
Boulets rouges sur le
PDG de Creusot-Loire

PARIS (ATS/AFP). - M. Didier Pineau-Valencienne, 53 ans, PDG de Creusot-Loire, faisait
figure vendredi d'unique responsable du plus grand naufrage industriel de l'histoire du
pays, au lendemain du dépôt de bilan de cette entreprise de 30.000 salariés, après l'échec de
toutes les tentatives de sauvetage (voir notre dernière édition).

Vendredi, le ministre de I industrie,
M. Laurent Fabius, a annoncé l'ouver-
ture d'une enquête «pour rechercher
par tous les moyens légaux les respon-
sabilités de ceux qui ont contribué au
dépôt de bilan de Creusot-Loire»,
Déjà, jeudi soir, dès l'annonce par le
tribunal de commerce de Paris de la
mise en règlement judiciaire de l'entre-
prise, «numéro un» français de la mé-
canique lourde, M. Fabius avait dé-
noncé «l'énorme responsabilité» des
dirigeants du groupe et leur «compor-
tement scandaleux».

Les milieux bancaires impliqués

dans les divers plans de sauvetage ont
fait savoir de leur côté que «plus les
pouvoirs publics font de concessions,
plus M. Pineau-Valencienne crée des
exigences nouvelles pour faire
échouer les négociations».

MAUVAIS GESTIONNAIRE

Les syndicats ouvriers de l'entreprise
du Creusot (centre-est du pays), qui
emploie 6000 salariés, ont dénoncé à
leur tour «l'irresponsabilité» du patron
avant d'organiser, vendredi matin, une
manifestation dans les rues de la ville.
Enfin, M. Paul Marchelli, président du
syndicat des cadres, proche de l'oppo-
sition, a qualifié M. Pineau-Valencien-
ne de «mauvais gestionnaire qui aurait
dû être remplacé depuis longtemps».

GAGNER SUR TOUS
LES TABLEAUX

Chacun, à sa manière, reproche au
PDG de Creusot-Loire, filiale du grou-
pe Empain-Schneider SA, qu'il dirige
également, d'avoir voulu gagner sur
tous les tableaux: faire supporter par
l'Etat les pertes (1,8 milliard de francs
en 1983) de l'entreprise tout en refu-
sant aux éventuels investisseurs pu-
blics une participation au capital du
groupe, notamment dans ses entrepri-
ses les plus bénéficiaires.

Marché refusé catégoriquement par
le gouvernement socialiste, qui se re-
fuse désormais, selon M. Fabius, à
poursuivre la «politique de privatisa-
tion des profits et de nationalisation
des pertes».

COUP MONTÉ

Pour sa défense, M. Pineau-Valen-
cienne a indiqué, vendredi, que son
groupe estimait avoir «une créance sur
l'Etat», car il n'a jamais bénéficié de
subventions publiques pour ses filiales
sidérurgiques, contrairement aux au-
tres entreprises sidérurgiques de Fran-
ce et même d'Europe. D'où les 2,5 mil-
liards de francs réclamés aux pouvoirs
publics ces derniers mois.

Il a également reproché à l'Etat ses
«tentatives de nationalisation dégui-
sée», lors des négociations de ces der-
niers jours. Enfin, le PDG de Creusot-
Loire a dénoncé le «coup monté » du
gouvernement, qui veut, estime-t-il,
lui faire porter toutes les responsabili-
tés alors, a-t-i l affirmé, qu'il avait lui-
même accepté «non seulement que
des investisseurs nouveaux entrent
dans le capital de Schneider, mais éga-
lement que le produit de cette vente
soit réinjecté dans une augmentation
du capital du groupe». Lire également
en page 27.

Jours heureux au soleil
MADRID (ATS/AFP) .- Les au-

teurs présumés du cambriolage à
l'entreprise «Security Express » et
«American Express» de Londres,
où avaient été dérobés l'an der-
nier 46 millions de dollars, rési-
dent à Marbella (côte sud de l'Es-
pagne).

BRITANNIQUES

Il s'agit des ressortissants bri-
tanniques John Everett, John Ma-
son, Ronald-J. Knight, Frederic-D.
Foreman et Clifford-Eric Saxe,
qui, selon la revue madrilène
« Tiempo», ont réussi à transpor-
ter leur butin en Espagne. La poli-

ce espagnole, qui contrôle depuis
quelque temps les mouvements de
ces malfaiteurs qui sont les ban-
dits les plus recherchés par la jus-
tice britannique, avait informé la
police britannique de la présence
de ces derniers en Espagne.

PAS D'ACCORD
D'EXTRADITION

Il n'existe pas d'accord d'extra-
dition entre la Grande-Bretagne et

l'Espagne où les cinq bandits ont
le statut de touristes.

Les cinq hommes ont acheté plu-
sieurs propriétés luxueuses, dont
«Tiempo» publie des photogra-
phies.

Clifford a ainsi acquis deux
propriétés p our 36 millions de pe-
setas (environ 50.000 fr.), tandis
que Knight a investi près de
70 millions de pesetas dans une
villa.

L'affaire
Creusot-Loire
L'économie française est peut-

être à la veille d'une tragédie. Le
dépôt de bilan de Creusot-Loire
n'est pas en effet un simple inci-
dent industriel. Si, très vite, rien
n'est fait pour sauver ce groupe,
une série de sociétés seront à leur
tour frappées. Le nombre des chô-
meurs qu'entraînerait la mise en
difficulté de tant d'entreprises por-
terait cette fois un coup fatal à
l'économie d'outre-Jura. Un empi-
re industriel vieux de plus de 200
ans risque de disparaître. En 1807,
Napoléon disait: «Il ne faut pas
que s'éteignent les feux des forges
du Creusot.» L'échéance semble
proche.

Le mal est ancien. En 1982,
Creusot-Loire avait déjà connu des
problèmes. Les deux milliards de
francs français alors prêtés par des
banques n'ont, semble-t-il, pas
suffi. C'est que, dans l'intervalle, le
carnet de commandes de la société
est passé de 5 milliards en 1 982 à
moins d'un milliard pour 1984. Le
groupe avait besoin dans l'immé-
diat de 3 milliards d'argent frais. Ils
lui ont été refusés par le pouvoir.
Or, si le pire arrivait, 6000 ouvriers
seraient en chômage dans la seule
région du Creusot.

Mais l'onde de choc se répercu-
terait sur ce qui, en apparence, ap-
paraît comme le plus solide dans
l'économie de nos voisins. C'est
que Creusot-Loire par ses alliances
est lié aux plus importantes com-
pagnies d'assurances comme la
Préservatrice, à des groupes finan-
ciers comme Paribas et surtout à
Framatome, fleur de la stratégie
nucléaire française dans le domai-
ne industriel. Neuf groupes dont
l'activité va des véhicules blindés
aux instruments de mesure, des
compresseurs aux chemins de fer,
de la chaudronnerie au matériel
d'imprimerie seraient touchés avec
des conséquences inéluctables au
niveau de l'emploi. Des sociétés
nationalisées comme Usinor et Sa-
cilor, déjà frappées par la crise de
la sidérurgie, connaîtraient sans
doute dans cette aventure d'ulti-
mes soubresauts.

Et puis, d'un certain côté, Creu-
sot-Loire touche à l'effort nucléaire
de la France. Sur 30.000 ouvriers
du groupes, 7000 travaillent à la
fabrication de réacteurs nucléaires
dont 1300 sont actuellement en
service ou en commande. Framato-
me travaille en effet en collabora-
tion avec le commissariat à l'éner-
gie atomique qui possède d'ailleurs
20 % de ses actions. En outre, Fra-
matome contribue pour 50% à la
recherche pétrolière française.

Mais il s'agit aussi d'un duel po-
litique. Aux appels à l'aide du
groupe, le gouvernement a lancé
sur l'affaire la Compagnie financiè-
re de Suez. Celle-ci était toute prê-
te à alimenter Creusot-Loire en ar-
gent frais à condition de le contrô-
ler étroitement. Or, faire rentrer
Suez dans le groupe, c'était ouvrir
la porte à la nationalisation. C'est
pourquoi les pourparlers entre
Suez et Creusot-Loire ont été rom-
pus. Et puis, par malheur pour la
direction du groupe, les principaux
créanciers de Creusot-Loire sont
six banques nationalisées. C'est
pourquoi, au Creusot et ailleurs, les
sirènes des usines risquent bientôt
de se taire.

L. GRANGER

Quelle santé !
TOKIO (AP). - Comme il le fait cha-

que jo ur, Shigechiyo Izumi s 'est levé à
5 h 30 vendredi et a pris son petit dé-
jeuner avant de faire sa promenade
habituelle autour de son jardin d'I sen,
dans l 'ile de Tokunoshima, au Japon.

Et pourtant, cette journée n 'était pas
tout à fait comme les autres pour le
doyen du monde, qui célébrait ce
même jour son... 11ST° anniversaire !

Selon Tune de ses parentes,
M. Izumi est en pleine forme, bien
qu 'il soit né le 29 juin 1865. Il reçoit
d'innombrables visiteurs venus de tout
le Japon pour le féliciter, et surtout les
visites de jeunes mariés qui viennent
lui demander de bénir leur union.

Devant un verre de «Shochu», un
alcool tiré de la canne à sucre, il aime
regarder à la télévision les matches de
«sumo» (lutte japonaise) et les films
de samouraïs.

Le ministère de la santé a récem-
ment recensé 1903 centenaires au Ja-
pon, dont 1500 étaient des femmes.
L'espérance de vie s 'établissait en
1982 à 74,2 ans pour les hommes et
79,7 ans pour les femmes.

Une navette euro-su sse *
L'opération , perturbée cette semaine, du lancement dans l'espace de la

navette américaine Discovery devrait retenir l'attention toute particulière
des Suisses. C'est que, depuis des années, une vingtaine de sociétés
helvétiques travaillent, la main dans la main , avec quelque deux cents
sous-traitants petits et moyens de notre pays, pour des programmes
spaciaux. Il s'agit de l'exécution de projets européens, en liaison notam-
ment avec la fusée Ariane, elle aussi européenne.

Pour l'année 1983, le volume des commandes ainsi satisfaites par la
Suisse, dans le cadre de l'ESA (European space agency), s'est chiffré par
22 millions de francs. Au programme d'Ariane 1 à Ariane 4, la société
zuricoise Contraves et le consortium groupé autour d'elle détiennent un
contrat de commandes pour plus de soixante millions de francs de chiffre
d'affaires.

Ne cédons pas à la mégalomanie ! La Suisse ne dispose pas du potentiel
industriel et financier énorme que ses grandes voisines et les Etats-Unis
sont capables de mobiliser. Mais elle est réputée pour la valeur et les
hautes performances de ses produits, de qualité inégalée. Ainsi a-t-elle
réussi, depuis plus de vingt ans, à occuper davantage qu 'un négligeable
strapontin face à la grandiose course à la conquête de l'espace à des fins
pacifiques.

Une puissante société américaine, la General Dynamics, 90.000 salariés,
des milliards de dollars de chiffre d'affaires , a demandé à la société
Contraves de lui faire des offres concernant des équipements fabriqués
dans les ateliers de Villeneuve (Vaud). La raison en est compréhensible.
Les Etats-Unis ne peuvent rester indifférents à la concurrence européen-
ne.

En 1994, le programme à l'exécution duquel participe la Suisse prévoit
la mise sur orbite , à l'aide d'Ariane 5, d'une navette spatiale, Hermès,
montée par un équipage européen. Sera-t-il excessif alors de parler d'une
navette euro-suisse ? En 1994, dans dix ans, que c'est loin! Pas tant que
cela, si l'on mesure le chemin parcouru dans l'immensité spatiale depuis
un quart de siècle environ: l'envoi du premier Spoutnik, le 4 octobre 1957,
c'était... hier. — Fin —

R
* Voir la FAN depuis le 21 juin.

Forcené à Dallas :
six personnes tuées

Les victimes sont évacuées. (Téléphoto AP)

DALLAS (ATS/AFP). - Six personnes (deux hommes et quatre fem-
mes) ont été tuées et une autre blessée vendredi matin à Dallas (Texas)
par un homme «devenu fou furieux» qui a ouvert le feu sur les clients d'un
grand restaurant de la ville.

Le meurtrier dansait avec une femme. Il est soudainement devenu
furieux, a sorti un pistolet et tiré sur plusieurs personnes, est sorti, est allé
à sa voiture, a rechargé son arme, est revenu et a encore tiré sur d'autres
personnes, a précisé la police.

Le forcené n'a pas encore été identifié et s'est enfui en voiture,.

Le nez
du blaireau

Prologue du Tour de France

On l'avait enterré un peu vite.
Bernard Hinault a mis le nez à la
fenêtre. Le blaireau - puisque c'est
ainsi que l'on surnomme le Breton
- a levé un coin du voile sur sa
forme actuelle en remportant le
prologue du Tour de France. Il a
battu son principal rival Laurent Fi-
gnon de trois secondes et les Aus-
traliens Allan Peiper et Phil Ander-
son de neuf secondes. Hinault a
donc endossé le maillot jaune de
leader d'entrée, prouvant par là
qu'il entendait bien triompher à Pa-
ris pour la cinquième fois. Histoire
d'égaler le record d'Eddy Merckx
et de Jacques Anquetil.

Côté suisse. Beat Breu a réalisé
le meilleur résultat en concédant
22 secondes au blaireau (23™),
alors que le Neuchâtelois Jean-
Mary Grezet a une nouvelle fois
déçu en terminant... 88me à 36 se-
condes. Lire en page 16.

Le bon virage pour Bernard Hi
nault?

(Téléphoto AP)

BELLINZONE (ATS).- Un
camion-remorque appartenant à
une entreprise de transport de
Reggio-de-Calabre, en Italie, est
sort i jeudi soir de la route me-
nant de Bellinzone à Lugano sur
le versant nord du Monte-Cene-
ri. Après une chute de 30 mè-
tres, le poids lourd s'est abattu
sur le chantier de l'autoroute si-
tué en contrebas, écrasant plu-
sieurs véhicules.

Le conducteur, Stefano Leo-
nardo, 56 ans, a été tué sur le
coup, tandis que son compa-
gnon, Gregorio Minniti, 50 ans,
était très grièvement blessé.

Il a fallu notamment l'interven-
tion d'une équipe spécialisée
pour extraire de la carcasse du
camion les malheureux, tous
deux domiciliés en Italie.

Le camion s est écrasé sur une machine de chantier de I autoroute en
construction. (Téléphoto Keystone)
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BERNE (AP) .- Pour la premiè-
re fois , une femme travaillera di-
rectement aux côtés d'un
conseiller fédéral. Le chef du dé-
partement fédéral des finance s
(DFF) , M. Otto Stich, a en effet en-
gagé M me Elisabeth Baumann en
tant que collaboratrice personnel-
le, a annoncé vendredi à Berne le

Mm° Baumann, spécialiste es finan-
ces. (Téléphoto Keystone)

DFF. M"" Baumann est âgée de
33 ans. Originaire de Flawil (SG),
elle est diplômée en science politi-
que de l'Université de Genève.
Pendant une année, elle a ensei-
gné à l'Université de Santa-Bar-
bara en Californie.

Jusqu 'à aujourd'hui , M me Bau-
mann était assistante en science
administrative à l'Université de
Genève. Elle travaillera désor-
mais avec M. Jean-Noël Rey aux
côtés du chef du DFF.
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Un homme est menacé de mort
puis dépouillé par un inconnu

Curieuse agression à Boudry

Mystérieuse agression à Boudry et elle l'est
d'autant plus que les faits qui se sont passés
durant la nuit de lundi à mardi derniers n'ont été
connus qu'hier soir. Un communiqué de la police
cantonale signale que lundi, vers 23 h 30, un indi-
vidu a pénétré clandestinement dans l'apparte-
ment d'un habitant de Boudry. Menaçant le loca-
taire, SI s'est fait remettre son fusil d'assaut. Il a
alors utilisé les munitions de poche de cette per-
sonne pour charger l'arme et a voulu tirer sur
elle. Heureusement, le coup n'est pas parti à la
suite d'une défectuosité technique, Défecturosi-
té de l'armé ou des cartouches? On l'ignore.

L'agresseur a passé le reste de la nuit chez sa
victime. Mardi matin, ceUe-ct étant toujours pri-
se de panique, l'individu l'a contrainte à se ren-
dre dans une banque puis, précise ce communi-
qué de le police cantonale, il s'est fait remettre

une somma de ISOO fr. avant de disparaître.
Voici le signalement de l'agresseur. II mesure
I m 75 à 1 m 80, est de corpulence moyenne â
forte, type athlétique et est âgé d'une trentaine
d'années. Il a des cheveux courts, légèrement
frisés. Signe particulier: cet individu a une cica-
trice d'une longueur d'un centimètre environ
proche dé l'arcade sourcillera gauche ou droite.
II portait des jeans bleus dont le bas était re-
troussé et une chemise militaire à manches cour-
tes, des chaussures blanches avec semelles noi-
res. Il parle français «avec un accent indétermi-
né».

Tous renseignements susceptibles de faire pro-
gresser l'enquête peuvent être communiqués à la
police cantonale à Neuchâtel. (Tél.: (038)
24 24 24).

Accord signé entre RTN
et ses nouveaux partenaires

Radio-télé-Neuchâtel (RTN) est à
bout de souffle, au cours de son assem-
blée générale, relatée hier dans la « Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel», les coopérateurs
ont accepté un plan de sauvetage les
liant à trois nouveaux partenaires (un
quatrième reste à trouver). RTN devien-
dra Radio Neuchâtel SA, si le Conseil
fédéral le veut bien.

L'accord, signé vendredi, devrait re-
grouper les forces, assainir la situation
financière de RTN et permettre un nou-
veau départ, pour autant que le Conseil
fédéral admette la proposition de modifi-
cation de l'autorisation d'émettre que lui
soumettra RTN.

M. von Buren favorisera l'animation de
la radio locale par une promotion active.
M. Fabien Wolfrath , directeur de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel», favorisera
la promotion de la radio par une informa-
tion régulière. Radio-Rivages participera
à l'animation. Par ailleurs, le Forum éco-
nomique et culturel des régions ainsi que
le Centre culturel neuchâtelois participe-

ront à I animation de I antenne.
C'est donc, indique le communiqué

diffusé hier, un regroupement des forces
importantes qui va dès l'automne pro-
mouvoir Radio Neuchâtel SA qui s'enga-
ge «à respecter l'indépendance rédac-
tionnelle et le pluralisme de l'antenne et
à confirmer l'ensemble des objectifs ini-
tiaux de RTN ».

FEU VERT DANS LE HAUT

Par ailleurs, le communiqué du
Conseil fédéral qui a accordé le principe
d'une radio locale à La Chaux-de-Fonds
dit se réjouir de cette concrétisation.

Le Haut et le Bas disposent donc
maintenant de bases opérationnelles
permettant d'émettre en radio locale.
Pour sa part, poursuit le communiqué,
RTN a inscrit dans son protocole d'ac-
cord avec ses nouveaux partenaires son
ouverture pour diverses collaborations
avec le haut du canton. (ATS)

CARNET DU JOUR
SAMEDI 30 juin

CCN : 20 h 30, Le mystère de Joseph Noon,
par le théâtre de la Poudrière.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9h à 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; 14 h 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 14h à 17h.

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange.
pastels: Giuseppe Gavazzi, terres cuites :
Giorgio Bertoli, sculptures et céramiques.

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

Ecole club Migros: Claudévard , peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h, La chè-

vre. 12 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h. Pinot,

simple flic. 14 ans. 2mc semaine.
Rex : 1 5 h, 17 h 30. 20 h 45. La femme pu-

blique. 18 ans. 2me semaine.
Studio: 15 h, 17 h 30, 21 h. 23 h, L'ascen-

seur. 16 ans. Derniers jours.
Bio: 15 h, Les pirates de l'île sauvage.

14 ans. 17 h 30. 20 h 45, Retour vers
l'enfer. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Apocalypse Now.
16 ans. Dolby stéréo. 17 h 45, Rue Cases
nègres 12 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Paulinho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor ,
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La'pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements: N°111.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle. Boudry.
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Hernandez Pijuan,

œuvres récentes.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Chevalley, peintures.
Petit-Cortaillod: 11mo Fête Villageoise.

HAUTERIVE

Galerie 2016: Jacot-Guillarmod, sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer,
sculptures avec feu.

Salle du Château: 17 h, Maxime Piolot et la
Chorale d'enfants du Landeron.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Paul-André

Miéville, photographie (vernissage).
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

DIMANCHE 1Br juillet
Quai Osterwald: 17 h, concert par «Araldi

délia Serenissima» de Venise, direction
Adriano Molin.

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
12 h; 14 h à T7 h. 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.

CINÉMAS. -
Palace: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, La chèvre.

12 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Pinot, sim-

ple flic. 14 ans. 2™ semaine.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La femme pu-

blique. 18 ans. 2me semaine.
Studio: 15 h, 17 h 30, 21 h, L'ascenseur.

16 ans. 3™ semaine.
Bio: 15 h, Les pirates de l'île sauvage.

1.4 ans. 17 h 30, 20 h 45, Retour vers
l'enfer. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Apocalypse Now.
16 ans. Dolby-stéréo. 17 h 45, Rue Cases
nègres. 12 ans.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale, Frisbee
(fermé le lundi). Le Dauphin (fermé le di-
manche).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor,
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements : N°111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Hernandez Pijuan.

œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres du
XVII 0 au XXe siècle.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Chevalley, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmod, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le diman-

che.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

Dimanche 1,r juillet 1984, 183m«
jour de l'année. Fâtes à souhaiter:
Aaron, Esther, Goulven, Servan,
Servane, Thierry, Dietrich, Dirk.

Principaux anniversaires historiques:
1968 - Les Etats-Unis, l'URSS, la

Grande-Bretagne et 58 pays non ato-
miques signent un traité contre la dissé-
mination des armes nucléaires.

1962 - Le Ruanda et le Burundi ac-
cèdent à l'indépendance.

1911 - L'arrivée à Agadir (Maroc)
de la frégate allemande «Panther» pro-
voque un regain de tension internatio-
nale.

1910 - L'Union sud-africaine de-
vient un dominion de l'Empire britanni-
que.

Ils sont nés un 1°' juillet: la romanciè-
re George Sand (Aurore Dupin, baron-
ne Dudevant) (1804-1876); l'acteur
anglais Charles Laughton
(1899-1965); la .comédienne et dan-
seuse française Leslie Caron (1931).
(AP-FAN) •

Les cahiers au feu,

CORCELLES-CORMONDRECHE.- Nos ancêtres, les Gaulois

GORGIER.- Trop grands pour se brûler les ailes

SAINT-BLAISE.- Rio? Mais c est la porte à côté

CORTAILLOD

Les derniers honneurs ont été ren-
dus vendredi à M. Walter Fasnacht -
Walti pour les amis -, un retraité des
Câbles décédé dans sa 77""' année. Fi-
dèle lecteur de la FAN, le défunt fut
membre du législatif pendant 8 ans au
sein du groupe socialiste. Il s'intéressa
beaucoup à la gymnastique, au tir et à
la pêche. Hôte de la Maison pour per-
sonnes âgées, le couple Fasnacht y
fêtait, il n'y a pas encore trois ans, ses
noces d'or, entouré de ses 5 enfants,
onze petits-enfants et 4 arrière-petits-
enfants, en fanfare avec toute la mai-
sonnée. Le défunt laissera un grand
vide en ces lieux. L'oraison a été pro-
noncée par le pasteur J.-P. Barbier.

Carnet de deuil

BEVAIX

(c) Siégeant hier soir en séance ordi-
naire, le Conseil général de Bevaix a élu
conseillers communaux MM. Pierre Po-
chon et Bernard Dubois (lib.), François
Walther et Benjamin Fauguel (rad.) et
Francis Fornerod (soc). En moins de
trois-quarts d'heure, il a élu toutes les
commissions et les délégués aux diffé-
rents organes intercommunaux.

Constitution des autorités

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

^estau/tcmt

S£e fipo/tag
Les Prés d'Areuse 2013 Colombier
Tél. (038) 41 26 81 Biaise Bartoccioni

CE SOIR ORCHESTRE
ouvert jusqu'à 01 h 00

Pas de majoration de prix
193305-76

SAVAGNIER
Samedi 30 juin

BAL AU BATTOIR
Dès 21 heures, orchestre
LES DUTCHIES

3FG - G.H. 189956-76

Terrain de foot. DOMBRESSON

Tournoi à six
ce soir DISCO

Entrée gratuite 189324 7e

PETIT-CORTAILLOD

FÊTE VILLAGEOISE
18 h 30 - 21 h 00 souper villageois

DANSE avec PUSSYCAT
192762-76

le maître au milieu...
La fête de la jeunesse bat son plein. Toutes localités du Littoral

rivalisent d'imagination, de drôlerie et de cocasserie pour attirer le
regard des chalands.

En haut, les potaches de Corcelles-Cormondreche ont trouvé dans
les dessins d'Uderzo de quoi égayer les dernières heures de l'année
scolaire.

A Gorgier, les «zéros de conduite» se sont donné des ailes pour fuir
sans doute les tracasseries de l'école.

Enfin, à Saint-Biaise, les jeunes filles ont préféré s'étourdir sur un
rythme de samba. (Avipress - P. Treuthardt)

Une nouvelle saison qui promet

Avec l 'été, les concerts de la Collégiale
reviennent aussi pour le plus grand plai-
sir des mélomanes. C'est ainsi que cette
année, ils proposent quatre concerts
aussi variés dans le choix du programme
que dans celui des solistes. Pour ces
derniers, il faut remarquer que la trom-
pette sera à l 'honneur avec Pierre-Alain
Monot et Jean-Jacques Aubert qui don-
neront un récital en duo avec à l'orgue
Samuel Ducommun, la véritable âme de
ces manifestations (mercredi 4 juillet).

Le mercredi 11 juillet sera le jour où
André Pagenel, organiste de la cathédra-
le de Bourges, donnera un récital sur
l 'instrument de la Collégiale avec un pro-
gramme très classique qui comporte les
noms de Grigny, Couperin, Buxtehude,
Bach, Franck, Vierne et Dupré.

Le 18juillet, on accueillera le profes -
seur U Michel Schneider, organiste à
Cologne, et Christian Schneider, haut-
boïste. Au travers de leur affiche variée,
on remarquera les noms de quelques
compositeurs rarement entendus : Paul
Muller et Joseph Noyon, de même que
Max Reger qui n'obtient pas dans les
régions francophones la même faveur
que chez nos voisins d'outre-Rhin.

C'est l 'organiste titulaire de la console
de la Collégiale, Samuel Ducommun, qui
donnera le récital suivant, le 25juillet. Il
a inscrit à son programme des pages de
Mendelssohn, du compositeur suisse

Otto Barblan, de J. -S. Bach, Paul Hinde-
mith et de César Franck.

On le voit, les affiches sont alléchan-
tes, on y trouve des compositeurs con-
temporains, de même que des créations
comme ce sera le cas lors du premier
concert où l 'on entendra des ouvrages
de Samuel Ducommun, de Georges De-
lerue, compositeur français contempo-
rain, et surtout une création attendue,
celle du « Triptyque» pour orgue du tout
jeune compositeur François Nadler.

Souhaitons à cette nouvelle saison des
«Concerts de la Collégiale» le plein suc -
cès qu 'elle mérite et auquel nous som-
mes habitués depuis des années.

J.-Ph. B.

Les concerts de la Collégiale

PESEUX

(c) La commission scolaire a tenu sa
première séance et a constitué son bureau.
Pour succéder à M. Jean Dubois qui s'est
retiré, M. Roland Progin (lib) jusqu'ici vice-
président, a été désigné. Les vice-prési-
dents seront MM. Giorgio Ardia (rad) et
Thierry Bachmann (soc). La secrétaire, M™
Françoise Gunter (rad) et le trésorier , M.
Jean-Pierre Schorpp (soc), ont été confir-
més dans leurs fonctions.

A la commission scolaire

Vol d'argent et de cannabis :
accusé et plaignant condamnés

Au tribunal de police de Boudry

Composé de M. F. Buschini, président,
et de M™ J. Freiburghaus exerçant les
fonctions de greffier , le tribunal de police
de Boudry a rendu son jugement dans
une affaire embrouillée de vol d'une
plante de cannabis et d'une somme d'ar-
gent.

B. L. cultivait du cannabis dans son
jardin jusqu'au jour où sa petite amie,
M"e C. I., le quitta pour courir l'aventure
avec A. G. qui apprit ainsi les goûts jardi-
niers assez particuliers du premier:
- B. L. m'a autorisé à prendre un plant

dans son jardin, aurait dit le 2 septembre
1983 A. G. à sa nouvelle amie pour l'inci-
ter à le conduire à bord d'une voiture
gracieusement prêtée par un copain. M"e

I. serait restée dans l'auto, tandis que A.
G. sautait dans le jardin «paradisiaque»;
puis, par une fenêtre laissée ouverte,
dans l'appartement où il aurait fait main
basse sur une somme de 800 fr. dissimu-
lée dans une cache découverte par ha-
sard, A. G. serait revenu à la voiture en
portant un plant de cannabis partielle-
ment séché. Mais il n'aurait pas soufflé
mot de l'argent dérobé, ni partagé le pro-
duit de la vente de l'herbe avec son
amie!

Est-ce à cause de cela qu'elle l'a dé-
noncé auprès de B. L.? Toujours est-il

que ce dernier déposa plainte le 20 octo-
bre 1983 après s'être battu avec A. G. à
la sortie d'un bar.
- Il m'a déjà remboursé 580 fr. sur les

800 dérobés, devait-il préciser lors de
l'enquête.

Mais A. G. nie tout en bloc et, pour
bien marquer sa position, il déposa plain-
te pour calomnie contre M"" L, laquelle
était déjà inculpée de complicité de vol
et d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Le type de l'affaire peu claire ! L'admi -
nistration des preuves a toutefois permis
d'établir des faits que le tribunal peut
tenir pour constants, bien que plusieurs
témoins n'eussent pas daigné se présen-
ter aux audiences. Le juge ne retient ni la
calomnie ni la diffamation et estime que
l'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants commise par M"e C. I. est prescrite.
D autre part, il met celle-ci au bénéfice
du doute en ce qui concerne la complici-
té de vol et, par conséquent, l'acquitte.

A. G. est reconnu coupable du vol des
800 fr. et d'un plant de cannabis. Il est
condamné à 7 jours d'emprisonnement
ferme et, le sursis accordé le 11 mars
1981 étant révoqué, il devra encore pur-
ger 30 jours de prison dont à déduire 7
jours de détention préventive, et il paiera
180 f r. de frais.

Enfin, le plaignant B. L, pour avoir
cultivé des plantes interdites et pour
avoir consommé des stupéfiants - il n'a
pas été prouvé que la culture était desti-
née à la vente - écope d'une amende de
360 fr. plus 40 fr. de frais, peine partielle-
ment complémentaire à celle prononcée
le 10 novembre 1983. Au surplus, le sur-
sis accordé le 4 mars 1981 est révoqué,
de sorte que le condamné devra exécuter
la peine de 15 jours de prison. M. B.

Le premier tour principal du cham-
pionnat de Suisse de groupes au pistolet
se terminera dimanche. On saura donc à
cette date quelles sont les formations
neuchâteloises pouvant poursuivre la
compétition, compte tenu de la présence
de huit d'entre elles dans cette première
manche.

Vu d'en haut, les tireurs de La Chaux-
de-Fonds - Armes Réunies I auront des
adversaires de belle taille (Hergiswil et
Alstatten), tant et si bien que le dialogue
devrait s'instaurer à un haut niveau. Il en
est de même pour les «Pistoliers» de
Neuchâtel - Infanterie I, quoique à un
degré au-dessous.

Les groupes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds II n'ont pas encore perdu la
partie, mais elle s'annonce difficile en
raison de la redoutable agressivité de
leurs rivaux. En revanche, on a l'impres-
sion que les formations de Neuchâtel -
Infanterie II, de La Chaux-de-Fonds lll,
du Landeron et du Cerneux-Péquignot
éprouveront des difficultés quasi insur-
montables d'accéder au second tour du
championnat.

Il est vrai que rien n'est joué à l'avance
et qu'un sursaut de dernière minute ou
une chute plus ou moins spectaculaire
peut tout remettre en question. Il est vrai
enfin que les Neuchâtelois ont été sélec-
tionnés selon un règlement cantonal, sur
la base de plusieurs résultats et non pas
au gré d'un tour ou deux...

L. N.

Tir au pistolet :
huit équipes en

championnat de Suisse

(c) Etant donné les conditions mé-
téorologiques aléatoires, les organisa-
teurs n'ont pu prendre de décision hier
en ce qui concerne la traversée du lac
à la nage des écoliers, entre Chevroux
et le Petit-Cortaillod. Les intéressés et
la presse auront appris tôt ce matin
(samedi), en appelant le numéro
«180», si l'épreuve avait lieu ou non.

Traversée du lac
à la nage



Cérémonie de clôture de l'Ecole normale
De l'enthousiasme, les «insti », de l'enthousiasme !

«Je ne vous parlerai pas des difficultés du marché de
l'emploi, ni de l'effondrement de la courbe démographi-
que». Au moins, M. Jean Cavadini a eu le front d'annoncer
qu'il n'appellerait pas par son nom la chatte qui a mal au
pied.

Le chef du département de l'instruc-
tion publique a parlé d'enthousiasme,
comme ses deux prédécesseurs au micro,
lors de la cérémonie de clôture de l'Ecole
normale, hier en fin d'après-midi à la
Collégiale, plutôt que de chômage et de
pléthore d'enseignants. On n'a donc pas
su, de source officielle, combien de nou-
veaux instituteurs et institutrices, com-
bien de jardinières d'enfants ont trouvé
du travail pour la rentrée de fin août. On
sait seulement combien l'école en a for-
mé: 33 enseignants du degré primaire, 9
maîtresses d'école enfantine.

La cérémonie avait grande allure, dans
la Collégiale garnie jusqu'au dernier rang,
vibrante sous les échos de Haydn interpré-
té par les étudiants de la «volée»
1983-1985 dirigés par Georges-Henri
Pantillon. Des félicitations, flanquées des
recommandations d'usage: M. Jean-Mi-
chel Kohler, directeur de l'école primaire
de la Chaux-de-Fonds, a fait dans la paro-
die pseudo-scientifique; M. Jean-Michel
Zaugg, directeur de l'Ecole normale, a
joué de paroles cordiales et musclées, M.
Cavadini est allé droit au but: enseignants
au départ, respectez la nouvelle loi, c'est le
mieux que vous puissiez faire !

VIVE L'ÉCOLE PUBLIQUE!

M. Kohler s'est fait une opinion sur la
floraison des initiatives privées en matiè-
re d'école : «lieu des fantasmes religieux
et éducatifs regroupant quelques dizai-
nes d'élèves». Comparé à la classe publi-
que parfaite qu'il a visité récemment, lieu
d'équilibre des diversités socio-culturel-
les fonctionnant dans l'ordre, la propreté
et l'efficacité, le choix est évident. Le
respect de l'enfant doit être la motivation
première de l'enseignant, celle qui donne
l'élan pour en faire un adulte capable de

se diriger, pas un dirigeable. Cela donne
à l'enseignement une place à part dans la
ronde des métiers : il faut y avoir les pieds
sur terre, avoir des relations sexuelles
normales et tendre à l'idéal en fait de
culture et d'état d'esprit.

-«Vous accédez à un grand métier ,
qui exige que l'on soit heureux».

pour M. Zaugg, l'optimisme est inscrit
dans le cahier des charges de l'institu-
teur. Les gens amers, déçus, n'ont rien à
faire dans les écoles. L'instituteur doit
être positif , constructif face aux circons-
tances, face aux enfants , face à lui-
même. Le défaitisme et la mélancolie ne
changent rien au monde, et la vie n'est
pas un destin:

«Nous comptons sur vous!».

SOLIDARITÉ ET ÉQUITÉ

Un député au Grand conseil en a fait la
demande formelle au Conseil d'Etat : ce
dernier doit se préoccuper d'insuffler de
l'enthousiasme aux enseignants ! M. Ca-
vadini s'y est employé: il a extrait de la
nouvelle loi sur la scolarité les passages
relatifs aux devoirs de l'enseignant. On
peut y appuyer un idéal, y nourrir une
vocation. En bref, et sans respect exact
des termes législatifs : l'enseignant doit
atteindre les objectifs de l'enseignement
par la qualité de son travail , la force de
l'exemple et la discipline; il exerce son
métier dans le respect des institutions du
pays, sans esprit partisan; il développe
chez les enfants le sens de la responsabi-
lité, de la solidarité et de l'équité. Tout
est donc clair , et bonne chance !

LE PALMARES
Ont reçu leur certificat pédagogique :
1. Anne-Gabrielle Barbezat , Le Col-

BONNE CHANCE! - Les voeux de bonheur de M. Cavadini à une jardinière
d'enfants. (Avipress- P. Treuthardt)

des-Roches; 2. François Barras, La Cô-
te-aux-Fées; 3. Sylvie Bovet, Môtiers; 4.
Cinzia Bugada, Le Col-des-Roches; 5.
Patricia Chailly, Les Loges; 6. Myriam
Charrière, Valangin; 7. Dominique Currit,
Le Locle; 8. Manuela Délia Patrona, Le
Locle; 9. Sylvie Graber , Le Locle; 10.
Fabienne Grisel-Zaugg, Bevaix; 11.
Jean-Philippe Grisel, Bevaix ; 12. Anna
Hêche-Panaro , Le Landeron; 13. Nicole
Jacot, Les Hauts-Geneveys; 14. Sonia
Maire-Dalla Piazza, Neuchâtel; 15. Oli-
vier Marthaler, La Chaux-de-Fonds; 16.
Anne-Claude Matile, Peseux; 17. Fran-
çoise Matthey, Le Locle; 18. Marie-Pau-
le Matthey, Le Locle; 19. Corinne Mory,
Boudry ; 20. Isabelle Rawyler, La Chaux-
de-Fonds; 21. Gisèle Rochat , Neuchâ-
tel ; 22. Olivier Roulet, La Chaux-de-
Fonds; 23. Claude-Alain Rudolf, Neu-
châtel ; 24. Laurent Ryser, La Chaux-de-

Fonds; 25. Karin Schadeli, Lignières; 25.
Pascale Simon, Le Locle; 27. François
Simond, Neuchâtel ; 28. Sandra Spagnol,
Fleurier; 29. Caroline Stolz, Bevaix; 30.
Claudine Torche, Saint-Aubin; 31 Patri-
cia Trupiano, La Chaux-de-Fonds; 32.
Corinne Tschopp, Bôle; 33. Chantai
Viatte, Gorgier.

Brevets pédagogiques:

1. Marie-Françoise Aubry, La Chaux-
de-Fonds; 2. Tanja Erard, Neuchâtel; 3.
Nathalie Gossin, Bienne; 4. Anne-
Christine Jeandupeux, La Chaux-de-
Fonds; 5. Denise Jenzer, Cressier; 6.
Annika Lambelet, Neuchâtel; 7. Marie-
Noëlle Matile, Mûri; 8. Olivia Roussey,
La Chaux-de-Fonds; 9. Isabelle Ruedin,
Le Landeron.Moins de voyageurs en 1983

sur les lignes des TN
Les transports publics de Neuchâtel ne font pas exception
à la règle helvétique. Les TN ont perdu plus de 5% de
voyageurs en 1983, exercice qui boucle par un déficit de 8
millions et demi.

Avec un trafic de voyageurs en baisse
de 81 2.000 unités (16.051.000 en 1 982,
15.239.000 l'an dernier passé, soit
-5.06%) et malgré l'augmentation des
recettes due au rajustement des tarifs en
novembre, la Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environs
(TN) a terminé 1983 par un déficit de
8.457.952 fr. inférieur cependant aux
prévisions budgétaires (8.954.000 fr.).

Cette évolution est celle que consta-
tent la plupart des réseaux urbains simi-
laires de Suisse, tandis que le trafic auto-
mobile, qui semble encore peu touché
par les conséquences de la récession
économique, ne cesse d'augmenter. Au-
jourd'hui encore, et malgré toutes les
campagnes de promotion des transports
publics, l'automobiliste considère ces
derniers comme un moyen pratique de
dépannage. La situation à cet égard n'est
pas suffisamment détériorée en ce qui
concerne la circulation et le stationne-
ment pour que l'usager de la route chan-
ge d'opinion et de mode de transport.

Divers projets ont été inscrits par la
direction des TN dans la planification
financière 1983-1986 et ont été réalisés
ou sont en voie de l'être: la ligne d'auto-
bus Areuse - Cortaillod village qui rem-
place désormais le tram Areuse-Bas-de-
Sachet et dessert un bassin de popula-

tion de 2000 habitants, la construction
d'un nouveau dépôt à Boudry pour le
«Littorail», l'automatisation du funiculai-
re Ecluse - Plan.

Il y a lieu d'inscrire à l'actif de l'exerci-
ce écoulé la mise en service des nou-
veaux trolleybus articulés qui, durant
l'hiver dernieï, ont brillamment passé leur
examen d'aptitude dans des conditions
parfois bien difficiles.

Enfin, notons aussi les nombreuses
campagnes de promotion conduites par
la direction avec pour but de mieux faire
ressentir à la population neuchâtelois
que le réseau des TN existe pour répon-
dre à son besoin de mobilité au moindre
coût. Il s'y alliait le souci de démontrer à
la fois l'intégration de ce réseau parmi les
autres moyens de transport, les efforts de
modernisation en cours et, enfin, de ten-
ter de connaître le point de vue du pu-
blics à l'égard de l'entreprise. Marin-
Centre, le Salon-expo du Port à Neuchâ-
tel ont été deux occasions pour les TN de
présenter des expositions vivantes et
dont il faut louer la qualité.

Enfin aux «portes ouvertes» des 2-3
décembre, ce fut la ruée à l'Evole où près
de 3000 personnes se pressèrent pour
faire le tour complet des ateliers et dé-
pôts des TN pour y voir la face cachée de
la maison.

Le coût de l'informatique
communale à Neuchâtel

Inquiets du coût de l'informatique
communale à Neuchâtel, les radicaux
avaient déposé jadis un postulat qui fut
accepté par le Conseil général en no-
vembre 1982. A cet égard, le Conseil
communal présente au Conseil général
qui siégera lundi un rapport d'informa-
tion sur le coût réel de l'informatique,
ainsi que le demandait le postulat.

L'informatique, précise l'exécutif , est
utilisé à l'administration communale,
dans certaines écoles, à la police et dans
les hôpitaux. Les coûts informatiques se
traduisent en frais d'équipement et de
fonctionnement dont les principales
composantes sont: un crédit de
1.950.000 fr. (2 mars 1981) destiné à
l'équipement de l'administration généra-
le, un crédit spécial de 142.000 fr. (no-
vembre 1982) pour l'acquisition d'équi-
pements hospitaliers et un crédit de
256.000 fr. (septembre 1983) pour l'Eco-
le supérieure de commerce, à quoi il faut
ajouter les frais de fonctionnement et
d'entretien représentant 1.244.000 fr. par
an dont 736.000 fr. pour le personnel et
la formation et 508.000 fr. pour le maté-
riel et les services.

UIM NOUVEAU CRÉDIT
SERA DEMANDÉ PLUS TARD

Le plan informatique, relève le Conseil
communal, prévoyait des échéances très
ardues, notamment pour la réalisation du
nouveau concept hospitalier, de la ban-
que de données de l'urbanisme et des
services industriels, ainsi que pour la re-
prise du plan comptable. Il a fallu mettre

en place, outre l'infrastructure machines,
un concept de développement assurant
la pérennité, la fiabilité et la sécurité des
applications.

L'ensemble des coûts engendrés par le
plan informatique, conclut l'exécutif , doit
donc être comparé aux résultats obtenus
permettant une gestion plus efficace et
plus rationnelle.

PLAN D'AMÉNAGEMENT '
DU TERRITOIRE COMMUNAL

En raison des progrès technologiques
rapides et des besoins toujours crois-
sants des utilisateurs, il faudra un nou-
veau crédit à la ville pour assurer la pour-
suite du plan informatique entre 1986 et
1990, précise encore le Conseil commu-
nal.

Par voie de motion acceptée par le
Conseil général, le groupe libéral deman-
dait au Conseil communal d'élaborer un
plan d'aménagement du territoire de la
ville qui fasse la part du logement, des
activités économiques, sportives et cul-
turelles, tout favorisant le regroupement
de l'administration cantonale et la con-
centration de l'administration communa-
le, ainsi qu'en préparant l'étude de plans
de quartier dans certains secteurs.

Dans son rapport d'information, le
Conseil communal propose de donner
suite au voeu des motionnaires mais
après 1 985 pour diverses raisons: le plan
d'aménagement cantonal est à l'étude
pour être publié l'année prochaine, la N5
posera d'importants problèmes aux deux
jonctions est-ouest en ce qui concerne
l'aménagement de ces points extrêmes.

tout autant qu'à Vauseyon-Champ-
Coco. Enfin, dit l'exécutif , avant de défi-
nir un nouveau plan d'aménagement, il
s'agit d'en concevoir les objectifs que le
Conseil général devra préciser.

Il s'agira, note encore le Conseil com-
munal, de se faire une idée objective sur
les problèmes suivants: arrêter l'hémor-
ragie démographique, garder le maxi-
mum de terrains en réserve pour l'avenir,
décentraliser le secteur tertiaire sur l'en-
semble du Littoral, protéger les surfaces
forestières à l'intérieur du futur périmètre
urbain et dialoguer avec les habitants
pour l'élaboration du plan.

Un programme subtantiel, on le voit,
que seule une commission spéciale est à
même de mener à bien.

Inauguration à Vaumarcus
Les nouvelles installations du camp

Il y avait fête au Camp de Vaumarcus
où la commission administrative de ce
complexe unioniste romand inaugurait
de nouvelles installations en présence de
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
des représentants des autorités commu-
nales, des milieux sociaux et économi-
ques.

Ces réalisations s'inscrivent dans un
programme quinquennal qui vient ainsi
d'être mené à chef entre 1979 et 1984. Il
comprend notamment la construction de
l'immeuble «Zeingli II» abritant 12
chambres et 28 lits et d'un bâtiment pré-
fabriqué avec 4 locaux de travail érigé
sur l'ancien emplacement des cuisines, la
transformation de la maison « Les Ceri-
siers » pour en faire un complexe autono-
me, l'aménagement d'une salle avec che-
minée sous le bâtiment «Le Vaudois», la
réfection complète de l'appartement des
gérants, l'amélioration de certains dor-
toirs , divers accès extérieurs et la créa-
tion de terrains de jeux.

QUELQUE 350 DONATEURS

Tous les orateurs se sont plu à souli-
gner l'ensemble et la valeur des gestes
financiers, notamment celui d'une gran-
de banque qui a permis de mener à bien
la dernière tranche des travaux et la mise
sur pied de la manifestation de vendredi.
Les quelque 350 donateurs qui ont réuni
375.000 fr. sur les 90.000 fr. qu'ont coû-
té les travaux de ces cinq dernières an-
nées, ont ainsi grandement contribué à
promouvoir le Camp de Vaumarcus au

TRANSFORMATION - Un des pavillons du camp qui a été modernisé.
(Avipress- P. Treuthardt )

rang d'une institution fonctionnelle, ac-
cueillante, adaptée aux besoins actuels.

Un large coup de chapeau a donc été
donné à tous les donateurs, aux bailleurs
de fonds, aux artisans de ces nouvelles
réalisations, ainsi qu'aux gérants, Mme et
M. André Béguin, qui se dépensent sans
compter pour assurer à leurs hôtes un
accueil des plus agréables. On a noté
également la présence de MM. Pan-
chaud, directeur adjoint de la SBS à
Lausanne, MmB et M. Lautenschlager ,
président national des Unions chré-
tiennes de jeunes gens, M™ et M. Emile
Viredaz, président de la commission ad-
ministrative du camp et M™ et M. Glanz-
mann, secrétaire de cette commission.

UN ENSEMBLE
QUI A DU FORMAT !

La cérémonie était agrémentée par le
« Quatuor A 4», un ensemble de trompet-
tes, trombone-basse et trombone-ténor
qui a véritablement... du format! La ma-
nifestation s'est poursuivie par un buffet
chaud et froid.

M. B.

Formation permanente :
la question de toujours

GRAND
CONSEIL

Etait-il encore à la tribune du public ce
conseiller général de l'Ardèche, grimpé
au Château et perdu dans ses combles,
lorsque le président Hirschy coupa la pa-
role à M. Blaser? Eût-il été là qu'il aurait
vécu sans le savoir un moment privilégié
de l'histoire du Grand conseil car il faut
la force souriante du nouveau président
pour prendre le risque de vouloir faire
taire, et d'y parvenir , M. Frédéric Blaser.
Pour une question de procédure, celui-ci
s'était insurgé et il criait d'autant plus
fort que les courants faibles ne portaient
plus sa voix.

Le ton montait. Le rouge aussi, mais
aux joues du député. Et le moment était
crucial. Comme les pandas, les révolu-
tionnaires se font rares: il faut les ména-
ger. Las !
- J'ai coupé votre micro, expliqua le

plus calmement du monde M. Pierre
Hirschy.

Un peu plus, et on ramassait les cen-
dres de M. Blaser...

PÉR' QUATION FINANCIÈRE:
TROP TÔT !

En parlant de cendres, le Grand conseil
grattait dans celles de la péréquation fi-
nancière. En dépit des gants pris par
ceux qui s'en sont chargés, on connaît le
sort funeste réservé à cette tentative de
solidarité intercommunale. Déposée en
mars, une motion de l'Alliance des indé-
pendants demandait au Conseil d'Etat
«de préparer dans les délais les plus brefs
un nouveau projet, appuyé par une infor-
mation plus étendue, afin que la décision
du peuple, le cas échéant, ne soit pas le
résultat d'une manœuvre douteuse mais

au contraire celui de la prise de cons-
cience d'un problème réel et urgent».

L'urgence était demandée. Le Grand
conseil l'a refusée par 47 voix contre 44
malgré un énergique plaidoyer de M. J.-
P. Ghelfi (soc) qui a relevé que cette
urgence s'inscrivait «dans la réalité des
faits et des choses de ce canton». Ce
souci est aussi celui du Conseil d'Etat
qui souhaite pouvoir faire quelque cho-
se, étudie d'autres solutions mais sans
précipitation. Il serait maladroit de four-
rer un nouveau projet sous le nez du
corps électoral alors que les urnes de la
votation sont encore tièdes.

FORMATION PERMANENTE:
TOUJOURS LA MÊME QUESTION

Par 43 voix contre 42, le maigre écart
suffisant pour ne pas prendre acte du
rapport et le renvoyer à l'expéditeur, le
Grand conseil a donc dit au Conseil
d'Etat qu'en matière de perfectionne-
ment professionnel , de formation conti-
nue et d'éducation permanente, il ne sui-
vait pas son raisonnement. Pour l'Etat,
les données socio-économiques du mo-
ment et l'état de la trésorerie de M. Fel-
ber, le peu d'écho rencontré par les quel-
ques initiatives qui ont déjà été prises, la
«faiblesse de la demande» si l'on veut et
le support légal dont dispose déjà le per-
fectionnement professionnel sont autant
de raisons de ne pas donner suite aux
trois motions Robert-Challandes, Wyss-
Boudry et Donzé.

Les socialistes et les popistes ont pas-
sé un savon au Conseil d'Etat, non seu-
lement pour le peu d'enthousiasme qu'il
manifeste dans son rapport mais aussi

parce qu'il ne semble pas vouloir com-
prendre la nécessité de cette formation
des adultes. MM. Matthey et Monsch
(soc) n'ont pas été tendres et le premier,
par exemple, a opposé à cette inertie les
réalisations faites à La Chaux-de-Fonds
à la demande du secteur économique.
Tout tournait une fois de plus autour de
l'éternelle question: «Moins d'Etat? Plus
d'Etat?»

L'ÉCOLE DE 7 A 77 ANS?

Le conseiller d'Etat Cavadini a expli-
qué que le contexte socio-économique
avait bien changé depuis le dépôt de ces
motions. Aujourd'hui, il faut d'autres re-
mèdes. L'Etat en est conscient mais il se
refuse à structurer un système qui consa-
crerait «une scolarité obligatoire de 7 à
77 ans» et nécessitant un «équipement»
à la fois rigide, lourd et permanent. En
revanche, l'Etat est d'accord de répondre
avec le plus de souplesse possible à cer-
tains besoins du moment, lll fait aussi
une distinction formelle entre le perfec-
tionnement professionnel «rendu indis-
pensable par l'évolution technologique...
et qui représente un moyen à la fois
préventif et curatif contre le chômage» et
la formation permanente, ou éducation
continue, «l' une et l'autre se réalisant en
fonction des goûts et intérêts personnels
sans être nécessairement subordonnées
à des exigences économiques».

DANGER!

Le travail est à partager entre l'écono-
mie privée et l'Etat et c 'est en fonction

des besoins de l'économie , des moyens
de l'instruction publique et en recourant
à l'offre existante que le Conseil d'Etat
entend agir. Il le fera ponctuellement.

A une proposition d'organiser des
cours d'allemand pour les chômeurs, M.
Cavadini a répondu qu'il doutait de leur
succès (Réd. - Les technologies nouvel-
les imposeraient plutôt des cours d'an-
glais...) et parce qu'avait été effleurée la
possibilité, sous l'angle du recyclage et
de la formation, d'entreprendre des sta-
ges d'infirmières-assistantes ou d'aides
sociales, M™ Jacqueline Bauermeister
(rad) a crié casse-cou:
- Attention ! En voulant favoriser ces

formations accélérées, ces «sous-forma-
tions», on finit par créer des sous-pro-
fessions féminines. Du même coup, vous
les dévalorisez !

CHANGER DE CADRE

Le débat a pris fin avec une suggestion
de M. J P. Simond (soc) qui a proposé
à l'̂ 'idt d'utiliser le Centre sportif des
Cernets pour un essai de formation pro-
fessionnelle. Son idée, et elle part d'ob-
servations faites par ce membre du corps
enseignant lors d'activités complémen-
taires à option: le perfectionnement pas-
se mieux lorsque ceux à qui il est offert
se sentent libérés de leurs soucis quoti-
diens. Il faut donc trouver un autre cadre
que les quatre murs habituels à la forma-
tion permanente. D'où cette façon de
monter aux Verrières.

(A suivre) CI.-P. CH.

Accueil touristique
HÔTESSES. - Une tenue estivale très très classique.

(Avipress - P. Treuthardt)

L'été en rouge et blanc
0 POUR soigner l 'accueil et l 'information des touristes qui, en juillet et août

choisiront Neuchâtel et la région pour y séjourner, l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs (ADEN), installera à nouveau son pavillon d'informa-
tions à l 'est du kiosque de la place du Port. Les touristes seront accueillis tous
les jours jusqu 'à 20 h et pourront ainsi retenir leurs chambres dans les hôtels
et choisir parmi le riche programme d'animation estivale, les manifestations qui
ponctueront leur séjour neuchâtelois.

C'est grâce au précieux soutien des hôteliers, cafetiers et restaurateurs des
districts de Neuchâtel et de Boudry, que cette «opération de charme» peut être
proposée.

Pour la première fois cette année, les hôtesses auxquelles l'ADEN a fait
appel, porteront un ensemble élégant rouge et blanc, que la Banque populaire
suisse à Neuchâtel a eu la générosité d'offrir.

En 1985, l 'Office du tourisme qui disposera de nouveaux locaux mieux
accessibles rue de la Place-d'Armes, proposera durant la saison touristique et
cela afin de mieux encore remplir sa mission, de laisser son bureau de
renseignements ouvert tous les jours jusqu 'à 20 h, le samedi et dimanche y
compris. L 'ADEN est convaincu que les hôtes de Neuchâtel sauront apprécier
à sa juste valeur le service que l 'Office du tourisme souhaite leur rendre.
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«Viva la musica»!
CONCERT DE L'ECOLE SECONDAIRE

On ne pouvait guère souhaiter à la
chorale et à l'orchestre de l'Ecole secon-
daire une plus parfaite réussite pour son
traditionnel concert de fin d'année. Car.
il faut le dire clairement , rarement en-
semble de jeunes musiciens aura sonné
si bien, si fraîchement, si juste aussi.

Et le public qui avait envahi le Temple
du bas jeudifeoir a manifesté si fortement
son enthousî&sme qu'il aura fallu trois
bis pour calmer son ardeur!

Ame et maître d'œuvre de cette réussi-
te, Théo Loosli mérite largement l'ova-
tion qui lui fut faite, car non seulement
ses qualités de musicien, mais encore
plus celles de pédagogue auront permis
que la chorale, comme l'orchestre, attei-
gnent un niveau que l'on croyait impos-
sible jusque-là.

Il suffit de se rappeler l'ouverture de
«La fedelta premiata » enlevée avec une
justesse d'intonation et une précision ry-
thmique absolue, ou le «Gloria» de Vi-
valdi interprété avec autant de musicalité
que d'émotion, ou encore cette curieuse
partition de Charles Ives («The unans-
wered Question») où trois groupes or-
chestraux se répondent ou plutôt se su-

perposent , pour réaliser quel travail a été
accompli là et quelle débauche d'énergie
et de talent il aura fallu pour conquérir
une telle qualité dans la réalisation et
dans l'expression.

AMBIANCE À
FAIRE ENVIE

On ne saurait non plus passer sous
silence la partition de Rimsky-Korsakov,
bien assise rythmiquement, celle de
Genzmer où deux violons rivalisent avec
bonheur avec l'orchestre, celle d'Hinde-
mith où le chœur et l'orchestre se com-
plètent à merveille. Enfin n'oublions pas
les très belles «Vesperae de Domenica »
de Mozart où l'on a écouté avec une
intense admiration ces pièces dont l'in-
déniable charme fut rendu à la perfec-
tion.

Et l'ambiance qui règne lors de ces
concerts a de quoi faire envie, car tout se
déroule dans une atmosphère bon enfant
et démocratique. Tel qui conduisait se
retrouve chanteur, tel qui chantait se re-
trouve à la direction. Quant aux profes-

seurs de l'ESRN , on les aperçoit qui au
violon, qui dans la chorale , qui à la flûte.

A cela il faut ajouter , comme si ça ne
suffisait pas, l'enthousiasme d'une jeu-
nesse heureuse de chanter et de jouer.

Avouons qu'un tel cocktail a de quoi
emballer n'importe quel public sans
l'ombre d'une réticence. Et si certains se
demandent s'il est possible de faire
mieux, ce diable de Théo Loosli pourrait
bien leur répondre par l'affirmative l'an-
née prochaine! Il ne reste qu'à relever
quelques noms parmi d'autres qui auront
contribué largement à ce plein succès:
Jean-Charles Frochaux qui dirigeait avec
métier et sentiment le «Gloria», et les
quatre solistes que chacun aura pu ap-
précier: Aline Vuilleumier, soprano, Ca-
therine Vaucher, contralto, Silvan Muller,
ténor, et Pierre Aubert, basse.

Et l'on reste sous le charme discret de
la désuétude distinguée et amusée des
pièces extraites du «Musical Clivia» de
N. Dostal qui mettait un point final poé-
tique et quelque peu ironique à cette
soirée mémorable.

J.-Ph. B.

La Coudre : retour
de Winterthour

La grande fête est finie, à Winter-
thour. Dans l'ensemble des sections de
La Coudre, tout s'est fort bien déroulé.
Chez les dames, 20 participantes ont bril-
lamment réussi dans les épreuves du jet
de boulet, du cerceau, du «test » de con-
dition physique et des exercices d'en-
semble. Quant aux sections masculines,
14 actifs ont participé dans les discipli-
nes de la course navette, le 100, 400 et
mille mètres et les barres parallèles en
programme double. Résultat très satisfai-
sant, contrairement à ce que la presse
avait prédit. En division 12 du concours,
La Coudre se classe au 4™ rang sur 12
sections neuchâteloises engagées.

Le comportement de la gym «hom-
mes» a été excellent et le vétéran a obte-

nu le meilleur résultat ! En plus de la
participation des sections, La Coudre
avait délégué 4 juges pour les différentes
disciplines.

Dimanche en fin de journée, le retour
final des gymnastes a été annoncé par la
musique de «La Baguette», précédée de
gracieuses majorettes conduisant le cor-
tège des gymnastes auquel s'ajoutèrent
pupilles et pupillettes. Bravant le froid et
le vent, ils avaient le sourire et furent très
acclamés à leur arrivée sur l'esplanade du
Crët-du-Chêne où une «réception-colla-
tion» les attendait. Il aurait été plus indi-
qué de les recevoir dans le hall du collè-
ge... mais les portes restèrent closes!
Discours et récompenses furent distri-
bués et tout a bien fini. (R.)

« Cendres » : le doute renaîtSamuel Beckett
à la Tarentule

La Tarentule présentait ces deux derniè-
res semaines le nouveau spectacle de Nago
Humbert, «Cendres», écrit par Samuel Bec-
kett. Coproduite par le petit théâtre de
Saint-Aubin et par le Centre culturel neu-
châtelois, cette pièce sera à l'honneur à la
salle du Pommier dès le mois de septembre
prochain.

Assisté de Patrice de Montmollin pour la
dramaturgie et la mise en scène, Nago
Humbert joue, seul sur scène, un texte qui
donna lieu à une pièce radiophonique en
1959: l'environnement sonore a gardé une
grande importance dans cette dernière réa-
lisation.

Une mer qui bat la grève déserte (une
superbe stylisation de Jacques Deveno-
ges), des voix off (celles de la femme et de

la fille de Henri) phrasées comme les bruits
du vent , et Henri, créature maladive, qui
déambule dans un monde plein d'échos
diffus et de relents douloureux.

GAGNER DU TEMPS

Beckett a rattaché son personnage à un
contexte familial: Henri parle et fait parler
son père, il répond à sa femme et assiste,
agacé, à l'éducation de sa fille. Rêve-t-il?
Revit-il? La seule chose dont le public .et
Henri sont sûrs, c'est du bruit lancinant de
la mer, référence aussi simple qu'un horizon
ou qu'une ligne verticale. Sûrs aussi du
temps qui passe: car parler pour Henri, in-
terpeller, répondre, c'est avant tout gagner

du temps, comme il le dit lui -même. Un
doute en moins, mais une certitude qui an-
goisse, et qu'aucun dérivatif n'estompe de
surcroît. Ni l'humour ni la profonde folie:
Henri est antipathique, génialement antipa-
thique sous les traits de Nago Humbert.

De tels personnages ont disparu du théâ-
tre d'aujourd'hui. Sur les nouvelles scènes,
l'existence n'est plus le purgatoire du vide
et de la solitude en de mêmes termes.

« Cendres» nous ramène à une vision de
la vie que nous avions oubliée: la réalisa-
tion de Nago Humbert et de son équipe la
redécouvre avec la sensibilité scénique
d'aujourd'hui. Une heureuse adaptation
dont nous reparlerons en septembre.

C. Ry

A voir
Frugoni à la Galerie du Pommier

L'Uruguayen Sergio Alvarez Frugoni
n'est pas inconnu en Suisse. Il a déjà
participé à de nombreuses expositions. Il
expose actuellement à la Galerie du
Pommier, au Centre culturel neuchâte-
lois. Il y présente deux aspects de son
œuvre : le dessin (plume et lavis) et l'hui-
le.

Dans les dessins de petit format de
Frugoni, on trouve à nouveau deux ten-
dances. Les uns plongent leurs racines
dans un monde fantastique où des bêtes
se retournent sur elles-mêmes pour de-

venir des souches. Dialectique ou alchi-
mie des trois ordres de la nature ? L'autre
tendance de ces croquis sert au visiteur
de laisser-passer au monde de la couleur.
Frugoni y pose légèrement les fonda-
tions de ses huiles. On y perçoit déjà le
jeu des plans et la trace du léger alour-
dissement que l'artiste semble ressentir
face à l'infini. Est-ce en défense contre la
vénéneuse attraction de l'infini qu'il ap-
pose ses fines couches uniformes d'hui-
le?

Comme des marches, l'œil descend ses
dégradés de couleur pour appréhender
les taches vives que Frugoni pose sur ses
lignes d'horizon. Sans être tape à l'œil,
les toiles de Frugoni cherchent à fran-
chir, ou du moins à toucher, le mur de
l'au-delà.

Sergio Alvarez Frugoni n'est pas un
débutant. Sa façon d'appliquer la matiè-
re-couleur ne peut cependant être taxée
de révolutionnaire, mais il sait le faire
bien. La main et l'œil travaillent avec
métier, sans lourdeur. Né en Uruguay en
1947, ses études de peinture mènent
Frugoni à l'Académie nationale des
beaux-arts de Montevideo en 1961.
Dans la capitale, il enseigne le dessin et
monte ses premières expositions. Le che-
min qui l'a mené à Fribourg, où il séjour-
ne actuellement, passe par le Venezuela,
Florence et l'Espagne. Un voyageur qui a

vu du pays et qui, avec ses toiles pour
tant figuratives, semble refuser l'anecdo
te folklorique et monnayable, lui préfé
rant une recherche personnelle.

Ae. Re

COMMUNIQUÉ
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Séance de clôture
du Conservatoire

Le 3 juillet 1984, à 19H30 , aura lieu au
Temple du bas la traditionnelle séance de
clôture du Conservatoire de musique de Neu-
châtel. Un nombreux public aura plaisir à
venir applaudir de jeunes musiciens lauréats
des derniers examens. Comme d'habitude, les
élèves seront accompagnés de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel , diri gé par Ettorc
Brero.

Au programme, extraits de concertos pour
divers instruments: Wilhelm Friedemann
Bach. Stamitz , Beethoven , Mozart , Chopin,
Neruda.

Maman et son bebe
tués dans le canton

de Fribourg
FRIBOURG.- Vendredi vers 13 h,

une automobiliste de Bossonnens
circglait de Palézieux-Gare en di-
rection de Bossonnens. Au lieu dit
« Les Biolies» (territoire de la com-
mune de Bossonnens), la conductri-
ce perdit la maîtrise de sa voiture
sur un dos d'âne. Le véhicule partit
sur la gauche, puis sur la droite, et
heurta un piéton, Mm* Marinette
Jaquier, 30 ans, de Palézieux, ac-
compagnée de son bébé Rachel, née
le 26 août 1983. La maman et son
bébé ont été projetés sur la voie
ferrée. Grièvement blessés, l'enfant
et sa maman et la conductrice ont
été transportés à l'hôpital de Châ-
tel, où l'enfant mourut. M'"" Jaquier
fut ensuite transportée au CHUV à
Lausanne, où elle devait également
décéder. (ATS)

Une journée qui na pas
eu... la cerise à Gorgier !

Bien que les deux journées des 23
et 24 juin aient été fraîches , la fête
des cerises fut une réussite. L'orches-
tre «Les Santianas», jouant des val-
ses, des tangos et de la musique
rock , sut plaire à chacun.

Puis la fanfare se rendit à la gare de
Gorgier , à la rencontre des gymnas-
tes rentrant de Winterthour , pour les
conduire à la fête, où un vin d'hon-
neur leur fut offert.

M. Michel Crausaz, moniteur ho-
noraire de «l'Helvetia», félicita les
gymnastes de la Béroche pour leur
bon résultat et les organisateurs de la
fête pour leur effort gigantesque.

Toutefois, dans ces immenses salles .
des caisses de boissons étaient dis-
ponibles au bout de chaque table,
tandis que la moindre goutte de vin
demandait au serveur une perfor-
mance gymnique pour aller la cher-
cher à l'autre bout de la salle.

Les viticulteurs ont fait le nécessai-
re pour que la caisse de vin soit aussi
accessible que les autres boissons.
Mais pourquoi, dans une manifesta-
tion nationale, est-il plus cher qu'au
prix de production, pourquoi n'est-il
pas à portée du consommateur com-
me un autre produit?

L'alliance Canette, ILR et radi-
caux, a réussi à évincer de l'exécu-
tif la conseillère socialiste Jeanine
Gass, directrice de la police et des
œuvres sociales. Son parti n'est
donc plus représenté au Conseil
communal, présidé comme pour la
législature précédente par le libé-
ral Charles Girard. M. Jean-Marie
Cottier (ILR) assume la vice-prési-
dence. M. Bernard Greber (rad)
assume le secrétariat et le nou-
veau conseiller communal Jean-
Pierre Haymoz (Canette) devient
secrétaire adjoint.

Plus de conseillère
socialiste

à l'exécutif
du Landeron

Naissances. - 27. Currat , Malika Julia
Rosa , fille de Rémy Francis, Neuchâtel ,
et de Maud Elisabeth Manuella , née Mar-
chand. 28. Miserez , Gaël, fils de Roger
Gilbert , Neuchâtel , et de Lise, née Bue-
che.

Publication de mariage. - 28. Wipfli ,
Rémy Joseph , et Steck, Anneliese, les
deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Situation générale: une zone fai-
blement dépressionnaire est située sur
le sud de la Scandinavie. Elle entraîne
un afflux d'air maritime relativement
frais de la mer du Nord en direction des
Alpes.

Prévisions jusqu'à samedi soir:
Suisse romande et Valais : le temps
sera assez ensoleillé en plaine, plus
nuageux en montagne où quelques
averses pourront se produire en fin de
journée. La température en plaine, voi-
sine de 12 degrés en fin de nuit, s'élève-
ra à 23 degrés l'après-midi. L'isotherme
de zéro degré sera situé vers 2800 mè-
tres. Les vents souffleront du nord-
ouest, modérés en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: à
part quelques éefaricies matinales, le
temps sera nuageux et des précipita-
tions se produiront, surtout en monta-
gne. La tempér ature en plaine atteindra
15 à 20 degrés l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : le
temps deviendra ensoleillé, malgré
quelques averses possibles en fin de
journée. La température en plaine sera
voisine de 25 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : au nord : nébulosité changeante,
quelques averses. Dimanche temps en
partie ensoleillé. Mardi orageux.

Au sud : temps assez ensoleillé. Dès
lundi, à nouveau orageux.

Observatoire de Neuchâtel :
29juin 1984. Température : moyenne:
15,6: min.: 12,3: max. : 19,4. Baromè-
tre : moyenne: 718,3. Vent dominant:
direction : nord, nord-ouest ; force: mo-
déré. Etat du ciel : légèrement nuaeux à
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 juin 1984
429.45

Température de l'eau 19

MWM\ w i Temps
B̂  ̂ et températures
n̂  ̂J Europe
r*̂ "™ et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 14 degrés: Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 17; Berne:
très nuageux, 15; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 19; Sion : très nuageux,
20; Locarno-Monti : beau. 23; Saentis:
neige, -1 ;  Paris: très nuageux, 17;
Londres : très nuageux, 16; Amsterdam:
peu nuageux, 15; Bruxelles: beau, 15;
Francfort-Main: peu nuageux , 14; Mu-
nich: très nuageux, 12; Berlin: très
nuageux, 13; Hambourg : peu nuageux,
13; Copenhague: très nuageux, 13;
Oslo: averses de pluie, 11 ; Reykjavik:
bruine, 8; Stockholm : peu nuageux,
17; Helsinki : très nuageux, 15; Inns-
bruck: pluie, 14; Vienne : pluie, 15;
Varsovie: très nuageux , 16; Moscou :
très nuageux, 22; Budapest: averses de
pluie, 19; Belgrade: beau, 31 ; Istanbul:
beau, 25; Palerme: beau, 32; Rome:
beau, 27; Milan: beau, 26; Nice: beau,
25; Madrid : beau. 28; Malaga : beau,
28; Lisbonne: très nuageux, 19; Las-
Palmas; peu nuageux, 21 ; Tunis: beau,
31 ; Tel-Aviv: beau, 29 degrés.

^PhS£^^3^^\
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Préparant une importante exposition
consacrée à

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

BC| Naissances
John et Isabelle

KREBS-FRICH KNECH T ont la joie
d'annoncer la naissance de

Steve
28 juin 1984

Maternité Parcs 111
Landeyeux Neuchâtel

189460-77

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

Le parti socialiste de Cortaillod
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Walter FASNACHT
membre fondateur et ami.

190639-78

Repose en paix.

Monsieur et Madame René
Jequier-Jeannet et leurs enfants ;

La famille de feu Armand
Jéquier ;

Les enfants , petits-enfants et
arr ière-pet i ts-enfants  de feu
Georges Blandenier;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Camille
Jéquier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Hélène JEQUIER
née BLANDENIER

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, soeur , belle-soeur ,
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 73mc année.

I Les Frètes, le 29 juin 1984.

Le culte sera célébré lundi
2 juillet, à 14 heures, au temple des
Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au
Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille:
2401 Les Frètes.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte,

peuvent penser à la section
des Samaritains des Brenets

(CCP 23-3666)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
190641-78

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

Monsieur

Auguste SCHMID
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil. Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance. 1899*2-79

A vous tous, chers parents, amis, connaissances qui nous avez accompagnes
avec émotion et respect sur le chemin de la tristesse et du chagrin, nous
vous adressons notre sincère gratitude et nos remerciements émus.

Vous nous avez aidés à supporter cette pénible épreuve par votre présence,
votre message, votre amitié, votre don ou votre envoi de fleurs.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre coeur
vous garde un reconnaissant souvenir.

Un grand merci particulier à Monsieur le pasteur Laederach pour son
réconfort.

La famille de

Monsieur

Paul PERROTTET
Peseux, juin 1984. 193334 79
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l L'ENTRETIEN DU JARDIN
PENDANT LES VACANCES
vous pose-t-il des problèmes : TONTE

DU GAZON-ARROSAGE ETC?

Adressei-vous à l'ATEUER ASI de Peseux,
lél. 31 78 33 189339-80

M. Virginia Tondat, de Peseux, a passé
avec succès l'examen professionnel organi-
sé par l'Association des fabricants suisses
de brûleurs à mazout et à gaz au nom de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Il est donc
désormais spécialiste en chauffage titulaire
du certificat fédéral. M. Tondat est employé
au bureau de vente et de service de Crissier
de l'entreprise Oertli.

Distinction

Manon Fuhrmann, à Neuchâtel;
David et Doris Fuhrmann et famille, à Bôle ;
Maryse Fuhrmann, à Colombier;
Marc-Olivier et Madeline Fuhrmann, à Lausanne ;
Ottilie Pélabon, à Paris ;
Roger Jeanneret-Gris, à Neuchâtel;
Gaston Jeanneret-Gris, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Conrad Max FUHRMANN
leur cher époux, père, frère, grand-père, beau-frère , parent et ami, enlevé à
leur affection le 25 juin 1984, dans sa 76mc année à Pégomas (France - Alpes-
Maritimes).

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité à Pégomas, le 27 juin
1984. 193432-78

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Willy BLUNIER
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant ces jours
douloureux, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs et leur exprime
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1984. 169429-79

Madame Ernest Della-Chiesa-
Lauber , à Genève;

Monsieur et Madame Uraldo
Della-Chiesa-Divorne et leur fille , à
Neuchâtel ;

Monsieur Riccardo Della-Chiesa,
à Genève;

Monsieur et Madame Claude
Boillat-Della-Chiesa et leurs filles , à
Meyrin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest DELLA-CHIESA
leur très cher époux, père, grand-
père , enlevé à leur tendre affection
le 29 juin 1984, dans sa T&"c année.

La cérémonie religieuse aura lieu
lundi 2 juillet , à 14 heures, au
Centre funéraire de Saint-Georges.

190638-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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A vendre - Espagne
Torreviej a (Quesada)
pour cause imprévue

parcelle de 800 m2
au prix 1981.

Tél. (038) 33 34 65. 189372-22

Cherchons à louer/acheter

bureaux
(300-500 m2).
Région Neuchâtel/ Littoral.

Tél. (038) 25 02 28. 189371-22

À LOUER
Gare 85B - 2314 La Sagne

chambres avec cuisinette
part à la salle de bains/W. -C. collective.
Fr. 110.— par mois, charges comprises
(Fr. 10.— de complément pour draps).
Libre immédiatement ou à convenir.

193092-26

Renseignements et location:
-̂ ¦mc' FIDUCIAIRE ANDRÉ AWTONiETTl
'tkmmmm Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

®%
LE CENTRE D'ÉTUDES ÉCONOMIQUES

ET COMPTABLES ET
L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES

POUR L'ÉCONOMIE ET
L'ADMINISTRATION À NEUCHÂTEL

organisent un nouveau cycle 1984-1988
de préparation au

BREVET FÉDÉRAL
DE COMPTABLE

ainsi qu'un séminaire de répétition pour l'examen
du

diplôme fédéral de comptable
de 1985.

Début des cours : fin août 1984.

Renseignements et inscriptions:
CPLN/Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois
Monsieur Xavier Fleury, administrateur,

I case postale 44, Maladière 84,
I 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 78 79. ISOKMWO

A louer dès 1985:

cave voûtée
équipée, 130 m2, accès direct sur lieu
passage, bordure centre ville, pour
activité commerciale ou galerie d'art.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4. rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres BN 1170. 189392-26

A louer à SAINT-AUBIN, rue du Castel
32-34, dans immeuble en construction,
dès le 30 septembre 1984:

appartements de 2 pièces
surface 48 m2.
Loyer mensuel: Fr. 430.— à 460.— +
charges.

appartement de 2 pièces
suface 60 m2.
Loyer mensuel: Fr. 620.— + charges .

appartements de 3% pièces
surface 87 m2.
Loyer mensuel : Fr. 800.— à 840.— +
charges.

appartements de V/ 2 pièces
surface 100 m2.
Loyer mensuel: Fr. 910.— à 970.— +
charges.

appartement de 5% pièces
surface 150 m2.
Loyer mensuel : Fr. 1430.— + charges.

Pour tous renseignements, notice
détaillée et plans, s'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 192946-26

®

4 
Photo*»** )
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

|P VILLE DE NEUCHÂTEL

Bassin de natation
Ecole du Crêt-du-Chêne

La Coudre
Fermeture été 1984

En raison des vacances du personnel et des
travaux de nettoyages, le bassin sera fermé
du lundi 9 juillet au dimanche
19 août 1984 y compris
Lundi 20 août 1984: Rentrée des classes et
reprise de l'horaire habituel i92S38-2o

A vendre, bas prix

beau duplex
150 m2 à Aigle.

Tél. (038) 25 80 88. te9.ns.22

Cherchons à acheter
entre Hauterive et Colombier

maison familiale
en bon état 6% pièces minimum
avec jardin, situation tranquille.
Agences s'abstenir.

Tél. (038) 25 95 42. 159400 22
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

A la suite de la démission de la titulaire, le
Service financier cherche un(e)

employé(e)
de commerce

pour la Comptabilité générale de l'Etat , à
Neuchâtel.

Exigences :
- certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent
- aptitudes pour les chiffres, les statisti-

ques et l'emploi d'un terminal
- bonne dactylographie
- caractère agréable et discrétion.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

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. 192317 -21

Ul
DÉPARTEMENT DE

L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Dans le cadre de la mise en œuvre de
nouvelles mesures destinées à venir en
aide aux personnes victimes du chômage,
le département de l'Economie publique
cherche à engager

quelques travailleurs
sociaux

Il s'agit de postes partiels temporaires
créés à titre expérimental pour une premiè-
re période de deux ans.
Ces collaborateurs auront pour tâche prin-
cipale, en collaboration avec les Offices
communaux du chômage, d'apporter à
certaines personnes une aide individuali-
sée dans leur recherche d'un emploi.
Obligations, traitement et entrée en fonc-
tions: à convenir.
Le directeur de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles de Neuchâtel, fbg de
l'Hôpital 34-36, tél. (038) 22 34 46, est à
disposition pour toute information com-
plémentaire.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'un extrait de casier judiciaire
et des copies de diplômes et de certi-
ficats doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 27 juillet 1984. 192868-21

Sf VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir deux postes devenus
vacants , la Direction des Services sociaux
cherche à engager pour la Maison d'en-
fants de Belmont s/ Boudry

deux éducateurs(trices)
diplômés(es)

Entrée en fonctions :
1or septembre 1984 ou à convenir.

Conditions de travail et traitement :
selon convention collective cantonale
neuchâteloise.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à la direction de la Maison
de Belmont, tél. (038) 42 10 05.

Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies des
certificats et d'une photographie à la direc-
tion de la Maison d'enfants de Belmont,
2017 Boudry, jusqu 'au 31 juillet 1984.

193142 21

(/ Corcelles- \\
^ Cormondrèche ^

Nous vendons dans zone villa
parcelles équipées

Situation tranquille avec vue splendide.
Prix: Frs. 160 - p/m* .
Pour tous renseignements veuillez 

^vous renseigner chez ?

HOME+FOYER
HAUS + HERD/HOME + FOYER

93, route de Boujean , 2502 Bienne
Téléphone 032 42 37 42

LOTISSEMENT ¦ LE VERGER DES CROIX - BÔLE
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P '̂ ŷ&ifrV ,, "*̂ Ha : - mmff lL ''̂ k̂mX'' Ŵ yS. Moi E

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 554
et 614 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 1er juillet 1984.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres G 28-529610 à Publicitas,
Treille 9. 2000 Neuchâtel ou téléphoner au (038) 42 50 32.

PORTES OUVERTES
les samedi et dimanche 30 Juin et 1** Juillet 1984

d e 9 h à 1 1 h 3 0et 1 4 h à 1 7 h
192701-22

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

NG et rue :

N° postal: Localité :

Signature :

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

| Ï""J[|A Ï^EÏ Service
^jAlk- T des abonnements S
Mm. Il 2001 NEUCHÀTE L

' !™"™E5K M VOTRE JOURNAL
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂  TOUJOURS AVEC VOUS

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom _

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre j ournal I £M^| Toujours avec vous___ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

- FAN-L'EXPRESS -
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 1 2 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures , une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir ,

de 18 h à 24 h. ,
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain .
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu 'à 15 heures : pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

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.

Nous cherchons
tout de suite ou pour date à convenir
une jeune vendeuse

débutante acceptée
personne aimant le contact avec la clientèle.

Se présenter au magasin ou téléphoner
au 24 13 12, demander M. Florey. t^sa-ae

Hligi M ^F ^^LW m\WWBMWÊtt
liliBfilrl^JTf?^* ^Hij iiill

Dans le Jura bernois,
à proximité de ski lift ,
pistes de fond et
chemins d'excursion
est à louer

appartement
moderne
de vacances
(4 personnes)
Loyer selon séjour:
Fr. 450.— par mois
+ charges ou
Fr. 50.— par jour
(minimum 14 j.).

Tél. (032) 51 93 47.
193189-26

Beau choix
L de cartes A
T" de visite T "

à l' imprimerie
l \^ 

de ce journal J J

B 

MENUISERIE
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cherche

menuisier
pour la pose et l'établi.

Tél . 24 50 90. 139935 26

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
0 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

O une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

A vendre à Chaumont

maison
de 4 pièces
tout confort. Terrain .
Beaux arbres.
Pelouse agreste.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres IV-1162.

189904-22

A vendre

terrain à bâtir
à Chézard, 2000 m2,
zone haute densité,
excellente situation.

Tél. 25 60 20.
189940-22

A vendre

naisons mitoyennes neuves
situées entre Bevaix et Chez-le-Bart, dans
quartier résidentiel. Architecture méditerra-
néenne, splendide vue, finition soignée,
aménagement original, garage double, vaste
sous-sol. Cuisine en chêne entièrement
équipée, séjour spacieux , 4 chambres, gale-
tas , 2 salles d'eau, chauffage très économi-
que. Disponibles immédiatement.
Tél. (038) 55 22 79. 192900-22

COMMUNE DE COLOMBIER
A louer à partir du 1e' août 1984
dans le bâtiment communal rénové
de la rue Haute 20, à Colombier

1 logement de 5 pièces
en duplex (120 m2)

Loyer mensuel Fr. 1050.—
plus charges Fr. 240.—.
Possibilité d'assurer le service de
conciergerie.
Les charges représentent un acompte sur
les frais de chauffage, l'éclairage des
locaux communs et la conciergerie.
Un décompte annuel sera établi.
Les offres sont à envoyer au Conseil
communal, 2013 Colombier. 192758 26

A louer tout de suite
au chemin Bel-Air 45
dans un petit immeuble entièrement
rénové avec splendide vue sur le lac

grand
appartement
de 4 pièces

Parterre avec jardin.
Spacieux salon avec véranda,
cuisine moderne bien équipée
(lave-vaisselle, congélateur),
grande cave, grenier.
Fr. 1300.— + 180.— de charges.

Pour renseignements :
GASTRAG
Elisabethenanlage 7
4051 Bâle
(061 ) 23 04 79
H. Hohl 19321626

vi n
UJ ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 4 juillet 1984 dès 14 heures à la salle des
ventes (sous-sol de. la Rotonde) à Neuchâtel

MEUBLES DE STYLE
comprenant:
1 table ronde à apéritif , 1 table ronde Empire , 1 lit enfant Bieder-
meyer , 2 fauteuils Louis-Philippe, 1 table de chevet, 1 prie-Dieu
Louis-Philippe, 1 table anglaise, 1 chaise gothique, 1 fauteuil Empire,
1 chaise Napoléon lll , 1 table grisonne, 1 bureau anglais avec vitrine
2 portes, 1 armoire, 1 crédence , 1 boîte à ouvrage, 1 armoire 2 portes
bressane, 1 commode Louis-Philippe, 1 table Louis XIII , 1 armoire
Louis-Philippe, 1 bureau Louis XVI , 1 pétrin vaudois, 1 morbier Louis
XIII mouvement coq, 1 harmonium, 2 tapisseries, 6 chaises Louis XV ,
1 table 1900, 1 berceau, 1 pendule neuchâteloise, 1 télévision cou-
leur, divers tableaux, nature morte et chasse, signés WEHINGER ,
gravures, objets en étain, ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la LP.
Pour visiter , salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la vente.

192949-24 OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

A vendre

2 beaux chalets
à 1 50 m lac
Neuchâtel , dès
Fr. 210.000.—
Tél. (037) 63 29 23.

193091-22

A louer
dès le 1er juillet

chambre
meublée
indépendante.

Téléphone:
25 69 21. 193293 30

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

Très belle

ferme vaudoise
près du lac de Neuchâtel, très bien
rénovée, avec 2200 m2 de terrain.

Case postale 4,
2000 Neuchâtel 5. 193287.22

SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat

d'immeubles
d'habitation

de moyenne importance dans le bas
du canton. Bâtiments récents ou
anciens nécessitant même des tra-
vaux. Programme d'habitat préféré:
appartements de 3 à 6 pièces, bon

I emplacement , tranquil l i té, bons
I moyens de communications ou si-
I tuation centrale.
I Discrétion garantie.
I Paiement comptant.

I Prière d'adresser vos offres
I sous chiffres PA 1141 au ,
I bureau du journal. 192914 -22 I

A vendre

appartement
4 pièces
à Marin,
très avantageux,
à proximité bus.

Tél. 33 39 38.
aux heures de
bureau. 189351-22



Chocolat, dentelle et allumettes
Le château de Valangin par l'image et l'objet

Prenons un château. Celui de Valan-
gin, par exemple. Ce sont des siècles
d'histoire, et de vécu. Bourgeoisie, sor-
cellerie, tribunal, un incendie même. Et
des illustrations par centaines, par mil-
liers peut-être. L'occasion d'une exposi-
tion.

Le Château de Valangin par l'image...
et l'objet: voilà le thème de la toute pre-
mière exposition «maison» du Musée ré-
gional du Val-de-Ruz. C'est le galop
d'essai de M.Maurice Evard, conserva-
teur, qui réalise ainsi sa première exposi-
tion dans son château à lui. C'est aussi
celui de l'Etat et , depuis exactement 90
ans, de la Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchâtel (SHAN),
chargée de créer et d'animer un musée
régional au château. D'ailleurs, M.Evard
a dû galoper pour terminer l'exposition à
temps, assisté du décorateur Daniel
Rupp.

Un an après sa restauration et son ou-
verture , le cellier , habitant du château,
présente son propriétaire , le château lui-
même, tel qu'on a pu le représenter , l'il-
lustrer au travers de riches siècles. Le
sujet , l'exposition sont à la taille du cel-
lier , même si un grand nombre d'illustra-

tions n'ont pu être exposées. Car il serait
erroné d'oublier que l' exposition qui
s'ouvre ce week-end fait partie de la visi-
te d'un musée à but régional.

NUMÉRO SPÉCIAL

L'iconographie du château du Val-de-
Ruz est diverse. La littérature également.
Dans le numéro 2 de la «Nouvelle revue
neuchâteloise» , qui sert de guide-catalo-
gue à l'exposition, on peut découvrir une
large panoplie d'extraits d'auteurs plus
ou moins célèbres qui ont vanté, loué
ou... condamné Valangin. John Strange,
en 1772, trouvait l'endroit «minable»,
d'autres l'auront trouvé plaisant et pitto-
resque.

L'exposition commence avant l'incen-
die du 1 3 juin 1747, qui a détruit plus de
la moitié de l'ensemble du fortin. On
peut admirer toute une série de tableaux ,
plumes, tailles-douces, dessins, huiles,
lithographies, eaux-fortes , etc., de Guil-
laume de Merveilleux à Aloys Perregaux ,
dont les deux tableaux chatoyants atti-
rent le regard, l'agressent presque.

ALLUMETTES ET CHOCOLAT

L'iconographie du château, c'est aussi
le document photographique. Photos de
tous âges, photos modernes: celles
d'Eric Dubois, photographe patenté du
musée, côtoient leurs ancêtres autour
d'un grand mobile tournant. Paganisme
aidant, le château s'est peu à peu incrus-
té dans la vie de chacun: vaisselle, ver-
res, calendriers, décalcomanies, cartes ,
T-shirts, etc., sont aujourd'hui parés de

LE CHATEAU DE VALANGIN.- Tout en chocolat! (Avipress - P. Treuthardt)

la forteresse perchée sur sa colline au
bord du Seyon.

La bande dessinée s'en est également
emparée. En 1979, le dessinateur Elzin-
gre y faisait passer Childéric, son lutin-
héros. En 1842, Frédéric-Guillaume IV,
après sa visite au Pays de Neuchâtel,
repartait pour la Prusse paré d'une in-
dienne sur laquelle le château faisait bon
voisinage avec le Saut du Doubs.

Pour l'exposition, Mme Marie-Louise
Montandon a confectionné un château
en dentelle au fuseau. M.Yvan Brun, cui-
sinier à Vilars , est occupé depuis mars
1 983 par la fabrication d'un château en...
allumettes. A ce jour , et son oeuvre, bien

qu'exposée, n est pas encore achevée, il
doit avoir passé près de 800 heures à
tailler et coller quelque 35.000 bouts de
bois !

Quant au confiseur-pâtisser Jean-
Marc Weber , il a également construit son
château tout en chocolat, à l'échelle de
1/50 me. Quoique entreposé dans un
réfrigérateur éclairé et vitré, c'est peut-
être cet élément iconographique-là qui
aura le plus de peine à tenir le coup
jusqu'au 14 octobre, date de la fin de
l'exposition...

B.W.

Encore du football à Oomoresson
(c) Quinze jours après le tournoi de

football du HC Dombresson, c'est le
tour, en cette fin de semaine, de celui du
FC local. Il s'agit d'un tournoi à six
joueurs. On a enregistré l'inscription de
50 équipes en tout, dont 8 de vétérans et
6 de femmes.

Dans cette dernière catégorie , on relè-
ve la présence de deux équipes qui parti-
cipent au championnat: les Genevoises

du Club sportif Chênois et les Vaudoises
du FC Founex. Le tournoi aura lieu à
Sous-le-Mont. Les finales sont prévues
pour dimanche après-midi et la distribu-
tion des prix suivra. Dimanche à midi, le
jambon à l'os côtoiera les frites et les
boissons de toutes natures. Samedi soir,
une soirée disco occupera la place de
fête.

Bonne cuvée 1984

LA CHAUX-DE-FONDS
Ecole supérieure de commerce

Hier en fin d'après-midi, a eu lieu à la
Maison du Peuple la remise des diplô-
mes de fin d'étude ainsi que des certifi-
cats de maturité. 101 candidats se sont
présentés à ces différents examens , 95
les ont réussis, 49 pour la maturité et 45
pour le diplôme.

Dans son allocution de bienvenue,
M.Jean-Claude Jaggi, président de la
commission de l'Ecole de commerce ,
s'est plu à relever la présence de
M. Daniel Vogel, président du Conseil
général de la ville de La Chaux-de-
Fonds, de M. Francis Matthey, président
du Conseil communal et directeur de
l'instruction publique et de M. Raymond
Spira , juge au Tribunal fédéral des assu-
rances à Lucerne.

Le discours de M. Spira peut se résu-
mer ainsi : «Ne pas mettre trop à mal le
système social , mais ne pas cesser de
l'améliorer de jour en jour».

Cette manifestation a été entrecoupée
de différents morceaux de musique inter-
prétés sous la direction de M. Francis
Bartschi.

Obtiennent le certificat de maturi-
té: Aebi Joëlle, La Chaux-de-Fonds: Albri-
ci Serge, Le Locle; Angeretti Pierre-Alain ,
La Chaux-de-Fonds; Bachmann Sarah,
Sonvilier; Baldi Olivier, La Chaux-de-
Fonds; Bettinelli Marika , La Chaux-de-
Fonds; Bolliger Brigitte , La Chaux-de-
Fonds; Bourquin Fabienne, Les Geneveys-
sur-Coffrane; Bovay Isabelle , La Chaux-de-
Fonds; Cavin Anne-Mylène, La Chaux-de-
Fonds; Cattin Marie-Noëlle, La Chaux-de-
Fonds; Cochard Daniel, Les Brenets; Cot-
ting Rabah, La Chaux-de-Fonds; Droz Ca-
roline, La Chaux-de-Fonds; Fatton Marie-
Anik , La Chaux-de-Fonds; Fournier Nicole,
La Chaux-de-Fonds; Frochaux Christine,
La Chaux-de-Fonds; Garcia Françoise, Le
Locle; Gaud Gérard , La Chaux-de-Fonds ,
Guisan Pierre-Henri , La Chaux-de-Fonds;
Haenni Patrick , La Chaux-de-Fonds, Hess
Marie-Claude , La Chaux-de-Fonds; Huot
Maryse, La Chaux-de-Fonds; Jeanneret
Danièle, Saint-lmier; Junod Sylvie, La
Chaux-de-Fonds; Knoerr Anne-Joëlle, La
Chaux-de-Fonds; Kuhn François, La
Chaux-de-Fonds; Linder Anne-Sylvie , La
Chaux-de-Fonds; Luthy Alain, La Chaux-
de-Fonds; Messner Michel, Le Locle; Mo-

rel Florence, Le Locle; Neukomm Denis, La
Chaux-de-Fonds; Paratte Danielle, Le
Noirmont; Perret Claude, Le Col-des-Ro-
ches; Preschli Nathalie, Le Locle; Rosende
Magdalena, Le Locle; Rossier Isabelle, La
Chaux-de-Fonds; Salvi Giovanni, La
Chaux-de-Fonds; Sauvain Domonique, La
Chaux-de-Fonds; Scheidt Christian, La
Chaux-de-Fonds; Schneider Jean-Jac-
ques, La Chaux-de-Fonds; Stauffer Olivier,
Saint-Martin; Steudler Vincent , La Chaux-
de-Fonds; Stutz Sylvie, La Chaux-de-
Fonds; Taillard Michel, Le Noirmont; Ulrich
Christine, La Chaux-de-Fonds; Von Allmen
Nicole, Le Locle; Vuille Isabelle, La Chaux-
de-Fonds; Waser Lucienne, Le Locle.

Obtiennent le diplôme de fin d'étu-
des - Sous-section comptabilité-in-
formatique: Aubry Nathalie, La Chaux-
de-Fonds; Balet Jean-François, La Chaux-
de-Fonds; Belza Fermin, La Chaux-de-
Fonds; Boillat Claude, Les Bois; Boillat So-
phie, Les Bois; Brischoux Patrice, Saigne-
légier; Buhler Pascal, La Chaux-de-Fonds;
Carlevaro Christine, La Chaux-de-Fonds;
Cattin Corinne, Saignelégier; Cavin Franci-
ne, La Chaux-de-Fonds; Farine Alain, La
Chaux-de-Fonds; Gosparini Morena, La
Chaux-de-Fonds; Héritier Boris, Peseux;
Huguenin Marianne, La Chaux-de-Fonds;
Jaeggi Christian , Berne; Jodry Pascal, La
Chaux-de-Fonds; Krebs Nicole, La Chaux-
de-Fonds; Liechti Mary-Claude, La Chaux-
de-Fonds; Liechti Patrick , La Chaux-de-
Fonds; Mathey Annabelle, La Chaux-de-
Fonds; Rossi John-Oscar , La Chaux-de-
Fonds , Ruffieux Caroline, La Chaux-de-
Fonds; Schneuwly Christine, La Chaux-de-
Fonds; Tendon Anne-Marie, La Chaux-de-
Fonds; Vaccaro Mariliz, La Chaux-de-
Fonds.

Sous-section langues-secrétariat :
Aellen Corinne, La Chaux-de-Fonds; Bian-
calana Linda, La Chaux-de-Fonds; Bianchi

Daniela, La Chaux-de-Fonds; Boillat
Mady, Saignelégier; Carminati Donatella,
La Chaux-de-Fonds; Cattin Jocelyne, La
Chaux-de-Fonds; Délia Santa Roxane, La
Chaux-de-Fonds; Galataud Daniel, La
Chaux-de-Fonds; Gigon Lucienne, Le
Noirmont; Hof Carole , La Chaux-de-
Fonds; Jeanbourquin Rosine, Saignelégier;
Kohii Cornelia , La Chaux-de-Fonds; Mar-
chon Chantai , La Chaux-de-Fonds; Marton
Nadia, La Chaux-de-Fonds; Montandon
Françoise , Les Ponts-de-Martel; Musitelli
Tarcisia , La Chaux-de-Fonds; Taenzler An-
ne-Catherine , La Chaux-de-Fonds; Terraz
Joëlle, La Chaux-de-Fonds; Ummel Doris,
La Chaux-de-Fonds.

Lauréats bénéficiaires des prix: Prix
institué par l'Union de banques suisses , au
bénéfice des candidats ayant obtenu la
meilleure moyenne en économie politique:
section de maturité: Sarah Bachmann; sec-
tion de diplôme : Tarcisia Musitelli. - Prix
Ed. Heaton institué par la Société des an-
ciens élèves, au bénéfice des élèves ayant
obtenu la meilleure moyenne annuelle
d'anglais: section de maturité: Lucienne
Wasser; section de diplôme: Doris Um-
mel.- Prix offert par la Société des anciens
élèves au candidat ayant obtenu la meilleu-
re moyenne annuelle en maturité: section
de maturité: Maryse Huot.- Machine à
écrire offerte par [a Maison Voumard Ma-
chines Co SA au candidat ayant obtenu la
meilleure moyenne annuelle en diplôme:
section de diplôme: Doris Ummel. - Prix
Charles Gide offert par les Coopérarives
réunies au candidat ayant obtenu la deuxiè-
me meilleure moyenne annuelle en diplô-
me: section de diplôme: Alain Farine. - Prix
du Rotary Club pour la meilleure moyenne
durant toute la scolarité: section de maturi-
té: Maryse Huot, section de diplôme: Doris
Ummel.

Nouveaux diplômés
de l'Ecole de commerce
Comme chaque jour , les nouveaux di-

plômés de l'Ecole de commerce du Locle
ont été accueillis hier soir dans les salons
du château des Monts. Parmi l'assistan-
ce, on remarquait notamment M. Jean-
Pierre Tritten , président de la Ville.

Après quelques paroles de bienvenue
et de félicitations de M. Richard Hentzi,
président de la commission de l'école,
M. Jean Klaus , directeur, a relevé que la
volée de cette année était d'un bon ni-
veau, puisqu'un seul des 13 candidats a
échoué.. Il a ensuite procédé à la procla-
mation des résultats et à la distribution
des prix.

Au nom du Conseil communal , M.
Francis Jaquet , chef du service de l'ins-
truction publique, a félicité à son tour les
lauréats.

- Depuis aujourd'hui, leur a-t-il dit,
vous avez un titre de professionnel, mais

ce titre devra être défendu à différentes
étapes de votre vie. Vous avez obtenu les
bases pour le défendre, votre volonté et
votre ténacité feront la différence.

Le diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce du Locle est décerné à:
M"es Nicole Baehler, mention bien; Ca-
therine Chopard, mention bien; Pascale
Dubois, bien; Nathalie Ebner, satisfai-
sant; Maria-Dolores Garcia, passable;
Anne-Laurence Gertsch, satisfaisant; Ni-
cole Lengacher, satisfaisant; Anne-Clau-
de Matthey, passable; Carole Nicolet,
passable; Pascale Reymond, très bien, et
MM. Didier Leuba, passable; Umberto
Personeni, mention satisfaisant.

Nouvelles aides en gériatrie
Remise de certificats au MIH

Ne des besoins en personnel formé
des homes médicalisés pour personnes
âgées et de la volonté d'offrir une voie de
formation de courte durée en cours
d'emploi , le certificat d'aide en gériatrie,
cantonal , a été remis hier au MIH à dix
«élèves». Cette promotion est la troisiè-
me à terminer un cycle d'études prati-
ques et théoriques d'une année. Les lau-
réats de 1984 - huit femmes et deux
hommes - sont cette année tous em-
ployés dans des homes du haut du can-
ton.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de MM.Choffat , président de la
commission de formation; Conne, chef
du service cantonal de la santé publique;
Matthey, président de la ville, et Cotting,
secrétaire de la commission. L'organisa-
tion du centre de formation des aides en

gériatrie est due à l'initiative de
MM. Cotting, également délégué à IB
formation permanente des adultes à La
Chaux-de-Fonds, et Meyrat, actuelle-
ment administrateur de la fondation des
homes pour personnes âgées du canton.
Huit des certifiées et certifiés sont em-
ployés au home médicalisé de La Rési-
dence, au Locle, deux à La Sombaille, à
La Chaux-de-Fonds.

Voici la liste des lauréats: M™5 et
M"os Thérèse Baccon, Ginette Binetruy;
Béatrice Oudot; Martine Tissot ; Françoi-
se dal Bello; Martine Tissot-Kolb; Chris-
tiane Ryser et Marie-Claire Christener;
MM.CIarel Cousinery et Willy Pétre-
mand.

R. N.

Distinction
M.Arnold A. Matthey, orig inaire du

Locle, fils de feu Adamir Matthey de
l'Endroit, a été nommé commandeur de
l'Ordre de l'empire britannique (CBE)
pour ses services aux radiocommunica-
tions mondiales depuis 1951 au sein de
l'Union internationale des télécommuni-
cations à Genève.

La Confédération vient de
s'engager fermement à verser
pour l'achat de l'ancien Manège
un don de 100.000 francs. Ce
geste prouve l'intérêt porté par
la Confédération à la protection
du patrimoine architectural.
Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

Manne fédérale
pour l'ancien Manège

Le centre de formation d'hôtel-
lerie et tourisme de Tête-de-Ran
a été reconnu par l'Etat de Neu-
châtel, a annoncé jeudi, l'école,
dans un communiqué. Une re-
connaissance officielle qui re-
monte au début du mois de juin.
Créé il y a deux ans, le centre a vu
défiler depuis ses débuts 120
étudiants de 19 nationalités diffé-
rentes. A la rentrée de septembre,
l'école comptera un total de
70 étudiants. (ATS)

L'école d'hôtellerie
de Tête-de-Ran reconnue

Répartition des tâches
Conseil généra l de Fontaines

(c) Le nouveau Conseil général ,
réuni mardi soir , sous la présidence
de M. Albert Challandes, a nommé
les commissions scolaire , du budget
et des comptes , d'urbanisme et de
salubrité publique. Ont également
été nommées diverses délégations.
Le conseiller communal Alain Von-
lanthen et M.Albert Challandes sié-
geront à la commiss ion générale de
Landeyeux. Leur suppléant sera
M. Marcel Montandon.

Le conseiller communal Willy
Meier siégera avec M. Pierre-Alain
Storrer au comité scolaire de la Fon-
tenelle. Le conseiller communal Pier-
re Durrenberger et M.Roger Duvoisin
représenteront les autorités commu-
nales au conseil d'administration de
la compagnie des transports du Val-
de-Ruz. M.Durrenberger siégera éga-
lement à la SAIOD , en compagnie de
M. Marcel Montandon. A la LIM, la

commune sera représentée par MM.
Albert Challandes, Roger Duvoisin et
Alain Vonlanthen.

Le Conseil communal s'est réparti
les différents départements. Le prési-
dent Francis Besancet s'occupe des
finances et de la surveillance généra-
le. M. Denis Challandes a la charge
des forêts et des domaines.
M. Durrenberger a les services indus-
triels. M. Meier est responsable des
travaux publics et de l'instruction pu-
blique. M.Vonlanthen s'occupe des
bâtiments, de la police et des œuvres
sociales.

Enfin, à la suite de la nomination
de M.Vonlanthen au Conseil com-
munal , l'exécutif a proclamé élu
conseiller général M. Alain Marietta ,
troisième suppléant de la liste libéra-
le-PPN.

Pharmacie ouverte: dimanche dc 11 a 12h.
Marti . Cernier.

Permanence médicale: tél. l l l  ou 5321 33.
Soins à domicile: tél. 531531 entre l l h  et

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

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

de IOh à 12h et de 14h à 17 h , sauf vendre-
di après-midi et le lundi .  Exposition «Le
château de Valang in par l'image» .

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le
Grenier , ouvert jusqu 'à 2 heures , fermé di-
manche.

Cernier: finales du championnat interne du
tennis-club, courts de la Fontenelle , samedi
dès 14 heures.

Dombresson: Tournoi du football-club , Sous-
le-Mont. samedi et dimanche , soirée disco
samedi dès 21 heures.

Savagnier: Tournoi de volley-ball , place du
stand, samedi et dimanche. Match de dé-
monstration LUC-VBC Bienne . samedi à
17h , bal populaire dès 21 heures , battoir.

Cernier: Marché des commerçants locaux,
place dc l'Hôtel de ville , samedi.

Chézard-Saint-Martin: Grande nui t  du jazz ,
place du Bovcret , dès 18 heures.

Valang in: Fètc de la jeunesse , samedi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Fètc de la jeunes-

se, samedi , centre sportif.

CARNET DU JOUR

CULTES

ÉGLISE REFORMEE ÊVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à IOh  15.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte à lOheures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9h , avec sainte cène.
Les Hauts-Geneveys: culle à Fontainemelon.
Cernier: culte à lOheures.
Chézard-Saint-Martin: culte à lOheures.
Savagnier: culte à 9h . avec sainte cène; culte

dc l'enfance à 9h 45.
Fenin: culte à Savagnier.
Engollon: culte à Savagnier.
Vilars : culte de l'enfance à 9h 30.
Dombresson: culte à Saint-Mart in.
Le Pâquier: culte à Saint-Martin.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi , messe 18h 15; dimanche ,

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

CULT E EN LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14li.

FONTAINEMELON
Cinq nouveaux

conseillers généraux
(c) A la suite des récentes nomina-

tions au Conseil communal , il a fallu
repourvoir cinq sièges devenus vacants
au Conseil général. Les «viennent-ensui-
te» des différentes listes ont été procla-
més élus. Il s'agit de M"'8 Claire-Lise Be-
somi et M.Henri Malcotti (soc),
MM.Silvano Beltrame et René Lange-
negger (lib) et M.André Ledermann
(rad).

Ainsi l'effectif sera complet pour la
séance du lundi 2 juillet, au cours de
laquelle seront nommées les différentes
commissions. En outre, le législatif devra
se prononcer sur la vente d'une parcelle
de terrain à M. Pierre Thomann, située
rue du Châtelard.
c. T T*

Marché
à Cernier

Aujourd'hui a lieu à Cernier le
deuxième marché des commerçants
du chef-lieu. Le premier , on s'en sou-
vient , s'était déroulé le 12 mai dernier ,
par un temps assez froid. Cette fois-ci ,
le soleil sera certainement de la partie.
Dès le petit matin , une vingtaine de
bancs seront disposés place de l'Hôtel
de ville. Seule innovation par rapport
au.marché de mai , un banc sera consa-
cré p,la vente de légumes. (W.)

CERNIER

VAL-DE-RUZ

La Chaux-du-Milieu

(c) A la suite à la séance constitutive
du Conseil général de La Chaux-du-Mi-
lieu et de la nomination des membres de
l'exécutif , ceux-ci se sont réunis récem-
mement afin d'élire leur bureau et d'ef-
fectuer la répartition des différents servi-
ces. M. Jean Simon-Vermot en est le
président, il est responsable de l'instruc-
tion publique, des finances et de la sur-
veillance générale. M. Willy Challendes,
élu vice-président, s'occupe des travaux
publics et de la protection civile. M.
Jean-François Faivre, secrétaire du
Conseil communal, a la responsabilité
des forêts, des oeuvres sociales et de la
culture des champs. MM. Alain Perret et
Pierre-Alain Buchs sont membres de
l'exécutif; le premier s'occupe de la poli-
ce et du service du feu, le second des
bâtiments communaux et de l'aménage-
ment du territoire.

Le Conseil communal
est formé

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC: 21 h . Quand passent les cigognes.
Corso : 17h et 20h45 , Du rouge pour un

truand (18 ans).
Eden: 14h45 et 20h45 , Opération tonnerre

(12 ans); 17h30 , On ne vit que deux fois;
samedi 23 h 30. Hardcore (20 ans).

Plaza: 17h et 20h45 , Hot dog (16 ans).
Scala: 15h et 20h45 , Les loups, (7 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : I I , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

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

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

Le Châtelot: exposition sur les produits fro-
magers.

La Sagne: musée régional (ouvert sur demande).
P E R M A N E N C E S
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

23 10 17 .
Pharmacie de service: des Forges, 2a , avenue

Charles-Naine , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
23 10 17.

Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (24 heures
sur 24).

DIVERS
Fête de la jeunesse: samedi 9h 30, cortège des

enfants ;  dès 14h, an imat ion  au parc des
Crètets: dès 16h , groupe de rock ; dès 20h ,
disco (Jack Frey); 21 h , au temple Alle-
mand , concert dc jazz.

Bois-Noir: samedi et dimanche kermesse du
Jodier-club.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h45 , Tchao pantin (16 ans).

EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

Charles-André Boulle , dans le cadre du
25n,c anniversaire du Musée d'horlogerie au
château des Monts.

Grand-Cachot: (sauf lundi )  huiles cl aquarel-
les de Jean-Pierre Gyger.

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

N°l  17 ou le service d' urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue Bour-
nol . jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

DIVERS
Fête des promotions : samedi grande fête dc la

jeunesse ; 8h40, cortège des élèves; 9h , ou-
verture des stands; 14h30, animat ion;
19h30 , cortè ge costumé des enfants; dès
20 h 30, musique (cinq orchestres) cl batail-
le aux confetti.

Les Ponts-de-Martel : samedi fête des promo-
tions; dès 13h , joutes sportives; 16h , ou-
verture des stands ; 17h , cross; 19h. an ima-
tion des sociétés locales; 21 h , bal (les Déci-
bels).

Les Brenets: samedi fête des promotions:
IOh30 , cortè ge des enfants;  14h, jeux;
21 h , bal (Golden Star)

PUBLICITÉ ? ? ? ?  + ????????????
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Après les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, les autres communes
des deux districts du Haut ont introduit
dans les localités la limitation générale
de vitesse à 50 km/h. Toutes? Non. On
pourra en effet circuler à 60 km/h aux
Brenets en toute impunité jusqu'au
15 juillet en tout cas. Car les fabricants
de panneaux de signalisation, débordés
par les commandes venues de tout le
pays, ne parviendront pas à honorer cel-
les de la commune des Brenets avant
une quinzaine de jours...

Si la limite partout ailleurs est de
50 km/h dans les localités, le 60 km/h
reste autorisé sur plusieurs tronçons qui
traversent des hameaux. Il en va ainsi par
exemple du Prévoux, entre Le Locle et Le
Cerneux-Péquignot , du tronçon rectt li-
gne de Miéville, à La Sagne, de la route
qui traversent Martel-Dernier et Les Pe-
tits-Ponts, du Cachot , sur territoire de la
commune de La Chaux-du-Milieu, etc.
La nouvelle limitation de vitesse est en-
trée en vigueur au fur et à mesure de la
pose des panneaux, du début de la se-
maine à hier. (N.)

50 km/h partout...
sauf aux Brenets

LE LOCLE
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Venez à Auvernier,Grand-Rue 3 dans les caves
du Domaine E. de Montmollin Fils
Samedi 30 juin de 9 lu à 12 h.
lors du lancement de notre nouveau^̂ flgflgffij
«Coup de Joran » en pot m___0 &̂wSÈkmW*

¦«tifg^̂ f f̂t 3̂mW^ v ^'̂ rh] ] r ' à notre concours
m___ ^Ŝr_wf ^Wi\___mmw^^^  ̂ (tirage 1er Septembre)

|%ljî^pP  ̂ De nombreux prix à gagner dont :
B0&&*̂ 1er prix : 100 pots (5 cartons) « Le Coup de Joran »
,93155.10 2e au 10e prix : 1 carton de 20 pots «Le Coup de Joran»
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/\. BEKA Sl-Aubin S.A.

/ DLI\R \ Fabrique d'appareils

f Sx AUBHM ] 2024 Saint-Aubin NE
Vu l'essor de notre nouveau département produits
d'aménagement ferroviaire et routier ,
nous cherchons :

ADJOINT
TECHNICO-COMMERCIAL

pour le suivi des affaires, le développement de
marchés et les contacts avec la clientèle.
Ce poste conviendrait à :
- possesseur CFC, dessinateur, mécanicien ou

formation équivalente
- langues souhaitées : allemand et bonnes

connaissances en français
- bonnes aptitudes aux problèmes commerciaux
- indépendance et esprit d'initiative
Nous offrons :
- conditions sociales d'une entreprise moderne
- activité indépendante dans le cadre d'un petit

groupe.

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leurs offres accompagnées des
documents usuels au Service du personnel ,
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin. '

l 193 211-36 ,

Nous sommes un important groupe d'entreprises dont le siège est à
Bienne. Nous cherchons, pour un secteur de diversification dans le
domaine de la fabrication de machines et appareils

mécanicien
qualifié, souhaitant travailler dans un environnement dynamique.

Tâches :
- fabrication autonome de pièces uniques et de séries moyennes
- responsabilité pour la qualité de son travail.

Exigences :
- expérience dans la production de pièces de précision
- engagement et travail autonomes

Nous offrons :
- emploi stable
- conditions modernes
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous attendons avec intérêt votre prise de contact,
par l'intermédiaire de PUBLICITAS, chiffres L 06-554380,
2501 Bienne. 193093 3e
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Nous engageons pour tout de suite ou pour date d'entrée
à convenir, du personnel qualifié dans les professions
suivantes :

serruriers de construction
tôliers

opérateur sur machines
pour la fabrication dé pièces de haute qualité en petites et
moyennes séries, dans notre département de tôlerie indus-
trielle.
Nous offrons :
- ambiance agréable
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- horaire variable.
Les candidats intéressés voudront bien prendre
rendez-vous par téléphone avec le bureau du per-
sonnel , avant de se présenter. 193315 se

Une société du groupe : PMIMal

/cTR%== 
Als minières Fabrikations- und Handelsunternehmen mit internationaler
Tatigkeit suchen wir fur den VERKAUF unserer hochentwickelten
elektronischen Gerate und Systeme der Nachrichtentechnik einen

INGENIEUR-HTL
fur folgende Aufgaben :
- Kundenbetreuung (Beratung, Besuche, Demonstrationen)
- Projekt- und Offertbearbeitung
- Uberwachung der Bestellungsabwicklung
- Erstellen von Verkaufsunterlagen

wir erwarten :
- Ausbildung als Elektroingenieur HTL (Nachrichtentechnik)

mit Industrieerfahrung.
- Deutsche oder franzbsische Muttersprache, mit guten Kenntnissen

der zweiten Sprache und wenn moglich in Englisch.
- Initiative, Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick

Die weitgehend selbstandige Stella erfordert ziemlich Reisetatigkeit
innerhalb der Schweiz.
Wir bieten gute Arbeitsbedingungen in einem kleinen Team, den
Leistungen und Anforderungen entsprechendes Gehalt mit guten
Sozialleistungen, und regelmassig Beteiligung an Fachkursen.

Senden Sie Ihre Bewerbung an:
Compagnie Industrielle Radioélectrique, Direktion,
Bundesgasse 16, 3001 Bern. 193190 3e
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Informatique |
Entreprise dynamique travaillant dans le domaine de l'informatique cherche
Pour son SAV

1 technicien
Formation : mécanicien électronicien ou équivalente.
Le candidat doit avoir des connaissances en microprocesseurs et en
mécanique.
L'allemand parlé est indispensable.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à:
Feller informatique S.A. Rue des Pontins 17, 2613 Villeret.
A l'attention de M. Frascotti. 192990 31

Cherche

jeune
femme
avec certificat pour
bar à café.

Adresser offres
écrites à

. AM-1168 au
bureau du
journal. 193294 3e

Famille
californienne
cherche jeune fille
pour vivre et
travailler chez eux
à Los Angeles
pour 6 mois
ou plus.

Tél. 31 64 37.
189891-36



La Société cynologique du Val-
de-Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Giovanni SPINELLI
beau-père de Monsieur Jean-Pierre
Broillet , membre dévoué de la
SOCiété. 190637 78
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Peine ferme pour le faux confrère du président
Petit malin condamné pour escroquerie au tribunal de police

De notre correspondant :

Hier, avec M. Max Kubler, juge sup-
pléant, le style a été nouveau au tribunal
de police qui a siégé à Môtiers. Gardien
fidèle de la loi, M. Kubler a dirigé les
débats avec autorité et courtoisie. Pre-
mier avocat à plaider devant lui, Me Oli-
vier Ott lui a souhaité, au nom de ses
confrères , la bienvenue et une fructueuse
carrière au Vallon.

Quand on est à cours d'argent , tous les
moyens sont bons, s'est dit P. R. qui,
après avoir tourniqué autour de l'Hôtel
du district à Môtiers, a obtenu, dans un
bar à café , un prêt de 100 fr. du tenan-
cier. Il s'était fait passer pour un... confrè-
re du président Schneider, étant ainsi
plus sûr d'obtenir ce qu'il sollicitait. Il
avait promis de rembourser cette somme
le lendemain, mais bernique. P. R. ne
s'est pas présenté au tribunal car il est en
train de chercher du travail. Par défaut et
en raison de son casier judiciaire chargé,
il a été condamné à cinq jours d'empri-
sonnement sans sursis et à 60 fr. de frais.
Les 100 fr. qu 'il avait obtenus ont été
remboursés.

AH, L'ÉCOLE...

Lorsqu'il était à Buttes, le fils de P. R.
suivait l'école avec plaisir. Ses parents
ont déménagé à Couvet. L'enfant, selon
les dires du père, a été mal reçu par la
femme de l'instituteur le premier jour ,
puis par l'instituteur le lendemain car il
est arrivé avec une demi-heure de retard.
Dès ce moment-là, le gosse n'a plus pu
«voir» cette école covassonne et n'y est
plus retourné. Les parents le firent exa-
miner par deux médecins et retournèrent
à Buttes il y a une semaine où l'écolier va
«comme un chef». Il n'empêche que
pour infraction à la loi sur l'enseigne-
ment primaire, le père a écopé de trente
francs d'amende et de 40 fr. de frais.

L'amende a été réduite, les choses étant
rentrées dans l'ordre.

PAS DE QUOI FOUETTER UN CHAT

R. M. avait été engagé par une maison
de Genève pour voyager au Vallon. Il
reçut du matériel et une somme de
200 fr. Il travailla pendant 15 jours puis
dut rendre le matériel , mais n'en fit pas
autant pour l'argent. Comme il n'a pas
employé d'astuce pour obtenir cette
somme, l'escroquerie n'a pas été réalisée
et R. M. a été libéré, les frais étant mis à
la chagre de l'Etat.

C. H. a participé au rallye neuchâtelois.
A Fleurier, on a constaté que les deux
pneus avant de sa voiture étaient lisses et
qu'il avait roulé ainsi au moins jusqu 'à
Buttes. Le cas a été considéré comme
bénin: l'après-midi du même jour , les

pneus ont été changés. C. H. devra payer
une amende de cinquante frais et 36 fr.
de frais.

N'ayant pas payé sa taxe militaire,
D. C, qui a maintenant réglé son dû, s'en,
est tiré avec trente francs d'amende et
30 fr. de frais.

ON FERME ET ON S'EN VA

Le 5 mars, l'hôtel National à Fleurier
est resté fermé toute la journée sans
qu'une autorisation soit demandée. Le
patron était malade et la serveuse avait
dû se rendre au chevet de sa mère, mala-
de elle aussi. L'avocat a relevé qu'il
s'agissait d'un cas de force majeure , ce
que le tribunal a admis en prononçant
une libération.

E. S. a fermé lui aussi sans autorisation
le Buffet de la gare à Buttes depuis le

moment où il est parti au service militaire
et ne l'a jamais rouvert. Il a d'ailleurs
quitté le Vallon. Il n'a pas d'excuse à faire
valoir. Aussi a-t-i l été condamné à deux
cent cinquante francs d'amende et 60 fr.
de frais.

L. Q. avait été convoqué à un cours de
protection civile les 18 et 19 avril à Su-
giez. Il ne s'y est pas rendu, car un de ses
ouvriers était à l'école de recrues et un
autre était tombé malade. Il a reçu un
ordre de marche pour le mois de novem-
bre et il remplira ses obligations. C'est
pourquoi et aussi en raison de circons-
tances atténuantes, il paiera une amende
de deux cents francs et 35 fr. de frais
judiciaires au lieu des 10 jours d'arrêts
proposés par le ministère public.

G. D.

Les actionnaires de Dubied
en assemblée à Couvet

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de Edouard Dubied et Cie SA
s'est réunie hier à Couvet, sous la prési-
dence de Me Charles-Antoine Hotz. Elle
a approuvé toutes les résolutions propo-
sées. L'exercice 1983 se solde par une
perte de 1.408.625 fr. et la perte cumulée
est de 1.666.421 francs.

MM. Armin Baader et Stephan Renz
ont été appelés par l'assemblée à siéger
au conseil d'administration.

A fin mai, le chiffre d'affaires de la
maison-mère est en progression de 9% et
le cumul des commandes enregistrées
accuse une avance de 27 pour cent. La
réserve de travail est de l'ordre de quatre
mois. L'année en cours se présente donc
en net progrès par rapport à l'exercice
précédent.

RÉÉVALUATION
DES PARTICIPATIONS

La prochaine concentration à Couvet
de l'activité industrielle permet d'envisa-
ger une amélioration durable de la situa-
tion ; compte tenu des produits hors ex-

ploitation pour environ deux millions de
francs, Dubied escompte pouvoir présen-
ter pour 1984 un résultat pour le moins
équilibré.

Les principaux chiffres et l'exercice
1983 ont été commentés par M. Sker de
Salis, administrateur-délégué. Le chiffre
d'affaire consolidé a diminué de 69,6 à
64,4 millions. La division « machines à
tricoter»a enregistré un recul de 6,4%,
celle des «machines-outils»; 9% et la
division «mécanique générale»: 10,6
pour cent.

Deux opérations comptables impor-
tantes ont caractérisé l'exercice écoulé:
la réévaluation de 1 2 millions des partici-
pations, puis l'amortissement des dépen-
ses d'innovation spéciales pour 1,2 mil-
lion et de l'inventaire de la division «ma-
chines-outils» pour 5,8 millions. La réé-
valuation se justifie entièrement par la
vente, dans le courant du mois de mai
1984, de la participation de Dubied à
Boillat SA, Reconvillier, au groupe Cos-
sonay/Cortaillod, pour un montant supé-
rieur à 1 2 millions.

L'amortissement des dépenses d'inno-

vation spéciales a été justifié de la maniè-
re suivante par M. de Salis. Un contrat de
collaboration, conclu en 1981, avec
deux entreprises qui avaient déposé des
brevets intéressants dans le domaine des
machines à tricoter s'est soldé par un
échec. Les partenaires n'ont pas donné
entière satisfaction , aussi la maîspn Du-
bied a-t-elle décidé de ne plus participer
financièrement à ce projet prom.ette.ur
mais risqué. "H,

Quant à l'amortissement de l'inventaire
de la division «machines-outils», il est
conforme à la réorientation donnée à ce
secteur au début de l'année 1984. Cette
division se consacrera dorénavant au
service après-vente des centaines de
tours Dubied en exploitation dans le
monde. Des tours standards, montés à
partir du stock de pièces existantes,
pourront toutefois être encore livrés.

Si on tient compte des charges et des
produits extraordinaires évoqués ci-des-
sus, on constate que la perte opération-
nelle de 1983 revient à 6,5 millions. Il
faut relever que cette perte comprend
pour 6,7 millions de frais de développe-
ment , donc près de 12% du chiffre d'af-
faires. A titre de comparaison, l'industrie
suisse des machines consacre 4,5% du
chiffre d'affaires à la recherche.

LE POUVOIR POLITIQUE

Pour terminer ,. M. de Salis a briève-
ment abordé le problème de l'action du
pouvoir politique en matière économi-
que. Il a toutefois mis hors de cause les
relations à l'échelon de la commune ou
du canton avec lesquels les rapports offi-
ciels et personnels sont excellents. Il vi-
sait l'action du pouvoir fédéral, tel qu'il
se manifeste dans la nouvelle loi sur le
chômage ou encore dans le projet de
garantie aux risques d'innovation.

Bonne retraite !
Le buraliste de Buttes s'en va

Il a rendu sa casquette ! Après environ
'45 ans de service, le buraliste postal de
Buttes, M. Marcel-Emile Juvet, com-
mence une retraite ô combien méritée. La
carrière de M. Juvet a commencé en
1940, au Mont-de-Buttes. Elle se pour-
suivit au Locle, où il fut nommé facteur ,
puis à Buttes, lorsqu'on lui confia le¦y 'my ' ¦¦ - v?: '¦¦' «wmv # «

i'1
double poste de buraliste et facteur. En
22 ans d'activité au Vallon, efficacement
secondé par sa femme, M. Juvet s'est
acquis la sympathie et l'estime de la po-
pulation, qui l'a vu quitter son poste avec
un brin de nostalgie. C'est M. Charles
Lambelet qui lui a succédé au bureau de
poste du village. (Do.C.)

Nouvelles autorités
(c) Réuni hier en séance de constitu-

tipon, le Conseil général de Noiraigue a
nommé ses autorités et commissions.

Bureau du Conseil général: MM. et
Mmo Frédéric Sollberger, président;
Jean-Pierre Catté, vice-président; Mu-
rielle Kammermann, secrétaire ; Jacky
Conterno, questeur.

Conseil communal: MM. Rémy Ha-
mel, président; Eugène Christen, vice-
président; Pierre Matthey, secrétaire;
Maurice Dumont, Jean-Claude Schick,
membres.

NOIRAIGUE

Les nouvelles autorités de
Travers sont constituées

De notre correspondant:
A la suite des élections des 19 et 20mai ,

le Conseil général de Travers a tenu sa
première séance du Château sous la prési-
dence de M.André Krugel. La nominat ion
du bureau du Conseil général a été formé
de la manière suivante: MM.Pierre Wyss
(rad) président , Jean-Pierre Carrel (soc)
vice-président , Daniel Delachaux (lib) pre-
mier secrétaire, Fabien Thiébaud (rad)
deuxième secrétaire , M,nc Thérèse Mar t in
(soc) et M.Charles Fluck (lib) questeurs.

Pour le Conseil communal ont été élus
M M, Jacques Baehler (rad), Jean-Pierre
Racine , Daniel Ruffieux (soc). André Kru-
gel (lib). tous anciens el M.Francis Tuller
(lib), nouveau. Il n 'y a donc pas de modifi-
cation dans la répartit ion politi que des
charges , M.Tuller succédant simplement à
M.Aldin Monnet qui n 'avait pas sollicité
une réélection.

Commission scolaire : Mmcs et
MM.Jeanne Burgat , Jean-Pierre Carrel ,
Françoise Froesch , Laurette Toimil (soc),
Lydia Fluck , Christiane Otz , Bernard
Overnay, Francis Tuller (lib) . Jean-Fran-
çois Pellaton , Ariette Veillard et Mary-
Paule Zwahlen (rad).

Commission du budget et des comptes:
M mc et MM. Daniel Delachaux , Charles
Fluck (lib), Thérèse Mart in , Charles Tan-
ni ger , Jean-Pierre Veillard (soc), Fabien
Thiébaud et Pierre Wyss (rad).

Commission des travaux publics :
MM.Georgcs-Aurèlc Blaser. Fabien Treu-
thardt  (rad). Robert Grisel , Bernard Over-
nay (lib), Claude Jeannottat , Pierre Kru-
gel , Maurice Leuba (soc).

Commission des services industriels: M™
et MM. Laurette Toimil , Serge Thiébaud ,
Pierre Krugel (soc), Charles Fluck , Aldin
Monnet (lib), André Currit el Charles-An-
dré Sagne (rad).

Ont été nommés en qualité de délégués à
la société du plan de l'eau: MM.André

Krugel (lib), Jean-Pierre Racine. Daniel
Ruffieux (soc) et Charles-André Sagne
(rad); à l' association « région Val-de-Tra-
vers»: MM. Charles Fluck (lib). Pierre An-
dré Sunier (rad) et Jean-Pierre Veillard
(soc) et au collège régional: le président en
charge de la commission scolaire.

G. D.

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9h 15, culte et communion.
Buttes : 9h , culte.
La Côte-aux-Fées : IOh , culte.
Couvet: 9h45 , culte et communion: 9h45 ,

culte de l'enfance à la cure. Vendredi , 17 h ,
culte de jeunesse.

Couvet: hôpital: 18h45 , culte.
Fleurier: 9h45 , culte et communion.
Môtiers : 8h45 , culte; 9h45 , école du diman-

che à la cure.
Noirai gue : IOh , culte et fête de la jeunesse.
Saint-Sulpice : IOh , culte el communion.
Travers : 9h , culte et communion.
Les Verrières: 10h 30, culte.

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

jeunes. Dimanche. 9h 30, culte et sainte
cène. Jeudi . 20 h . réunion de prière .

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

grand-messe.
Noiraigue: 8h30 , messe.
Couvet: samedi, 17h45 et dimanche , 9h45,

messes.
ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet: samedi. IS h 45, mardi et jeu di, 20h ,

études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi , 9h 15 , élude biblique ;
IOh 30. culte.

EGLISE DE REVEIL
Fleurier: 14. rue du Temple , 9h45 , culte et

sainte cène.

En guise de conclusion à leur
séjour au Val-de-Travers, les
animateurs du Forum économi-
que et culturel des régions orga-
nisent, ce soir , sous la «Bulle»
installée place des Collèges, à
Couvet , Un concert de musique
classique.

PATRONAGE I S^MI

¦ifMi r
Sous la direction de Jan Dobr-

zelewski, l'Orchestre de cham-
bre de Meuchâtel interprétera
des oeuvres de Jean-Sébastien
Bach, Antonio Vivaldi , Wolf-
gang-Amadeus Mozart , Richard
Wagner , Alexander Glazunow ,
Anatoly Liadow et Nikolai Rims-
ky-Korsakov. Les solistes de la
soirée seront Jean Jaquerod,
violon, et Denis Guy, violoncel-
le. Les mélomanes de la région
sont invités à se rendre en nom-
bre sous la «Bulle» , pour un
concert qui s'annonce de haute
qualité musicale. En effet, la ré-
putation de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel et celle
de son chef ne sont plus à faire.
Et la richesse du programme ne
manquera pas d'intéresser les
auditeurs les plus exigeants.
Précisons que le concert de ce
soir est placé sous le patronnage
de notre journal. (Do.C.)

Ce soir ,
sous la « Bulle»

Pas serein, Be climat
Au Conseil généra l de Môtiers

Avant l'élection du nouveau Conseil communal de
Môtiers, le bruit courait que les socialistes se retire-
raient de l'exécutif si le candidat de leur groupe n'était
pas élu. Il n'en fut rien, mais les opérations se sont
déroulées dans une ambiance un peu tendue.

De nombreux Môtisans étaient con-
vaincus que l'élection du nouveau
Conseil communal ne se déroulerait
pas sans anicroche. Si tout paraissait
clair aussi bien du côté libéral que
radical, on s'attendait à un remue-mé-
nage provoqué par les socialistes, qui
ont perdu un de leurs deux sièges à
l'exécutif lors des dernières élections
communales. Motif: les deux
conseillers communaux socialistes
sortant voulaient rester en lice. Finale-
ment, le groupe avait désigné son
candidat officiel en la personne de M.
Pierre-André Delachaux, ancien prési-

dent du Grand conseil. Mais dans les
chaumières, on pensait que M. Willy
Bovet avait toutes les chances de
l'emporter !

Après que M. Angelo Carminati,
doyen de l'assemblée, eût présidé l'as-
semblée pour la nomination du bureau
du Conseil général, c'est M. Robert
Jornod, nouveau président du législa-
tif , qui prit la direction des débats. M.
Jean-Pierre Barrelet , radical, ayant de-
mandé le vote au bulletin secret , M.
Pascal Stirnemann, président du part i
socialiste môtisan, lança une sorte
d'avertissement à l'assemblée: si le

choix de son groupe n'était pas entéri-
né par les conseillers généraux, les so-
cialistes se réservaient le droit de reti-
rer leur candidat élu!

Mais au vote, ce fut M. Delachaux
qui l'emporta par neuf voix au premier
tour, contre deux à M. Bovet. Chez les
radicaux, furent élus MM. Jean-Pierre
Barrelet (10 voix) et Claude Jaquet
(12 voix), alors que les libéraux nom-
més sont MM. René Calame et Louis
Bourquins, qui obtinrent 12 voix cha-
cun, Quant au bureau du Conseil gé-
néral, il est formé de MM. Robert Jor-
nod (rad), président; Pascal Stirne-
mann (soc), vice-président; Angelo
Carminati (lib), secrétaire; René Fuh-
rer (rad), secrétaire-adjoint; Jean
Clerc (lib) et René Fuhrer (qui a donc
deux fonctions!), questeurs.

Do.C.

«La main de l'ange »
Billet du samedi

Le numéro de juin des «Cahiers
Protestants», à l'occasion du 20me

anniversaire d'« Evangile et Culture»,
contient plusieurs articles de valeur.
Celui du professeur Pierre Bonnard,
intitulé: «La main de l'ange», nous
parle beaucoup et suscite en nous
bien des pensées. Nous nous trou-
vons en effet , face aux questions
existentielles et aux problèmes que
nous pose l'épreuve de certains de
nos amis, de nos frères , et aussi que
nous imposent certains choix à faire
à la croisée des chemins de la vie.

Le professeur de Lausanne ne pro-
pose pas l'indifférence ou les en-
thousiasmes faciles qui, finalement,
aboutissent à la décadence et au
sommeil spirituel. Il nous invite à
l'éveil et au réveil. A l'éveil auquel
Socrate appelait ses concitoyens
d'Athènes. Le philosophe appelait
parfois avec dureté ses concitoyens
endormis à prendre conscience
d'eux-mêmes et de leur véritable
identité. Nous savons ce qu'il lui en a
coûté, mais il s'agit de s'éveiller et de
prendre conscience d'une identité va-
lable qu'il s'agit de défendre.

Au réveil auquel appellent les pro-
phètes, les évangélistes et les apôtres
en nous ramenant à l'espérance, à la
foi et à l' amour. L'homme qui dort,
c'est la sentinelle qui oublie la consi-
gne de son service. Voilà pourquoi,
même si nous sommes assourdis - et
parfois abasourdis - par les clameurs
des médias, ou encore déchirés par
l'épreuve, il nous faut reprendre vie
au souffle de l'esprit. Ezéchiel 37.
Nous sommes appelés à tenir en ce
monde, à la fois conscients de notre
frag ilité et de la force que Dieu met
en nous. Dans sa Lettre aux Ro-
mains, au chapitre 13, l'apôtre Paul,
s'en prenant à cette somnolence que
Jésus a stigmatisée dans une parabo-

le très connue, Matthieu 25.26, nous
appelle à nous réveiller. La vie éter-
nelle est une certitude qui nous
maintient dans la présence de Dieu et
de tous ceux qui, ayant vécu dans la
foi , nous ont précédés Plus-haut.
Mais il y a la vie présente où nous
avons notre tâche à remplir.

- «D' autant que vous savez en
quel temps nous sommes, voici
l'heure de sortir de votre sommeil...
La nuit est avancée , dit l'apôtre, le
jour est proche!» Lettre aux Romains
13.11 - 14.

Pierre Bonnard montre que, pour
nous réveiller , la main de Dieu ou
plutôt la main de son ange, se fait
souvent très douce. Il écrit qu'à Au-
tun, le sculpteur a montré les mages
réveillés avec précaution et avertis de
ne pas retourner chez Hérode. De
même, le prophète Elie, à bout de
forces et de courage, est réveillé et
remis en route par la main de l'ange.

- «Mais voici qu'un ange le tou-
cha et lui dit: Lève-toi et mange».
I Rois 19.6. Enfin, comme le remar-
que très justement Pierre Bonnard, la
croix est le dernier réveil possible
pour les Eglises et pour tous les chré-
tiens qui, peut-être

^
se sentent à bout

de forces.
Nous avons tous besoin de sentir

sur nous «la main de l'ange» si bien-
faisante et salutaire. Et la croix est
dressée devant nous, au centre de
notre Histoire pour nous rappeler
tout l'amour de Dieu en Jésus-
Christ. Enfin, souvenons-nous que
nous aussi nous sommes appelés à
être pour nos frères découragés ou
éprouvés des anges aux mains bien-
faisantes et au cœur plein d'amour et
de certitudes.

Jean-Pierre BARBIER
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FLEURIER

Bqnne idée
Un Fleurisan a décidé de marquer

d'une manière sortant de l'ordinaire le
15me anniversaire de son bar à café , ren-
dez-vous des jeunes et des moins jeunes.
Profitant de la fête de l'Abbaye, il organi-
sera dimanche des vols en hélicoptère
au-dessus du Val-de-Travers. L'engin
sera stationné au terrain des Lerreux ,
d'où s'envoleront les amateurs d'un bap-
tême de l'air. Après tout, l'Abbaye vue
d'en haut, ce n'est peut-être pas si mal,
un hélicoptère étant tout de même plus
lent qu'une fusée Apollo ! (Do.C.)

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Couvet , sous la « Bulle»: 20h30. concert par

l'orchestre de chambre de Neuchâtel .
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à 2

heures.
Fleurier, fête de l'Abbaye: dès IOh , au stand des

Sugits , manifestation officielle du 400mc anni-
versaire de la Noble Corporation; 14h , grand
cortè ge dans les rues du village ; place de Lon-
gereuse, fête foraine.

Fleurier , maison du V Leuba : dès 14h , exposi-
tion de l'Abbaye et de Fleurier en images.

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert toute la
nuit.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin , ouvert ;
Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat , Musée du bois: ouverts.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2

heures.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12h à dimanche
22h , D' Dominique Haefeli . 2, rue du Temple ,
Fleurier , tél.61 2541 ou tél.61 1949.

Médecin-dentiste de service: samedi entre 171i et
1H h . dimanche entre 11 h et midi , Marc Petit-
pierre , 11 , rue de l'Ecole d'horlogerie , Fleurier ,

tél.61 1239 ou tél.61 1276.
Pharmacie de service : de samedi I6h à lundi 8h

— officine ouverte au public dimanche entre
11 h et midi — pharmacie des Verrières , im-
meuble de la gendarmerie , Les Verrières.

Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile : foyer d' accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22 h , di-
manche de I3h  à 16h , tél. 632191.

Ambulance : lél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital dc Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tel.

61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet , tél. 63 2446.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : lél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou lél. 65 1242.
Fleurier , gare RVT service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: banque

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

tél. 61 1021.

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

F.C. COUVET SPORTS
samedi 7 juillet

GRAND TOURNOI
à 6 JOUEURS

de 16 à 23 heures
Dernier délai d'inscription
lundi 2 juillet. Tél. 63 26 61.

190642-74

PATRONAGE g 9/k\M

: 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

MÔTIERS

(sp) La vente de pâtisserie organisée
par la paroisse réformée a laissé un béné-
fice de 1000 fr „ somme qui sera utilisée
en faveur des œuvres missionnaires.

Pour les missions

Madame et Monsieur André
Kaenel-Fahrni, à Combe-Jeanneret
sur Travers, et leurs enfants :

Madame et Monsieur Rémy
Schranz-Kaenel et leurs enfants,
à Chapelle-sur-Moudon,

Madame et Monsieur Eric
Amstutz-Kaenel, à La Chaux-de-
Fonds,

Monsieur Michel Kaenel,
à Combe-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René FAHRNI
leur cher frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a
repris à lui , dans sa 67me année.

Travers, le 29 juin 1984.

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours? Le secours vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

L'incinération aura lieu lundi
2 juillet , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon de
Beauregard.

Domicile de la famille :
André Kaenel ,
Combe-Jeanneret sur Travers.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

190640-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30



Cinquième victoire
Audi quattro en

Championnat du monde,
au Rallye

de Nouvelle-Zélande
^̂ HWHKgfr-i Ŝ BBUKJBK

 ̂ Vom JWfBpCfe: ify^Bi rBPjJnft'.ltW • ^̂ ^ âÊ ^̂ î l̂ ^Ĥ ^̂ B &L mWit '̂v&Êt' «m&ra$lMsi§iP̂  «̂jïâlfcÉâS^BM Hraf̂ -

¦ . ¦' - : "¦• Ŵj ĵjjMJI j  

¦¦¦ 

H&vd^M ,' ^HP?̂ ^B3T * 
¦ ¦'̂ S'ïittSe^̂ HBRSsK "̂ ^W gŜ RH i ¦ ' ¦ " ¦> . '. ', :' - '.

' . - *  ̂ ~ «.ifeÈtï"̂ .̂— „ l- MMmmmHmt

A la septième manche, Audi quattro a déjà remporté la cinquième
victoire dans ce Championnat du monde. Au Rallye de Nouvelle-
Zélande, les équipages d'Audi quattro ont pris la tête dès le premier
jour, pour ne plus l'abandonner jusqu'au bout.
Ainsi, Blomqvist renforce encore son avance sur les autres conduc-
teurs, tandis qu'Audi quattro creuse la distance au classement des
marques.

Une européenne

ŷ
i_ U_f  ̂5116 Schinznach-Bad

Votre agent V. A. G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80 quattro ou
une Audi Turbo quattro. ¦ i,;

''«Uil̂  ̂ 7,2x13 m
P3'&: i fr. 12700.-

ÛWJ WJi
Pourquoi payer davantage pour

votre hangar?
Fournis directement par l'usine, nos hangars
extensibles prêts à monter.sont disponibles en
plusieurs grandeurs . 9,5 \ 19 m: seulement fr.
22'SOO. -; 12 N 25 .5 m: seulement fr. 38'600.-.
Livraison l'ranco chantier, montage sur de-
mande. Lance/-nous donc un coup de lil:
¦¦ ¦ uninorm ici. 1121/37 3712
¦¦B I0IS Lausanne . 124 . rouie Aloys-Fuuqucz

191661-10

Wir sind die Einkaufsorganisation der
Drogerien und suchen fur die Erweiterung
unserer EDV-Entwicklungsgruppe einen
versierten

SYSTEM-
PROGRAMMIERER

fùr folgende Hauptaufgaben :
- Verantwortung fur das Betriebssystem
- Mithilfe bei on line -

Applikationsprogammierung Erarbeitung
eines Datenbakkonzeptes

Wir arbeiten mit einer Computeranlage IBM
4331 Mod. 2 DOS/VSE, Power/VS , CICS,
ICCF

Wir erwarten :
- Erfahrun im Betriebssoftware-Bereich
- Langjahrige Erfahrung in der

Applikationsprogrammierung (PL/ 1 von
Vorteil aber nicht Bedingung)

- Kenntnisse der ASSEMBLER - Sprache
- Erfahrung im Aufbau von Datenbanken

(z.B. DL/1)
- Dynamische, flexible Persônlichkeit

Suchen Sie eine selbstandige, anspruchsvolle
und abwechslungsreiche Tatigkeit in einem
kleinen Team ?
Gerne ertilen wir Ihnen nahere Auskunfte oder
erwarten Ihre Bewerbungsunterlagen.

AMIDRO, Personalwesen, *
Làngfeldweg 119, 2501 Biel,
Tel . (032) 42 42 61. 193231-36

Etablissement de nuit
à Lausanne
cherche tout de suite ou
à convenir

barmaid ou barman
et disejockey

Excellentes places stables.

Veuillez adresser offres
complètes sous chiffres
1 T 22-513343 à Publicitas,
1002 Lausanne. 193262 3e

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

jjjf 'l'i'xiif ,iii \ ' IK** IBB !B

Billet de train gratuit jusqu'au lieu de
départ.
Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voyages
ou:
NeuchûteL Rue de la Tteille 5
2C01 NeuchûteL 038 25 80 42 '

mntti
L'art de bien voyager.

Pour compléter notre équipe
nous cherchons:

1 menuisier qualifié
et

1 scieur qualifié
Entrée 20 août ou date à convenir.
Sans qualification et sans permis
valable, s'abstenir.

S'adresser à:
Jean-Claude Perrin,
Scierie-charpente, menuiserie,
1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 15 72. 193259 3e

Collaboratrïce(teur)
cherchée par bureau d'assurances pour poste
à responsabilité. Très bonnes connaissances
de l'anglais exigées, si possible connaissances
d'allemand.
Possibilité d'effectuer un stage de formation.
Faire offres avec curriculum vitae à case
postale N° 1081, 2001 Neuchâtel. 192532 3e

Importateur-grossiste
chGrchc
COLLABORATEUR POUR LE
SERVICE EXTÉRIEUR à même
de visiter une partie de sa
clientèle en Suisse allemande.
La connaissance du secteur
cadeaux pour le ménage présente
un avantage.
Selon les régions attribuées, un
travail à temps partiel peut être
envisagé.
Véhicule de service à disposition.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres OB 1168. 189864 36

Pour compléter notre équipe de
vente, ainsi que notre atelier de
retouches, deux postes sont à
repourvoir dans notre succursale de
mode masculine et féminine de
La Chaux-de-Fonds

une couturière
(avec expérience pour retouches
hommes et dames)

un vendeur
en confection
Nous offrons
- un salaire suivant qualifications
- une ambiance de travail agréable
- d'excellentes prestations sociales

Les intéressés sont priés de
téléphoner à notre gérant Monsieur
R. Compagny.

Vêtements Frey AWt SB—
Avenue Léopold-Robert 47 f̂ ^^^—
2300 La Chaux-de-Fonds iT^OV
Tél. (039) 23 52 00 -̂ ^

-̂
F

193257-36

"'"'-£1 
< "Ù1 imprimes

photoc°PieS

4 , rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

I Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel , tél. 25 95 95

I cherche tout de suite

! une fille
• de buffet
j  

Z GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN, 2000 Neuchôtel. Tél. 24 72 72 î
; i  Auvernier: Garage du Port, F. Sydler , 31 22 07 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, 31 40 66 '-
¦ La Côte-aux-Fées : Grage Brùgger, 65 12 52 Fleurier : Garage C. Duthé, 61 1 6 37 ¦
¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86 Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74 I
g Saint-Aubin: Garage Alfter , 5511 87 Neuchâtel : Garage Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 28 24 |
n Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 19333310 I

Cherchons pour tout de suite
ou à convenir:

un soudeur
aluminium et acier inoxydable
(tig et mig) ayant également
des connaissances en tôlerie.

Faire offres écrites à:
NIRVANA
Espar-Systems S.A.
rue du Parc, 1400 YVERDON.

193258-36

Vous avez entre 35 et 45 ans '
Vous cherchez un poste d'avenir dans un bureau d'architecte
Vous maîtrisez le dessin d'exécution, la soumission et la direction de
chantiers importants
Vous êtes I'

architecte ETS
ou

dessinateur expérimenté
que nous cherchons pour notre bureau de Neuchâtel, pour entrée
immédiate.
Nous vous offrons un minimum de 6 semaines de vacances , l'horaire
libre, des conditions de travail intéressantes, avec la possibilité de vous
initier au management informatique de la construction.
Ecrire sous chiffres G 28-30785 avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Publicitas, Neuchâtel. îssm-se

C A W D C  EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

MARDI 3 JUILLET

Foire de Morfeau
Carte d'identité

Dép. 13 h. Port, Fr. 14 —
Renseignements " Inscriptions

Tél. 45 11 61 193121-10

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

: Neuchâtel».

I 3 Elément S.A. Tavel

Nous cherchons pour notre usine de Tavel

employé de commerce
jeune et dynamique

auquel nous aimerions confier un travail intéressant et varié soit :
achat de marchandises, contact avec le personnel et travaux
d'organisation en général.

Le candidat devrait être bilingue (fr. + ail.), s'intéresser aux questions j
techniques et être capable de travailler de manière indépendante
et sérieuse.

Prière d'envoyer offres de service
avec les documents usuels à:
Elément S.A., usine de béton précontraint,
1712 Tavel, <p (037) 4418 81. 193230 35

Caritas Neuchâtel engage

un(e) assistant(e)
socîal(e)

diplômé(e) ou de formation
équivalente.
Travail principalement auprès des
réfugiés.
Entrée en fonctions et horaire
à convenir.
S'adresser par écrit à:
Mmo Françoise Currat,
Vieux-Châtel 4,
2000 Neuchâtel. 193020 3e DDBDSQB

Fabrique de robots industriels de grande précision cherche pour
renforcer son service commercial une

secrétaire trilingue
Cette collaboratrice aura pour principales activités :

- assurer la correspondance commerciale en fran-
çais, allemand et anglais,

- être disposée à utiliser des moyens modernes,
tels que traitement de textes, télex, téléfax , j

- être disposée à travailler au sein d'une équipe
jeune et dynamique,

- bonne présentation, sachant faire preuve d'ini-
tiative et d'indépendance dans les tâches qui lui
seront confiées. 

^̂ ^

Mîcrobo S.A. Ê - "̂ rA
à l'attention du responsable commercial ^5. • •^¦KM^B
Avenue Beauregard 3, 2035 Corcelles VtézZ&t m̂SSSmJ 1È Hr



tout emporter! Des lits par centaines,
des quantités impressionnantes de
chambres à coucher, de studios complets
pour les jeunes, de matelas, etc. dont les
prix dégringolent de 20 à 40%, bien sûr.
Voyez plutôt:

Armoire 3 portes, décor  ̂ Petits meubles de Vérone Frigo-congélateur „ _
pin, avec tringle, sans rayon. ÎW ME en fraké teinté: „ „ ZANUSSI, capacité totale «M* 7AE. WÏMMW^̂ W^W ŴiDim.: 150 x 58,5 x 1 9 6  cm. fM? AAJi Chevet, 2 tiroirs. W jjA 268 litres. JcOr /Wi ;Ï .K

Armoire 4 portes, mélamine — Frigo-congélateur ftS!̂  dû^u fitUil! IIHMlMll
[mi

Hl 
WKl

lliflHUa l̂lMlllWlM?blanche , avec tringle , . . .  - .̂  Crédence, 2 portes , 1 tiroir. iL* 7^™ ZOPPAS, capacité 217 litres. Imm li/«Ji ftwM
sans rayon. «T f̂l , Dim.: 70 x 27 x 80 cm. gg f3." — —— ——- 

Wm Ŝ^̂ ŜW m^̂ ^Dim.: 203 x 58,5 x 2 2 0  cm. MwT JJUi ~± — Frigo-congélateur iilK Shfi_ :: "-..K\"'®,:
-̂^Porte-disques. £ _S dA INDESIT, capacité 225 litres. /Ws* JO^i à* ^uBj v̂^̂ ^^̂

Armoire 2 portes Dim.: 32 x 31 x 68 cm. p§t fUi — ——— ' " ¦ '¦} ' _ M-  Ëj_£W^ ; '.TK^^coulissantes, décor orme , ¦ Congélateur ZOPPAS, dP*""* AlAn '• " ^PPIIJJIIP! ^̂
2 tiroirs , 1 tringle. Îllla 1/T- E* Pendan* ,es soldes, tout le stock de capacité 110 litres. fNflls'

8 
TJUI™

Dim : 88 x 55 x 180 cm. j& tfé$ Ifvi meubles de jardin (rotin excepté) vous est ~ — 
proposé avec un rabais de 20%. Congélateur-armoire ÊêÈm XQQ« * se rou'er Dar *erre» ces rabais sur les

Chambre de jeunes, décor INDESIT, capacité 115 litres. Jrwf mtti moquettes: 20% sur tous les coupons!
imitation acajou foncé. ——— Et il y en a pour tous les goûts. Les tapis
1 armoire 2 portes, Congélateur-armoire ôlif^L ARA* 

volent encore plus bas dans les rabais,
dim.: 100 x 55 x 180 cm. INDESIT, capacité 210 litres, j^wf UOUi c'est fabuleux. Tenez, ces exemples:
1 lit avec tiroir pour literie ¦ <*- - --:-*\ .^_ ¦—-
90/190 cm. 1̂  ^'-A _ M\ / % fp —--«. ' Congélateur-bahut Û^&Z n/^- Moquette, larg. 400 cm,
1 chevet, L Vf" •_ Yl-lAJkv\ ,- -J/ ,̂ "4 £-< - •' ">¦ QUEROP, capacité 253 litres. /&« Ufc«/i dos mousse:
dim.: 41 x 32 x 51 cm. hMf <Sfl- *r ~̂K W '̂̂ -T^  ̂̂  1̂ "^'-W^ t -̂À: /¦ — Imprimé ton sur ton,
Le tout , sans literie: >*#sir JJU> C ^C Ŝi i î _< '̂ife L ¦g!!|̂ , *̂'<,,'- /  Congélateur-bahut Û%É* RftR 2 coloris. 100% polyamide. ||>" 4A

' ~
&®

~ MiVi7~ 5aL"' ^bfc— ' lh 
S ~~"̂ *"B Ëf!idi ~̂  ̂ ''¦ INDESIT, capacité 250 litres. J f̂* JOJ" Le m2 : }nf f  IWi"

Lit en pin naturel , avec | j f' IA||M ffilSiRft^. ¦ 1 ̂ ÉhLîr̂ ^'̂ ^ ï̂ ' : — T̂ T, m. sommier a lattes 90/190 cm . 0*§r IvUi S ."- '' ^̂ Ŵ îl *̂̂ Ç . - " Lave-linge INDESIT, lÛJIfsa Çlài l-  Petite boucle>  ̂ AB'  ¦ " "' B P - 5 kg, 12 programmes. P&f&T' U7Ui 100% synthétique. 2 coloris. |§»̂  8B
Lit tout mousse avec *^WH8HRJ "*" — Le m2 : Jfss Oi
matelas 160/200 cm , IM"*» i9'5 - __ Lave-linge INDESIT, i%Mt* 7AA- II tT~
recouvert de tissu fantaisie. jr $ê$ "&Ji " • ~ """̂  **"*¦ 5 kg, 15 programmes. ptnt&i IUUi Bouclé, 100% synthétique. Wkf£ j f_

Nos centaines de salons feront des milliers ¦ ———— Le m2 : liss WI
Matelas à carcasse ressorts |fLf lt d'heureux: les rabais vont de 20 à 40%! Lave-linge ARISTON, 1J1É* 7QK ' 
90/190 cm, coutils divers. j MT IJ" Salons rustiques ou modernes, recouverts 4 kg, 15 programmes. iilW" /W ™ Bouclé, 100% synthétique. 4*|>" 41

de tissu ou de cuir, transformables ou Le m2 : J"fs lli
Duvet 2 saisons modulables, c'est â ne plus savoir où Lave-vaisselle INDESIT, I§1§̂  8AA
160 x210 cm; donner des yeux... Par exemple: 12 couverts |$fW * OUVi" Tapis pure laine genre
1 x 750 gr et 1 x 650 gr. Orient sur fond rouge ou
Duvet neuf de canard gris j% *̂ 3AA Salon moderne 

en 
velours mmmm Lave-vaisselle THOMSON, î&tà* BÛA beige: lÉD* ittl

plumeux (30%). Met JUUi beige , 1 canapé 3 places , lmâfm HAA- 12 couverts. PiUs 03,Ui 170 x 240 cm. Wf HU"
I 1 canapé 2 places et 1 fauteuil. |̂ w#* IvVVi ; 

-~ Cuisinière INDESIT, lî * ££A ï̂ïf 17R-Salon haut dossier , tissu 4 plaques. 2MK?" OOUr 200 x 300 cm. ÂiQ™ l/Vr
beige fonce , 1 canapé iPJreTss TB||| ¦—— — 
3 places et 2 fauteuils. ||P9Vt IUUI" Cuisinière INDESIT, 8Cft* MA J§t* îflft

j^~~~ —_^_„ -I"; — : 4 plaques. PI f Wllf 250 x 340 cm. §» JUUr-' ^̂  ̂ ^

g* 
Salon en cuir de 

porc , brun ( ) — 
^̂ 3^̂ _J II CZ3Z=3r W  ̂

" foncé , 1 canapé 3 places et ÇttS*» Ifjfld- Cuisinière QUEROP, #M  ̂ CÇft _ Tapis pure laine
l̂ f̂̂ ^̂ l̂ ^̂  é E - v 2 fauteuils. 

_̂mm WWi 4 plaques. JWSPï Wllf «Woolmark», dessin

Idem, 1 canapé 3 places , §iSff «« Ifilfl - Cuisinière QUEROP tiUMT 7W 165 x^35 cm. jU"* 200"
S ![ 1 canapé 2 places et 1 fauteuil. ^èWs IVJV, mod- LUXE, 4 plaques. Jiiis I JUi ' -

^ ¦ -^^î ^^^̂ ĴJi--̂ -. M- Salon d'angle convertible en Hotte aspirante, î̂ * ICfl 
200 

x
300 cm. |li r 300

"
"~~^̂ ^̂ ^̂ Ĵ lit 140/190 cm, tissu beige , largeur 55 ou 60 cm. Jf$T IOUI" 

^̂  ̂ étagère d angle , 1 fauteuil. IJgfl flfln. _ Cft& 4ÇA _
1 '"¦

' ' ' '-0r "":,?' —'"' " •""" ¦.¦¦: :'.:: "" ':;>̂ ;r La garniture: j^^a WWWi Tous ces appareils sont garantis 1 an. 240 x 340 cm. $Wês fJUi
petits meubles: «SA*% ># AAA 
on en a toujours besoin et Conforama en a Banquette faisant lit #li  ̂ /00-
toujours beaucoup à vous proposer. Avec 2 places. Tissu brun. gMsflfs 4WWi jour ,je ut 3 pièces: îû *̂ 0 C A
des rabais fabuleux. Jugez vous-mêmes: 80 x 340 cm, 70 x 130 cm (2x) jWs" £*ViParoi avec vitrine et bar. 
Commode 6 tiroirs , décor Décor imitation acajou. ISÛi*»» T^fl- /  ——¦ Tapis modernes, longs
blanc ou pin . \J_SCA 11A- Dim: 205 x 50 x 202 cm. JV7V» UWi (,, Ml 

~ 
2 poils, 100% viscose: #iS» 4flfl

Dim .: 78 x 3 8 x 1 0 5  cm. JfA 1 IU> j^M^M —M11li 
165 

x
235 cm. jif 

IUUi"
Une constellation de luminaires vous ¦ ""̂ ^̂ ^^̂ B?1 :~ : '~4 I'¦ ¦ ¦¦¦¦' '" • "̂  

Commode 6 tiroirs, plaqué il  ̂ 10fl attend! Lustres, lampadaires, lampes de / .^  , ||âS» 4ÇA
pin. Dim.: 80 x 38 x 99 cm. j^rw" IftW" chevet , spots, etc. illumineront votre , i_ % ' 200 x 300 cm Jmét PU"intérieur , à des prix totalement éteints pour ¦ |̂S'™«IB 
Commode 6 tiroirs, plaqué |J&  ̂ QA les soldes: les rabais vont jusqu'à 60%! ¦ 

^IC^ B ï§i* OAA
pin. Dim.: 50 x 38 x 99 cm. j??  ̂ 7Uf I | 

' %-X M 240 x 340 cm. é̂  ̂ AUUi"

Etagère 4 rayons , décor ^ {pOTEr^- 1̂ -̂ îB

Etagère tube verni brun , j*»,̂  AA B»*̂ ^  ̂
Entre 

30 et 50% de rabais, selon les cas, ça Tapis genre Orient, pure
rayons en PVC imitation pin. 'p̂  BJ] ,, C±Î5^̂ S 

vous 

va? Des appareils garantis 1 an, en laine «Woolmark» , dessins
Dim.: 80 x 31 x 171 cm. f̂*#3 Uvi 

N̂ Ë̂ ^̂ raÊi plus! Et avec ça, nous vous proposons des et coloris divers: 5S«l«s 1dnn' - "**- * t̂KB dizaines d'appareils d'exposition, qui sont 170 x 240 cm. J/rn Ss* ITUI
Etagère en tube rouge , décor •̂'W  ̂

eux aussi garantis^ TV, Hi-Fi, video vous ~ ~~—
pin. 5 rayons. ISA JE --f',,^? - . coûteront ainsi jusqu'à 50% de moins! iii* 1QADim .: 75 x 30 x 175 cm . >#« T*/, WÊs^^ 

Calculez avec nous
: 

200 
x

290 cm. 
^UT \7\lC

Bureau, 1 tiroir , décor sapin TV couleurs PAL/SECAM ^^ 
JÉP 

OÛA-blanc ou chêne clair. M/T Cn \ __-rJmi ' THOMSON stéréo, 9ii#" 1CAA - 250 x 340 cm. WB* «UI
Dim.: 100 x 48 x 75 cm. j t fés VVi 

.̂ télécommande , écran 56 cm. JmU* WUUi 
— Tapis mécanique,

Bureau 2 corps, décor On n'a pas ménagé les prix de l'électro- TV couleurs PAL/SECAM 100% polypropylène,
sapin blanc ou chêne clair. «& , Iflfl ménager! Une armée de frigos, de FINLUX, télécommande , \§Mtm IIGA. dessins et coloris divers: |Ag^, QA.Dm: 120 x 48 x 75 cm. >fj, IVU. congélateurs, de cuisinières, de lave-linge, écran 67 cm. jgg T U7Vr 200 x 290 cm. *»* JVi"

Bureau, tube et mélamine, ïî,! ^;̂ 'SÏÏS ^52 ĥ
q"' rend ,a v,e Jâ> )A 1»- «C, , f,^fy:-A PA belle vous attend avec des rabais lAsKs 411M î ns is» Nlablanc avec siège «W Cil. étincelants. Et tout est garanti 1 an ! Pour en «Walkman» CROWN W? JU." 240 x 335 cm. JjgT UJ."

Dim.: 120 x 60 x 71 cm. j^̂  W. avoir une idée, voici quelques exemples: 1̂ ~ 7j~
Table + 4 chaises: Réfrigérateur QUEROP, Mp OCA 19285°'1° 60x120  cm. JB? 11,-
Table avec 2 allonges , plaque caoacité 112 litrps JmfT /jU." noyer. Dim.: 120 x 80 cm; _ 

capacité 112 litres. ^TO* MWi
chaises recouvertes de î ll  ̂ OAA »» •* - • ... .̂̂ ^.-r s«SiSi>» »»¦ s ^M  ̂

/*|
a

velours or. Le tout: W?" JUUr Réfrigérateur INDESIT, |||  ̂ JÛC. Octogonal 0 200 cm. ||fr /J."
capacité 140 litres. «SP!#S 4#<#I .. . , . n ,, . ... . 

f

~ I Vente autorisée du 2 au 21 juillet
m nA- ^L  ̂ y|ç
» UU" Passage 80 x 340 cm. ||̂ 7J,"

¦ Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève
"lLtw"1 f, • / / '/\ m̂mmamWlL mti—m&mmah. mWMWk R9H WWV'tflfflHBB nrtBTOlïfc nHBSBBfak. MM MMB JHGB ÊESOmà RtAIlhlAC

\ \  sndTif 1 «IH) ¦)̂ 3 ^̂ B-U''̂  E'^ -̂ B K̂ ^^  ̂ f'/;ï1 tev;l rB fltï.- t ' E '- 'Bi HHi «s'w MHU (̂ ï y^k ^Bv̂ vv.i fflSy»3> wlc«liu¦ iiicndgci
\ \ ciusaH J { n R- "-/! W3MB I4 V̂ MkB Ë-'OiAnF I^^M fl I mmr Hnl ffiMffi JB M HA ¦•««fiMTlf US CS

»' mut-cy^  ̂J \\ y ^- Wmm ^nS ^W K̂.WÊBamW'y y  'oit- "* yy i '"- \ \ .̂ i\ 'x ^iff l ! l i^Mmw~y ¥&&&& .É- 'ffll mm \ïe WmV HS .' -̂ '' ;"
* Bf a \'- .mm. M • ¦uunry / / / / (̂H ^̂ r ^̂ S 

mmr 
fllH^M nj fl IH3 ^̂ Bf B̂  n̂ 11 V v̂^H i ImW J| B̂ |L ^H S^M lQVIWftflBS *%IMtf%d*

-—-- - ,̂ 3y!< ffi ..„. '*' M . . . .... M *¦ ^̂  "m narkiiifl flpatuif



' ayant fermé ses rrffîî «¦ .. „»»©<£

mmt. mlBs iMBwMi MU ¦¦ )¦ w S&V BA HB HSl uJflBlljfflft THK^pr

AéSOW»w|a y _ M*Super-Centre Portes-Bouges 31 Si^^ ^^  ̂ ^  ̂ i93;3? - io >»fegB ' SSSTiili 111

ï "j  V: ; 4 gvjisiof is ?:"" j ^̂ *̂

DIMANCHE 1" JUILLET

Col du Gurnigel - Lac Noir
Dép. 13 h 30 Ff. 31.— (AVS : 25.—)

PROCHAINS VOYAGES !
«Nouvelle formule»

8-13 juillet (6j.) Fr. 590.—
L'AUVERGNE - LES CÉVENNES

GORGES DU TARN -
! LA CAMARGUE

23-27 juillet (5 j.) Fr. 525 —
LES DOLOMITES - TYROL

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin r 33 66 26
Agence de voyages Wittwer 'fi 25 82 82

; 193296-10 I

1 PENDANT LES Y I

1 SOLDES C>̂ B-*-- Vêtements i

1 SUR NOS ARTICLES DE SAISON Î AOINU Ë
[. ' î  (autorisés du 2 jui llet au 21 juillet 1984) % |

m \ 1913-1984 Peseux I

i POUR HOMMES 9
] Sur tous nos complets MAC GREGOR - MODEMA
j RABAIS DE Sur tous nos vestons MAC GREGOR - RITEX - MODEMA j
j 
^̂  -&_ nt Sur tous nos pantalons MAC GREGOR - BRUNEX - RITEX
i W f f l  fl 0/ S,jr ïous nos manîeoux VAIMEUNE H

i il /H Sur tous nos pullovers MAC GREGOR - MAC BOUGALl M
i ^1 M i  Sur toutes nos chemises MAC GREGOR - BARBADOS ||

Sur tous nos chemisiers, pullovers, pantalons, i ." '
Sk 

^̂  ̂
jupes, robes, ensembles, cabans et manteaux de: \ly \

il Wmi 
1̂| Q/ LAVE LLI - Gérard PASQUIER - TIMWEAR -

\M ™ || 1 ; M Dans notre RAYON de CORSETERIE également !||

HJJP %_9 $%) /O sur nos articles TRIUMPH et VALISÉRE 11

j 193350-10 K ' 
j

CONCOURS | ̂ |J|E?Sjj

allez Suisse !
Jouez au plus Suisse des Suisses

àk 61
Aujourd'hui: 80 plateaux à fromage en marbre à gagner!

Découvrez l'Arbalète, le symbole 1 0x 2  sous-assiettes en étain de Krauer AG, Aarau
d'authenticité des produits et ser-
vices suisses. 4 annonces con- 20 x 4 plaques à gâteau PORTIONELLA de Therma AG, Schwanden
cours vous sont proposées dans
nos colonnes sous ce slogan 15 fers à repasser de Jura, Niederbuchsiten
«Allez Suisse».
Chaque annonce est un concours 80 plateaux à fromage de l'Union suisse du commerce
en soi. de fromage S.A., Berne

En lisant attentivement le texte ci-dessous,
vous découvrirez la réponse à la question du concours.

« L'étranger c'est bien, mais on est quand même souci de défendre nos produits, nos entreprises et
mieux chez nous!» Qui n'a pas déjà entendu cette nos services sur le plan national et international,
réflexion au retour d'un voyage à l'étranger, où La Semaine Suisse-Arbalète, par ses activités,
l'on a pu comparer produits suisses et produits entend non seulement promouvoir l'image com-
indigènes ! Ce point de vue que l'on qualifie merciale et industrielle de la Suisse mais surtout
volontiers de typiquement helvétique ne recèle défendre la cause de l'emploi dans notre pays. Un
aucune xénophobie; il révèle simplement notre objectif parfaitement légitime.

, X
COUPON DE PARTICIPATION/CONCOURS N° 4

QUESTION:
Quelle est la cause que défend Coupon à renvoyer sur carte postale affranchie
la Semaine Suisse-Arbalète? uniquement jusqu'au 2 juillet 1984.

Concours Semaine Suisse-Arbalète, FAIM, case 1160,
2001 Neuchâtel.

M 
._ . Les gagnants seront désignés par tirage au sort.
' enom Leurs noms seront publiés dans nos colonnes le 5 juillet

R /N° 1 984 -Hue/IN Les prix ne sont pas convertibles en espèces.
^.p... . Aucune correspondance 

ne sera échangée 
au sujet de 

ce
A/Lieu li! ; concours. Le recours à la voie légale est exclu.

192693-10

Heriz-lnde s°x 70 Fr W
Tabrix-lnde 12.5 x !8û Fr 3b6
Tabf.z-Inde 20OX 3ûO Fr <{%0
Mir-lnde iôoxBûo Fr |'35©
Wis-Inde 2ûoX3oo Fr \'5?0 j
DnuUtobiNrd-^ÇgVKvn 2ÛÛX.3ÛO Fr ifroo
KeUrd.acl\V-I<Ar\ \ \ <\ K2H O IV 2ÔOÔ
BocWa -Pakistan «"3x2*6 fv 1300 ||
Soch cor*-Pakistan l^Sxi83 fv- aVfo ]
kars-kasak i*««-vno fri 'SSS"
KaS<xk-RuSS€ US x 2£>o fr l'iS"©
Bcvb«r 200x3eo <i« fr <loo
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en face de Moco Meubles

vënte îïrecte

Vient de paraître :

Catalogue n° 23 Helvetica
(Art, cantons, généralités).
Gratuit sur demande.

Werner SKORIANETZ
Livres anciens
Case postale 10
1282 DARDAGNY
Tél. (022) 54 11 21
Nous achetons des livres anciens
(français et allemand). 193261-10

I Doubles duvets 1
y QUATRE-SAISONS I

JàunPI^̂ J
I" Grâce à notre propre |
I fabrication et vente directe : I

" I grandeur 160x210 I
I 1x500g + lx600g ou , I
1 2x550g duve t neuf d'oie m
1 pur 90°/o blanc dans du I
A Cambric extra mi-blanc Ë
f avec boutons pression ri
I (Egalement disponibles 1
I dans d 'autres dimensions) u

n /y / / / / / /ÉK ^^ -̂  C CZ £ -£* ^m
m it//////////ll llÊ^̂ S^' * "¦

C1====^̂ ^̂ 1HILTBRUNNER i
j ^^W^FABRIQUE DE LITERIE SA I
1032 531414 A COTE DU CAFE FLORIDAI
[—^  ̂

2557STUDEN __ 1j

Kocher's hôtel Washington
6903 LUGANO • * • ̂
Hôtel de familles d'ancienne renommée, situé
dans un grand parc privé. Rénové mais toute-
fois plein d'ambiance. Naturellement toutes
les chambres sont pourvues de bains ou
douche et W.-C. Cuisine et service très soi-
gnés. Grand parking gratuit.
Pension complète: de Fr. 64.— à 74.—
Demi-pension dès Fr. 54.—
Fam. Kocher. Tél. (091) 56 41 36. 193179.10

lUno!
- M GAMGt M. FACCHINETTI 1

'¦ PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL I

| M TEL. Q38 24 2133 I
¦GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA.

r ? 2072 SAINT-BLAISE
f H GARAGE S. BOREL
y ¦cios-de-Serrières12, 2003 NEUCHATEL
¦ 1 GARAGE TOURING, S. ANTIFORA.
¦ ' 2105 TRAVERS
¦ GARAGE MONTANDON & CIE. 0

2316 LES PONTS-DE-MARTEL r
GARAGE R. CHAT ELAIN, S

! ' ; 2056 DOMBRESSON S

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T MAHIN-HEUCHATEL

COURSE OU I-AOÛT
avec repas du soir

Hôtel Kemmeriboden à Schangnau
\ Dép. 13 h 30 au port
! Prix unique Fr. 60.— 193314 10

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

\WmT3 t̂[ *r!j mmimm ^5&ÊMib

PROMOTION WEEK-END
DU VENDREDI SOIR

AU DIMANCHE MATIN

Fr. 98.—
LA MAYA

HÔTEL-RESTAURANT
VERCORIN (VS)
V (027) 55 51 05 181373 10

Homme 60 ans
bonne santé,
cherche emploi,
éventuellement
à mi-temps , bureaux,
expéditions,
aide-magasinier , etc.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rué St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
KW1152. 189872-38

Early thierties, Swiss

bi-lingual private secretary
(French/English, knowledge of
German & Italien) is looking for a
challenging position enabling her
to work independently and use ini-
tiative.

Please write to
FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres HV 1176. 189435-33

Etes-vous la FAMILLE à l' ouverture
d'esprit assez large à Neuchâtel qui
offrirait la possibilité à un jeune homme
16 ans d'aider au ménage à mi-temps,
au lieu d'une jeune fille? Dès août 84.
Tél. (041) 61 14 39. 193286 38

Jeune Suissesse de
langue allemande

institutrice
(22 ans), cherche
pour se perfectionner
en français, une
famille avec des
enfants.
Elle peut aider dans
le ménage, s'occuper
des enfants et aider à
préparer des

- examens.
Entrée immédiate.
Libre jusqu'à fin
octobre.

Tél. (061 ) 41 01 31.
193312-38

Cherche tout de suite

travail accessoire
à mi-temps, plus particulièrement:
service d'entretien, mécanique, etc.;
Livraisons, expéditions.
Secteur: canton NE.
Facilité d'adaptation.

Offres sous chiffres ER 1173 au
bureau du journal. 192907.3s
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,_K ^ ^ ^ La publicité profite
^ ^ ^ à ceux qui en font !

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



Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Petits génies deviendront grands

La Neuveville Semaine hors cadre
au Collège

Très bon, excellent même, le travail
réalisé cette semaine par les élèves du
Collège de district. Une semaine pas
comme les autres, une semaine hors
cadre. Ou presque... Les 230 élèves du
collège n'ont pas quitté l'école et ses
alentours. Nul besoin du reste d'aller
bien loin pour découvrir, voire créer un
tas de choses intéressantes. Il suffit
d'avoir un peu d'imagination. En l'oc-
currence, celle des élèves a débordé,
avec près de trente sujets (parfois far-
felus) proposés. «Il a fallu faire un tri,
explique M. Jacques Hirt, directeur.
Deux activités, dont une se rapportant
au domaine scolaire, ont été attribuées
à chaque classe».

UNE HACHE DU NÉOLITHIQUE

Les benjamins de la «cinquième»
sont partis à la découverte et de La
Neuveville (histoire, lieux-dits) et du
tiers monde avec la confection d'un
repas typiquement africain. Une activi-
té créatrice encore avec la confection
de superbes masques. Les 'sixièmes'
ont vécu, eux, l'événement de la se-
maine en découvrant... une hache du

néolithique alors qu'ils étudiaient un
biotope. Un montage audio-visuel en
dira plus. Au programme de la 7me an-
née : le fonctionnement de la commu-
ne et la construction d'une maquette
de la rue du Marché. A voir absolu-
ment. Même chose pour le splendide
jeu d'échecs géant et cuivré fabriqué
par les «huitièmes » qui ont également
fait une approche très intéressante de
l'économie locale.

Toutes ces activités ont été filmées
et photographiées par les «neuviè-
mes» qui ont accompli un véritable
travail de professionnels en montant
une exposition d'une part, et un repor-
tage «video» (sonorisation, musique,
texte etc.) d'autre part. Le spectacle
final a eu lieu hier matin, dans le cadre
de la cérémonie de promotion. Cin-
quante-quatre élèves (trente Neuvevil-
lois) terminent leur scolarité. La majo-
rité d'entre-eux poursuivent leurs étu-
des à Bienne et Neuchâtel, les autres
entrent en apprentissage. « Pas de pro-
blème, souligne M. Hirt, tout le monde
est casé!».

D. Gis.

Frifri Aro : nouvelle direction
Rappelé au siège du groupe Franke

(appareils pour grandes cuisines et
ménages) à Aarburg (AG), M. Ber-
nard-J. Zumsteg quitte la direction de
Frifri Aro SA à La Neuveville. Son suc-
cesseur est M. Michael W. Pieper.
Avec le départ de M. Zumsteg, la fa-
brique neuvevilloise de friteuses perd
plus qu'un directeur. Elle perd son
sauveur. En très mauvaise posture vers
la fin des années septante, l'entreprise
Frifri fut rachetée par le groupe Franke
qui plaça M. Zumsteg aux commandes
de la société neuvevilloise. De gros
investissements ont été consentis ces
dernières années dans le secteur 'ma-
chines' et l'entreprise ne cesse de se
développer avec notamment, la créa-
tion de la première friteuse électroni-
que avec affichage digital de la tempé-
rature de l'huile. Dernière acquisition
en date : un ordinateur pour la gestion

de la production, des stocks et finan
cière (facturation, marketing etc.)
Nous y reviendrons dans une prochai
ne édition.

G Parachutistes contre braderie
Collision entre deux manifestations

Pauvres Biennois ! Ils sont placés ce
week-end devant un choix difficile.
Où aller ? A la Braderie ou aux Cham-
pionnats suisses de parachutisme? En-
tre ces deux importantes manifesta-
tions, la collision est regrettable. Trop
tard, on dansera ce soir au centre de la
ville et dans la halle des fêtes dressée
sur l'ancienne place d'aviation, au
Champ de Boujean. Les «mordus»
pourront toujours faire la navette !

Organisés par le Phantom Para-Club
de Bienne, les Championnats suisses
de parachutisme ont débuté jeudi déjà,
avec les premiers sauts d'entraînement
des différentes équipes. Vingt-quatre
équipes à quatre sauteurs et huit équi-

pes à huit sont en lice dans les diffé-
rentes compétitions. Champions du
monde en titre en 1983, les 'Blue Ma-
gic' de Zurich sont favoris du saut par
équipes de quatre. Côté attraction, sei-
ze filles tenteront un vol-record en for-
mation et dix paras effectueront un
saut en «voile-contact».

GARE AUX DÉCIBELS !

Ce soir, place à la fête et à la danse
avec Radio-Thollon Les Mémises qui
présente LE show. Qu'on en juge:
trois animateurs, laser à trois couleurs,
sonorisation de 10.000 watts, pan-
neau lumineux commandé par ordina-
teur, light-show de 50.000 watts, ef-
fets pyrotechniques et bien d'autres
gadgets encore. Commentaire des ani-
mateurs de Radio-Thollon : «Nous
sommes très contents d'être à Bienne
où nous comptons énormément d'au-
diteurs». En guise d'apothéose, la
chanteuse américaine Linda Fields

montera sur scène, ne serait-ce que
pour interpréter son fameux «Shame,
shame, shame»... Et dire que les orga-
nisateurs de la braderie ont décidé cet-
te année de remplacer les discos-mo-
biles par des orchestres de danse. Ce
soir, il y a fort à parier que la jeunesse
biennoise désertera les rues biennoi-
ses pour rallier le Champ de Boujean.

LOLITA TOMBÉE DU CIEL

Pas trop de concurrence par contre
demain, pour le cortège de la braderie
dont le départ sera donné à 14 h 15.
Dernier rendez-vous important du
wek-end, demain toujours à 17 heu-
res, avec la proclamation des résultats
obtenus par les parachutistes. Lolita
Morena, l'inoubliable Miss Suisse
1983, arrivera par hélicoptère pour la
remise des prix. Avis donc aux rêveurs
et aux esthètes !

D Gis.

Transports ipublics, pourquoi pas ?
Berne La capitale se met à l'abonnement écologique

Le Conseil municipal introduira dès le
1er novembre un abonnement écologique
dans l'entreprise des Transports publics
de la ville de Berne (SVB), a-t-il annon-
cé lors d'une conférence de presse. L'ex-
périence sera, dans un premier temps,
iimitée à deux ans. L'octroi par le Conseil
de ville d'un crédit subsidiaire doit enco-
re intervenir. Les SVB misent sur le fait
que le pourcentage d'abonnés augmen-
tera globalement de 10% grâce à cette
mesure qui veut tenter de réduire nota-
blement les moyens de locomotion pri-
vés.

POUR TOUT LE MONDE

Les postulats du Conseil de ville, à la
mi-juin, reconnaissaient la nécessité
d'un abonnement écologique. Ce dernier
comprend les caractéristiques suivantes:
chacun peut l'acquérir; il est valable sur
tout le réseau des SVB; il est personnel
et non transmissible; son prix est de
35 fr. pour les adultes, de 30 fr. pour les
jeunes, l'abonnement annuel étant de
350 francs. Le principe de l'abonnement
de ligne est par conséquent supprimé. H

n'existera désormais plus que l'abonne-
ment écologique, à l'exception de ceux
déjà existants pour l'AVS et l'Ai.

L'abonnement écologique est une
contribution à l'environnement et devrait
amener un plus grand nombre de per-
sonnes à emprunter les transports pu-
blics. Il sera plus économique pour les
usagers sur le réseau des SVB. Le déficit
annuel de 3,5 millions des SVB devra
être à la charge des pouvoirs publics, et
le Conseil municipal demandera un cré-
dit subsidiaire du Conseil de ville. (ATS)

Délais demandés par cm cantons
Limitations à 50 km à l'heure

Cinq cantons ne parviendront pas à
terminer dans les délais impartis - début
juillet - la mise en place de la signalisa-
tion prévue pour les limitations de vites-
se à 50 km/h dans les localités. Le Jura,
Fribourg, le Tessin, Thurgovie et les Gri-
sons ont en effet déposé une demande
de prolongation du délai de six mois
pour l'application de cette mesure, a in-

diqué jeudi le Département fédéral de
justice et police (DFJP).

Les Jurassiens ont besoin d'un délai
supplémentaire jusqu'à fin août, les Fri-
bourgeois et les Grisons jusqu'à fin sep-
tembre. Les Thurgoviens et les Tessinois
n'ont pas encore fait connaître leurs dé-
sirs. Ces cinq cantons motivent leur atti-
tude par les différenciations auxquelles
ils doivent procéder dans les localités,
entre les tronçons où la vitesse est limi-
tée à 50 km/h et ceux où elle ne doit pas
dépasser 60 km/h. En effet , si la limita-
tion à 50 km/h est de rigueur dans les
zones bâties, certaines routes prioritaires
bénéficient d'une limitation à 60 km/h
pour autant que la sécurité de la circula-
tion ne soit pas mise en cause. (ATS)

Recrudescence de la rage
Avertissement du vétérinaire cantonal

Le vétérinaire cantonal, M. Joseph
Annaheim, a attiré l'attention des pa-
rents, des enfants, des enseignants, des
responsables de colonies de vacances, et
de la population en général, sur le fait
que, depuis quelques semaines, la rage
progresse sans arrêt. Si, en 1983, 18 cas
de rage seulement ont été décelés dans
le canton du Jura, ce ne sont pas moins
de 116 cas qui ont été enregistrés du
1e'janvier au 20 juin de cette année.
98 renards, huit blaireaux, quatre mou-
tons, deux chevreuils, deux fouines, un
chat et un taureau ont été trouvés por-
teurs du fameux virus.

OUVRIR L'ŒIL ET LE BON

Aussi le vétérinaire rappelle-t-il, dans
son message, qu'il ne faut pas «pani-
quer», mais ouvrir l'œil, signaler ce qui
est suspect aux instances compétentes,
gendarmerie, secrétariat communal , gar-
de-chasse, vétérinaire. En outre, il faut se
méfier de tout animal qui montre des
signes d'excitation ou qui se laisse faci-
lement approcher, éviter de se promener
seul en forêt sans être muni d'un bâton,
ne jamais toucher un animal mort et

blessé et... se laver les mains souvent. En
cas de morsure ou de griffures par un
animal ayant un comportement suspect,
il faut immédiatement consulter un mé-
decin. Quelques consignés simples, qu'il
était bon de rappeler à la veille des va-
cances.

BÉVI

Oméga envisage un transferl
de Cortébert à Bienne

Oméga, société du groupe hor-
loger ASUAGSSIH, envisage de
transférer ses activités d'assem-
blage de Cortébert (BE) à Bien-
ne, activités qui occupent ac-
tuellement 106 personnes. Com-
me l'a indiqué hier à l'ATS M.
Paul Peter , administrateurdôlé-
gué d'Oméga, le personnel, les
autorités de Cortébert et les
syndicats ont été informés de
ces intentions. Il a été convenu
que le projet sera discuté le 7
septembre lors d'une séance qui
réunira les syndicats et les res-
ponsables de la société horlogè-
re. Cette opération de transfert
se justifie pour des « besoins de

rationalisation, d'économie et
d'efficience », a souligné M. Pe-
ter.

Le Conseil municipal de Corté-
bert a fait savoir qu'il a pris con-
naissance de la prochaine déci-
sion de fermeture de l'usine
Oméga pour le début de l'année
prochaine. Il semble, dit-il , que
cette décision est presque irré-
vocable malgré les garanties qui
avaient été données au début de
l'année. Le Conseil municipal
souligne qu'il a décidé d'entre-
prendre tout ce qu'il peut pour
maintenir ces emplois à Corté-
bert. (ATS)

BREMGARTEN

Le Tribunal de district de
Bremgarten a condamné jeudi
un homme de 31 ans à huit ans
de réclusion pour le meurtre
de sa femme. Au mois de sep-
tembre, l'accusé avait étran-
glé la victime dont il vivait sé-
paré. La croyant morte, il avait
ensuite jeté son corps dans
l'Aar. L'autopsie devait toute-
fois révéler qu'elle vivait en-
core et qu'elle a péri noyée.
Avant de se débarrasser du
corps, l'accusé avait tenté de
simuler un crime sexuel. Mais
il a été confondu en raison des
contradictions que conte-
naient ses dépositions lors-
qu'il fut interrogé par la poli-
ce. (ATS)

Huit ans de réclusion
pour un meurtrier

Le gouvernement émet des réserves
Jura Travailleurs surveillés par TV

Le député socialiste Jean-Claude
Prince, secrétaire syndical, avait attiré
en avril l'attention du gouvernement
sur une nouvelle forme d'esclavage di-
gne de Germinal à son avis: l'installa-
tion, dans un atelier de terminage
d'horlogerie d'Aile, de caméras vidéo
permettant de surveiller les travailleurs
à distance et de leur donner des or-
dres. Le député voulait savoir si des
plans avaient été déposés auprès des
autorités cantonales, si une autorisa-
tion avait été délivrée, et sur quelle
base légale, et si l'inspecteur du travail
était intervenu pour faire respecter la
loi.

Le gouvernement a répondu hier.
L'entreprise en cause, dit-il, travaille
dans deux ateliers distincts. Le princi-
pal est occupé par une vingtaine de
personnes. L'autre est pourvu de cinq
à sept postes de travail. C'est dans ce
dernier atelier qu'est installée une ca-
méra. Deux écrans, auxquels elle est
reliée, se trouvent dans l'atelier princi-

pal. L'installation est doublée d'un in-
terphone.

JUSTIFICATIONS

L'employeur justifie cet aménage-
ment par le fait qu'il peut ainsi com-
muniquer directement avec le person-
nel qui œuvre dans l'atelier annexe. De
plus, il contrôle la marche de deux
machines automatiques placées dans
le champ de vision de la caméra.
L'OFIAMT, dont un délégué a visité
l'entreprise avant de prendre position,
est d'avis qu'une approbation de plans
n'est pas exigible pour cet aménage-
ment de la vidéo, étant donné qu'elle
n'entraîne pas une modification essen-
tielle des méthodes de travail, qu'elle
ne laisse pas prévoir une aggravation
des risques pour la vie ou la santé des
travailleurs, ni d'effets nuisibles ou in-
commodants pour le voisinage. Le
gouvernement réprouve les moyens

modernes d'exploitation, dans la me-
sure où ils constituent des sujets de
contraintes exagérées envers les tra-
vailleurs. Ces moyens, dit-il, doivent
servir essentiellement à augmenter la
qualité du travail et à en améliorer les
conditions.

CONTRAIRE AUX US
ET COUTUMES

Il considère avec une nette réserve
le développement de telles installa-
tions. Lorsqu'elles sont utilisées à des
fins de surveillance, elles vont à ren-
contre des us et coutumes de la région
et des pratiques habituelles en matière
de relations de travail.

Le département de l'économie pu-
blique est intervenu auprès de
l'OFIAMT pour que ce problème soif
réglé dans le cadre de la prochaine
révision de l'ordonnance sur l'hygiène
du travail et l'approbation des plans.

Moins drôle que les hôtels, mais mieux fréquenté
Bienne Fort taux d'occupation de l'Hôpital régional

Un établissement qui ne pleure pas sur le manque d'ef-
fectifs , c'est bien l'hôpital régional. Il affiche complet, ou
presque, tout au long de l'année. A tel point que, dans
certaines unités, on est en passe de manquer de lits.

Les hôteliers biennois en pâliront
d'envie: l'occupation moyenne des
405 lits de l'Hôpital régional a atteint
75,8% en 83. Au total, 8.713 patients
pour 118.000 journées d'hospitalisa-
tion à 333.80 la journée. Pas donné !
Les charges sont de l'ordre de qua-
rante et un millions de francs contre
vingt-sept millions de produits. Le
déficit se chiffre donc à quelque 1 3.5
millions. Il est inférieur de 640.000
francs au montant budgétisé. Un ré-
sultat réjouissant «que nous n'avions
plus atteint depuis de nombreuses
années», souligne la commission de
l'hôpital. La maladie n'épargne pas la
population des cinquante communes
du syndicat hospitalier. Loin de là!
Tout au long de l'année, l'Hôpital ré-
gional affiche pratiquement complet.
La durée moyenne d'hospitalisation

par malade a été de 13 jours en 1983
contre douze en 1982. Une lente
croissance persiste depuis des an-
nées. Elle est particulièrement inquié-
tante dans la discipline «gériatrie-ré-
habilitation » avec une moyenne de
127 journées par patient. Les méde-
cins parlent de progression stupéfian-
te. Ils craignent que le nombre de lits
pour malades chroniques ne suffisent
plus à la longue. Et dire que certains
malades âgés pourraient quitter l'hô-
pital, mais personne n'en veut !

QUE DE MALADIES !

Parcourir les statistiques des diffé-
rents services de l'hôpital équivaut
pratiquement à tomber-sur-le-
champ... gravement malade. Des cen-
taines de maladies y sont répertoriées.

A se demander s'il est possible de
toutes les éviter durant une vie. Plus
que d'autres, certaines d'entre-elles
font des ravages dans la région: ma-
ladies du cœur et de la circulation
(2451 cas en 1983), du métabolisme
(583), de l'appareil respiratoire
(507), rhumatismales (462) infarctus
du myocarde (128), tumeurs (199).
Près de 11.000 personnes ont été ad-
mises au service des urgences. La di-
vision chirurgicale annonce plus de
2000 interventions. Quelque 5000
anesthésies ont été pratiquées l'an
dernier.

NEUHAUSGUT

Pour la petite histoire encore, la
pharmacie de l'hôpital a livré 89.506
comprimés, 9.540 ampoules ou enco-
re 2.781 suppositoires. Les couleurs
ne sont pas précisées ! La pharmacie
est en mesure de fournir 959 prépara-
tions médicamenteuses, alors que le
marché en compte plus de 30.000.
Dans le 99 % des cas, l'assortiment de
1983 a suffi à couvrir les besoins thé-

rapeutiques des patients. Deuxième
préoccupation des responsables de
l'hôpital, après les patients bien sûr:
les questions d'investissements en
constructions. Surplombant le com-
plexe hospitalier, le bâtiment du Neu-
hausgut a subi d'importantes trans-
formations. Après avoir abrité durant
de nombreuses années le personnel
de l'hôpital, le Neuhausgut accueille
aujourd'hui les écoles de soins infir-
miers. D'autres services y seront pro-
chainement transférés: celui d'hémo-
dialyse (rein artificiel), l'ergothérapie,
la logopédie, le service social et la
psychiatrie. Rappelons enfin qu'en
avril dernier, l'assemblée des délé-
gués du syndicat hospitalier a ap-
prouvé un crédit de soixante-trois
millions de francs pour le projet de
construction d'un centre interdiscipli-
naire appelé à améliorer les condi-
tions de travail des médecins et du
personnel soignant (300 employés
environ),

D. Gis.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS Apollo : 15 h, 17 h 30 et

20 h 30, King of Kung Fu (Bruce Lee).
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, et

22 h 45, Halloween lll - Le sang du
sorcier. .

Elite: permanent dès 14 h 30, The good
girls of Godiva.

Lido I: 14 h 30, 17 h 45, 20 h 30. et
22 h 30, Femmes.

Lido II : 15 h. 17 h 30, 20 h 15, et 22 h 45
Le mystère Silkwood.

Métro: 19 h 50, Mike in 3/8 auf 100 /
Summer nicht Fever.

Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Ti Lung et
Liu Yung; 16 h 30 et 18 h 30 Conan le
Barbare.

Rex: 15 h. 20 h 15, et 22 h 45,
Footloose; 17 h 45, Pulsions.

Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, L'aile ou la cuisse.

PHARMACIE DE SERVICE: pharmacie
de Madretsch, route de Brugg 2, tél.
25 25 23.

PORRENTRUY

Le Conseil de ville de Porrentruy a
refusé jeudi soir par 18 voix contre 3
d'entrer en matière sur un crédit de
3,1 millions de fr. pour la construction de
nouveaux abattoirs et d'un centre
d'équarissage. Les socialistes ont estimé
le projet trop coûteux. Les démocrates-
chrétiens ont souligné la nécessité
d'améliorer la situation actuelle - les
abattoirs sont des plus vétustés - mais
ont eux aussi estimé le projet trop cher.
Quant aux radicaux, ils se sont abstenus.
Le dossier retourne donc à l'exécutif.
(ATS)

Nouveaux abattoirs
refusés

Pour la première fois, la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suisses
(SPSAS) tiendra ce week-end son as-
semblée des délégués dans le Jura, sous
la présidence de M. Peter Hàchler, de
Lenzbourg. La société recevra une sub-
vention provisoire de la Confédération
de 160.000 fr. pour 1984 et 1985.

La SPSAS groupe 1800 artistes de
toute la Suisse dans 17 sections rég iona-
les, dont l'une est à Paris où devrait se
tenir l'an prochain l'assemblée des délé-
gués marquant le 120™ anniversaire de
la société. (ATS)

Artistes suisses
dans le Jura

Vacanciers mis en garde
pour arriver à bon port

Dans le cadre de sa campagne «Res-
ponsable sur la route», le canton du Jura
a diffusé hier un communiqué pour de-
mander aux utilisateurs de véhicules à
moteur de faire preuve de prudence sur
la route des vacances. Dans les jours qui
viennent, dit le communiqué, nombre de
Jurassiens partiront en vacances. Beau-
coup auront choisi de se déplacer à bord
de leur automobile ou de leur moto.
C'est le moment de rappeler les consi-
gnes de prudence, d'autant que plusieurs
accidents graves ou mortels viennent de
se produire sur nos routes. Leurs causes:
excès de vitesse, dépassements témérai-
res, abus d'alcool. Si vous évitez de com-
mettre ces trois fautes, vous avez de
bonnes chances de rentrer de vacances
en parfaite santé et de laisser le même
bonheur à ceux que vous croisez sur la
route.

Un appel tout particulier est lancé aux
jeunes : renoncez à la vitesse, aux préten-
dus exploits. Ces derniers jours, des ac-
cidents ont provoqué des drames atroces
dans plusieurs familles jurassiennes.

UNE SEULE IDÉE EN TÊTE

Les autorités sont préoccupées par ces

événements tragiques, d'autant plus
qu'elles ont mis sur pied une campagne
intense incitant, à la prudence et à la
responsabilité sur la route. Elle n'aura
toutefois que peu de succès, si les con-
ducteurs oublient la prudence dès qu'ils
ont en main un volant. Une analyse des
accidents démontre qu'ils sont le plus
souvent dus aux fautes de pilotage et
non à l'état de la route. Il faut donc
absolument que sur la route les Juras-
siens aient une seule idée en tête: arriver
à bon port, sains et saufs.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
' Télex : 3 45 63

La Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
dont le comité s'est réuni hier à Berne,
s'est déclarée préoccupée par les annon-
ces de licenciements chez BBC, Certina
et Mido. Elle indique qu'elle entrepren-
dra tout ce qui est possible pour éviter
les cas difficiles et pour être utile dans les
opérations de reclassement des person-
nes licenciées.

Le comité de la FTMH espère que la
phase de restructuration chez BBC tou-
che maintenant à sa fin et que la sécurité
de l'emploi pourra être garantie à tous les
employés. En ce qui concerne Certina. la
FTMH veillera à ce que l'unité de pro-
duction reste à Granges (SO) et que la
concentration du secteur commercial à
Bienne se fasse sans nouvelles pertes
d'emplois à Granges. (ATS)

Suppressions d'emplois :
la FTMH préoccupée

Coop Berne a ouvert un nouveau cen-
tre de distribution, qui abrite 14 entre-
pôts dans la région de Berne. Les coûts
de l'opération ont atteint quelque
1 20 millions de francs. Le centre offre du
travail à 470 personnes. (ATS)

Nouveau centre de
distribution pour Coop

Hier a eu lieu la cérémonie en faveur
de M"" Anna Dùnner. Elle fêtait ses cent
ans à l'hôpital et le préfet du district, M.
Hauri, lui a apporté le cadeau du gouver-
nement. Le maire de Moutier, M. Rémy
Berdat, a apporté également un cadeau à
tous les pensionnaires de l'étage où Mme

Dùnner était fêtée. La production d'un
choeur des filles de l'école secondaire
agrémenta cette petite cérémonie , ainsi
qu'un lancer de ballons.

Centenaire fêtée à Moutier



A vendre, état neuf,
magnifique

Suzuki RA 125 X
3000 km.
Prix: 3000 fr.

Tél. 53 14 52,
midi-13 h. 139411 -42
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% M. et M"" Pipoz-Berger, tenanciers
#|4| ^| 1
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Fontaines/NE Téléphone (038) 53 36 28
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1 fontaines SSî**^  ̂I1 SteakfHouse l̂̂ fc 1
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TOUS LES SAMEDIS MIDI TOUS LES DIMANCH ES MIDI
Menu à Fr. 10.- Menu à Fr. 13.-

Consommé nature Pâtes maison M
Rôti de porc aux champignons Filets de perche au beurre

Nouilles maison Pommes nature
Salade et dessert Salade et dessert maison

Café offert aux dîneurs i 1
bénéficiant de l'AVS | Cafè compris |

CHAQU E LUNDI  ET MARDI SOIR dessert maison offert aux dîneurs
! TOUS LES MERCREDIS  ET JEUDIS  journées PIZZA maison dès 6.-

| TOUS LES VENDREDIS festival du steak de cheval 193018-10

Le vin du mois : ROSÉ DE PROVENCE ouvert, le ballon 1.30

1 BIERE H FELDSCHLQSSCHEN JACQUES GRISONI I
H Producteur et négociant en vins j

Distribuée par:BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL 
2Q88 Cressier Tél. (038) 47 12 36

I P.-A. NICOLET SA PHILIPPE BERTHOUD & CIE 1
Alimentation en gros - Importation de vins fins Eaux minérales Gare 7 - Corcelles

M 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 28 46 71 Tél .  ( 038 )  31 1 3 69 - D é p ô t :  31 1 4 3 3

I LAITERIE L. SANDOZ LA SUISSE Gererate André HIRRER
ouverture: lundi-samedi 7-10 h/17-19 h Assurances Epancheurs 6

dimanche, jours fériés 7-9 h/17 h 30-19 h Votre partenaire pour toutes 2001 Neuchâtel
2046 Fontaines Tél. (038) 53 37 92 vos assurances (038) 24 52 22

I" RE^Z&CIESA. 
m fm £ B0|S 1

U$LJ HUO .̂..a-.n,, , T„ 039 !3 ,6 46 Boulangerie-Alimentation générale
I A i  i l *  Produits Biona

L̂mm& rehd,e2—VOUS des POnS Vins 2046 Fontaines - A. Rothen - (038) 5312 25 M

—ma \mVSÔBmm Mnphinac *.t&S$@fifol Spécialité Café-thés - Torréfaction journalière
r  ̂I '¦''¦? . . ,. W£V /̂ vente en gros et détail!H lim W i l  deieStOUTDTlt Magasin et atelier Jvtë»

V.S^ge ChampOd 2000 Neuchâtel djà DétaihTern^e'-N'euf
5343
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24 53 10 ëM& Tél. (038) 25 54 
24
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J '° Facchinetti Neuchâtel

A vendre

Vespa 125 PX
1300 km,
gros rabais.

Tél. (038)
46 21 02. 193195 42

ft'AiMLrol i BBtf *̂̂ ^̂  ̂ I

nSlOHW ï **»» I
I * OUVERT Â TOUS f|

PROFESSIONNELS ET PRIVÉS
H Achetez ou échangez 0Ê

Vendez vous-même ou par nos services |||y . \  votre voiture d'occasion ; ;j

,9223, 42 L- idée géniale est signée i Jf-mj OilO (038) 46 12 12 S

Il NOS SÉLECTIONS
kl | ! MANTA 2,0 GTE , 1982/07,

2 portes, gris métal., 35.000 km

M |j  R ECORD 2,0 E/CLE/CVAN/AUT ,

|J | j 1982, bleue, 5 portes, 65.500 km

; j | FIAT Ri tmo 75, 1983, ;
M y -\  grise, 5 portes, 30.500 km
11 VW Jetta GLS aut., 1981,
f !  fej 4 portes, brune, 20.700 km

i 1 KADETT 1,6 Deluxe, 1983/10,

Il fe 5 portes, blanche, 46.000 km

f§ 1 ASCONA 2,0 S aut., 1979,
|| _\ 4 portes , 42.400 km. gold
H S i KADETT 1,3 Spécial, 1979,
p [J 5 portes, brun e, 47.500 km

RECORD 2,0 Deluxe, 1981/02,

| i ; 4 portes, rouge, 58.150 km

l|| COMMODORE 2,5 C, 1979/03,
i I bleu-noir , 4 portes, 82.400 km 3

H fl KADETT 1,3 S Deluxe, 1982, |
M m verte, 5 portes, 34.000 km H

Il . OUVERT SAMEDI |
' •  ¦ HT É̂  jSfeSH Membre de l'Union professionnelle V^7" tUnH |
f . i  &.̂ * JB I Suisse de l'Automobile \ "''̂ -.BBBBM i

W OCCASIONS 
^

L DE GARANTIE J
K
y +93307-42 yy Ç- |

_LB__wm__^____j_^^^^__^_m_^_\_Z!^____^_^_a_

GARAGE-CARROSSERIE 1

X
DES /f^ i

DRAIZES SA § £§)
NEUCHATEL <5 37 24 15 \ £̂y

Voilures de direction
MITSUBISHI Pagero Canvas Top 2.3 TD
1984, 3500 km, Fr. 28.300.— cédée à Fr. 24.000.—
MITSUBISHI Starion
84, 10.000 km, Fr. 28.000.— cédée à Fr. 24.000.—
LANCER F 1250 1984, 5000 km, Fr. 13.000.—
cédée à Fr. 10.500 —
COLT Turbo 83, 5000 km, Fr. 15.770.—. cédée Fr. 12.000 —

LA BONNE OCCASION
ALFASUD 1.2 81.06 26.000 km
ALFASUD SPRINT ' 80.01 61.000 km
ALFASUD Tl 82.04 27.000 km
GIULIETTA 2.0 81.04 63.000 km
GTV 2000 80.03 69.000 km
AUDI 80 GLE 79.12 52.000 km
VW GOLF 81.10 49.000 km
RITMO 75 81.10 53.000 km
MITSUBISHI Lancer Turbo 2.0 81.10 30.000 km
MITSUBISHI Galant Turbo 2.0 82.09 43.000 km
PEUGEOT 305 80.02 61.000 km

. —sfâi
Ouver t le samedi jusqu 'à 18 heures 

^̂ ç£$£̂ '

Livrables immédiatement 
^ -̂̂ 4^5- "̂̂

Garanties - Expertisées -̂ -̂ CB$S>— 193188-42

I > \̂bx  ̂ M

lly^l Survies
î !  : j Kadett autom. 1979 Fr. 5.600.—
_ \ M Kadett caravan 1982 Fr. 9.600.—
\" \  I i Ascona autom. 51.000 km Fr. 6.200 —
B fil Ascona autom. 1977 Fr. 4.900.—
' !  S i  Record caravan 31.000 km Fr. 11.800.—
i ! M Audi 80 GLS 1981 Fr. 9.200.—
! |  M Fiat Ritmo 20.000 km Fr. 8.500 —
: ! m Peugeot 104 1979 Fr. 5.200.—
¦ H Ford Transit 38.000 km Fr. 11.200.—

i- ' -! I GARAG E§ 1 RELAIS LE CROIX
t i M J. Wuthrich - 2022 Bevaix

p M Tél. (038) 46 13 96 193301 42

Grossiste cherche

agent libre
(ou représentant multicartes)
pour la diffusion de ses produits
auprès d'une clientèle existante.
Bon apport à personne dynamique
visitant le commerce spécialisé de
ménage et boutiques en Suisse al-
lemande.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GR 1148. lasaes-se

On cherche

chauffeur
permis poids louds sachant travailler
de manière indépendante.
Avantages sociaux.
S'adresser Botteron Frères
2055 Saint-Martin
Tél. (038) 53 23 30. 192935 3e

Cherchons

- 1 jeune ouvrier
_ â mi-temps

I 4-5 jeunes ouvriers
s à la demande,
ji pour entretien propriété et bâtiment.

| Venir se présenter samedi 30.6.84
I à la rue de l'Ecluse 14. Neuchâtel.
| 18r étage, entre 19 h et 21 h. 189929-36

i Importante gérance immobilière
I de la place cherche
I pour date à convenir un

i menuisier
pour effec tu er dive rs travaux dan s
les bâtiments dont elle assure la
gérance technique.

Adresser offres sous chiffres
I BK 1127 au bure au du
I journal. 192885-36

1 HOME MÉDICALISÉ
Résidence Le Chalet

I rue du Château 3 - 2022 Bevaix
I cherche

l INFIRMIER/ÈRE
I diplômé/e en S.G. ou en psychiatrie, ca-
| pable de prendre la responsabilité d'une
| petite équipe (20 lits) poste intéressant à

temps partiel.

Pour vos offres veuillez téléphoner à
Madame Micheline Hostettler, direc-
trice, téléphone (038) 46 23 03 pour
prendre rendez-vous. 193279-36

'
^ 
f|r Nous cherchons yÊË

W une collaboratrice qualifiée }
ï ayant plusieurs années d'expérience dans le secteur des
| CRÉDITS À LA CONSOMMATION.

Les candidates ayant le sens des responsabilités, possédant
les connaissances administratives et pratiques et aimant le
contact avec la clientèle sont priées de présenter leur offre

I manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae et de
I copies de certificats au

ik CRÉDIT SUISSE À
' lÉ  ̂ Service du 

Personnel JÊÈ
\ ^m. Place Pury 

^mÈÈ.
J||w 2001 Neuchâtel ig 33i33 6 .S'
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GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

Bffl îfflB
OCCASIONS

RENAULT 15 GTL, acompte
Fr. 2000 —
ALFASUD SPRINT, 1980. acompte
Fr. 2500 —
SOLARA, 1982, acompte Fr. 3200 —
TAUNUS 2000, 1981, acompte
Fr. 3300 —
AMCLIMIT. 1982, Fr. 25.600—
HORIZON, 1979, acompte Fr. 2000.—
LANCIA A 112E, 1981, acompte
Fr. 2100 —
PEUGEOT305. 1979, acompte
Fr. 2000 —
CITROËN AMI 8, Fr. 3000.—
FIAT 132, 1978, acompte Fr. 2500.—

193302-42

ECrileOUX en rente à l'Imprimerie Centrait

f PEUGEOT 305 1
l:\ partait état, p\
B expertisée, m

¦ 193016-42 _\

BMW 728
modèle 1979,
métallisée, expertisée
juin 84, 51.000 km.
Toutes options,
parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 11 56.
192982-42

A vendre

Honda XLR 125
année 82,
16.000 km, état neuf.
Prix à discuter.

Tél. 51 33 56.
189409-42

A vendre

Simca 1307 GLS
1977,74.000 km,
expertisée, Fr. 2600.—.

Passât L
1974,57.000 km,
expertisée, Fr. 3500.—.
Tl. 31 25 59, midi.

189408-42

A vendre

Mercedes 230 E
5 vitesses.
Expertisée,
14.000 km,
modèle 1983.

CA. Tél. (038)
36 14 37. 189396-42

Occasions
Fiat Panda

Fiat Ritmo 85
Honda Accord,
moteur neuf,
Fr. 5800.—

Mini 1100 Spécial
Toyota Corolla GT

Cherry
Renault l 4 TS
Renault 9 GTS

Renault 5, 5 portes
Honda Civic
Citroën GS

Mustang Turbo
Mitsubishi Galant

Turbo

Garage
Ledermann

Agence Datsun
2525 Le Landeron

Tél. (038) 51 31 81.
193246-42

| Giulietta 1800 |
44.000 km, ! j

B état neuf, B
! expertisée, J !

193076-42B

j i Alfasud j
Sprint | I
Veloce j

| I garantie d'usine, i

B Tél. (038) 24 18 42 |3
K

 ̂
- 193090- 42 M

A vendre

Golf LS
pour bricoleur,
Fr. 450.—.

Tél. 31 25 59, midi.
189947-42

A vendre

VW Passât GLS
parfait état,
115 CV, 08- 82,
33.000 km,
expertisée,
Fr. 13.500.—

Tél . (038)
24 47 47 ou
31 37 60. 18931742
A urtn/J p-i™.

Occasions
Peugeot 104 S, gris métallisé, 1980,

54.000 km
Peugeot 505 STi, bleue, 1983,18.000 km

Alfasud série 3, gris métallisé, 1980,
65.000 km

Garage du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90. 193125 42

A vendre

Visa Club
modèle 1980,
expertisée.
Freins, embrayage
neufs, Fr. 3500.—.
Tél. (038) 42 10 94,
midi ou soir ou
31 34 08. 193269 42

A vendre

Golf GT1 1.8
mars 83, expertisée,
Fr. 14.000.—.
31.800 km,
toit ouvrant.

Tél. 25 20 21.
189420-42

ï Alfasud TMOsl
I 1983, parfait état. Ij
I Prix intéressant. I j

B 193297-42H

Suzuki 125 TS
expert, le 20.06.84,
Fr. 1200.— à
discuter.
Tél. 24 58 72,
18 h-19 h. 189851-42 .

A vendre

Renault 18
Turbo
125 CV, 1983,
41.000 km, excellent
état, expertisée,
Fr. 13.000 —

Tél. 5314 25. 189832 42

A vendre
Ford Taunus
GXL 2000.
expertisée, très bon
état, Fr. 2300.—.
Tél. (038) 31 25 59.

189937-42

M vunuiu

véhicules
expertisés
Utilitaire Opel Blitz
71. bâché, Fr. 7000.—
Toyota 1600 GT
DOHC, 80, Fr, 7000.—
Peugeot 204, 74,
Fr. 1900.—

Tél. (038) 53 46 09.
189915-42

AVENDRE

Lancia Beta
2000
expertisée,
radiocassette stéréo,
1978,60.000 km.
Voiture très soignée,
excellent état.
Fr. 5300.—
Tél. (038) 55 21 36.

189934-42

A enlever
cause non emploi

Fiat 1500
Expertisée,
30.000 km

Tél. 25 09 45.
189289-42

A vendre

Honda 1100
Gold Wing, mod. 82,
47.000 km.

Tél. 24 30 75,
le SO ir. 189286-42

Urgent l

BMW 2800
aut., expertisée, toit
ouvrant, Fr. 2200.—

Tél. (038) 31 9310.
189930-42

| j  Peugeot j9
1 1980,47.000 km. |

i i Idéal pour ! j
': I transformer en É j

camping-bus. | J

I Tél. (038) 25 99 91 _
B 193094-42 M

Bus camping
à louer

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

189870-42
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ELIO COM1N1
Depuis 1972

Rue de la Dîme 95
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 57 40

192721-99

Entreprise de construction

MARIO MORELLI
Maçonnerie
Carrelage
Béton armé j

Dîme 84 - Neuchâtel - Tél. 33 31 87 j
192719-99

BUFFET DU FUNICULAIRE

Salle à manger i*Iipw lJP(\v^O^. >•

pour banquets et sociétés
Grand jardin ombragé
Spécialités
Le patron est au fourneaux

i 192714-99 i

4 Garage
"  ̂Avio Ghizzo

Dîme 55 La Coudre,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 33 71

Service et réparations
toutes marques

192717-99

Transformations et réparations en tous genres
Menuiserie - Agencements divers

Atelier et bureau: Dîme 85 2000 Neuchâtel \
Téléphone (038) 33 29 50

192716-99

Entreprise de couverture

J.-C. JAQUEMET
Dîme 34 - 2000 Neuchâtel !
Tél. (038) 33 40 57

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
192720-99

Trois Viticulteurs-Encaveurs
une seule devise :

QUALITÉ et TRADITION

Les excellents crus de La Coudre

cheZ Roland Sandoz, Dîme 98
Eric LAVANCHY, Dîme 48

Les fils de H. DETRAZ, Dîme 77
192718-99

ÔAIVA BAR
IA COVOttS * NtUCHATML

Tél. (038) 33 25 93

Sa gamme de pizzas
et ses salades variées
UIM VRAI RÉGAL!

192722-99

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

M. FERRARI - M. TISSOT
Dîme 1, tél. 33 27 75
Gibraltar 17, tél. 25 03 43 !
Neuchâtel

Pour votre santé :
Pain de soja - Pain de son
Pain de grain concassé

Et notre grande spécialité :
LA JARDINIÈRE AUX FRAMBOISES

192715-99 ;

1 A CHAUMONT
fm\ par le funicolor !
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Le vrai caf é-restaurant de quartier

Certains établissements publics
ont une vocation. Elle peut être in-
ternationale, nationale, régionale et
même locale.

Le Buffet du Funiculaire, à la
Coudre, a un double caractère. Il est
tout à la fois café-restaurant de vil-
lage — en admettant que l'on consi-
dère La Coudre comme tel — et de
quartier. C'est dire que sa clientèle
est en majorité de l'endroit , avec
quelques apports de la clientèle du
funiculaire aux jours de grande af-
fluence, l'été surtout.

Depuis trois ans, l'établissement
est tenu par M. et Mmc René et Dra-
ga Schneeberger qui lui ont conser-
vé ce caractère de bistrot et ne vou-
draient pour rien au monde le chan-
ger. L'affaire marche bien, les
clients aiment cette atmosphère
simple et cordiale , avec ce brin de
chaleur humaine toujours apprécia-
ble.

M. Schneeberger est aux four-
neaux pour les repas pour préparer
chaque jour un menu sur assiette
qui est même servi sur la terrasse à
l'ombre combien appréciée en été
des marronniers.

A la carte, les «Trois filets » — de
boeuf sauce café de Paris, de veau
sauce morilles et de porc sauce
champignons de Paris — sont la ve-

Plaisirs rafraîchissants de la terrasse ombragée à La Coudre.
(Avipress - P. Treuthardt)

dette de ce restaurant qui sait avoir
une âme.

Et pour ceux qui veulent garder la
ligne, le patron propose son assiette
de salade ravigote, un vrai repas en
soi, léger , léger et savoureux.

Tout l'esprit de La Coudre , on le

retrouve au Funiculaire avec ces
gens de la région , et ces sociétés, qui
ont pris l'habitude de s'y rendre en
appréciant la couleur locale de ce
bistrot «villageois».

(FAN)

Lavanchy, Sandoz et Détraz :
trois viticulteurs-encaveurs à La Coudre
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Jean-Mary Grezet termine... 88me
Aucun Suisse parmi les vingt premiers du prologue, cela dénote que la

concurrence de qualité n'a plus rien à voir avec celle rencontrée par les Helvètes
durant le Tour de Suisse. Que Beat Breu soit le mieux classé est tout à fait
étonnant et prouve que le Saint-Gallois en veut terriblement. II prétend lui-
même qu'il n'est pas « usé» au sortir de trois grands Tours (Romandie, Giro,
Tour de Suisse).

Le nouveau champion de Suisse, Erich Maechler, lui a cédé moins d'une
seconde et deux rangs (25°")» suivi de peu par Niki Ruttimann (2Te), Patrick
Moerlen (32°") et Urs Zimmermann, le vainqueur de la Boucle helvétique
(33™).

Le 88"" rang de Jean-Mary Grezet, à 36" de Hinault , n'est plus une
déception. On sait désormais que le Neuchâtelois n'affectionne pas ce genre
d'exercice (qui lui fit perdre le Tour de Romandie au profit de Roche). En
revanche, il ne rassure pas ni sur la condition physique ni sur le moral du Suisse.
Grezet se consolera en se disant qu'il est dans les temps d'autres favoris du
Tour, tels Herrera, Bernaudeau et, surtout, Pascal Simon.

Pas de dope
au Tour de Suisse

, Tous les contrôles anti-doping effec-
tués lors du dernier Tour de Suisse se
sont avérés négatifs. Tous les jours de
cette course de dix jours, cinq coureurs
avaient à se soumettre à cette analyse.

Honda veut contrer Lawson
gyTfl motocyclisme Grand prix de Hollande aujourd'hui

Le duel entre l'Américain Eddy Lawson, sur Yamaha, actuelle-
ment en tête de la catégorie des 500 ce, et son compatriote Freddie
Spencer, sur Honda, sera l'un des faits marquants du Grand prix de
Hollande, 8"" épreuve du championnat du monde de vitesse, qui se
courra aujourd'hui, sur le circuit Van Drenthe à Assen.

A cette occasion, tes pilotes
étrenneront un circuit modifié ,
dont la longueur a été réduite de
plus d'un kilomètre, ceci afin de
supprimer une portion de route
ouverte à la circulation.

En 500 ce, l'écurie Honda a mis
tous les moyens en œuvre pour
barrer la route du championnat à
Lawson, qui possède 17 points
d'avance sur Spencer. Ainsi, lors
du dernier Grand prix, en Yougos-
lavie , l'Américain Randy Mamola
et le Français Raymond Roche ont
réussi à s'intercaler entre les deux
Américains, faisant ainsi diminuer
de 7 points l'avance de Lawson
sur Spencer. Pour contrer cette
manœuvre, l'équipe Yamaha, diri-
gée par l'Italien Giacomo Agosti-
ni, a elle-même engagé un troisiè-
me homme, le Japonais Tadahiko
Taira, qui prendra place aux côtés
de Lawson et de l'Italien Virginio
Ferrari.

LUTTE PASSIONNANTE
CHEZ LES 250

La catégorie 250 ce est égale-
ment l'une des plus passionnantes
du championnat. La plupart des
pilotes disposant d'un matériel
équivalent , ils sont une bonne
douzaine, au départ de chaque
Grand prix, à pouvoir prétendre
au succès. Le Français Christian
Sarron (Yamaha), avec déjà deux
victoires et trois deuxièmes pla-
ces, a réussi à prendre une certai-
ne avance (26 pts sur son plus pro-
che poursuivant , l'Allemand An-
ton Mang). Derrière , la lutte pour
la deuxième place est très serrée
entre Mang (Yamaha) et ses com-
patriotes Manfred Herweh (Rotax)
et Martin Wimmer (Yamaha), ain-
si que l'Espagnol Alfonso Pons
(Kobas) et le Vénézuélien Carlos
Lavado.

Depuis le début de la saison, les
Gareili de l'Espagnol Angel Nieto
et de l'Italien Eugenio Lazzarini
ont largement creusé l'écart dans
la catégorie 125 ce. Avec déjà qua-
tre victoires à son actif, Nieto a
démontré qu'il devrait logique-
ment remporter cette année un
13mc titre de champion du monde.

En 80 ce, le Bâlois Stefan Doer-
flinger (Zundapp) est actuelle-
ment en tête du championnat du
monde, mais la lutte est très vive
entre l'Italien Pier Paolo Bianchi
(Casai), les Allemands de l'Ouest
Hubert Abold (Zundapp) et Ge-
rhard Waibel (Real), le Hollandais
Hans Spann (Casai) et l'Espagnol
Jorge Martinez (Derbi).

Enfin, sur un circuit aussi tech-
nique que celui d'Assen, le Néer-
landais Egbert Streuer , actuelle-
ment en tête du championnat du
monde des side-cars, devra dé-
ployer tout son talent pour re-
pousser les assauts de Rolf Biland,
du Français Alain Michel ou de
l'Allemand Werner Schwaerzel.

Balmer parmi les favoris
Bering, forfait de dernière minute

f^-^3 automobilisme Rallye des Alpes vaudoises

Le championnat de Suisse des rallyes
accélère le mouvement. A peine deux
semaines après le rallye de Sallanches ,
les pilotes entrent , à nouveau , dans la
danse avec le rallye des Alpes vaudoises.
Un rallye qui a considérablement évolué
depuis l'an passé : il ne se limitera plus à
une série de courses de côte où , comme
l'an passé, une seule spéciale (celle de
l'Hongrin) donnait aux pilotes et sur-
tout aux voitures qui s'y sentaient à
l' aise un avantage pratiquement irrécu-
pérable sur le reste du parcours. Ce ne
sont pas moins de sept nouvelles spécia-
les qui sont proposées et ceci sur un
total de onze épreuves.

Géographiquement , le rallye quitte
rapidement la région de Villars pour se
rendre dans la banlieue lausannoise,
dans la nuit de vendredi à samedi. Après
une neutralisation, les voitures retour-
nent lentement vers le point de départ
pour y arriver aux environs de 16heu-
res.

Cette épreuve jouira d'une participa-
tion remarquable, malgré le forfait de
dernière minute de Bering. Sa Quattro
souffre d' une pénurie de pièces de re-
change , notamment au niveau de la boî-
te à vitesses. Ce qui fait qu 'au niveau de

la victoire finanle , il ne reste qu 'un seul
neuchâtelois: Jean-Pierre Balmer. Celui-
ci aura fort à faire. De nombreux rivaux
tenteront de s'interposer , à commencer
par Jaquillard qui , au volant de sa Lan-
cia , tentera de confirmer sa très belle
performance française.

Le champion de Suisse en titre , Eric
Ferreux , court toujours après sa premiè-
re victoire 1984, de même que Philippe
Roux, au volant d' une Manta 400. El
comme jusqu 'à présent aucun pilote
n 'est parvenu à réaliser le doublé...

Les Porsche sont toujours présentes.
Deux pilotes paraissent être légèrement
en tête dans cette catégorie: Waeber qui,
tout en jouant de malchance, est prati-
quement toujours bien classé avant son
abandon et Corthay, très régulier cette
saison.

Dans le cadre des groupes , certains
pilotes neuchâtelois risquent de faire
parler d'eux. Corboz sera à la lutte avec
les frères Nicolet en groupe A. Voilà qui
promet une véritable course dans la
course. En groupe N , Schumann fera
l'impossible pour mettre un terme à
l'hégémonie d Hildebrand.

Dominique DUMAS
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Elite mondiale en Suisse
ïS^ŒÉ course d'orientation Coupe du monde

Pour la première fois, la Coupe du
monde de course d'orientation fera halte,
ce week-end, en Suisse. C'est pratique-
ment toute l'élite mondiale qui sera au
départ (samedi près de Zoug, dimanche
près de Huttwil) de deux épreuves qui
compteront pour la « Swiss Cup». Seule
l'épreuve de dimanche sera considérée
pour la Coupe du monde.

Tous les médaillés des championnats
du monde 83 (les Norvégiens Berglia ,
Thon et Daehli) font figure de favoris,
aux côtés du Suédois Olsson et surtout

du Suisse Urs Fluhmann, actuel deuxiè-
me du classement provisoire. On notera
pourtant une absence importante chez
les dames : la Suédoise Annichen Krings-
tad-Svensson. double championne du
monde en titre, a «orienté» sa saison sur
le marathon de Los-Angeles.

Les prétendantes à la victoire seront ,
dès lors, nombreuses. Parmi elles, on at-
tend surtout un exploit de l'Argovienne
Ruth Humbel. également seconde de la
Coupe du monde.

A. J.

Placé sur la liste des trans-
ferts par Neuchâtel Xamax,
Yagcha Mustapha (32 ans) a
signé un contrat de deux ans
avec le FC Wettingen. L'en-
traîneur Willy Sommer devra
toutefois attendre la fin des
Jeux de Los Angeles pour pou-
voir disposer de l'internatio-
nal marocain, qui fait partie
du cadre olympique maro-
cain. Auparavant, Mustapha
avait porté les couleurs de
Chênois, Servette et Neuchâ-
tel Xamax.

Mustapha
à Wettingen

HENRIK SUNDSTROEM. - Le Suédois est la première victime de marque
cette année à Wimbledon. (ASL)

v*éfc tennis Tournoi de Wimbledon

Les surprises ont commence hier lors de la cinquième journée du tournoi de
Wimbledon, à l'occasion de quelques parties en retard du 2mc tour. Chez les
messieurs, le Suédois Henrik Sundstroem (N° 9) s'est incliné, au terme de cinq
sets acharnés, face à l'Australien Mark Edmondson, dans une partie qui avait
été interrompue la veille. Chez les dames, l'Américaine Lisa Bonder et la
Canadienne Carling Bassett (Can), têtes de série N™ 11 et 16 du tournoi , ont
trébuché respectivement face à l'Australienne Elisabeth Sayers et à la Britanni-
que Anne Hobbs.

Un joueur issu des qualifications
figurera au nombre des huitièmes de
finale: l'Américain Paul Annacone,
qui avait éliminé Heinz Gunthardt au
1" tour des « Swiss Indoors » de Bâle
à l'automne dernier, a en effet pris le
meilleur, en quatre manches, sur le
Sud-Africain Christo Van Rensburg,
qui a lui aussi passé par les qualifica-
tions.

MARTINA INTOUCHABLE?

Dans le camp féminin, Martina Na-
vratilova semble s'envoler vers un
nouveau succès dans une épreuve du
Grand chelem. L'Américaine n'a lais-
sé que deux jeux à son ex-compatrio-
te Iva Budarova et a laissé une très
grosse impression : son jeu de servi-
ce-volée paraît quasiment indompta-
ble. En revanche, Chris Evert-Lloyd
(N° 2) a dû recourir à un troisième
set pour se défaire de sa compatriote
Betsy Nagelsen.

En double messieurs, Heinz Gun-
thardt et Balasz Taroczy, sans avoir à
se donner au maximum, ont passé le
cap du 2me tour. Ils sont ainsi quali-
fiés pour les huitièmes de finale.
Classés tête de série N° 10, le Suisse
et le Hongrois ont pu se permettre
quelques pertes de concentration
sans pour autant être inquiétés. Les
Britanniques Chris Bradman/Steve
Shaw disposaient certes d'un bon
service, mais cela n'était de loin pas
suffisant face à une paire beaucoup
plus homogène.

Résultats
Simple messieurs, 2m* tour:

Edmondson (Aus) bat Sundstroem
(Suè/9) 6-7 7-6 6-4 6-7 8-6.-
3me tour: Smid (Tch/13) bat Tom
Gullikson (EU) 7-5 7-6 6-2; Mayot-

te (EU/1 6) bat Tim Gullikson (EU)
6-4 6-3 6-4; Annacone (EU) bat
Van Rensburg (AfS) 6-3 4-6 6-4
6-2; Arias (EU/5) bat Visser (AfS)
5-7 6-3 7-6 6-1 ; Lendl (Tch/2) bat
Gehring (RFA) 6-4 6-2 7-6; Con-
nors (EU/3) bat Davis (EU) 6-4 6-7
6-3 6-4; Kriek (EU/ 12) bat Meister
(EU) 6-2 5-7 6-4 6-1 ; Davis (EU)
bat Lloyd (GB) 6-4 6-4 7-6.

Simple dames, 2m, tour:
C. Evert-Lloyd (EU/2) bat
B. Nagelsen (EU) 6-2 4-6 6-2. -
3mo tour: P. Shriver (EU/4) bat
C. Benjamin (EU) 6-0 6-2; B. Potter
(EU/13) bat M. Skuherska (Tch) 6-1
6-3; E. Sayers (Aus) bat L. Bonder
(EU/11) 6-4 6-2; K. Jordan (EU/6)
bat J. Salmon (GB) 6-4 6-3;
M. Maleeva (Bul/7) bat Y. Vermaak
(AfS) 6-4 6-4; M. Navratilova (EU/
1) bat I. Budarova (Tch) 6-2 6-2;
A. Hobbs (GB) bat C. Bassett (Can/
16) 7-6 3-6 6-4.

Double messieurs, 2mo tour:
Gunthardt/Taroczy (Sui/Hon) bat-
tent Bradman/Shaw (GB) 6-4 4-6
6-4 7-6; Alexander/Fitzgerald (Aus/
12) battent Hlasek/Cox (Sui/ EU)
7-6 6-4 7-6.

Hinault donne le ton
E ĴRTJ cyclisme Surprenant succès du Breton dans le prologue du Tour

Bernard Hinault vainqueur du prologue du 71m" Tour de
France : qui l'eût cru ? Le Breton a endossé le premier mail-
lot jaune après le prologue de 5 km 400 menant les 170
coureurs (17 nationalités réparties en 17 équipes) de Mon-
treuil-sous-Bois à Noisy-le-Sec, dans la banlieue parisienne.

Hinault a devancé le dernier vain-
queur de la Grande Boucle, son
compatriote et ex-coéquipier Lau-
rent Fignon, de 3", et les Australiens
Allan Peiper et Phil Anderson de 9".
Aucun Suisse n'a réussi à terminer
parmi les vingt premiers. Le meilleur.
Beat Breu (c'est une surprise) n'a
pourtant concédé que 22". Grand
favori de l'épreuve, le Hollandais
Bert Oosterbosch est tombé dans
l'ultime virage du parcours et a per-
du, ainsi, toutes ses chances.

COUP AU MORAL

Le prologue du 71me Tour de Fran-
ce était une épreuve de force, mais.

surtout, d'exhibition. C'était à qui
impressionnerait le plus ses rivaux.
Les écarts ne portent, certes, pas à
conséquence, mais ce qui comptait,
en l'occurrence, c'était «la place».
En remportant pour la quatrième
fois, après 1980, 81 et 82, cette
épreuve d'ouverture, Bernard Hi-
nault a porté un rude coup au moral
de tous ses concurrents. Le chef du
peloton, ce pourrait bien être lui. Et
même si aujourd'hui, le «blaireau»
court de gros risques de perdre sa
belle tunique, en raison des nom-
breuses bonifications accordées aux
sprinters.

Il s'agissait donc d'être présent,
hier, dans la banlieue parisienne.

Certains entendaient mettre tous les
atouts de leur côté. Ainsi, Greg Le
Mond montait une machine à gui-
don renversé, telle qu'en avaient uti-
lisé les Allemands de l'Est, l'an der-
nier, aux championnats du monde
sur piste à Oerlikon (mais l'invention
est à créditer à l'équipe autour de
Daniel Gisiger). L'Américain ne fit
pas pour autant mieux que 9™.

Ainsi, Gerrie Knetemann, grand
spécialiste de cette discipline, 2™ du
prologue du Tour de Suisse, utilisa
une roue pleine, à la manière de
Francesco Moser; le Hollandais dut
se contenter de la 10™ place. Ainsi,
Roberto Visentini, 2™ du prologue
du Tour d'Italie, qui utilisait une
roue avant plus petite que la roue
arrière; l'Italien ne termina que 15™.
Ainsi, encore, Laurent Fignon, avec
son casque-delta (pour une meilleu-
re pénétration dans l'air) ; le vain-
queur du Tour de France 1983 s'in-
clina de 3 secondes et 43 centièmes
devant Hinault.

Et Bernard Hinault donc ? J'ai
utilisé un vélo à peine modifié.
Nous avons juste regardé à l'al-
léger quelque peu. Le vélo tradi-
tionnel utilisé par le Breton pour réa-
liser son chrono époustouflant con-
tribua donc à asséner un coup sup-
plémentaire à tous les autres préten-
dants à la victoire finale aux
Champs-Elysées, le 22 juillet.

ANGLOPHONES BRILLANTS

Sans les performances des deux
Français Hinault et Fignon (le se-
cond ayant appris son métier chez le
premier), le prologue de la boucle
française eût été l'apanage des cou-
reurs de langue anglaise. Deux Aus-
traliens, Allan Peiper (3™), Phil An-
derson (4™), un Anglais, Sean Yates
(5™), un Irlandais, Stephen Roche
(7me) et un Américain, Greg Le
Mond (9me) : cela en fait cinq parmi
les dix premiers !

A relever aussi le comportement
de Joop Zoetemelk, huitième. Le
vainqueur du Tour de 1980, et six
fois deuxième, est à près de 38 ans,
le doyen des 170 engagés. Mais le
Hollandais n'abdique pas, après un
Tour 83, où, convaincu de dopage,
il avait fini atterré, démoralisé et où
l'on pensait déjà à la fameuse «sai-
son de trop».

Classement
Prologue (\Iontreuil-sous-Bois - Noisy-

le-Sec (5 km 400 contre la montre) : 1. Hi-
nault (Fr) 6' 39" 44 (moy. 48,721 km/h); 2.
Fignon (Fr) à 3"; 3. Peiper (Aus) à 9"; 4.
Anderson (Aus) m.t.; 5. Yates (GB) à 10";
6. Vandenbroucke (Be) à 11" ; 7. Roche
(Irl) m.t. ; 8. Zoetemelk (Ho) m.t. ; 9. Le
Mond (EU) m.t. ; 10. Knetemann (Ho) à
14" ; 11. Bondue (Fr) m.t.; 12. Andersen
(Dan) à 15" ; 13. Somers (Be) m.t. ; 14.
Kelly (Irl) à 16" ; 15. Visentini (It) à 17" ;
16. Gorospe (Esp) m.t. ; 17. Vanderaerden
(Be) m.t. ; 18. Laurent (Fr) à 19" ; 19. Jules
(Fr) m.t.; 20. Munoz (Esp) à 21". — Puis
les Suisses: 23. Breu à 22" ; 25. Maechler
m.t., 27. Ruttimann à 23" ; 32. Moerlen à
24" ; 33. Zimmermann à 25" ; 64. Thal-
mann à 30"; 74. Gavillet à 33" ; 88. Grezet
à 36"; 108. Glaus à 40" ; 120. Russenber-
ger à 44" ; 122. Bolle m.t. ; 135. Demierre à
47" ; 156. Ferretti à 58".- 170 classés.

Hémorragie à Bassecourt
K*a football | Transferts en IIe ligue jurassienne

Comme celles de ligue nationale, les formations jurassiennes de IIe ligue
mettent à profit la pause estivale pour renforcer leur effectif. Voici les principaux
transferts enregistrés dans cette catégorie.

® Bassecourt : six départs. — La crise
qui a secoué le FC Bassecourt le prin-
temps passé n'a pas été sans séquelles.
Six joueurs ont émis le désir de s'en
aller. Francis Rebetez — un des meil-
leurs buteurs de la IIe ligue — défendra
les couleurs de Delémont ; Pierre Mar-
quis sera entraîneur-joueur à Develier
(IIP ligue) ; Philippe Rebetez renforcera
le contingent de Courtételle; Michel
Prêtre rejoindra Courtemaîche. Quant à
Roger Vey et Joël Tarchini , leur lieu de
destination n'est pas encore arrêté.

Au chapitre des arrivées, Bruno Ba-
der, de Laufon. A 36 ans, le Laufonnais
peut encore rendre de grands services

# Finale du championnat suisse des
sélections régionales juniors, classe 4 :
Zurich - Genève 4-0 (3-0).

# Le milieu de terrain danois Jesper
Olsen, qui faisait partie de l'équipe du
Danemark , demi-finaliste du récent
championnat d'Europe , vient de signer
un contrat le liant pour Sans au club de
Manchester United. Le transfert a été
conclu pour un montant de 600.000 li-
vres.

# Le champion de RFA, le VfB Stutt-
gart , a engagé le jeune international bel-
ge Nico Claesen (21 ans) pour une durée
de deux ans. Claesen est le meilleur bu-
teur du dernier championnat de Belgi-
que. Son club, Seraing, vient d'être dé-
claré en faillite.

dans cette division de jeu. Pascal Schin-
delholz (Delémont II) et Bertrand Jobin
(Courfaivre) étofferont le contingent.
Berberat a été reconduit dans ses fonc-
tions d'entraîneur.
# Moutier: départ de Schribertsch-

nig. — Lorsqu 'il avait passé contrat avec
Moutier en décembre dernier , Schriber-
tschnig pensait poursuivre sa carrière en
Prévôté jusqu 'au 30juin 1985. Une an-
née plus tôt , il sera , à sa demande , libéré
de ses obligations. Il a été sollicité pour
devenir entraîneur-adjoint du FC Lau-
fon. C'est Vincent Sbaraglia (ex-Delé-
mont) qui le remplacera. Le gardien
Crevoisier (19 ans) a été transféré à
Grasshopper. Les Prévôtois ont battu le
rappel d'André Nyffeler (Delémont).
Bernard Lang (Bienne) et Massimo
Chittano (Delémont II) seront eux aussi
de nouvaux atouts de poids.

# Aile: nouvel entraîneur. — Michel
Friche (ex-La Chaux-de-Fonds) sera
désormais à la tête du FC Aile. Il a déjà
entraîné dans le passé Boncourt , Delé-
mont et Moutier. Autres arrivées : celles
de Dominique Renaud (Boncourt) et de
Patrice Roost (Porrentruy). Philippe
Pattarozzi , le brillant attaquant de la
saison écoulée, s'en retourne en France.

Remy Gurba et Bonnemain , qui avaient
dirigé l'équipe au cours du dernier
championnat , poursuivront leur carrière
à Aile , mais comme joueurs seulement.

9 Courtemaîche : confiance. — Les di-
rigeants de Courtemaîche ont renouvelé
leur confiance à l'entraîneur Pedretti.
Sollicité par d'autres clubs, le «vétéran»
Caversazio a décidé de remettre ça pour
une année. Michel Prêtre, la nouvelle
recrue , évoluera probablement au milieu
du terrain.

LIET

P t̂eï athlétisme

L'un des rares à ne pas avoir
déçu le maigre public de la réu-
nion de Berne a été Werner Gun-
thoer. Pour son sixième con-
cours de la saison en plein air,
Gunthoer a franchi pour la sixiè-
me fois la marque des 20 mè-
tres ! Les 20 m 19 réalisés par le
Thurgovien du ST Berne sont
d'autant plus étonnants que
Gunthoer se trouve actuelle-
ment en plein travail de prépara-
tion pour les Jeux de Los Ange-
les. La veille, l'athlète de 23 ans
venait d'accomplir quelques sé-
ries de saut et se sentait très
fatigué.

Gunthoer encore
à plus de 20 mètres

Comme la veille , Richard Trinkler a do-
miné à loisir la 2rac étape du tour de Suisse
orientale, administrant une nouvelle preu-
ve d'une forme éclatante. Il s'est imposé au
sprint à Flawil , au terme de 151km de
course, battant ses deux derniers accompa-
gnateurs , Winterberg et Blum. Le Thurgo-
vien a bien entendu consolidé, du même
coup, son maillot de leader.

2rac étape, Ilanz - Flawil (151 km) : 1.
Trinkler (Sui) 3h 48' 51" (38,589 km/h); 2.
Winterberg (Sui), m.t. ; 3. Blum (Sui) m.t. ;
4. Talen (Hol) 3 h 49' 16" ; 5. Wiss (Sui)
m.t. ; 6. Gsell (Sui) 3h 50' 12" ; 7. Soffredi-
ni (Sui); 8. Clavedetscher (Sui) m.t. ; 9.
Hodge (Aus) 3 h 50' 26" ; 10. Heggli (Sui)
m.t.

Classement général : 1. Trinkler 7h 22'
30"; 2. Wiss à 2' 11" ; 3. Fuchs (Sui) à 2'
15"; 4. Schumacher à 2' 20" ; 5. Vial (Sui)
à 2' 48".

Trinkler remet ça
au Tour de Suisse

orientale

BOXE. — L Américain Michael Spinks ,
champion du monde des poids mi-lourd s ac-
cordera une revanche à son compatriote
Dwight Muhammad Qawi (ex-Dwight Brax-
ton), le 7 septembre prochain.

A l'issue des essais, Stefan
Doerflinger et Rolf Biland se
sont assurés de la pole-posi-
tion sur la grille de départ de
leur catégorie respective. Tous
deux ont mis à profit la derniè-
re séance d'entraînement pour
dépasser respectivement Wil-
lem Heykoop et Streuer/
Schnieders, tous Hollandais.
En 125 ce, Bruno Kneubuhler a
en revanche reculé du 2m* au
6m* rang. En 250 ce enfin, Jac-
ques Cornu s'élancera en
sixième position.

Doerflinger et Biland
en pole-position

Avec sa victoire sur son com-
patriote Marty Davis, Jimmy
Connors a établi un record : ce
match constituait sa 64m" victoi-
re sur le gazon de Wimbledon.
L'ancien record appartenait de-
puis... 70 ans au Britannique Ar-
thur Core (vainqueur du tournoi
en 1908 et 1909). Connors parti-
cipe aux Internationaux d'An-
gleterre depuis 1971. Ivan Lendl ,
N° 2, rencontrera en huitième de
finale Scott Davis (EU).

Record pour Connors



M. G. Micci
garagiste

remercie sa clientèle et l'informe
qu'il cesse son activité fin juin.
Il communiquera prochainement
l'adresse de son nouveau garage.

189433-52
1

Mariages - Amitié
Monsieur dynamique, sportif, situation in-
dépendante, cherche compagne 36-40 ans,
libre, gaie, soignée, aimant comme lui sport,
nature, discussion, voyages.
Neuchâtel, rue de la Côte 27.
Tél. (038) 25 72 10. 193021-54
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B 3 d'articles hygiéniques, lingerie
Jf ~rV et accessoires pour le couple,
_jj L-^j  contre Fr. 2.50 en timbres
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j HAPPY SHOP- BOX 619-8034 ZUR ICH |

- POUR ADULTES UNIQUEMENT -
Contacts , amitiés , rencontres et relations
en Suisse romande grâce à HAPPY TIM E.
Il LE NUMÉRO 120 EST PARU! %%
Contre 10 frs dans une enveloppe, vous
recevrez un exemplaire + une surprise.
HAPPY TIME -BOX 619-8034 ZURICH
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la -Cta Ae

Vewnéfc pour "Vout ojrV\ cW JV oèsMMé . ;r̂ M y—  ̂\

[ meutflfîs • Cerrmr |

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.—

1or 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

Téléphone : 45 11 61 193549-10

n *̂ » • 1 mm I ¦11m! fNie i EUS !! atelier nautique j

'¦J Port du Nid-du-Crô - Tél. 25 75 00.- NEUCHÂTEL \\
| DANS LA CAB/tNE DES PECHEURS !

! EXPOSITION PERMANENTE \
DE BATEAUX À MOTEUR

! i
ZODIAC

S f̂gioOiEJogi \
::i et divers bateaux d'occasion toutes marques II

n Grand choix de moteurs neufs et d'occasion ¦

fj Johnson __] ****** HONDA .
j de toutes puissances 193000.10 [j

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

ICETEA
NOUVEAU: sans sucre
édulcoré à l'aspartame

1 dl seulement 19 kcal (80 kJ)
50g=1 litre -.90

(100 g=1.80)

Conseils pour la grillade
A chaque ete, le plus ancien des modes de cuisson connaît toujours davantage
d'adeptes. La grillade est devenue l'une des occupations les plus populaires
pendant les loisirs. Que ce soit du bœuf, du veau, du porc ou de l'agneau, des
saucisses ou des broches, la variété n'a aucune limite.

La viande de bœuf. Faites attention
qu'elle soit légèrement entremêlée, car
la viande marbrée reste plus juteuse et
sa teneur naturelle en graisse l'empêche
de se brûler, c'est-à-dire de se dessé-
cher à cause d'une trop longue exposi-
tion à une grande chaleur. Le marbrage
de la viande (pour toutes les viandes)
donne l'assurance qu'elle sera tendre et
juteuse. Les morceaux qui conviennent
le mieux à la grillade sont: le rumpsteak ,
la cuisse ou la noix, le filet, l'entrecôte ou
des morceaux spéciaux, tels le porter-
house, le T-bone-steak , le club-steak
(morceaux coupés à l'américaine).

La viande de veau: On peut conseiller

La viande de porc. Elle se prête particu-
lièrement bien à la grillade, de la pointe
de poitrine (fricassée) au cou, mais aussi
le carré désossé, le filet, la noix, les côte-
lettes, le jarret et la poitrine.

La viande d'agneau. Elle offre de nom-
breuses possibilités: le carré d'agneau
ou les côtelettes et les chops (côtelettes
premières) que l'on en tire, le gigot ou
les steaks que l'on peut y découper, et
même l'épaule.

Les saucisses. Les traditionnelles sau-
cisses de veau, les cervelas, les saucis-
ses de poulet, les petites saucisses à

des morceaux épais, tels les côtelettes,
la rognonade, la noix, le carré , le jarret
(osso bucco) et la poitrine. Les mor-
ceaux plus minces, comme les tranches,
se prêtent moins bien, car ils ont ten-
dance à se dessécher.

griller, les schubligs, les saucisses de
porc, pour n'en citer que quelques-unes,
sont idéales pour une grillade.
Quelques conseils pratiques
— Faire marinera l'avance la viande dans

de l'huile ou dans la marinade.
— La distance à garder entre la grille et la

braise dépend de la grandeur du mor-
ceau de viande. Plus ce dernier est
grand, plus cette distance doit l'être
également. Cela évite que la croûte se
forme sur les gros morceaux avant
qu'ils ne soient cuits jusqu'au cœur.

— Ne saler le morceau de viande qu'une
fois grillé (si c'est vraiment nécessai-
re).

— Retirer le morceau de viande lors-
qu'on rajoute du charbon de bois.

— On obtient une saveur encore plus fine
lorsque, peu avant la fin de la cuisson,
on jette dans le feu du thym, du fenouil
ou du romarin. Pour l'agneau, ce sont
les rameaux d'eucalyptus qui convien-
nent le mieux.

— Les magasins Migros vous proposent
tout le nécessaire pour la grillade, du
charbon de bois aux différents modè-
les de gril sans oublier d'excellents
morceaux de viande et des saucisses
de qualité!

Le fromage frais , un délice!
Quelle est la différence entre fromages
frais et fromages traditionnels? Le froma-
ge frais peut être consommé tout de suite
après sa fabrication , contrairement à un
fromage d'Appenzell qui a besoin pour mû-
rir d'une période d'environ quatre mois.
Bien entendu ,  le fromage frais contient
aussi tous les éléments du lait , excepté
l' eau. Plus la période de matura t ion  du
fromage t radi t ionnel  est longue , p lus ce-
lui-ci esl aromati que. C'est le contraire
pour le fromage Irais:  p lus il est frais ,
mieux il est apprécié.
Mi gros propose un grand choix de froma-
ges frais. Citons par exemple
-comme dessert: le Petit Suisse, un fro-

mage frais double crème aux fruits
( nature/abricots/ bananes/ framboises )

Une façon aussi de joindre l' utile à
l' agréable.
Vingt-deux Eurocentres ouverts dans hu i t
pays relevant de cinq zones linguist i ques
accueillent des adultes de toutes nat ional i -
tés désireux d' apprendre une langue
étrangère (l ' anglais , le français , l' alle-
mand , l' espagnol et l ' i talien).  Les partici-
pants disposent en outre de suff isamment
de temps pour faire ce qui les intéresse: vi-
siter le pays , y découvrir sa culture , prati-
quer le sport, etc.
Décidez-vous rap idement!  Les cours d'été
commencent au début ju i l l e t  et durent  2. 3
ou 4 semaines. Voici d' a i l leurs  l' adresse
pour obtenir  des rensei gnements  précis:
Eurocentres . 12 . passage Saint-François .
I003 Lausanne , tél . (02 I ) 22 47 45.

Recette de la semaine
Couronne de riz au coulis

de fraise
Faire bouil l i r  l l i t re  de lait .  Ajouter 200 g
de ri/.. 120 g de sucre , une p incée de sel .
une gousse de vani l le  fendue. Cuire le riz
jusqu 'à absorption comp lète du lait. Ver-
ser 2 cuillerées à soupe de rhum et laisser
refroidir. Fouetter % de litre de crème et
l'incorporer au riz. Transvaser le tout dans
un moule en forme de couronne , rincé à
l' eau froide. Entreposer au réfr i gérateur.
Ecraser 500 g de fraises à travers une pas-
soire et remuer le tout du ran t  15 minutes  à
la main ou à la moul ine t te  avec 150 g de
sucre g lace et I citron pressé. Démouler la
couronne de riz sur un plat et la napper de
coulis de fraise froid. Garnir éventuelle-
ment le dessus de quel ques fraises entiè-
res.

193180-10

- a l apéritif:  le Itoursin , un fromage fran-
çais double crème au poivre , le Canta-
dou, un fromage français double crème
au raifort , le Tartare, un fromage fran-
çais double crème aux fines herbes

-à  tar t iner :  le Cottage clicese nature , un
fromage frais granulé de Suisse . 'A gras
ou le Valflora nature , fromage suisse
double crème.

Les fromages frais de Mi gros sont si bons
et si fins parce que fabri qués avec du lait
frais ou de la crème fraîche selon des pro-
cédés spéciaux et affinés suivant  les sortes
à l' aide d'ingrédients choisis avec un soin
tout part iculier!

Un séjour à l'étranger pour
y apprendre la langue

C'est ce que vous propose les Eurocentres
(Fondatio n «Centres europ éens Langues
et Civilisations»), si vous n 'avez pas enco-
re de plans déf in i t i f s  pour vos vacances.

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 le nom d'un écrivain
français (1821-1880).

Aux - Arbitre - Boulogne - Base - Ballon - Bou-
let - Classe - Escrime - Elimination - Football -
Ferrure - Fille - Limite - Loge - Mie - Mouton -
Nous - Nonce - Note - Pastille - Pelouse - Pan-
se - Piste - Peuple - Pelle - Ramer - Rame - Spor-
tif - Stade - Sablier - Sélection - Sucrier - Suie -
Terrain - Terminus - Trompe - Transe - Tribune -
Vestiaire - Vin - Veste - Vence.

(Solution en page radio)
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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JanÂne
48 ans, infirmière,
douce, sensible,
affectueuse, aime
musique, cuisine,
couture,
rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, box 465,
2301 La Chaux-
de-Fonds. 193263 54

Directeur
40 ans, charmant,
sincère, spontané,
aime sport, nature,
lecture, politique,
rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP, box 465.
2301 La Chaux-
de-Fonds. 193264 54
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Jacqueline
dynamique, gaie, affectueuse,
cette charmante femme de
55 ans, possédant son propre
commerce serait ravie de rencon- ;
trer un compagnon franc et indé-
pendant qui soit capable de sen-
timents sincères. Réf. : F 11092.

Téléphoner au (038) 25 18 17
ou (038) 25 51 10. 193144 54
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' ' 
^Michel, 41 ans

est un séduisant célibataire, homme
de coeur, d'une franchise absolue,
aimant la vie de famille , les voyages,
la danse. Il serait ravi de rencontrer
une jeune femme aimante, naturelle à
qui il prodiguera amour, tendresse et
sécurité. Réf: H 11005
Téléphoner au 038/25 18 17

038/25 51 10' 193145-54 ¦-

Commerce de gros engage
pour septembre

apprenti de commerce
Ntveau secondaire indispensable.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres DP 1172. 189863 40

Cherche à reprendre

commerce
dans la région de Neuchâtel
(paiement comptant).

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres CO 1171. 189404 52

Radio/ Lecteur
de cassettes

M Electronic 8600
180- au lieu de 230.-



Diminution du nombre des spectateurs
® ¦̂gSISIgmgaggliEgSEBEEigglM

1.217.450 spectateurs ont assiste aux matches de cette saison , soit
10.250 de moins que durant la saison passée (1.227.700). En 82/83, on en
avait déjà dénombré moins qu 'en 81/82 ( — 40.190), les principaux res-
ponsables ayant été Young Boys (-35.600) et Zurich (-20.400).

La comparaison des chiffres des trois dernières années montre d'où
proviennent les défections. Les hauts lieux de la fréquentation de jadis ,
Young Boys (140.000 spectateurs en 80/81 pour 13 matches à domicile
seulement) et Bâle (179.000 en 77/78 pour 16 matches) ne sont plus ce
qu 'ils étaient. Le tenant du titre, Grasshopper, enregistre un recul de
près de 20% , les Young boys citent des chiffres encore plus désolants.

PRESQUE LE DOUBLE À TOURBILLON

0 46.600 spectateurs en plus (+ 84,7%) que durant la saison précé-
dente ont franchi les portes du stade de Tourbillon. Cet accroissement
est plus important que le nombre total de spectateurs de Chiasso,
Bellinzone et même de Vevey.

% Tous les clubs ont au moins dépassé une fois les 10.000 specta-
teurs sauf Aarau , Bellinzone, Chiasso, Chaux-de-Fonds, Vevey, Wettin-
gen et Young Boys. Contre Xamax, les Montagnards ont presque atteint
cette marque fatidique (9600).

RECORDS À L'ENDROIT
... ET À L'ENVERS !

• Saint-Gall (15.500 contre Servette) et Neuchâtel Xamax (13.100
contre Grasshopper) ont enregistré de nouveaux records de stade pour
des matches de LNA. A Chiasso, en revanche, seulement 300 personnes

LUTHI.- Il plaît aux spectateurs venus moins nombreux cette saison sur les
stades. (Avipress Treuthardt)

ont assisté aux matches contre Zurich et YB. La saison passée , 500
spectateurs représentaient le record négatif (Winterthour - Vevey).

# Les 300 spectateurs au Tessin ne sont de loin pas le record
négatif absolu de LNA. En effet , en 76/77 , lors des rencontres Bellinzone
- Lausanne (150) et Bellinzone - Winterthour (160), on aurait vite eu fait
de serrer la mains aux « fans» présents dans le stade ! Des rencontres de
troisième ligue sont mieux fréquentées!

RECORD DE LA SAISON

# Le record de la saison a été établi lors de la rencontre Lausanne
- Sion, au 30mc tour , avec 17.500 spectateurs. Le record de la saison
précédente était conjointement détenu par Servette (contre Grasshop-
per) et par Grasshopper (contre Zurich) avec 18.000 spectateurs.

SAINT-GALL POUR LA PREMIÈRE FOIS

# Le F.C. Saint-Gall, qui a amélioré le total de la saison passée de
100 unités, se présente pour la première fois dans l'histoire de la LNA
comme «leader» en matière de spectateurs.

O H est étonnant que le public lucernois arrive nombreux malgré
la plus mauvaise place de son équipe depuis son ascension en 79/80.
Après 79/80 (1"), 80/81 (2e), 81/82 et 82/83 (1er ), le voici à nouveau à la
deuxième place du classement des spectateurs.

O Le record de fréquentation a été établi au 5e tour avec 55.300
spectateurs (59.400), le record négatif au 26e tour avec 28.900 (26.900).

TABLEAU COMPARATI F
Voici un tableau de l'évolution du nombre des spectateurs au cours des 3

derniers championnats :

Clubs 81/82: 82/83 : 83/84: différence de
82/83 à 83/84:

Aarau 16.900 79.400 71.500 - 7.900
Bâle 85.900 67.100 83.300 + 16.200
Bellinzone 55.200 42.100 32.200 - 9.900
Bulle 45.100 29.400 LNB - 29.400
Chaux-de-Fonds LNB LNB 59.400 + 59.400
Chiasso 27.600 LNB 20.000 + 20.000
Grasshopper 9"1.440 100.100 80.600 - 19.500
Lausanne 88.500 96.300 100.300 + 4.000
Lucerne 124.500 127.200 109.900 - 17.300
Neuchâtel Xamax 72.050 91.600 101.800 + 10.200
Nordstern 31.400 LNB LNB
Servette 119.100 105.900 101.400 - 4.500
Sion 60.700 55.000 101.600 + 46.600
Saint-Gall 85.200 114.800 114.900 + 100
Vevey 53.600 49.600 43.750 - 5.850
Wettingen LNB 55.300 49.400 - 5.900
Winterthour LNB 39.200 LNB - 39.200
Young Boys 122.700 87.100 68.600 - 18.500
Zurich 108.000 87.600 78.800 - 8.800
Total 1.267.890 1.227.700 1.217.450 - 10.250

AUTORITAIRE. - Karl Engel, gardien de Neuchâtel Xamax , est celui qui a
encaissé le moins de buts cette saison. Il faut dire qu'il dirige la manœuvre
avec autorité ! (Avipress - Treuthardt)

© Au cours des 240 matches , 772 buts
ont été marqués (3 ,21 en moyenne), soit
quatre de moins que durant la saison pas-
sée (776/3,23).

# Le résultat le plus élevé a été atteint
lors des parties Aarau - Bellinzone (8-1) et
Lausanne - Chiasso (7-2). En 82/83, Win-
terthour - Bellinzone (7-5) avait constitué
le record.

La victoire la plus nette a été obtenue
par Xamax contre Bellinzone , avec un ré-
sultat de 8-0.

0 174 joueurs se sont inscrits sur la
tablette des marqueurs (contre 175 en 82/
83).

MOINS DE PENALT I ES

# 62 «onze mètres» ont été siffles (69);
15 (18) n 'ont pas pu être transformés.
Grasshopper et Xamax n 'ont été sanction-
nés d'aucun penalty. Chiasso , en revanche ,
s'est vu infliger neuf fois cette peine. Sion ,
quant à lui , en a «shooté» autant!

9 La saison passée déjà , Sion avait été
la formation avec le maximum d'occasions
de penalties , alors que Bulle s'était vu
sanctionné onze fois.

LE ROI DU «ONZE MÈTRES »

Le meilleur tireur de penalties a de nou-

veau été Bregy (Sion), qui a transformé 8
de ses 9 « onze mètres» . Seuls Burgener
(Servette) lui a résisté. Bregy n 'avait déjà
raté qu 'un seul penalty la saison passée
(10/ 1), cela contre le gardien bullois , Filis-
torf.

ENTRÉE REMARQUÉE

Six joueurs ont marqué un but lors de
leur premier match en LNA. Peut-on rêver
d'une meilleure entrée en matière? Ce sont
Dreher (Bàle), Berta (Bellinzone). Nogues
et Pavoni (Chaux-de-Fonds), Piserchia
(Grasshopper) et Reich (YB).

VINGT «AUTOGOALS »

Alors qu 'en 82/83 , 20 «Autogoals» ont
été marqués , la saison 83/84 n 'a vu que 16
«cas» où le gardien a été dupé par un de
ses coéqui piers. Osterwalder (Aarau), Ros-
sini (2) et Hafner (Bellinzone), Schleifïer
(La Chaux-de-Fonds), Werner (Chiasso),
Fairclough et Martinelli (Lucerne), Haslet
et Henry (Servette), Gross (Saint-Gall), Ti-
nelli (Vevey), Zanchi (Wettingen), Givens
(Xamax), Conz (YB) et Dimuro (Zurich)
en ont été les auteurs.

Quatre buts de moins qu'en 82/83

Chute libre de Lucerne et Zurich
La comparaison des points obenus par rapport à la saison passée

révèle les chutes libres de Lucerne (-9 points) et de Zurich (-14), mais
Grasshopper (-5) et Servette (-4) ont également récolté moins de points
qu'en 82-83. En revanche, Sion ( + 8) et Aarau (+7), Xamax ( + 3) notam-
ment, ont réussi de meilleures performances que la saison précédente.

Classements final de LNA 1983-84 rang/points
en 1982/83

T. Grasshopper 30 19 6 5 59-32 44 2./4S
2. Servette 30 19 6 5 67-31 44 1./49
3. Sion 30 18 7 5 74-39 43 7./35
4. Xamax 30 15 10 5 54-27 40 6./37
5. Saint-Gall 30 16 8 6 57-41 40 3./40
6. Lausanne 30 13 8 9 49-37 34 5./37
7. Chaux-de-Fonds 30 12 9 9 52-47 33 LNB
8. Wettingen 30 12 6 12 43-43 30 10./25
9. Bâle 30 11 6 13 55-59 28 11725

10. Aarau 30 9 9 12 50-42 27 14./20
11. Young Boys 30 8 9 13 39-40 25 9./30
12. Zurich 30 8 8 14 39-56 24 " 4./3S
13. Vevey 30 9 6 15 43-56 24 12./22
14. Lucerne 30 9 4 17 35-52 22 8./31
15. Bellinzone 30 4 4 22 30-79 12 13/21
16. Chiasso 30 4 2 24 26-82 10 LNB

Plus de joueurs et de néophytes
# 85 des 330 joueurs engagés

étaient des néophytes en LNA. 8,
resp. 1 5 de plus que durant la saison
passée (77/315).

# 15 (14) joueurs ont joué tous
les matches durant 90 minutes. Au-
cun néophyte n'a réussi cet exploit,
contrairement à l'année passée (4).

# Aucun joueur de Bâle, Bellin-
zone, Chiasso, Lucerne, Vevey, Wet-
tingen, Xamax ou Zurich n'était sur
le terrain durant les 2700 minutes de
la saison. Cinq de Saint-Gall ont
réalisé cet exploit, dont Huwyler,
Gross et Rietmann, qui avaient déjà
«couvert toute la distance» la saison
précédente. La liste de ceux qui ont
joué les 30 matches en entier :

Aarau: Boeckli. - Chaux-de-
Fonds : Laeubli, Mundwyler. -
Grasshopper: A. Egli. - Lausan-
ne: Ryf. - Servette : Barberis, Gei-
ger. - Sion : Lopez. - Saint-Gall:
P. Germann, Gross, Huwyler, Riet-
mann, Urban. - Young Boys :
Conz, Weber.

27 joueurs à Chiasso

La Chaux-de-Fonds, nouvelle-
ment promue en LNA, s'est conten-
tée de 1 5 joueurs, tandis que le relé-
gué Chiasso a engagé 27 joueurs,
dont 13 néophytes !

Aarau, La Chaux-de-Fonds et St-
Gall ont fait la saison avec un seul
gardien, alors que Bâle en a engagé
trois (Muller, Paul et Sutter). Au to-
tal, 30 gardiens étaient engagés cet-
te saison (30 en 82/83).

Sortez !

Alors que la saison 82/83 comp-
tabilisait 11 expulsions, la saison
83/84 en a vu doubler le nombre
(21). Bellinzone et Chiasso sont les
principaux responsables de cette si-
tuation. Les expulsés :

Aarau: Schaer, Staub. - Bâle:
Andermatt, Dreher. - Bellinzone:
Bura, Lucchini, Schaer, Leoni. -
Chaux-de-Fonds : Capraro, Ripa-
monti. - Chiasso : Bernaschina,
Mastrodonato, Sordelli, Werner. -
Grasshopper : Wehrli. - Lausan-
ne: Kuhni. - Lucerne : Burri. -
Vevey : Michaud. - Wettingen :
Zanchi, Peterhans, Traber.

Invincibles
à la maison

Toutes les formations ont gagné
au moins deux matches à domicile
(Bellinzone), alors que Grasshop-
per , Servette, Sion, St-Gall et Xamax
ont remporté 12 des 15 rencontres
devant leur propre public.

Quatre clubs ont réussi à rester
invaincus à domicile cette saison:
Lausanne (comme en 82/83), qui
est d'ailleurs invaincu depuis 30

matches à la Pontaise, St-Gall, in-
vaincu en 27 matches à domicile,
Sion (24) et Xamax (18).

Chiasso et Zurich sont les seules
équipes à n'avoir jamais gagné sur
terrain adverse. Les Tessinois n'y ont
d'ailleurs obtenu aucun point, tandis
que Zurich a ramené au moins cinq
points provenant de matches nuls.

On partage

135 (135) des 240 matches de la
saison 83/84 ont été remportés par
les équipes évoluant à domicile, 51
parties ont été gagnées par les visi-
teurs (61 la saison passée). 186
(196) victoires font face à 54 (44)
matches nuls, ce qui signifie qu'une
rencontre sur 4,5 s'est terminée sans
vainqueur.

Tandis que Grasshopper et Servet-
te accumulent le plus grand nombre
de victoires (19 chacun), les deux
relégués, Chiasso et Bellinzone,
sont en tête pour les défaites (24 et
22). Xamax a partagé dix fois les
points, tandis que Chiasso n'a remi-
sé qu'à deux reprises.

Joueurs engagés

Club: 0: b: C: d:
Aarau 18 1 5  2
Bâle + 25 0 7 2
Bellinzone 24 0 7 4
Chaux-de-Fonds 15 2 6 2
Chiasso + 27 0 13 4
Grasshopper 17 1 5 1
Lausanne 23 1 3 1
Lucerne 25 0 7 1
Xamax 21 0 5 0
Servette 19 2 3 0
Sion 21 1 3 0
St-Gall 18 5 6 0
Vevey 20 0 2 1
Wettingen 19 0 4 3
Young Boys 18 2 4 0
Zurich 21 0 5 0

Total 83/84 331 + 15 85 21

a:joueurs engagés
b: les 90 minutes sur le terrain à
chaque match
c: néophyte en LNA
d: expulsions
+ : Ceccaroni engagé par Bâle et par
Chiasso.

Si Servette avait pu conserver
les résultats de ses premières mi-
temps, le titre lui aurait souri déjà
très tôt car il aurait terminé avec
une avance de pas moins de 6
points sur Grasshopper.

On constate cependant un relâ-
chement autant chez les Genevois
que chez les Zuricois durant la
deuxième mi-temps. Sion et Xa-
max , en revanche, ont «fait» le
maximum de points après la pau-
se.

Nombre de points

Ire 2me
ml-lemps mi-temps

Aarau 27 34
Bâle 29 29
Bellinzone 17 15
Chaux-de-Fonds 27 38
Chiasso 17 12
Grasshopper 41 38
Lausanne 30 38
Lucerne 30 18
Servette 47 35
Sion 39 39
Saint-Gall 35 35
Vevey 23 24
Wettingen 26 32
Xamax 38 39
Young Boys 30 30
Zurich 24 24

Pour la première fois dans
l'histoire de la LNA, un joueur du
FC Sion devient meilleur mar-
queur. Son prédécesseur, Brig-
ger, était également Valaisan.
mais portait le maillot de Ser-
vette au moment de son acces-
sion au titre la saison passée (23
buts).

Buts marqués
83/84 82/83

1. Bregy (Sion) 21 18
2. Seiler (Aarau) 18 9

Gisinger (St-Gall) 18 11
4. Barberis (Servette) 14 0
5. Nogues (Chx-Fds) 13 0

Zaugg (Xamax) 13 10
7. Brigger (Servette) 12 23

Herbert h (Aarau) 12 11
Matthey (Chx-Fds) 12 LNB
Ponte (GC) 12 11
Sutter (Bâle) 12 7

12. Braschler (St-Gall) 11 14
Kurz (Bellinzone) 11 11
Pellegrini (Lausan.) 11 11
Siwek (Vevey) 11 12
Schnyder (Servette) 11 4
Tachet (Sion) 11 10

38 joueurs ont marqué leur tout
premier but en LNA, 21 parmi eux
étaient des néophytes en LNA.

Nogues
meilleur «néophyte »

2 joueurs du néo-promu La
Chaux-de-Fonds se trouvent en tète
du classement des marqueurs nouvel-
lement engagés en LNA:

1. Nogues (Chx-de-Fds) 13 buts
2. Pavoni (Chx-de-Fds) 10
3. Nickel (YB) 9
4. Dreher (Bâle) 8
5. Fairclough ( Lucerne) 7
6. Werner (Chiasso) 6

Deux « hattricks»
de Seiler

12 joueurs ont réussi ensemble 13
«hattricks» (15), dont 3 (4) sont des
coups de chapeaux dits «classi-
ques».

Tandis que Seiler . Hegi, Herberth
(tous Aarau), Ponte (GC), Bonvin,
Cina (Sion), Zaugg (Xamax), Pete-
rhans (Wettingen), Nickel (YB) et
Schneider (Zurich) ont réalisé des
«hattricks» ordinaires, Seiler à nou-
veau - contre Bâle, il marqua même
quatre fois - , Matthey (Chx-de-Fds)
et Mustapha (Xamax) ont réussi le
classique.

Seiler , dont la carrière comporte
déjà 8 «hattricks» a encore une parti-
cularité supplémentaire: trois de ces
« hattricks» étaient des classiques et
il marqua à chaque fois quatre buts.

Buts de «jokers »
Xamax et Wettingen ont marqué

chacun à six reprises par des joueurs
arrivés en cours de match. L'entraî-
neur de Xamax , Gilbert Gress, peut
prétendre être un spécialiste en la
matière : en 82/83, ses «jokers» mar-
quèrent même 7 buts!

Les 30 gardiens engagés cette saison
ont réussi ensemble 118 blanchissages.
Berbig (GC) et Engel (Xamax) sont les
« leaders » du classement.

La saison passée déjà , le gardien zuri-
cois avait été « leader» avec 1 3 blanchis-
sages. En 83/84, Milani (Lausanne) s'est
emparé du deuxième titre - celui de l'in-
vincibilité la plus longue : 435 minutes.
En 82/83, Berbig avait été le meilleur
avec 605 minutes d'invincibilité.

Berbig, qui quitte la scène du football ,
n'a pas réussi moins de 84 blanchissages
en 229 matches de LNA.
Gordiens blonchlss. Invinclb.
Boeckli (Aarau) 8 229'
Paul (Bâle) 3 179'
Suter (Bâle) 3 181'
Mellaclna (Bellinzone 1 224'
Laubli (Chx-de-Fds) 9 204'
Bernasconi (Chiasso) 2 142'
Berbig (Grasshopper) 11 267'
Brunner (Grasshop.) 1 108'
Milani (Lausanne) 9 435'
Waser (Lucerne) 6 300'
Burgener (Servette) 9 340'
de Choudens (Serv.) 9 261'
Pittier (Sion) 8 228'
Huwyler (St-Gall) 8 292'
Malnati (Vevey) 2 197'
Rémy (Vevey) 1 179'
Janek (Wettingen) 7 393'
Stadelmann (Wetting.) 1 283'
Engel (Xamax) 11 283'
Mollard (Young Boys) 1 145'
Zurbuchen (Yg Boys) 8 261'
Grob (Zurich) 4 399'
Rufli (Zurich) 1 172'

Sept gardiens n'ont pas réussi un
match entier sans encaisser de but:

Burren (Lausanne), Benzonl (Bellinzo-
ne), Mathieu (Sion), Muller (Bâle), Piccoli
(Chiasso), Weder (Lucerne) et Wuthrich
(Xamax).

Berbig et Engel
rois du blanchissage

La Chaux-de-Fonds à Monaco
Début de la Coupe des Alpes ce soir

Dans le cadre de la Coupe des Alpes, le FC La Chaux-de-Fonds joue
dans un groupe comprenant Auxerre , Monaco et Sion. Cette compétition
débute ce soir. Sion reçoit Auxerre, alors que La Chaux-de-Fonds joue sur
le stade Louis II de Monaco. Coup d'envoi à 20 h 30.

C'est hier matin que la délégation montagnarde a pris le chemin de la
Principauté par la route. En car, via le col du Saint-Bernard, l'Italie, les
Chaux-de-Fonniers ont gagné les bords de la Méditerranée.

Marc Duvillard doit se passer des services de trois de ses joueurs de l'an
passé : Hans-Ruedi Baur - transféré à Granges -, Ernst Schleiffer - retenu
pour une fête de famille - et Sylvain Mercati - travail. En revanche, il
compte sur sa nouvelle recrue Charly Zwygart. L'équipe sera forte de
15 hommes, à savoir: les gardiens Roger Laeubli et Fiorenzo de Rossi ; les
arrières Mario Capraro, Francis Meyer, André Mundwiler et François Laydu;
les demis Adriano Ripamonti, Albert Hohl, Carlo Gianfreda et Raoul No-
gues ; enfin les attaquants Gabor Pavoni, Michel Vera , José-Luis Guède,
Christian Matthey et Charly Zwygart.



Le feu sacré
par Patrick Villechaize
F R 3. 21 h 30

Un cours d'Art dramatique, une leçon
de danse, quatre jeunes gens, des idées à
revendre, et surtout une volonté farou-
che de réussir... Pas forcément dans les
études !

Jérôme mène de front une 1è'e année
de médecine et des études de danse au
Conservatoire de Lille, ce qui ne semble
pas plaire à tout le monde. Véronique
Nathalie et Doudou, ses amis du conser-
vatoire, se contentent de préparer leur
bac. A l 'occasion de leur anniversaire,
Jérôme el Nathalie annoncent à leur pe-
tite bande leur intention de «monter» à
Paris pour faire carriè re...

En attendant, ils trava illeront dans un
club : le « Tintabule», lui comme danseur,
elle comme ouvreuse 1.

Le (( moussem »
des fiancés
réalisé par Aldo Altit
T F 1 : 21 h 40

Imilchil, une petite ville au cœur de
l'Atlas, à 2000 mètres d'altitude, proche
d'un plateau parsemé de lacs (lac Isli),
reçoit chaque année en septembre plus
de 30 000 nomades, venus des monta -
gnes alentour. Ils dressent leurs «khima»
(leurs tentes), accompagnés de mou-
tons, chèvres, vaches et ânes, qui seront
vendus, ou échangés contre les grains,
les céréales, les épices et les étoffes qui
serviront à surmonter l 'hiver. Ce rassem-
blement dure une semaine, au cours de
laquelle a lieu une grande fête, un
«moussem».

Ce «moussem» d 'Imilchil est l'occa-
sion de renouer les liens de famille, et
pour les jeunes filles de trouver un mari.
Originalité, ici, de la coutume: ce sont
généralement les femmes elles-mêmes
qui, à Imilchil, choisissent leur époux.
D'où le nom de «foire aux fiancés» don-
né à ce moussem.

I ft l RADIO 1
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et a 12.30 et 22.30 Promotion à 7.58.
12.25. 18.58 0.05-6.00 Relais de Couleur s.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00 Infor-
mations + Bulletin de navigation. 9.05 Comme
il vous plaira. . 11.05 Où sont-ils donc ? 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Carnet de
route. 13.15 La radio buissonnière. 16.05 Les
enfants terribles 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir
d'été 22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins
de notre temps. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00.
12.00. 13.00. 17.00. 18.00. 20.00 et 24.00
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.10 env
(S) Le cœur sur la 2: Le diable au quotidien,
avec à 16.10 Choix musical sur la thème du
diable 8.05 Permanence et symbolique de la
présence du diable. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Permanence et symbolique de la présen-
ce du diable (suite). 13.00 Journal. 13.20
Actuel. 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 Fré-
quence musique , avec à 16.00 Intégrales
17.05 Archives 17.25 Disque compact 18.00
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads 19.30 Per i lavo-
ratori italiani . 20.02 (S) Le concert du vendre-
di, par l'Orchestre da Chambre de Lausanne.
22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) En direct du
Festival international de jazz de Montreux
1 .00-6.00 (S) Relais de Couleur 3

ALEMANIQUE1 ETTELEDIFFUSION

Informations E 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 Touristorama ;
12.15 Magazine régional . 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque , avec
à: . 14.10 Portrait de Rahel Varnhagen 14.30
Le coin musical; 15.00 Lecture par Heinz Ruh-
mann. 15.20 Disque pour les malades . 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins. avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional 18.30 Actualités. 19.15 Sports; Réso-
nances à Bâle-Ville et Bâle-Campagne 20.00
Théâtre 22.00 Express de nuit 2.00 club de
nuit.
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15.00 Tennis à Wimbledon
Demi-finale simple messieurs
TV suisse alémanique

15.45 Tour de France
Le Mans - Nantes

17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

2. Wembley et les Gorgs
18.00 Vision 2

A revoir:
- Ecrans du monde :

« Le miracle de la vie», film de
la TV suédoise

19.00 Télérallye
Les beaux paysages
de notre pays:
Promenade dans la région
de Saint-Georges (VD)

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

La bonne histoire vaudoise,
les résultats de votre choix et
une invitation pour le week-end
à Saint-Georges (VD)

20.20 L'affaire Sakharov
Emission spéciale consacrée au
célèbre savant et dissident
soviétique.
Film avec Glenda Jackson
et Jason Robards qui sera suivi
d'un débat animé par
Marc Schindler

22.50 Téléjournal
23.05 Franc-parler

La conviction d'un délégué
culturel de La Chaux-de-Fonds

23.10 Festival de Montreux
Salsa et African Night
avec d'autres musiciens

<fël FRANCE 1 ; r

11.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

Terrine de merlan aux légumes
12.40 Cocktail Maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

5. Alerte au Minotaure
15.45 Tour de France

Le Mans - Nantes
16.55 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
18.15 Dessin animé
18.25 Votre auto a 100 ans

La belle époque
18.35 Grands-mères

5. Grands-mères de l'Islam
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Tour de France

L'étape du jour
20.00 TF1 actualités
20.35 «Number one»

Variétés internationales
présentées par Charles Aznavour

Le mime Marceau, célèbre dans le monde
entier , participera à l'émission. (ARC)

21.40 Le Moussem
des fiancés
film de Aldo Altit
Tableaux et poèmes
de Mahjoubi Aherdan

22.50 Temps X
La quatrième dimension :
Tous les gens sont partout
semblables

23.20 TF1 dernière
23.35 Les tympans fêlés

Variétés nocturnes

—̂ \f Mu m z . . ĵ .
11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

5. Tète de turc
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les envahisseurs (5)
14.25 Sports en été

- Tennis à Wimbledon :
demi-finale messieurs

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 Machinations
réalisé par Bruno Gantillon
(1 ) Brutalement licencié, un
homme va vendre à des inconnus
des renseignements confidentiels
sur la personnalité psychologique
de cinq de ses collègues

21 .35 Apostrophes
« De toutes les couleurs »

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Un homme nommé Cheval

Film de Elliot Silverstein

^̂  ̂
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19.00 Flash infos
19.05 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Fêtes de l'eau

film de Bernard Maigrot
19.55 Gadget superstar (5)
20.05 Jeux à Ouisterham
20.35 Vendredi

Le magazine d'André Campra

21.30 Le feu sacré
avec de jeunes acteurs et des
danseurs de l'Opéra de Lille
réalisé par Patrick Villechaize

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Nostralivres
22.45 Prélude à la nuit

Maurice Ravel : «Sonate»
pour piano et violoncelle

U^|$VI#ÉRA  ̂ ' ; ¦ ¦::¦]

15.00 Tennis a Wimbledon
Semifinali singolare maschile

15.45 Tour de France
Le Mans - Nantes

18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo (22)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (23)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Reporter
I documentari

21.50 Una storia americana
Proibitionismo

22.40 Telegiornale
22.40 Festival de Montreux 84

Salsa e African Night
TV svizzera romanda

22.50 Tour de France
23.00 A conti fatti

Per i consumatori

|Sr^7|AtEMAWlQUr ^
8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'espagnol (13)
10.30 TV scolaire
14.15 Pour les enfants

Fass Magazine
15.00 Tennis à Wimbledon

Demi-finale simple messieurs
18.00 Tour de France

Le Mans - Nantes
18.50 La boîte aux histoires
19.00 En route pour...

Ermatingen, Altnau
et Weinfelden

19.30 Téléjournal
20.00 Zugvôgel

Histoires de trains (2)
20.55 Programmes d'été

Un choix à faire
21.10 Le choix de la soirée
22.25 Téléjournal

22.35 Johnny Hallyday
Supershow
au Palais des Sports à Paris

23.35 Vendredi sports
Tennis à Wimbledon

00.20 Téléjoumal
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10.05 Titel , Thesen ,. Temperamente.
1 0 . 3 5  Z i r k u s , Z i r k u s .  1 2 . 1 0
Gesundhe i tsmagaz in  Prax is .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Wimbledon: Int. Tennis-Meisterschaften
von England - Halbfinale - Herren-Einzel.
18.00 Abendschau. 18.30 Autoreport.
18.30 Programm nach Ansage. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Wie das Leben so
spielt - Babet tes Goldf isch.  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Vater sein dagegen sehr - Deutscher
Spielifim (1957) - Régie: Kurt Meisel.
21.45 Plusminus - ARD-Wi r tscha f ts -
magazin. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Sportschau - U. a.
Turnen : Deutschland - Ungarn - Rumënien
in Stadtallendorf . 23.25 Gott und die
Welt - Katholikentag Mûnchen 1984 -
Anschl.: Tagesschau.

\^p>\ ALLEMAGNE 2 X\.

10.05 Titel , Thesen , ¦ Temperamente.
1 0 . 3 5  Z i r k u s , Z i r k u s .  1 2 . 1 0
Gesundhe i tsmagaz in  Prax is .  12.55
Pressesschau 13.00 Heute. 13.1 5 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Heute. 15.05 Ferienprogramm fur Kinder -
Ferienkalender. 15.25 Ein Pferd fur Igor -
Sowjetischer Spielfilm - Régie : Stepan
Puschijan. 16.30 S Breakdance (10). 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 18.00 Brigitte und ihr
Koch - Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20
Pat und Patachon - Geheimnisvoller
G o l d s c h a t z .  19.00 Heute.  19.30
Auslandsjournal .  20.15 Der A l te  -
Fluchthilfe. 21.15 Vorsicht , Falle!- Die
Kriminalpolzei warnl: Nepper, Schlepper,
Bauernfanger. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte. Kulturmagazin. 22.45 Es muss
nicht immer Kaviar sein - Wie ailes
begann - Fernsehfilm von Horst Pillau und
Ladislas Fodor - Régie: Thomas Engel.
23.50-1.40 Der phantastische Film: Die
Frauen von Stepford - Amerik. Spielfilm
(1975) - Régie: Bryan Forbes.

<0> AUTRICHE !

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Unter schwarzer Flagge - Amerik.
Spielfilm (1945) - Régie: Rowland V. Lee.
11.55 Orientierung. 12.25 Alpen-Adria-
Magazin (10). 13.10 Nachrichten. 15.00
Ferienprogramm: Lederstrumpf - Amerik.
Spielfilm (1957) - Régie: Kurt Neumann.
165.15 Lou Grant (2) - Nagel mit Kôpfen.
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 Bundeswirtschafts-
kammer. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Der Alte - Fluchthilfe. 21 .20
Joll y Joker .  22.15 Sport .  23.15
Nachrichten.

I/* 24 57 77
àh TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
W DEPANNE DANS LA JOURNEE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
20034-10

VENDREDI
6 juillet



Le grand frisson avec
« La chute de la maison Usher »

Vincent Price et Myrna Fahey sont, avec Mark Damon, les principaux
interprètes du film de Roger Corman. (Photo RTSR)

A l'enseigne du «grand frisson», la
Télévision romande proposera , chaque
mercredi soir , une sélection de films
fantastiques. Une occasion rare de dé-
guster un genre cinématographique
souvent considéré comme «mineur»,
et qui pourtant est à l'origine de pas
mal de chefs-d'œuvre, depuis le « Nos-
feratu» de Murnau qui donna au fan-
tastique ses lettres de noblesse.
On ouvre les feux (sataniques) avec
un joyau de la filmographie de Roger
Corman, le prolifique cinéaste améri-
cain, connu notamment pour sa série
d'adaptations de l'œuvre d'Edgar Poe :
c'est en 1961 qu'il tourna le célèbre
« Pit and the Pendulum», suivi la
même année de «La chute de la mai-
son Usher», qui nous intéresse. Cor-
man travaillait extrêmement vite à
l'époque, bouclant un tournage dans
des temps qui eussent à peine suff i à
d'autres pour ébaucher quelques
plans. Cette facilité technique joue ici
au détriment du début du film, qui
démarre assez lentement.

En revanche, la seconde moitié est
tout bonnement géniale: on entre de
plain-pied dans la plus pure démence
poétique, avec une suite de séquences
qui font aujourd'hui partie de l'antho-
logie.

I « Informer et distra ire
_

La foi renverse les montagnes, dit-
on. Pourquoi l'obstination ne ferait-elle
pas franchir une montagne à... un ba-
teau?

Entêté, le réalisateur allemand Wer-
ner Herzog l'est assurément. Sinon il
n'aurait jamais tourné le remarquable
«Fitzcarraldo» qu'on peut déjà admirer
sur les écrans de Romandie. Lundi der-
nier, dans «Spécial cinéma» diffusé par
la chaîne romande, les téléspectateurs
ont pu se convaincre qu 'il manquait
vraiment peu de choses pour que ce
film ne voie jamais le jour.

Durant une heure et demie, Lee
Blank s'est efforcé d'expliquer par
l'image à quelles difficultés le réalisa-
teur allemand a été confronté. Trouver
le bateau sur lequel a été signé le traité
de paix entre la Colombie et le Pérou;
l'amener sur les lieux du tournage, dis-
tants de quelque 2000 kilomètres; vain-
cre l'hostilité des Indiens de l'Amazo-
nie; remplacer au pied levé l'acteur
princi pal, Jason Robards, atteint d'une
violente crise de dysentrie alors que
40% de la pellicule étaient déjà embobi-
nés.

Et Herzog n'était pas au bout de ses
peines : Mike Jaeger, à qui il avait con-
fié un rôle déterminant , préféra rejoin-

dre les Rolling Stones avec qui il était
sous contrat pour l'enregistrement d'un
nouveau disque. Le temps d'un voyage
en Europe pour convaincre Klaus Kinski
et Claudia Cardinale de faire partie de la
distribution et Herzog croyait pouvoir
reprendre le tournage , abandonné du-
rant plusieurs mois. Erreur: les distribu-
teurs se mirent de la partie , exigeant des
garanties , menaçant de retirer leurs
fonds.

Herzog batailla ferme. Il eut gain de
cause. Il retourva l'Amazonie péruvien-
ne et ses centaines de fi gurants indiens.
Le film put enfin être mis en boîte.

C'était une expérience extraordinaire.
Mais si c 'était à refaire , je crois que je
laisserais tomber.

Il y a des signes qui ne trompent pas:
cinq ans de lutte, de combats , de défis
de tous les instants, viennent à bout de
la résistance d'un réalisateur , le plus
entêté et le plus «fou » soit-il .

Christian Defaye a eu raison de diffu-
ser cette expérience hors du commun.
Ne serait-ce que pour justifier , selon la
formule consacrée , que son émission
n'est pas faite que pour distraire, mais
aussi pour informer. J.N.
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À LA RADIO
Samedi 30 juin: RSR 1 11 h 05
Le kiosque à musique: en direct de Saignelégier (JU)
RSR 2 (S)
Comparaison n'est pas raison : Les ouvertures d'opéras

Dimanche V juillet : RSR 1 20 h 00
Entre autres choses : pièce policière de Jacques Herment
RSR 2 (S)
Heure musicale: Orchestre de chambre de Neuchâtel à
Orbe

Lundi 2 juillet: RSR 1 13 h 15
La Radio buissonnière, par Michel Desautels , Radio-
Canada
RSR 2 (S)
L'oreille du monde : Grandes heures musicales 1 983 de la
RSR
Mardi 3 juillet : RSR 1 1 6 h 05
Les enfants terribles, avec les équipes de Couleur 3
RSR 2 (S) 20 h 00
Aux Avant-scènes : « L'île aux chèvres» d'Ugo Betti

Mercredi 4 juillet: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert du mercredi: Beaux enregistrements de l'OSR

Jeudi 5 juillet : RSR 1 20 h 00
Soir d'été: émissions proposées par Gil Caraman
RSR 2 (S) 20 h 15
A l'opéra de Bruxelles : « Cosi fan tutte», opéra de Mozart

Vendredi 6 juillet : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert de Lausanne: OCL, Jozsej Molnar , cor et Arpad
Gerecz

Samedi 30 juin: TVR 16 h 45
A... comme animation, festival de dessins animés
TF1 20 h 35
Un grand avocat , pièce d'après Henry Denker

Dimanche 18r juillet: TVR 21 h 05
Tickets de première , vous offre « Les plaisirs de l'été»
FRS 22 h 30
Cécile est morte, film de Maurice Tourneur (Georges
Simenon)

Lundi 2 juillet : TVR 18 h 00
Le grand voyage en train, grande série de la BBC
Antenne 2 20 h 35
Triologie de la villégiature , 3 pièces de Carlo Goldoni

Mardi 3 juillet : FRS 20 h 35
La cible étoilée, film de John Hough (policier)

Mercredi 4 juillet : TVR 20 h 20
La chute de la maison Usher, film de Roger Corman
Antenne 2 22 h 25
Du teuf-teuf au turbo: 100 ans d'automobile française
d)
Jeudi 5 juillet : TF1 21 h 30
Une enfance rêvée, film d'Isidro Romero (Souvenirs dé-
cousus)

Vendredi 6 juillet : TVR 20 h 20
L'affaire Sakharov , Emission spéciale avec film et débat
TF1 21 h 40
Le Moussem des fiancés, traditions au pays des Berbè-
res.

À LA TV
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L espace au rouge
réalisé par Samuel Itzkovitch
FR3:22 h 25

L'espace au rouge ou comment un mi-
nerai comme le fer lorrain peut être dé-
tourné de son utilisation et devenir une
œuvre d'art. Le travail du sculpteur Mi-
chel Gérard dans les forges de Pompey
en témoigne.

Nous assistons à l'élaboration de ses
créations et à une intéressante confronta-
tion entre Michel Gérard et le grand
constructeur et architecte nancêien Jean
Prouve, récemment disparu.

Ce film institue ainsi un hommage pos-
thume à Jean Prouve considéré comme
l'un des maîtres de l'architecture métalli-
que.

Le grand avocat
d'après Henry Denker
T F 1 : 20 h 35

New- York à l'époque du Mc carthys-
me. Un procès oppose deux anciens
amis journalistes de très grande renom-
mée : Georges Dennis et Boyd Bendix.
Georges Dennis est bru talement mis à
l 'index comme un criminel, par l'éditoria-
liste de la presse populaire le plus redou-
té: Boyd Bendix. Celui-ci jette le doute
sur sa vie privée, sur ses mœurs pour
accréditer l 'idée que Dennis menace l'or-
dre public à travers ses écrits.

[W RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et à
23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-2.30 La nuit de l'Europe.
2.30-6.00 Relais de Couleur 3 6.00 Radio-
évasion , avec à: 6.00. 7.00, 8.00 Editions
princi pales. 6.10 Philippe Golay. 6.20 Un livre
de loisirs. 6.30 Journal rég ional . 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 Permission de 1 3 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00 -
Tél. 021-33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table 18.05 Journal du
week-end , avec à : 18.1 5 Sports. 18.30 Same-
di soir . 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les abon-
nés au jazz. 0-05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
12.00. 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3
6.15 env. (S) Valses, polkas et Cie. 8.15 (S)
L'art choral. 9.05 Sur la terre comme au ciel ,
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-musi que, avec à 10.45 Qui ou coi .
11.00 Le bouillon d'onze heures. 11.45 Une
question salée. 12.02 Le dessus du panier.
12.25 Jeu du prix hebdo. 13.00 Journal
13.30 Portraits d'artistes 14.00 (S) Comparai-
son n'est pas raison. 16.00 (S) Folklore à
travers le monde. 16.30 (S) Musiques du
monde. 17.05 (S) Folk-club RSR. 18.10 (S)
Jazz news. 18.50 Correo espahol. 19.20 Per i
lavoratori italiani . 19.50 Novitads. 20.02 (S)
Au cœur des chœurs 20.30 (S) Fauteuil d'or-
chestre. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Fauteuil d'orchestre (suite). (0.05-6.00 Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf .: 6.00. 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit 6.00 Bonjour, avec
à 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations 9.00 Pa-
lette. 11.30 La revue du samedi 12.00 Same-
di-midi , avec à 12.30 Actualités. 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses , avec à: 14.30
Informations musicales. 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 Sprungbrett. 22.00 Klein - aber
fein: Combo-Formation du DRS. 23.00 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.
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11.00 Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas
Eurovision d'Assen

12.45 Rosso e blu
13.00 TJ flash
13.05 Thyphelle et Tourteron (18)
13.20 Le temps de l'aventure

' A travers l'Ouest américain:
2. Sur les chemins du
Nouveau Monde

13.45 Temps présent - Tell Quel
En différé du Théâtre de Vidy:
Il était une fois l'Expo...

15.55 Tourde France
16.45 A... comme animation
17.45 Records fous du passé

film d'André Halimi
18.40 Franc-parler

La conviction d'un délégué
culturel de La Chaux-de-Fonds

18.50 Aiguillages du rêve
Série de Pierre Gisling :
9. A chacun son train

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 A vous de juger

Série de Roger Gillioz
Le cheval de retour
texte de François Tallat

21 .00 Shackleton
aventurier de l'Antarctique:
4. Cap Horn
ou Géorgie du Sud

22.00 A vous de juger
Le verdict du public

22.10 Téléjoumal
22.25 Samedi sport

23.25 Un frisson
dans la nuit
film de Clint Eastwood

01.20 Bonne Nuit !

<fëm\ FMNCE 1

9.45 TF1 vision plus
10.20 Télé-form
10.35 La maison de TF1
11.50 La marmite d'Oliver
12.20 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque

10. L'or de la musculation
15.35 C'est super

La plongée sous-marine
15.55 Capitain Flam
16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 La nouvelle malle des Indes

3me épisode
17.45 30 millions d'amis
18.15 Micro-puce
18.30 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Le grand avocat
d'après Henry Denker
mise en scène de Robert Hossein
avec Roger Hanin, Paul Guers ,
et Yolande Folliot

22.45 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
La littérature erotique

' 24.00 TF1 dernière

^  ̂FRANCE 2

10.15 Antiope A2
10.55 Pour les malentendants
11.15 Platine 45

Nouveautés du rock

11.45 Vidéomaton
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 La planète des singes (fin)
15.10 Les jeux du stade

- Tour de France
- Tennis à Wimbledon
- Athlétisme en France

18.15 Carnets de l'aventure
«Mont Saint-Elias» (5484 m)

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Variétés internationales :
Invité : Carlos

22.15 Enfants du rock
- Houba Houba
- Portrait d'Elvis Costello

23.30 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

<§) FRANCE 3
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17.30 La télévision régionale
19.55 Les petits diables

Voitures à vendre
20.00 Les jeux à Colmar
20.35 Dynasty

22. La malédiction
21 .25 Plus menteur que moi

tu gagnes
Jeu animé par Jean Amadou

22.05 Soir 3 dernière

22.25 L'espace
au rouge
L'art et le fer

23.1 5 Musiclub
Aaron Copland : Concerto
pour clarinette et orchestre
par Benny Goodman

rv^hTAMANA 1
13.00 Motocislismo

Gran Premio d'Olanda
Eurovisione da Assen

15.45 Tourde France
Sintesi délia tappa

18.10 Magnum P.l.
Amnesia

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Mostri in concerto

Disegni animati
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La bella di Roma
film di Luigi Comencini
(Ciclo Alberto Sordi)

22.20 Telegiornale
22.30 Sabato sport
24.00 Telegiornale

UUvJ suiâSÉ ]

11.15 TV culturelle
Dont l'espagnol (12)

12.15 Motocyclisme à Assen
Grand Prix de Hollande

16.45 Music-Scene
- CH. Rock-Fescht

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Wiemermitenandredt

Emission de Max Huwyler
18.40 Sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Oesi Musig
19.30 Téléjoumal
19.50 Message pour dimanche
19.55 Intermède musical
20.15 Auf los geht 's los
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.15 Derrick
Le jour après le meurtre
réalisé par Helmut Ashley

00.15 Téléjournal

<|1)| ALLEMAGNE 1 •
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sport am Freitag. 10.55 Der Sprecht
zerbr icht  sich nicht den Kopf -
Sowjetischer Spielfilm (1974) - Régie :
Dinars Assanowa. 12.10 Auslandsjournal.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Vorschau auf das Programm der
Woche. 13.45 Flucht aus dem Frieden -
Juni 1914- Wie der erste Weltkrieg
gemacht wurde. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Ein Nachmittag im
Telezirkus - Pràsentat ion : Michael
Schanze. 16.30 Georg Lohmeier erzàhlt... -
G'spassig war 's - damais wie heut'. 16.45
Colorado Saga - Im Land der Indianer.
17.30 Mr. Merlin - Hot Dogs. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U. a.
A s s e n :  M o t o r r a d - W M .  19 .00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Auf los geht 's los -
Spiele, Spass und Prominente bei Joachim
Fuchsberger .  22.00 Z iehung  der
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Die fùnfte Kolonne -
Amerik. Spielfilm (1955) - Régie: Sheldon
Reynolds. 0.00 Futureworld - Das Land
von ùbermorgen - Amerik. Spielfilm
(1976) - Rég ie: Richard T. Heffron. 1.45
Tagesschau.
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11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.15
Nachbarn in Europa - Italien. 13.00 Tùrkei.
13.30 Spanien. 14.32 Puschel das
Eichhorn. Zë ichent r ickser ie .  14.55
Komôdiantenkinder (The seven litt le
Foys) - Amerik. Spielfilm (1955) - Régie:
Melville Shavelson. 16.20 Schau zu - mach
mit. 16.40 Hilfe, wir werden erwachsen -
Skandal in der Schulé. 17.05 S Breakdance
(10) .  17.24 Der grosse Preis -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.30
Lànderspiegel. 18.20 Helga und die
Nordlichter - Fùnf Kartons und ein
Geheimnis. 19.00 Heute. 1 9.30 S Hitparade
im ZDF - Pràsentation : Dieter Thomas
Heck. 20.15 Der Millionen-Coup (2/
Schluss). 21.50 Das aktuelle Sport-Studio.
23.05 Vegas - Ein Mann ohne Grab. 23.55
Heute. 0.00-1.25 Der phantastische Film:
Die Stunde, wenn Dracula kommt - Ital.
Spielfilm (1960) - Régie: Mario Bava.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch.
9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Indiskret - Amerik. Spielfilm (1958) -
Regie : Stanley Donen. 12.10 Nachtstudio.
13.15 Nachrichten, 14.20 Die Umwege des
schônen Karl - Deutscher Sp ielf i lm
(1938) - Régie: Carl Froehlich. 16.00
Hohes Haus - Berichte ùber die Woche im
Parlament. 17.00 Nachrichten. 17.05 Jolly-
Box. 17.30 Impressionen aus Neuseeland -
Jàger ohne Waffen. 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. 20.15 Auf los geht's los - Spiele,
Spass und Prominente bei Joachim
Fuchsberger. 22.00 Sport . 23.00 Ingeborg
Bachmann-Preis 1984 - Berichte ùber die
aktuellen Lesungen des Tages. 23.20
Nachrichten.
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Les TV du monde
Channel 9-Australie
Antenne 2: 20 h 35
Les Trompe-la-mort

Anciens membres de commandos mili-
taires, Steve Hall et Rodney Cann travail-
lent comme cascadeurs pour le cinéma et
la publicité. Ce sont de véritables trom-
pe-la-mort !

Alors qu 'ils préparent une bataille mé-
diévale pour le film tourné par un réalisa-
teur allemand, ils sont observés par le
chef des services secrets australiens.
Monsieur Culpepper, qui recourt à un
véritable stratagème pour les amener à
travailler pour lui. Finalement, Steve et
Rod acceptent une mission impossible
aux Philippines: pénétrer dans la forte -
resse d'un grand criminel. Les deux
hommes mettront en œuvre des moyens
extraordinaires et réussiront, pour le plus
grand plaisir du public.

Miracle de la vie
film de la TV suédoise
Suisse romande: 20 h 20

Le miracle de la Vie - Ce film a été
réalisé par la même équipe Scandinave
qui signa, en 1977, «Voyage à l 'intérieur
du Corps humain». La conjugaison de la
grande expérience des trois producteurs
Lennart Nilsson, Bo Erikson et Carl Lôf-
man, ainsi que des dernières découvertes
techniques en matière d'introspection
dans l 'organisme (fibres optiques et au-
tres) a permis de montrer l 'indicible : la
vie. Filmée depuis cet instant, répété in-
lassablement depuis des millénaires et
cependant toujours miraculeux, où une
cellule se divise en deux pour que naisse
un nouvel être humain. Chaque étape du
développement du fœtus a pu être obser-
vée, avec une précision et une acuité
jamais attein tes à ce jour. Une heure
d'images génératrices d'une intense
émotion.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58 ,
12.25 , 16.58 , 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Informations + Bulletin de navigation . 9.05
Comme il vous plaira. 11.05 Où sont-ils donc?
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Carnet de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles. 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez voir (suite).
20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Témoins de notre temps. 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 s. 6.10 (S)
Le cœur sur la 2: Positions et propositions,
avec à 6.10 Mélange poético-musical. 7.05
Victor Hugo et la musique. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 Henri Guillemin s'interroge.
10.00 Denis de Rougemont attaque. 11.00
Jean Starobinski explique. 12.05 Entre archets
et claviers. 13.00 Le journal. 13.20 Actuel.
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 (S) Fré-
quence musique, avec à 16.00 Intégrales
17.05 Archives 17.25 Disque compact. 18.00
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 (S) A l'opéra, avec à
20.02 Concours lyrique. 20.10 Un admirateur
de Mozart : Reynaldo Hahn. 20.15 Soirée mu-
sicale interrég ionale: Cosi fan tutte. 23.15 (S)
En direct du Festival international de jazz de
Montreux. 1.00-6.00 Relais de Couleur s.

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: 12.1 5
Magazine rég ional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.10 Portrait de Harriet Beecher-Stowe.
14.30 Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalg ie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports; Musique populaire sans frontière.
20.00 «Z.B.»: Ungefragt ! Bei 180 km/h vorsi-
chtig Luft nehmen. 23.00 Nie sollst Du mich
befragen... oder Was die Schwane musikalisch
zu sagen haben. 24.00 Club de nuit.
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14.45 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma :

Gros plan sur Werner Herzog
- A propos de « Derborence »,

film de Francis Reusser
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
TV suisse alémanique

15.45 Tour de France
Alençon - Le Mans

17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.30 Téléjournal
17.25 Fraggle Rock

Une reprise qui sera certainement
appréciée de chacun :
1. Il était une fois

18.00 Vision 2
A revoir:
- Si on chantait...

à Loèche en Valais
19.00 Télérallye

Connaître les beaux paysages
de notre pays :
En route pour les Grisons

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Jeu par téléphone et l'histoire
vaudoise la plus drôle

20.20 Ecrans du monde
La TV des autres:
Le mirlacle de la vie
réalisé par la Télévision suédoise

21 .15 Dallas
Le pétrole du Venezuela

22.05 Téléjournal
22.15 Festival de Montreux 84

Pure Rock et Hot reggae
avec Aswad, Johnny Winter
et Roger Daltrey

(\j£l FRANCE !

11.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

Le baeckhoffeu
et la tarte flambée

12.30 Cocktail-maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

4. Meurtres à distance
14.25 Objectif «santé»

L'accueil des jeunes enfants
15.30 Quarté à Evry
16.00 Abbayes de France

Tournus
16.15 Histoires sans paroles

Interdit aux chiens
16.30 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
18.00 Dessin animé
18.10 Votre auto a 100 ans

Le pneu c'est l'esclavage
18.20 Grands-mères

4. Grand-mère Mimi
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Passeport pour la forme

au Club Méditerranée
à Porto-Petro (Baléares)

21.30 Une enfance
rêvée
réalisé par Isidoro Romero
Une histoire d'amour et de
guerre, des déchirements entre
adultes, des enfants qui aiment
les adultes... comme toujours

23.00 TF1 dernière
23.15 Vivre en poésie

avec Jean-Pierre Rosnay

=̂- FRANCE 2 

11.1 5 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

4. La mort d'une louve
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les envahisseurs (4)
14.25 Sports en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les TV du monde
de Channel 9 - Australie :
Les trompe-la-mort
réalisé par Brian Trenchard-Smith

22.10 Channel 10 - Australie
Azaria a disparu,
téléfilm de Judy Rymer

23.40 Antenne 2 dernière
24.00 Bonsoir les clips !

1 <§>|FBABCE 3 I I

19.00 Flash infos
19.05 Mots en tête
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Festival de Schiltigheim
19.55 Gadget superstar (4)
20.05 Jeux à Ouisterham

20.35 La fuite
film de Pierre Bureau

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Espace francophone

Une enquête de Mina Makki :
Gabon : Pourquoi
un «Transgabonais?»

22.45 Nostralivres
22.50 Prélude à la nuit

André Jolivet: «Trois poèmes»
pour ondes Martenot et piano

Ln- J SVIZZERA ""]
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15.00 Tennis a Wimbledon
Semifinale singolare femminile

15.45 Tour de France
Alençon - Le Mans

18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (20)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (21)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II delitto
non paga
film di Gérard Oury

Gabriele Ferzetti , fra gli interpreti del
film. (Foto TSI)

22.20 Festival di Montreux 84
Rock puro e hot reggae
TV svizzera romanda

22.50 Musicalmente
con Roberto Vecchioni

24.00 Telegiornale
00.10 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

rfWvyl SUISSE
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14.15 Rendez-vous
15.00 Tennis à Wimbledon

Demi-finale dames
17.40 TV scolaire
18.00 Tour de France

Alençon - Le Mans
18.50 La boîte aux histoires
19.00 En route pour...

Steckborn , Diessenhofen, etc.
19.30 Téléjournal

20.00 Reifenwechsel
d'après Georges Simenon
réalisé par Wolf gang Storch

21.40 Les programmes cet été
21.45 Téléjournal
21.55 Le Front au Salvador

Reportage de Ofra Bikel
22.20 Festival de Montreux 84

Pure Rock et Hot Reggae
TV suisse romande

22.40 Pour les parents
L'orientation de l'enfant

23.10 Jeudi sport
00.05 Téléjournal
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10.05 Das Guck. 11.50 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Tod im Lilienfeld , 15.30 Matt und Jenny
(9) - Jennnys neue Kleider . 16.00
Tagesschau. 16.10 Iris und der Tanz -
Show mit Iris Wachalowsky u. a. 16.55 Fur
Kinder: Die drei Verruckten.  17.10
Spielstatt - Eine Fabrik voiler Abenteuer.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau
18.23 Indische Impressionen. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Hart aber herzlich -
Tod auf Hawaii . 19.45 Landesschau 20.00
G Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Auf der Suche nach der Welt von
morgen. 21.00 Geschichten aus der
Heimat - Wie Giraffen schlafen - Das
Sonderangebot - Evangelisch - Die
Erbgemeinschaft - Mit Ludwig Thiesen ,
Hans Fischer , Trude Herr u. a. 22.00 Titel ,
Thesen, Temperamente - Kulturmagazm .
22.30 Tagesthemen. 23.00 Manner -
Fernsehspiel von Peter Stripp - Régie
Peter Beauvais. 0.45 Tagesschau.
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10.05 Das Gluck. 11.50 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.30
Ferienprogramm fur Kinder. 15.00 Heute.
15.05 W i m b l e d o n :  Int. T e n n i s -
Meisterschaften von England - Damen -
Halbfinale. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Làndern. 17.15 Tele-l l lustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.10 Hallo -
Hôtel Sacher ... Portier ! - Besuch aus USA.
19.00 Heute. 19 30 Zirkus , Zirkus -
Pràsentat ion:  Freddy Quinn. 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Mûnchen: 88. Deutscher
Katholikentag - « Dem Leben trauen» -
Reportagen und Meinungen. 23.35
Wimbledon: Int. Tennis-Meisterschaften
von England - Damen - Halbfinale. 0.10
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam.
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Im Dutzend
billiger - Amerik. Sp ielfilm (1950) -
Regie: Walter Lang. 11.55 Secret Squirrel.
12.15 G Seniorenclub. 13.00 Nachrichten.
15.00 Ferienprogramm: Dort oben, wo die
Alpen gluh' n - Deutscher Sp ielf i lm
(1956) - Rég ie: Otto Meyer. 16.35 Top
Cat. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam,
des. 17.30 Links von den Puiguinen - War
das ein Pfiff ? 17 55 Betthupferl. 18.00
Haferlgucker - Jagerrostbraten. 18.30 G
Wir. 19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Wie man in feinere Kreise
kommt (Les joies de la famille Pinelli) -
Régie: Jean l'Hôte. 21.55 Alpen-Adria-
Magazin (10). 22.40 Nachrichten.

187552 90

JEUDI
5 juillet



Pour Elisa
Film de Paul Seban
Antenne 2:20 h 35

Quand Elisa Schlessinger meurt en
1888 à l'asile d'aliénés d'HIenau en Ba-
vière, à l'âge de 78 ans, personne, hormis
ses proches, ne se souvient d'elle, de sa
vie et même parmi les siens tout le mon-
de ignore la passion profonde, durable
qu 'elle inspira à Gustave Flaubert... au
point que lui-même dira plus tard: «Je
n 'ai eu qu 'une seule passion véritable,
j 'avais à peine 15 ans... ça m 'a duré jus-
qu 'à 18...», et il ajoutait : «Un rien, un pli
de sa robe, un sourire, son pied, le moin -
dre mot insignifiant m 'impressionnaient
comme des choses surnaturelles et j ' en
avais pour des jours à rêver...». De cette
passion naissante, de ce visage aimé,
adoré, de cette vie, Gustave Flaubert tira
la matière du personnage de Madame
Arnoux, de «L'éducation sentimentale».

Refour à Marseille
Film de René Allio (1980)
F R 3: 21 h 50

Pour assister à l'enterrement de sa tan-
te, Michel est revenu à Marseille. A 50
ans passés, après avoir acquis en Italie -
son pays d'origine - une belle situation,
Michel se croit à l 'abri de tout. Aussi
retrouve-t-il avec plaisir toute cette famil -
le, dont il fait l'admiration. Or, à la sortie
de l 'église, Michel constate que sa voitu-
re a disparu. Très vite on apprend que
c 'est le jeune Mino, neveu de Michel, qui
a «fait le coup » avec des copains. Michel
renonce à avertir la police, croyant enco-
re à une blague d'adolescent. Or, plu-
sieurs heures se passent sans que Mino
réapparaisse. Inquiet, Michel commence
alors une enquête auprès des voisins,
des relations et des amis de Mino.

I fe l RADIO 1
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
12.25, 18.58. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00 Infor-
mations + Bulletin de navigation. 9.05 Comme
il vous plaira. .. 11.05 Où sont-ils donc? 12.30
Journal de midi, avec à 12.45 Carnet de route.
13.15 La radio buissonnière. 16.05 Les en-
fants terribles. 18.05 Journal du soir (voir lun-
di). 19.30 Ecoutez voir (suite) 20.02 Soir
d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins
de notre temps. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00,
12.00. 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: Jack Kerouac, la
passion américaine , avec à 6.10 Jazz des an-
nées 30 et 40. 7.05 Jazz des années 50 et 60.
8.05 Les musiques de Jack Kerouac. 8.58 Mi-
nute œcuméni que. 9.05 Vie et destin de Jack
Kerouac. 10.00 L'ange de la «Beat Généra-
tion ». 12.05 Jazz me rock . 13.00 Journal.
13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique , avec à 16.00 Inté-
grales. 17.05 Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani . 20.02 (S) Le concert du
mercredi , par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.00 env. Les poètes du piano. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 (S) Bleu 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. 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: 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à:
14.10 Die Marlitt. 14.30 Le coin musical:
15.00 Lecture par Heinz Rùhmann. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports; Ma musique: Josias Jenny. 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Music-Box. 24.00
Club de nuit.
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15.00 Tennis à Wimbledon
Tournoi international
TV suisse alémanique

15.45 Tour de France
Cergy/Pontoise - Alençon

17.00 Bulletin d'information
des manifestations régionales

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

3. Le Cro-Magnon
18.00 Autour des cœurs

du Pays d'EnHaut
Balade dans un découpage

19.00 Télérallye
Nos plus beaux paysages:
En route pour les Grisons

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Jeu par téléphone et l'histoire
vaudoise la plus drôle

20.20 La chute
de la maison Usher
film américain de Roger Corman
La maladie est héréditaire dans la
famille Usher et Roderick
souhaite l'extinction de celle-ci

21.35 Recontres un soir d'été
Ecrivain, musicien complet :
Boris Vian

22.40 Téléjournal
22.55 Stations

Feuilleton-vidéo de Bob Wilson :
3. Vent

23.25 Festival de jazz
en direct de Lugano

- TV suisse italienne

Çgl FRANCE 1

11.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

Gâteau et sirop aux cerises
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.35 Aux frontières du possible

3. Les hommes volants
14.25 Un métier pour demain
15.45 Tour de France

Cergy/Pontaise - Alençon
16.55 Croque-Vacances
18.00 Boomer, le chien

Le naufrage
18.25 Dessins animés
18.35 Votre auto a cent ans

Aujourd'hui elles se vendent
18.45 Grands-mères (3)
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France

Reflets de l'étape
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

26. Difficultés en tous genres

21.25 Vidéo-flashes
Les vidéo-flashs sont conçus
comme des espaces
intermédiaires , intermèdes entre
deux émissions de TV.
On peut les considérer comme de
petits tableaux humoristiques,
voire poétiques, mais c 'est bien
rare

21.35 Faire Dallas
Comment se fait ce célèbre
feuilleton

22.35 Vidéo... Vidéo...
«Parafango» - Karole Armitage -
«Cativa Carmen», la fameuse
Habanera de «Carmen»
chantée par la Callas
(si elle entendait cela...!)

23.20 TF1 dernière

*&=- FRANCE 2 |

11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

3. Fais pas le clown
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les envahisseurs

3. Le mur de cristal
14.25 Les sports en été

Tennis à Wimbledon : Quarts
de finales des internationaux

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 Pour Elisa
Scénario et réalisation
de Paul Seban
Histoire d'une vie peu commune,
celle d'Elisa Schlessinger
qui fut passionnément aimée
de Gustave Flaubert

22.25 Du teuf-teuf au turbo
100 ans d'automobile française:
1. L'auto et nous

22.55 Catch à Gonesse
23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

^̂ I FRANCE 3
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19.00 Flash infos
19.05 Mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Show Daniel Guichard
19.55 Gadget superstar (3)
20.05 Jeux à Ouisterham
20.35 Rock Festival

a San Bernardino en Californie
21.35 Soir 3 dernière

21.50 Retour
à Marseille
film de René Allio

23.50 Nostralivres
Souvenirs de dix ans (3)

23.55 Prélude à la nuit
Festival de musique de Menton

r̂û l SVIZZERA
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15.00 Tennis a Wimbledon

Torneo internazionale
15.45 Tour de France

Cergy/Pontoise - Alençon
18.00 Per la gioventù

Sette piccoli australiani;
7. Verso il sole

18.30 Terre del finomondo
di Jorge Amado (18)

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finomondo

19. episodio

20.40 Yvette
di Guy de Maupassant
Reg ia di Jean-Pierre Marchand

22.35 Tema musicale
«Garcia Lorca»
folclore , musica e poesia

23.05 Telegiornale
23.15 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna
23.25 Festival di jazz

in diretta da Lugano
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14.15 Pour les enfants
Fass Magazine

15.00 Tennis à Wimbledon
Tournoi international:
Quarts de finales
(en cas de mauvais temps, les
émissions débuteront à 17 h)

18.00 Tour de France
Cergy/Pontoise - Alençon

18.50 La boîte aux histoires
19.00 En route pour?...

Bichelsee, Rickenbach
et Wuppenau am Nollen

19.30 Téléjournal
20.00 De la force pour une œuvre

L'assainissement de la vallée
de la Reuss

21.05 Le jass du mercredi
Concours entre 6 communes
alémaniques

21.55 Téléjournal

22.05 Sfumpet City
ville de perdition (1)
d'après James Plunkett
réalisé par Tony Barry

23.00 Mercredi sport
tennis à Wimbledon

23.55 Téléjournal
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10.05 WISO. 10.35 Ehen vor Gericht.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Die blaue Rose. 15.30 Matt und Jenny
(8) - Der Déserteur. 16.00 Tagesschau.
16.10 Der Burgensammler - Von Werne r
Filmer und Dieter Storp. 16.55 Fur Kinder:
Die rote Zora und ihre Bande (4). 17.25
Doctor Snuggles (4). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Tierkindereien.
18.30 Musik und guten Appétit - Im
Isartal. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Rummelplatzgeschichten - Das Miss-
verstandnis. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Der Greifer - Deutscher
Spielfilm (1957) - Rég ie: Eugen York.
22.00 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 W i m b l e d o n :  Int. T e n n i s -
Meisterschaften von England. 23.30
Quincy - Todlicher Trick. 0.1 5 Tagesschau.
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10.05 WISO. 10.35 Ehren vor Gericht.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.05
Ferienprogramm fur Kinder. 15.25
Ferienkalender - Origami - die japanische
Kunst des Papierfaltens. 15.40 Die kleinen
Strolche - Wenn man schon mal ehrlich ist.
15.55 Médita (2) - Der Ausflug. 16.20
Lassies Abenteuer - Bei den Segelfliegern
(2). 16.40 S Breakdance (10). 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele -111 us t r te r te  - Ansch l . :  Heute-
Schlagzeilen. 18.00 Der lange Treck -
Zwischenstation. 19.00 Heute. 19.30
Flashlights - Hits and News. 20.15
Kennzeichen D - Deutscher aus Ost und
West. 21.00 Der D e n v e r - C l a n -
Feuerteufel. 21.445 Heute-Journal. 22.05
Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.10 Ein
andere Sprache - Beobachtungen zur
Kirchenmusik heute. 22.40 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm: I muss
gehn - Régie: Klaus André. 0.30 Heute.

<Q) [AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Argumente. 12.00
Secret Squirrel. 12.05 Transatlantik
Route - Die Zeit der grossen Oceanliner.
13.00 Nachrichten. 15.00 Ferien-
programm - Roncalli - mehr als ein Zirkus.
16.30 Steirisches Burgenland - Burgen
und Schlôsser in der Steiermark. 17.00
Nachrichten. 17.05 Die Zauberhùte. 17.30
Biene Maja - Wer hilft Emil? 17.55
Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro - Lehmann
auf dem Bio-Trip. 18.30 G Wir. 18.54
Belangsendung der FPOe. 19.00
Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Die Hans-Albers-Filmschau: Der Greifer -
Deutscher Spielfilm (1957) - Régie:
Eugen York. 21.50 Nachrichten.

ECRITEAUX s
en rente n l'Imprimerie Centrale
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Agence ((Tous Risques »
Nouvelle série
T F 1 :13 h 25

Les guerres finies, il ne reste souvent
plus de héros... Défiant cette vérité, les
pro tagonistes d'Agence «Tous Risques»,
liés à vie par les heures difficiles d'un
passé tumultueux et d'une fratern ité tra-
gique, gardent intacte leur soif de prou-
ver leur juste valeur par des aventures où
ils risquent tout, y compris leur vie...

Deux collégiennes demandent à
l'Agence «Tous Risques » de les aider à
retrouver leur professeur de mathémati-
ques qui a mystérieusement disparu. Cet-
te disparition est liée à une affaire de jeu
qui intéresse le patron de l'Agence Han-
nibal et ses acolytes. En effet, à en croire
les jeunes filles, le professeur Bruce War-
fel aurait inventé une martingale infailli-
ble pour gagner des sommes fabuleuses
de plusieurs centaines de milliers de dol-
lars.

Les beaux Messieurs
de Bois Doré
d'après George Sand (1)
Antenne 2: 17 h 20

Au-delà de toutes les péripéties d'une
période tourmentée et belliqueuse - les
guerres de religion - cette histoire est
avant tout celle d'un amour pur, total,
cruel dans son exigence.

Georges Marchai incarne le marquis
de Bois Doré. Seigneur respecté, robus -
te, rude à l'occasion; ancien huguenot,
catholique depuis la conversion du roi
Henri IV dont il fut un des compagnons
d'armes. Cavalier accompli, duelliste
émérite, méprisant les dangers, Georges
Marchai s 'y révèle sous un aspect nou-
veau.

Yolande Folliot est Lauriane. Lauriane,
ou la beauté, l 'in telligence, la jeunesse,
la fraîcheur, le charme d'une nature ar-
dente.

ft I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.10 Cloches et ca-
rillons. 6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro,
vous avez dit rétro? 7.15 et 8.10 Monsieur
Jardinier 8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.55
Mystère-nature. 9.02 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutres latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end. avec à 12.45 Les cahiers du diman-
che. 13.00 Dimanche-variétés. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end, avec à 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et aventu-
res : entre autres choses, de Jacques Herment.
21.05 Plongée au cœur des ondes. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur 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 oeil. 7.15 env. (S) Sonnez
les matines. 8.15 env. (S) Jeunes artistes. 9.02
(S) Dimanche-Musique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Le Dimanche
littéraire : Hommage à Gaston Bachelard.
15.00 (S) Contrastes. 17.05 (S) L'heure musi-
cale: L'Orchestre de Chambre de Neuchâtel.
18.30 Continuo ou la musique baroque: Invi-
té: William Christie. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâ-
tre pour un transistor : La Passerelle, de Jean
Freustié. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Musique au présent: Concert du Philip Galss
Ensemble. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00.
16.00, 17.00. 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 6.45
Une parole de la Bible. 7.05 Bonjour du lac de
Constance, avec à 8.00 Actualités. 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette, avec à 9.05 Le club des
enfants. 10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche midi, avec à
12.30 Actualités. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena : Théâtre, sports et musique.
18.00 Welle eins, avec à: 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 18.45 Une carte
postale suffit. 20.00 Doppelpunkt, avec à
20.00 Reportage d'un village hindou. 21.30
Bumerang. 22.00 Musique populaire brésilien-
ne. 23.30 Chanson pour minuit. 24.00 Club de
nuit.
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11.30 Svizra romontscha
12.1 5 Couleurs de l'orchestre

avec Joseph Haydn
12.45 Typhelle et Tourteron

Tout arrive (fin)
13.00 Téléjournal
13.05 Le comte de Monte-Cristo

4. La vengeance (fin)
14.45 Football à Vidy

Finale du Tournoi juniors C
16.15 Tour de France

2. Bobigny - Louvroil
17.15 (env) Téléjournal
17.25 Escapades

avec Pierre Lang

18.10 Chine
Rencontres en chute libre
Des paras américains en vol au-
dessus des rizières chinoises.
Compétition et amitié

19.00 Dimanche sports
19.20 Vespérales

Changement de visage
19.30 Téléjoumal

20.00 Un Anglais
à réfranger
film de John Schlesinger

21 .05 Tickets de première
Bimensuel des arts
et du spectacle:
Plaisirs d'été,
proposé par Jo Excoffier

22.00 Regards catholiques
«...sur le monde ouvrier».

22.30 Téléjournal
22.45 Billy Joël Live

from Wembley Arena
Un concert qui a eu lieu le
8 juin 84 par l'un des plus
populaires artistes américains de
l'an 80

'QUI FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
13.00 TF1 actualités
13.25 Agence «Tous Risques»

1. Enlèvement à Las Vegas
14.20 Hip Hop
14.40 Champions

Sport et divertissement
dont le Tiercé
et le Tour de France cycliste

17.30 Animaux du monde
Le harle bicvrc (Sawbill)
de bien curieux oiseaux

18.00 La plantation (2)
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 TF1 actualités

20.35 Un papillon
sur l'épaule
film de Jacques Deray
avec Lino Ventura (Fériaud)

l̂ —l FRANCE 2
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10.35 Infos météo
10.45 Les chevaux du tiercé
11.15 Gym Tonic
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Voyageurs de l'Histoire

1. Austerlitz
12.30 Le Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.20 Du cirque
14.15 Les mystères de l'Ouest

La Nuit de la terreur verte

15.05 Si on chantait
à Loèche (Valais - Suisse)
avec Bernard Pichon

16.10 Amours des années folles
La femme qui travaille (1 )

17.10 Dessin animé

17.20 Les beaux
messieurs
de Bois Doré
d'après George Sand
réalisé par Bernard Borderie

18.50 Stade 2
19.50 Téléchat
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à Bali, en Indonésie
21.45 Faits-Divers

«L' amour sur place »
réalisé par Jean-Pierre Blanc

22.40 Jean Prouvé
par Guy Ollivier

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !
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18.35 FR3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan (10)
20.35 De l'automate au robot

A l'occasion du bicentenaire
de la mort de Diderot

21.25 Courts métrages français
22.10 Soir 3 dernière

22.30 Cécile est morte
film de Maurice Tourneur
d'après Georges Simenon
avec Albert Préjean (Maigret)

23.50 Prélude à la nuit
Œuvre de G.-F. Haendel

UL. _| SVIZZERA

16.00 Tour de France
Bobigny - Louvroil

17.00 Sei simpatiche carogne
film di Robert Fiz

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Robert Schumann
19.45 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Due uomini
a confronta
(1) di Taylor Caldwell
Regia di Larry Lust

22.05 Domenica sport
23.15 Telegiornale

rfUwylSUISSE
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9.00 TV culturelle
dont l' espagnol (1 3)

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Voyages dans l'infini

3. Sur le chemin du soleil
14.25 Les aviateur du Groenland

film de Manni Meier
15.25 Les éléphants de montagne

Documentaire sur la Thaïlande
16.20 L'Europe du XX" siècle

5. La première Guerre mondiale
17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
19.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Der Millionen-Coup (2)

réalisé par Wolf gang Storch
21.40 Téléjournal
21.40 Les nouveaux films

22.00 Bêla Bartok
Concert de piano t\l° 3
par Michel Beroff

22.30 Faits et opinions
23.15 Téléjournal
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9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.

10.00 Damais war 's - Sportgeschichten von
einst - Fussball von 1954-1974. 10.45 Fur
Kinder: Der Froschkônig. 11.15 Tempo 84-
Gettoboog ie - Film von René Hennig. 12.00 Der
Int. Frùhschoppen - Mil 6 Journalisten aus 5
Làndern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel .
13.15 Mûnchen: Deutscher Darstellerpreis 1984.
13.45 Magazin der Woche. 14.25 Ein Platz an der
Sonne - DRK-Elisabeth-Stiftung. Rheinland-
Pfalz. 14.30 Fur Kinder: Das Geheimnis des 7.
Weges (3) - Schein und Wirklichkeit. 15.00 Brief
einer Unbekannten - Amerik. Spielfilm (1948) -
Régie: Max Ophùls. 16.15 Hamburg-Horn :
Deutsches Galoppderby. 17.00 Bilder aus der
Wissenschaft. 17.30 ARD-Ratgeber: Technik.
18.15 Wir uber uns. 18.20 Tagesschau. 18.23 Die
Sportschau - U. a. Vorstellung Tor des Monats.
19.20 Weltspiegel . 20.00 G Tagesschau. 20.15
Weltuntergang - Fernsehspiel von Robert
Muller - Rég ie: Imo Moszkowicz. 21.45 Der neue
Bundespràsident - Richard von Weizsacker im
Gesprâch mit Joachim Braun. 22.15 Tagesschau.
22.20 Arme Wel t  - Re iche We l t  -
Doppelreportage aus Genf und Ouagadougou.
23 .5  L o r i n  M a a z e l  d i r i g i e r t  d a s
Symphonieorchester der BRF. 0.00 Tagesschau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Das Amt -

Der Bundespràsident - seine Rolle in Staat und
Politik. 11.00 Bonn: Die Amtseinfùhrung des
Bundespràsidenten. 12.45 Freizeit... und was man
daraus machen kann. 13.15 GG Chronik der
Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Feste feiern mit
auslàndischen Mitbùrgern (7) - Im italienischen
Klub. 14.10 Lowenzahn - Fur Kinder von vier bis
acht Jahren. 14.45 Danke schon - Die Aktion

• Sorgenkind berichtet. 14.50 Tatsachen - Urlaub
an der Kloake Mittelmeer. 15.35 Der Krieg der
Knopfe (La guerre des boutons) - Franz. Spielfilm
(1961 ) - Régie: Yves Robert . 17.02 Die Sport -
Reportage. 17.55 Tagebuch. Aus der ev. Welt.
18.10 Jessica Novak (1)- 7teil. Fernsehserie.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Bilder aus Amerika - Neil Diamond - Hawaii - Die
Hemingways. 20.15 Wunschfilm der Woche - 1.
Mord mit kleinen Fehlern - Engl. Spielfilm
(1972) - Rég ie: Joseph L. Mankiewicz - 2.
Rosemaries Baby (Rosemary's Baby) - Amerik.
Spielfilm (1967) - Régie: Roman Polanski - 3.
700 Meilen westwàrts - Amerik. Spieiflim
(1975) - Rég ie: Richard Brooks. 22.25 Heute/
Sport am Sonntag. 22 40 «Herr Ober, zwei
Mokka» - Impressionen aus einem Wiener
Kaffehaus. 23.20 Zeugen des Jahrhunderts - Léo
Lowenthal im Gesprâch mit Peter Koslowski (1).
0.10 Heute.

<Q) AUTRICHE !

11.00 Sport. 12.00 Pressestunde. 13.00-13.25
Buch - Partner des Kindes - Kinderbùcher - ein
Weg zum Lesen. 15.00 Im Dutzend billiger -
Amerik. Spielfilm (1950) - Régie: Walter Lang.
16.25 Secret Squirrel. 16.45 Tao. Tao. 17.10 Den
Wind in den Hànden - Surfkurs fur Anfànger .
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 G
Seniorenclub. 18.30 Volksmusik aus Ôsterreich.
19.00 Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport . 20.15
Jakob und Adèle - Nach dem Buch von Herbert
Reinecker - Régie: Hans Jùrgen Tbgel. ?1.00 Zeit
fur Lyrik - Ingeborg Bachmann: Die gestundete
Zeit. 21.05 Ingeborg Bachmann-Preis 1984. 22.05
Die Stimme des Islam. 22.10 Bewegungen der
Zweige - Osterr. Spielfilm (1983) - Rég ie:
Alexander Leidenfrost. 22.50 Nachtstudio -
Verlorene Zeit. 23.55 Nachrichten.
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I fr 1 RADIO I
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58. 12.25 et 18.58 0.05-6.00 Relais de
Couleur s. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales , avec rap-
pel des titres à 7.30. 6.25 Journal routier et
bulletin météorologique. 6.30 Journal régio-
nal . 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Spécial vacances + Informations tou-
ristiques. 8.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation. 9.05 Comme il vous plaira... 11.05
Où sont-ils donc? 12.30 Journal de midi, avec
à 12.45 env. Carnet de route. 13.15 La radio
buissionnière. 16.05 Les enfants terribles.
18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités
rég ionales. 18.25 Sports. 18.30 Ecoutez voir.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02
Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Té-
moins de notre temps. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.0O,
12.00, 13.00, 17,00, 18.00, 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: la tête dans les
étoiles , avec à 6.10 Réveil helvétiquement
étoile. 7.05 Flotte , petit drapeau! 8.05
Voyance. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Les
étoiles de mer. 10.00 La Drôme et ses étoiles.
11.00 Stars. , en coulisse. 12.05 Etoiles sur
table. 13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 (S) Fréquence
musicale , avec à 16.00 Intégrales. 17.05
Archives. 17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-
thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani . 20.02 (S) L'oreille du monde: concert
imag iné: les grandes heures musicales 1983
de la Radio Suisse romande. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Bleu nuit. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à
12.00 Magazine agricole. 12.15 Magazine
rég ional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque , avec à: 14.10
Lyrisme féminin des 150 dernières années.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture par
Heinz Rùhmann . 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typ iquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17,45
Sports. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sports: Extr. d'un concert de
musique pour instruments à vent. 20.00 Le
concert de l'auditeur , avec à 20.00 Musique
populaire. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérettes , opéras , concerts. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

Telerallye
Jeu avec Michel Denenaz
Suisse romande: 19 h

En route! « Télérallye», c 'est un jeu
que l 'on re trouvera tous les jours en juil-
let et en août. Un jeu en deux parties
dont le but avoué est bien sûr de divertir
le public, mais aussi de l 'emmener à la
découverte de notre pays, en compagnie
de Michel Dénériaz.

Vous avez déjà entendu parler des «si-
mulateurs de vol», ces appareils qui re-
créent pour les apprentis pilotes les con-
ditions exactes de la navigation aérien -
ne F Eh bien, c 'est un dispositif un peu
semblable qui attendra les concurrents :
appelons-le «simulateur de route». Sur
un écran apparaîtra le défilement d'un
itinéraire préalablement filmé chez nos
voisins alémaniques, grisons ou tessi-
nois.

Elle
film de Blake Edwards
Suisse romande: 20 h 15

Amateurs de cinéma, réservez vos lun-
dis soir ! Pendant toute la grille d'été, la
Télévision romande vous propose un
choix extra de longs métrages. Et poui
commencer , un film qui fit craquer le
public européen en 1980: «Elle », avec la
splendide Bo Derek et le talentueux Dud-
ley Moore. Une comédie mise en scène
par Blake Edwards, où il est question des
fantasmes qu 'éprouvent les messieurs
dans la quarantaine quand un funeste
anniversaire leur fait soudain monter au
fond de la gorge une grosse boule de
nostalgie.
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15.15 Et la vie continue
8e et dernier épisode
(seconde diffusion)

16.15 Tour de France
3. Valenciennes-Béthune

17.10 Les manifestations
régionales

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Série d'Albert Barillé:
1. Et la Terre fut...

18.00 Le grand voyage en train
Série exceptionnelle de la BBC
en sept voyages passionnants :
1 . Etats-Unis:
d'une côte à l'autre

19.00 Télérallye
Un jeu pour voyager dans les plus
beaux paysages de notre pays
animé par Michel Dénériaz :
1. En route pour les Grisons

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Jouez avec nous par téléphone
et choisissez l'histoire vaudoise
la plus drôle

20.15 Elle
film de Blake Edwards

Dudley Moore et Julie Andrews,
vedettes du film. (Photo TVR)

22.15 Téléjournal
22.30 Rencontres pour un soir d'été

Revoir un certains nombre
d'émissions de grande qualité
(écrivains, musiciens, hommes
politiques, etc.)

23.30 Stations
Feuilleton vidéo
de Robert Wilson
1. Le feu
Qui ne connut pas Bob Wilson,
cet homme étrange à l'allure
d'étudiant «rangé», venu de
l'avant-garde new-yorkaise.

Ç£l FRANCE 1
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11.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

Petite brioche aux fraises
12.30 La météo de l'été
12.40 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

1. Le dernier rempart
14.25 Accroche-Cœur

Invitée: Brigitte Fossey
14.40 C'est arrivé à Hollywood

1. Les rois du spectacle
15.10 La passe des neiges

film de James Conway
16.30 Croque-Vacances
17.45 Thierry-la-Fronde

1 .Hors-la-loi
18.20 Votre auto a cent ans

Une grand-mère à vapeur
18.30 Grands-mères

Série de Jean Frapat :
1. Marguerite Ghys

19.15 Actualités rég ionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités

20.35 Le rouge est mis
d'après Auguste Le Breton
Film de Gilles Grangier

22.00 Elvire Popesco
Portrait d'une grande dame du
théâtre

23.05 TF1 dernière
23.20 Court métrage

du jeune cinéma français

B FRANCE 2
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12.00 Midi infos-météo
12.10 Les enquêteurs associés
12.30 Tour de France

Résumé d'étape
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les envahisseurs

1 . Première preuve

Roy Thinnes, élément principal de la
série. (Photo TVR)

14.25 Sports de l'été
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 Trilogie
de la villégiature
Trois magnifiques pièces
de Goldoni sur le thème de la
villég iature au XVIII 0 siècle :
1. La manie de la villégiature
réalisé par Giorgio Strehler

22.00 Camping
Un document-fiction réalisé en
juillet 83 dans un camping

23.00 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips !

<§) FRAKCE 3 

19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête

Un jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Guy Lafitte

en concert au Chai
19.55 Gadget superstar (1 )
20.05 Jeux à Ouistreham

20.35 Kennedy
Première partie d'un film
réalisé par Jim Goddard

21 .35 Soir 3 dernière
21.55 Thalassa

Le journal de la mer:
Cap sur Halifax :
la course des grands voiliers

22.40 Nostralivres
22.45 Prélude à la nuit

Robert Schumann:
«Trois Phantasiestùcke op. 11 »
pour piano

n —| CUI77FRA "'¦ ¦ , ' - - ' j
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16.15 Tour de France
Valenciennes-Béthune

18.00 Per la gioventù
18.40 II mondo in cui viviamo

Farfalle
19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'origine del génère umano

3. Un modo di vivere umano

21.40 II fantasma
deiropera
film muto di R. Jilian
(USA 1925)

22.55 Telegiornale
23.05 Tour de France

Sintesi délia semitappa odierna
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16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.45 Pause
18.00 Tourde France

Valenciennes - Béthune
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Direct pour?...

Arbon, Kreuzlingen
et Romanshorn

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.00 Programme d'été
Que choisir ce soir?

21.10 Le film de la soirée
choisi par les téléspectateurs

22.35 Gens de partout
Portrait d'une paysanne

23.05 Téléjournal

|(|j|) ALLEMAGNE 1
10.05 Auf los geht 's los. 11.55

Tagebuch. 12.10 Bilder aux Amerika. 1 2.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Fer ienprogramm - Wie Langbe in ,
Grossmaul und Kigelmann mithalfen, dass
der Wagnergeselle Kônig wurde. 15.30
Matt und Jenny (6) - Bitte recht
freundlich, Herr Bar. 16.00 Tagesschau.
16.10 «Ich woll't ich war...»- Was sich
Zeitgenossen wùnschen. 17.20 Fur Kinder:
Das Geheimnis des 7. Weges (3). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Meister Eder und sein Pumuckl - Der
verhangnisvol le Schlagrahm. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Polizeinspektion
1 - Ge is t i ge  E rneuerung .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Magnum - Von Briinetten wird gewarnt.
21 .00 Nur ein Viertelstûndchen - Carolin
Reiber prâsentiert bekannte Melodien.
21.15 Teddy Kollek - Ein Leben fur
Jérusalem - Film von Wolf Littmann. 22.00
Solo fur Spassvôgel - Mit Gardi Hutter.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio:
Das Gluck (Le bonheur) - Franz. Spielfilm
(1934) - Régie: Marcel L'Herbier. 0.50
Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2
10.05 Auf los geht 's los. 11.55

Tagebuch. 12.10 Bilder aus Amerika. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.30 Lernen ist menschlich (12).
15.03 Ferienprogramm fur Kinder -
Jennifers abenteuerliche Reise (1) - 7teil.
Abenteuerserie. 15.25 Ferienkalender.
16.00 Ailes per Drahtesel - Raus aus dem
Haus - Fur abenteuerlustige Radfahrer und
Wanderer. 16.10 Der Wunschfilm fur Kinder
(2) - Gewahlt: Boomer , der Streuner.
16.35 Lassies Abenteuer - Bei den
Segelfliegern (1). 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Colt fur aile Falle - Wehe, wenn
sie losgelassen... (1 ). 18.25 Ein Colt fur aile .
Falle (2) - Wehe, wenn sie losgelassen...
(2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag - Mehrheit zweiter Klasse -
Israels orientalische Juden. 20.15 Dr.
Mabuse: Die Todesstrahlen - Deutscher
Spie l f i lm (1964)  - Rég ie :  Hugo
Fregonese. 21.45 Heute-Journa l  -
Anschl.: Politbarometer. 22.10 Klartext:
Arbeitnehmer gesucht - Bericht von Jutta
Ahlemann. 22.55 S tockho lm:  Int.
Leichtathletik-Meeting - Wimbledon: Int.
Tennis-Meisterschaften von England. 0.15
Heute.

C  ̂ AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 Bi t te zu Tisch.  10.00
Schulfernsehen. 10.30 Rheinsberg -
Deutscher Spielfilm (1967) - Régie: Kurt
Hoffmann. 11.50 Secret Squirrel. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 15.00
Ferienprogramm : Max greift ein - Amerik.
Spie l f i lm (1939) - Régie:  Les l ie
Goodwins. 16.05 Lou Grant (1)-  Der
neue Job. 16.55 Schau genau. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Boomer , der Streuner - Das Testament.
17.55 Betthupferl. 18.00 Schneller, hôher,
starker - Werfen. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Die Strassen von
San Francisco - Der Môrder mit der
Mundharmonika. 22.05 Der Mensch und
das Chamàleon - Franz Kreuzer im
Gesprâch mit Prof. Peter Hofstatter. 23.05
Nachrichten.

LUNDI
2 juillet



Dallas
(une reprise attendue)
Suisse romande : 21 h 05

Le gentil Bobby va de plus en plus res-
sembler à l'affreux J.R. (Photo TVR)

Les fervents de «Dallas» seront certai-
nement comblés; pendant les mois de
juillet et d'août, tous les mardis et jeudis
soir, ils re trouveront les membres du clan
Ewing. Un clan Ewing encore tout se-
coué par les coups de feu tirés sur J.R. et
par les soupçons qui pèsent sur Sue El-
len.

En l'absence de J.R., c 'est Bobby qui a
pris, avec la bénédic tion de Jock, les
rênes de la Compagnie Ewing. Le gentil
Bobby, catapulté du jour au lendemain à
la tête de l' empire Ewing, finit par trouver
le pouvoir très enivrant. Pamela et J.R.
voient cela avec beaucoup d'appréhen-
sion, mais chacun pour de différentes
raisons.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira... 11.05 Où sont-ils
donc? 12.30 Journal de midi, avec à 12.45
env. Carnet de route. 13.15 La radio buisson-
nière. 16.05 Les enfants terribles . 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez voir
(suite). 20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Témoins de notre temps.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.00. 13.00
17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
Le coeur sur la 2: le cinéma à la radio, avec à
6.10 Musique et nature, nature et musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le cinéma à la
radio: Pincez-vous l'oreille. 12.02 La grande
musique au Café du Commerce . 13.00 Jour-
nal. 13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-Musique.
16.00 Fréquence musique , avec à 16.00 Inté-
grales. 17.05 Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Pei
i lavoratori italiani. 20.02 Aux avant-scènes
radiophoniques: L'Ile des Chèvres, d'Ugo Bet-
ti. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env . (S) Bleu
nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

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 Charlotte Brontë et sa famille.
14.30 Le coin musical: Laure Wyss-Zyt. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports ; Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples, avec à: 20.00 Haslital et Haslitaler.
21.00 Musique populaire: chœurs , solistes ,
etc. 22.00 Anderswo klingt es so: Dans le
Nord. 23.00 Ton-Spur: Frank Sinatra. 24.00
Club de nuit.

Dossiers de l'écran
«Asphalte»
un film de Denis Amar
Antenne 2: 20 h 40

Chaque année, la route tue 12.000
personnes en France. L'enfant qui naît
aujourd'hui risque, dans un cas sur dix,
de mourir ou d'être griè vement blessé
avant ses 18 ans dans un accident de la
circulation. En cette période de départ
sur les routes des vacances, les «Dos -
siers de l'écran» se proposent d'examiner
les causes de ce fléau des temps moder-
nes, car l'accident de voiture n 'arrive pas
qu 'aux autres.

rTWvJ SUISSE I
Srffi ROMANDE 1

15.00 Tennis à Wimbledon
Tournoi international
(TV suisse alémanique)

15.45 Tour de France
Béthune/Cergy-Ponthoise

17.00 Les manifestations
régionales

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'homme

2. L'homme du Néanderthal
18.00 Connaissance de la Suisse

Il existe encore des traditions:
Nous avons fait
un beau mariage...

19.00 Télérallye
Michel Dénériaz nous emmène:
En route pour les Grisons

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et l'histoire
vaudoise la plus drôle

20.20 Si on chantait...
Rencontre des artistes
francophones

21.05 Dallas
Le goût du succès
Une reprise très attendue mais
qui nous fait revenir bien en
arrière...

22.00 Téléjournal
22.15 Rencontres un soir d'été

Un écrivain disparu :
Marcel Aymé

23.40 Stations
Feuilleton-vidéo de Bob Wilson :
2. Métal

23.40 Festival de jazz
en direct de Lugano
TV suisse italienne

Ç2l| FRANCE 1
I I ll l l  »

11.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

La jardinière aux œufs pochés
12.30 La météo d'été
12.40 Cocktail maison

en visite chez Sim
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

2. Le cabinet noir
15.45 Tour de France

Béthune/Cergy-Ponthoise
16.50 Croque-vacances

L'après-midi des jeunes
18.00 Dessins animés
18.10 Votre auto a cent ans

2. La première fois
18.20 Grands-mères

Série de Jean Frapat:
Odette Robert

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France

Résumé de l'étape
20.00 TF1 actualités
20.35 Politiques

Jean Lanzi reçoit:
Pierre Mauroy,
premier ministre

21.50 Paul Delvaux
Le film a été réalisé à partir de la
collection complète et inédite des
carnets de croquis de 1 920 à nos
jours

22.15 TF1 dernière

22.30 Le tambour
film de Volker Schlôndorff
(en version originale)

^—j FRANCE 2

11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

2. La part du lion
12.30 Tour de France

Résumé
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les envahisseurs

2. La mutation
14.25 Les sports en été

Tennis à Wimbledon :
les quarts de finales

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 Dossiers
de l'écran
Un film de Denis Amar
Asphalte
Consacré à ce fléau moderne que
sont les accidents de la route,
surtout en cette prochaine
période de vacances.
Chaque année, «l' asphalte» tue
environ 1 2.000 personnes
Débat
Vivre ou mourir sur la route :
un choix de société

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips I

|<5>| FRANCE 3
I I ' i llll Mil

19.00 Flash infos
19.05 Mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Rock

Plus fort, y'en a qui dorment !
19.55 Gadget superstar (2)
20.05 Jeux à Ouisterham

20.35 La cible étoilée
film de John Hough
Aventures policières à la fin de la
dernière Guerre mondiale

22.25 Soir 3 dernière
22.45 La présence réelle

Promenade-fiction autour d'un
comédien au chômage,
par Raoul Ruiz

23.45 Nostralivres
Emission-souvenirs (2)

23.50 Prélude à la nuit
Bêla Bartok:
« Danses populaires roumaines »

\J\ f̂7\ SVIZZERA
ISrffi ITALIANA

15.00 Tennis a Londra
Torneo internazionale

15.45 Tour de France
Béthune/Cergy- Ponthoise

18.00 Per la gioventù
Sette piccoli australiani
6. Domani farai peggio

18.30 Terre
del finimondo
di Jorge Amado (16)

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo

1 7. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Due uomini a confronte

di Taylor Caldwell (2)
22.20 Con la ferrovia nel mondo

Confessione di un treno-amatore
23.20 Telegiornale
23.30 Tourde France

Sintesi délia tappa odierna
23.40 Festival di jazz

in diretta da Lugano

U1-/J SUISSE |
ISr l̂ ALEMANIQUE l

8.45 TV scolaire
10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.10 Da Capo

(en cas de mauvais temps,
Da Capo commencera à 14 h
45)

15.00 Tennis à Wimbledon
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.50 Pause
18.00 Tour de France

Béthune/Cergy-Ponthoise
18.50 La boîte aux histoires
19.00 En route pour?...

Amriswil , Roggwil et Bischofszell
19.30 Téléjournal

20.00 Le vieux
Complicité de fuite

21 .05 CH magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Folklore international
23.00 Mardi sport
23.55 Téléjournal

|(|jg) ALLEMAGNE 1

10.05 Int. Leichtathletik-Meeting - Int.
Tennis-Meisterschaften von England. 11 .25
Solo fur Spassvôgel. 11.55 Umschau.
12.10 Klartext: Arbeitnehmer gesucht.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm - Lotosblume und
der Junge vom Weidenbaum. Puppenspiel.
1 5.30 Matt und Jenny (7) - Der Geist von
P o c o m o o n s h i n e - S u m p f .  1 6 . 0 0
Tagesschau. 16.10 Braut Chr ist i  -
Dorothea Klein, Gott und das Kloster. 16.55
Spass am Dienstag. 17.45 So sind Kinder .
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Tips fur die Kùche - Kaffee. 18.30
Auf die sanfte Tour - Safenacker. 19,00
Sandmannchen. 19.10 Aus die sanfte
Tour - Sallies Recht. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Ailes oder
Nichts - Spiel und Show mit Max
Schautzer. 21.00 Report. 21 .45 Dallas -
Der Oelbaron des Jahres. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt - Jurij
Ljubimow und sein langer Abschied von
Taganka-Theater in Moskau. 23.45
Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2
10.05 Int. Leichtathletik-Meeting - Int.

Tennis-Meisterschaften von England. 11.25
Solo fur Spassvôgel. 11.55 Umschau.
12.10 Klartext: Arbeitnehmer gesucht.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Heute. 15.05 Ferienprogramm fur
Kinder - The Muppets go to the Movies.
15.50 Ferienkalender - Computer-Spiele.
16.05 Flipper - ... und das U-Boot. 16.30
Mosaik. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 1 7.1 5 Tele-lllustrierte. 1 7.50 Mein
Name ist Hase - Trickreiches mit Bugs
Bunny. 18.20 Die Lehmanns - Wo
gehobelt wird... 19.00 Heute. 19.30 Ehen
vor Gericht - Von Ruprecht Essberger - In
Sachen: Fendt gegen Fendt. 21.00
Wimbledon: Int. Tennis-Meisterschaften
von England - Damen - Viertelfinale. 21.15
WISO - Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Sommerfestival im
ZDF - Neuer deutscher Film - Der starke
Ferdinand - Film von Alexander Kluge.
23.35 Mit Handkuss , Helmut Lohner -
Kleine Geschichten aus Wien. 0.05 Heute.

C >̂ AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Garten der Kônigin - Film ùber die
berùhmten kôniglichen Gàrten hinter dem
Bucking ham Palast. 11.20 Sport am
Montag. 1215 Ôsterreich-Bild am Sonntag.
12.40 Schilling. Wirtschaftsmagazin. 13.00
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm: Der
Krieg der Knôpfe (La guerre des
boutons) - Franz. Spielfilm (1961 ) -
Régie: Yves Robert. 16.25 Kenia - die
andere Safari - Durch Kenia abseits der
Touristenpfade. 16.55 Schau genau. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am. dam, des. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Peanuts - Der Sommer
war sehr kurz, Charlie Brown. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Argumente. 21.45 Die hohe Kunst
des Puppensp iels - Dokumentation von
Wolfgang Lesowsky. 23.15 Nachrichten.

/— SERVICE \
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant
Ramassage de bibelots, vaisselle , II-

;¦ vres, vêtements et meubles divers
en bon état, etc.
Neuchâlel
(ensemble du canton
sauf région des Montagnes)

MARDI
3 juillet
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%Je nettoie ^
fenêtres, cuisines,
tapis, etc.
Parquets, ponçage,
vitrifiage
Meubles rembourrés

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

170605 10
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"̂  photocop'es
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4-, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

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.

VOILIER A CABINE Edel II + 5 voiles (sans
permis), 8500 fr. Tél. 47 1018. 189164-61

APPAREIL PHOTO EDIXA Prismaflex LTL +
Télé-Zoom 90-210 et flash prix 380fr. Tél. le
matin et dès 18 h 00 33 15 94. i898S6.ei

BELLE NICHE POUR CHIEN, grandeur 135 *
100 x 90 cm, avec barrière en bois env. 10 m;
étagère d'angle, 4 chaises. Tél. 31 60 58.

189426-61

1 ARMOIRE A CHAUSSURES - glace -
passage de vestibule - pendage - cireuse.
Tél. 31 71 14. 189926-61

BILLARD AMÉRICAIN en parfait état au plus
offrant. Tél. (039) 37 14 67 (repas). 193267-ei

1 PETIT SIBIR , état neuf; 2 tabourets de bar;
1 caisse enregistreuse Sharp électronique.
Tél. 31 60 58. 189427-61

VOILIER CORSAIRE, équipement complet y
compris ber et remorque. Tél. 31 37 42.189880.61

DÉRIVEUR SIMOUN HHS, équipé, bon état ,
port d'Hauterive. Prix à discuter. Tél. (038)
331518., 189859 61

LE SAMEDI 30 JUIN à Cortaillod. de 9 h à
12 h. Vends vaisselle - pendules - cadres - livres
- etc. Tél. 42 38 10. i894is-6i

CHAINE STÉRÉO Ampli + Tuner - Tap-Deck
+ pick-up + enceintes 110W. Bas prix.
Tél. 24 30 75, le soir. 189285-61

PUCH X 30 ancien, excellent état, expertisé.
Fr. 1500— à discuter. Tél. (038) 31 42 01.

189352-61

MAGNÉTOSCOPE HITACHI, servi 1 an,
1000 fr. Tél. 25 53 07. 189430-81

MOTEUR CITROËN Visa II super. Tél. (038)
51 28 96. 189911 61

MAGNIFIQUE VAISSELIER 5 portes. Suisse
centrale. Pièce unique. A céder à moitié de sa
valeur. Tél. (039) 37 14 67, repas. 193268-61

MANNEQUIN pour couturière - bas prix. Tél.
(038) 45 12 16, le matin. 189922-61

ARMOIRE UNE PORTE avec glace, commo-
de, table de nuit. Ancien ; 350 fr. Tél. 24 28 10.

189428-61

DIFFÉRENTS MEUBLES + piano. Cause dé-
part. Tél. 25 94 66. 189425-61

1 BUFFET DE SERVICE + 1 table avec 2
rallonges + 4 chaises rembourrées. En parfait
état. 600 fr. Tél. (038) 41 21 40. 189431-61

OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGE-
RIE. Tél . (038) 31 64 27. 189378-62

A L'OUEST DE LA VILLE, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, lave-vaisselle, balcon
avec vue, pour le 24 juillet. Tél. 31 40 80', soir.

189308-63

CHAMBRE MEUBLÉE, tranquille, proximité
bus, à Marin, 250 fr. Tél. 33 39 38. 189362 -63

AU CENTRE CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, cuisine, salle de bains à demoiselle.
Tél. 24 1213. 189363-63

GRAND DEUX PIÈCES, à proximité du centre.
Libre tout de suite, loyer 680 fr. Tél. 25 55 23.

189432-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Clémesin. Télé-
phone: 53 15 96. 193349-63

4Va PIÈCES, Neuchâtel ouest, cheminée, dès
fin août. 1306 fr., charges comprises.
Tél. 25 81 57. 193235 -63

JURA , APPARTEMENT VACANCES dans
vieille ferme, de 3 à 6 pièces, été promenade,
hiver ski. Tél. (038) 53 38 10. 193118-83

VERBIER: appartements, studios libres vacan-
ces d'été. Bas prix - semaine. Tél. (038)
45 1 1 30. 189920-63

LA COUDRE, APPARTEMENT 1 pièce avec
cuisine agencée, salle de bains, balcon, vue sur
le lac, date à convenir. Tél. 33 61 56. 189414-63

GRAND STUDIO MEUBLE, rue des Chavan-
nes. Libre dès maintenant. Tél. 24 01 79, à partir
de 9 h. 189925-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES. 12 rue des Parcs.
Meublé, loyer mensuel: 590 fr. avec charges.
Event. non meublé, loyer mensuel: env. 510fr.
avec charges. A 10 minutes du centre et à
proximité des arrêts de bus. Téléphoner à partir
de 18 heures: tél. (038) 24 52 27. 189912-63

À NEUCHATEL près de la gare, pour début
août , à personne propre et sérieuse, jolie cham-
bre indépendante meublée. Part à la salle de
bains. Tél. 25 90 04. 189943-63

CHERCHE POUR décembre appartement
2 pièces, à Areuse ou environs. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres GL 1104. 189149 64

ENSEIGNANTS cherchent appartement
2-3 pièces à Cernier ou Fontainemelon. Tél.
(038) 5314 16 ou 531421. 189305- 64

CHERCHE sur le Littoral neuchâtelois apparte-
ment 2 pièces, cuisine, salle de bains, dans
ancien immeuble rénové, à proximité des trans-
ports publics. Offres sous chiffres L 28 -
350115. Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

193236-64

DAME CHERCHE 2 pièces, cuisine agencée, à
Neuchâtel ou environs. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres GT 1175. 189942-64

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail.
Tél. 33 55 80. 189829 -66

JEUNE FILLE, 15 ans, cherche travail du 9 juil-
let à la fin juillet, sauf mercredi après-midi. Tél.
(038) 25 20 96. 189939-66

ÉTUDIANTE cherche travail pour août/septem-
bre. Tél. (038) 24 04 60. 189941-66

JEUNE FILLE cherche travail pendant 3 semai-
nes au mois de juillet. Tél. (028) 44 14 51 ou
4417 55. 193266-66

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

DAME, veuve, 64 ans, cherche compagnon
pour sorties et amitié, âge en rapport. Pas
sérieux d'abstenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
EFS1174. 189938-67

COURS AGRÈS avec J + S. du 9-13 juillet.
Renseignements : tél. 42 52 90 / 42 17 65.

189901 67

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

PERDU ÉTUI avec lentilles de contact, mardi
soir 19. Priés de téléphoner au (038) 36 15 24.
Récompense. 189885-68

A VENDRE: nichée boxer allemand avec pedi-
gree. Tél. 31 55 32. 189921-69

PERDU: jeune chatte tigrée attendant des pe-
lits. Région Auvernier. Tél. 31 45 18. 189410-69

PERDU région Colombier-Bôle: grand chien
noir. Terre-Neuve. Tél. (038) 42 20 69. Récom-
pense. 189932-69

QUI ADOPTERAIT chiens: berger allemand,
appenzellois. bouvier bernois, beauceron - croi-
sés ; chats adultes, chatons? Refuge SPAN,
tél. 41 23 48. 189377 69

MI-JUILLET : à vendre très beaux Gordon-
Setter , pedigree SKG. Tél. (032) 97 60 04.

189944-69

A DONNER : magnifique berger belge noir; très
beau kitty-blue, petite taille, contre excellents
soins. Civis-suisse contre la vivisection, tél.
(039) 2317 40 ou 23 46 21. 193285-69



PRIX MASSACRÉS
UNIQUEMENT

SUR DES MEURLES 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 # w /O pour cause
DE LIQUIDATION TOTALE (vente autorisée)

Garantie pour chaque pièce. Facilités de paiement

(derrière l'Hôtel Pattus) ;

2024 SAINT-AU BIN
VISITE ET VENTE

lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi 1 4 h à 1 8 h 3 0
samedi de 9 h à 16 h 30 sans interruption

(Vente autorisée par Dpt de police) 193270-10

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich , Tél. 01 21147 50
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j Contre remise du coupon no 12, il Contre remise du coupon no 2, il Contre remise du coupon no 2, il
i sera réparti: sera réparti: sera réparti:
; Fr. 4.20 montant brut, moins Fr. 54.— montant brut, moins Fr. 27.— montant brut , moins

Fr. 1.47 impôt anticipé Fr. 18.90 impôt anticipé Fr. 9.45 impôt anticipé
Fr. 2.73 net par part Fr. 35.Ï0 net par part Fr. 17.55 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration
bancaire

i Fr. 4.20 net par part I Fr. 54.— net par part |:

I Payables auprès des domiciles d'émission et de paiement suivants , auprès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1983/84 qui viennent de paraître :
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève: Banque Wegelin & Co. St-Gall

riEHn B/84

L'auto procure à chacun d'entre nous nombre d'avantages professionnels et de liber-

tés individuelles. D'aucuns, sous prétexte de protection de l'environnement, s 'acharnent à

limiter ces libertés, en s 'attaquant sans discernement à ce qui nous concerne tous -, la voi-

ture.

Mais ceux qui, sans cesse, sans mesure, élèvent la voix exposent malheureusement

leurs arguments avec davantage de véhémence que de compétence. Par volonté poli-

tique, ils s 'efforcent de rendre «la voiture» responsable de tout ce qui ne va pas bien dans

notre environnement. Comme s 'il n 'y avait pas d'installations industrielles dépassées, de

chauffages trop vieux ou mal réglés, de négligences coupables, de phénomènes natu-

rels incontrôlables, etc...

N'est-ce pas une exploitation forestière erronée, poursuivie pendant des décennies,

qui a rendu la forêt sensible au moindre trouble? Et au lieu d'un surcroît d'in terdictions,

d'ordonnances et de prescriptions, n'aurions-nous pas plutôt besoin, tout simplement,

d'un peu plus de raison?

L'industrie automobile a déjà largement démontré, ces dernières années, sa volonté

de rendre l'utilisation de la voiture plus douce pour l'environnement. La voiture d'au-

jourd 'hui est plus fiable, plus sûre, plus économique, plus silencieuse, plus propre. Parce

que les constructeurs ont investi des sommes énormes dans la recherche et l'application

de technologies nouvelles. Parce que les meilleurs ingénieurs, du monde entier, se sont

penchés sur les problèmes et ont proposé des solutions raisonnables pour concilier

nature et transports individuels.

Les idées sont aujourd 'hui plus utiles, plus nécessaires que toutes les idéologies. L'es-

sence sans plomb n'est plus seulement une idée. Elle doit devenir une réalité. Dès l'an

prochain. Afin qu'avec des solutions techniques adéquates l 'automobile soit encore plus

propre.

Enfin, chaque automobiliste peut lui-même faire beaucoup, aujourd'hui, pour proté-

ger l 'environnement dans lequel il évolue. En épargnant le carburant. En roulant sans

charge inutile dans le coffre. En démontant le porte-skis ou la galerie de toit chaque fois

qu 'il ne s 'en serf pas. Et surtout en faisant

entretenir régulièrement sa voiture par &*&&&%¦*¦. > lœm J

une agence de la marque, afin que le

rendement du moteur soit optimal. ^̂ ^0ij0r 
^̂ ^M 1

En faisant, sans nous culpabiliser, _*im_W * 
''::ï '

Ê̂^Ê̂
^

un usage scrupuleux des libertés ifjÊBr y  '
/ ___ f^

dont nous jouissons aujourd'hui, nous ,/ / ¦
V3HHHHHBH9HIles conserverons à l'avenir. 
mé* MHM ' i

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

'M_\ 5
'--.J Union professionnelle suisse de l'automobile, Case postale 394, 1400 Yverdon

QUELLE
DIFFERENCE!
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LE NOUVEL ELECTROLUX
1-370 TURBOTRONIC
à réglage électronique et automati- ,
que de Ta puissance d'aspiration, ;
pour un entretien des sols vraiment
économique.

ES Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé

PT. 1UU. de reprise
sur votre ancien aspirateur |

(toutes marques)

AGENCE ELECTROLUX
av. du 1or Mars - Tél. 24 44 42

2000 NEUCHÂTEL moee-K»

Ï J  CONSULTATION GRATUITE
IÀ ^  ̂ DE
Wàf %S 

VOS OREILLES (audition»

M fiétrV TOUS LES MERCREDIS
' Yl 11 W& À NEUCHÂTEL
M Drr5L? De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

\St Y Pharmacie F. TRIPET
l̂w ' 8, rue du Seyon - Tél. (038) 24 66 33

¦ • . - . / .  'V ¦*' 2
CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE /̂l^QA^BY %

i "43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 S
....— un i IIPI ¦¦ ¦¦¦¦ ¦i .¦¦¦ !¦¦ ¦¦ PIH ¦ IUIHHMUIH.I. ¦. —.¦¦¦ ! ¦

Gletterens - Samedi 30 juin 1984 à 20 h 30
sous cantine chauffée (1000 places)

fantastique loto
valeur des lots près de Fr. 8000.—
Quine : un carnet d'épargne
Double quine: un carré de porc valeur Fr. 80.—
Carton: un superbe plat de viande de choix valeur Fr. 150.—
24 séries pour Fr. 10.—
Série spéciale
1er carton: 1 vreneli valeur Fr. 200.— env.
2me carton : 1 lingot d'or de 10 g valeur Fr. 300.— env.
3me carton: 1 lingot d'or de 20 g valeur Fr. 600.— env.

Organisation : Club des Cent 192942 10
; ___-.

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TH. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

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 Forêt-Noire

22-27 juillet - 6 j. Fr. 750.—
France Sud-Ouest - La Rochelle -

Ile de Ré

28-31 juillet - 4 j .  Fr. 460.—
Les Cols suisses

1er et 2 août - 2 j .  Fr. 195.—
Fête Nationale à Rumserberg

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 - 3 j. Fr. 335.—
Côme - La région des lacs

26-29 août - 4 j .  Fr. 520.—
Rocamadour

2-7 septembre - 6 j. Fr. 585
Séjour dans le Salzkammergut-

Lac de St-Wolfgang
192644-10-

I ¦

Semaines bleues
SUR L'ADRIATIQUE - ITALIE
CATTOLICA
HÔTEL ESPLANADE - Tél. 0039541/
96 31 98 - 10 m 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

I SOLDES
Devons vider entièrement les locaux

PROFITEZ ! RABAIS 20% SUR TOUT LE STOCK
ANTIQUITÉS ONNENS près Grandson

Ouvert tous les jours de 14 h à 19 h
Fermé le dimanche

Tél. (024) 71 17 45 - (024) 71 17 49
(Vente aut. du 2.7. au 21.7.84) 193260-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

SE REMEUBLER?
AVEC UN PRÊT EFL!

/ \\M£~ Un nouveau meuble par -ci et par-là , ça peut coûter cher. BBBI ¦*¦ BM Coupon prêt EFL one BBBi amm ¦
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renSe'' * un prêt de Fr mensualités de Fr
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gnemems chez l' employeur . Le prei inclut une assurance — r-; -
èsA ( A pour solde de dette qui, en cas de maladie , d' invalidité , 1 ^̂  

rœnjLj —_ 
»\ | | A d'accident ou de decés , prend en charge le rembourse - | Date de naissance: Jour: MO ï SE Année ; 
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FINANZ
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LEASING AG | Pour tout renseignement , téléphonez au 052 -23 24 36 ,8447o - io

I Voyages HAUSER
Téléphone (038) 51 31 50, Le Landeron
Cars modernes de 20 à 55 places

Vacances ya q̂
balnéaires 5Hip
à BELLARIA-ITALIE %

~̂mm,m

14 jours du 14 au 27 juillet
Voyages en cars modernes, hôtel et pension ;
complète de Fr. 795.— à Fr. 865.—
Départ de plusieurs localités.
Demandez les programmes. 192725 10
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MOT CACHÉ

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

v FLAUBERT A

MOTS CROISES
Problème N" 1776

HORIZONTALEMENT
1. Secours. 2. Son homme, c'est le premier
venu. Edifiants. 3. Plante potagère. Il sié-
geait à la Chambre haute. 4. On quitte la
ville pour s'y mettre. Pétrin. 5. Onomatopée.
S'en faire un n'est pas facile. Préposition. 6.
Espèce de potentille. 7. Fait monter la tem-
pérature. Ornement d'architecture. 8. Est

dure chez certains critiques. Symbole. Est
brillant. 9. Grande épée droite. Façon
d'opérer. 10. Faux.

VERTICALEMENT

1. Portion de courbe. Amiral allemand. 2.
Dames de compagnie. 3. Energie morale.
Exprimé avec âme et conviction. 4. Fleuve
d'Irlande. Manière de s'exprimer. 5. Titre
abrégé. Préjudice. Pronom. 6. C'est le qua-
trième qui compte. Sert pour le nivellement.
7. Fils de Sem. Empereur romain. 8. Elles
nagent avec aisance. Vieux mot. 9. Ensem-
ble des administrations du pape. C'est-à-
dire. 10. Préfixe. Que l'on attend.

Solution du No 1775

HORIZONTALEMENT : 1. Afficheurs. -
2. Nielle. Nue. - 3. Gréé. Fier. - 4. Ma. So-
cle. - 5. Ere. Nausée. - 6. Noce. Ut. RT. - 7.
Unitaire. - 8. Ta. Noé. Lot. - 9. Trou. Leo-
ne. - 10. Epuisette.
VERTICALEMENT : 1. An. Menotte. - 2.
Figaro. Arp. - 3. Fer. Ecu. Où. - 4. Iles. En-
nui. - 5. Cléon. lo. - 6. Hé. Cautèle. - 7.
Flûta. Et. - 8. Unies. Ilot. - 9. Rue. Erroné. -
10. Serre-tête.

La course au Léopard

«MA
Festival international du film de Locarno

Trois films suisses figurent cette année au programme du Festival in terna t ional
du film de Locarno , trois cinéastes suisses partici pent à la course au « Léopard d' or» .
Le Bernois Bernhard Gi ger avec son «Gemeindepràsident », les Romands Alain
Klarer avec «L ' air du crime» et Pierre Maillard avec «Campo Europa » . Ces deux
derniers films sont présentés à Locarno cn première mondiale. Un total de 16 films
seront au concours pour l' obtention de la palme , le Léopard d' or.

Le succès remporté l' année dernière par le Festival de Locarno a poussé les
organisateurs de l'édition 1984 — du 10 au 19 août — à présenter à Locarno
également des films qui n 'auraient  guère la possibilité d'être vus ailleurs , déclarait
David StreilT. directeur du Festival. Une série dc cinq films de Hitchcock seront
présentés hors programme et sont inédits en Suisse : « Ropc» (1948) . « Rear Windovv »
(1954), «The Trouble with  Har ry»  (1955), «The Man who Kncw too Much » (1956)
et « Vertigo» (1958).

DES A M É R I C A I N S  AUX BRÉSILIENS

A côté des trois réalisateurs suisses, on trouvera des réalisateurs in terna t ionaux :
les Américains Rob Nilsson et Jim Jarmusch , le Bri tanni que Terence Davies . le
Hongrois Bêla Tarr . l ' I ta l ien Marco Tullio Giordana . les Vénézuéliens Domini que
Cassuto de Bonet et Al gimantos Puipa et les Brésiliens Carlos Alberto Pratcs Correia
et Muri lo  Salles. Hors-concours , le réalisateur suisse Daniel Schmid présente « Il bacio
di tosca », également une première mondiale. Le programme hors-concours présente
aussi quelques films de réalisateurs américains. La rétrospective est consacrée cette
année à des films de la maison de production i tal ienne Lux des années 1939 à 1953.
Il n 'y aura pas de «Semaine nationale» cette année.

LA CHINE POUR LA P R E M I È R E  FOIS

L'édition 1984 du Festival de Locarno présente pour la seconde fois une section
de films dc télévision «TV-Movies» avec quelque 80 films. On remarque la présence
de la Républi que populaire de Chine qui présente pour la première fois un film de
télévision. Les chaînes de TV ABC . BBC. ITV , Channel Four (GB) el d' autres
grandes sociétés de TV par câble seront à Locarno.

L'organisation du Festival de Locarno devrait au mois d' août bénéficier de
meilleures infrastructures. La salle principale a été agrandie de 150 places et les
équipements techniques améliorés. Les films « hors-concours » seront tous projetés sur
la Piazza Grande cn plein air. A noter encore que l' année dernière , le Festival de
Locarno avait accueilli 45.000 spectateurs , dont 700 spécialistes accrédités. (ATS)

€$|gp CULTES • ti îp
Dimanche 1er juillet 1984
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÊVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h , culte avec sainle cene , M.

J.Pi guet ;  l l h , après culte; 9h , culte dc
jeunesse à la Collé giale; IOh , culte de
l'enfance à la Collég iale 3; 20h . Commu-
nauté œcuménique du Gospe l. Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, culle , M "c E. Méan;
10 h 15 , culte dc l' enfance.

Maladière : 9 h 45. culte , M. T. Livernois;
garderie d' enfants.

Ermitage : 10 h 15. culte . M. A.Cochand.
Valang ines: 10 h . culte . M. R.Perret:  garde-

rie d' enfanls; 9 h , culte de l' enfance et de
jeunesse.

Cadolles : 10 h , culte , M. J. -P. Barbier.
Scrrières : 10 h . culte avec sainte cène. M.

A. Miaz.
Recueillement: juil let  et août, tous les jeudis

de IOh à 10 h 15 au Temple du bas.
Culte en semaine: pas dc culte cn semaine

pendant les vacances. Reprise le jeudi 26
août.

I.es Charmettes: IOh ,  culte , sainte cène.
La Coudrc-Monruz: 9h , culte de jeunesse ;

IOh . culte de l' enfance; IOh , culte , sainte
cène. M. J. -L. L'Eplattenier.

Chaumont: 11 h , culle à la chapelle. M. J. -L.
L'Ep lattenier.

DF.UTSCHSPRACHIGF.
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: pas de culle en langue alle-
mande. Excursion du chœur paroissial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame : samedi I 8 h ;  dimanche

9h30 , l l h , 18h;  16h (espagnol). Sup-
pression des compiles en juillet.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h ;
dimanche 8h cl IOh.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15 ;
dimanche 9h 15 et 10h30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi
18h 15; dimanche IOh.

Chapelle de la Providence : samedi 18h (en
espagnol); dimanche 7h.

Hô pital des Cadolles: dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

I0h45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi 18 h :

dimanche 9h et IOh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

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

CULT ES ÉVANGËL1QUES

Eglise êvangélique libre , Neuchâtel :
dimanche 9h30 , culte et sainte cène. M.
A.Lcuthold. Merc redi 20h , réunion de
prière.

COLOMBIER: dimanche 9 h 45, culte et
sainte cène, M. J.-L.Chappuis , membre
de l'association internationale des Gé-
déons. En juillet et août:  pas de réunion
en semaine.

English American Church: (chapelle des
Charmettes) No service in July.

Evangelische Stadtmission , av. J. -J. Rousseau
6: Sonntag 10 Uhr , Gottesdienst mit
Abendmuhl:  15 Uhr , Junend-Tref f .
Dienstag 5.40 Uhr , Krûh gebet; 20 Uhr ,
JG St-Blaise. Mittwoch 20Uhr . Bastela-
bend / Mitarbeiterkreis / Gebelskreis Ma-
rin. Donnerstag 15.30 Uhr . Frauenkreis /
Kinderstunde; 20.15Uhr . JG Neuchâtel /
JG Corcelles. Samstag !4Uhr . Jungschar.

Evangelisch methodistiche Kirche , rue des
Beaux-Arts 11 : Sonntag 10 Uhr . Gemein-
defest in Marin , Gottesdienst , Picknick ,
Spiele , Gcmeinschufl. , Dicnstag
20.15 Uhr , Bibelabcnd. Donnerstag
20Uhr , Jugcndgruppe.

Action bibli que : rue de l'Evole 8a : dimanche
9h45 . culte , M. R.S pichi ger. Mardi 20h .
prière.

Eglise apostolique êvangélique , rue de l'Oran-
gerie 1: dimanche 9 h 30, culte . M.
G. Estoppey. Jeudi 20h . prière (Mission).

Eglise êvangéli que dc la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: 9h 30, culte , école du
dimanche. Mercredi: 20h , réunion.

Eglise êvangélique de Pentecôte, Peseux, rue
du Lac 10: 9h30 . culte; école du diman-
che.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59: 9 h 30. culte et sainte cène.
M. Francis Margot; sortie de l'école du
dimanche; 20h . réunion d' édification.
Jeudi 20h . réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi
30.6, 14h30 , mariage E. Bourquin et Ma-
rie-José Pieren; 18h 30 «Club des jeu-
nes ». Dimanche 9h 15, prière : 9h45 , cul-
te; 12h , pique-ni que ; 20h , réunion de
Salut.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jehovah, rue des Moulins 51:
éludes bibli ques et conférences : samedi
17h . en français; 19h30 , cn allemand.
Dimanche 15 h 30, en italien , 18h . cn es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3. Peseux: 9h .
réunions des sociétés auxiliaires ; IOh ,
école du dimanche; 10b50 , sainte cène.
Merc redi 20h , soirée SAM.

Première Eglise du Christ , Seientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9h 30, service.

Eglise adventiste , pendant transformation de
la chapelle , locaux de l'Armée du Salut ,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9h 15. étude
bibli que; IOh30 , culle avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges : IOh 15. culte (3mc dimanche du
mois).

Le Landeron : samedi 17h 15, messe. Diman-
che 7h à la Chapelle des capucins, messe;
9h 15 , messe. Paroisse réformée : IOh . cul-
te.

Cressier: samedi 19h , messe (sauf I" samedi
du mois à Cornaux). Dimanche 9 h l 5 ,
messe ; 18h30 au foyer Jeanne-Antide (en
italien I" et 3e dim. du mois).

Cornaux: samedi 18h30 , messe (1 er samedi
de chaque mois). Paroisse réformée : IOh ,
culte et sainte cène.

Préfargier: dimanche . 8h30 , culte à la cha-
pelle; 8 h 30, messe (5mc dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuméni que , 9h . messe (1 er
et 3e dimanche en italien); IOh . culle ,
offrande pour la mission ; culle de l' enfan-
ce: rassemblement à la chapelle , puis dé-
placement vers le collège.

Saint-Biaise: dimanche 9h . culte , sainte cène
(offrande missionnaire); 9 h , culte des jeu-
nes (foyer); 9h , culte des enfants (cure du
bas); 9h , garderie des petits (foyer). Pa-
roisse catholique , samedi 18 h - dimanche
IOh 15. messes.

Hauterive: 9h. culte des enfants (collège).
En juillet et août, les cultes auront lieu les
22juillet et 26aoùt.

St-Blaise - Hauterive : vendred i 6.7, 20h , cul-
le communautaire (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9h45 . culte. Paroisse catholi que:
11 h 15. messe. Bevaix: IOh . culte. Parois-
se catholique: dimanche IOh 15 , messe.
Bôle : IOh. culte. Paroisse catholique: sa-
medi IS h 15. messe. Boudry : IOh . culte.
Paroisse catholi que: samedi 18h 15. di-
manche 9h45 , messes. Cortaillod : IOh ,
culte. Paroisse catholi que : 8h45 et l l h ,
messes.

Colombier: 9h45 , culte. Paroisse catholi que :
samedi 17h , dimanche 9h45 , messes.

Peseux: IOh . culle. Corcelles: IOh . culle.
Rochefort : IOh . culte.

Saint-Aubin: IOh , culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18h , dimanche 9h , messes.
Ferreux: 8 h45, culle.

Du suspense au rire
« Mais qui a tué Harry?» d'Alfred Hitchcock

Un enfant découvre le cadavre d' un inconnu dans la baignoire de la salle de bains. j ?
C'est Harry, le second mari de sa mère, que du reste elle n 'aimait  pas. Est-ce donc a
Jennife r la coupable? Elle aurait bien pu l' estourbir d' un coup de poêle à frire... Mais •
ils sont plusieurs à avoir de bons mobiles et d'ailleurs à s'accuser du crime. L'assassin •
est-il le capitaine Wiles . ce pseudo-navigateur qui pourrait bien avoir «tiré » Harry à e
la place d' un lap in? Ou bien est-ce la mûrissante Miss Gravcl y qui s'en serait •
débarrassé d' un coup de talon aiguille parce qu 'il se montrai t  trop entreprenant... •
Alors l'étrange trio passe son temps à faire disparaître ou réapparaître le corps, à a
«l' enterrer» et à le «déterrer» sous l'œil amusé de Marlowe, un peintre abstrait •
amoureux dc Jennifer... •

Après «Fenêtre sur cour» , «Sueurs froides» , «L'homme qui en savait trop» , «La „
corde», voici le cinquième Hitchcock à ressortir cette année sur nos écrans. Merci aux •
distributeurs de cette ini t iat ive en tous points louable. Vingt-huit ans après sa sortie, •
«Mais  qui a tué Harry?» n 'a pas un grain de poussière. C'est un sublime mélange de e
comédie et de drame avec ce zeste dc suspense qui fait le chef-d' œuvre hitchcockien. •

Pourquoi cette séparation ?
«Adam et Eve » de Michel Soutter

Louis Bolomcy rentre du travail , il trouve une lettre: il avait perdu sa mère, voilà
qu 'Adrienne . sa femme, le qui t te .  Il est étourdi par le coup. Il cherche à comprendre:
pourquoi la maladie , pourquoi la séparation , pourquoi cette malédiction qui nous
poursuit depuis le début du monde? Pourquoi le désir? Gourdou lui donne une
explication. «C' est dans le Livre . Parce qu 'on n 'était pas comme ça avant. On a été
chassé une fois , il y a longtemps , et on oublie... » Bolomey lit le Livre. Lydie entre
dans sa vie (elle aussi a été abandonnée). Et c'est le retournement.  Bolopiey fait
l' apprentissage de la vie immédiate. A l' aide dc Lydie , mais pour le retour d 'Adrienne .
il reconstruit le jardin perdu. Adrienne va-t-elle revenir?

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦k jour seront d'un naturel gai et entre-
{ prenant, doués pour les arts. Ils auront
* une santé robuste.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous allez reprendre de l'activi-
î té et vous obtiendrez le succès espéré.
-*¦ Faites valoir vos dons. Amour: Votre
i sensibilité exige la présence de l'amitié et
* l'exaltation de l'amour. Vous vivez dans
î un climat idéal.' Santé : Vous ne tenez
* pas assez compte des faiblesses de votre
i tempérament. Elles portent plutôt sur la
* gorge.
t TAUREAU (21-4 au 20-5)

£ Travail : Le côté généreux et altruiste de
* votre caractère vous porte à choisir une
* carrière vous permettant de le dépenser.
* Amour: Vos sentiments.mème les plus
j£ secrets, ont leur importance, leurs exi-
* qences. Ne les montrez pas trop. Santé:
£ Ne pratiquez pas les sport s dont vous
* n'avez pas l'habitude. Les articulations
* sont en danger.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Les femmes ont une grande

* adresse manuelle qui décide souvent de
* leur vocation définitive. Amour: Votre
¦*• position astrale s'est nettement améliorée
* pour l'idéal amoureux. Mais elle reste dif-

* ficile. Santé : Faites chaque jour une
* bonne gymnastique d'entretien en exécu-
-*• tant des mouvements bien coordonnés.

£ CANCER (22-6 au 22- 7)

£ Travail: Vous pouvez compter sur le
* soutien de vos proches. Agissez sans au-
* cun complexe avec votre gentillesse nati-
* ve. Amour: Si vous aimez le Lion vous
J pouvez compter sur un sentiment très
* attentif de sa part. Vous ne lui ressemblez
J pas. Santé : Vous êtes dans une période
+ favorable pour améliorer votre rég ime.
£ Evitez à votre estomac des dilatations pé-
* nibles.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous préférez les occupations
qui peuvent s'exercer à votre domicile
sans troubler vos obligations familiales.
Amour: Un nuage va se dissiper bientôt
et le malentendu prendra alors fin. Fiez-
vous à l'amitié de toujours. Santé: Un
peu de ralentissement dans les fonctions
ne doit pas vous alarmer. Renoncez aux
crèmes et entremets.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: N'hésitez pas à vous faire une
nouvelle clientèle et ceci en prospectant.
Changez la technique. Amour: La per-
sonne qui vous aime admire votre énergie
et votre rapidité à prendre les décisions.
Santé: Demandez à votre médecin de
vous fixer un poids idéal. Efforcez-vous
ensuite de vous y maintenir.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous savez provoquer l' intérêt
en vous dégageant de toute routine en
proposant sans cesse des idées neuves.
Amour: Dans vos rapports avec vos
proches ne laissez pas s'aggraver vos
complexes. Cela vous mettrait en état
d'infériorité. Santé : Assurez-vous de la
bonne volonté de vos reins, leur rôle
étant cap ital dans n'importe quel malaise.
Consommez de l' eau.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Cherchez à gagner du temps.
Vous n'avez aucun intérêt à signer main-
tenant. Examinez-en les conséquences.
Amour: Vous aimez les Poissons lors-
qu'ils sont artistes et par conséquent très
Imaginatifs. Santé : Vos malaises surgis-
sent rapidement et s'en vont de même
Ayez un ou deux jours de repos très com-
plet.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Des idées très originales vous
viendront à la pensée. D'autres combati-
ves, vous aideront dans un procès.
Amour: Vos amitiés sont favorisées.
Gardez-vous de mal choisir et d'accorder
votre confiance à qui ne la mérite pas.
Santé: Tout ce qui mise sur la carte de
jeunesse, de gaieté vous met en valeur.
Pourquoi cette angoisse?

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Au dernier décan deux voies
sont offertes dont l'une se situe au plan
pratique et l'autre à celui de l'idéalisme.
Amour : Vous vous inquiétez sans raison
discernable, ce qui assombrit bien votre
pensée et déroute vos espérances. San-
té: Les maladies évoluent lentement et
ne demandent qu'à se manifester dès que
vous commettez une imprudence.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Le premier décan doit persister
dans ses projets qui bénéficient d'un cer-
tain réalisme. Amour: Tout ce qui est
moderne vous convient et vous permet
de faire preuve de qualités exceptionnel-
les. Santé : La fatigue physique ag it très
rapidement sur votre moral qui abandon-
ne ses résistances.

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Tenez-vous prêt à réag ir contre *un changement possible. Améliorez sans J
cesse votre technique. Amour: Vous al- *lez être éclairé sur vos véritables senti- J
ments , ce qui vous permettra de faire la •
démarche souhaitée. Santé : Si le foie et J
les reins sont en parfait état de fonction- ¦*
nement les petits malaises auront peu de J
durée. -*

HOROSCOPE

MADELEINE BRENT

A lbin Michel 56

Le major me regarda d'un air vaguement peiné :
- Le lieutenant-général Lord Kearsey. Il est colo-

nel du régiment auquel appartenait ce Burr. Si nous
lui donnons la moindre possibilité de faire disparaître
cette vilaine tache de l'histoire de son régiment , il va
foncer comme un éléphant en colère ! Et en pareille
occurrence , le Foreign Office lui-même ne réussirait
pas à lui en imposer.

Il se mit à arpenter la pièce en se frottant les mains
et je me rendis compte que David Hayward l'avait
bien jug é. A la seule idée de mener un bon combat ,
le major retrouvait tout son allant.
- Ma parole ! On va en parler dans tous les can-

tonnements de l'Inde ! La commission d'enquête va
rouvrir le procès. Bien entendu , l'innocence de Burr
sera établie. N'importe quel homme sensé ne peut en
décider autrement après avoir lu cette lettre. Sei-
gneur! Que j' aimerais être au mess du bataillon le
soir où ils apprendront la nouvelle !

Il se tourna vers moi avec excitation :
- Je sais ce qu 'ils feront alors, Jani , avec ou sans

la permission des guignols de la politique. Ils enver-
ront un détachement de Gurkhas chercher le corps
de ce vieux brave , et ils l'inhumeront dans le cime-

tière militaire de Gorakhpur en lui rendant les hon-
neurs. Oui , ça , j' en suis certain !

Alors , brusquement , des larmes se mirent à couler
sur mon visage et le major Elliot me considéra avec
stupeur , avant de se tourner fébrilement vers David:

— -qu 'y a-t-il , Hayward? Ai-je dit quelque chose
qu 'il ne fallait pas?

David lui jeta un regard où la surprise se mêlait au
respect ; il me mit un mouchoir propre dans la main
et , prenant mon autre bras sous le sien, il répondit:

— Je crois au contraire , major , que vous avez dit
exactement ce qui convenait. Merci pour votre ap-
pui , et nous nous en remettons entièrement à vous :
faites ce que vous jugerez être le mieux.

Ce fut seulement le surlendemain que je me sentis
de nouveau d'aplomb , après le choc causé par ma
découverte. Soulagée d'avoir fait tout ce que je pou-
vais pour Sembur et de savoir sa cause en de bonnes
mains , je pus de nouveau m 'occuper déEleanor.

Il ne restait plus que cinq jours avant la date que je
m'étais fixée et je n 'avais toujours reçu aucune lettre
d'elle. Je télégraphiai donc pour réserver ma place
sur le ferry et à bord de l'Orient-Express. Cela faisait
déjà plus de six semaines qu 'Eleanor aurait dû être
de retour et elle ne m'avait toujours pas dit la raison
de ce retard , ne répondant pas aux questions que je
lui posais dans mes lettres.

Deux jours après , je reçus enfin une lettre d'Elea-
nor , écrit sur un papier portant l'en-tète d'un hôtel
d'Athènes.

Chère Jani ,
M. Vernon Quayle et moi nous sommes mariés

hier ici , à l'Eglise anglicane, et nous partirons
pour l'Angleterre dans deux jours. Nous comptons
arriver à Bournemouth le lundi 29, par le train de

15 heures. Veuillez avoir la gentillesse de nous
faire chercher et de veiller à ce que tout soit prêt
pour nous loger à la maison.

Bien à vous,
Eleanor.
Une lettre grise et froide , qui aurait aussi bien pu

être envoyée par une vague connaissance.
Je la relus plusieurs fois , en attendant David Hay-

ward , car c'était le jour où nous étions convenus de
nous revoir pour discuter de mon voyage. J'étais
occupée à brosser Nemrod en lui faisant part de mes
inqiétudes, lorsque David me rejoignit. Je lui tendis
aussitôt la lettre , qu :il lut au moins deux fois avant
de me demander:
- Y comprenez-vous quelque chose?
Je secouai la tête. Une main sur le garrot du che-

val , le jeune vétérinaire demeura un moment les
yeux tournés vers le sol en disant:

— Bon... Eh bien voilà....
— Je suis navrée , David...
- Merci , Jani... Et vous devez être inquiète aussi ,

j'imagine?
— Oui. J'en suis presque à avoir peur pour Elea-

nor.
Il eut un haussement d'épaules en esquissant un

pauvre sourire :
— Ne vous laissez pas emporter par votre imagina-

tion. M. Vernon Quayle est probablement quelqu 'un
de très bien , sans quoi je suis sûr qu 'Eleanor ne
l' aurait pas épousé.
- Mais elle a tellement changé , David! Ses lettres

ne sont plus du tout comme au début...
- Quand ils sont amoureux , les gens se condui-

sent parfois de façon déconcertante. Chez Eleanor ,
cela a dû avoir pour effet d' accaparer ses pensées , au

point de lui faire oublier tout le reste, vous y com-
pris. Mais je suis certain que cela ne changera en rien
votre situation ici.
- Je n'avais même pas réfléchi à cela... Tout m'est

égal du moment qu 'Eleanor est heureuse. Je n'ai
d'ailleurs jamais pensé que j'étais installée ici pour
toujours.
- Non, je l'imagine bien , opina David. Mais j'ai

plusieurs fois entendu Eleanor dire qu 'elle ne pour-
rait plus se passer de vous et je suis convaincu que,
mari ou pas, elle vous gardera auprès d'elle.

C'était ce que je souhaitais en mon for intérieur.
Mais si j' avais su ce que cela pouvait signifier , j'au-
rais souhaité le contraire , pour le bien d'Eleanor.

Au cours des deux journées qui suivirent , je fus
fort occupée , car il y avait beaucoup à faire. Mme
Burke , Mayes et les bonnes furent tous surpris par la
nouvelle, qui parut leur causer plus d'inquiétude que
de joie.

Pensant qu 'Eleanor aimerait mieux garder sa
chambre , qui était la plus spacieuse, j'y fis transpor-
ter le grand lit et une partie du mobilier qui se
trouvaient dans l'ancienne chambre de M. Lambert.
Comme la mienne était contiguë à celle d'Eleanor , je
jugeai préférable d'aller m'installer dans une cham-
bre d'amis située plus loin dans le couloir. Bien que
le grand netttoyage de printemps ait eu lieu trois
mois auparavant , on briqua la maison du haut en
bas, cependant que le vieux Dawson et son aide
s'activaient à rendre le jardin aussi florissant que
possible.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

Samstag. 30. Juni

. 15.00 Les cuisines régionales françaises (6,
W). 15.30 Actualités. 15.45 News of the week.
16.00 Thirty Minutes - CBS im Dritten. 13.00
Fur Kinder: Black Beauty - Der Pferdedoktor.
18.30 Ebbes - Streifzûge durch Baden-Wùrt-
temberg. 19.15 Lander - Menschen - Aben-
teuer: - Immer Sonntags in Pisac - Eindrùcke
auf einemn peruanischen Markt 20.00 GG Die
Lady von Shanghai - Amerik. Spielfilm
(1947) - (Orig inal mit deutschen Unterliteln).
21.25 Frauen in China - Film von Michael
Whyle. 22.20 Lieder von Lorca und Grana-
dos - Mit Teresa Berganza - Liedbegleitung:
José Miguel Moreno. 22.50 Sendeschluss.

Sonntag. 1. Juli

17.30 Fur Kinder: Clown und Co. - Tanzen.
18.00 Oshkosh - Die grossie Airshow der
Welt. 19.00 Lawinenpatrouille (3) - Wetter-
sturz. 19.50 J. Brahms: Liebesliederwalzer op.
52 - Mit Edith Mathis, Brigitte Fassbànder,
Peter Schreier , Barry McDaniel. 20.15 Mathias
Richling. 21.00 Nationalparks: Alaska. 21.45
Sport im Dritten. 22.20 Sùdwest-Sonntag -
Wallfahrt nach Walldùrn. 22.50 Sendeschluss.
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-̂  Nous invitons instamment les person- V»

I J  

j nés répondant â des ANNONCES
i | SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
| { de certificats ou autres

j !  DOCUMENTS ORIGINAUX
| ; à leurs offres. Nous ne prenons aucune
Hl responsabilité en cas de perte ou de 

^^V détérioration de semblables objets f
^

L'amitié et l'aventure : RETOUR VERS L'ENFER (Bio).
Le feu et le sang: APOCALYPSE NOW (Apollo).
L'humour léger: LA CHÈVRE (Palace).
La comédie : PINOT SIMPLE FLIC (Arcades).
Avoir une peur bleue : L'ASCENSEUR (Studio).
Francis Huster inhabituel: LA FEMME PUBLIQUE (Rex). !

SI VOUS AIMEZ A NEUCHÂTEL I

L'œuvre cinématographique de
Francis Ford Coppola qui a obtenu la
Palme d'Or au Festival de Cannes en
1979. Ce film retrace les événements
de la guerre du Viet-Nam à la fin des
années soixante.

Le capitaine Willard est chargé
d'une mission, celle de traverser le
pays en remontant la rivière, pour aller
abattre un de ses compatriotes. Cette
décision fut prise en haut lieu, à la
suite de certains événements graves
qui se sont produits. L'homme à abat-
tre est un fou dangereux qu'il faut éli-
miner sans plus tarder. Pour Willard
commence alors la descente aux en-
fers. Tout au long de ce périple à tra-
vers un Viet-Nam à feu et à sang, on
constate que l'absurde et l'horreur ré-
gnent en maîtres.

Un film qu'il faut voir ou revoir.
Chaque jour à 1 5 h et à 20 h 30 ' 1 6

ans ' En dolby-stéréo.

Rue cases nègres
En première vision. Un film de Euz-

han Palcy qui fut récompensé en 1983
à Venise par le Lion d'Argent et le prix
d'interprétation féminine, et en 1984
par un César pour la meilleure premiè-
re œuvre.

«Rue cases nègres» est une œuvre

originale, tournée entièrement à la
Martinique.

...Une suite de notations justes de
tableaux émouvants et de situations
admirables.

...Sauver sa «peau» à la Martinique I
Une véritable «mémoire des Antilles».

Chaque jour à 17 h 45 * 12 ans *

APOLLO
Apocalypse Now

Première suisse. Plus de 200.000
Parisiens ont déj à éclaté de rire avec
Pinot, alias Gérard Jugnot, simple flic
qui ne voit pas plus loin que le bout de
sa matraque.

PALACE
La chèvre

Une des meilleures réussites du ci-
néma comique français de ces dix der-
nières années. Pierre Richard et Gérard
Depardieu dans un film réalisé par
Francis Veber.

STUDIO
L'ascenseur

3me et dernière semaine. Grand prix
du Festival international d'Avoriaz
1984. Auriez-vous peur d'avoir peur?

ARCADES
Pinot, simple flic



Cinéma dès i4ans Cinéma dès i2ans MLj :v*n ~1 k L*J ~v J li
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 ̂
_ _ _ 

 ̂
Cinéma 16 ans révolus

ARCADES PALACE i STUDIO ï
Fbq de l'Hôoital 5 - Tel 25 TX 7R Pl - Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 î  ̂ 5rog ae i Hôpital 5 - Tel. 25 7178 j Fbg du Lac 7 _ Té| 25 30 00

tous les joursl7h3020 h30 tous les J oursl7h3020h45 tous les jours 17h30 21h
vendredi et samedi 23h vendredi et samedi 23h vendredi et samedi 23h
samedi et dimanch e 15h samedi et dimanche 15h samedi et dimanche 15h \
te ^̂ HH  ̂ Hll II III M II llllll II
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ôfî /̂/ &ïTNEÛCHâTEL BLÀNïT(?
^OHMS/OïI OUVRE L'APPÉTIT \

/ sans empâter la bouche... \
Cfeô- Palée en sauce j

Coq au vin I
(?~)/ ~ Bœuf gros sel /

<v r̂f /  .. 1 entrecôte comme /\<^atœtâe<} ça i vmn-xoj L

l f̂____£__ ^ '_ \_ ^_\_V_\ Samodi-dimancho 1 7 h 30-20 h 45
_
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂las autres jours 18 h 30-20 h 45
I 1"> VISION Avec GENE HACKMAN 16 ans
jl Redevenus civils, d'anciens combattants accomplissent la plus importante 2
: ; mission de leur vie: délivrer des camarades restés prisonniers ch

j RETOUR VERS L'ENFER \
^̂ ^̂ ^

&Î ^̂ B ĵ^̂ J 
Samodi-dimancho 1 5 h 14

^̂ ^̂ ^ ¦̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ans
I Ve VISION

I j Un vrai spectacle de famille
| | Un film d'aventures, un hymne à la liberté, une épopée romantique ':

\ LES PIRATES DE L'ÎLE SAUVAGE
; ! LLJ ̂  Wj^̂ ^l̂ Br̂H Tous les soirs 20 h 45•¦¦¦ •̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ B samedi-dimanche 15 h-17 h 30
i i mercredi 15 h
¦ 1re VISION 2me semaine 18 ansM° Francis HUSTER - Valérie KAPRISKY dans le filmff l g de A. ZULAWSKI qui sépara en deux le festival de Cannes 84

| LA FEMME PUBLIQUE

CHAQUE JOUR à 15 h et à 20 h 30
Viet-Nam fin des années 60.¦¦

/TSy flftAjMf LjjL-LiL] P,01-^"^n̂ -QlalÉ ;

H CHAQUE I0UR à 17 h 45» 12 ans
Un film de Euzhan Palcy • 1r0 vision °

RUE CASES NÈGRES |
...défendra «sa peau n à La Martinique ?-

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. 192159-1,0

COMMERÇA N TS I
M

Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'A vis de Neuchâtel

A vendre

vidéo
Blaupunkt Pal/
Secam. A deux
canons, neuve sous
garantie, cédée
Fr. 2200.—.

Tél. 25 20 21.
1B9421-10

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

I J ^ Ç T^S o  i______ DE BLAN^ m
!_}n de la maison _.

™ gÏÏSHB-
Dans tous les onoo r.
restaurants et 2088 CreSSier
magas ins spécialisés Tél. (038) 47 1 2 36. ¦

LA BRADERIE
Chavannes 7 - NEUCHÂTEL

du mardi au samedi dès 9 h
LIQUIDATION TOTALE

TOUT DOIT PARTIR - RABAIS jusqu'à 70%
T-shirts - chemises - pulls 5.—

Blousons - vestes 15.—
Bottes cuir 39.— Baskets 15.— etc...

Autorisée jusqu'au 31 juillet 193237-10 !

" ~" 
193138-10

A vendre

1 lot
de montres
automatiques hommes,
remontage manuel
dames, prix de 23 à
33 fr. pièce.

S'adresser chez
Leschot S.A.. Mail 59,
de 8 à 11 h 30 et de
13 h 30à 17 h. 191949-10

^DETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
B NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1
192536-10

,'" • "T77" y^^ r̂ r̂ - ¦• y.yy :.:,ZTy :~' - . .. -—-—---.----- --^_ r- y:----~y '-~^":yim """ - ¦ "•'¦" ""' ¦ "¦ y - —~-rr.—; ; :~-r ,-—--- ,-- -. — ._.—. -.--—-¦¦ --_.-,.._,_--..---• ,-- — . .. :. - -rr-, ¦ ¦ . ..V^. .- - . '¦ ': .. ' v - " .- Sf}

Faites con

TOUS LES DIMANCHES I
à midi i

GRAND BUFFET
, CHAUD et FROID

ffl* _Z~---~- ~~ ~- ~ am ^¦S^Mllïî f"— I ®M'- 1

gBlHr™lr™"'̂ "
gB

^B̂ ^̂  ,93087- 10

I CE SOIR

&**&* - ORCHESTRE -
I c3 P jusqu 'à 1 h 00 (Pas de majoration de prix !)

] Biaise Bartoccion i TOUS LES JOURS, BUFFET DE SALADES: Fr. 5.-
i Les Prés d'Areuse

2013 Colombier 
! I Tél. (038) 41 26 81 I L  E S T  P R U D E N T  D E  R É S E R V E R  SA  T A B L E !  ^j 193304 10 :;\

DÈS DEMAIN DIMANCHE 1 er JUILLET
Bien manger à bord...

DE LA BÉROCHE

MENU DU JOUR - RESTAURATION À LA CARTE

TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI
À MIDI : Dép. 11 h 30 - Retour 14 h

DU JEUDI AU DIMANCHE
LE SOIR: Dép. 20 h

Téléphone (038) 25 40 12 — Fermé le lundi
192756-10

Les Restaurants

CERCLE NATIONAL - LA CAMBUSE
j Place Pury Port de Neuchâtel
j : Tél. 24 08 22 Tél. 24 78 24

vous présente une

GRANDE NOUVEAUTÉ
| NOTRE MENU TOURISTIQUE SPÉCIAL

AVEC PROMENADE EN BATEAU

] Escalope aux champignons
Nouilles au beurre

Petits pois à la française

i Crème d'abricot

| avec un ballon de rouge
) et un café

i 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
\ j établissements. 192283-10k /

JBR m̂WmZ \
î aicJr^Pwl (Dimanche soir ouvert Tél. (038) 47 18 03 V

K^RW * 
lundi fermé) M. et Mm° RIBA ] ¦ '

Ifrffl MTWÏÏI PENDANT L'ÉTÉ: REPAS LÉGERS H
Ij^?™«iil5jli

,
.îl ^ l'enseigne des grillades au feu de bois j i

^ ĴSSffi '̂ y Cô,e 
de 

bœuf - Entrecôte double - Tourne- !t̂aÊmmmmmmT dos ou entrecôte sur ardoise - Carré I j
d'agneau 9

| ... et nos autres spécialités mijotées y \

Bi!tîiMÏÏS? MENUS AU CHOIX I
. au samedi T E R R A S S E  O U V E R T E  193088-1 0 M

""N Jjj Ê f Veuilleix

Vu le succès, -̂ ^P̂ x- re,enir

comme chaque ete 
^^  ̂ SMI VOUS

el pour I ^J pin,,
la troisième fois : N / v

(038)

OFFRE 33 36 80

EXCEPTIONNELLE vÏJ ,̂Mr
sur le thème

Venez déguster notre

«DEUX menu »
POUR UN»-̂  gastronomique
Restaurant CSflVClI

si/ , . /  -, . Le repas complet à Fr. 85.—

Ls*1&& / \/Û~l 0-£A *h- (Seule une personne paie, l'au-
/ tre est l'invitée du restaurant

2072 Saint-Biaise (Suisse) «CHEZ NORBERT»).
192757 10 .

!J

iÉSfe££ i De. 1. B juillet S|̂ feî v;il 10 MANIÈRES DE
m^mw* 

miiSE fiU JfiRDIN Br̂ S^Ĥ r 
MANGER 

LE BEEFSTEAK
_W&_MÊ Steak et buffet Î ^^^̂ ^ P̂ TARTARE

--.. .mmwmui-i -^ - .' .-mW de salades dès 10.- h'Il ^HBHaBaÈaaiBaKB  ̂ n discrétion dps Fr 17 
TOUS LES SAMEDIS ;• -j j  Tous les samedis midi: ' °ISCren0n °eS "• U'

midi Fondue chinoise [ ;! ; Fondue chinoise
notre menu à Fr. 10.- à discrétion 17.- ' I Notre menu a Fr. 10.— à discrétion 17.-
Terrine au poivre vert 7" ,. l' '  Terrine - Fondue bourguignonne ;
Friture de poissons, NOMBREUSES SPECIALITES j ¦ Filets de perche meunière S à discrétion 20.-

sauce tartare DE POISSONS \ ¦¦ ¦ I f i  Pommes persillées ? Cuisses de grenouilles
Sorbet aux fruits 193173-10

 ̂
91 Salade, dessert ° à discrétion 20.- R

W w 1 ; » 1<̂ 3BrwBB ÀM ^SmKU SBk HH PVviti*l.Tf
* 1 BMÉMMBT ttStmriK ' wSW^TjfraSBbk Ta

mrt lS WSwWPHWITJnB fm m \*&SË£9k BjWJBBffSnW VraM

Bm ù̂̂ vB I K̂ BuKfiEEtilfl mW \- .y i rsf i  rTr^S I r̂ BBM^MfcSIir'ilnl \w
F-  Bw--*Sta'"' 

Tous les samedis midi, à T0. - B 
Wfm II J^W 

Fondue chinoise à çogo 17.—
' • S n̂rwifuti ii W * nnl Terrine maison - Steak au gril È - -'] i ' ¦= *'l | ___\ 1 _\ Jf ''-"j Fondue bourguignonne
_W_7l 

¦ '~ "~'y" 'Z? 
¦amam Légumes + salades -;,̂ 4M|Ill*-~..:--J—¦--J--- ...-;̂ H à gogo 20 —

H ^̂ WWS9wi^Ç7;Pfev 
Pommes allumettes llgr^Œ-'-XiT^'t- " :̂ '̂ ffl  ̂ Cuisses de grenouilles 15 —

! / KHI ËË Dessert maison î-J ; y>.49HMHH MIIVM NB& - 

W Tous les dimanches à midi. Il ^WWMgj f̂fi  ̂ Coquelet, rôsti. salade mêlée
"raammii«'iii»rTmiiiii *«' à 16. - y,[ j ^

nmnmmÊmairt'mWMmmw' Fr. 13.50 | R
M EN VEDETTE Terrine maison - Entrecôte au gril ii ""iH 

 ̂
T°US '°S samodls à midi : 

Fntrernte Camaroue
M o  ^ <. A.A Légumes + salades ;¦§ Notre menu à Fr . 10.- , tntrecote Camargue
S Rognons de veau flambes Pommes allumettes - BH 

(cheval) ia.su ;

E

' |  (min. 2 pers.) Dessert maison ! IB" Consommé au Porto Fondue au fromage

j par pers. 24.~ Toutes les viandes sont coupées et II ^̂ fi!!
1
!? »!? Du 

lundi 
au 

jeudi avec chaque fon- 
\ à

\ ~«JZ A&.-, mm «».... grillées devant vous à votre choix \ > ' y 
Frites ou pommes nature due au fromage 1 ballon de blanc

ENTREHIITE 0E CHEVAL „ .< ^ , , > , ' Salade mêlée de Neuchâtel offertItninEbUIC Ut VMt«HL Buffet de salades à volonté IIB Cd,„Wo Wo /„„>„ ..«....̂ n^^k 190171.10 ^ BBk. Salade de fruits TERRASSE OUVERTE .

wMIBBHmf \ri«rilll BH Li f JI IM if;|i  ̂EBDflBfi - i BHW Bc?AVZP -̂  .miTlB aSS a r̂ TTrJrltfli F' Wvir-Tif J rî TÎ-i BB
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Dépôt de bilan de Creusot-Loire

rRIS (ATS/AFPAP). - Pour Creusot-Loire, en dépit du dépôt
bilan, un accord entre le groupe et des investisseurs publics

ou privés n'est toujours pas exclu, trois mois renouvelables de
sursis ayant été donnés à l'entreprise par le tribunal de com-
merce. A défaut d'accord, le désastre s'annonce aussi grave,
sinon plus, que celui qui a frappé au printemps la sidérurgie
française, touchée par 27.000 suppressions d'emplois.

Restera donc au gouvernement a
trouver des solutions tant industrielles
que sociales pour limiter, par tous les
moyens, les dégâts qui concernent
non seulement les 30.000 salariés de
Creusot-Loire, mais aussi les quelque
100.000 autres, employés par les
sous-traitants du groupe.

SAUVER CE QUI PEUT L'ÊTRE

Déjà, vendredi, M. Fabius s'est en-
gagé à limiter au maximum les licen-
ciements par la multiplication des mi-
ses en préretraites. Avant même le dé-
pôt de bilan, une dizaine de milliers
d'emplois étaient déjà menacés, dont
4000 programmés pour cette année.

Sur le plan industriel, le gouverne-
ment va tenter de sauver toutes les
activités qui peuvent l'être. Il ne pourra
toutefois éviter une restructuration du
groupe qui pourrait passer par la ces-
sion de certaines filiales (comme Fra-
matome-nucléaire déjà partiellement
nationalisée), et la fermeture d'autres,
trop déficitaires.

Enfin, sur le plan financier, les
créanciers vont, avec le soutien des
trois syndics nommés jeudi par le tri-
bunal de commerce, se retourner vers
le groupe Schneider.

PORTES OUVERTES

Tandis que les ouvriers de Creusot-

Loire défilaient dans les rues du Creu-
sot à l'appel des syndicats, le secrétai-
re de la fédération de la métallurgie
CGT, M. André Sainjon, expliquait
que son organisation était déterminée
à «réagir avec la plus extrême fermeté »
à la mise en règlement judiciaire du
«numéro un» de la mécanique françai-
se, évoquant l'hypothèse d'une natio-
nalisation de l'ensemble du groupe
Empain-Schneider.

Dans l'immédiat , la réaction de la
CGT prendra la forme de «vastes jour-
nées portes ouvertes» grâce auxquel-
les le syndicat entend démontrer que
Creusot-Loire est viable, et ce sans
licenciement.

ANTI-FRANCE

Au-delà de cette forme d'action plu-
tôt modérée, M. Sainjon a prononcé
un réquisitoire extrêmement sévère
contre le patron de Creusot-Loire, M.
Didier Pineau-Valencienne, qu'il a ac-
cusé d'être un «casseur» de l'entrepri-
se, d'agir pour des motifs politiques et

d'avoir un comportement «anti-Fran-
ce». «Non content de porter un coup
au fleuron industriel que représente le
groupe Creusot-Loire, il menace la co-
hérence de l'ensemble industriel de
premier plan qu'est le groupe Empain-
Schneider. »

Pour la CGT, Creusot-Loire demeure
«un outil de production cohérent et
performant» et un «maillon essentiel»
du groupe Empain: pour étayer ses
propos, M. Sainjon a évoqué les nom-
breuses réalisations du groupe: centra -
les nucléaires, usines clés en main,
centrales hydrauliques, TGV, télépho-
nie, etc.

Sauvetage périlleux dans le Golfe
MANAMA (ATS/AFP). - Les sau-

veteurs tentaient toujours vendredi d'em-
pêcher l'incendie qui ravage l'arrière du
pétrolier «Tiburon » battant pavillon libé-
rien mais géré par une société suisse de se
propager aux 250.000 tonnes de pétrole
brut contenues dans les cuves.

On n'écarte pas la possibilité d'avoir à
remorquer le pétrolier toujours en feu
hors de la zone des attaques du nord du
Golfe. Mais le vent rend très périlleuse
cette opération : en cas de vent arrière, les
cuves pourraient s'embraser ou même ex-
ploser. Deux bateaux de sauvetage, le
«Drago» et le «Smit Colombo », dé-
ploient tous leurs efforts pour maintenir
le cap du pétrolier en feu contre le vent.

En fin d après-midi, «Suisse Outre-
mer» annonçait que l'incendie avait enfin
pu être vmaîtrisé et que le «Tiburon»
avait été pris en charge par les remor-
queurs à destinations de Bahrein où il
sera vidé de son chargement de brut.

Le pétrolier, atteint par un missile ira-
kien mercredi, se trouvait à une quinzaine
de km au large du port iranien de Bou-
chehr (au sud du terminal iranien de
Kharg). L'attaque du pétrolier a fait huit
morts et trois blessés.

VISITE DU FRONT

Par ailleurs, la délégation de l'ONU,
qui se trouve en Iran depuis le 26 juin

pour examiner avec les autorités les mo-
dalités de vérification du respect de la
trêve des bombardements d'objectifs civils
entre l'Iran et l'Irak, s'est rendue jeudi
soir à Abadan, sur la frontière sud.

Cette délégation, conduite par le géné-
ral Timothy Dibuama (Ghana), conseiller
militaire du secrétaire général de l'ONU,
a rencontré la population de la ville et
visité des zones bombardées par l'Irak
depuis l'entrée en vigueur de la trêve, le
12 juin , et notamment un hôpital touché
jeudi matin.

Base consultée en RFA
STUTTGART, (ATS/AFP). - Le référendum des adhérents du syndicat de

la métallurgie IG-Metall de la région de Stuttgart sur l'accord obtenu la
veille après sept semaines de grève a débuté vendredi matin.

Les quelque 250.000 membres de ÎTG-Metall de la région doivent se
prononcer sur le compromis ratifié jeudi par la commission d'arbitrage
présidée par le médiateur, l'ancien ministre social-démocrate Georg Leber ,
sur la réduction du temps de travail hebdomadaire à 38,5 heures sans perte
de salaire à partir du 1er avril 1985.

Le référendum commencé vendredi doit se poursuivre lundi. Si 25 % au
moins des ouvriers se déclarent favorables à l'accord, le travail reprendra
dès mardi.

Le patronat a levé pour sa part les lock-out qui frappaient 90.000 salariés
de la métallurgie dans la région de Stuttgart.

Avion en or
T AIP EH ( A P ) . - Les autorités de Tai-

wan sont prêtes à verser 8000 taels d'or
(près d'un quart de tonne) au premier p ilote
chinois qui gagnera Formose aux comman-
des d'un chasseur « F-8 ». l 'appareil le plus
moderne en service dans l 'aviation de la
Chine populaire et qui est considéré comme
l'équivalent du « Mig-23 » soviétique.

Jusqu 'ici , une telle prime n 'avait été offer-
te qu 'en échange du chasseur-bombardier

« 8-6 ». Le ministère de la défense de Taiwan
a établi une hiérarchie des valeurs à l 'inten-
tion des pilotes de Chine populaire , dont dix
au moins se sont réfugiés à Formose depuis
i960.

C 'et ainsi qu 'un « Mig-17 » ne « vaut » que
3000 taels d 'or, alors qu 'un « Mig-19» vaut
à son pilote 5000 taels et un « Mig-2 1 » 7000
taels.

Sikhs muselés en Inde
LA NOUVELLE-DELHI, (AP).- Le

gouvernement indien a annoncé
venndredi un important remaniement
de l'appareil administratif du Pendjab
sous contrôle militaire, remaniement
qui comporte le départ du gouver-
neur, du chef de la police et de plu-
sieurs autres hauts responsables.

«Maintenant que la première pha-
se de l'action de l'armée pour refouler
les extrémistes est près d'être ache-
vée, le gouvernement veut engager
un remaniement complet de l'admi-
nistration pour rétablir totalement la
normalité en insistant particulière-
ment sur le travail de développe-
ment», a déclaré un porte-parole du
gouvernement fédéral.

DÉMISSIONS ACCEPTÉES

Le gouverneur du Pendjab, M. B.-
D. Pande, et l'inspecteur général de
la police, M. Pritam Singh-Bhinder,

ont remis leur démission vendredi
matin, démissions qui ont été aussi-
tôt acceptées par le gouvernement.
Le gouverneur Pande avait été nom-
mé à la tête de l'Etat par le gouverne-
ment central en octobre pour lutter
contre le terrorisme sikh.

Auparavant, le ministère de l'inté-
rieur avait publié une déclaration
d'où il ressort que les extrémistes
sikhs du Pendjab avaient pratique-
ment paralysé l'administration, et en
étaient arrivés à diriger la police, l'ap-
pareil judiciaire et les autres rouages
essentiels.

ENCORE UN PEU

«Ils étaient parvenus à faire exécu-
ter leur volonté par les autorités civi-
les. Encore un peu et il n'y aurait plus
eu d'administration civile», a déclaré
le ministre de l'intérieur. M. Wali.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

FAUSSE FRAYEUR

BEYROUTH , (AP).- Des rafales
d'arme automatique ont crépité ven-
dredi dans la capitale libanaise, fai-
sant craindre de nouveaux affronte-
ments entre les communautés riva-
les : il ne s'agissait en fait que d'une
manifestation de joie des miliciens
musulmans qui célébraient la fin du
Ramadan (Jeûne).

CATASTROPHE

TOKIO, (AP).- Quatorze per-
sonnes au moins ont péri ven-
dredi, ensevelies sous des glisse-
ments de terrain qui ont détruit
plusieurs maisons du village
d'Itsuki , dans l'ouest de l'île de
Kyushu, au Japon.

PAS LÀ

MANILLE. (ATS/AFP).- Mme

Imelda Marcos, femme du président
Ferdinand Marcos, ne s'est pas pré-
sentée vendredi devant la commis-
sion d'enquête sur l'assassinat du
chef de l'opposition, Begnino Aqui-
no, assassiné en août dernier. M™
Marcos n'a fourni aucune explication
sur son absence.

VENGEANCE

BUENOS-AIRES, (ATS/AFP).-
Un groupe dénommé «comman-
do sergent Cisneros» a revendi-
qué la «destruction par explo-
sif» dans le port de Buenos-Ai-
res de deux navires «apparte-
nant à l'entreprise pétrolière
Shell», accusée d'avoir «colla-
boré avec les Anglais durant la
guerre des Malouines ».

ACCUSATIONS

PÉKIN, (ATS/AFP). - A la veille de

la visite à Moscou du vice-ministre
chinois des affaires étrangères,
M. Qian Qichen, la Chine a accusé
vendredi l'Union soviétique d'avoir
organisé une exposition de photos
anti-chinoise, dans le but de «blan-
chir les provocations militaires du
Viêt-nam contre la Chine et d'abuser
l'opinion publique». L'Association
des journalistes soviétiques a exposé
récemment à Moscou une centaine
de photos fournies par Hanoi et mon-
trant «de prétendues actions de des-
truction chinoises au Viêt-nam».

MANIFESTATION

VARSOVIE, (ATS/AFP).- Un
millier de personnes ont mani-
festé aux cris de « Solidarité vi-
vra », jeudi soir à Poznan (ouest
de la Pologne), pour commémo-
rer la révolte ouvrière sanglante
de juin 1956.

Guerre de tranchées
PARIS (AP). - «Si l'école de-

venait l'enjeu d'une guerre de
tranchées, la France subirait la
catastrophe nationale que nous
avons toujours voulu éviter », a
déclaré le cardinal Jean-Marie
Lustiger, archevêque de Paris,
dans une interview à «Valeurs
actuelles ».

«Il faut espérer qu'il n'en sera
rien. Le gouvernement devrait
soit reprendre son texte pour né-
gocier à nouveau sérieusement
les points litigieux introduits, en-
tre autres, par les amendements
de dernière minute, soit tenir
compte du travail à venir des sé-
nateurs.

« Sinon, il s'expose, je le crains,
à des réactions très dures des
responsables de l'enseignement
catholique. Mais la gauche doit

savoir comprendre les mouve-
ments populaires et je ne doute
pas qu'elle les comprendra. » Se-
lon le cardinal-archevêque, «au-
cun parti politique n'aurait pu
mobiliser une telle foule et si di-
verse. L'événement n'est pas,
dans son fond , assimilable aux
péripéties coutumières de la vie
politique ». La manifestation de
dimanche, dit-il , a été «un évé-
nement national et , sans doute,
sans précédent , dans l'histoire de
Paris ».

Pour ce qui est des évêques,
M8' Lustiger affirme que, «ga-
rants et responsables du caractè-
re catholique de ces écoles », ils
«ont tenu leur rôle et seulement
leur rôle , par leur soutien cons-
tant et leur vigilance exigeante».

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
pasteur noir Jesse Jackson et les 48 pri-
sonniers cubains et américains libérés
sont arrivés dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à l'aéroport international Dulles
de Washington , où le groupe a reçu un
accueil enthousiaste.

Des centaines de personnes, et notam-
ment des proches des 22 Américains et
des 26 Cubains libérés par le président
Fidel Castro, étaient présentes à l'aéro-
port.

Exprimant sa satisfaction à propos de
la libération des 22 Américains, le prési-
dent Ronald Reagan a cependant rejeté
une demande du pasteur Jackson , can-
didat à l'investiture démocrate pour les
élections présidentielles de novembre
prochain , qui souhaitait le rencontrer
ou, à défaut , le secrétaire d'Etat George
Shultz.

ARRÊTÉS À NOUVEAU

M. Stephen Trou , ministre adjoint de

la justice , a indiqué que sept des 22
Américains libérés seraient à nouveau
arrêtés par les autorités américaines. Il a
toutefois refusé de préciser quelles accu-
sations seraient retenues contre eux La
plupart de ces 22 hommes avaient été
condamnés à Cuba pour trafic de dro-
gue.

Le président Castro avait décidé mer-
credi de libérer les 48 prisonniers , dont
certains étaient dans les prisons cubai-
nes depuis plus de 20 ans, à l'issue d'une
série d'entretiens avec le pasteur Jesse
Jackson , qui s'était rendu à La Havane
lundi soir , dans le cadre d'une tournée
dans quatre pays d'Amérique centrale
(Panama , Salvador , Nicaragua , Cuba).

PAS URGENT

«Nous espérons que le président Rea-
gan acceptera de nous écouter et de dis-

cuter des résultats que nous avons obte-
nus», avait déclaré le pasteur Jackson.
«Apparemment , nous avons fait plus de
progrès (au cours de cette visite) que les
diplomates et les messagers qui s'y sont
rendus auparavant.»

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Larry Speakes, a cependant déclaré:
«Nous ne voyons aucune urgence pour
une telle rencontre. Nous ne savons pas
si elle serait nécessaire ou même judi-
cieuse. »

La libération des 48 prisonniers cu-
bains et américains constitue un second
succès de ce type obtenu par le pasteur
Jackson. En janvier dernier, il avait obte-
nu à Damas la libération d'un pilote de
guerre américain fait prisonnier quelques
semaines auparavant par les forces sy-
riennes.

Enthousiasme pour le retour de Jackson

CERRON-GRANDE (ATS/AFP/AP). - L'attaque lancée jeudi au
Salvador par les guérilleros du front Farabundo Mart i de libération
nationale (FMLN) contre le barrage de Cerron-Grande, à 60 km au
nord-est de la capitale, a fait au moins 100 morts, dont 80 militaires,
a-t-on appris de sources militaires à Cerron-Grande.

Le chef de l'Etat salvadorien, M. Napoléon Duarte, a pour sa part
indiqué que le bilan de l'attaque était d'environ 60 militaires et de
60 guérilleros tués.

OBJECTIFS ATTEINTS

M. Duarte, accompagné du ministre salvadorien de la défense, M.
Eugenio Vides, a inspecté les installations de la centrale hydroélec-
trique afin de se rendre compte de l'étendue des dégâts causés par
l'attaque et l'occupation qui a duré dix heures.

La radio des rebelles a annoncé que la guérilla avait « retiré » ses
forces du barrage «après avoir rempli ses objectifs », soit «faire
prendre conscience au gouvernement qu'il n'y a pas de solution
militaire au Salvador et qu'il est urgent qu'il prenne au sérieux nos
propositions de dialogue».

Les rebelles avaient pris des otages et menaçaient de tout faire
sauter. Ils ont été délogés du barrage par quelque 900 parachutis-
tes, y
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Gen. Tel. & Elec. .. 87— 88.50
Homestake 61.75 61.50
Honeywell 120.50 122.—
Inco 23— 23.25
I.B.M 241.50 245.50
Int. Paper 112.50 113.50
Int. Tel. & Tel 76.50 77.—
Lilly Eli 141.50 141 —
Utton 169.50 171.—
MMM 177.50 179.50
Mobil 62.25 61.75
Monsanto 99— 101.50
Nat Distillers 63.75 64 —
Nat. Cash Register . 56— 57.50
Philip Morris 161 — 157.—
Phillips Petroleum . 83— 82 —
Procter a Gamble . 120.50 121.—
Sperry 87.25 87 —
Texaco 79.25 79.50
Union Carbide .... 119— 118.50
Uniroyal 27.50 27.75
U.S. Steel 57.25 57.25
Warner- Lambert .. 72.50 74.25
Woolworth 82.50 83.75
Xerox 90— 90.25
AKZO 64.75 64.25
A.B.N 234—d 236 —
Anglo-Americ 39.75 40.50
Amgold 264.— 265 —
Courtaulds 3.90 3.85
De Beers port. .... 16— 16.—
General Mining ... 47.— d 49.—
Impérial Chemical . 18.25 18.— d
Norsk Hydro 178— 171.50
Philips 33.75 34.50
Royal Dutch 111— 112.—
Unilever 186.— 187.—
B.A.S.F 137.50 138.50
Bayer 133.— 136 —
Degussa 325— 325 —
Hoechst 139— 138.—
Mannesmann 119.50 118.—

R.W.E 133.50 134.50
Siemens 330.— 331.—
Thyssen 69.50 69 —
Volkswagen 160.— 161.—

FRANCFORT
A.E.G 98— 97.—
BASF 163.20 167 —
Bayer 158.30 162.80
B.M.W 395.— 400.50
Daimler 569.— 578.—
Deutsche Bank ... 343— 345 —
Dresdner Bank .... 157.50 157.70
Hoechst 164.— 167 —
Karstadt 250.— 245.—
Kaufhof 222.— 221 —
Mannesmann 143.— 142.30
Mercedes 488.— 489.—
Siemens 391.60 394 —
Volkswagen 190.— 192.50

MILAN
Fiat 4040— 4025 —
Finsider 35.— 40.—
Generali Ass. 34600.— 34200 —
Italcementi 47900.— 47450—
Olivetti 5170.— 5190 —
Pirelli 1700— 1690 —
Rinascente 427 — 425.25

AMSTERDAM
AKZO 85.90 87.—
Amro Bank 60.10 61 —
Bols —.— — —
Heineken 127.20 129 —
Hoogovens 50.20 50.70
K.LM 155.50 157.—
Nat Nederlanden . 211.80 211.70
Robeco 60.90 61.50
Royal Dutch 148.60 150.50

TOKYO
Canon 1160— 1170.—
Fuji Photo 1600.— 1580.—
Fujitsu .. 1250— 1240 —

Hitachi 844 — 845.—
Honda 1230 — 1200 —
Kirin Brewer 558— 558 —
Komatsu 480— 480 —
Matsushita 1640.— 1650.—
Sony 3650— 3550 —
Sumi Bank 925.— 925.—
Takeda 755 — 767.—
Tokyo Marine 553.— 551.—
Toyota 1270— 1260.—

PARIS
Air liquide 557— 564.—
Elf Aquitaine 240— 240 —
B.S.N. Gervais .... 2641.— 2648.—
Bouygues 615.— 620.—
Carrefour 1293 — 1305.—
Club Médit 903.— 905.—
Docks de France .. 595 — 605.—
Fr. des Pétroles ... 262.— 262.50
Lafarge 346.— 353.—
L'Oréal 2425— 2420 —
Matra 1395 — 1400.—
Michelin 808.— 819.—
Moet-Hennessy ... 1638 — 1640 —
Perrier 504 — 503 —
Peugeot 207 — 208.80

LONDRES
Brit &AmTobacco . 2.21 2.21
Bnt petroleum .... 458 4.60
Impérial Chemical . 5.68 5.68
Impérial Tobacco . 1.56 —.—
Rio Tmto 5.84 5.81
Shell Transp 6.18 6.25
Anglo-Am. USS ... 17.12 17.37
De Beers port USS .. 6.85 6.80

INDICES SUISSES
SBS général 371.80 373.10
CS général 295.50 296 —
BNS rend, oblig. .. 4.68 4.69

LiMrJ Cours communiqués
f ¦ii lW par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26 -% 27-'/.
Amax 20-% 20-%
Atlantic Rien 44-% 45-V4
Boeing 43-% 43-%
Burroughs 52-% 53-%
Canpac 31 30-%
Caterpillar 37 37-%
Coca-Cola 57% 57-%
Control Data 30% 30-%
Dow Chemical .... 28-Vf, 28-%
Du Pont 44-% 45%
Eastman Kodak ... 69% 69- '/.
Exxon 40-% . 40-%
Fluor 17-% 17-%
General Electre ... 52% 52-%
General Foods ¦ 
General Motors ... 65-% 65-S
Gêner. Tel. & Elec. . 37% 37-%
Goodyear 25% 25%
Gulf Oil 
Halliburton 33-% 3 3 %
Honeywell 52% 5 2 %
IBM 105-% 105 %
Int. Paper 48% 48-%
Int. Tel. 8. Tel 32-% 31-%
Kennecott 
Utton 73 73%
Nat. Distillers 27-% 27%
NCR 24-% 24-%
Pepsico 42% 42
Sperry Rand 37% 37-%
Standard Oil 56-% 57-%
Texaco 33-% 33-%
US Steel 24% 24%
United Techno. ... 32-% 32-%
Xerox 38-% 38-%
Zenith 23-% 23-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.27 124.28
Transports 472.84 474.18
Industries 1126 % 113240

Convent. OR du 29.6.84
plage Fr. 28300 —
ac hat Fr. 27900 —
base argent Fr. 670.—

Communiqués à tiïre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29.6.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.3175 2.3475
Angleterre 3.13 3.18
£7S -.— - —
Allemagne 83.40 84.20
France 26.95 27.65
Belgique 4.08 4.18
Hollande 74— 74.80
Italie — .1345 —.1370
Suède 28.20 28.90
Danemark 22.55 23.15
Norvège 28.80 29.50
Portugal 1.59 1.63
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.7550 1.7850
Japon —.9775 -.9895
Cours des billets 29.6.1984
Angleterre (1£) ...... 3— 3.30
USA (1S) 2.28 2.38
Canada (1S can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85.25
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.15
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 135 165
France (100 fr.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 73.— 76 —
Italie (100 lit.) —.1250 —.1500
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.50 30 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 161 — 176.—
françaises (20 fr.) 158.— 173 —
anglaises (1 souv.) 199.— 214.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 197.— 212.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27825.— 28075.—
1 once en S 371 .50 374.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 610— 640 —
1 once en S 8.15 8.55

BULLETIN BOU RSEE B

L'URSS PROPOSE
DE NÉGOCIER

MOSCOU, (AP).- L'Union
soviétique a annoncé vendre-
di qu'alla était prêta à enga-
ger avec les Etats-Unis das
négociations sur l'interdic-
tion das armes anti-satellites
dans l'espace.

Dans une déclaration offi-
cielle diffusée par l'agence
Tass, la gouvernement sovié-
tique propose que les négo-
ciations s'ouvrent en sep-
tembre â Vienne si las Etats-
Unis at la gouvernement au-
trichien sont d'accord.



La forêt va de plus en plus mal

ITTINGEN (TG), (ATS). - Selon d'éminents spécia-
listes réunis vendredi à la chartreuse d'Ittingen,
dans le canton de Thurgovie, le dépérissement des
forêts s'est accéléré depuis l'automne dernier, soit
depuis l'étude «Sanasilva». Il faut rapidement ré-
duire la pollution, la Suisse étant particulièrement
menacée, ont-ils estimé.

Pour le professeur Jean-Philippe Schutz, de l'institut d'étude
du bois de l'EPF de Zurich, de faibles variations du système

écologique dues à la pollution suffisent à provoquer une vérita-
ble épidémie. Les forêts suisses, a encore dit M. Schutz, ont un
rôle protecteur important. C'est pourquoi les valeurs tolérables
de pollution devraient être plus basses en Suisse que dans
d'autres pays.

Même son de cloche chez le conseiller national Konrad
Basler, président de la communauté de travail en faveur de la
forêt , et de M. Bruno Boehlen, vice-directeur de l'office fédéral
de protection de l'environnement , qui s'est dit partisan d'une
limitation de vitesse, et même de dimanches sans voitures.

BERNE, (ATS). - Le total des chif-
fres d'affaires nominaux enregistrés en
Suisse par les établissements du com-
merce de détail s'est accru en mai de
5,8% par rapport à mai 1983. En va-
leur réelle, la progression a atteint 2,8
pour cent.

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT),
qui publie ces chiffres, indique toute-
fois qu'il convient de considérer dans
l'interprétation de cette évolution que
le mois de mai comptait presque deux
jours de vente de plus que l'année
dernière. En avril, la progression des
chiffres d'affaires nominaux avait at-
teint 3,2 % par rapport à avril 1983.

Une grande partie des groupes de
marchandises et d'articles a contribué
à l'accroissement des ventes, souligne

l'OFIAMT. Le taux d'augmentation en
valeur nominale s'est élevé à 6,3 %
pour les produits alimentaires, bois-
sons et tabacs, à 4,6% pour l'habille-
ment et les textiles et à 6 % pour l'en-
semble des autres branches.

En termes réels et par branche, les
ventes ont augmenté de 2,2 % pour les
produits alimentaires, boissons et ta-
bacs, de 2,2 % également pour l'habil-
lement et les textiles et de 4,2 % pour
l'ensemble des autres branches.

Floraison de chefs-d'œuvre de î'impressionnismiw
prélevés sur les collections romandes ~~

A la Fondation de l'Hermitage à Lausanne,,
nuel

Un joyau éblouissant, offert à
l'émerveillement du public, dans un
précieux écrin d'architecture et de ver-
dure: telle apparaît, résumée en quel-
ques mots, l'exposition «L'impression-
nisme dans les collections romandes »,
à la Fondation de l'Hermitage, à Lau-
sanne.

Plus de cent vingt toiles et sculptu-
res y ouvrent l'éventail de l'art, dans
une de ses manifestations les plus
émouvantes, sur l'arrière-plan de près
d'un siècle d'Histoire très mouvemen-
tée.

Des précurseurs aux «héritiers » de
l'impressionnisme, en réservant une
place de choix aux maîtres, la Maison
de l'Hermitage, au milieu de son su-
perbe parc, invite, à l'image du roman-
tisme, au retour à la nature dans la
sérénité.

Donnant sur la chaîne des Alpes, sur
le Léman et, au premier plan, sur la
cathédrale de Lausanne, la vénérable
demeure étale en ses murs, sur quatre
niveaux, la splendeur créatrice d'un
essor artistique singulièrement contes-
tataire. D'un élan réformateur parallèle,
mais avec combien de douceur, de dé-
licatesse et de sens de l'humain, aux
convulsions politiques et sociales,
souvent cruelles, de l'époque.

Rarement sans doute, la rupture
avec l'académisme rigide d'un pays, la
France en l'occurrence, s'est accom-
plie avec autant de grâce et de charme.
Des toiles de Corot, Boudin, Courbet,
Bocion et Jongkind, «pionniers » du
mouvement, en portent témoignage.
Leur éloquence égale celle de Degas,
Renoir, Manet, Sisley, Pissarro et
Claude Monet de la grande époque, et
aussi la verve de leurs amis Cézanne et
Bonnard...

RENCONTRE PROVIDENTIELLE

Aux cimaises de l'Hermitage, des
œuvres exotiques de Gauguin, et tour-
mentées de Van Gogh viennent, à
point nommé, prendre le contre-pied
de l'impressionnisme devenu, en peu
de temps, «traditionnel » à son tour.

Des bronzes, étonnants de vitalité,
dus au génie des peintres-sculpteurs
Degas et Renoir, voisinent, dans le
caveau de l'Hermitage, avec « L'âge
d'airain», «La main crispée», un
«Saint Jean-Baptiste» et le célèbre
« Balzac», tous de Rodin: on devine le
feu de la fougue rénovatrice qui brûlait
ces maîtres, de l'intérieur.

C'est sous la conduite d'un éditeur
vaudois, François Daulte, qu'a été
conçue et réalisée l'ordonnance chro-
nologique et artistique des toiles et
sculptures de cette exposition. Sans
prétention ni emphase pédagogique,
la mise en scène ainsi faite des précur-
seurs, de leurs maîtres et de l'héritage
de ces derniers introduit le visiteur
dans un domaine où l'abondance des
chefs-d'œuvre risquait de nuire à la
clarté du panorama.

Il est vrai que l'ensemble parvient
aussi à s'inscrire, avec l'élégance vou-
lue, dans le cadre de la Maison de
l'Hermitage. Restaurée récemment
avec goût, elle semble avoir été pré-
destinée, faite sur mesure, pour abriter

aux cimaises ses hôtes illustres. Edifiée
par Charles-Juste Bugnion au début
du siècle dernier, la famille de même
nom en a fait don à la Ville de Lausnne
en 1976, avec son parc, où Corot en
personne installa son chevalet en
1825. Ainsi y a-t-i l parfois, dans la vie
de l'art pictural et de l'architecture, des
rencontres providentielles.

UNE IMPÉRISSABLE
QUALITÉ DE VIE

Parmi les musées, fondations et col-
lections privées de tout genre, au
nombre de plus de cinq cents en Suis-
se, l'Hermitage de Lausanne apporte,
au patrimoine culturel romand, une
contribution dont l'éclat et la distinc-
tion rejaillissent sur toute la Confédé-
ration.

En mesureront davantage le mérite
et le plaisir aujourd'hui, et jusqu'au 21
octobre prochain, celles et ceux qui
viennent y confronter aux peintures et
sculptures exposées leurs réminiscen-
ces des paysages et des lieux visités
ailleurs, et où les impressionnistes pui-

La Fondation de l'Hermitage, route du Signal, à Lausanne : ravissante
demeure de la première moitié du XIXe siècle, située dans un cadre de
verdure splendide, elle abrite des expositions temporaires ou perma-
nentes d'art et d'histoire.

sèrent jadis leur inspiration : à Hon-
fleur , à Milly-la-Forêt près de Fontai-
nebleau, au fil de la Seine, à Rouen, au
Havre, à l'Opéra de Paris, dans les
bistrots, à Montmartre et sur les
grands boulevards parisiens.

A l'Hermitage ils percevront aussi,
avec délice, des échos du Pavillon du
Jeu de Paume, aux Tuileries, de la
National Gallery à Washington DC, du
musée Reinhart à Winterthour , et de
tant d'autres expositions, fondations
et collections, en Suisse et de par le
vaste monde, où les toiles des impres-
sionnistes maintiennent la présence
lumineuse de l'art de la «doulce» et
néanmoins vibrante France. Et où se
croisent les itinéraires des amoureux
de la beauté, en ses plus séduisantes,
exaltantes, stimulantes ou provocantes
manifestations. Comme à l'Hermitage,
un lieu de pèlerinage aux sources, où
l'on peut célébrer le culte d'une certai-
ne, et sûre, qualité de vie d'hier, d'au-
jourd'hui et, pourquoi ne pas l'espérer,
de demain.

R. A.

Jamais vu
à Ecône

RIDDES (ATS). - 4000 pèlerins
traditionalistes se sont retrouvés
vendredi à Ecône pour la fête des
saints Pierre et Paul, au cours de
laquelle 25 prêtres ont reçu les or-
dres de M9' Lefebvre. La volée d'or-
dinations 1984 est la plus grande
qu'ait connue le séminaire d'Ecône.

Dix-sept nouveaux prêtres ont été
formés à Ecône même : un Espagnol,
cinq Français, trois Canadiens, trois
Italiens, un Australien, deux Colom-
biens, un Belge et un ressortissant
de Nouvelle-Zélande. Les huit au-
tres ordonnés venaient de divers
couvents bénédictins de France qui
sont dans la ligne traditionaliste et
avaient tenu à ce que ces prêtres
reçoivent l'ordination de M9' Lefeb-
vre.

Dans son homélie, le prélat tradi-
tionaliste s'est montré relativement
modéré, insistant principalement sur
le sens à donner à la messe qui ne
doit pas «être une célébration com-
munautaire mais bien un sacrifice».
M9' Lefebvre a condamné une fois
de plus les erreurs modernes ensei-
gnées par «des soi-disant docteurs
de l'Eglise», erreurs que sont l'œcu-
ménisme, la liberté religieuse et les
droits de l'homme. Il n'y a pas eu
d'allusion au dernier voyage de
Jean-Paul II en Suisse.

BERNE (ATS). - Pour la seconde
journée de leur excursion, les
conseillers fédéraux ont quitté l'En-
gadine par le col de la Flùela avant
d'être reçus par les autorités du dis-
trict de Davos. Ils ont déjeuné à Coire
en compagnie du Conseil d'Etat des
Grisons et du Conseil municipal de
Coire. Enfin, avant de regagner Ber-
ne, ils ont eu d'ultimes moments de
détente dans la maison du président
de la Confédération, M. Léon
Schlumpf, à Felsberg.

Conseil fédéra l
en balade

PARTAGÉS

SION (ATS).- Les députés valai-
sans au Grand conseil se sont pen-
chés pendant trois heures sur un
décret portant sur une somme de
6,3 millions de fr. et concernant
l'agrandissement de l'usine d'inci-
nération du Haut-Valais (Gam-
sen). La controverse a porté sur-
tout sur le type d'agrandissement.
Les partisans du système tradi-
tionnel (incinération et décharge)
se sont opposés aux tenants de
procédés nouveaux (recyclage des
ordures pour en tirer de l'énergie
ou de l'humus).

CHIFFRES ROUGES

ZURICH (ATS).- Même dans l'ag-
glomération zuricoise, les radios loca-
les semblent éprouver les difficultés les
plus grandes à tenir le coup. La situa-
tion financière de « Radio Z» est en
tout cas des plus précaires selon les
chiffres qui ont été donnés lors de l'as-
semblée générale des actionnaires.
Pour les deux premiers mois de son
exploitation, «Radio Z» a accumulé un
déficit de 580.000 francs.

OUVERTS

BERNE (ATS).- Tous les cols
routiers de Suisse sont désormais
ouverts et normalement pratica-
bles, a indiqué le TCS. Le dernier
col a pouvoir être livré au trafic a
été le Grimsel. En raison du temps
plutôt maussade du printemps et
du danger d'avalanche persistant,
l'ouverture générale des cols al-
pins a été relativement tardive
cette année, mais elle intervient à
point nommé pour le début de la
saison des vacances.

25 ANS

LUCERNE (ATS).- Le musée le plus
fréquenté de Suisse, la Maison des
transports de Lucerne, fête ces jours
ses 25 ans d'existence. C'est en effet le
1e'juillet 1959 qu'il a été inauguré. De-
puis lors, quelque 12 millions de per-
sonnes l'ont visité. Agrandi à deux re-
prises, le musée occupe aujourd'hui
une surface de 40.000 m2. Une nouvel-
le salle consacrée à la navigation, aux
téléphériques et au tourisme sera ou-
verte dès lundi.

ENVIRONNEMENT

SCHAFFHOUSE (ATS). - Dans
une lettre publiée vendredi, une
organisation schaffhousoise, l'As-

sociation pour le Randen, deman-
de à l'Office fédéral des aérodro-
mes militaires de renoncer à la
construction d'une antenne de
54 mètres pour la réception des
signaux, au sommet du Randen,
une région qui figure dans l'inven-
taire fédéral des sites protégés.

CLOSE

KREUZLINGEN (ATS).- La police
thurgovienne a fait dans la nuit de mer-
credi à jeudi une descente dans une
maison close située à Landschlacht.
Plusieurs personnes, toutes de nationa-
lité étrangère, sont encore en détention
préventive. L'établissement, qui était
géré comme un bordel, a été fermé.
Plusieurs maisons du même genre ont
déjà été fermées au cours des derniers
mois dans le canton.

AUTRICHE-SUISSE

VIENNE (ATS/AFP).- Le secré-
taire d'Etat au département fédé-
ral des affaires étrangères,
M. Edouard Brunner, a fait une vi-
site à Vienne du 27 au 29 juin à
l'invitation de M. Gérald Hinte-
regger, secrétaire général au mi-
nistère autrichien des affaires
étrangères. Les entretiens ont
porté sur des questions d'ordre
international touchant les deux
pays et leurs relations bilatérales.

ÉLECTION

BERNE (ATS).- L'ancien directeur
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, M.Jean-
Pierre Bonny, a été élu en tant que
nouveau membre du conseil d'adminis-»
tration de la société Hasler SA, à Ber-
ne. I

FERMETURE
DE DEUX MENUISERIES

BERNE (ATS).- Deux menuise-i
ries de Suisse alémanique ferment
leurs portes. A Reiden (LU), c'est
l'entreprise Meyer Ludi SA qui va
abandonner la menuiserie pour se
concentrer dans le commerce de
meubles dès la fin de ce mois. Les
dix employés ont pu retrouver un
nouvel emploi, a indiqué l'entre-
prise. A Muttenz (BL), la procédu-
re de faillite touchant la menuise-
rie Hans Leugger est terminée.
Vingt-deux employés sont tou-
chés par la fermeture de cet ate-
lier.

DU RHÔNE AU RHIN

Jours de liesse
à l'Uni de Berne

BERNE (ATS). - L Université de
Berne avait choisi vendredi la cathé-
drale de la Ville fédérale pour y célé-
brer son 150me anniversaire, sous le
thème «L'université au service de
tous». Le directeur bernois de l'ins-
truction publique, le conseiller d'Etat
Henri-Louis Favre, a évoqué dans son
discours «le courage et la volonté des
hommes qui gouvernaient en 1834,
qui ont posé, par les lois qu'ils ont
élaborées, la première pierre de l'uni-
versité actuelle». Quant au recteur, M.
Fritz Gygi, il a relevé la volonté de la
population, au fil des lustres, de sou-
tenir l'université, même dans les heu-
res difficiles.

Jeudi soir, quelque 200 membres
des associations d'étudiants portant
différentes couleurs ont défilé dans les
rues de la vieille ville de Berne.

Le recteur , M. Fritz Gygi, a rappelé
vendredi les difficultés croissantes de
l'université, les conditions plus péni-
bles faites par les pouvoirs publics à la
suite de mesures d'économie. Il s'agit
surtout de définir les orientations de la
formation académique supérieure et
des moyens économiques qu'on veut
lui accorder.

Représentant les étudiants, Mme Ré-

gula Mader a durement critiqué le sys-
tème universitaire. Elle a relevé que les
sciences enseignées aujourd'hui dé-
çoivent les espoirs des étudiants. Il
n'était dès lors guère étonnant que
dans l'ensemble on se désintéresse
d'une science qui n'est plus utilisée

Anniversaire et une certaine joie de vivre pour les étudiants.
(Keystone)

que pour justifier les rapports exis-
tants. La science n'est pas une fin en
soi, elle exige un dialogue critique
avec la réalité sociale. Et le système
social actuel est incapable de résoudre
les grands problèmes actuels.

Le Rapier britannique arrive
BERNE (ATS).- Petite cérémonie à l'arsenal fédéral d'Emmen, vendredi après-

midi. La maison anglaise British Aerospace a remis au groupement de l'armement
(GDA) la première unité de feu du système de défense contre avions (DAC)
Rapier. Le département militaire fédéral (DMF) annonçait dans un communiqué
vendredi que le montant du crédit additionnel au programme d'armement 1984
concernant l'acquisition de 60 unités de feu avait été autorisé par le Conseil des
Etats. Ces armes guidées sont fabriquées en Suisse sous licence, la fabrique
fédérale d'avions d'Emmen assumant la responsabilité d'entreprise générale.
L'industrie suisse est mandatée pour construire certains éléments d'assemblage
de ces unités de feu.

Prévisions
de l'OCDE
Les derniers rapports établis par

l'OCDE font état de maintien au
cours de l'année prochaine d'une
croissance économique «modé-
rée» dans les principaux pays in-
dustrialisés. Rendus prudents par
les écarts enregistrés ces dernières
années entre leurs prévisions et la
réalité, les experts nuancent beau-
coup leur appréciation selon les
pays, tout en tenant compte des
incertitudes qui continuent de pla-
ner sur l'avenir de la reprise améri-
caine, laquelle serait justifiable à
elle seule du tiers de la reprise de la
croissance de tous les autres pays
industriels occidentaux.

On retiendra tout particulière-
ment les pronostics assez favora-
bles établis pour l'économie suisse.
Celle-ci continuerait de bénéficier
jusqu'en 1985 des avantages ac-
quis jusqu'à présent en matière
d'inflation et d'emploi. Le produit
intérieur brut devrait augmenter de
2,75% en 1984 et de 2,25% en
1985. Le taux de hausse des prix à
la consommation de 3% en 1983
pourrait revenir à 2,75% en 1984
et à 2,5% l'année suivante. L'em-
ploi pourrait augmenter et le taux
de chômage retomber à moins
d'un demi pour cent de la popula-
tion active. Le déficit de la balance
commerciale restera à peu près in-
changé en 1984 et l'excédent de la
balance des opérations courantes
ne devrait accuser qu'une légère
progression en 1985 pour atteindre
près de 8 milliards de francs suis-
ses.

Au pays des aveugles, les bor-
gnes sont rois, dit le proverbe et la
Suisse continue donc de faire bon-
ne figure parmi les Etats industriels
du monde libre qui connaissent
des difficultés politiques et socia-
les plus grandes que les nôtres.

Ce qui ne nous dispense pas
d'être vigilants. Malgré la poursuite
de la reprise conjoncturelle à
l'étranger qui permettra à notre in-
dustrie d'exportation d'améliorer
ses résultats, le risque d'un nou-
veau blocage économique subsis-
te. Les prévisions relativement fa-
vorables de l'OCDE doivent être
considérées «cum grano salis»,
d'autant que les appréciations tou-
chant les grands pays industriels
comportent de nombreuses réser-
ves. Notamment celles concernant
les Etats-Unis où la croissance de
l'économie est jugée «vulnérable»
en raison des taux d'intérêt trop
élevés. Ainsi lé taux de progression
de 6,2% en 1983 devrait redes-
cendre à 4,5 % en 1984 pour tom-
ber à 2,5 % en 1985. L'effet moteur
de la reprise américaine devrait
donc s'affaiblir assez rapidement
cette année déjà. Quand on con-
naît la sensibilité de l'économie in-
ternationale aux fluctuations amé-
ricaines, on ne peut pas s'attendre
à des miracles.

Philippe VOISIER

Succession
chez Migros

ZURICH, (ATS).- M. Jules Kyburz
succède à M. Pierre Arnold à la prési-
dence de la délégation de l'administra-
tion de la Fédération des coopératives
Migros. La décision officielle a été pri-
se vendredi à Zurich par l'administra-
tion de la Fédération des coopératives
Migros, lors d'une réunion présidée
pour la dernière fois par M. Pierre Ar-
nold. M. Kyburz, qui est âgé de
52 ans, va donc quitter la direction de
Migros Berne, qu'il assumait depuis
1971. C'est comme vendeur que
M. Kyburz était entré à Migros le 1°'
mars 1952.

Economie

LAUSANNE, (ATS).- L'été ensoleillé
et chaud de 1983 a permis aux Sources
Minérales Henniez SA de consolider leur
position, annonce vendredi l'entreprise
qui, pour la première fois , rend public
son rapport annuel. Le chiffre d'affaires,
influencé par l'augmentation des prix in-
tervenue au 1er octobre 1982, a progres-
sé de 10,16 % au cours du dernier exerci-
ce pour atteindre 67,5 millions de francs
contre 61,3 millions de francs en 1982.

Cette progression n'est pas due à la
seule hausse des prix. La production de
bouteilles a en effet augmenté de 4,22 %,
passant de 125.407.187 unités en 1982
à 130.702.049 unités en 1983. Le béné-
fice net pour l'exercice est de 991.1 20 fr.
(1982 : 71 7.993 fr.), ce qui a conduit le
conseil d'administration à proposer à
l'assemblée générale d'augmenter le di-
vidende à 30 francs (1982: 25 francs).

Henniez :
quelle santé

Assemblée des délégués de
la Fédération des journalistes

BERNE (ATS). - L'assemblée des dé-
légués de la Fédération suisse des jour-
nalistes a tenu vendredi à Berne une
séance extraordinaire pour adopter une
revision du contrat collectif (valable en
Suisse alémanique et au Tessin).

Ils ont approuvé le principe d'une
compensation du renchérissement une
fois par an seulement.

Cette compensation ne connaîtra plus
de limite minimale de 2% du renchéris-
sement. Le nouveau système n'intervien-
dra que l'an prochain, car pour ce 1er

juillet, une compensation de 3 % est at-
tendue. Des pourparlers auront lieu pour
obtenir une sixième semaine de vacances

dès l'âge de 55 ans. L'assemblée, prési-
dée par Martin Edlin, a aussi revisé le
règlement du conseil de la presse, le ren-
dant plus souple.

Ce conseil de 18 membres veille au
respect des droits et devoirs des journa-
listes, qui est une déclaration de la FSJ.

Enfin, sous forme de motion, elle a
envisagé de verser un salaire au prési-
dent de la Fédération. Selon le Journal
des journalistes, le président consacre
environ 1000 heures de travail par an à
sa fonction, ce qui correspondrait à une
demi-place de travail.

Non à l'abaissement des vitesses
BERNE, (ATS).- Devant l'assemblée générale de la Fédération routière suisse

(FRS), qui a eu lieu vendredi à Berne, son président, M. Walter Rhoner, s'est
prononcé contre l'abaissement des vitesses autorisées sur les routes et autorou-
tes. Les expériences faites à l'étranger avec les limites prévues (respectivement
80 et 100 km/h) montrent que celles-ci ne seraient pas acceptées, a-t-il dit.

M. Rhoner a qualifié d'insuffisantes les publications faites à ce sujet par
l'Office fédéral de la protection de l'environnement. A son avis, cet office n'a pas
fourni aux autorités compétentes de bases de décision correctes, c'est-à-dire
prenant en considération tous les éléments militant pour ou contre les mesures
envisagées.


