l'ar-
mée française, le minijet que pilotait Ja-
mes Bond dans le film «Octopussy», le
dirigeable électrique télécommandé
construit à Lausanne par Piccard Avia-
tion, la patrouille acrobatique hongroise.

Quelques événements marquants : la
Patrouille de Suisse, un «camion volant»
gonflé à l'air chaud (montgolfière de
4000 mètres cubes), le tractage d'ailes
delta, les acrobaties d'une trapéziste sous
un hélicoptère, etc.

DU RHONE AU RHIN

ROCKERS

STANS (NW), (ATS). - De vio-
lentes bagarres entre deux ban-
des de «rockers » ont éclaté ven-
dredi à Stans et Stansstad, dans
le canton de Nidwald. Selon la
police, un homme a été blessé
par une jeune fille qui lui a porté
un coup de couteau dans le dos.
Lorsque les forces de l'ordre
sont intervenues, un agent a été
attaqué et légèrement blessé.
Plusieurs jeunes gens ont été
appréhendés.

CHEZ DANZAS

BÂLE (ATS). - Figurant parmi les
plus grands transporteurs mondiaux,
le groupe Danzas, dont le siège est à
Bâle, a réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires non consolidé de 4,7 mil-
liards de francs, en augmentation de
200 millions (environ 4,5%) par rap-
port à l'année précédente.

PAPIER-CARTON

ZURICH (ATS). - S'inscrivant
à quelque 918.000 tonnes, la pro-
duction totale de l'industrie
suisse du papier et du carton à
progressé de 3,5% en 1983.

PRIX AGRICOLES

SCHUEPFEN (ATS). - Les pay-
sans regroupés en «comités d'action
de paysans suisses » ont qualifié de
«ridicule» la décision du Conseil fé-
déral quant à l'augmentation des prix
agricoles.

RECOURS À GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Inculpés de
diffamation pour avoir écrit no-
tamment de l'éditeur vaudois
François Genoud, 70 ans, qu'il
est mêlé au terrorisme interna-
tional aussi bien d'extrême-droi-
te que d'extrême-gauche et qu'il
le finance, deux journalistes,
l'un du quotidien «Le Monde»,
l'autre du magazine «Le Point»,
ont recouru vendredi devant la
Chambre d'accusation de Genè-
ve. Celle-ci a gardé l'affaire à
juger et rendra sa décision lors
d'une prochaine audience.

DUREE DU TRAVAIL

LAUSANNE (ATS). - La Munici-
palité de Lausanne a proposé au
Conseil communal de réduire la du-
rée du travail des 3400 membres du
personnel de la ville de 42,5 heures
hebdomadaires actuellement à 41,25
heures au 1e' ja nvier 1986. Cette di-
minution d'une heure et quart entraî-
nerait une augmentation d'effectif de

près de cinquante personnes et une
charge financière de 2,3 millions de
francs.

INAUGURATION

ZURICH (ATS). - Le président
de la Confédération, le
conseiller fédéral Léon
Schlumpf, a inauguré officielle-
ment la NABA 84, l'exposition
de timbres qui se tient jusqu'au
premier juillet prochain à la
Zuespa, à Zurich-Oerlikon.

MANIFESTATION

BERNE (ATS). - Des ressortis-
sants turcs ont manifesté, vendredi,
devant le Palais fédéral à Berne et à
Genève, au Palais des Nations afin
d'attirer l'attention sur les exécutions
capitales qui menacent la vie de trois
militants communistes, emprisonnés
en Turquie.

CHÔMAGE

LAUSANNE (ATS). - Le nom-
bre des chômeurs a légèrement
baissé en Pays de Vaud d'avril à
mai, de 2528 à 2307, précise l'Of-
fice cantonal du travail. De
même celui des personnes par-
tiellement sans emploi (de 82 à
74) et celui des personnes ayant
subi une réduction d'horaire (de
194 à 96).

CONTRE LA FAIM

BERNE (ATS). - L'action entre-
prise par les œuvres d'entraide suis-
ses pour combattre la faim dans le
monde a permis de récolter quelque
10,4 millions de francs (dont 8,6 mil-
lions par la Chaîne du bonheur et 1,8
million parvenus directement aux
oeuvres d'entraide).

FRANCIS PAHUD

LAUSANNE (ATS). - Le grou-
pement des journalistes écono-
miques de Suisse romande a re-
mis vendredi , à Lausanne, son
«Prix Contact 1984» à
M. Francis Pahud, président de
la direction générale de la Ban-
que cantonale vaudoise.

VILLAGES D'ENFANTS

LUCERNE (ATS). - L'Association
des amis suisses de SOS Villages
d'enfants a fêté vendredi son 20™
anniversaire à Lucerne. Cette organi-
sation, créée à Berne en 1963, s'ocu-
pe de l'enfance en détresse dans le
monde entier, et principalement dans
les pays très défavorisés, avec le sou-
tien de milliers de personnes.

Chef-d'œuvre
volé à Zurich
ZURICH (ATS).- Le tableau

«Tarquinius et Lucretia», de Ja-
copo Tintoretto, estimé à quel-
que 2 millions de francs, a été
volé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dans un atelier de Zurich, a
annoncé la police. L'huile, qui
mesure 135 sur 158 cm, a été ar-
rachée de son cadre.

Les auteurs du coup n'en sont
pas restes là, puisqu ils ont dé-
truit deux autres tableaux de va-
leur en les arrosant d'acide for-
mique. Les dégâts se chiffrent à
environ 70.000 francs. Le pro-
priétaire de l'atelier redoutant
de nouveaux méfaits, la police
n'a fourni aucune autre préci-
sion sur ces actes.

Gageure
La retraite à la fin de l'année de

M. Fritz Leutwiler, président du di-
rectoire de la Banque nationale, a
reporté l'attention sur le rôle de
notre banque centrale dans les
conditions de manœuvre monétai-
re difficiles que le monde connaît
depuis une dizaine d'années.

Un humoriste a dit que si l'on ne
fait pas d'omelette sans casser des
œufs, on peut très bien casser des
œufs sans faire d'omelette. Que
d'œufs cassés sans autre résultat
que du gâchis monétaire, écono-
mique et financier au cours de ce
siècle! Le mérite de la Banque na-
tionale aura été de maintenir un
équilibre réaliste et difficile entre
les exigences de la rigueur moné-
taire et les nécessités d'une écono-
mie tournée vers l'extérieur et sou-
mise aux intempéries venant du
large.

Est-ce grâce à une bonne politi-
que monétaire que notre économie
est restée fondamentalement saine,
ou l'inverse? On peut poser la
question et penser que c'est l'ac-
cord de ces deux facteurs qui a
permis à notre économie de traver-
ser des années difficiles et d'abor-
der un avenir toujours incertain
avec un certain nombre de chances
de réussite.

En ce qui concerne la Banque
nationale, la voie est tracée et les
successeurs de M. Leutwiler main-
tiendront le cap selon l'expression
de M. Pierre Languetin, autre
membre éminent du directoire,
malgré la difficile navigation pro-
pre à assurer la stabilité des prix, le
maintien du franc à son meilleur
niveau possible tout en sauvegar-
dant la liberté des échanges éco-
nomiques et financiers. Il est inévi-
table que des distorsions se pro-
duisent, plus ou moins fréquentes,
longues ou prononcées. Le rôle de
la Banque nationale n'est pas tou-
jours compris et surtout admis
quand il s'oppose à des intérêts
légitimes pour maintenir à long ter-
me la cohérence d'un système mo-
nétaire maîtrisable et toujours prêt
à faire face aux aléas d'une situa-
tion internationale troublée.

Les hommes passent, les tâches
demeurent. Celle de diriger la Ban-
que nationale et avec elle de main-
tenir les équilibres de notre écono-
mie est ingrate et difficile. En l'ab-
sence de tout système internatio-
nal de référence, le maintien d'une
monnaie stable face aux constan-
tes variations des autres est une
gageure perpétuelle, indispensable
cependant pour nous donner les
possibilités d'adaptation matériel-
les dans un monde en mouvement
imprévisible.

Philippe VOISIER

Contre-attaque des telereseaux
LUGANO (ATS). - L'Association suisse de téléréseaux

(AST) s'estime attaquée sur plusieurs fronts, et entend se
défendre. Vendredi à Lugano, le secrétaire général de l'AST,
M. Hans Feldmann, a mis le point sur les «i» juridiques, au
cours de l'assemblée générale de l'association: l'AST va
interjeter recours auprès du Tribunal fédéral contre la déci-
sion de la commission fédérale d'arbitrage d'appuyer la
politique tarifaire des sociétés de perception. Par ailleurs,
l'AST se déclare décidée à défendre bec et ongles les
intérêts de ses membres dans le domaine de la diffusion des
radios locales.

La commission fédérale d'arbitrage a récemment accepté
le tarif qu'entendent appliquer les sociétés de perception
pour couvrir les droits d'auteur pour la retransmission par
câble, et qui se monte à 1 fr. 60 par mois et par abonné,
jusqu 'à fin 1987. Elle a également admis les revendications
rétroactives pour la période du 1er mai 1982 au 30 avril

1984, soit 0 fr. 80. L'AST considère le tarif de 1 fr. 60 com-
me abusif et conteste la compétence de la commission sur
la question de la rétroactivité.

AVEC VÉHÉMENCE

En outre, l'AST s'élève «avec véhémence» contre l'inter-
diction de la retransmission des programmes de radios
locales hors de la zone de diffusion officielle. Une mesure
contre laquelle plusieurs membres de l'AST ont déjà interje-
té recours auprès des PTT, invoquant notamment l'atteinte
portée à la liberté d'expression de l'opinion et de l'informa-
tion.

Fondée en 1974, l'AST engloble aujourd'hui près de 250
membres représentant en tout quelque 600.000 abonnés.

Kurt Furgler a 60 ans

Soixante bougies de vitalité et de dynamisme (Keystone)

BERNE (ATS). - Le conseiller fé-
déral Kurt Furgler fêtera ses soixante
ans dimanche. Comme le souligne le
service de presse du parti démocrate-
chrétien, sa vitalité et son dynamisme
font oublier son âge. Le chef du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique a pourtant déjà une longue
carrière politique derrière lui.

Saint-Gallois de naissance,
M. Kurt Furgler a accompli ses étu-
des universitaires, couronnées par un
doctorat en droit, à Fribourg, Zurich
et Genève. Il s'est ensuite installé à
Saint-Gall comme avocat. Après
avoir été député au Grand conseil de
son canton, il a été élu en 1954 au
Conseil national, où il a présidé de

nombreuses commissions et, pen-
dant huit ans, le groupe PDC de l'As-
semblée fédérale.

C'est en décembre 1971, à l'âge de
47 ans, que M. Kurt Furgler a été élu
au Conseil fédéral , dont il est aujour-
d'hui le doyen de fonction. Pendant
onze ans, il a dirigé le département
de justice et police, où il a mené de
nombreux projets à bien. Au début
de l'an dernier, il a pris la tête du
département de l'économie publique.
M. Furgler a été président de la Con-
fédération en 1977 et 1981, et de-
vrait assumer une troisième fois cette
charge l'an prochain.

Rejeter l'initiative
«Pour le droit à la vie»

BERNE (ATS). - Les Chambres fédérales recommandent au peuple et aux
cantons de rejeter l'initiative «pour le droit à la vie»: elles ont adopté ce mot
d'ordre vendredi matin, dernier jour de la session, lors des traditionnelles votations
finales. La décision est tombée par 98 voix contre 49 au Conseil national et par
21 voix contre 17 aux Etats. Dans les deux cas, la minorité était composée avant
tout de démocrates-chrétiens.

Autre objet controversé lors de ces votations finales: l'initiative «pour l'indemni-
sation des victimes d'actes de violence criminels». Le Parlement recommande au
souverain d'accepter le contreprojet: par 155 voix contre 7 (libéraux et radicaux)
au National, par 33 voix contre 4 aux Etats. La révision de l'organisation militaire
(nouveau statut des femmes dans l'armée) a été acceptée par 131 voix contre 11
au National (extrême gauche et quelques socialistes dans l'opposition) et par 40
voix sans opposition aux Etats. Enfin, les deux Chambres ont approuvé à l'unani-
mité que la Confédération liquide sa part à l'ASUAG.
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