
Ballet diplomatique
Au huitième jour du détournement

BEYROUTH (ATS/AFP/REUTER/
AP). - Au huitième jour d'un des plus
longs détournements d'avion de l'his-
toire, le sort des passagers - tous
Américains - du Boeing-727 de la
TWA semblait vendredi dépendre des
négociations pour lesquelles la Suisse,
en particulier, et l'Autriche ont offert
leurs bons offices.

Les principaux responsables du
mouvement chiite «Amal» se sont en-
tretenus vendredi avec M. Nabih Berri,
chef de la milice. Mais les participants
à la réunion se sont refusés à toute
déclaration à la presse.

Dans une interview accordée à l'en-

voyée spéciale du quotidien athénien
Messimvrini (droite), M. Berri a décla-
ré que si les Etats-Unis ou Israël ne
cédaient pas aux revendications des
pirates de l'air, il serait «contraint
d'abandonner (son) rôle de médiateur
sans pouvoir donner la moindre garan-
tie». Les Etats-Unis, au lieu de vouloir
apporter la «preuve de leur force, fe-
raient mieux d'intervenir auprès d'Is-
raël» pour régler l'affaire des otages
américains, a-t-il ajouté.

Le gouvernement américain, de son
côté, a confié à plusieurs gouverne-
ments de pays amis que si les 40 ota-

ges américains sont libérés sans condi-
tions par les pirates de l'air, Israël libé-
rera à son tour les 766 chiites libanais
qu'il détient, indique vendredi le New
York Times.

Hier, des centaines de chiites scan-
dant «mort à l'Amérique» et «gloire
aux héros de l'islam» ont défilé sur la
piste de l'aéroport à quelques mètres
seulement du boeing de la TWA, où se
trouvent toujours trois membres de
l'équipage.

Otages américains sous la surveil
lance de leurs gardes.

(Reuter)

RISQUES
M. Aubert souriait I autre soir sur

les écrans de la TV romande. Peut-
être à tort. En tout cas trop tôt.
Dans cette affaire des otages de
Beyrouth, M. Aubert risque, en ef-
fet, de s'engager dans une impas-
se.

Certes, la proposition de la Con-
fédération est généreuse. Elle esl
en tout point conforme à la mis-
sion humanitaire de la Suisse. II
faut tout faire, pour abréger la cap-
tivité des otages. Tout faire, mais
sans reculer. Tout faire sans don-
ner une prime à l'agresseur. A par-
tir de là, attention à l'erreur. La
faute serait grande de vouloir met-
tre sur le même pied des Etats de
droit et les représentants d'une fac-
tion qui, au Liban, depuis des
mois, pille et assassine.

Bons offices signifient négocia-
tions, pourparlers, conférences.
C'est à partir de là que tout risque
de se compliquer. Israël et les
Etats-Unis doivent, en toute logi-
que, assister à ces entretiens. Une
situation bien étrange risque alors
de se développer. D'un côté, les
représentants de gouvernements
légaux. De l'autre les délégués
d'un parti, d'un contre-pouvoir, les
animateurs d'une insurrection.

Discuter, trouver une solution?
C'est avec le gouvernement légal
du Liban que devraient être enga-
gés et discutés les termes d'un
éventuel accord. Opérer d'une au-
tre manière, c'est donner une prime
de représentativité aux chiites de
Nabih Berri. C'est légaliser leur ac-
tion. Si M. Aubert a pris contact

avec le chef des chutes, il a eu tort .
C'est à la porte du gouvernement
régulièrement élu qu'il aurait dû
frapper.

Un autre risque apparaît. Celui
de faire naître entre la Suisse et les
Etats-Unis une polémique, une
querelle, une mésentente 'qu'à tout
prix il convient d'éviter. Compte
tenu de ce qui a été fait et dit, il est
évident que jamais Israël et les
Etats-Unis n'accepteront d'enga-
ger une discussion dans le décor
qui paraît s'esquisser. Reagan, sur
ce point, avait été très net. II vient
de le confirmer sans ambages. Fa-
voriser une négociation du genre
dont il est question équivaudrait à
demander à Reagan de renier ses
précédentes déclarations et de re-
viser sa stratégie. Reagan qui avail
donné le feu vert à la Croix-Rouge.

Comment, d'ailleurs, Israël ac-
cepterait-il un face à face avec l'or-
ganisation chiite alors qu'il a tou-
jours refusé tout dialogue avec
l'OLP? Et puis, il ne faut pas pren-
dre la proie pour l'ombre. La Suisse
a déjà accueilli deux conférences
sur le Liban. La première s'est te-
nue à Genève en novembre 1983
sous le signe de la réconciliation
nationale. La seconde eut lieu en
mars 1984 à Lausanne avec com-
me drapeau le «dialogue national».
Combien de morts depuis ces par-
lotes? Après la réunion des bons
offices, rien ne serait changé au
Liban.

L. GRANGER

Entre l'harmonie et le chaos
Mieux vaut tard que jamais. Plus de trois semaines après la tragé-

die du stade du Heysel, à Bruxelles, où 38 spectateurs trouvèrent une
mort atroce, l'affaire est-elle dépassée ? Est-il inopportun , trop tard
d'en parler encore?

Bien sûr que non , répondront les amis du football. C'est que,
s'agissant de violence, l'actualité ne s'arrête jamais, hélas! Et c'est
que, d'autre part , une décision d'importance vient d'être prise à
Zurich, avant-hier. Une décision qui , vu sa nature, ne manquera pas
de remuer les fouies.

Le club de football de Liverpool sera exclu pour un minimum de
trois ans de l'UEFA, a déclaré la Commission de sanction et de
discipline de cette dernière. Cette période d'exclusion sera maintenue
à compter du moment où seront réadmis les clubs anglais dans les
compétitions européennes.

Et la Juventus ? On s'attendait aussi à une suspension du club
italien. Mais son exclusion n'a pas été prononcée. Il devra toutefois
disputer ses deux prochains matches de Coupe d'Europe à domicile,
à huis clos! En raison de «ses antécédents très lourds»!

Quant aux Belges, la suspension de tous les stades de Belgique a
été décidée en ce qui concerne l'organisation des finales de Coupe de
champions ou de Coupe des coupes, pour une durée de dix ans.

Qui croira que l'affaire est ainsi réglée? Des décisions musclées de
ce genre, qui satisferont-elles ? La mise à l'index temporaire, décrétée
par le haut , n'est-elle point un piteux aveu d'impuissance? A qui fera-
t-on admettre que les vrais responsables de la tragédie du Heysel sont
les clubs, ou les Belges?

Le football , comme tous les sports attirant les multitudes, n'est-il
pas chose trop sérieuse pour être (mal) traité par la thérapeutique du
bouc émissaire? Quelques relents de racisme même ne sont-ils pas
discernables dans cette procédure ? Entre ces deux pôles, l'harmonie
et le chaos, entre lesquels se joue toute existence, individuelle et
collective, le verdict des «juges » de Zurich saura-t-il réaliser un
semblant d'équilibre? Il est permis d'en douter.

R. A.

Remodelage de la place Pury à Neuchâtel

Nouvel aménagement : 1. Place Pury; 2. Terminus du Littorail; 3. Jardin
public couvrant le parking souterrain de 400 places; 4. Restaurant de
Beau-Rivage; 5. Entrée-sortie du passage souterrain pour piétons en-
tre Beau-Rivage et la place Pury; 6. Entrée-sortie du parking.

(Avipress-P. Treuthardt)

La place Pury souffre d'un engorgement quasi permanent du-
rant la journée. Ce rond-point, où s'enchevêtrent à qui mieux-
mieux l'intense trafic de la route cantonale et de la circulation
urbaine, les trolleybus et le train Littorail des TN avec, pour
parfaire le tableau, des piétons en tous sens, va changer d'as-
pect.

Cette place, que Neuchâtel a héri-
tée de 1871, n'a vraiment pas digéré
l'essor phénoménal de la circulation
privée sur laquelle est encore venu se
greffer le réseau des transports pu-
blics avec des véhicules de plus en
plus volumineux.

Autant dire qu'aux heures de poin-
te, sur et autour de cette place, et
dans les environs immédiats, la co-
hue est indescriptible. Et les dangers
innombrables ! Rien que ces convois
de Littorail qui coupent la route que
se partagent chaque jour 25.000 au-
tomobilistes sont un anachronisme
qui, à lui seul, justifierait les efforts
des autorités de la ville de résoudre
ce problème de la place Pury, avec la
collaboration des TN et d'une société
qui s'est chargée de construire un
parking souterrain payant de 400 pla-
ces à Beau-Rivage.

Changer la place Pury implique
donc le déplacement du terminus de

la ligne 5 (Littorail) pour lui épargner
le franchissement de la route, la créa-
tion d'un passage pour piétons sous
la route, entre place Pury et Beau-
Rivage.

Le parking souterrain modifiera à
peine la rive tout en prolongeant le
quai Osterwald par Un jardin public
qui conduira les piétons au bord du
lac où la ville va achever la promena-
de le long de la baie de l'Evole.

Ces importants travaux - dont on
trouvera l'explication détaillée en
page 7 et qui ont été présentés hier
en conférence de presse - occupe-
ront prochainement le législatif de
Neuchâtel. (Lire en page 7)

G. Mt

Parking souterrain et
terminus ferroviaire
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Soixante-six professionnels d'une dizaine de pays ont débarqué hier
sur les hauts de Saint-Biaise, sur le terrain de golf de Voëns. Après la
première journée de l'Open Browning, c'est l'Anglais Brian Evans qui
mène le bal. Une deuxième journée d'éliminatoires aura lieu aujour-
d'hui, avant la finale de demain. (Sur notre photo P. Treuthardt,
l'Italien. G. Cali) . Lire en page 15.
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NYON (AP). - Le Tribunal criminel
de Nyon a condamné vendredi Vin-
cent J., 23 ans, à dix ans de réclusion
pour assassinat, brigandage et infrac-
tions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Le 25 avril 1984, dans un
endroit isolé proche de Nyon, ce jeune
toxicomane vaudois avait froidement
abattu deux trafiquants de drogue
pour leur dérober 100 grammes de co-
caïne.

A l'issue d'un procès de deux jours,
le procureur général avait requis, mar-
di, 12 ans de réclusion. Quant à la
défense, elle s'était appuyée, pour
plaider la clémence, sur l'expertise
psychiatrique qui avait mis en éviden-

ce l'influence néfaste de la cocaïne
que l'accusé consommait en grande
quantité. K ^Llyys ïi ï^

Le tribunal a partiellement admis
cette thèse en accordant des circons-
tances atténuantes à Vincent, dont Ig
responsabilité était «sensiblement di-
minuée». En revanche, le jury nyon-
nais a acquis la conviction que ce
double crime avait été prémédité.

A la fin de l'après-midi du 25 avril
1984, cinq coups de revolver Smith et
Wesson troublent la quiétude de la
presqu'île de Promentoux sur la com-
mune de Prangins. Vincent a abattu
presque à bout portant le Colombien
Jairo Garcia, 31 ans, et l'Algérien Said

llbbari, 31 ans, ses deux fournisseurs
de drogue. II les a attirés dans une
discrète clairière en prétextant un ren-
dez-vous avep„un acheteur important.
En vérité, le'jeune homme a imaginé
ce guet-apens et tué deux fois pour
s'emparer des 100 grammes de cocaï-
ne, d'une valeur de 30.000 fr., que dé-
tenaient ses victimes. Habitant la ré-
gion, il a été arrêté cinq jours après.

ZURICH (AP). - Le se-
' cond bébé éprouvette de
Suisse, une petite, fille,
est né vendredi matin à
Zurich, L'accouchement
s'est déroulé norrhale-

. - ment. ' :" ::;
La mère et la fillette se

portent bien. Le profes- i
seur Paul Keller, de la ma-
ternité universitaire, à

;:: .-;¦ précisé que les parents du
nouveau-né désiraient

: conserver l'anonymat. Ce
souhait sera respecté par
les responsables de la ma- "î

: terriïtê, ne serait-ce que
j par égard pour l'enfant.

___ ,; . . . . ...
^ 

.. ... . . . .. .___

Et de deux
Economie suisse sereine

BERNE (AP). - L'économie hel-
vétique maintient son rythme de
croissance. D'après les estimations
que l'office fédéral de la statistique
(OFS) a publiées vendredi , le pro-
duit intérieur brut de la Suisse a
progressé de 2% en termes réels par
rapport au niveau qu 'il avait atteint
un an plus tôt. Un accroissement de
la production industrielle a été no-
tamment enregistré dans les sec-
teurs de la chimie, des matières
plastiques, de l'horlogerie et des
arts graphiques.

CROISSANCE CONTINUE

L'allure de la conjoncture ne s'est
pas modifiée de manière fondamen-
tale en l'espace d'un an. La deman-
de intérieure est demeurée assez fai-
ble et les échanges avec l'extérieur
ont continué à s'intensifier. D'une
manière générale, constate l'OFS,
l'économie a continué à croître au
même rythme qu 'au cours des tri-
mestres précédents.

Principale constante de la deman-
de intérieure : les dépenses des con-
sommateurs ont progressé de 0,5%
en termes réels par rapport au pre-

mier trimestre de 1984. Cette crois-
sance modeste est surtout due à la
faible augmentation de la consom-
mation de biens. Les chiffres d'affai-
res du commerce de détail et les
achats de voitures neuves ont ré-
gressé, tant en février qu'en mars.
Les consommateurs ont par contre
acheté plus de services

Quant à l'inflation, elle s'est légè-
rement accélérée, le taux enregistré
étant de 3,5% contre 3% au dernier
trimestre de l'an passé.



Platon, Plotin, Proclus encore verts
La philosophie , plus qu'un musée imaginaire

A l'âge du caisson d'isolation sensorielle et du shoot
opiacé direction paradis sans retour , il existe encore des
néoplatoniciens actifs, qui trouvent dans les vieux textes le
chemin de la réalisation suprême. Sans machine et sans
seringue. Mais pas sans maîtres. Ils s'entretiennent aujour-
d'hui encore à l'hôtel Dupeyrou.

L ame est amphibie: elle respire aussi
bien dans le divin sans objet que dans la
dualité consciente, mais elle a besoin de
l'intellect pour garder mémoire de l'expé-
rience. En retour de quoi, elle offre à
l'intellect une participation à son mode
de fonctionnement, amour, désir, élan
inconscient, quand il tente d'atteindre le
dernier étage hiérarchique du monde in-
telligible : son actuatîon par l'intellect di-
vin, l'illumination. II n'y a donc pas con-
currence', mais fusion, entre l'âme et l'in-
tellect pour l'expérience mystique. Plotin
l'enseignait en digne successeur de Pla-
ton au III" siècle. Proclus, diadoque
d'Athènes, fut le dernier grand philoso-
phe de cette lignée néoplatonicienne,
étouffée au V siècle par le christianisme.

Pour fêter le 1500™ anniversaire de la
mort de Proclus, une quarantaine de phi-
losophes européens et nord américains,
chercheurs et enseignants, se sont réunis
en colloque de trois jours sous la double
houlette des séminaires de philosophie
et de philologie classique de l'Université
de Neuchâtel. La première soirée de la
rencontre fut consacrée à un exposé de
M. Pierre Hadot, du Collège de France, à
«L'union de l'âme et de l'intellect dans
l'expérience mystique plotinienne»

NECTAR , IVRESSE, LUMIÈRE

Plotin a expérimenté plusieurs fois la
vision du Dieu transcendant, but ultime
de toute recherche philosophique. En

érudit, en intellectuel - qui cherche à
comprendre - il a relevé les jalons de
son itinéraire vers la compréhension la
plus totale possible du processus. Peut-
on véritablement parler d'expérience
mystique? Oui, affirme M. Hadot, qui
relève dans les textes toutes les caracté-
ristiques de ce type de découverte: nec-
tar , ivresse, lumière, exaltation amoureu-
se, abolition de la dualité sujet-objet,
spectateur-acteur , contemplation de la
beauté, tout y est.

Un point de doctrine à la base de la
fusion âme-intellect, tremplin vers la réa-
lisation relatée par Proclus: l'âme reste
en contact partiel, mais constant, avec
l'intellect divin, monde des formes parfai-
tes; elle n'est pas entièrement immergée
dans le monde sensible. A partir de là,
Proclus ne se contente pas d'être un
théoricien, mais indique deux voies de la
pratique, complémentaires: l'une tire
puissance de la contemplation du monde
sensible, de son âme; l'autre, chemin de
purification morale par l'ascèse et la pen-
sée, prend force et beauté dans la sépara-
tion de l'âme du corps.

ÉRUDITION DE LA FUSION

Ainsi renforcés, les deux formes de
l'intellect humain coïncident plus facile-
ment avec les deux formes correspon-
dantes de l'intellect divin, et peuvent en
recevoir contact. Les deux formes, intel-

lect aimant, simple, et intellect conscient ,
double, sont juxtaposés dans un tout où
chacun fonctionne selon son propre
mode, avec capacité de fusion momenta-
née.

Avec une douzaine d'exposés de la
même veine, le colloque va osciller entre
l'érudition la plus pointue et les démons-
trations les plus fondamentales. Mais il
ne s'agira pas seulement de considérer
les arguments du point de vue de l'histoi-
re de la philosophie : certains chercheurs
sont des néoplatoniciens actifs, impli-
quent personnellement leur existence
dans cette voie. Ce n'est pas le moindre
intérêt de ce colloque, qui fait un peu
figure de répétition générale avant la
grande célébration parisienne autour de
Proclus, prévue pour l'automne.

Ch. G.

Patrouilleurs et
patrouilleuses
scolaires de

Colombier récompensés
Les patrouilleurs et patrouilleuses

scolaires de Colombier ont été réunis
sous la présidence de M. G. Biétry,
conseiller communal, directeur de la po-
lice. En présence de MM. R. Wein-
mann, président de la commission sco-
laire, R. Goffinet, correspondant admi-
nistratif de l'école primaire, des deux
agents Ch. Planchamp et R. Mettraux, il
leur a été remis un diplôme et un bon de
librairie pour les remercier de leur activi-
té. Une collation a suivi. Voici leurs
noms: Vincent Baroni, Fabiano Bellei.
David Bonavita, Isabelle Braunwalder,
Steve Carrel , Hervé Froidevaux, Anne-
Valérie Guenot, Marie-Chantal Margot,
Isabelle Oswald, Sarah Quartenoud.
Olivier Schinz, Raphaël Schùll, Sylvie
Veillard, Gil Weinmann et Gilles Zwah-
len.

PHOTO DE FAMILLE. - Patrouilleurs et patrouilleuses avec, de gauche à droite,
MM. R. Goffinet, Ch. Planchamp, R. Weinmann. R. Mettraux et G. Biétry.

Les gagnants du vol en montgolfière
Lâcher de ballons de la Quinzaine

Les deux lâchers de ballonnets qui ont
eu lieu place des Halles le 29 mai dernier
pendant la 16"" Quinzaine, ont remporté
un grand succès.

Près de 10.000 ballonnets s'en sont
allés au gré des vents et, à ce jour, envi-
ron 400 cartes-réponses sont déjà ren-
trées.

La direction générale des courants pa-
raît avoir été l'ouest, sud-ouest et nom-
breux sont les ballons recueillis dans le
Val-de-Travers, la région du Haut-
Doubs, le Jura.

Par ailleurs, quelques grappes de bal-
lons ont été trouvées à Yverdon, dans le
Gros-de-Vaud et la région de Nyon.

Une carte de géographie placée dans
la vitrine de l'Union de banques suisses,
place Pury permet aux participants de
retrouver la trace de leur ballonnet. Cette
carte sera tenue à jour jusqu'à la date-
limite fixée à lundi matin 24 juin.

Les gagnants du vol en montgolfière
qui doit avoir lieu le 26 juin, seront infor-
més immédiatement et leurs noms figure-
ront dès lundi en fin d'après-midi dans la
vitrine de l'Union des banques suisses, à
Neuchâtel.

Divers prix tels que lingots d'or et
montres Swatch, offerts par le Crédit
foncier neuchàtelois et la Société de
banque suisse, récompenseront égale-
ment les gagnants dont voici les noms:

Andrey Damian (Neuchâtel), Barbey
Gilbert (Le Landeron), Barbey Yves (Le
Landeron), Besson Lucie, Bonandi Ber-
nard, Borello Sonia, Bruni Katia, Buhrer
Sabine, Catricala Steve, Cescarelli Tania
et Chalon Yann (Neuchâtel), Claret Lio-
nel (Montmollin), Dechanez Gérald, De
Week Nicolas. Di Chio Rino et Di Domi-

nico Steve (Neuchâtel), Donato Leone
(Peseux), Dubois Christophe (Boudevil-
liers), Dubois Philippe (Bôle), Dumont
Andrée, Furer Laurent. Geromin Fabiana
et Giger Henri (Neuchâtel), Giudice Isa-
belle (Peseux), Graf Christelle (Neuchâ-
tel), Grisel Aline (Montmollin), Grosjean
Stephan (Neuchâtel), Gygax Vincent
(Corcelles), Jaccard Solange et Jaggi
Eva (Neuchâtel), Jeanneret Anne (Hau-
terive). Jost Annelise (Neuchâtel),
Kleindienst Sven (Hauterive), Kubler
Marc (Travers), Kunzi Benoît (Colom-
bier), Lambert Olivia (Neuchâtel).
Leuenberger Christa (Hauterive), Lionel-
lo Dominique et Malzer Nicolas (Neu-
châtel), Martins Miguel (Boudry), Mat-
they Ariane (Peseux), Maurer Nicole
(Marin), Mauron Noldi et Mayer Chris-
tian (Neuchâtel), Mazza Katia (Boudevil-
liers), Merino Roberto (Boudry). Messer-
li Laure (Cornaux), Montandon Fabien-
ne (Bevaix), Morciano Alessandra (Bou-
dry), Moulin Patrick (Neuchâtel), Muwiz
Sébastian (Marin), Nattimann Elisabeth,
Passeraub Patrick, Perrin Isabelle, Perro-
set Karin, Pucciariello Franco, Puga
François et Ré Madeleine (Neuchâtel),
Riso Nicolas (Colombier), Silva Célia,
Silvestri Lucia et Steiner Sandra (Neu-
châtel). Strahm Cédric (Corcelles), Ul-
dey Georgette (Bevaix), Uzzo Tiziana et
Varrin Chantai (Neuchâtel), Vuillemin
Anouk (Lignières), Vuilleumier Michel
(Neuchâtel), Vuilleumier Nicolas (Hau-
terive), Zaugg Cédric et Zbinden Chris-
tian (Neuchâtel).

Ces lauréats auront droit à monter en
montgolfière sur les Jeunes-Rives mer-
credi prochain.

Réception des
nouveaux citoyens
# LE Conseil communal de Neu-

châtel - moins M. Buhler, mais avec
le chancelier Borghini - a officielle-
ment reçu hier soir à l'Hôtel-de-Ville
26 nouveaux citoyennes et citoyens,
fraîchement naturalisés.

S'il n'a pas voulu tomber dans une
solennité excessive, le président de
l'exécutif, M. Jean-Pierre Authier a
néanmoins souligné l'importance de
l'instant: changer de nationalité n'est
pas un choix évident, et recevoir son
acte d'incorporation dans une com-
mune suisse représente généralement
l'aboutissement d'une longue démar-
che.

Pour les autorités, s'ouvrir à de
nouveaux citoyens est à la fois une
joie et une nécessité. Et M. Authier
de rappeler le rôle historique de l'im-
migration, en particulier l'enrichisse-
ment que l'exode consécutif à la ré-
vocation de l'Edit de Nantes a repré-
senté pour notre pays.

A l'appel de leur nom, les nou-
veaux citoyens ont ensuite reçu leur
acte d'incorporation et un livre dédi-
cacé et en ont donné décharge à la
chancellerie. Ils ont ensuite bu l'apé-
ritif offert par la ville, avant de poser
pour la photo-souvenir.

SAMEDI
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
IOh à I2h  et de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage, est) : de lundi à vendre-
di de 8h à 22h sans interruption ; samedi
de 8hà 17h.

Bibliothèque publique et universitaire. Salle
Rousseau: Mercredi et samedi de 14h à
I7h.

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi d e 9 h à l2h , 14h à
I8h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15H30 à 17H.45.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de IOh à 12h; 14h à 17h.

Temps perdu , temps retrouvé : du côté de
l' ethno...

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

Musée cantonal d'archéologie : de 14h à
I7h.

Galerie Ditesheim: Gunnar Norrman -
dessins et gravures.

Galerie du Faubourg: Accrochage 85. Ni-
cholson , Bonfanti , Richter. Santomaso
et autres...

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Rafel Tona , huiles
et aquarelles.

Temple du bas: Exposition Nucstra Ameri -
ca.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Palace : 15h , 20h45, Boléro . 18ans.

17 h 30, 23 h . Pulsions. 18ans.
Arcades : 17h30 , 20h30 , 2001, L'odyssée

de l'espace. 12 ans.
Rex : 15 h , 17 h 30, 20 h 45, La rose pourpre

du Caire. 12 ans , 4e et dernière semaine.
Studio: 18h45 , Rembetiko. 16ans. V.o. s-

tit. 15 h , 21 h , Adieu Bonaparte. 12ans.
Bio: 15h ,. 17h30 , 20h45 , The blues bro-

thers. 12 ans. 2e semaine.
Apollo: 15h , 17h45 , 20h 30, 22.H45 , Wit-

ness-lc témoin. 12 ans. Dolby stéréo.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Sam

Franck - rock.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h): Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels : Les Oeil-
lets. Tél. 258472.

AA: Alcooli ques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél.55 1032 ou 256824.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél.25 19 19.

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
dentiste traitant , le N°de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Tri pet ,
Seyon 8. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie de la Côte, Corcelles,
tél.31 1347. Renseignements: N'.lll.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: André Chanson , pein-

tures.
Galerie Numaga II: Raboud. scul ptures.
Salle polyvalente : Les cent ans de l'Echo

du Lac.
BÔLE

Poterie du Verseau: 8artisans romands.
CHEZ-LE-BART

Place du Port : dès 20 h 30, Fête des cerises.
COLOMBIER

Salle du Cercle catholique : Exposition du
Photo-Club «Atelier 2013» .

Temple: 20 h 30, Orchestre de chambre de
Neuchâtel.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Découpages du Pays d'En-

haut - Canivets français du XVII I e.
GORGIER

Aula des Cerisiers : 20h30 , Comédie musi-
cale «L' enfant prodi gue ».

HAUTERIVE
Galerie 2016: Vieillefond , recherches pho-

tographi ques.
LIGNIÈRES

Au village : dès 11 h , Kermesse des «Pi po-
lets».

MARIN
Stade de football : Tournoi de football à six

du F.C. Marin.
SAINT-BLAISE

Nouvelles rives de Saint-Biaise : Pierre-An-
dré Vuitel , sculpture «Trois lieux ».

DIMANCHE
EXPOSITIONS

Musée d'art et d'histoire: Les collections
du musée, l O h à  I 2 h ;  14hà  17 h. Expo-
sition Léo Châtelain , architecte , pour le
100e anniversaire du musée. Rétrospecti-
ve Marie-Claire Bodinier , peintures.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de IOh à 12 h ; 14h à 17h. Temps
perd u, temps retrouvé , du côté de l'eth-
no...

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

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

Galerie du Faubourg : Accrochage 85, Ni-
cholson , Bonfanti , Richter , Santomaso
et les autres...

Galerie de l'Orangerie: Rafe l Tona , huiles
ct collages.

Temple du bas : Exposition Nuestra Ameri-
ca.

Ecole club Migros : fermé.
CINÉMAS
Palace : 15 h , 20 h 45, Boléro. 18 ans.

17H30 , Pulsions. 18ans.
Arcades : 17h30 , 20h30 , 2001, L'Odyssée

de l'espace. 12 ans.
Rex : 15h , 17h30 , 20h45 , La rose pourpre

du Caire. 12ans , 4e et dernière semaine.
Studio: 15 h , 21 h. Adieu, Bonaparte.

12ans. 18h45, Rembetiko. 16ans. V.O.
s.-l.

Bio: 15h , I7h30. 20h45, The blues bro-
thers. 12ans. 2e semaine.

Apollo: 15h , I7h45 , 20h30 , Witness - le
témoin. 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
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Enccs , fermé le lundi).

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à I8h.

Télébible: Tél.46 1878.

SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél.
661666 , du lundi au vendredi.

Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).

Permanence chômeurs : Tél.259455 mard i
et vendredi de 9h à l l h .

Drogue : Des parents à l'écoute , lundi de
9h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20h à 22h , Tél. 412684.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. 258472.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit.  Tél. 55 1032 ou 2568 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél.25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 2433 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
dentiste traitant , le N°de tél.25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Tripet ,
Seyon8. Dimanche : ouverture de IOh à
12h30 et I7h à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie de la Côte, Corcelles.
tél.31 1347. Renseignements: N" 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : André Chanson , pein-

tures.
Galerie Numaga II : Raboud , sculptures.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : dès 14h , « Boudry jadis

et naguère ».
CHEZ-LE-BART

Place du Port : dès 14h. Fête des cerises.
COLOMBIER

Salle du Cercle catholique: Exposition du
Photo-Club «Atelier 2013» .

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Découpages du Pays d'En-

haut - Canivets français du XVIII e.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Vieillefond , recherches pho-
tographiques.

MARIN
Stade de football : Tournoi de football à six

du F.C. Marin.
SAINT-BLAISE

Nouvelles rives de Saint-Biaise : Pierre-An
dré Vuitel , sculpture «Trois lieux» .
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AVIS TARDIFS I
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

BOUDRY - salle de spectacles
samedi 22 juin dès 21 h

BAL du Centenaire
orchestre : THE JACKSON

Entrée s Org. la Paternelle
243536-76

HOME MÉDICALISÉ « Les Charmettes»

Samedi 29 juin 1985
KERMESSE

de 10 h à 18 h 00
à 11 h Apéritif avec le concours

de la FANFARE « L'AVENIR»
de Serrières

Dès 12 h 30 Soupe aux pois - Grillades -
Salades - Pâtisseries - Jeux - Tombola

Vente d'objets confectionnés
par les pensionnaires 243268-76

/ N
Atelier ASI

Peseux

Portes ouvertes
de 9 h à 15 h

Rue de Corcelles 4 B
244625-76 J

Samedi 22 juin Champ-Rond à Bôle

Tournoi à six
villageois

Dès 11 h 30 restauration chaude
dès 20 h KERMESSE

avec l'orchestre Golden-Star
Ticket de danse Fr. 5.- par personne

Organisation: FC Bôle 244345 76

gg—KBMWIW'iWffllti MEME—M

Journées de l'air
à Colombier
Aujourd'hui
et demain _ „ , „ .
dès 9 heures 0̂ 6(116$ 06 

I 3lf |

 ̂
Vols planeurs

w|â et moto-planeurs
Montgolfière

Club neuchàtelois
d'aviation et Coop 244905-76

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

SOe Tournoi O Six
Ou FC Marin-Sports I !

Entrée Fr. 8.-
I La Tène Etudiants
I CHAPITEAU MULTICOLORE Apprentis Fr. 4.50
li iiw iiMwiimrwTirfir

244517-76

« vendre SUZUKI S| 413
neuve expertisée
Tél. (038) 24 48 68 soir

243554-76

CHEZ-LE-BART
Samedi et dimanche 22 et 23 juin

FÊTE DES CERISES
Organisation

Société de chant Helvétienne
240090-76

Grand choix de faire-part Gt
remerciements
deuil

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

CORTAILLOD

Vers 13 h 15, le jeune Thierry
Gauch, 14 ans, de Boudry, circulait à
vélo sur la route d'Areuse, à Cortaillod,
avec l'intention d'emprunter l'avenue
François-Borel. Au moment où il ef-
fectuait cette manœuvre, il est entré en
collision avec le cyclomoteur conduit
par Valerio Rizzon, 15 ans, de Cortail-
lod, qui descendait la route de Sachet
en direction d'Areuse. Blessés, tous
deux ont été conduits en ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

A la commission
des services industriels

M™ Antoinette David (soc) conseil-
lère générale, a demandé d'être relevée
de ses fonctions au sein de la commis-
sion des services industriels. Le légis-
latif nommera un successeur le
27 juin.

Adolescents blessés

Les festivités marquant le cente-
naire du chœur d'hommes « L'Echo
du lac» ont débuté hier, journée
internationale de la musique, par
une soirée rétrospective au cours
de laquelle s'est produit en premiè-
re partie le chœur mixte « La clé des
chants » de Concise, dirigé par
M. Pierre Duruz et M™ Ariette De-
venoges. Ensuite, la revue histori-
que créée d'après les archives de la

société et interprétée par ses mem-
bres et de quelques-unes de leurs
épouses a obtenu un grand succès.

Cet après-midi, le chœur d'hom-
mes inaugurera sa nouvelle ban-
nière dans la cour du château
d'Auvernier et le soir une grande
soirée récréative permettra d'en-
tendre de nombreux chœurs de la
région.

RÉTROSPECTIVE. - Cent ans de costumes et de chants
(Avipress-P. Treuthardt)

Cent ans de chœur
d'hommes à Auvernier

CE SOIR DÈS 21 HEURES
PAVILLON DES SPORTS

La Chaux-de-Fonds
SUPER DISCO-LIGHT AVEC

PLATIN S UM
+ video-clips

sur écran maxi-panoramique
Entrée Fr. 6.-

Org. CO. Fête cantonale
des jeunes gymnastes et pupillettes

244311-76



À la recherche JE
(Pun art de vivre ^

Exposition sur Isabelle de Charrière

Hier soir, au collège latin, une impor-
tante exposition consacrée à Isabelle de
Charrière, «A la recherche d'un art de
vivre», a été inaugurée en présence des
autorités de la Ville et de l 'ambassadeur
des Pays-Bas en Suisse, Mme Janine C.
Ferringa. En effet, le ministère de la cul-
ture des Pays-Bas a collaboré, de con-
cert avec la fondation Pro Helvétia, à
cette expositon sur la célèbre femme de
lettres qui était à la fois suisse et hollan-
daise, et un admirable écrivain de langue
française de la seconde moitié du XVII T
siècle. Cette exposition évoque le milieu
et le climat dans lequel Isabelle de Char-
rière a vécu, écrit et lutté.

Avec l'écrivain, c 'est toute une période
de l 'histoire qui est retracée, période ferti-
le en changements politiques, sociaux
culturels. Isabelle de Charrière, ce fut une
certaine idée du bonheur et de la liberté
au service de la raison. Pour marquer ce
vernissage, Mme D. Jakubec, professeur
de littérature française à l 'Université de
Lausanne, a donné une conférence sur
les «Maisons et jardins dans l'œuvre de
Madame de Charrière». Nous y revien-
drons. (Bn)

MADAME DE CHARRIËRE. - Une vue de l'exposition consacrée à la célèbre
femme de lettres qui vécut plus de trente ans â Neuchâtel et dans les environs.

(Avipress-P. Treuthardt)

Il tirait au fusil à air comprimé
sur les bambins du Clos-de-Serrières
Dans la soirée de jeudi, la police cantonale, agissant

en collaboration de la police locale de Neuchâtel, a
interpelé un jeune homme de Serrières qui avait tiré
entre 14 h et 14 h 30 sur des enfants de 4 à 6 ans,
jouant dans la cour du jardin d'enfants de Clos-de-
Serrières.

Quatre d'entre eux avaient été blessés par des
plombs, heureusement sans gravité, les vêtements
ayant amorti la force de l'impact. Le jeune homme a
été écroué et devra répondre de ses actes devant
l'autorité judiciaire compétente.

II «s'amusait » depuis trois semaines déjà à ce jeu
aussi dangereux que stupide. Jusqu'à jeudi, ia jardi-

nière d'enfants n'y avait pas accordé trop d'impor-
tance, ne sachant avec quels projectiles les enfants
étaient visés. Le manège était agaçant mais ne parais-
sait pas dangereux .

Jeudi après-midi toutefois, alors que tous les en-
fants travaillaient dans le jardin, un des petits eut la
main entamée. Cette blessure provoqua une réaction
immédiate de la jardinière d'enfants qui avertit aussi-
tôt la police. Arrivés sur place avec célérité, les
agents ont dés lors pris en main l'enquête qui devait
aboutir à l'arrestation du tireur, coupable également,
semble-t-il, de vitres brisées dans le voisinage.

Nouvelle orientation du
mode de rétribution

des médecins dans le canton
La commission paritaire du tarif

médical, composée de représentants
du corps médical et de représentants
des caisses-maladie, soucieuse de
trouver une solution au problème de
l'évolution des coûts dans le domaine
de la santé et une plus juste réparti-
tion de l'augmentation du coût de la
vie, s'est attachée â trouver une solu-
tion basée essentiellement sur l'adap-
tation des prestations dites «intellec-
tuelles » (temps consacré aux entre-
tiens avec le malade), au détriment de
l'adaptation des prestations «techni-
ques » (radiographies par exemple).

Dès le 1er janvier dernier, le tarif de
base n'a pas été augmenté, le prix du
point restant fixé à 1 fr. 85. Seul le
nombre de points attribué à la consul-
tation a subi une augmentation, il est
passé de 10 à 11 points ou de 18 fr. 50
à 20 fr . 35. D'autres prestations pure-

ment médicales subiront le môme sort
à partir du 1sr janvier 1986. Ce sont en
particulier les consultations d' urgen-
ce, les visites, l'examen général, les
vacations.

Cette expérience, qui tend à valori-
ser le temps consacré au dialogue
avec le patient, devrait permettre de
sécuriser davantage le malade et de
mieux le conseiller.

II est difficile par contre de détermi-
ner aujourd'hui si cette nouvelle
orientation permettra de freiner
l'augmentation du coût médical, mais
elle contribuera certainement à en
modérer l'élan, termine le communi-
qué de la Société neuchâteloise de
médecine et de la Fédération cantona-
le neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels.

Vieillefond et ses femmes à la 2016
C'est une des tendances significatives

de l'art actuel: déguiser ce qui apparaît
trop évident, l'enfouir, le travestir. Un
peu à la manière inverse d'un archéolo-
gue qui fouille un site pour en découvrir
le sens. Bien des artistes, à leur travail
premier de création, ajoutent une étape
égarante qui renforce le mystère de leurs
travaux et en multiplie la signification. A
la galerie 2016, à Hauterive, un photo-
graphe vaudois d'origine française.
Jean-Claude Vieillefond, présente une
trentaine d'images à cet égard exemplai-
res.

Photographe, Vieillefond l'est en des-
perado. Né en 1945, autodidacte, il dé-
marre à 24 ans avec des travaux de re-
portage. Travaux marqués dès l'abord
par un sens très précis du jeu des ombres
et des lumières. A la fin des années 70,
rompant avec la tradition du reportage, il
commence à intervenir sur ses images.

D'abord par des procédés photogra-
phiques - solarisations, surimpressions
- puis selon des techniques toujours
plus apparentées aux arts - grattages.

collages, interventions au fusain ou à la
gouache. Dès lors, il fait du corps fémi-
nin le thème unique de ses photogra-
phies. Corps déguisés, enfouis sous des
signes multiples, abstractisés et pourtant
toujours reconnaissables. Corps défor-
més, selon le propre aveu de Jean-Clau-
de Vieillefond, «afin qu'ils expriment da-
vantage».

FEMMES NUES

Qu'il s'agisse toujours de femmes nues
est un premier indice. Vieillefond travaille
d'abord sur l'émotion de la ligne fémini-
ne, et chacune des interventions qu'il fait
subir à ses personnages, reste un hom-
mage au mystère troublant de la femme.

L'autre indice du travail de Vieillefond,
on l'a dit, c'est sa manière de travestir ses
images photographiques. Opération fu-
rieuse, un peu iconoclaste dans les
moyens, bien que toujours très respec-
tueuse du sujet.

Comme tous les photographes, Jean-
Claude Vieillefond travaille en deux

temps: la prise de vue et le développe-
ment. Même si dans ses oeuvres récentes,
les « Empreintes », la prise de vue se résu-
me à placer le modèle directement sur
des grandes feuilles de papier sensible
exposées à la lumière. Reste que le déve-
loppement de ses images, quoiqu'il dé-
borde du cadre des techniques tradition-
nelles, garde la même fonction que chez
ses collègues photographes : faire appa-
raître sur le papier une petite partie con-
ventionnelle de la réalité.

ÉLÉGANCE PRIMORDIALE

Silhouettes tourmentées, les femmes
de Vieillefond, dans leur élégance pri-
mordiale, parlent curieusement à notre
sensibilité. Un dernier indice : elles s'ins-
pirent nettement, comme on peut le voir
dans un ouvrage édité par la galerie
2016, de peintures rupestres du Tassili
des Ajjers, en Algérie. Des œuvres vieilles
de près de 6000 ans.

A. R.
EMPREINTES (1984). - Des corps dé-
formés, «afin qu'ils expriment davan-
tage».

Boudrysia en préparation
Les préparatifs de la grande fête bisan-

nuelle Boudrysia vont bon train. Réunis
mercredi soir pour une dernière assem-
blée générale, le comité d'organisation,
les représentants des sociétés et des
commerçants ont mis au point le pro-
gramme de la manifestation qui se dérou-
lera les 6, 7 et 8 septembre.

Le thème choisi cette année est direc-
tement en rapport avec l'année euro-
péenne: «En avant la musique». Pour
sortir quelque peu des sentiers battus,
Boudrysia a décidé d'innover. L'esprit,
bien entendu, subsistera. Les stands des
sociétés répartis tout au long de la ville,
le marché du samedi matin, le cortège
folklorique du dimanche après-midi ,
l'exposition du groupement des artisans
resteront incontestablement les piliers de
la fête. C'est dans l'animation que des
changements interviendront.

L'accent, en effet, a été largement mis
sur la musique de tous genres. Le ven-
dredi soir, par exemple, en plus des fan-
fares et des orchestres jouant dans les
rues, un concert dans le style «caf' conc'»
sera donné au château de Boudry par les
«Gais Lutrins».

Le samedi matin, le marché sera agré-
menté par les productions d'un club
d'accordéonistes et par un orgue de Bar-
barie. A l'heure de l'apéritif, on pourra
aussi faire connaissance avec le «Saxtet
Chinois». L'après-midi, en lieu et place
du cortège de la jeunesse, plusieurs fan-
fares (dont une clique de carnaval) assu-
reront l'ambiance qui se poursuivra, le
soir, avec le «Newcastle Jazz Band». Un
deuxième ensemble de jazz , des orches-
tres de variétés et de danse, du disco
seront encore proposés durant ces jours
de fête.

Autre nouveauté, le dimanche en fin
de matinée. Un orchestre symphonique,
le «Zurcher Orchester Vereiningung»,
donnera un concert de musique populai-
re au temple. L'après-midi verra se dérou-
ler le traditionnel cortège comprenant de
nombreux groupes folkloriques, les so-
ciétés locales, le tout étant conduit par
une dizaine de fanfares ou orchestres.

Une région de notre pays sera aussi à
nouveau invitée. Après les Tessinois,
c'est Fribourg, cette année, qui sera à
l'honneur et Boudrysia prendra ainsi un
petit goût de Bénichon.

Si l'on ajoute à tout cela l'organisation
d'une course populaire, on peut être cer-
tain qu'il y aura de l'ambiance à Boudry
au début de septembre où l'on attend,
comme d'habitude, plusieurs dizaines de
milliers de spectateurs.

H. V.

Zéro de conduitePris
au vol

Les gendarmes sont des gardiens de l'ordre. Cet ordre
peut être public ou routier et ils le gardent donc à deux
titres. Ils sont accessoirement chargés de faire peur et celle
dite du gendarme a d'aileurs de réelles vertus éducatives
qu 'on ne peut ignorer. Mettez-en deux sur leurs quatre
pieds au bord d'une route : l'un des vôtres devient soudain
plus doux sur l'accélérateur. Mais dans quelle catégorie
classer le gendarme qui rattrape un conducteur pour lui
faire remarquer qu 'il vient de... tirer la langue à un cyclomo-
toriste? Là, les choses se compliquent!

Un jeune gendarme, bien propre et bien repassé, stylé et
du genre courtois comme la police cantonale en fait encore
treize à la douzaine, a interpelé dernièrement un automobi-
liste qui avait effectivement manifesté sa désapprobation à
l'endroit de deux cyclomotoristes dont il pensait qu 'ils em-
piétaient un peu trop au «stop» d'un carrefour truffé d'une
épingle à cheveux. II s 'agit de celui des Sablons. II n'est pas
des plus confortables. Moraux, les torts étaient partagés :
excitant d'un poignet rageur leurs 50 cm/3, les cyclomoto-
ristes brûlaient de franchir la ligne; leur impatience leur
faisait ouvrir des bouches de piranhas. Ceci explique sans
doute la riposte.

S il avait la priorité, ce conducteur avait peut-être pris son
virage à l'écossaise, c 'est-à-dire à la corde. Le carrefour
n 'étant pas fléché, l'automobiliste n 'avait fait aucun faux
pas. Mais une fourgonnette de la gendarmerie le suivait.
L'automobiliste s 'étant arrêté à quelques pas de là, les
gendarmes en firent autant. Le ton fut aimable: le lieu s 'y
serait-il prêté, ils auraient pris le thé dans du Worcester.

Vue à travers cette anecdote, la question est de savoir si
un automobiliste peut encore manifester quelque sentiment
personnel au volant. Anesthésiée par les limitations de
vitesse, les dangers dus à une prolifération des voitures, les
embuscades des radars, les sens uniques et les sens inter-
dits, la crainte du papillon, les signaux et les panneaux, les
interdictions de ceci et de cela, la conduite automobile n 'est
évidemment plus ce qu 'elle était.

Que nous reste-t-il sinon une vignette au pare-brise, un
volant entre les mains, une chemise sur le dos, des taxes à
payer et le droit de pester ? Un conseil cependant: rouspé-
tez, manifestez, traitez les autres de ce que vous voudrez
mais ne vous faites ni voir, ni entendre...

Cl.-P. Ch.

Le sentier des gorges de l'Areuse
accessible sur toute sa longueur

A plusieurs reprises ces années pas-
sées, le comité de la Société des sen-
tiers des gorges de l'Areuse a malheu-
reusment dû faire état des nombreuses
difficultés causées par d'importants
mouvements de terrain au lieu dit « Les
Buges». Cette situation a même incité
l'organe responsable de la société à
faire créer un sentier de déviation pour
contourner ce secteur qui présentait
quelques dangers.

Aujourd'hui, et à la suite de sérieux
contrôles effectués sur place, on a pu

constater une stabilisation du terrain.
Aussi est-ce avec plaisir que le comité
de la Société des sentiers des gorges
de l'Areuse informe les nombreux ad-
mirateurs de cette merveilleuse contrée
que le sentier sera à nouveau ouvert
sur toute sa longueur dès aujourd'hui.
Les promeneurs sont toutefois rendus
attentifs au fait qu'il subsiste quelques
risques de chutes de pierres «aux Bu-
ges » et que des arrêts à cet endroit
sont bien sûr déconseillés.

Voutaif-on voler le coq

Cortaillod en a encore
la chair de poule

La nuit dernière, celle de jeudi à
vendredi, des individus ont escaladé
la tour-échafaudage enrobant le clo -
cher de l 'église de Cortaillod, peut-
être pour attenter à l 'intégrité du coq,
très peu rassuré au bout de sa flèche
devenue accessible. Aussi, par mesu-
re de précaution, l'oiseau doré, bour-
ré de documents précieux, a quitté
son perchoir vendredi à 13 h sous
escorte.

Les travaux de réfection du clocher
commenceront lundi.

Sprint final
pour un bac

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHÂTEL

Entre angoisse, calculs d'apothicaire, pe-
tites pilules et préparation des festivités
futures, les candidats au bac du gymnase
cantonal de Neuchâtel ont vécu hier les
dernières heures de leurs examens de
baccalauréat.

- Ca a marche !
Cafétéria du nouveau gymnase de

Neuchâtel, hier matin . A deux heures
de la fin des examens de baccalauréat ,
une candidate sort de son dernier oral
avec le sentiment de libération carac-
téristique de ce genre d'instant.

Mais tous les autres gymnasiens
présents ne sont pas encore arrivés au
bout de cette dernière ligne droite. Ils
interrogent fiévreusement ceux qui
viennent d'y passer, se livrent à de
minutieux calculs d'apothicaire pour
évaluer leur probabilité de réussite -
ou jusqu'à quel point ils peuvent se
planter -, ou parlent de tout autre
chose afin de mieux revenir à leur ma-
tière d'examen au moment crucial.

A ce stade des opérations, l'ambian-
ce est d'ailleurs presque à l'après-ba-
chotage. Les portes des salles d'exa-
men - une par classe - portent des
indications pratiques sur la fête de ce
vendredi soir ou le voyage de bac, et
déjà certains candidats se livrent à une
évaluation critique du rapport tra-
vail/exigences. L'un d'eux trouve
même en avoir trop fait pour ce qu'on
lui a demandé.

N'empêche, ajoute-t-il, que,
même maintenant, pratiquement tout
le monde flippe. La plupart sur le sim-
ple fait de décrocher leur bac, les au-
tres parce qu'en plus, ils espèrent une
mention.

Bref , l'heure est propice au mélange

de sentiments. Une candidate affirme
savoir qu'elle a raté, fait une moue
déçue au moment de le dire, puis re-
trouve son sourire et semble tout à
coup prendre la chose comme admi-
se-c 'est-pas-grave-n 'en-parlons-plus.
Mais elle avoue un peu plus tard s'être
levée, hier matin, littéralement malade
de trac , comme si elle jouait tous ses
examens sur ce dernier oral.

Pourtant, elle a, comme d'autres,
utilisé des petites pilules pour calmer
ses nerfs, muscler momentanément
son intellect ou les deux à la fois. La
méthode n'est pas nouvelle, seuls les
produits changent.

CHAUFFAGE EN PANNE

Faute de pouvoir dissuader les étu-
diants d'y recourir, la direction du
gymnase en parle aujourd'hui directe-
ment. Les 230 candidats bacheliers
ont donc eu droit à une séance plei-
nière et préparatoire lors de laquelle
M. Jean-Jacques Clemençon, direc-
teur, leur a conseillé d'y recourir sur
ordre médical et de façon «intelligente
et pondérée». II leur a aussi recom-
mandé de ne pas, ensuite, tout arrêter
d'un coup sous peine d'un méchant
retour de manivelle.

Avec des soupirs de soulagement,
des larmes, de grands éclats de rire ou
une moue légèrement blasée, les gym-
nasiennes et gymnasiens de troisième
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BAC. - Les épreuves, puis d'inévita-
bles calculs de probabilité...

(Arch.-P. Treuthardt)

année ont appris hier soir s'ils avaient
obtenu le diplôme tant désiré. Mais
plus selon la fameuse méthode du
coup de fil au domicile de ceux qui
ont raté. Aujourd'hui, on affiche tout
simplement les noms de ceux qui ont
réussi, sous réserve de vérification et
de validation. Elles seront effectuées
lundi après-midi.

En attendant, les candidats bache-
liers - du moins ceux avec qui nous
avons parlé - n'ont même pas remar-
qué que «les installations de chauffa-
ge étant en panne, le bâtiment (n'a
pas pu) être chauffé pendant les exa-
mens de baccalauréat».

II est vrai qu'eux au moins avaient
autre chose à faire qu'à parler du
temps.

J.-M. P.
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L'assemblée générale de la section
neuchâteloise de la Société suisse des
ingénieurs et architectes SIA s'est dérou-
lée à l'Hôtel de ville de Neuchâtel. Outre
la nomination du nouveau président en
la personne de M. Jacques Singer, archi-
tecte à Boudevilliers, l'assemblée a ap-
prouvé unanimement les nouveaux sta-
tuts de la section dont les caractéristi-
ques principales sont la disparition des
groupes du haut et du bas du canton
ainsi qu'une meilleure définition de la
procédure d'admission des nouveaux
membres et la suppression du quorum
pour les assemblées.

Etaient présents parmi les nombreux
invités MM. André Brandt, conseiller
d'Etat, et Claude Frey, conseiller com-
munal et national. Un des thèmes traités
cette année par la SIA est le développe-
ment des «relations publiques » et que le
nouveau comité souhaite poursuivre ses
efforts pour faire mieux connaître les ac-
tivités de la société.

A l'issue de l'assemblée, les membres
de la section ont pu visiter l'exposition
sur l'habitat groupé et participer au vin
d'honneur offert par le Conseil commu-
nal de la ville de Neuchâtel au cours
duquel MM. Claude Frey et Denis Clerc.

président du groupe des architectes, ont
pu commenter l'exposition sur la nouvel-
le forme d'habitat présentée par l'ASPAN
et qui s'avère être l'alternative en particu-
lier à la maison individuelle de plus en
plus «dévoreuse de sol» et incompatible
avec les exigences bien-fondées de la loi
sur l'aménagement du territoire.

La section neuchâteloise de la SIA
compte environ 200 membres et ses acti-
vités très intenses visent en particulier le
maintien et le développement d'un ni-
veau élevé des professions qu'elle re-
groupe.

Ingénieurs et architectes SIA
du canton ne font

plus qu'une section



L'Académie Maximilien de
Meuron et son comité, le Lycée
Artistique et son conseil de
fondation , ont le regret de faire part
du décès survenu le 18 juin 1985 de

Monsieur

Jean CONVERT
artiste peintre

fondateur de l'Académie et du
Lycée qu 'il a dirigés de 1952 à 1975.

Neuchâtel , le 21 juin 1985. 243250-78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Lina POYET
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes de la part
qu 'elles ont prise à sa dure épreuve.
Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1985. 2432a? 79

Monsieur Olivier Convert , à
Montargis (Loiret);

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Pierre Jeannet-
Convert;

Les enfants , petits-enfants et
ar r iè re-pe t i t s -enfants  de feu
Monsieur Frédéric Hennemann,

font part du décès de

Monsieur

Jean CONVERT
survenu le 18 juin 1985, à Neuchâtel.

Que ta volonté soit faite et non
la mienne.

Les obsèques ont eu lieu le
vendredi 21 juin 1985. 243284.73

P r o f o n d é m e n t  touchée  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Alexandre FIVAZ
remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don, ont
pris part à son épreuve et les prie de
croire à sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1985. 243234.79
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à ses membres du
décès de

Monsieur

Pierre CLÉMENT
membre honoraire. Ils garderont de
lui un souvenir lumineux. 24oos9 78

La famille de

Madame

Armin HIRT
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée durant sa longue maladie
et qui ont manifesté leur amitié par
leurs présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons
lors de son décès, de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1985. 243243 79

La menuiserie Michel Marti et
son personnel, Le Landeron, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Adrien MURISET
père de Monsieur Robert Muriset ,
leur cher collègue et ami. 244616 -73

Madame et Monsieur Etienne
Porret-Porret , à Saint-Aubin, leurs
enfants et petites-filles, à Noiraigue
et à Cortaillod;

Monsieur Max Porret , ses enfants
et sa petite-fille , à Genève ;

Madame Gabrielle Studer , à
Genève;

Madame Renée Porret , à Pully,
ses enfants et petits-enfants, à
Belmont s/Lausanne;

Monsieur Sylvain Mauron , à
Pully ;

Madame Rose Gerber-Porret , à
Cortaillod ;

Madame Maria Baillod-Porret , à
Serrières, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre
Habegger-Porret , à Saint-Aubin,

a i n s i  q u e  l es  f a m i l l e s
Pierrehumbert , Schlosser, Beyeler ,
Millier , Fischer, Sandoz, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

René PORRET
née Rose PIERREHUMBERT

leur chère maman, belle-maman,
g r and -maman , a r r i è re -g rand-
maman , belle-soeur , marraine ,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa
81mc année.

2025 Chez-le-Bart , le 20 juin 1985.
(Vers-Chez-la-Tante.)

A vous que j'ai tant aimés sur la
terre. Souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie un
passage, le ciel notre patrie. C'est
là que  D i e u  m ' a p p e l l e
aujourd'hui ; c'est là que je vous
attends. Je vous donnerai le repos.

La cérémonie funèbre sera
célébrée à Saint-Aubin, le lundi
24 juin.

Culte au temple à 13 h 30.
L'incinération aura lieu à

Neuchâtel , sans suite.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Au lieu de fleurs
vous pouvez penser

à la Fondation des Perce-Neige,
Les Hauts-Geneveys,

CCP 23-54188-4.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

243295-78

L'Amicale des contemporains de
1921 du Landeron a la très grande
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Adrien MURISET
membre fondateur du groupement.
Ses camarades garderont de lui un
lumineux souvenir. 243557 ?s

La Chanson landeronnaise a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Adrien MURISET
père de Robert Muriset , membre
dévoué et ami. 24452? ?s

Toujours ce tronc commun de 6me année
A la commission scolaire de Cescole

La commission scolaire de Cescole a
tenu sa dernière séance de l'année sco-
laire. Lors de l'examen du courrier , les
membres ont appris la démission de M1"
Anne Roulet, nommée au gymnase de
Bienne. Ils remercient M"e Roulet des
années qu'elle a passées à Cescole et lui
souhaitent plein succès dans son nouvel
enseignement. Puis, le directeur a rendu
compte d'un certain nombre d'activités
de ces dernières semaines:

- les maîtres d'activités manuelles se-
ront réunis pour organiser la mixité dans
les branches manuelles dès la rentrée du
19 août 1985;
- la direction a préparé la rentrée sco-

laire 1985-1986; elle prévoit 38 classes
pour un effectif approximatif de 750 élè-
ves ;

- pendant ce mois de juin, pour la
première fois, tous les élèves de fin de
scolarité qui en ont fait la demande, soit
110 sur 180, sont contrôlés par les doc-
teurs Villard et Kramer et de nombreuses
jeunes filles sont vaccinées contre la ru-
béole.

Quant au tronc commun de 6me année,
la commission scolaire a été rassurée
d'apprendre que le directeur, M. Steiner,

et le sous-directeur , M. Kernen, font par-
tie d'un des groupes de travail chargés
de la mise sur pied de cette 6me année
commune , dont l'entrée en vigueur a
d'ailleurs déjà été retardée. La commis-
sion a ensuite accepté le principe d'in-
troduire une heure hebdomadaire à l'ho-
raire des maîtres de 1,L' M P, C, S et de 2me
P afin qu'ils puissent encadrer certains
enfants ayant de la peine à s'habituer au
système scolaire à plusieurs maîtres. II
s'agit un peu du système des «petites
classes», tel qu'on le connaît au niveau
primaire.

Concernant la fin de l'année scolaire,
pour diverses raisons, le bal «disco» de

fin de scolarité sera supprimé cette année
et remplacé par une collation et une ani-
mation musicale entre 18 h et 19 h 30 le
jeudi 4 juillet.

Dans les «divers», la commission a eu
le plaisir d'apprendre que le Conseil in-
tercommunal de Cescole n'avait pas ac-
cepté que le futur comité scolaire ne fût
formé que de 6 membres comme le sou-
haitait le comité directeur, et qu'il a déci-
dé qu'il se composerait de 12 membres,
soit deux représentants par commune, ce
que la commission scolaire désirait vive-
ment.

Ecole de théâtre
amateur

du Centre culturel
L'accès au cours pour débutants de l'Eco-

le de théâtre amateur du Centre culturel
neuchàtelois est ouvert à tous: aucune for-
mation préalable n'est exigée. Après le
cours débutants qui dure une année, une
audition autorise ou non les élèves à passer
en deuxième année, au cours de laquelle ils
participent à un spectacle ou à un cours de
perfectionnement.

Inscriptions jusqu'à fin juin. Renseigne-
ment Centre culturel neuchàtelois, Pommier
9, téléphone 25 05 05.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 19. Marti, Nadine, fille

de Kurt Paul, Coffrane, et de Doris,
née Bieri.

Publications de mariage: 21.
Gross, Gunter Georg, Gerbrunn (Alle-
magne), et Jean-Richard-dit-Bressel,
Sylvia Dominique, Villars-sur-Qllon;
Ferrari, Pascal, et Uldry, Catherine Ma-
rie Yolande, les deux à Neuchâtel; Per-
rier, Jean-Claude, et Demarta, Josiane
Françoise, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré : 20. Beck, Jean
Francis Paul, et Jelmi, Carina, les deux
à Neuchâtel.

Décès : 17. Pétremand, Anna Geor-
gina, née en 1891, Neuchâtel, divor-
cée. 19. Moulin née Gander, Margue-
rite Hélène, née en 1905, Cortaillod,
veuve de Moulin, John Eugène. 20.
Clément, Pierre Alfred, né en 1912,
Neuchâtel, époux de Marie Séraphine,
née Bongard ; Hofer, Gottfried Aleide,
né en 1910, Neuchâtel, époux de Ma-
rie-Anna, née Schùle.

Chien d'aveugle
interdit

Correspondances

« Monsieur le rédacteur en chef,
Quelle n 'a pas été ma surprise, un

dimanche matin, en voyant un cou-
ple avec un chien d'aveugle à la pla-
ge de Cortaillod. L'homme, atteint de
cécité, était venu avec sa femme
prendre un peu de soleil.

J'ai été sidéré de voir le gérant
s 'approcher d'eux et leur dire qu 'il ne
fallait pas rester là avec leur chien, un
labrador. Je ne comprends pas pour-
quoi une personne aveugle qui vient
se reposer ou changer d'air peut se
faire renvoyer d'une plage à cause de
son chien qui, à peine arrivé, s 'est
couché et n 'a plus bougé jusqu 'à ce
que le gérant arrive. Les labradors
sont des chiens obéissants, tranquil-
les et propres. Ils ne font pas leurs
besoins n 'importe où. Je les connais,
j 'en ai eu un.

Tout ça pour éviter qu 'une autre
personne avec un chien profite de
l'exception.

Veuillez agréer...
Christian KAESER,
Cortaillod».

S'ajoutant désormais à ceux d'expert-
comptable et d'expert fiscal, le diplôme fé-
déral d'expert fiduciaire sera décerné pour
la première fois en automne 1988. Ce nou-
veau diplôme a été créé par l'Institut ro-
mand d'études fiduciaires d'entente avec la
Chambre suisse des sociétés fiduciaires et
des experts-comptables , l'Union suisse des
fiduciaires, la Société suisse des employés
de commerce et l'Association suisse des
experts-comptables universitaires. L'Institut
romand d'études fiduciaires est une fonda-
tion, créée en 1980 à Neuchâtel par l'Union
suisse des fiduciaires, sous la surveillance
de la Confédération. (ATS)

Diplôme fédéral
d'expert fiduciaire

Un peu moins de Neuchàtelois
au tir en campagne à 300 mètres

Le tir fédéral en campagne à 300 m
réunira cette année quelque 210.000
participants, soit 7000 de moins qu'en
1984. La statistique ne trompe personne,
même si elle demeure à cette heure in-
complète puisqu'elle ignore encore les
résultats des Genevois, dont on dispose-
ra en septembre, et des Hauts-Toggen-
bourgeois, en stalle au mois d'août. La
baisse sur l'ensemble des cantons se
veut générale, à deux exceptions près.
Les Valaisans, en effet, ont augmenté

leur contingent de 298 «combattants» et
comblé ainsi les «vides» de 1984, en
partie du moins; les Grisons, en cette
année de «leur» tir fédéral, sont venus à
6909 en stand ou 21 de plus que l'an
passé... Ailleurs, partout ailleurs, c'est
l'effritement !

II est sensible à Berne (1223 concur-
rents de moins), à Zurich (-761), à
Saint-Gall (- 723), en Argovie (- 676), à
Lucerne (- 661), à Bâle-Campagne (-
501 ) et dans le canton de Vaud (- 464).

Les Fribourgeois, pour une fois entre
mille - ou peu s'en faut! - ont perdu
d'une année à l'autre 192 des leurs, tan-
dis que Jurassiens et Neuchàtelois accu-
saient une différence identique de 91
tireurs. Les uns s'éloignent ainsi de la
barre des 2000 concurrents qu'ils avaient
atteinte récemment alors que les autres
se distancent de la limite des 2500 qui
fut la leur encore dans un récent passé.

II n'y a pas pour autant péril en la
demeure, même si l'on espérait - comme
tous les ans, bien sûr - une nouvelle
augmentation de la participation à la
compétition, qui se situe, malgré tout,
dans des proportions étonnantes par les
temps qui courent. Les journées d'hon-
neur des tireurs suisses de 1985 méritent
bien leur appellation.

L. N.
Situation générale: une profonde

dépression recouvre les îles Britanni-
ques. La perturbation qui lui est asso-
ciée affectera nos régions cette nuit et
demain matin.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : la couverture nuageuse
augmentera ce soir et des pluies se pro-
duiront cette nuit et demain matin, sur-
tout dans l'ouest. Le temps sera variable
samedi après-midi, quelques éclaircies
pourront se développer en plaine tandis
que des averses résiduelles persisteront
dans les Préalpes. La température sera
voisine en plaine de 12 degrés à l'aube,
elle ne dépassera guère 16 degrés
l'aprés-midi. L'isotherme zéro degré
s'abaissera jusque vers 2300 m et les
vents souffleront d'ouest, modérés en
montagne. Sud des Alpes et Engadi-
ne: la nébulosité augmentera cette nuit
et quelques pluies se produiront de-
main.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: ouest : d'abord variable et quel-
ques averses. Frais. Amélioration à par-
tir de mardi. Est: éclaircies et averses
dimanche. Froid et parfois pluvieux de
lundi à mercredi. Sud : en partie enso-
leillé dimanche. A partir de lundi enso-
leillé par vent du nord mais nuages et
quelques pluies le long des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 21
juin 1985. Température: moyenne:
14,3; min.: 8,7; max. : 20,0. Baromètre :
moyenne: 717,7. Vent dominant: direc-
tion: nord, nord-ouest et sud, sud-est;
force: nulle, puis faible. Etat du ciel :
clair le matin, nuageux à très nuageux
l'après-midi. Couvert le soir. Pluie dès
19 h 40.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 juin 1985
429,50

Température du lac 151

WHLrirl Temps
Ê -̂  et températures
F-̂ s, J Europe

Mw»l et Méditerranée

Zurich: beau, 19 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 21 ; Berne: beau, 19; Ge-
nève-Cointrin: peu nuageux , 18; Sion:
beau, 19; Locarno-Monti: beau, 21;
Sântis: peu nuageux, 0; Paris: très nua-
geux, 19; Londres: très nuageux, 14 ,
Amsterdam: très nuageux , 18; Bruxel-
les: très nuageux , 18; Francfort-Main:
très nuageux, 16; Munich : peu nua-
geux, 17; Berlin: très nuageux, 15;
Hambourg: très nuageux, 17; Copen-
hague: très nuageux, 19; Oslo: très
nuageux, 16; Reykjavik: très nuageux,
12; Stockholm: peu nuageux, 22; Hel-
sinki: beau, 25; Innsbruck: peu nua-
geux, 19; Vienne: très nuageux, 16:
Prague: très nuageux, 13; Varsovie:
peu nuageux, 18; Moscou: très nua-
geux, 22; Budapest: peu nuageux, 19 ,
Belgrade: pluie, 15; Athènes: beau, 28
Istanbul: beau, 27; Paleime: beau, 23
Rome: beau, 24; Milan: beau, 23 ,
Nice: beau, 23; Palma-de-Majorque
beau, 25; Madrid : peu nuageux, 30 ,
Malaga: beau, 24; Lisbonne: très nua-
geux, 21 ; Las Palmas: beau, 24; Tunis
beau, 27; Tel-Aviv: beau, 27 degrés.

\̂ }̂o cysL ̂ g '̂
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CORTAILLOD

(c) Le grade de major a été décerné hier
soir au capitaine François Schreyer, à la fois
commandant de la compagnie des sapeurs-
pompiers de Cortaillod et commandant du
centre de secours du district.

Nomination

La commission locale des sports, en col-
laboration avec la commission scolaire et
les sociétés sportives organisera sous l'égi-
de des autorités, une grande journée popu-
laire de sport le samedi 7 septembre dans le
cadre de l'année internationale de la jeu-
nesse. La population assistera à cette jour-
née «portes ouvertes» des sociétés sporti-
ves et tous les enfants en âge de scolarité
participeront à toutes sortes d'activités phy-
siques : matches, tournois, courses d'obsta-
cles, courses relais.

On pourra aussi assister à de spectaculai-
res démonstrations de saut à la perche, de
judo, etc... Nous reviendrons sur le pro-
gramme de cette manifestation à laquelle
on souhaite d'avance un beau soleil.

Année internationale
de la jeunesse : journée

sportive à Cortaillod

Tous les cinq à dix ans, les ponts doivent
subir une inspection afin de déceler d'éven-
tuelles défectuosités. Le service des ponts
et chaussées procède à de tels contrôles
depuis un certain nombre d'années. Jus-
qu'à présent, toutefois, il n'a pas été possi-
ble d'examiner de près les ouvrages élevés
ou peu accessibles, ceci faute de moyens
adéquats. Depuis peu, il existe en Suisse
occidentale un engin spécialisé constitué
par une plate-forme d'inspection mobile,
montée sur un camion qui reste stationné
sur le pont tandis que la plate-forme peut
être déployée de manière à permettre l'ac-
cès des contrôleurs en-dessous du tablier
de l'ouvrage.

Le service des ponts et chaussées a déci-
dé de procéder prochainement, à l'aide
d'une telle plate-forme mobile à l'inspec-
tion des ponts de Boudry, de Thielle ainsi
que du viaduc, sur la Sorge à Valangin.

Durant ces travaux d'inspection, qui au-
ront lieu dans la période du 26 juin au
10 juillet 1985, le camion supportant la pla-
te-forme sera toujours stationné sur une
voie de circulation fermée au trafic. Pour ce
faire , une signalisation spéciale sera mise en
place; toutefois , aucune déviation ni signa-
lisation lumineuse ne seront nécessaires.
Lors de ces contrôles , les usagers de la
route voudront bien faire preuve de com-
préhension et les ponts et chaussées les en
remercient d'avance.

Auscultation d'ouvrages
d'art sur le réseau

routier cantonal

YVERDON-LES-BAINS

Un adjudant prend
sa retraite

(c) Le corps de gendarmerie d'Yver-
don-les-Bains a pris congé de l'adjudant
Samuel Henrioud. dit «Samy», qui a at-
teint l'âge de la retraite. De nombreuses
personnalités participaient à cette petite
cérémonie, notamment le commandant
de la gendarmerie, le major Pittet , le pré-
fet , M. Samuel Groux . le juge informa-
teur, M.Jean-Alexis Cornu, le président
du tribunal, M. G. Knecht, le président de
la Société de la police cantonale, l'ap-
pointé Tetaz.

L'adjudant S. Henrioud est entré au
corps de la gendarmerie le 1°' janvier
1947 et passa dans différents postes
pour arriver à Yverdon le 2 mai 1 977, en
tant que sous-chef de brigade régional et
dès le 1°' janvier 1983 comme chef de
brigade régional.

Le major Pittet retraça la carrière de
l'adjudant: 37 ans de service, des années
marquées d'événements divers, de dé-
placements et de fidélité au service de
l'Etat et de la population.

Nord vaudois

TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE
CETTE NUIT À NEUCHÂTEL

Vers 23 h 10, cette nuit, des inconnus
ont tenté de forcer la porte de la joail-
lerie Palladium, rue Saint-Maurice,
vraisemblablement à l'aide d'un pied-
de-biche. La porte et son huisserie
métallique portent en tout cas les tra-
ces d'un forcement. Rien n'a été déro-
bé et la police cantonale s'est rendue
sur place.

Vincent Scott

VINCENT SCOTT. - Un 45
tours qui pourrait accompa-
gner votre été.

La Grande chance ne
s'improvise pas

Les épaules carrées du rocker et
le flou de l'ange de la détermination
dans les gestes et, à l'horizon du
regard, un rêve bleuté. Voilà pour le
look. Quant à la voix, celle que l'on
a entendue deux ans de suite à la
Grande chance, elle se prête avec
une souplesse remarquable à la bal-
lade ou le funk qui s 'emballe.

Vincent Scott, le Neuchàtelois
des joutes télévisées de la chanson
romande, n'a pas laissé faire le ha-
sard pour mener son métier de
chanteur. En syncro avec la demi-
finale de la Grande chance 85, il
sort un disque 45 tours: «Amour
blessé».

Ce côté calculateur et réfléchi
s 'applique autant à son travail, un
exemple de netteté et de bonnes
options musicales adaptées à ses
qualités vocales. Si pour le public,
son nom est tout neuf, les réflexes
de Vincent Scott sont ceux d'un
professionnel. Car ce jeune premier
de la chanson en est à sa dixième
année de pratique musicale. Etude
de la guitare, nombreuses galères
avec un orchestre de danse débar-
quant d'une station touristique à un
bal populaire, rigueur du travail de
studio. Non, Vincent Scott n 'est pas
tombé dans le monde du show-biz
par romantisme outrancier.

POUR L'ÉTÉ

Pour «Amour blessé», Vincent
Scott n'a fait que poursuivre sa col-
laboration avec Maurice Peretti,
connu dans la région comme musi-
cien de jazz, qui signe la musique et
les arrangements. Katia Klein, sa pa-
rolière, «sensualise» le punch du
thème et Erdal Kizilçay, avec son
intransigeance redoutée, a réussi un
enregistrement et un mixage sans
bavure.

«Amour blessé» pourrait accom-
pagner votre été. Quant à Vincent
Scott et toute son équipe, neuchâ-
teloise en dépit des apparences, tra-
vaillera à de nouvelles productions.
Un feuilleton qu 'il ne s 'agira pas de
suivre qu 'à la télé.

C. Ry

SAINT-AUBIN

Six groupes, 12 heures de musique, et
un super public, voilà le bilan du Beach
Festival de Saint-Aubin. Après un après-
midi musical varié, le festival a été animé
par 4 formations: Sipsy du Val-de-Tra-
vers, Engeance du Jura, Le Big Bang
Band de Berne et Clins d'Œil de Saint-
Aubin. Le public chaleureux a pu vivre
des moments très forts à l'écoute de
Broomstixx Riders et des Snob's, deux
groupes neuchàtelois dont la renommée
ne peut être cachée.

Un festival en plein air un peu perturbé
par les caprices de la météo qui s'est
finalement déroulé en salle, mais un pu-
blic nombreux à qui Berock souhaite
d'excellentes vacances et donne rendez-
vous dès début septembre pour une au-
tre manifestation musicale !

Succès du
Beach Festival

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service £j
de la communauté. »

Assume toutes les formalités aO décès.

217670 80

Ŝ_____________ WB________ mm
Très sensible aux témoignages de
sympathie qu'elle a reçus et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Frédéric SCHIESSER
remercie très sincèrement toutes les
personnes et sociétés qui par leurs
messages et leurs envois de fleurs
ont pris part à son grand deuil.

Neuchâtel, juin 1985. 243266-79

Le Conseil communal et le
personnel de la commune du
Landeron ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Adrien MURISET
frère de Monsieur Rémy Muriset,
administrateur communal. 244629.78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Wendy et François
GFELLER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Raphaël
19 juin 1985

Maternité Montchoisy 29
Bois-Gentil Genève 1207 Genève

244631-77

AUVERNIER

Cambriolage
au «Croquignolet»:

pour faire
la ribouldingue?

C'est la troisième fois en peu de
temps que le «Croquignolet», le res-
taurant du port d'Auvernier, est cam-
briolé. Mercredi, des inconnus ont dé-
robé la recette du distributeur et les
cigarettes qu'il contenait. De plus, la
proche capitainerie du port a égale-
ment reçu la visite des ces indésira-
bles qui y ont volé une petite somme
d'argent.
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75 CENTIMES LE MOT!
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
O vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

• vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer; \

% vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.
V (Annonces commerciales exclues) /

PAR-DESSUS .~
1 LE MARCHÉ No 992

Samedi 22 juin 1985

L'assortiment de yogourts Migros déjà très varié s'est enrichi
de nouveaux yogourts appelés Fit diététique parce qu'adoucis
à l'aspartame, un édulcorant aux nombreux avantages.

En effet , non seulement l'aspartame
a le goût du sucre, ménage les dents et
contient extrêmement peu de calories ,
mais il a une qualité fondamentale:
une totale innocuité pour l'homme.
Résultant de la combinaison d'acides
aminés tels qu'on les trouve sous forme
naturelle dans l'alimentation et l'orga-
nisme humain, il est parfaitement to-
léré.

Après les sèrès à l'aspartame, Mi-
gros est heureuse d'offrir aux consom-
mateurs ses yogourts Fit diététiques :
- les yogourts Fit diététiques abricots,

cerises, moka et coktail de fruits ,
180 g à 55 centimes. Leur prix est le
même que celui des yogourts classi-
ques malgré le coût plus élevé de
l'aspartame. "Leur emballage, muni
du symbole «P» , peut être brûlé

sans nuisance pour l'environne-
ment.

- les yogourts-Drink Fit diététiques,
abricots et nature, 5 dl à 1.40 franc.
Ajoutez le fait que le yogourt Mi-

gros est sans aucun doute le plus frais
vu son échéance de vente la plus courte
et vous aurez en main le yogourt le
meilleur , qu 'il soit classique ou Fit dié-
téti que !

Contre les moustiques
Les insectes reprennent un activité

débordante durant les saisons chau-
des. Qui n'a jamais été tiré de son som-

meil par le bruit agaçant d'un insecte?
Migros propose deux articles diffé-

rents propres à éloigner les insectes
même les plus farouches :
- le spray Optimum, à action immé-

diate, pour la vaporisation directe et
la protection à long terme contre les
insectes volants tels que mouches,
moustiques et guêpes dans le mé-
nage, sous tente et en plein air.

- l'Optimum électro, pratique et
d'usage simple. Il s'agit d'un appa-
reil composé d'un mini-vaporisateur
électrique dont la consommation de
courant est minime ainsi que de
vingt pastilles anti-moustiques con-
tenant de la pyréthrine, substance
active de la poudre de chrysanthème
insecticide. Une façon moderne de
tenir les moustiques à l'écart et un
appareil efficace recommandé pour
votre chambre à coucher si vous dé-
sirez pouvoir jouir d'un . sommeil
paisible chaque nuit.
Tant le spray Optimum que l'Opti-

mum électro ne représentent aucun
danger pour les humains, les animaux
à sang chaud et l'environnement.

Yogourt Fit diététique

Pierre-Yves
Gabus S.A.

Préparant nos nouvelles

VENTE AUX ENCHÈRES
Hôtel des Bergues

(Genève)
Résultat de notre dernière vente

à l'hôtel des Bergues
novembre 1984 

Georges Valmier
«Composition cubiste»

(1885-1937), 72.5*54 cm,
Fr. 100.300.—,

record mondial toufes taxes
comprises

Nous vendons pour vous vos
tableaux de maîtres anciens et
modernes.
Argenterie, livres, Asiatica, gravures
suisses, dessins anciens, meubles,
etc.
Nos experts sont à votre disposition
gracieusement pour toutes k
estimations.
(Expert pour l'art de la Chine et du
Japon : Michel Beurdeley et Guy
Raindre expert près de la Cour
d'appel de Paris.
Pour les dessins: Bruno de Bayser,
Paris.
Pour les livres: Christian Galantaris
expert près de la cour d'appel de
Paris.
Art déco, tableaux modernes :
Jean-Pierre Camard expert près de
la cour d'appel de Paris.

ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus S.A.,

2022 Bevaix,
tél. (038) 46 16 09.

244544-10

VACANCES À SAL0U
Costa Dorada - Espagne
HOTEL CALAVINA"', chambres
doubles extérieures avec bain, balcon
et téléphone.
Piscine, parking privé, salons de jeux
et TV.
Danse, ambiance familiale, situation
tranquille.
Fr. 37.— pension complète en juin
et septembre.
Fr. 30.— demi-pension en juin
et septembre.
Fr. 50.— pension complète en juillet

' et août.
Fr. 44.— demi-pension en juillet
et août.
Réservez directement en Suisse:
Tél. (038) 31 37 35 le matin,
(038) 24 25 82 après-midi. 244500 10

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

Frigos - Congélateurs
Machines à laver -

Cuisinières électriques
de toutes marques

j©U
ÉLECTRO-
MÉNAGER

Numa-Droz 9
La Chaux-de-Fonds
9Q (039) 2812 41

suce. Temple 1
0 0 (038) 31 1315

2034 Peseux
244119-10

218877-10

Grils circulaires, grils en fonte de dif-
férentes grandeurs , gril Bio-Party avec
tablette de bois, gril en forme de boule,
gril-chariot; les magasins Migros vous
offrent un large éventail de grils dont
les prix vont de 22 francs le plus mo-
deste à 260 francs le plus sophistiqué.
Le charbon de bois est proposé en sac
de 4 kg au prix de 4.50 francs. Pour
griller de gros morceaux de viande ,
choisissez de préférence les briquettes
dont la braise dure plus longtemps !

Grils et charbon
de bois

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266. 803 i Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

ALBA ADRIATICA
(Teramo-Abruzzes) Italie

Hôtel Boston
Tél. 0039861/7 25 15 - tout au bord de
la mer - chambres avec services, tél..
balcons vue mer et montagne - cuisine
particulièrement soignée - menu au choix
- plage privée - parking - direction pro-
priétaires - On loue des appartements
d'été à 150 m de la mer. 242003 10

GABICCE MARE/ADRIATIOUE/ITALIE

Hôtel Nobel
2" cat. Tél. 0039/541/96 10 39
(privé 96 74 28)
directement sur la plage, tout confort, dis-
tingué, buffet au petit déjeuner, menu au
choix, pension comp lète hors saison
Lit. 30.000/34.000, mi-saison
Lit. 38.000/42.000. pleine saison
Lit. 42.000/46.000. 233782-10

Bellaria
Adriatique hôtel villa Lauretta, directe-
ment plage, confort, parking, lift, pen-
sion complète, hors saison Lit. 24.000,
mi-saison Lit. 28.000/30.000, pleine sai-
son Lit. 33.000 tout compris.
Pour renseignements et réserva-
tions: tél. (038) 42 55 47.
Bôle-Nouchâtol. 242830.10

LA NOUVELLE FORD SCORPIO. 
Ki?»IWiW»%l?  ̂ (ventilés à l' avant) et une suspension sophistiquée à 4 P̂ ffi^̂ ffiM^B̂ ffiSF f̂lS ' ¦> - ÈîfflïIîŒBÏWîTË
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indépendantes complètent cette sécurité exern- fc*̂ *""*"**"»"""* »""»""¦¦«•¦¦«¦ii«rti**«ÉiÉiiM«

i»ArfU»iâiiui uâ ^̂ ^̂ ^̂ oi^̂ raî ^̂ ^̂ "« plaire La nouvelle Scorpio associe élégamment une habita-
La nouvelle Scorpio vous offre en primeur une exclu- _^^__w_t^______1>_l

__
l________^^^ bilité sans rivale - même à l'arrière - et une souplesse

sivité dans sa catégorie: un système antiblocage électro- IS I d'agencement maximale: son dossier arrière se rabat
nique ABS de série sur chaque version. Freinage d'ur- ? iggj g par segments asymétriques. En matière de confort , les
gence ? Route mouillée ? ABS vient à la rescousse Pour La ve,j e Sœrpio a///e brj 0 et sobrj été pour engen. trois niveaux d1 équipement sont exemplaires: pour
maîtriser la trajectoire, conserver le cap, éviter un dfer uf) agrément £ut/er dépassant toute attente. Lss fc'24100.-. seulement, la Scorpio CL offre vous une di-

^̂  ^̂  i Le système de freinage moteurs à injection sont gérés en permanence par le rection assistée progressive, un réglage en hauteur et

^̂ y*"***̂ *  ̂ ordinK^B^Tmniche
3' dispositif électronique ultra-s ensible EEC IV analysant en profondeur du volant, un verrouillage centrai des clés

yVT*CV °e b "ocagé de chaq^C roui, jusqu 'à 125 000 informations par seconde. Résultat: une mfalsiftables et un autoradio électronique OUC. La GL y
S f / \ V/T^  ̂

Car seule une roue en fougue ef une économie optimales. - Les auxiliaires de la al°ut  ̂des 'eve-vitres électriques, un compte-tours, une
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE
DU SOIR

Dans le cadre du perfectionnement professionnel, l'Ecole technique
du soir ouvre, dès août 1985, un cycle de cours modulaires
permettant d'obtenir, successivement, les formations suivantes :

Durée de la formation
Cycles d'études I
- spécialiste de l'étude

du travail i 1 semestre
- agent d'exploitation

(Brevet fédéral) 2 semestres

Cycles d'études II
- technicien

d'exploitation ET
(Diplôme reconnu sur
le plan fédéral) 4 semestres

Conditions d'admissions :
1 ) Admission au cycle d'études I préparant aux examens du Brevet

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

domaines de l'horlogerie, de la mécanique ou de l'électricité ;
- avoir exercé pendant deux ans au moins une activité

professionnelle dans le secteur industriel.
2) Admission au cycle d'études II préparant aux examens du

Diplôme de technicien d'exploitation ET:
- être porteur du Brevet fédéral d'agent d'exploitation;
- continuer à exercer une activité professionnelle dans le

secteur industriel tout au long des études.

Lieu des cours : Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.

Délais d'inscription : 31 juillet 1985.

Finance d'écolage : Fr. 1150.— par semestre y compris supports
de cours.

Renseignements et inscriptions :
a) Personnes désirant suivre les cours à Neuchâtel :

- CPLN - Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchàtelois, Maladière 84, 2000 Neuchâtel .  Tél.
(038) 24 78 79.

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

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

Service de la formation
244505 20 technique et professionnelle

A VENDRE
en lisière de forêt aux Hauts-Geneveys

magn ifique

appartement
434 pièces

balcon, vue imprenable, cheminée, garage,
2 salles d'eau.

Renseignement :
C.P. 1558. 2000 Neuchâtel 2. 242971 22

GRANDE EXPOSITION
«La vérité sur l'Espagne»

HÔTEL MOREAU
av. L. Robert 45

LA CHAUX-DE-FONDS

samedi 22 juin, de 10 h à 18 h

SERVICE ET QUALITÉ SUISSES
^

avec vidéo-films, diapos, phoios et plans.
CONSULTEZ-NOUS avant tout achat en
Espagne! 244526-22

EL j&^SPjSBPffS -

EN EXCLUSIVITÉ: les plus belles
villas d'Espagne, du fameux cons-
tructeur

JOËL DELEU
à MIAMI-PIAYA
dès Fr. 55.000.—
IMPORTANT: 20ans d'expérience
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MICROCLIMAT
moyenne annuelle 16,8°
recommandé par le corps médical
GRAND CHOIX DE:

STUDIOS, APPART., VILLAS
dès Fr. 25.000.—

S

jf ENCHÈRES
1LP PUBLIQUES
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques, pour le
compte de la succession de feu Marcel Nobs, en
son immeuble sis rue des Longschamps 58 à Hau-
terive,

LE VENDREDI 28 JUIN 1985 - dès 14 heures

un mobilier comprenant notamment:
1 bureau-commode Louis XIV, marqueté, double
galbe; 1 idem, Louis XVI copie, marqueté; 1 petite
commode Louis XVI copie, 2 tiroirs, marquetée;
1 canapé Empire ; 2 chaises Louis-Philippe; 1 pen-
dule neuchâteloise 1860, mouvement marqué ALB,
avec vitrine; 1 régulateur armoires; buffets; 1 layet-
te avec outillage; vaisselle; lingerie; ustensiles de
cuisine; bibelots; ainsi que de nombreux objets
dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées
sur certains objets.

Le greffier du tribunal
2446,0.20 F- Desaules

| Dl ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des Poursuites de Boudry vendra par voie d'enchè-
res publiques le lundi 1er juillet 1985 dès 14 h 30, dans les
locaux de l'Hôtel de la Couronne, à Brot-Dessous, les biens
désignés ci-après appartenant à un tiers : Kiosque - Buvette
sur terrain communal.
1 chalet en bois, terrasse, petit agencement intérieur,
dim. 9x3,5 m environ..
Matériel d'exploitation, agencement divers pour café-restau-
rant.
1 grande cuisinière électrique. Therma ; 1 machine à
café et 1 moulin Bezzera ; 1 machine à laver la vaissel-
le Avant L'33 ; 1 congélateur-bahut Elan 1000 1,1 con-
gélateur-bahut Satrap 300 I.; 1 grande friteuse Fri-
Fri ; 1 Frigo Satrap 240; 1 caisse enregistreuse Anker
et idem National ; 3 tables rondes et 1 table rectangu-
laire, plateaux en marbre genre 1900; 20 chaises, 1 banc
d'angle, 1 présentoir mobile; petite lustrerie, verres, vaissel-
les, services, batterie de cuisine; boissons, vins, etc.
Mobilier
1 vaisselier ancien en noyer; 1 TV couleur Philips
grand écran avec télécommande et table TV; 1 instal-
lation Hi Fi complète ; 1 grande paroi murale; 1 salon
cuir; 1 petit chauffage à catelles, Ifourneau; 1 établi, divers
lots d'outillage, bibelots, livres, disques; rideaux et vitrages,
2 lits avec literie; 1 lampadaire, 1 lampe, etc.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie conformément
à la LP.
Biens visibles le jour des enchères dès 13 h 30.

Office des Poursuites
244528.20 2017 Boudry

un—Pfw
ENCHERES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques, le vendredi 28 juin
1985 dès 14 h, les biens désignés ci-après:
1 table salle à manger, 4 chaises, 1 armoire 4 portes,
1 pharmacie, 1 table de cuisine, 1 petite machine à
laver le linge Sobal, 2 paires de ski, 2 canapés,
1 table et 4 chaises Louis-Philippe, 1 table ronde,
1 commode 3 tiroirs, 3 petites tables gygogne, 2 ta-
bles de nuit, 1 petit meuble avec vitrine, 1 télévi-
sion, 1 table de cuisine, 1 bureau, chaises, 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.

OFFICE DES POURSUITES
24«u.2o : NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

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

employé(e)
d'administration

pour le Service des droits de mutation et
du timbre, à Neuchâtel.
Tâches:
- travaux de préparation et de taxation

des successions
- correspondance, secrétariat.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou de

bureau, avec quelques années de prati-
que si possible

- aptitudes pour les chiffres et à assumer
des responsabilités ainsi qu'à travailler
de manière indépendante et précise

- bon contact.
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 au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 26 juin 1985. 202486-21

rr pw

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un demi-poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Service administratif du
département de l'Instruction publique, à
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale,
- si possible quelques années de pratique,
- connaissances de la sténographie,
- bonne culture générale,
- sens des responsabilités,
Nous offrons une activité intéressante et
variée dans un cadre agréable. Le travail se
déroulerait sur deux matins et trois après-
midi dans la semaine.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 15 août 1985 ou
date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique, Château,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 02.
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 au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 25 juin 1985. 244030 21

VENEZ VIVRE À LA CAMPAGNE (BEVAIX)
A vendre

très belle maison familiale
de 5 pièces

Hall d'entrée, séjour-salle à manger avec cheminée de salon;
cuisine séparée habitable tout agencée chêne, machine à laver la
vaisselle; 3 chambres à coucher; 2 salles de bains. Buanderie avec
machine à laver. Chauffage central à mazout; isolation maximum.
Exécution de toute première qualité. Couvert ; jardin privé +
propriété forêt et zone verdure. Quartier tranquille; vue sur le lac.
Disponible tout de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 40.000.— et une location
mensuelle au début de Fr. 1530.— jusqu'à Fr. 2000.— vous
êtes propriétaire de cette très belle maison familiale de
5 pièces.
Pour visite des lieux: Tél. (038) 46 13 88 ou écrire sous chiffres
P 28-540474 à Publicitas. 2001 Neuchâtel. 240293-22

A VENDRE
33.100 m2 de terres agricoles,
d'un seul tenant, à Cortaillod au
lieu-dit «Fin des Combes», au
plus offrant.
Adresser offres écrites à l'étude
de Maîtres Roger Dubois et Luc
Wenger, notaires à Neuchâtel,
4, rue du Temple-Neuf. 244599-22

LE LANDERON

villa
mitoyenne
5% pièces
comprenant:
4 chambres à
coucher, living avec
cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine
équipée.
Fonds propres
nécessaires:
Fr. 50.000.—.
Loyer mensuel:
Fr. 1700.—.
S'adresser â :
BERCI SA
1445 Vuitebœuf
Tél. (024) 37 17 21.

244138-22

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Villa familiale
de cinq chambres, assise dans la verdure, le
lac devant elle, à vendre au chemin des
Amandiers à Serrières / Neuchâtel.
Prix de vente: Fr. 450.000.—.
Pour visiter et traiter: s'adresser à
l'étude de Maîtres Roger Dubois et Luc
Wenger, notaires, Temple-Neuf 4 à
Neuchâtel. (Tél. (038) 25 14 41).
Une notice détaillée est à la disposition des
intéressés. 2446<SR .?2

1 SAMEDI 22 JUIN À LIGNIÈRES I
; de 10 h à 17 heures

i Visite île 2 villas mitoyennes de 6J4 pièces i
i Salon avec cheminée, salle à manger,

\ j cuisine agencée, 4 chambres à coucher, sous-sol excavé, garage.
| Exemple de financement: Fonds propres Fr. 55.000.—
| Intérêts hypothécaires mensuels F r. 1.333.— *mn-n wÊ

A vendre à Neuchâtel
(quartier est)

villa familiale
de 5 pièces, 3 salles d'eau.

Veuillez écrire sous chiffres
EW 1008 au journal. 242576 22

Beau choix de cartes de visite
1*- à l'imprimerie Centrale

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

DES TRAVAUX PUBLICS
A la suite de la démission de la titulaire,
nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le service cantonal de la protection
de l'environnement, rue du Tombet 24,
â Peseux.
L'activité comprendra des travaux liés à
l'informatique et de la correspondance.
Exigence:
- CFC ou titre équivalent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au S juillet
1°°5. 244504-21

RUE MATILE
Restriction du parcage

Pour permettre le renforcement du
réseau téléphonique, et en accord avec
la direction de la police de la ville de
Neuchâtel, des restrictions de parcage
seront mises en vigueur à partir du lundi
24 juin 1985 pour une durée d'environ
trois semaines.
Successivement, trois secteurs seront
touchés par ces mesures :
1. Secteur Matile 6 à Matile 14
2. Secteur Matile 24 à Matile 58
3. Secteur Matile 58 à Matile 97
Nous prions les usagers de se conformer
à la signalisation et les remercions de
leur compréhension.

Direction d'arrondissement
des télécommunications

244549-20 2002 Neuchâtel

LA SAGE/VALAIS CENTRAL
A vendre

chalet en madrier
850 m3 à proximité du village, construc-
tion récente, comprenant : rez : cave, stu-
dio indépendant. 1e'étage: cuisine, salle
à manger, séjour , W. -C. 2° étage:
4 chambres à coucher, salle de bains,
W.-C. Grenier.
Avec 600 m- de terrain.
Fr. 450.000.—.
Ecrire sous chiffres P 36-301821 à
Publicitas, 1951 Sion. 244280- 22

Vente d'immeuble
PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES

ET VOLONTAIRES
Maître Claude-Edouard BÉTRIX, notaire à
Boudry, mettra en vente par voie d'enchè-
res publiques et volontaires à la demande

; des héritiers de Madame Marguerite
, CHABLOZ,

mercredi 26 juin 1985 dès 14 h
à l'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry

l'immeuble formant l'article 862 du cadas-
tre de Boudry,
À BOUDRY, bâtiment, places et jardins de
221 m2 comprenant quatre niveaux (amé-
nagements simples).
Mise à prix : Fr. 120.000.—.
Un descriptif et les conditions d'enchères
peuvent être obtenus à l'Etude du notaire
commis aux enchères, 6, avenue du Collè-
ge, 2017 Boudry, tél. 42 22 52.
Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité et sont rendus attentifs
aux dispositions relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger ou soumises à cette loi.
Visites sur rendez-vous. 242578-22

V
A louer

RURAL
avec 9000 m2 de terrain.

II) Possibilités équestres
pour 20 chevaux.

III) Appartement à disposition.

IV) Elevage tous genres.
Prise en considération.

Adresse: Roland Junod,
! 1433 Suchy (VD).
I
^ 

Tél. (024) 41 42 37. «aie-»,

f-Si—\
¦ A louer dès le 1" juillet ou pour m
_ '¦ date à convenir dans le quartier 0
|| des Beaux-Arts S

bel appartement
de 4 pièces

avec grand hall, salle d'eau, W.-C.
séparés avec lavabo, cheminée de
salon, véranda chauffée, jardin.

(I 

Pour visiter et traiter: 244409-26 H|

RÉGIE IMMOBILIÈRE |
MULLER&CHRISTE I

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL !¦
[I Tél. 038/24 4240 Jĵ

A louer

dépôt
environ 200 m2.

Tél. 33 65 70.
243504-26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Port La Nouvelle

La Franqui
Plage, loue
appartements juillet-
août-septembre.
Tél. 16 68 48 08 55.
M. Grimai
Antoinette
4, rue Dupleix.
11210 Port

La Nouvelle,
France. 238707-34

A vendre
Auvernier/NE

Maison
villageoise
centre du village
101 m2 - 825 mc3.
Rez-de-chaussée
+ 2 étages,
grenier + terrasse.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AA 1073 243515-22 I

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

MN
i

A vendre

Bel appartement
3 % pièces

cuisine, salle de bains, douche avec
W.-C, hall, vestibule, cave, garage.
Quartier résidentiel. Grand balcon
sud-ouest. Vue incomparable.
Prix: Fr. 250 000.-.
Adresser offres écrites à
DD 1076 au bureau du journal

244478-22

( ^Espagne

Ql \
Société suisse Rumasa S.A.
Constructeur et promoteurs
Votre résidence au soleil, clés en main
ou à construire, à 6 heures en voiture,
dans une de nos 7 urbanisations au
bord de la mer, dans les plus beaux
sites de la
COSTA BRAVA
Traitez avec les propriétaires.
Construction de 1™ qualité,
garantie 10 ans.
Important: acte notarié immédiat j
+ garantie bancaire.
Appartement à 70 m de la mer

dès Fr. 45.000.—
Villa avec 400 m2 de terrain

dès Fr. 65.000.—
Villa jumelée à 200 m de la mer

dès Fr. 73.000.—
Villa de 100 m2 dans urbanisation de
1'° catégorie. Pieds dans l'eau, avec
vue imprenable et 600 m2 de terrain

Fr. 103.000.—
Beaucoup d'autres possibilités.
Facilités de paiement jusqu'à 20 ans.

INVITATION
À NOTRE EXPOSITION

Samedi 22 et dimanche 23 juin
de 10h à 18h

Hôtel Terminus - Neuchâtel
RUMASA S.A. - Agent général

Costamar S.A.
ch. de Praz

1023 Crissier-Lausanne
l (fi (021 ) 34 93 34 244429 22



Nouveau terminus TIM
Parking souterrain
Passage pour piétons
Promenade publique
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Quatre réalisations pour l'avenir de la place Pury

A la place Pury, rien ne va plus ! L'accroissement de la circulation
urbaine - qui fait défiler 25.000 véhicules par jour à cet endroit - la présence
anachronique d'un train suburbain et des piétons au milieu de cet imbroglio
routier exigent un réaménagement général de ce rond-point complètement
engorgé. Le Conseil communal va présenter au législatif un plan d'ensemble
afin de remodeler le site sans attenter à sa beauté.

La place Pury, telle que nous la
voyons, a plus d'un siècle. La cons-
truction de ce quartier gagné sur le
delta du Seyon s'était achevé par la
construction de l'hôtel du Mont-Blanc
(plus tard Banque cantonale neuchâe-
loise) sur un comblement effectué au
sud du Cercle national. Ainsi se trouve
définie la ligne de rive de la baie de
l'Evole. La place Pury, tout comme le

rond-point Numa-Droz, est l'un des
endroits névralgiques de Neuchâtel.
Avec ses édifices classiques, ses rues,
ses places et ses quais, ce quartier est
très vite devenu un des lieux privilé-
giés de la ville.

Aujourd'hui, par suite de l'accroisse-
ment du trafic routier, surtout ces
vingt dernières années, de la présence
dans ce flot motorisé d'un train régio-

nal, des trolleybus articulés et des pié-
tons ont fait de la place Pury un en-
droit compliqué et dangereux.

Les autorités, décidées à empoigner
le problème dans son ensemble, pré-
sentent donc, par leur Conseil com-
munal, des solutions propres à le ré-
soudre qui ont fait l'objet de longues
études.

Déplacer le terminus du Littorail
La célèbre place Pury de Neuchâtel. (Avipress-P. Treuthardt)

Le Littorail coupe deux fois la N5 à
la place Pury. Anachronisme ! Premiè-
re chose à faire pour réaménager ce
rond-point, c'est d'en extraire la voie
ferrée et le terminus TN de la ligne 5
en les déplaçant au sud, de l'autre côté
de la route.

Cette anomalie constitue un lourd
handicap qui n'est pas seulement con-
traignant pour le trafic routier mais
tout autant pour les TN et qui se tra-
duit par une perte de temps.

II s'agira donc de déplacer le termi-
nus du Littorail à l'ouest de Beau-

Rivage en y créant deux voies en cul-
de-sac avec quai, abri pour les voya-
geurs, wc et locaux techniques en
sous-sol.

Les usagers des TN pourront accé-
der à la place Pury par un passage
souterrain.

Par cet aménagement, les TN pour-
ront procéder à la réorganisation com-
plète du terminus rendue possible par

la création du passage sous route qui
donnera également accès au futur par-
king prévu dans ce quartier.

Pour ces travaux, les TN ont obtenu
de la Confédération une promesse de
subvention de 40% du gros oeuvre au
titre de la suppression des passages à
niveau.

Parking souterrain de 400 places
Les quartiers sud-ouest de la ville

sont déficitaires en places de parc à
voitures. Plusieurs projets ont vu le
jour depuis une dizaine d'années qui
ont été abandonnés par leur auteur, la
société « Parking Centre ouest SA»
(capital initial de 185.000 fr.), vu leur
coût ou leur mauvaise intégration au

Vue de la maquette a partir de I ouest. (Avipress P. Treuthardt)

site. Le projet destiné a s'inscrire dans
le réaménagement complet de la place
Pury prévoit la construction d'un par-
king souterrain de 400 places en partie
sous la place au nord-ouest de Beau-
Rivage et partiellement dans la baie de
l'Evole, à l'angle nord-est, avec la
création d'une esplanade prolongeant

le quai Osterwald sans que, de la place
des Halles, la vue sur le lac n'en souf-
fre.

Au carrefour de l'actuelle place de
parc de Beau-Rivage, le parking sou-
terrain serait relié par une rampe à la
route cantonale. Le trafic automobile
doit être guidé le plus directement
possible dans le parking sans créer des
cheminements supplémentaires dans
cette zone urbaine déjà chargée.

La première chose à réaliser, c'est le
remblayage d'une partie de la baie de
l'Evole pour créer une plateforme.
C'est après seulement que la construc-
tion souterraine, qui empiétera sur
l'esplanade de Beau-Rivage et sur le
lac, pourrait commencer.

Un jardin, conçu dans le même style
que celui du quai Osterwald, sera
aménagé après la construction et pro-
longera la promenade sur les quais.

La société qui envisage de construi-
re ce parking de 11 millions est une
SA dont les partenaires sont des ban-
ques, assurances, compagnie des TN
et des personnes physiques ainsi que
la ville qui propose de souscrire
600.000 fr. d'actions (20% du capital),
somme prélevée dans un fonds pour
l'aménagement de places de parc ali-
menté par le produit de la taxe due par
les propriétaires-constructeurs ne
trouvant pas sur leur terrain privé les
places de stationnement exigées par le
règlement d'urbanisme de la ville.

Passage souterrain
pour piétons

Dans le cadre de cette modernisa-
tion de la place Pury figure également
la création d'un passage souterrain
destiné aux piétons et reliant la place
Pury et le quai Osterwald, dont la réa-
lisation sera prise en charge par l'Etat
qui dispose, pour cela, d'un crédit de
1.460.000 fr., 580.000 fr. étant à la
charge de la commune.

La durée totale des travaux serait
d'environ 14 mois nécessaires aux di-
verses étapes d'une tel chantier com-
pliqué par la présence de conduites et
canalisations souterraines, ainsi que
par la présence d'une route, d'un train

et de lignes de trolleybus ! Quatre éta-
pes sont prévues:

# Détournement des canalisations
eau, égout, gaz (3 mois)

# Exécution de la rampe d'accès
nord (2 mois)

# Déplacement de la voie ferrée (3
mois)
9 Fin du passage à piétons et ram-

pe d'accès sud (5 mois).
Ce passage, dont la largeur variera

de 3 à 5 mètres, sera doté de vitrines
d'exposition et amplement éclairé pour
que les usagers s'y sentent en sécurité.

Achèvement de la promenade
au quai Godet

En décembre 1980, le Conseil géné-
ral a voté un crédit de 600.000 fr. pour
aménager une promenade publique
dans la baie de l'Evole, le long du quai
Godet. Celle qui s'y trouvait jadis a
disparu au profit des TN qui avaient
besoin de place pour la nouvelle voie
du Littorail.

La ville l'a donc reportée côté lac, en

contrebas et il s'agit, dans le cadre de
ces importants travaux de réaménage-
ment urbain, de l'achever en tenant
compte de la future présence du par-
king souterrain et du terminus du Lit-
torail.

La monotonie de la promenade sera
rompue par des avancées de digue et
par la pose de bacs à plantations ac-
crochés au talus du quai Godet. Le
service des parcs et promenades a pré-
vu à cette intention des plantes lacus-
tres telles que saules pleureurs. A l'ex-
trémité ouest, un escalier complétera
les accès pour piétons.

Ces réalisations sont aujourd'hui de-
visées à 350.000 fr. l'entretien futur de
ces plantations étant estimé à 10.000
fr. par an.

Une étape importante
Le réaménagement de la

place Pury et de ses environs
immédiats, par l'ampleur des
travaux qu'il entraînera , re-
présente une étape impor-
tante de l'histoire de Neu-
châtel et exige la prise de dé-
cisions importantes quant à
l'avenir de la cité.

Dans son rapport à l'inten-
tion du Conseil général,
l'exécutif rappelle qu'«à la
fin du XlXme siècle, la créa-
tion de la place Pury a cons-
titué un acte d'urbanisme
majeur. II s'agit, aujourd'hui,
de corriger les effets néfas-
tes dus à l'évolution des tra-
fics, tant des transports pu-
blics que des transports indi-
viduels.

»Les aménagements pro-
posés sont tous nécessaires,
ils s'intègrent parfaitement
dans le site, et la nouvelle li-
gne du rivage ne portera pas
atteinte à la baie de l'Evole.
Grâce à la création du quai,
elle deviendra un lieu de pro-
menade apprécié».

La part de
la Ville

A ce plan d'ensemble,
l'Etat, nous l'avons dit, par-
ticipe à raison de 1.460.000
fr. à la construction du pas-
sage à piétons. La part de la
ville aux différents travaux
se monte à 580.000 fr. pour
le passage à piétons (dé-
tournement des canalisa-
tions et création de wc pu-
blics dans la partie infé-
rieure de l'abri des TN), à
350.000 fr. pour terminer
l'aménagement de la pro-
menade dans la baie de
l'Evole et de 600.000 fr. de
participation au capital-ac-
tions du parking souterrain
de Beau-Rivage, soit au to-
tal 1.530.000 fr.

Tous les crédits figurent
au chapitre des dépenses
d'investissement 1985-1988
soit à l'urbanisme, soit aux
travaux publics.
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Le plan d'ensemble comprend :
# Création d'un terminus de la ligne 5 des TN vers Beau-

Rivage
# Construction d'un parking souterrain de 400 places avec

prolongement du quai Osterwald
# Aménagement d'un passage souterrain pour les piétons

entre la place Pury et Beau-Rivage
# Achèvement de la promenade publique le long du quai

Godet dans la baie de l'Evole.

La baie comme elle se présente actuellement. (ARC-Treuthardt)



Exposition Corum au MIH

La prestigieuse marque horlogère
Corum est exposée depuis hier au Mu-
sée international d'horlogerie (MIH)
de La Chaux-de-Fonds. Ce sont les
quelque 18.000 personnes qui visitent
le Musée pendant la période estivale
qui pourront faire le détour de cette
présentation publique des plus belles
pièces produites par la maison chaux-
de-fonnière Corum, Ries, Banwart &
Co depuis 1 956. Parallèlement, Corum
entame sa saison promotionelle. La
marque sera présente à l'Admirai Cup,
fameuse course de voiliers autour de
l'île de Wight au départ de Cowes, sur
la côte anglaise. Corum y met en jeu
un trophée. L'entreprise horlogère a
d'ailleurs développé une collection

sportive sur le thème de l'Admirai Cup.
Dans la même veine, Corum assurera
le chronométrage d'une course de voi-
liers autour du monde, en septembre.

L'exposition chaux-de-fonnière se
veut thématique. Autour des montres
précieuses, chaque vitrine éclaire le
contexte de la création des diverses
collections. Parmi celles-ci : «Golden
bridge» («pont d'or» magnifiquement
transparent), la montre à lingot (d'or
bien sûr), et la montre à monnaie
(d'or, toujours). Pour le lancement de
cette dernière aux Etats-Unis, en
1968, Corum avait trouvé un merveil-
leux slogan: «time IN money»...

R. N.

Le temps d'un étéDévelopper le secteur mécanique
AVENIR ECONOMIQUE SOUS LA BULLE

La mécanique n'est pas morte mais
change. Sous la Bulle, on a discuté de sa
situation. L'avenir reste ouvert.

La mécanique va jouer un rôle très im-
portant, mais cette branche de l'industrie
aura moins besoin de main-d'œuvre et
celle-ci sera plus qualifiée.

C'est en bref la conlusion que l'on peut
tirer du débat auquel on participé mercredi
soir une vingtaine de personnes sous la
Bulle, à La Chaux-du-Milieu. La discus-
sion animée par M. Hugo Wyss, consul-
tant fin connaisseur de la réalité et de

l'évolution industrielle, déboucha sur un
net constat: la mécanique n'est pas morte.
S'il y a un objet, il y a forcément de la
mécanique. Ceci dit, M. Wyss n'a pas
caché que la société industrielle tout en-
tière vivait une profonde transformation. II
rappela l'évolution de l'industrie textile et
celle, plus récente, de l'agriculture. Alors
que la production agricole a quadruplé,
les emplois de la paysannerie ont diminué
de moitié.

Après l'an 2.000, l'industrie n'occupera
à son tour plus que 10 à 15% des person-

nes actives. Le problème: il faudra trouver
de nouveaux débouchés, des emplois
pour les gens qui ne pourront plus travail-
ler dans l'industrie. II y a le secteur tertiaire
(les services), il y aura d'autres débou-
chés, encore inconnus à l'heure actuelle.

LA MAIN DANS LA MAIN

Bien sûr l'électronique a grignoté du
terrain. Tout ce qui touche à l'information
et à sa transmission ne concerne plus la
mécanique. La montre a suivi cette évolu-
tion, l'industrie des machines à écrire, par
exemple, aussi. Mais la mécanique prend
aussi de l'importance, dans le secteur mé-
dical (prothèse), entre autres. Mécanique
et électronique doivent travailler «la main
dans la main», en matière de conception
assistée par ordinateur par exemple. En
fait, les mécaniciens s'occuperont toujours
davantage de conception, de surveillance,
de contrôle de qualité et de moins en
moins de production directe.

Pour l'un des intervenants, directeur
dans une entreprise de machines-outils, le
mécanicien doit rester un généraliste. «Le
mécanicien ne doit pas connaître sur le
bout des doigts l'électronique, mais il doit
maîtriser le changement, ajouta M. Wyss.

MÉCANICIENS
DEVENUS DOUANIERS

On manque de mécaniciens. Un profes-
seur du Centre de formation profesionnel-
le du Jura neuchàtelois (CPJN) avança
des chiffres, récents : pour 61 places, il y a
20 inscriptions en mécanique pour l'année
scolaire prochaine. M. Triponez, directeur
de l'école d'électrotechnique du Locle
donna les siens: 60 inscriptions pour 35
places. L'inquiétude du professeur au
CPJN devant cette absence d'intérêt n'est

pas entièrement partagée par M. Wyss : si
l'on manque autant de mécaniciens, «il
faut requalifier la profession du point de
vue du salaire». L'équilibre suivra. Au su-
jet des salaires, quelqu'un nota que sur six
mécaniciens de son entreprise, deux
étaient partis pour le triangle d'or et trois
étaient devenus ... douaniers. La Confédé-
ration paye mieux. Les parents peuvent,
doivent, contribuer à la revalorisation
d'une profession dont l'avenir reste ou-
vert.

La formation des mécaniciens fut aussi
mise en cause. II y a un décalage entre la
réalité industrielle et l'enseignement.
Preuve en est la floraison des formations
parallèles en informatique. L'enseignant
du CPJN souligna que la restructuration
du Technicum neuchàtelois avait duré
sept ans, du fait des conflits d'autorités
politiques. «Un investissement énorme se
fait aujourd'hui», ajouta-t-il, «mais on at-
tend aussi le soutien des industriels.

FORMATION = INVESTISSEMENT

M. Wyss ajouta : «la balle est plutôt
dans le camp des industriels». A son sens,
il est en effet important que l'entreprise
forme son propre personnel. «La forma-
tion n'est pas une dépense, c'est un inves-
tissement; des entreprises consacrent 3 ou
4% de leur chiffre d'affaires à la forma-
tion».

Mais encore faut-il le pouvoir, c'est-à-
dire que la marge bénéficiaire de l'entre-
prise soit suffisamment large. «II faut anti-
ciper», conclut M. Wyss, trouver des mar-
chés porteurs, tels les équipements pour la
fabrication des puces électroniques.

Mais c'est un autre débat.
R. N.

Fête cantonale de la
jeune gymnastique

C'est ce week-end qu'aura lieu à La
Chaux-de-Fonds la 50me Fête cantonale
des jeunes gymnastes et journée canto-
nale de jeux des pupillettes. L'un dans
l'autre, on attend quelque 2500 partici-
pantes et participants à cette importante
rencontre sportive. Trente-six sections
neuchâteloises et deux invitées y pren-
dront part. De surcroit, un bal «disco»
est mis sur pied à cette occasion qui se
déroulera le samedi soir au Pavillon des
sports. La manifestation est organisée
par l'Union des sociétés de gymnastique
de La Chaux-de-Fonds.

Les jeunes gymnastes seront 450 envi-
ron, les pupillettes 900. Celles-ci s'af-
fronteront au cours de matches de vol-
leyball, balle à deux camps, balle par-
dessus la corde, etc. Les gymnastes dis-
puteront des concours individuels (artis-
tique, aux agrès, athlétisme). Les con-
cours auront lieu sur tous les terrains du
centre sportif de la Charrière, ceux aux
agrès se dérouleront dans les salles du

centre scolaire Numa-Droz et dans celle
de l'école de commerce. En cas de mau-
vais temps, le dimanche, ces salles offri-
ront un abri aux compétitions prévues en
plein air.

Le programme en bref. Samedi: 9h,
début des concours d'athlétisme des pu-
pillettes à la Charrière ; 13h, début des
concours individuels des jeunes gymnas-
tes (Charrière, Centre Numa-Droz, école
de commerce). Dimanche: 8h, début des
concours de sections des jeunes gym-
nastes; 8 h 30, Début des tournois de
jeux des pupillettes; 11 h, cérémonie de
remise de la bannière cantonale des jeu-
nes gymnastes; 14 h 30, fin des con-
cours de sections des jeunes gymnastes;
14 h 45, finales et démonstation des
jeunes gymnastes; 15 h 15, démonstra-
tion de parchutisme; 16h, proclamation
des résultats (jeunes gymnastes et pupil-
lettes).

Le gaz naturel pour cet automne
Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

C'est M. Daniel Châtelain (IC) qui
présidait la séance extraordinaire du
Conseil général devant 25 membres, 1
membre de l'exécutif était excusé,
M. Maurice Girardin, tandis que l'admi-
nistrateur, M. Roger Cuche, était présent.

L'étude de la transformation de la mai-
son de commune avait été renvoyée au
Conseil communal afin que celui-ci fasse
un programme et M.Alfred Mentha
(CC) dit qu'une esquisse des trois ni-
veaux a été remise aux présidents de
groupe. L'étude prévoit au rez-de-
chaussée inférieur 1 salle de vote, 2 sal-
les diverses, 1 local archives et 1 ou 2
réduits; au rez-de-chaussée supérieur, 1
bureau communal, 1 salle du Conseil
communal et des mariages, 1 hall d'en-
trée et 1 local de voirie; au 1er étage, 1
appartement du concierge, 1 grande sal-
le partagée par une paroi coulissante et
le 2me étage sans changement.

II a été demandé que l'école enfantine
soit maintenue, qu'un local soit mis à
disposition des sociétés locales, que l'en-
trée soit prévue à l'ouest, que le bureau
communal soit au nord et que l'on pré-
voie assez de W. -C. Puis, c'est à l'unani-
mité que le crédit de 8000 fr. pour l'étu-
de de la transformation de la maison de
commune a été accepté.

Les travaux pour l'amenée du gaz na-
turel vont commencer cet automne, mais
le Conseil communal sollicite une autori-
sation de signer une convention avec
GANSA. La garantie financière stipule
que le maximum sera de 240.000 fr. et
que les versements de la commune ne

pourront dépasser 80.000 fr. par année.
M. Claude Martignier (CC) dit que la
totalité des avances y compris les intérêts
sera remboursée au plus tard 20 ans
après la signature de la convention.

GANSA est autorisée à utiliser le do-
maine public et privé de la commune
pour la pose des canalisations et ceci à
ses frais. Le gaz arrivera de Fontaines en
ligne droite en passant au nord de Bou-
devilliers et les travaux dureront plus
d'un an. Cette autorisation a été accep-
tée à l'unanimité des membres de l'as-
semblée.

Après avoir entendu le rapport de la
commission de naturalisation lu par
M. Claude Monod, le Conseil général
accorda la naturalisation, au bulletin se-
cret par 21 voix contre 4, à M. Clive
Raffaelli et à sa famille: lui italien, MmB

française et enfant italien et un autre
adopté, d'origine libanaise.

Le président de commune, M. Frédy
Gertsch, annonça dans les «divers » que
le service cantonal des sports avait fait
don de filets et de ballons pour le mini-
volley. Puis, que le coût total du Centre
sportif s'élève à 4.483.000 fr., que des
subventions devaient encore être versées
pour 370.000 fr., que le livre d'or avait
rapporté 66.500 fr. et que le montant to-
tal qui sera porté au bilan de la commune
se montera à 2.797.000 fr., en accord
avec la commission du Centre sportif.

SECTION
PRÉPROFESSIONNELLE

MAINTENUE

M. Jean-Claude Guyot s'inquiéta de la
section préprofessionnelle. Le président
de commune répondit qu'elle sera main-
tenue pour l'année scolaire 85-86, la
commission d'étude n'ayant pas terminé
ses travaux.

Une équipe aux Jeux olympiques
Centre des Perce-Neige des Hauts-Geneveys

PRÊTS POUR DUBLIN. - Cette équipe d'handicapés s'y rendra du 3 au 7 juillet
(Avipress* P. Treuthardt)

Une équipe de basket du Centre des
Perce-Neige participera cet été aux Jeux
olympiques spéciaux pour handicapés
mentaux, à Dublin, du 3 au 7 juillet 1985.
Le directeur M-Jean-Claude Schlappy, a
présenté, vendredi après-midi l'équipe
mixte de l'effectif de neuf participants : ce
sont Christian Sautaux, Maurice Zaugg,
Philippe Berberat, Matthias Huber, Sté-
phane Dingnis, Marisa Valobonsi, Olivier
Ravay, Jocelyne Gaberel et André Dela-
cour. Ils seront accompagnés des deux
entraîneurs de l'équipe qui n'ont pas mé-
nagé leur peine pour les entraîner, soit
Dominique Devaud et Roland Schôpfer.

DE NOUVELLES UNITÉS

II faut relever que le déplacement pourra
s'effectuer grâce à un don de la Société de
banque suisse de Neuchâtel qui a remis ce
jour un chèque de 7000 francs. Autres
sources de financement: un spectacle
donné à Neuchâtel par le groupe améri-

cain «Up with people» et la rétrocession
par la ville d'une taxe sur les spectacles de
950 francs.

Vendredi a aussi eu lieu l'inauguration
officielle de deux nouveaux ateliers. II
s'agit premièrement du groupe éducatif
« L'Orangerie» pour l'accueil de huit à dix
jeunes pensionnaires qui sont en observa-
tion pendant une année avant d'être dé-
placés dans le secteur convenant le mieux
à leurs capacités.

Puis, «l'atelier vert» qui est en réalité un
coin de jardin où l'on pourra acheter des
plantes vivaces, alpines, des conifères ain-
si que différents arbustes. Cette nouvelle
activité permet un travail intéressant pour
les handicapés qui s'y sentent à l'aise. II y
a deux ans déjà qu'ils travaillent pour ce
coin de jardin puisqu'ils ont monté eux-
mêmes toutes les installations provenant
d'un fond de commerce de Chézard.

H.

Finale du tournoi
EGA à Cernier

La pluie n'a pas empêché un
nombreux public d'assister aux fi-
nales du tournoi de football à six
de l'ECA (Ecole cantonale d'agri-
culture). Comme de coutume, le
match féminin entre les Barboteu-
ses et le FC Magical fut très animé
par les premières par 2 buts à 1.
Quant à la finale A, la lutte a été
vive entre le Centre de secours et
l'équipe « Fout'on L'kan aubar».
La fanfare L'Union instrumentale a
interprété quelques morceaux de
son répertoire. Le tourner se termi-
nera samedi soir par une soirée
disco à la salle de gymnastique,
dès 21 heures.

Voici les résultats. Classement
final, groupe A: 1, Fout'on L'kan
aubar; 2. Centre de secours; 3.
Hôpital; 4. Profs; 5. Elèves; 6.
Pompiers. Catégorie B : 1. Le club;
2. 1946 ; 3. ADJ presse; 4. 1948;
5. Codée ; 6. Apprentis FHF; 7.
HC Dombresson. Pour le classe-

ment fair play : 1. Codée, 94
points; 2. Centre Dombresson,
87 pts et 3. Fout'on L'kan aubar,
80 points.

H.

CERNIER

La 2™ édition des 24 heurs de La
Fontenelle se déroulera du vendredi 28
à 16 h au samedi 29 juin à 16 heures.

Organisée par M. Jean-Luc Virgilio,
elle aura lieu sur une distance de 5 km,
soit avec un départ et une arrivée de-
vant le collège de La Fontenelle.

Itinéraire : rue des Monts puis, sur
Fontainemelon, chemin de l'Orée, rue
de la Promenade, chemin des Loges
puis rue de la Côte pour arriver à Vy
Fonte. Après avoir passé un petit bout
sur Les Hauts-Geneveys, la descente
s'effectue sur le trottoir de la route can-
tonale jusqu'au Bois-du-Pâquier, puis
sur Cernier par la rue de l'Epervier , l'an-
cienne halle de gymnastique avec l'arri-
vée au collège.

Chaque élève accomplira une seule
boucle dans un temps approximatif
d'une demi-heure, accompagné chaque
fois d'un adulte, certains courront la
nuit...

II ne s'agit pas d'une épreuve de vi-
tesse, mais d'une épreuve d'endurance
et d'amitié. Une course qui devient po-
pulaire puisque tout le monde peut y
participer et il y aura possibilité de
s'inscrire encore sur place, de jour com-
me de nuit.

En 1983, il avait été couru 1100 km,
soit une distance de Cernier à Varsovie,
et le but pour 1984 est d'arriver aux
1500 kilomètres. Encouragez-vous I..H.

Bientôt les 24 heures
de La Fontenelle

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi soir, vers 19 h 50, une voi-
ture conduite par M. S. F., du Lo-
cle, circulait avenue Léopold-Ro-
bert en direction du centre ville.
Peu avant l'immeuble 67, alors
qu'il se déplaçait sur la voie de
droite sans prendre toutes les pré-
cautions nécessaires, une collision
s'est produite avec l'auto conduite
par M. C. V., du Locle, qui circulait
normalement sur la présélection de
droite menant à la gare CFF.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Appel aux témoins

Justice définitive
Correspondances

; _ _̂ ______ _J ~ : ,_ 1__ 

«Monsieur le rédacteur en chef,
A la suite du drame qui s'est dérou-

lé à La Chaux-de-Fonds entre un dé-
linquant et un policier, je me permets
de dire mon opinion.

Je n'ai jamais écrit dans un journal,
mais là, je ne pouvais garder le silen-
ce, Je suis moi-même âgé de 25 ans
et je suis scandalisé de voir quel sta-
de la bêtise humaine peut atteindre.

Voilà qu'un homme qui n'était pas
rentré à son pénitencier et qui avait
l'air de vouloir se racheter en menant
une vie normale, voit la fin de sa vie
au coin d'un carrefour.

Bien sûr me direz-vous, avec un
nom comme celui-là, ce n'était qu'un
étranger, mais c'était quand même un
homme; je suis très raciste moi-
même, mais de là à les tirer comme
des lapins, je dis non.

Je n'ai jamais aimé la police, mais
là vraiment elle tombe très bas dans
mon estime, elle qui se doit de mon-

trer l'exemple, elle qui doit faire ap-
pliquer la justice.

Dans un cas aussi complexe, on ne
peut pas accabler le gendarme qui a
tiré, car au bout de son cracheur de
mort, il y a toute une filière à com-
mencer par les instructeurs et a con-
tinuer par le agents eux-mêmes, ceux
qui sont en contact permanent avec
la foule.

Ali n'était pas armé, il n'avait tué
personne et c'est cela qui est très
grave.

Je trouve personnellement
qu'avant de donner des revolvers à
des personnes que je qualifierai dans
le cas présent d'irresponsables, on
devrait avant toute chose bien étu-
dier leur caractère.

Veuillez agréer...
Alexandre MURISET

Bevaix».

SAMEDI ET DIMANCHE

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC : 20 h 30. Futur intérieur et Notre dame de

la croisette.
Corso: 20h45, Carmen (12ans).
Eden: 15h et 20h45 , La tète dans le sac

( lôans) ;  I7h30 , 48 heures ; samedi 23H30 ,
Sex star (20ans).

Plaza: 20h45 , Ultime violence (lôans).
Scala: 15h et 20h45. Derborence (12ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médaillier : (sauf lundi )

«La Chaux-de-Fonds en fêtes ».
Vivarium: (sauf lundi)  les zoos du monde.
La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

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

2310I7.
Pharmacie de service : Coop, 108, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : permanence téléphoni-

que , (039) 232405 ou 414149.
DIVERS
Salle de musique : 20h30 concert du «South

district 214 symphony
orchestra » (Estiville).
Pavillon des sports: samedi dès 21 h, grand bal

disco.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20h45 (Ça n 'arrive qu 'à moi (7ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Château des Monts: (le dimanche ou sur de-

mande) C.-A. Boule , ébéniste et marque-
teur du Roy.

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

117 ou le service d'urgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Breguet , Grand-Rue 28,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N°U7.

DIVERS
La Chaux-du-Milieu : sous la Bulle , samedi

20h30 , concert des Gais Lutrins.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte télévisé à 9 h 45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Cof-

frane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10 h 15,

avec sainte cène.
Cernier: culte à I O h ;  culte de jeunesse

et culte de l'enfance, 10 h , à la Maison
de paroisse.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9 h 45,
culte de l'enfance à 9 h 45.

Savagnier : culte à Engollon ; culte de
l'enfance à 9 h 45.

Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte à 10 h, avec sainte cène.
Vilars : culte de l'enfance à 9 h 30.
Dombresson: culte à IOh ;  culte des en-

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi, messe 18 h 15; diman-
che, messe 11 h 15.

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à
9 h 45.

Dombresson: messe à 8 h 15.

CULTES

Pharmacie ouverte, dimanche de 11 à
12 h, Piergiovanni, Fontainemelon.

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11 h
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

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

tre social protestant, de 9 h 30 à 12 heu-
res.

Musée régional: Château de Valangin:
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert samedi jusqu 'à
3 h, dimanche thé dansant dès 15 heu-
res.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

PUBLICITÉ ? ? ? ?» ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » »

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal- •
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

237949-80

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier matin vers 7 h 50, un autobus
conduit par M. C. H.-D., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Parc à La
Chaux-de-Fonds en direction du Lo-
cle. A l'intersection avec la rue de
Pouillerel, une collision s'est produite
avec le cyclomoteur conduit par
M. Lorenzo Vona, de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue de Pouillerel
direction sud. Blessé, M. Vona a été
transporté par une ambulance à l'hôpi-
tal.

Cyclomotoriste blessé

LA SAGNE

Le Conseil communal de La Sagne a
dernièrement fêté son administrateur
pour 20 ans de service. M. Jean-Gus-
tave Béguin, président de commune, a
relevé que M. Denis Luthi est entré au
bureau communal le 15 juin 1965.
Une attention a été remise à ce fidèle
employé au cours d'une petite céré-
monie.

Trois classes en course
Mardi, les trois premières classes

primaires se sont rendues en train à
Ballenberg. Sous la conduite de Mmes
et M. Sylvie Jaquet, Ghislaine Rasera,
Liliane Spalinger et Eric Tissot, les élè-
ves ont visité ce musée en plein air
dans des conditions idéales.

Vingt ans de service

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
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ABRUZZO - (Mi-Adriatique/ITALIE)

j F~= I HôTEL HERNITBGE
E g •¦ ¦' 64029 SILVI MARINA/TERAMO
'¦ Ultra-moderne, sur la plage sans traverser~" ' .—*¦— ¦ |a route: plage privée, piscine, cours de

_Ê_&Ë____5SÊ3& tennis, parking fermé, parc de jeux, cham-
|g||̂ jj î̂l|£|fps; 

bres avec balcons 
vue sur 

la mer, servi-
ces, téléphone, menu au choix, petit-dé-

jeuner buffet , réductions aux enfants (gratuit jusqu'à 4
ans). Offres de promotions aux familles. Informations et réser-

| vations 003985/837482 (du 23/5: 003985/930381-930553).
' 233529-10

IVlilana
le nouveau
petit déjeuner
au chocolat et
aux céréales
(au lieu de sucre)

Enfin une boisson
à la fois saine et déli-
cieuse!

4f\ Milana contient des

\m céréales , du chocolat ,
m sL des vitamines (A, B,,

M Sk B2, B6, B12, E) et du ter

m 1» fortif iant. Milana peut
Jj_mwmiilJÇga_^ être donne aux enfants
j^̂ ^̂ ^ SI J dès six mois.

l̂o Verser directement
:;;S| dans le lait et remuer,

. 1 mîlup a

En vente dans les drogueries
L et les pharmacies J

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.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez fe nom donné à une
faute de langage (mauvaises liaisons).
Cène - Cidre - Céleri - Comédien - Cotonnier -
Epizootie - Entrepreneur - Epurer - Epitoges -
Eponges - Epître - Kola - Louis - Maurienne -
Marini - Mathématique - Magnat - Octave -
Oran - Ponton - Pur - Paul - Porte - Pli - Provo-
cation - Rome - Soif - Solo - Sauvageon - \So-
len - Texte - Tas - Taraud - Tatillonne - Whisky.

(Solution en page radio)

A QUI PHOPITE L'HHCIEIIT
HE LACONFEDERJmON?
L'an dernier , le 8% des dépenses de la Confédéra-
tion concernait l'agriculture et l'alimentation. En
1970. c'était encore 10%, en 1960 13%. Ce pourcen-
tage est donc à la baisse. Et pourtant , à l'heure
actuelle, les agriculteurs , notamment les produc-
teurs de lait, sont accablés de reproches , comme
s'ils avaient pillé la caisse de la Confédération. Parce
que. l'année dernière , les producteurs de lait ont
dépassé le budget de 8%, après avoir été en dessous
de ce même budget durant des années.

A quoi sert donc l'argent de la Confédération ?
Un simple coup d'oeil sur les sept groupes de
dépenses les plus importants montre à l'évi-
dence que ce sont les dépenses pour l'agricul-
ture et l'enseignement et la recherche qui ont
augmenté le moins fortement:

Mrd. f r .  
6i r i

Prévoyance sociale

„̂ =̂  Défense nationale
4 — ~~~L -̂ Communications et énergie

3 /^>** — -—"̂  Dépenses financières

£ _ \__"* __ Enseignement et recherche
O ySTSTTTTSTT 

^̂
_

£i. =-~— —¦—"  ̂ — Agriculture et alimentation
1 ~ ' Relations avec l'étranger

1975 1978 1981 84

4_es paysans fournissent des prestations de première
importance pour la population tout entière: En culti-
vant le sol de notre pays, ils assurent l'approvisionne-
ment alimentaire de la population, ce qui est vital
en temps de crise ou de guerre. Ils sauvegardent
nos terres et nos villages et-freinent l'exode rural.
Et ils prennent soin et entretiennent les sites naturels
et les paysages jusqu'à la limite des neiges éternelles.

Les dépenses fédérales pour l'agriculture sont les
mêmes que celles pour les transports. Est-il exagéré
que la Confédération consacre à l'entretien et à la
sauvegarde du sol et du paysage autant d'argent
qu'aux voies et moyens de transport qui dévorent
nos beaux paysages?

Une autre comparaison frappante : la Confédé-
ration, les cantons et les communes paient
2,5 milliards (390 francs par tête d'habitant),
afin que l'agriculture soit prête à nourrir la
population. II s'agit là d'une sorte de prime
d'assurance bien modeste si l'on songe qu'on
dépense en Suisse chaque année environ 50
milliards de francs au total pour les assurances
(y compris la sécurité sociale).
On ne peut vraiment pas reprocher à l'agriculture
de gaspiller l'argent de la Confédération!

Union centrale des producteurs suisses de lait

240874- ''.')

RIMDa/S. Giuliono Mare - Adriatique
PENSIONE GLEDIS - V. le Tonini, 15
Tél. 0039/541/25420
(privé 003951/263011)

chambres avec douche W. -C, balcon,
cuisine excellente avec spécialités gas-
tronomiques, ambiance de famille.
Prix pension complète hors saison
L. 20.000/22.000, pleine saison
L. 24.000/30.000 tout compris. 239953.10

M ^ P̂®* soir*,
Pggmpî^V. Primo Visconti f"S. -̂^
Le mÀ Manuel Lazaro I * ^V
.L -^m** -̂' vos opticiens qualifiés I 24451lĵ

^
 ̂

JkWBÈLW Tél. 038/24 27 24 | J
~
f ^IHMBBHBMB*: - . Place des Halles 8 - 2000 Neuchâtel ^-  ̂  ̂ -*

Suisses, Suissesses
ce que veut cacher le Conseil fédéral
au

PEUPLE SUISSE
vous pouvez le lire dans la brochure
« Le scandale de la politique
d'asile sans maquillage».
Vous pouvez la commander à
L'Action Nationale, section
neuchâteloise, case postale 79,
2053 Cernier en envoyant Fr. 1.— de
timbres et une enveloppe moyenne
munie de vos nom et adresse. 244597-10

Beau choix de cartes de visite
w à l'imprimerie Centrale

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

Une invitation
pour vou/...

244509-10

[/|\mi//IOn /OU/ TECITE j Ĵ^
I Uflffl I ""><>« **> B//«»l>t*«/ mi//k>«lolr./ [ UHW1 I 
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Les Geneveys-
sur-Coffrane

Centre scolaire

du 24 au 28 juin 1985
chaque soir à 20 heures
Orateurs: WILLY GEISER

évangéliste
GIL BERNARD
chanteur

Club d'enfants: à 15h30
du 25 au 28 juin 1985 

ENTRÉE LIBRE
La tente peut être chauffée

Assemblée Missionnaire Us Geneveys-sur-Coffrane
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/ / /ÀSL Sécurité et dynamique. Pour la Renault 25. cela va de laisser bercer par la musique de qualité sortie de la chaîne stéréo

//w^S\ soi. . 4X20  watts, disponible en option dans la plupart des modèles (en
//// \î\ série sur les modèles V6 à boîte 5 vitesses). N'en disons pas plus. Le
m //// Mais là où cette classique innove, c'est par la somme confort est total. Omniprésent. Même le rétroviseur peut être réglé
yS\//// c'e ses agréments. L'ordinateur de bord, par exemple, et dégivré électriquement.
«ô%7 est un système d'information et de surveillance révo-
v/// lutionnaire.llvouscommuniqueàtoutmomentceque Laissez-vous tenter par un essai. La Renault 25 est irrésistible. Dites-

vous aimeriez savoir et ce que vous devriez savoir. Dans certains nous ce que vous pensezdumodèle<V6 lnjection>,quiestdisponible
modèles, il vous le dit même d'une voix claire. Sans hésiter. soit avec boîte automatique ou boîte 5 vitesses.

¦m ¦* l%l /% [1  ̂ m m L'intelligence de l'équipement électronique est un garant de votre n existe 8 modèles de Renault25. à paru- de Fr. 19990.-: rs. CTS (1995 cm .
MÏÏLMLJm.&. «Sx SL âJ m a m confort. Prenons par exemple la commande infra-rouge incorporée 108 ch-DIN). GTX (2 .2 litres. 123 ch-DIN) avec injection électronique , Turbo Diesel
LE NOUVEAU PI A TSTR dans le Porte-clefs: elle vous permet d'ouvrir coffre et portes à (206

^; 
86 c^?iN l̂"jection 

{26t4 cm • 14,2 C^"DINJ' v
^

niection Llmou.
uu i ¥iyLJ v i_ ij -y .ij rXjr\.lUU\ Hictanno \/nnc rsn, n,a-7 «,̂ , ,o Jl r ^n̂ ^w„ r.* ri~~~ ~* sme 2664 cm3,142 ch-DIN avec empattement plus long de 23 cm.

77F rnMDUWF 
distance Vous pouvez vous carrer confortablement dans votre Mod|,es |ivrab,es avec catalyseur à partir de l'automne: ve injection (2849 cm3

uiu UUI \MJUII\J-I. fauteuil, fermer la fenêtre d une simple caresse du doigt et vous 135 ch-DIN), 7X(2i65cm 3,i04 ch-DiN) avec injection électronique.
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Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une a ' j
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- [jf ' . LyLy
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie,accident, " _ . ,^-.'
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de : ",'.Lm '
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. YL L̂ibudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ' |£
lités particulièrement basses. B§ Ifj

Remplir, détacher et envoyer! [ 'J .',_ ., .j

UU37 r>laianli MmaulH* Ï W MBncrédHde iètiria

D 391 !¦ Nom _ P??™™1.. ¦
¦ 

Rue/No ;. ..... ... NW/liei). „ J;
I domicilié domicile " I
a ici depuis préçédeM j .....O*!?. ¦
l' nationa- proies- état L
:| Mé son oyij |

¦ employeur .*)W5? ¦
i| salaire revenu loyer I
_ mensuel Fr. conjoini fr. jrnensuet_ Fr- ¦
1 nombre " I
¦ d'enfants mineurs signature D

Jyw rj s*m 11 Banque Rohner î .. '.¦i? ^ if iWl « j  1211 Genève !. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 IL^mîh..... ................. dW



Thérapie pleine de promesses
Association Poney-handicap de Fleurier

L'association Poney-handicap de
Fleurier vient de publier son rapport.
L'année a été fructueuse, chaque
handicapé ayant fait des progrès se-
lon ses possibilités personnelles.

L'association doit une profonde
reconnaissance à ses généreux do-
nateurs. Leur soutien financier lui a
permis de poursuivre son activité.
Elle tient aussi à souligner le geste
sympathique de M. Jacques Ber-
thoud, agriculteur, qui a mis à sa
disposition un grand champ sur le-
quel l'association peut travailler.

LIARA ET GLOI

Les deux poneys de l'association,
Liara et Gloi, d'origine islandaise,
font la joie de chacun par leur carac-
tère paisible et leur allure extrême-
ment confortable. Pratiquement
tous les «cavaliers » de l'association
exécutent le toelt, une cadence à
quatre temps - comme une marche
au pas au rythme nettement plus
soutenu.

MERCI À CHACUN

L'année dernière, pas moins d'une
trentaine de personnes ont chevau-
ché ces poneys. Des camps d'en-

fants- et d'adultes handicapés se dé-
roulant dans la région, on a pu orga-
niser des loisirs équestres. On se
plaît aussi à relever, disent le prési-
dent Patrick Chabloz et la secrétaire
Jacqueline Bossy, la parfaite colla-
boration de M™ Sibylle Jacob, thé-
rapeute spécialisée en hippothérapie
et celle des éducateurs des «Perce-
Neige». Une aide précieuse a été
apportée par M™ Ginette Perret tout
au long de l'année et l'association se
réjouit aussi des excellentes rela-
tions entretenues avec Pro Infirmis
et le Groupement de parents ayant
des enfnts handicapés.

G. D.

Concours des jeunes tireurs du Vallon
Avec la collaboration des Armes-

Réunies, la Fédération de tir du Val-
de-Travers a organisé dernièrement au
stand des Sugits, à Fleurier, le con-
cours des jeunes tireurs du Vallon. Ils
ont été soixante-quatre à se mesurer,
ces champions en herbe.

Ont obtenu la distinction: 1. Philip-
pe Leuba, AR Fleurier, et Patrick
Schindler Môtiers 56, 2. J.-Robert
Martinet Saint-Sulpice 55, 3. Yves
Kubler Travers 54, P.-Alain Cornu
Couvet 54, Marc Gander, Couvet 54,
6. Claude Humbert Gr. Fleurier 53, Pa-
trick Christinat Les Verrières 53, Serge
Lebet Môtiers 53, Nicolas Joye Tra-
vers 53, Stéphane Wutrich Travers 53,
10. Denis Blaser AR Fleurier 52, 11.
Stéphane Bobillier GR Fleurier 51,
André Héritier, Les Verrières 51, Pa-
trick Schlub, Saint-Sulpice 51, Paul

Chédel Saint-Sulpice 51, Daniel Otth
Môtiers 51, Pierre Duflon Couvet 51,
Ueli Gerger Les Verrières 51, 17. P.-
Eric Sanjuan GR Fleurier, 50, Domini-
que Wyss Môtiers 50, Patrick Piaget
Ar Fleurier, 50, Christophe Borel Gr
Fleurier 50, Laurent Currit, Couvet 50,
21. Biaise Cand, Les Verrières 49, Hu-
bert Liechti Gr Fleurier 49, Sébastien
Leuba AR Fleurier 49, Laurent Giger
GR Fleurier 49, Pascal Guye Les Ver-
rières 49 et Yanick Moret, Les Verriè-
res 49.

Les trois channes distribuées étaient
un don de la Fédération. C'est à son
nom que M. Fernand Benoit a pris la
parole, et M. Francis Blaser au nom
des Armes Réunies de Fleurier. M. Gil-
bert Henchoz, membre du comité can-
tonal, a proclamé les résultats. G. D.

Le bric à brac
déménage

(c) Le bric à brac de l'église pro-
testante de Fleurier sera fermé dès
le 1e' juillet pour lui permettre de
déménager du quartier des Petits-
Clos, dans l'ancienne fabrique de
verres de montre, rue du Guilleri. II
sera ainsi beaucoup mieux centré.
Sa réouverture est prévue, au plus
tard, pour début septembre.

Ronde des métiers au Vully
Sud du tac La Fête des vendanges se prépare

La sixième édition des festivités à la
gloire du vin se tiendra à Praz, les 21
et 22 septembre. Sous la présidence
de M. Jean-Pierre Aubert, les délé-
gués des sociétés locales se sont réu-
nis pour poser la première pierre. Très
prisé, haut en couleur, le cortège ani-
mé par les enfants aura pour thème
«La ronde des métiers».

Aux dimensions de la Riviera fri-
bourgeoise, les festivités de cet au-
tomne sont budgétisées à quelque
15.000 francs. Hôte d'honneur, la
commune de Cudrefin déléguera son
corps de musique «La Persévérance».
Comme les années précédentes, la fête
aura pour cadre les rues de Praz ma-
gnifiquement décorées et parsemées
d'une vingtaine de stands. Le visiteur
pourra s'y restaurer... et étancher sa
soif !

LES ENFANTS D'ABORD

Lors de la dernière édition, la Com-
pagnie générale de navigation avait
mis en servive un bateau-navette entre
Morat et Praz. Elle récidivera cet au-
tomne. En ce qui concerne les nou-
veautés, on a émis le vœu de faire
«tourner» le cortège dans l'autre sens,
avec arrivée à l'école de Nant. De plus,
il est souhaité que l'orchestre de servi-
ce le dimanche se déplace d'un stand

à l'autre pour soutenir de l'ambiance.
Mais la Fête des vendanges du Vul-

ly, c'est aussi celle des enfants, eux
qui la perpétueront. Ce sont eux qui
déclareront les festivités officiellement
ouvertes avec le cortège haut en cou-
leur qui leur est réservé, le samedi en
fin d'après-midi. Sous le thème «La
ronde des métiers », chacun se mettra
au travail, cet été déjà, pour confec-
tionner son habit de ramoneur, de
peintre, de boulanger, ou, noblesse
oblige, de vigneron. Le verre-souvenir

de la Fête des vendanges 1985 sera
armorié des couleurs de Nant. D'ores
et déjà, que la fête soit belle et... san-
té! (GF)

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 15, culte et commu-
nion.

Buttes: 9 h, culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte, baptême

et communion; 9 h, culte de jeunesse ;
8 h 30, culte de l'enfance. Du lundi au
vendredi à 19 h 30, prière quotidienne
au temple.

Couvet: 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de
l'enfance. Vendredi 17 h, culte de jeu-
nesse.

Fleurier: 9 h 45, culte et communion.
Fleurier, home Valfleuri: mercredi,

16 h, célébration oecuménique.
Môtiers : 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de

l'enfance à la cure.
Noiraigue: 9 h, culte. Mercredi, 18 h 30,

culte de jeunesse.
Saint-Sulpice : 10 h, culte et communion.
Travers : 10 h 15, culte ; 9 h, culte de l'en-

fance. Vendredi, 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

Les Verrières: 10 h 30, culte.

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

jeunes. Dimanche, 9 h 30, école du di-
manche; 9 h 30, culte et sainte cène
M. Gay. 20 h réunion avec M. E. Gay.
Jeudi 20 h, réunion de l'alliance évan-
gélique, salle de la Croix-Bleue.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: IOh , messe chantée ; 19 h 45,

messe.
Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : samedi, 19 h, messe. Dimamche

l lh, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet: samedi, 17 h 45, messe; 19 h,

messe en italien. Dimanche 9 h 45,
messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, prière ; 9 h 45, réunion

de sanctification ; 20 h, étude biblique.
Mardi , 14 h 30, ligue du foyer. Mercre-
di, 13 h 30, heure de joie. Jeudi, 9 h 15,
prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi, 18 h 45, mardi et jeudi,

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi, 9h 15, étude biblique ;

10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier, 14, rue du temple: 9 h 45, culte

et sainte cène.

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 

Nord vaudois Une société en plein essor

Il ne dort pas sur ses lauriers,
M.Georges Rochat. Le fondateur de la
célébrissime société Valtronic installera
sous peu une nouvelle unité de produc-
tion aux Etats-Unis. Les prévisions sont
plutôt optimistes.

La date exacte n'est pas encore fixée,
mais cette année encore, la société Val-
tronic SA, Les Charbonnières (VD),
compte faire démarrer sa nouvelle unité
de production sur la côte est des Etats-
Unis. Celle-ci occupera une quinzaine de
collaborateurs dans un premier temps, a
indiqué hier M. Georges Rochat, fonda-
teur et propriétaire do la société vaudoi-
se. Mais les perspectives de développe-
ment en Amérique du Nord sont très
importantes. Valtronic est d'ailleurs déjà
actif sur le marché américain à travers un
large réseau de représentants exclusifs.
Ce réseau sera maintenu même après la
mise en service de l'unité de production.

Pour créer cette unité, Valtronic a dé-
cidé de faire appel à des capitaux étran-
gers. Sa réalisation dépend donc de l'in-
térêt des investisseurs intéressés par la
technologie de l'entreprise vaudoise. Val-
tronic espère arriver à un accord final
d'ici la fin du mois de juin, afin de dispo-
ser des fonds nécessaires dès le mois de
juillet.

BOND PRODIGIEUX

L'an dernier, le chiffre d'affaires de Val-
tronic a bondi de 75% pour atteindre
quelque 13 millions de francs. La pro-
gression avait été de 50 % l'année précé-
dente. L'évolution de la marge bénéfi-
ciaire est également fort satisfaisante, s
relevé M. Rochat. Quant au carnet de
commandes, il est actuellement bien
rempli. Conscients des fluctuations pos-
sibles dans le secteur de l'électronique,

Valtronic poursuit néanmoins un effort
important sur le plan du marketing. L'en-
treprise emploie 150 personnes. Elle ex-
porte environ la moitié de sa production.

PARTI DE PRESQUE RIEN

Valtronic a été fondé en 1982 par
M. Rochat, qui avait racheté une fabri-
que horlogère abandonnée pour la trans-
former en une entreprise d'avant-garde.
La société produit sur demande divers
types de modules électroniques de poin-
te, destinés à toutes sortes d'applica-
tions, notamment l'industrie automobile,
l'horlogerie, la robotique, l'informatique
et les télécommunications. M. Georges
Rochat a reçu en 1984 le prix «L'Entre-
preneur de l'année», créé par les magazi-
nes «Bilanz» et «L'Hebdo». (ATS)

Galerie du château d'Avenches

(c) Michel Favre, né en 1947 à
Lausanne, a fait toute sa scolarité en
Valais. Après un apprentissage de
morbier à Martigny, il a entrepris des
études à la Kunstgewerbeschule de
Berne puis accompli une série de sta-
ges auprès de sculpteurs suisses alé-
maniques et dans la plupart des pays
européens. En 1972, il a ouvert son
atelier â Martigny.

Pour Michel Favre, sculpter c 'est
modeler son époque:

- Je suis sensible à tout ce qui se
passe autour de nous. Je ne cherche
pas à charmer par de belles formes, je
préfère toucher, voire égratigner le
spectateur, afin de le sensibiliser aux
thèmes que je propose.

Favre utilise dans ses travaux des
objets usuels, symboles de notre so-
ciété. L'humain, l'individu ou foule.

est omniprésent. II donne à certains
de ses petits personnages un intense
mouvement dans leur fuite et fige
d'autres dans l'impassibilité ou l'im-
puissance. La tendresse et la dureté,
l'humour et le tragique se répondent
dans ses œuvres. Certains specta-
teurs ressentent une forte émanation
de pessimisme; mais ne serait-ce pas
plutôt un regard réaliste sur les facet-
tes tragiques du monde actuel et le
désir d'inciter le spectateur à en
prendre conscience et à réagir avant
qu 'il ne soit trop tard?

Le vernissage, à l'occasion duquel
l'artiste sera présenté par M. Jean-
Pierre Coutaz, a lieu aujourd'hui.
L'exposition est ouverte au public
jusqu 'au 21 juillet.

Sculptures de Michel Favre

Soirée disco
La section juniors du FC Fleu-

rier organise aujourd'hui une
soirée disco. D'une part, les jeu-
nes membres de la société au-
ront l'occasion de participer à
une manifestation destinée à ali-
menter la caisse qui leur offre de
nombreuses opportunités. D'au-
tre part, la patinoire couverte de
Belle-Roche, au travers de nom-
breuses activités mérite de plus
en plus son qualificatif de poly-
valent. Les juniors pourront ap-
précier d'autant plus ce que
leurs propres efforts leur auront
permis de gagner.

Pour les petits Fleurisans et les autres

A la suite des prescriptions du
Conseil d'Etat relatives à l'organi-
sation de l'école enfantine, le Con-
seil communal de Fleurier deman-
de au législatif d'instituer ce nou-
vel enseignement sous la respon-
sabilité directe de l'exécutif avec
l'appui d'une commission consul-
tative.

Cette école verra le jour en août,
début de la nouvelle année scolai-
re. Y seront admis les enfants ayant
cinq ans révolus au 31 août. L'ad-
mission anticipée d'enfants nés en
septembre ou en octobre ne préju-
gera pas de leur entrée anticipée en
scolarité obligatoire. Enfin, les en-
fants âgés de 4 ans révolus au

31 août pourront fréquenter l'école
enfantine sous réserve des places
disponibles et du paiement d'un
écolage. Placer cette école sous la
responsabilité du Conseil commu-
nal permettra à cette autorité de
traiter, directement, l'acceptation
d'enfants en âge de préscolarité
d'autres localités. Des pourparlers
engagés avec les communes de
Buttes et de Saint-Sulpice vont
dans ce sens.

L'école enfantine, qui succède
au jardin d'enfants, restera pour le
moment dans les mêmes locaux,
au collège primaire de Longereuse.

G. D.

Ecole enfantine communaleEnf er et par adis
Billet du samedi

Le Synode neuchàtelois bien
abrité dans les murs du château de
Môtiers, a pris la décision de qué-
mander à la Dame de Berne la grâ-
ce de réfugiés bien assimilés qui
feraient de bons citoyens suisses.
Très bien ! Peut-être que ces amis
venus de loin contribueront à créer
chez nous une mentalité plus fra-
ternelle. Cela est évidemment sou-
haitable.

Un jour, de l'autre côté du lac,
j 'ai été convié avec d'autres des-
cendants des Celtes et des Bur-
gondes par un groupe de familles
chinoises venues du Vietnam et ré-
fugiées dans la région. Ces amis
avaient prévu une nourriture de
leur pays. Charitablement, ils
avaient emprunté pour nous four-
chettes et couteaux mais ceux qui
se sentaient assez adroits pou-
vaient se hasarder à manger com-
me eux avec des bâtonnets à la
mode d'Extrême-Orient.

C'est alors que l'on m'a raconté
la petite histoire que voici : Un
mandarin, c'est-à-dire un notable
de l'ancienne Chine, partit un jour
dans l'Au-Delà. II arriva d'abord en
enfer. II y vit beaucoup d'hommes

et aussi de femmes sans doute, at-
tablés devant des plats de riz. Mais
tous mouraient de faim car ils
avaient des baguettes longues de
deux mètres et ne pouvaient s'en
servir pour se nourrir eux-mêmes.

Le mandarin s'en alla ensuite au
Ciel, Là aussi il vit beaucoup
d'hommes et de femmes attablés
devant des plats de riz. Or, tous
étaient heureux et en bonne forme
quoique eux aussi avaient des ba-
guettes longues de deux mètres.
Mais, chacun s'en servait pour
nourrir celui qui était assis en face
de lui. Alors, c'était vraiment le pa-
radis.

Quand je vous dis que l'amour
rend ingénieux et rend heureux,
vous voyez que je ne me trompe
pas. Le secret du Royaume de Dieu
c'est l'amour, c'est le partage.
Alors, le Ciel, le Royaume de Dieu,
que ça ne soit pas seulement un
idéal au fond de nos cœurs, mais
que cela devienne réalité pour tous
chez nous, autour de nous, grâce
déjà à notre exemple !

Jean-Pierre BARBIER

Pont malade
Le pont qui enjambe le canal de la

Broyé est malade. Son revêtement
laisse apparaître de nombreux nids-
de-poules. Le Conseil communal,
conscient du problème, en a informé le
service compétent de l'Etat de Fri-
bourg. II lui a été répondu que ce
travail nécessiterait vraisemblablement
la fermeture du pont à toute circula-
tion. Allons-nous vers une subdivision
temporaire du village de Sugiez ? Une
prise de position des instances con-
cernées serait loin de faire l'unanimité
de la population, des commerçants et
des industries qui sont en zone indus-
trielle, (gf)

COMMUNE DU BAS-VULLY

(c) Pour satisfaire aux besoins de
son service administratif, le Conseil
communal a nommé M. Jean-François
Etter en qualité de secrétaire perma-
nent. M. Etter entrera au service de la
commune Je 1e' octobre.

Nomination

MISSY

Le Conseil général, réuni sous la prési-
dence de M. Charles Thévoz, a adopté les
comptes de l'exercice 1984. Ceux-ci se sol-
dent par un excédent des recettes s'élevant
à 79.056 francs. Les impôts laissent appa-
raître une augmentation de 12.000 fr. par
rapport à l'exercice précédent, soit un total
de 246.772 francs. Avec 79.147 fr. pour
l'Instruction publique et 61.826 fr. pour les
domaines et les bâtiments, ces deux postes
sont les deux plus lourdes dépenses.

Les crues printanière ont fait sortir la Peti-
te Glane de son lit, sur la commune de
Villars-le-Grand. Le Conseil général envisa-
ge de curer le Grand Fossé qui l'alimente.
Le même travail est envisagé au ruisseau
des Vaux, au bas du village. La crue des
comptes 1984 pourrait bien servir à éviter
celles des cours d'eau qui traversent le terri-
toire communal. (GF)

Comptes et cours
d'eau en crues

SAINTE-CROIX
i

Le comité de l'Union syndicale de
Sainte-Croix communique que lors
d'une réunion extraordinaire, le 20 juin, il
a pris acte avec une très vive inquiétude
des déclarations formulées par l'ancien
directeur général, M. Frambourg, lors de
l'assemblée des actionnaires Hermès
Précisa International (HPI).

Après avoir entendu le rapport du se-
crétaire local de la FTMH, les membres
présents ont constaté que Sainte-Croix
sera victime de suppressions d'emplois,
et que le transfert envisagé touche le
tiers des places de travail encore disponi-
bles dans la région. Si cette décision
unilatérale devait être appliquée, ce serait
la mort du tissu industriel de Sainte-
Croix avec toutes les conséquences ima-
ginables qui se répercuteraient sur tous
les autres secteurs économiques de la
commune.

Dans l'immédiat, l'Union syndicale lo-
cale demande aux autorités compéten-
tes, qui ont déjà été interpellées par la
FTMH et la commission d'entreprise
HPI, de tout mettre en oeuvre afin d'éviter
un «enterrement de première classe» à
Sainte-Croix.

; i

L'Union syndicale
s'inquiète

(c) Aujourd'hui et demain, à raison
d'une course en matinée et de trois
l'après-midi, circuleront pour la der-
nière fois en ce mois de juin, les trains
à vapeur entre Fleurier et Travers.

MÔTIERS

Douceurs appréciées
(sp) Un bénéfice de quelque 1000

fr. a été réalisé, lors de la vente de
pâtisserie au début de ce mois par la
paroisse réformée de Môtiers.

COUVET

Vingt-cinq ans
de sacerdoce

(sp) L'abbé Bernard Zenhaeusern,
curé de la paroisse de Saint-Joseph,
groupant les communes de Noiraigue,
Travers et Couvet, vient d'accomplir
25 ans de sacerdoce.

TRAVERS

Changement à
la «Neuchâtel asphalte »
(sp) Par suite de la démission de

M. John White, M. Sydney
C. Beecbam, domicilié à Londres, a été
nommé administrateur de la «Neuchâ-
tel asphalte» qui exploite la mine de la
Presta, à Travers.

Dernier week-end
des trains à vapeur

Nous cherchons

PIZZAIOLO
expérimenté

Fnîrf t  ofTTBS *
Tél.: (038) 63 16 16 dès 18 h

244580-84

Stand des Sugits-Fleurier
lundi 24 juin de 17 h 30 à 19 h 30

TIRS OBLIGATOIRES
300 et 50 mètres
Les Armes Réunies, Fleurier

244243 84

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée: 20h 15, Amadeus, de

Milos Forman.
Môtiers: exposition de sculpture.
Boveresse: concours hippique.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-

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

2 heures.
Les Bayards, atelier Lermite : ouvert de 14h à

19 h.
Môtiers, château, exposition Sturler et Musée

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

Les Bayards, atelier Lermite: ouvert de 14h à
19 heures.

Ornans : Musée : exposition Courbet.
DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 17h . Le retour des

morts vivants 85 (lôans) ; 20h 15 , Amadeus,
de Milos Forman.

Môtiers: exposition de sculpture.
Boveresse: concours hippique.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert de
I4h30 à 18h et de 21 h à 2 heures.

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

Môtiers, château, exposition Sturler et Musée
Léon Perrin: ouverts.

Les Bayards, atelier Lermite: ouvert de 14h à
19 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12h à diman-

che 22 h, Dr Dominique Haefeli, me du
Temple, Fleurier, tél. 612541 ou tél.
61 1949.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
et 18 h, dimanche entre 11 h et midi, Yves-
Alain Keller, 11 , av. de la Gare, Fleurier,
tél. 613182  ou tél. 613189.

Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi
8 h — ouverte au public dimanche entre
11 h et midi — Delavy, Grand-Rue, Fleu-
rier, tél. 61 1079.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél.61 1324 ou tél. 6138 50; Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme : tél.33 1890 ou tél.651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

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

rier, tél. 61 1021.

CARNET PU JOUR

HALLE DE BELLE-ROCHE H
FLEURIER 9
Ce soir samedi 22 juin, Éf
de 21 h à 3 heures |||

DISCO I
avec sonolight 244888-74 ftp
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! 2003 Neuchâtel
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Il I Vente de matériel d'une entreprise
% j|f de maçonnerie et béton armé

L'Office des Faillites de et à Neuchâtel, offre à vendre de gré
à gré, par lots, en bloc, dépendant de la masse en faillite
de la société en nom collectif MOREILLON et MANGILLI,
Louis-d'Orléans 13 à Neuchâtel, le matériel de l'entreprise de
maçonnerie et de béton armé suivant :
Lot n° 1: 1 grue tractable sur roues, marque V. Poroli e
C. Type PR 15, Matr. 2138, châssis orange, achetée en 1983
Fr. 55.000.—, située à Coffrane, au lieu-dit : Le Gene-
vret.
Lot IM° 2: 1 compresseur diesel, 1 treuil de façade, 1 tableau
de chantier, 550 m2 d'échaffaudage, 1 bétonnière, 1 pulvéri-
sateur, ainsi que divers matériels tels que: arretors, disques,
échelles, étais, signaux, lattes à niveler, machines à couper le
carrelage, meules à disques, perceuse, règles alu, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé, matériel situé à
Bôle, dans les anciens locaux Thiebaud.
Lot n" 3: 1 lot de petit matériel : sable, ciment, matériel de
coffrage divers, situé Clos-Brochet 37 à Neuchâtel.
Lot n° 4: 1 roulotte de chantier, située Parcs 10 a à Neu-
châtel.
Rendez-vous des amateurs, le lundi 24 juin 1985. à
10 heures précises. Café de la Couronne à Coffrane, pour
la visite de la grue, et pour la roulotte de chantier. Parcs 10 a
à Neuchâtel de 11 h à 11 h 30.
Locaux ouverts à Bôle, le lundi 24 juin 1985, de 14 h à
15 h, et de 16 h à 17 h Clos-Brochet 37 à Neuchâtel,
pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées par lot, devront être adressées
sans aucun engagement, à l'Office des Faillites de Neuchâtel,
Beaux-Arts 13, jusqu'au vendredi Sjuillet 1985.
Vente au comptant et sans garantie, au plus offrant , après
réunion des amateurs.
Renseignements : (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
244238-10 NEUCHÂTEL

i Seul le 1

X

prêt Procrédit I
est un 1

Procrédit I
Toutes les 2 minutes h|

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

vous aussi ^
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» «

•"""¦ ivl! Veuillez me verser Fr. Y| H
I Je rembourserai par mois Fr II
I II]

â* - «  ̂
¦ Nom ' H

/ rapide\ ¦Prénom | 1
I simple I 1 kin„ 1 ¦
1 .- „ I ¦ NP/locallte^ B : .1m y discret y ;; m

j ' ;'J ^^. ^ ^^r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à l|
tt l Banque Procrédit 'H
ĴIWWĤ \ 

2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital I JP^

24,205-10 UiSSSSb-.«i--- A!SJP

( Diplôme 
^̂ | LL-k

de commerce .- . \ Wt \ 
¦mrBmn-a.Temn

. _ f  "-Y '*&*£r>* -:L1

[ Plus qu un atout éty X \Avec : 4 r FcOl© M^_¥_ASi
. Initiation à ffi/ \ &ft%&™*

l'informatique Wi __ *&* T-.̂  „ n1
• Ecriture électronique W LaUSf^Sl 20 ̂

Nouveau cours W 'Jj ^fc  2J^

V 

Janvier - avril - août - octobre !*M ., Documentation et renseignements :
V tl VÎT Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

- • ' • ¦ ¦. . . . . ¦ ¦¦ ¦ . .! ... '* Jf...... :.:., -.,

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.

Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 26 65 01g

L'ŒUF DE COLOMB:
SUBARU WAGON 4WD.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS QU'UNE VOITURE. 

'̂ sy<yy: . . ... y ,:y .  ¦ ., s:'.,y -.y^' y 
. . . . - .

'¦¦**- , 
 ̂

¦——» Comment traiter un passager dont h tombe est
', . : r

 ̂
0\ \ momentanément dans le plâtre.

\ "TJ '&mlSXËSS&Sêi&IP l̂ÈÊè ~.':5£) \ j / L*"' l'f î̂S '̂̂ 'S^r— ' Comment transporter quelqu 'un qui est trop
V Âr

 ̂ ItM^S T̂ T *- r -{'< l̂ ^^~ î I fatigué pour être assis. Ou qui attend que vous £21 IB5I £% K-BI I j ÇRWV7/7 \̂ayez le temps de vous allonger à votre tour. wJïUCîJ '̂̂ .l l̂lU V— " A / / ^-J )
Comment transporter une échelle d'une longueur Comment éviter que quelqu 'un vous regarde

de 2,64 mètres. constamment la nuque. TECHNIQUE DE POINTE RATIONNELLE.
Un conseil: expérimentez donc tout cela. ~̂ "̂"—""""" "—^~—"̂ ^—

Egalement la traction sur les 4 roues par presse-
bouton, le moteur arrière 1 litre, 50 ch, la boiïe à
5 vitesses, la suspension à roues indépendantesà ''Tnm r̂ llX: B ÛÎ Â

ST' Subaru - la seule marque 
qui 

offre un programme 
4WD 

complet répondant à tous les besoins.
de constater que cela existe. Pour fr. 15 990.-.

'Sièges orientables et jantes à rayons Renseignements plus détaillés par l 'importateur. Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11, et par les plus de 280 agents Subaru. Financement
+ Fr.500.-. avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, Tél. 01/495 24 95. 239117.10

AGENCE SUBARU : GARAGE CARROSSERIE U. SCHURCH T6MÏÎS
TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES SUBARU SONT À VOTRE DISPOSITION POUR UN ESSAI. »»,.

I AGENT GÉNÉRAL POUR LE ^ /̂A?™'*0 Garagett Bevaix
BAS PU CANTON DE NEUCHA TEL 2Q72 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 Tél. (038) 31 75 73 ««ano

KNIE
Dans la fraîcheur de la tente
d'été !

Neuchâtel
Place du Port

' 24-27 juin tous les soirs
à 20 h, me/je à 15 h + 20 h.
Location: Grands Magasins Aux
Armourins S.A., rue du Tem-
ple 14, Neuchâtel. A la caisse du
cirque: 24juin 14-21 h, dès
25 juin 10-21 h.

: Tél. 25 33 22, 9-23 h
dès le 24 juin
Zoo : 24 juin 14-19 h 30,
25/26 juin 9-19 h 30,
27 juin 9-17 h 30. 244545-10

Visitez lt "̂ ^"
ZOO KNIE i RAppERswiL
des jeunes f .M******

impies
Photoc0*B|*
* - n,.*t_____ w*6
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r̂ Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier ««w*

Ĥ  
UNE VRAIE QUINCAILLERIE

EfSr Ferrements • Outillage • Ménage • Verre à vitres •
Û jr I°uels ' Butagaz • Clés de sûreté

# 

quincailleriem^er_
anc. LORIMIER "château 18

colombner
Ouvert du lundi au samedi , mercredi après-midi fermé.

241874 - 96 _ Facile Livraison à domicile Tél . 41 33 54

1 Barbecues et meubles de jardin
Grand choix de cheminées et fours à pain
Conseils et étude gratuits

i pour exécution spéciale
JjmjM. Vaste choix d'accessoires pour cheminées de salon et de jardin
J|»\ Chaises, pieds de table et bancs en fonte

iK S&nswsA
JH'-' -HL" Tbut matériel m CH-20B
--» JL de chauffage et cheminées Colombier

mtmmi s Av. de Longueville17-Tél. 41 17 41
sJSSf**} m.* Ouvert également le samedi de 10 h à 12 h 244656-96

I T Rue Haute 23a - 2013 Colombier - (p (038)412263

POUR US VACANCES...
nous contrôlons volontiers votre pharmacie

de premiers secours et vos médicaments
Livraison gratuite à domicile 241575 96

REMARQUABLE. - Le chœur mixte de la paroisse de Colombier maîtrise parfaitement des œuvres pourtant difficiles.

Les sociétés chorales, dans bien des cas, ont de
la peine à véritablement percer. Les rangs se dé-
garnissent, en même temps que le front de leurs
vieux membres. Le recrutement devient de plus en
plus difficile, notamment chez les jeunes.

A Colombier, pour le chœur mixte de la paroisse,
rien de tel. Avec une centaine de membres, il peut
voir venir.

Le chœur mixte de la pa-
roisse de Colombier fait partie
des sociétés qui marchent
bien et qui se développent.
Pourtant, tout n'a pas été
simple pour ce chœur qui
existe depuis le milieu du XIXe
siècle. Mais c'est à partir de
1962, sous l'impulsion du
pasteur Biaise de Perrot, qu'il
est véritablement sorti de sa
létargie. C'est cette année-là
aussi que Georges-Henri
Pantillon, fraîchement revenu
d'Amérique, a accepté le pos-
te de directeur. Simplement
parce qu'il était encore dispo-
nible le lundi soir!

ŒUVRES DIFFICILES
Pendant plus de vingt ans, il

a donc dirigé avec un rare
bonheur cette société qui, sur
le plan musical, n'a cessé de
progresser. Dès le début, ses
qualités de chef et de musi-
cien hors pair ont fait merveil-
le. Des œuvres difficiles ont
pu être mises au programme
et interprétées le plus souvent
avec une maîtrise totale. Par-
mi elles, rappelons le célèbre

«Messie» de Haendel en
1964, le «Gloria» de Vivaldi
en 1967, le «Requiem» de
Mozart en 1970, l'« Oratorio
de Noël» de Bach en 1974.
Sans oublier une autre com-
position de Vivaldi, le «Ma-
gnificat » en 1973 ou encore
la «Création» de Haydn en
1976.

Les concerts sont générale-
ment donnés en priorité au
Temple de Colombier. A plu-
sieurs reprises, certains ont
aussi eu lieu ailleurs dans le
canton, notamment à Neu-
châtel et à La Chaux-de-
Fonds. A l'étranger, le chœur
mixte de Colombier s'est éga-
lement produit avec succès. II
n'y a pas si longtemps enco-
re, en 1983, deux concerts se
sont déroulés à Dijon, à la
cathédrale Sainte-Bénigne et
à la célèbre église romane de
Tournus.

CONCERTS ANNUELS
Pour cette année, le pro-

gramme est particulièrement
chargé. Les concerts annuels
de Colombier sont prévus les

3 et 4 octobre, avec à la clé la
«Messe solennelle» de Gou-
nod et, dans le cadre de l'an-
née Bach, les cantates N° 176
et 194 du grand compositeur.
Ces œuvres seront ensuite in-
terprétées à l'église Saint-
François de Lausanne le 30
octobre, à la cathédrale Saint-
Pierre de Genève le 2 novem-
bre et au Temple Saint-Jean
de Fribourg le 3 novembre.

Le niveau technique actuel
et le niveau musical sont re-
marquables. La plupart des
chanteurs sont capables de
déchiffrer à vue, sans problè-
me, les passages les plus dif-
ficiles. Même ceux d'un ora-
torio, par exemple. De plus,
les langues étrangères ne gê-
nent absolument personne.
C'est ainsi que des œuvres
parfois compliquées ont été
chantées en latin, en alle-
mand et en anglais. Sans ou-
blier la découverte de chœurs
orthodoxes russes.

AVEC SÉRÉNITÉ
Grâce au dynamisme de son

équipe dirigeante emmenée
par sa présidente M™ May
Déroche, le chœur mixte de la
paroisse de Colombier peut
voir l'avenir avec sérénité. Le
recrutement est relativement
facile. Si ce n'est celui de
quelques voix d'hommes, no-
tamment des ténors qui pour-
raient venir étoffer l'effectif.
Les amateurs peuvent pren-
dre contact en se rendant
simplement à la répétition du
lundi soir à 20 heures, au
Temple de Colombier.

Seules les absences répé-
tées de certains membres
semblent préoccuper le comi-
té. Ce problème a d'ailleurs
toujours existé. A la seule dif-
férence qu'il y a cent ans, les
fautifs étaient pénalisés d'une
amende de 10 centimes...

H. V.

Le chœur mixte
# de Colombier 0

a le vent en poupe

ÇcPLOMBIER - BÔLE - RQCH^OW ENj ĵC^BJKtSK

/ J, __tT " 3 lOISirS Visitez à Colombier

(((%PcTm\ G> DUVtinel "°̂ )esitio
S
n
e

V W ¦f^̂ ^J ĵl,' I ' SUCC. • Tondeuses à gazon
\^>^H HT  ̂ • Meubles de jardin
^ ¦̂¦K* tel 41 23 12 « Stores

™T ™ Colombier # Tennis de table 241577 .96

f AVEZ-VOUS EU \0_rj r\
UN ACCIDENT? \/f£
AVEZ-VOUS UNE ÉPAVE? —^
Super conditions de rachat de votre %
véhicule accidenté ou épave à l'achat
d'une Opel neuve

GARAGE GOLAY
Agence OPEL

6 !?55L PUŷ Tel. 45 10 50 LMJOI
AUTO DÉMOLITION

IV ^ŒPSPORTS •**$-. HB%art tESSSS:.,»*. (SpEEPSPORTS G.ma.» *&? \J|
! n ni l l l l l iri ^̂  f^COLOMBIER ,• «! n >2 /T '̂ Ll* ' , llifflffîmf-fM £9«»> fcf«  ̂

Ŵ cOLOMBIER ^. .- j . ;  r£t^5V^DU G. DUVANEL surr NEUCHATEL /24 00 40 */  , >*v«/VN 
T.VM„swiVH,m PJCBSCftit* Crncc NEUCHATEL /240040 ÊÊMMaÉ] 1 M¦ ». UU1HIIU , bUOC Promen.dB-Noire Coqdïndt (L/ ''/ _ _$  \ ttS *̂ 

M-J*9*MmMWgV WlO&S P.omonjd.-No.rt Coqdïnde oWi ïL  ̂ *4ëM ~S I

IL TOUT POUR LE TENNIS I//»7\ «•¦ 
SnetÏÏe succès NOUS SOMMES SPÉCIALISTES f^r1

 ̂ Jl
*\ V pr̂ ^̂ ^n̂ ^r"0^"

150 
U Vx Wfë * 

Dames et messieurs EN TENNIS DE TABLE \ ^h^> I /H
V \w %°s vendeurs sont vos partenaires, joueurs -de tennis. \±\ >\ ^Offl kBà Fr 159.- Tables résistantes aux intempéries. £T <éb y M
^̂ LyS 

Corda9es dans les 24 heures  ̂  ̂ ^5*W 
ri. iw  

2m?0.M Livraison gratuite à domicile. f L̂^

TAT T̂ -̂̂  ' ¦>*—"Jr""'̂  
KRAMER

ÉÉtÉÉ 1 Tél ' (038) 41 36 31
J^QuE- RÉPARATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Le plus grand choix dans le plus petit magasin
Assortiment complet :

Mârklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag - Hom - Bemo
et 15 autres marques ;

Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de
collections au 1:43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 241871-9»



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.

I

FAIRE LE BON CHOIX !
Tu ne confierais pas ta moto ou ton cyclo
à n'importe qui...

Aiïb, Pour ta sécurité ne confie pas ta tête
fS&W à n'importe quoi I

J? f̂ 
15 MODÈLES DE CASQUES

y 'Q TOUS AUX NOUVELLES NORMES

Vf MOTO SYSTÈME
<é|n Sablons 57 - 25 02 13 - Neuchâtel
U le spécialiste de l'équipement

et de l'accessoire 73985,

Fourgon VW
LT 31
transport occ,
16 places,
banquettes
rabattables,
expertisé,
pneus neufs,
Fr. 9400.—.

Station Shell
(039) 2316 88.

244540-42

A vendre

Golf Moster GL
1300
1982. 5 portes,
Fr. 8400 —

Polo LS
1980. Fr. 4800.—.
Voitures en parfait
état, expetisées.
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66 244608.42

Notre exclusivité

2 vois en hélicoptère
(Baptême de l'air)

pour chaque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1*' samedi du mois

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

Notre prix : Fr. 698. —
Rachat de votre ancien poste
possible

BEBE3—
Alfetta 2.0 6.900 —

635 CSi Toi! ouvrant
Sièges Recaro 40.000 km
628 CSI aut. 1980 22.900.—

B33333H—
Citation 7.500.— 3

Visa diesel 17RD 1985 12.900.—
___________U
140 Y 70.000 km 4.800.—
Coupé 280 ZX 1983 16.900.— J
i| j  f_\ jT\ ¦ . . ..H
Argents Inj. 1983 12.900.—
Ritmo 5 porta» 40.000 km 4.900.— fPanda 45 1982 4.800.— si
ia«l:l»MBflB~

Granada 2,8 GL aut. 1978 7.400 —
Sierra 1983 10.900.— j

Accord 1,6 4 p. 60.000 km 4.800.—
Accord 3 p. 1978

EEEE—
Lancia Delta 1,3 1980 6.300 —
HPE 2000 ' 1980 8.900 —
WEnSMBLW
323 Break 1.5 1982 7.900.—
3231.5 CD 1983 40.000 km___z_________ m
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 15.900.—

De Tomaso 4.800.—
li'il.MM ll iil l
Gallant 2000 1982 11900 —
Sapporo Coupe 2.0 automat. 4.900.—
Co» 1.6 Turbo 1984 12.000 km
HEEEEQUBEI
Oméga 1980 10.800.—
Diesel 6 places 1982 20.000 km

Kadett 1,3 5 p. 1982 9.000— i
___________*
104 S 1982 30.000 km
305 GL 1982 9.400.—
505 STI 1979. 8.900.—
604 Tl aut. 1979 9.800.—
504 GTI Cp* 3700 km 13.800 —
___________m
5 portes. Vogue
automatique 1984 15.000 km________mm
18 Break Turbo 1984 15.900 — '¦
SO TS sut. 1977 5.400.— §
18 Turbo 1981 10.400.—
Fuego GTX T.O. aut. 1982 12.600.—

900 GLI " 1982 11.900.—

amnna—
Tourisme 4x4 3 p. 1981 7.600 km1 l'I |i,'l— \4x4 cabriolet + hardtop 1984 12.000 km
\JM T uwnm l
Horizon Premium 1983 7.900.—

in_______ wm
Tercel 1300 3 p. 1980 5.900 —
SUSSES H
244 DL 4.700.—_________wm
MB 300 GD 1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut.
Range Rover, 5 portes,__________m
Hanomag FSS Van
è chevaux 1977 56.000 km
Ford Transit
grand volume 1980 12.500.—
Toyota H iace 2.0 vitré 1981 8.700 —

244707-42nmHn
WmWE3Ttt*

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

"¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦̂ "
Citroën GS 1978 Fr. 3.900 —
Fiat 132 1980 Fr. 4.800.—
Opel Ascona 2 I 1979 Fr. 6.300 —
Renault 25 1984 Fr. 16.400.—
Horizon GLS 1979 Fr. 4.600.—
Simca 1308 1978 Fr. 5.600.—
Horizon GLS 1981 Fr. 5.900 —
Citroën GSA break 1982 Fr. 7.800.—
Olsmobile, peinture neuve Fr. 6.600.—

I 

Citroën GS break 1979 Fr. 4.800 —
Horizon GL 1980 Fr. 5.200.—
Citroën Visa SE 1981 Fr. 6.200.—

GARAGE CLAUDE FRACCHETTI
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24 2448oi 42

j j !  Nous sommes une entreprise internationale de l'industrie horlogère j j i
j j j '  suisse et produisons, entre autres, la fameuse

|: S ! SWATCH
LA MONTRE SUISSE EN LIBERTÉ

Il Pour notre département Recherche etOéveloppement (R + D) de llll
l| "• produits horlogers nous cherchons un • j
i INGÉNIEUR de développements

I l  comme j ' ,!

CHEF DE PROJET
i Selon la technologie avancée de nos produits, vos tâches \ .

ij ! ! engloberont: I
! - analyse de projets

ij | j  - détermination des objectifs du projet I
j | j  - choix des différentes solutions techniques II
| |  - définition des critères de qualité j i j j
j j j  - rédaction de documents techniques i
j j j !  - surveillance du déroulement du projet (budget/délais) j j j !

\ j j j  Le profil que nous attendons de vous est le suivant: j j j i
j j l !  - formation d'ingénieur EPFL/ETH en électronique . I
J j | j  ou microtechnique

- expérience en tant qu'ingénieur de développement
i \ \ \  - bonnes connaissances en langues allemande et anglaise. j

| |  Si vous êtes intéressés à résoudre des problèmes d'avenir
h et à continuer votre propre formation dans ce domaine,
j nous vous prions de soumettre votre offre de service
j H documentée à Monsieur B. Aebi, qui se tient volontiers à

| votre disposition pour de plus amples renseignements. j i j j

ETA SA
j |  Groupe de Fabriques d'Ebauches '

j 2540 Grencheh !
Schild-Rust-Strasse17 - j j j '

\E Telefon (065) 51 21 11 2445u.36 JJ

I Q
JACOBS SUCHARD

Département «Recherche & Développement» à Neuchâtel, cherche pour le 1e' septembre
1985, jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou éventuellement anglaise.
Notre future collaboratrice se verra confier divers travaux de bureau et plus particulièrement
la correspondance en allemand, en anglais ainsi qu'en français pour différents services.

Un séjour prolongé dans un pays anglophone est indispensable ainsi que certaines notions,
ou tout au moins de l'intérêt pour le traitement de texte.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de services en joignant les
documents habituels et en indiquant leurs prétentions de salaire et la date
d'entrée souhaitée à:
JACOBS SUCHARD S.A., Service du personnel, 1001 LAUSANNE. 244391 36

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits pH
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante {ffî
en vous engageant comme M _ &EK

'̂ ^ •mise au courant avec salaire garanti 5||
fixe et indemnité de frais intéressants j&j4

• séminaire de vente et formation continue fax
• soutien avec aides de vente §S*
• indépendance au sein d'une petite équipe £||

avec bon climat de travail jsï
• votre engagement détermine votre gain fi l
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la 2K|

prospection, aux toires , expositions et grandes surfaces Ufef
Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes ]L|
persévérant et exigez beaucoup de vous-même, lO
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous. 53

f- — — BON DE CONTACT ¦• a> M W w-M « M « M M |j|

I Nom: Prénom ¦ I ffifi
¦ Rue: NP/Lieu : ! ' ||È
¦ Tel Né(e) le : ' fÊà
I I WÎ
J Activité antérieure: L |p|

Veuillez adresser ce coupon sous chiffres: f'm
3J 22-594590 à Publicitas, 1002 Lausanne. ,42795 36 jf|

CARAVANE TABBERT 5 places à Corcellet-
tes, 2400 fr. Saison 85 comprise. Tél. (038)
25 26 00. , 243458 -61

VOILIER BELOUGA bois, 1953, équipé. Prix
intéressant. Tél. (038) 53 23 69. 243206-61

MICROSCOPE D'ÉTUDIANT, neuf, avec ac-
cessoires, 150 fr. Tél. 25 87 59. 243538-61

1 GO-KART garçon 10 ans. 80 fr. Tél. (038)
33 25 57, heures de repas. 243523-61

VÉLOMOTEUR SACHS 502 expertisé + piè-
ces. excellent état , 650 fr. Tél. 25 04 OO243526-61

1 VÉLO CILO GARÇON 10 ans, état neuf.
Tél. (038) 33 25 57. heures de repas. 243522-61

POUR CAUSE DE DÉCÈS : 1 chambre à
coucher 600 fr., 1 tapis 240cm/350cm, 1 table
de cuisine, 3 tabourets, collection de livres, 2
lustres, le tout bas prix. Tél.31 13 77, samedi de
15 h à 17 h. 243541-61

TABLE 130 » 80 cm. bois massif rustique, banc
d'angle et chaises. Tél. 24 35 27. 243159-61

5 PNEUS D'ÉTÉ + jantes Innocent!, très bon
état. Tél. 55 14 15. 243160-61

MACHINE A COUDRE Bernina. Tél. 25 89 76.
243513-61

LAVE-VAISSELLE 12 COUVERTS, jamais uti-
lisè, 700 fr. Tél. (038) 25 85 12. 243534 61

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT: paroi
murale en noyer, long 3 m 50. Prix à discuter.
Tél. 24 37 40. 243539 61

COMMODORE 64 + VC-1541 sous garantie,
programmes pour 1500 fr. Tél. 25 79 17243229-61

LAVE-VAISSELLE 12 COUVERTS, état im-
peccable, 700 fr. + 4 pneus neige 165 * 13
montés sur jantes pour BMW 320. Tél. (038)
36 16 94. 243207-61

BELLE PAROI MURALE rustique (noyer). Prix
à discuter. Tél. 31 30 52, soir. 243230-61

CHERCHE PLANCHE A VOILE d'occasion
pour débutant moyen (F2-3). Tél. 25 59 75.

243228-62

ON CHERCHE TV COULEUR 66 cm avec
télécommande et 3 lits. Prix modéré.
Tél. 25 46 84, dès 18 h. 243251 -62

VACANCES AU TESSIN: 2chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 236018-63

STUDIO A MARIN, dès le 1.7.85. Cuisine
agencée. Pour tous rensei gnements:
tél. 35 21 21. int. 8-441. 243173-63

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE à La Coudre
pour début juillet, bain, cuisine habitable.
Tél. 33 51 74. 243233 63

URGENT. LA COUDRE: du 1.7 au 31.9.
appartement 2 pièces, cuisine agencée, bain,
balcon, vue. évent. meublé. Tél. 33 49 47 (le
SOir). 243253-63

BENIDORM ESPAGNE: studio 2 personnes,
situation merveilleuse face plage. Tél. (038)
33 28 96. 243215-63

PETIT APPARTEMENT Th pièces dans la
verdure, Val-de-Ruz. Tél. (038) 57 16 72,

243517-83

PESEUX, APPARTEMENT3 PIÈCES, chemi-
née, 670 fr. charges comprises. Dès août.
Tél. 31 77 80. 243529-63

BEL APPARTEMENT 4 PIÈCES, cave, gale-
tas, pour 730 fr., charges 110 f r. contre reprise
petite conciergerie. Tél. 33 22 04, de 8 h à midi.

243239-63

PORT-CAMARGUE: appartement vacances 2
pièces, 4 couchages, tout confort. Pour rensei-
gnments: tél. 41 1119, heures repas. 243242-63

TOSCANE: BEL APPARTEMENT, jardin,
plage écologique, dès 17 août. Tél. 25 60 51.

243524-63

URGENT. PETITE FAMILLE SUISSE cherche
appartement de 4 pièces avec confort, côté
ouest. Tél. (038) 25 72 55. 243235-64

URGENT! CHERCHE STUDIO meublé ou
chambre indépendante, région Saint-Biaise et
environs. Tél. (038) 53 12 43, dès midi243240-64

ÉTUDIANTES CHERCHENT appartement 2-3
pièces pour le 1e' août ou date à convenir,
maximum 500 fr., non meublé, â Neuchâtel.
Téléphonez au (037) 3012 95. 243519-64

APPARTEMENT de 1 ou 2 pièces avec ou
sans confort, Neuchâtel et environs.
Tél. 24 19 28. 243244-64

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE soigneuse
2 fois 2 heures par mois. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchatel,
sous chiffres EE 1077. 243192-65

DAME SEULE ne demandant pas de soins,
habitant la ville, cherche immédiatement person-
ne de confiance quelques heures chaque jour.
Pas de gros travaux. Tél. (038) 25 33 39. dé 8 h
à 12 h - de 18 h à 19 h. 243231-65

CHERCHE DAME, centre - ouest ville, parlant
français, pour garder bébé â mon domicile, trois
après-midi par semaine, dès 1" septembre.
Tél. 24 50 73. 243160-65

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 236171-67

FOI BAHA'IE: «...La sincérité est la pierre
d'assise de la foi. C'est-à-dire qu'un individu
pieux doit renoncer à ses désirs personnels et
cherche de tout son cœur et de toutes les
manières possibles à servir l'intérêt public...»
Renseignements : tél. 31 23 62. 236746 67

DAME AVS CHERCHE gentil compagnon
pour rompre solitude, pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BB 1074.

243514-6?

VOILIER CHERCHE ÉQUIPIERS-ÉQUI-
PIÊRES pour vacances nautiques en Méditerra-
née. Débutants acceptés. Tél. (038) 4719 24.

243249-67

JE M'APPELLE CÉCILE, j'ai 7 ans, deux
chiens et une maman qui travaille tard le soir, et
je cherche une jeune fille entre 15 et 17 ans pour
me tenir compagnie, manger avec moi, surveiller
mes devoirs, tous les soirs de la semaine de 16 h
à 21 h et un samedi sur deux. Ma maman attend
votre appel au 25 01 26 de 8 h à 14 h pour faire
connaissance et tout vous expliquer. 243222-67

CHERCHONS JEUNE FILLE au pair pour
garder CYRIL, 3 ans, du sa 13/7 aui ve. 27/7 de
8 h à 19 h, à Chaumont. Tél. 31 45 21, heures de
repas, dès lundi. 243210-67

JE REPASSE A MON DOMICILE .
Tél. 31 86 10. dès 19 h. 238776-66

JEUNE PORTUGAIS de 26 ans cherche place
comme casserolier ou autres. Tél. 33 13 82.

243510-66

PERDU BROCHE: «fer à cheval» , or. Région:
bord du lac. Tél. 25 81 09. 243246 ea

PERDU PETIT SAC contenant lunettes médi-
cales roses. Région: Terreaux. Tél. 25 81 09.

243245 68

PERDU CHATTE TRICOLINE «Zazie». Ré-
gion: Hauterive - La Coudre - Saint-Biaise. Tél.
(038) 33 39 35 ou (038) 33 20 40. 243531.69

JOLIS CHATONS roux-blanc, blanc-tigré, ti-
gré sont à donner contre bons soins. Tél.(038)
42 40 87. 243530 -69

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

==«§==

Cherchons pour tout de suite ou date à
convenir pour notre atelier de répa-
rations de poids lourds
à Saint-Biaise

mécanicien sur poids lourds
mécanicien auto
mécanicien
machines agricoles

Faire offres à: Garage A. Reinhard
Agence régionale Scania
3283 Kallnach. Tél. (032) 82 38 38.

244387-36

^WTii :t»*a;n»iH f̂l N E U C H A T E I

cherche à engager

un monteur électricien
pour installations diverses, (possédant CFC)

place stable, travail varié,
salaire en rapport avec les capacités

un apprenti monteur
électricien

(pour août 1985). 243225-36
Faire offres ou téléphoner au 25 17 12.

W5BBË ç55555jH|
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Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Corolla 1300
1981, Fr. 5500.—
TOYOTA Corolla 1600 DOHC GT
1981 , Fr. 8200.—
TOYOTA Tercel 1300
1982, Fr. 6.800.—
TOYOTA Tercel 4x4
1984, Fr. 15.200.—
TOYOTA Cressida 2000 Coupé
1979, Fr. 4800.—
TOYOTA Camry 20001
1983, Fr. 14.000.—
CITROËN Dyane 6
1977, Fr. 3200.—
CITROËN GS Break 1220 i
1982, Fr. 7.800.— }
BMW 528 i
1980, Fr. 15.000.—
FIAT 131 Break 1600
1980, Fr. 8500.—
LANCIA Gamma 2500
1981, Fr. 12.500.—
RENAULT 5 Alpine 1500
1981, Fr. 8500.—
GOLF GLS 1600
1981, Fr. 7200,—
Exposition permanente
voitures neuves et occasions 244822-42

^GARAGE DU 1« 
MARS S.AJ%

' j -JE-— 1—.-̂  
242851-42 f

J . '-i

I OCCASIONS i
NON ACCIDENTÉES I

j EXPERTISÉES M
BMW 318 I 1982 AUDI CS E 1984 «2

{ BMW 525 aut. 1980 RENAULT 5 TL 1979 £«1j BMW 733 1 1979 TOYOTA CORONA 1980 M&
bM BMW 318 1 FORD ESCORT 11
- r 1 66.000 km 1981 40.000 km 1980 __l

) BMW 528 IA FORD TAUNUS R
i: S 65.000 km 1982 50.000 km 1980 1|J
f j§ 244450-42 gg§
M Conditions de crédit avantageuses Q3

^r| Reprises © Leasing W^
L:
^

K Tél. (038) 24 44 24 
^̂  

i
I Éftl W Pierre-à-Mazel _Wà_ \ ^_\ B&
S ¦ j BJg  2001 Neuchâtel H^RW ^1¦ * ' ' V̂MHF Samedi: service de vente ^É̂ J

'îî  ̂ "̂ 'M
^̂ ^̂  ̂ ouvert jusqu'à 17 h ^̂ ^̂  ̂ Je~?l

ff ALFETTA 20001
j modèle 81,

. i expertisée, [.  i
parfait état. B

j Prix intéressant. L i
¦ Tél. (038) 2418 421
¦ 244417-42 M

iGiUlieita I6O0I
jj modèle 1980 j

\ " 1 expertisée ' .j
parfait état

i Fr. 7500.— |
¦ Tél. (038) 24 18 42 I
¦ 244407-42B

ZODIAC
Grand raid
Mark II, Evinrude,
20 CV, remorque Atlas y
compris nombreux
accessoires, Fr. 5900.-.
Tél. (038) 55 31 81.

244216-42

A vendre

Simca Rancho X
expertisée.
Fin année 1978.
Prix Fr. 5700.— .
Tél. (021 ) 37 84 69.

244690-42

A vendre

Golf GL 1600
1985, neuve, pour
cause imprévue,
rabais.

Tél. 31 40 66.
244356-42

R 20 GTL
44.000 km,
expertisée, véhicule
à l'état de neuf,
Fr. 5400.—.

Station Shell,
(039) 2316 88.

244531 -42

BMW 520
1980, 6 cylindres,
révisée, expertisée,
toit ouvrant.
Fr. 8500.—.

Station Shell,
(039) 2316 88.

244532-42

^̂ ^̂ k A 244451-42 B

lCv î̂ WSMsÊfêÊ' I
l>XN Sûro^es I

I NOS SÉLECTIONS I
|f ASCONA 1600 5 portes 1984 5.000 km I
M KADETT 1300 SR 1982 50.000 km M
j£J VW GOLF 1300 1980 42.000 km »
¦ RENAULT 9 TSE 1982 15.000 km M
M RENAULT 5 TS 1979 45.000 km M
¦ VOLVO 360 G LT 1983 15.000 km B
m FORD FIESTA 1100 1984 3.000 km M
M CORSA 1200 1984 16.000 km M
m RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km M
M TOYOTA 1600 Fr 3.900 — I

H 
RENAULT 18 GTS grise 1981 38.000 km s|

»«JW| SAMEDI Service l§
|A\IJ de vente ouvert rSTUrFsH
JL*J| B mîmMiMiMMi ̂  [y

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

OCCASIONS
bon marché
Golf diesel
Fr. 7900.—
Golf GLS
Fr. 4500.—
Mercedes 230
Fr. 5800.—
Volvo 245
64.000 km
R12TS
77
R14 Spécial
78
Opel Rekord 2.0
BMW 323 i
82. Fr. 14.500.—
BMW 320-6
7*. Fr. 5800.— ,
BMW 520-6
80
BMW 528 i
80, Fr. 14.500.—
R20 GTL
44.000 km
R18 break
Fr. 4400.—
R4 F6
fourgonnette !
81, Fr. 4900.— j
Fourgon VW LT 31
pneus neufs,
Fr. 9400.—
Volvo 343
Fr. 2500.—
DAF 66
Fr. 2500.—
Lada
80, Fr. 3200.—
Citroën AK 400
81, Fr. 4800.—
Jeep CJ6
76, Fr. 8500.—
Fiat Ritmo Abarth
83, Fr. 11.500.—

Station Shell
l (039) 2316 88.

244533-42

Unique

Yamaha 350
RDLC
1984. Expertisée.
Rodée. Débridée.
Une des dernières
machines importées
en Suisse.

Tél. 57 10 03.
heures repas.

243527 -42

UNIQUE

Lancia
A mAbmth
état neuf, modèle 84,
rouge, 9000 km,
5 ans garantie anti-
rouille, accessoires,
Fr. 9400.—.

Tél. (038) 41 19 73.
243528-42

A vendre

BMW 2002
1974, bon état.
Expertisée.
Fr. 3100.—.
Tél. (038) 31 89 62.

243520-42

A Vendre

Lancia Prisma
1600
06-84, expertisée.
14.000 km, brun
métallisé, équipement
hiver, radio - K7 + 4 HP.
Etat impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 56 41,
aux repas. 243532-42

Particulier vend

AUD1 100 CD
1980, gris métallisé,
automatique,
expertisée,
Fr. 4800.—.
Tél. 41 12 33.

243518-42
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Delaware, U.S.A.

Emprunt convertible subordonné 1985-1995
de US$ 40 000 000 (minimum)

et intérêts payables en francs suisses au taux de

8V2%p.a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission fr.s. 5000.-
par obligation: plus fr.s. 15.- timbre fédéral de négociation

• Coupons: semestriels, au 10 janvier et au 10 juillet à fr.s. 212.50 par coupon
Coupures: obligations au porteur de US$ 2000.- nom.
Durée: 10 ans au maximum
Droit de Du 10 octobre 1985 jusqu'au 1er juillet 1995, ces obligations peuvent être con-
conversion: verties en actions ordinaires de Pan Am Corporation. Le prix de conversion

initial est de US$ 7.69 par action ordinaire, sous réserve d'adaptions ultérieu-
res. Ainsi, chaque obligation peut être convertie initialement en 260 actions
ordinaires de Pan Am Corporation.

Remboursement: Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 10 juillet
1995, au pair.

Remboursement a) L'emprunteur a le droit du 10 octobre 1985 jusqu'au 1er juin 1995 de rem-
anticipé: bourser les obligations à leur valeur nominale en US$, pour autant que le

prix du marché en U.S. Dollars de l'action Pan Am Corporation soit pendant
25 jours boursiers consécutifs au moins 120% du prix de conversion en U.S.
Dollars et que l'équivalent en francs suisses (calculé en multipliant le prix
du marché correspondant par la moyenne des cours de change déterminé ï
journellement par la bourse de Zurich pendant cette période) soit au moins
110% du prix d'émission des obligations.

b) L'emprunteur a le droit à partir du 10 juillet 1990 jusqu'au 1er juin 1995 de
.rembourser les obligations à un prix de fr.s. 5000.- par obligation plus les
intérêts courus jusqu'à la date du remboursement.

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut possible
avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

Libération: le 10 juillet 1985 en francs suisses
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
No de valeur: 893.428
Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans déduction d'im-

pôts ou de taxes américains quelconques.
Restrictions Durant la période de souscription, ces obligations ne peuvent pas être offer-
de vente: tes, vendues ou livrés (ni directement, ni indirectement) aux Etats-Unis

d'Amérique (y compris leurs territoires, possessions et tout territoire soumis à
leur législation) ou à leurs nationaux, citoyens ou résidents (y compris à des
sociétés ou associations y créées ou organisées).

Délai de
souscription: jusqu'au 27 juin 1985, à midi

Un prospectus abrégé paraîtra le 21 juin 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas
échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE PASCHE S.A.
J. HENRY SCHRODER BANK AG

Amro Bank und Finanz LTCB (Schweiz) AG
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.

Banco Exterior (Suiza) S.A. Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bankers Trust AG Banque de Participations et de Placements S. A.
Barclays Bank (Suisse) S.A. Chemical Bank (Suisse)
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Crédit des Bergues
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG * Daiwa (Switzerland) S.A.
Fuji Bank (Schweiz) AG Hottinger & Cie
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG Kredietbank (Suisse) S. A.
New Japan Securities (Schweiz) AG Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A.

\

Overland Trust Banca Société Générale Alsacienne de Banque Jjj
- Groupe Société Générale - j dy

Rimini - Adriatique - Italie

Hôtel Audi
Tél. 0039541/81698
moderne, bord mer, chambres (sur demande
communicantes) avec douche, balcons, té-
léphone, lift , parking, spacieuse salle de
séjour, terrasse, menus au choix. Jusqu'au
15.6 L 26.000, du 16.6 au 6.7 L. 29.000,
du 7 au 31.7 L 35.000. Août renseignez-
vous. 240546.10

OFFICE
NEUCHATELOIS

DU TOURISME (ONT)
Assemblée générale
annuelle
jeudi 27 juin 1985, à 16 h 30
au Château de Boudry

La partie administrative sera suivie d'un
exposé de M. Gilbert Droz, directeur de
l'Office des Vins de Neuchâtel, et d'une
présentation de la Société du Musée de
la Vigne et du Vin au Château de
Boudry, par son conservateur ,

I

M. Patrice Allanfranchini.
244655 10 Le Comité

RFUSt CuisinesBfflr
Les prix vedettes ^

pModernisations et installations nouvellesfftjjgj * <i" *- ¦ 
.<

llPrière d'apporter le plan de votre cuisine ^̂
ffNous organisons toute la transformation, de À à Z s.:;.^
gOffre immédiateJp^PW^S « JHIII" ihll i i =. i
fjpar ordinateur Ul Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 £i
1 Conseils àgfgll Yverdon, S
Idomlcile gratuits I™6 de la Plaine 9 024 21 86 161

242030-10

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 242

Juin Bevaix, Juillet
stands

lundi 24 0800-1700 fass-mitr-HG lundi 1 0800-1700 fass-mitr-HG
jeudi 27 0800-1700 fass-HG mardi 2 0800-1700 fass-mitr-HG"

vendredi 28 0800-1700 fass-HG "jour de réserve
Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lancement de grenades
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la Crête La Tuilerie - Le Biollet -
L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de
vignes devant la position de tir , La route Bevaix - La Tuilerie reste ouverte.
Zone de vignes devant la position de tir seulement au Fass et mitr.
La ligne au sud de la Crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur
le terrain, par des drapeaux.
Chaque jour, il y aura interruption
de tir de 11 h 45 à 13 h 30.
Troupe: ESO inf 202
Armes: Fusil d'assaut - mitrailleuse et HG 43
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire m s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Place d'armes de Colombier, Tél.
(038) 41 33 91, int. 254.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 3.07.85, Tél. (038) 41 33 91,
int. 254.
Lieu et date: 2013 Colombier, 1.05.85.
Le commandement : Cdmt pi d'armes de Colombier 244524-10

Gousset Centre sportif
Dimanche 23 juin 1985
à 20 h 30

GRAND LOTO EN OR
Quines : 1 *2,5 g d'or
valeur env. Fr. 80.—
Doubles-quines : 2x2,5 g d'or
valeur env. Fr. 160.—
Carton : 3x2 ,5 g d'or
valeur env. Fr. 240.—
Passe Royale gratuite
15 g d'or valeur env. Fr. 450.—
Valeur totale des lots :
environ Fr. 10 000.—
Abonnement Fr. 10.—.

244782.10 SFG MONTAGNY-COUSSET

Lave-linge 
^A%âfjt T

Réfrigérateur encastré 
 ̂Êfàngt&M'

Cuisinière encastrée &¥§ wÇM^*'—
Lave-vaisselle \é*i.m! *0'̂

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

r marin-centre 03833 48 48 Chaux-de-Fonda, „,„„„„
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon, -*.««• «Briigg Rue de la Plaine9 02421 86 15
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne, __„_ .. .

Jumbo Moncor 037 24 54 14 ,

La peinture et le
vernissage précis
au millimètre.

xÊ&SBk,

Bandes de recouvre-
ment pour la peinture y
et le vernissage.
Pour le professionnel >
et le bricoleur

ï
lia i244527 ,0 'V-**--.

22 juin -13 juillet 85
Une lampe halogène d'une valeur de fr. 676.-
vous sera offerte à chaque achat
d'un montant de fr. 6000.-

Profitez-en! 24472010

rue centrale 8, 2502 Bienne
Je vente du soir / Lu fermé
Tél. 032 - 23 6011 fi-Rùschli

_JM
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 952 542
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SBS. Une idée d 'avance. VU™™» **¦HBnBHflHBHBBBHB ^HH (ose) 42 24
244529-10

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité i

votre journal Î ^V  toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° j
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. 231527-10

HÔTEL-PENSION /**/H
LA PRISE-IMER #_ I 1/j ciC
2035 Corcelles ** m V64&I&
(3 km dir. Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte...

Repas et apéritif pour sociétés, mariages ou
rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite
Tél. (038) 31 58 88 Fam. Schaer

225225-10

PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01



Titre en jeu pour vrai champion
5jg cyc,isme | Les trois nations à Baden-Baden

Dès sa création en 1974, le championnat des trois nations (Allema-
gne, Luxembourg, Suisse) fut dominé par les coureurs à croix
blanche, qui ont obtenu dix succès. Seuls Thurau (1976) et Didier
(1980) ont fait échec à la coalition helvétique. Et, depuis 1981, Cilo
s'est adjugé le titre sans coup férir. Demain aux portes de Baden-
Baden, la suprématie helvétique se poursuivra-t-elle , laissant aux
champions d'Allemagne et du Luxembourg un goût d'amertume à
l'heure du sacre?

Ces dernières années, les coureurs
de Cilo ont fait la loi. Seul groupe
dûment constitué au sein du peloton,
il a modelé à sa guise les mouvements
de la course.

FINIE LA FARCE

Chez Cilo, la certitude de la victoire
était d'une telle évidence que le nom
du champion était connu sous le man-
teau avant même le départ (Mutter en
81, Glaus en 82, Demierre en 83,
Maechler en juin passé).

La farce atteignait un tel degré, que
plusieurs coureurs suisses dédaignè-
rent purement et simplement ce cham-
pionnat à l'issue duquel le premier
coureur classé de chaque nation se
voit décerner le titre national.

Demain, sur le carrousel de Baden-
Baden (un circuit de 9 km 200 à cou-
vrir 22 fois, soit 202 km 400) l'équipe
Cilo ne sera pas en mesure de dicter sa
loi. De plus, à quelques exceptions
près, tout le gotha du cyclisme suisse

sera au départ , notamment Erich Mae-
chler, le champion sortant. Reste à sa-
voir quelles seront les alliances possi-
bles (et éphémères) entre les Suisses
issus de groupes sportifs différents.

Privé de Bernard Gavillet rentré
meurtri du Giro, de Stefan Maurer pa-
ralysé à vie, Cilo ne paraît pas armé
pour contrôler la course et, surtout,
propulser le vainqueur de son choix
sur le podium. De plus, ce circuit très
tourmenté, aux changements de direc-
tion continuels, ne semble pas révéler
de grosses difficultés. II devrait favori-
ser les sprinters. Même si la répétition
d'une côte de 1200 m, dont certains
passages accusent une pente variant
entre 4 et 6%, peut jouer un certain
rôle. L'occasion, peut-être, pour Freu-

ler de décrocher un titre cent fois méri-
té.

MENACE ALLEMANDE

Si les deux Luxembourgeois por-
teurs d'une licence professionnelle
(Michely et Ney) ne pèseront pas
lourd dans la balance, l'opposition al-
lemande ne manquera pas de corps.
L'arrivée de quelques «néo-pros»
(Golz, Matt, Hisle) et la présence de
vieux briscards (Dietzen, le champion
sortant, Thurau, Braun, Bolten) peut
redonner la victoire à l'Allemagne.

Une fois encore, cependant, les
Suisses partent favoris d'un cham-
pionnat dont la formule du tournus
pourrait, dès l'année prochaine, chan-
ger en fonction de l'importance du
contingent de chaque nation: «en six
ans, la Suisse organiserait ce cham-
pionnat à trois reprises, l'Allemagne à
deux et le Luxembourg à une», propo-
se Claude Jacquat, le président 1985
du comité national.

P.-H. BONVIN

Mma n'abandonne pas Cilo
Au lendemain du Tour de Suisse,
le groupe Cilo-Aufîna a publié
un communiqué concernant
l'avenir de l'équipe profession-
nelle dirigée par Giovanni Ciu-

sani. Les discussions entre Cilo
et la banque Aufina, le sponsor
principal, se révèlent positives.

Dans l' opti que dc lu saison 86, Cilo-
Aufina esl à la recherche d' un capitaine de
route. Il pourrait s'agir du Biennois Daniel
Gisiger, dont le nom a été souvent articulé
cette semaine sur les routes du Tour dc
Suisse.

Voici le communique de Cilo-Aufîna:

« La banque Aufina , en tant que sponsor
princi pal , a donné son accord de principe
pour la poursuite de l' activité du groupe
sportif Cilo-Aufina ct envisage de soutenir
efficacement son équi pe pour l' année pro-
chaine , et ceci malgré les résultats modes-
tes enreg istrés jusqu 'ici cette saison. Rai-
son princi pale du renouvellement de cet
engagement: Aufina ne veut pas laisser
dans l' embarras la seule équipe cycliste
professionnelle suisse, malchanceuse et très
durement handicapée par le tragique acci-
dent du grand espoir Stefan Maurer. Com-
me condition préalable à la signature défi-
nitive du contrat , la banque de Brugg exi ge
un renforcement dc l'équi pe à des condi-
tions raisonnables et un cap itaine compé-
tent pour la conduire pendant la saison
prochaine. »

Les Anglais tirent les premiers
EU goif Open Browning

Le quatrième Open Browning de golf , championnat de Neuchâtel, a commen-
cé sous le soleil, hier matin, sur les installations de Voëns sur Saint-Biaise. Un
soleil qui allait malheureusement disparaître en Fin de journée.

Dans la catégorie professionnelle, on
attendait les Italiens mais ce sont les
Anglais qui... ont tiré les premiers ! A la
décharge des Transal pins, signalons que
les deux princi paux favoris , les vain-
queurs des deux derniers tournois de
Neuchâtel , Locatelli et Molteni , ont dé-
claré forfait.

RECORD ÉGALÉ

En égalant le record du parcours (68
points , soit 2 en dessous du par), Brian
Evans a pris la tête au terme de cette
première journée devant l'Italien Mauro
Bianco. et trois autres Anglais. Le meil-
leur Suisse, et c'est une bonne surprise , a
été le Neuchàtelois Karim Baradie (71).
Une autre performance est à relever ,
celle du Valaisan Charles-André Ba-

gnoud , dans la catégorie amateurs A: il
a réussi l'excellent résultat de 71 , sur un
terrain en parfait état. Deuxième tour
aujourd'hui avec, dès 7 heures, le début
de parcours des deux leaders du classe-
ment , Evans et Bianco.

RÉSULTATS

Pros : 1. Brian Evans (Grande-Breta-
gne) 68; 2. M. Bianco (Italie) 69; 3. J.
Benneth (Grande-Bretagne) 69; 4. A.
Sutcliff (GB) 70; 5. G. Davies (GB) 71 ;
6. C. Aceto (Espagne) 71 ; 7. K. Baradie
(NE) 71 ; etc. — Amateurs A: 1. Charles-
André Bagnoud (Crans) 71; 2. P.-L.
Galli (Australie) 73; 3. P.-A. Rey
(Crans) 75; etc. — Amateurs B: 1. J.-R.
Jacomelli (Crans) 80; 2. I. Doswald
(Berne) 81; 3. J.-C. Rey (Crans) 81. -
Puis : 5. B. Russi (Schoenenberger)
83. - Dames A: 1. Birgitta Horn (Blu-
misberg) 90; 2. 1. Diethelm (Blumisberg)
94; 3. O. Rindlisbacher (Lausanne)
95. — Dames B: 1. Anne McQueen
(Montreux) 85; 2. S. Roethlisberger
(NE) 85; 3. C. Rumak (NE) 86; etc.

J.-C. S.

[Ŝ ÏÏsi badminton

Ce week-end au Panespo
Tournoi des espoirs

Chaque année , l'Association ouest dc
badminton (AOB) met sur pied chaque
année un tournoi réservé aux joueurs D et
non classés dc la région. Le nombre d'ins-
cri ptions a été tel que les organisateurs ont
été contraints de scinder cette compétition.
Le tournoi D a déjà eu lieu à La Chaux-de-
Fonds au début de mai , et celui des joueurs
non classés se déroule ce week-end au Pa-
nespo.

Pour ce dernier tournoi de la saison à
Neuchâtel , plus dc SOjoueurs et joueuses
sont annoncés. Ils sont tous débutants et
forment la pépinière de laquelle surgiront
vraisemblablement les futurs ténors du
canton. Chacun profitera de l'occasion
pour se faire connaître, au moment où les
clubs préparent les équipes du champion-
nat à venir. Une motivation qui s'ajoute à
la volonté d'accéder à une marche du po-
dium.

Ferrari favori dans l'enfer de Détroit
g9g automobiiisme | Demain , Grand Prix des Etats -Unis côte Ouest

Apres la démonstration réussie par Ferrari a Montréal, Mi-
chèle Alboreto et Stefan Johansson apparaissent comme les
favoris du GP de Détroit de formule un qui doit se dérouler
demain, dans les dédales de la cité du Michigan (EU).

Avec la succession de virages et
les courtes lignes droites, la motri-
cité sera l'atout principal, estime
Keke Rosberg. Cette motricité est juste-
ment l'une des principales qualités que le
pilote de Williams atteste aux voitures
rouges de l'écurie de Maranello.

TACTIQUE DE PRUDENCE

Plus qu'aux McLaren d'Alain Prost et
de Niki Lauda. Ou encore aux Lotus-
Renault d'Elio De Angelis et Ayrton Sen-
na. Détroit mettra aux prises les mêmes

voitures, les même pilotes qu'à Montréal.
La performance précisément réalisée par
Rosberg sur sa Honda-Williams laisse
entendre que le Finnois aurait une chan-
ce à courir à Détroit. Non, je ne pense
pas. Détroit exige des reprises à bas
régime. Or, chez nous, toute la
puissance arrive à haut régime, à
partir de 10.000 tours. Alors, je vois
plutôt les Ferrari ou les McLaren.

Les autres écuries seront bien inspirées
de jouer la prudence, d'attendre l'inci-
dent de ces deux rivales pour espérer
grignoter peu à peu des places. La len-

teur du circuit devrait pourtant permettre
aux Tyrrell (moteur atmosphérique, Ford
Cosworth) de combler une partie du
handicap qui est le leur sur les circuits à
longues lignes droites.

L'an dernier, Martin Brundle n'avait-il
pas terminé deuxième à quelques lon-
gueurs de Nelson Piquet et sa Brabham-
BMW ? Tyrrell, en tout cas, aimerait bien
réussir un dernier coup d'éclat avec l'an-
cien moteur, puisque, pour les grands
prix suivants (GP de France, au Castellet,
en premier), le moteur turbo Renault de-
vrait être prêt pour Tyrrell.

UNIVERS CAUCHEMARDESQUE

Succession de virages, d'épingles en-
tre des murs de béton, une piste truffée
de plaques d'égout, de grilles d'écoule-
ment. C'est dans cet univers cauchemar-
desque que les pilotes se retrouvent pour
le Grand Prix de Détroit de formule 1.

Les circuits en ville ne plaisent jamais
vraiment aux pilotes. Mais celui de la cité
du Michigan est particulièrement détes-
té. Car , outre son caractère austère, il
compte parmi les plus dangereux. Ses
pièges sont multiples.

L'année dernière, sept voitures seule-
ment avaient rallié l'arrivée. Cinq furent
classées sur les 26 au départ ! Une «hé-
catombe» qui démontre à quel point les
mécaniques et les pilotes sont soumis à
rude épreuve sur le tracé de Détroit. Et
encore , la pluie n'avait pas été au ren-
dez-vous. Une pluie qui s'est abattue
maintenant depuis huit jours et qui, si
elle continuait à «baigner» la ville de
l'automobile, pourrait augmenter consi-
dérablement les risques d'accidents.

En fin de semaine, le soleil a refait une
timide apparition. La météo prévoit
même du beau temps demain...

jPBJ football
Bertelsen à Aarau

L'international danois Jens Bertelsen
(né le 15.2.52) a signé un contrat de
deux ans au FC Aarau. Milieu de terrain,
Bertelsen compte 52 sélections et il est
un titulaire indiscuté au sein de l'équipe
nationale du Danemark. C'est ainsi qu'il
prit part, au début du mois, à la victoire
sur l'URSS (4-2) à Copenhague.

Venant du club belge de Seraing, le
Danois évolua la saison dernière au FC
Rouen. II avait alors été question qu'il
vienne à Xamax

On approche enfin du dénouement , en
première li gue. Si les Loclois ont assuré
leur promotion la semaine dernière , le
second représentant romand , Renens. a
échoué, pour le moment , face au FC
Zoug, dans un match de barrage .

Alors que Renens et Staefa vont enco-
re en découdre en deux rencontres , les
deux promus du premier tour se rencon-
treront en un seul match , titre de cham-
pion de première ligue en jeu.

A la suite d' un accord, cette partie se
déroulera ce soir à 17h00 au stade des
Jeanneret. Ainsi , les Loclois vont mettre
un point final à leur brillante saison de-
vant leur fidèle public.

L'enjeu est moins important que la
promotion. Les Neuchàtelois vont abor-
der ce match en pleine décontraction et
s'efforceront d'imposer leur manière , face
à la formation de Suisse centrale qui ne
manquera pas, elle non plus , de faire
valoir des arguments intéressants.

Les Loclois vont tout mettre en œuvre
pour offrir un dernier cadeau à leur en-
traîneur , qui s'en va après avoir conduit
brillamment sa formation jusqu 'à la caté-
gorie supérieure.

Une dernière occasion pour le public ,
avant les vacances , de témoi gner son at-
tachement à l'équi pe locloise qui le mérite
bien. P. M.

Champion de Ire ligue
désigné au Locle

Gisiger chloroformé
Qui avait peur de l'Erguélien ?

Daniel Gisiger pourrait réel-
lement avoir été victime d'un
complot au Tour de Suisse. Le
coureur de Saint-lmier avait
fait un prélèvement de son uri-
ne juste avant le départ de la
huitième étape (voir FAN du
jeudi 20 juin)- Examiné à Ma-
colin par le Dr Howald, ce pré-
lèvement contient effective-
ment des traces de somnifère.

L'analyse du fameux «Bir-
chermùsli», que le Biennois
avait mangé le matin avant
l'étape à Loèche-les-Bains,
laisse apparaître les mêmes
traces de somnifère.

Gisiger avait procédé à un
second prélèvement d'urine à
Loèche-les-Bains pour le mé-
decin du Tour ,

M. Biedermann. Les résultats
de cette analyse, réalisée à Zu-
rich, sont négatifs mais le la-
boratoire de l'hôpital cantonal
de Zurich ne possède pas des
moyens de recherche aussi so-
phistiqués que ceux de Maco-
lin. Ce second prélèvement
sera analysé à Macolin, la se-
maine prochaine.

Daniel Gisiger déposera une
plainte contre «X» pour mise
en danger de l'intégrité corpo-
relle et pour manque à gagner.

D'autre part, le Dr Howald
n'exclut pas que Walter Baum-
gartner , victime d'une grave
chute dans la descente du Sus-
ten, ait été, lui aussi , sous l'ef-
fet de ce somnifère.

j |̂ football | Nouveau renfort de poids

Après les engagements de l'Allemand du Real Madrid, Uli
Stielike (pour quatre ans) et de l'international suisse Heinz
Hermann (trois ans), Neuchâtel Xamax annonce la venue du
Danois Carsten Nielsen (né le I2.8.55).

Ce footballeur athlétique
(1 m 84/80 kg) évoluait depuis
1981 au Racing de Strasbourg. Au-
paravant, il joua durant cinq ans à
Borussia Moenchengladbach. II fut
pendant une saison le coéquipier
d'Uli Stielike. Nielsen compte 23 sé-
lections. II a signé un contrat de
trois ans avec le club neuchàtelois.

LE SILENCE EST D'OR

II y a trois semaines, nous avions
évoqué la possible venue du Danois
à Xamax, ce qui avait fait sursauter
Gilbert Gress. L'entraîneur xa-
maxien, qui n'avait pas quitté le RC
Strasbourg dans les meilleurs ter-
mes, craignait, en effet , que ceux-ci
aient vent des tractations en cours
avec Nielsen et qu'ils posent, alors,
des conditions trop lourdes au Da-
nois qui devait demander le rachat

de sa licence. La discrétion s'impo-
sait donc et nous sommes heureux
qu'elle ait porté des fruits.

Carsten Nielsen, milieu de terrain
offensif, un «numéro 10» typique,
était fort apprécié en championnat
de France où il a très souvent obte-
nu la meilleure note accordée par la
presse spécialisée. II portait d'ail-
leurs, cette saison, le brassard de
capitaine de l'équipe alsacienne.

GIVENS EXEMPLAIRE

Uli Stielike, qui a été son coéqui-
pier à Borussia Moenchengladbach,
n'a pas caché sa satisfaction, hier,
lorsqu'il a appris la venue du Danois
à Xamax. Vingt-trois fois internatio-
nal, Nielsen a dû renoncer à d'autres
sélections en équipe du Danemark
car Strasbourg a refusé sa participa-
tion. Avec Stielike et Nielsen, Neu-
châtel Xamax a son compte de

joueurs étrangers. Que deviendra,
dès lors, Givens? L'Irlandais, à
35 ans, a encore connu une saison
remarquable mais il faut songer à
l'avenir. Et, pour éviter un coup dur
en championnat comme en Coupe
UEFA, Xamax doit pouvoir aligner
deux étrangers, même en cas de
blessure de l'un d'eux. En parfait
gentilhomme qu'il est. Don Givens a
fort bien compris la situation. Sur
proposition du président Facchinet-
ti, il a accepté de rester à Xamax
pour la saison prochaine. L'Irlandais
fera donc partie de l'effectif de
l'équipe neuchâteloise au même ti-
tre que Stielike et Nielsen. Comme
on peut penser qu'en principe, les
derniers venus devraient s'imposer,
son geste est à souligner et à citer
en exemple.

Heinz Hermann avait raison de
dire que l'argent seul ne fait pas le
bonheur. A Xamax , on en a une
nouvelle preuve, il n'y a pas que
l'argent.

F. PAHUD

Occasion à saisir pour Saucy
Championnat de Suisse à Magny-Cours (Fr)

Après une pause de près d'un mois, suite à l'annulation de la course prévue au
Nurburgring, la caravane du championnat de Suisse va reprendre sa route ce
week-end pour se rendre à Magny-Cours (France).

Un week-end de course — premiers
départs samedi déjà — prometteur pour
la délégation neuchâteloise avec, comme
tètes d'affiche, le Fleurisan Jean-Paul
Saucy et le Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Bering.

CONSOLIDER SA POSITION

En groupe N (voitures de série). Sau-
cy est leader du classement du cham-
pionnat et. dans la Nièvre , il compte
asseoir sa position , avec sa VW Golf
GTI préparée à Porrentruy par Daniel
Nicoulin. Dans cc groupe des voitures
de série toujours , mais dans la classe
inférieure, où suivra Philippe Piaget , de
La Côte-aux-Fées (Peugeot 205 GTI).
un homme qui progresse à chaque sor-
tie , et le Loclois Michel Liechti, un an-
cien de la Coupe FIAT , qui pilotera lui
aussi une petite « bombe » française.

Par contre , Fabien Stcnz aura la tâche
difficile avec sa petite Toyota 1300 cmc
puisque , seules deux voitures de cette
catégorie étant inscrites, il sera classé
avec la kyrielle des 1600 cmc, bien plus
puissantes que la sienne. Pour en termi-
ner avec le groupe N , notons encore la

présence de Walter Amstutz , de Coffra-
ne, dans la classe plus de 2000 cmc, avec
une Alfa GTV/6.

BERING EN TOYOTA

Passons au groupe A (voitures de tou-
risme) avec la première participation de
Jean-Claude Bering cn Toyota dans une
catégorie qui ne manquera assurément
pas de spectacle avec les Jurassiens Car-
nal et Chariatte , l 'Alémani que Eberle , le
Bôlois Jean-Claude Ravier ct le Chaux-
de-Fonnier Jean-Bernard Claude.

Autres Neuchàtelois en course : Mi-
chel Vermot (Les Ponts-dc-Martcl), A1-
fonso Baquero (Le Locle) et Alain Bo-
vier (Le Locle) en Coupe Fiat Uno;
Jean-Yves Simoni (Ka Chaux-de-
Fonds) et Jean-Luc Bardet (Coffrane)
cn formule Ford ; André Girault (Cor-
taillod) et Jean-Michel Sieber (Bôle) cn
formule Renault , ainsi que Francis
Monnier , dans la catégorie sports 2000

Essais et course aujourd 'hui pour le
groupe N et les coupes de marque , de-
main pour les autres catégories.

J.-C. S.
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Extraordinaire

Levski/Spartak Sofia et le CSCA Sofia ,
les deux premiers du classement du cham-
pionnat de Bulgarie , ont été dissous par le
secrétariat du Comité central du parti
communiste!

Que s'est-il passé? Les deux équipes
jouaient la finale de la Coupe (4-0 pour le
CSCA). Mais au cours de la rencontre ,
trois joueurs ont été expulsés et 6 autres
avertis.

La Coupe ne sera pas décernée et les
deux équipes sont , évidemment , exclues du
championnat , puisque dissoutes. Les en-
traîneurs et les responsables des deux clubs
sont licenciés et n 'auront plus le droit d'oc-
cuper des postes à responsabilité à la tête
d'autres clubs.

Des sanctions seront prises à l'endroit
des joueurs. Ces sanctions seront pronon-
cées par le Comité central du parti com-
muniste... dont les j oueurs font partie! Le
coup porté à l'équi pe nationale sera sans
doute très dur , étant donné qu 'il faut
compter avec des suspensions.

Sans connaître vraiment le déroulement
de cette finale de Coupe, on peut parler là
de sanctions exemplaires.

Il n y  a pas que Servette...
Sparta Prague , qui a remporté cette sai-

son et pour la seconde année de suite le
titre de champion de Tchécoslovaquie ,
vient paradoxalement de limoger son en-
traîneur Vladimir Taborsky, accusé, selon
le quotidien «Ceskoslovensky Sport »,
«d'avoir établi avec ses joueurs des rap-
ports reposant trop sur les sentiments ,
l' amitié et la tolérance ».

Les diri geants du Sparta ont pris , d'au-
tre part , des sanctions contre leurs suppor-
ters, pris de boisson et qui dans le train qui
les menait à Banska Bystrica où leur équi-
pe jouait le dernier match de la saison ,
avaient commis d'importants actes de van-
dalisme.

Levski et CSCA Sofia
dissous sans délai !

TENNIS.- Après Yannick Noah et
Henri Leconte, les organisateurs du
« Swiss Open» de Gstaad , qui se déroule-
ra du 6 au 14 juillet, ont obtenu l'accord
d'un troisième joueur français , Tarik
Benhabiles, 62me au classement de
l'ATP.

Résultats des essais libres, courus
par un temps chaud et ensoleillé: 1,
Senna (Bré) Lotus Renault , V 44" 383 ; 2.
Rosberg (Fin) Williams Honda, 1' 44" 899;
3. Alboreto (lt) Ferrari , V 45" 508; 4. de
Angelis (lt) Lotus-Renault, V 45" 565 ; 6.
Boutsen (Be) Arrows-M MB, 1 ' 46" 565; 7.
Cheever (EU) Alfa Romeo, V 46" 687 - 8.
Warwick (GB) Renault-Elf . V 46" 789; 9.
Piquet (Bré) Brabham-BMW , V 46" 917;
10. Johansson (Su) Ferrari , V 47" 043. -
Puis: 17. Surer (S) Brabham BMW, V 49"
085.

Essais libres



Ultime ronde en chiffres
|̂ E| footbaii | 

Le 
championnat 

de LNA 1984-1985 est clos

La décision quant à la qualification pour la Coupe de l'UEFA
s'est faite aux points. Le verdict du goalaverage a ainsi pu
être évité. Ce sont Xamax et Saint-Gall qui ont obtenu leur
billet européen au détriment de Sion.

• La consécration de Servette
comme champion de Suisse
1984/1985 a pu avoir lieu comme pré-
vu à domicile, à l'occasion de sa vic-
toire contre Vevey. Les Vaudois
n'avaient encore gagné aucun match
de championnat à Genève. Ils encais-
sent ainsi leur 5e défaite à l'extérieur
contre Servette.

# Zurich a marqué son premier
but contre Saint-Gall depuis
1979/1980. Lors des sept dernières
rencontres, les Zuricois n'avaient mar-
qué aucun but contre les Suisses
orientaux. Malgré cela, ils encaissent
leur 8™ défaite.

# Zoug n'a pas saisi sa dernière
chance de gagner au moins une fois
sur terrain adverse en s'inclinant à
Wettingen (3-0) et demeure le seul
club de LNA à n'avoir jamais gagné à
l'extérieur cette saison.

• Les deux relégués Winterthour
et Zoug seront remplacés par Granges
et Baden. Les Soleurois remontent en
LNA après plus de 10 années d'absen-
ce (relégation en 1972/1973). Pour
les joueurs de Baden, cette ascension
est une première. Le canton d'Argovie
comptera désormais trois clubs en
LNA.

# Quelques séries - positives et
négatives - persisteront pour la nou-
velle saison: Aarau reste seul invaincu
depuis plus de trois tours (8/13), mais
Winterthour (8 tours/1 point), Young

Boys (4/3) et Zoug (5/ 1 ) n'ont plus
gagné depuis longtemps.

# Sion a encaissé sa première dé-
faite depuis 9 tours (14) et raté ainsi
sa qualification pour la Coupe de
l'UEFA.

# Bâle a fêté sa 3" victoire à
domicile d'affilée.

# Young Boys a réalisé son 10e

remis de là saison, Zurich encaissé sa
10" défaite et Zoug sa 20° défaite de la
saison.
9 Vevey a enregistré sa 5° défaite

consécutive à l'extérieur, mais marqué
son 200° but en LNA (Schurmann).
9 Un seul des 27 buts marqués

lors du 30e tour (Lausanne - Winter-
thour) l'a été sur penalty - Pellegrini
- alors que Remo Halter (Lucerne) a

marqué contre son. camp.

# Jacobacci (Xamax) et Pavoni
(La Chaux-de-Fonds) ont marqué leur
25° but en LNA.

# Cina (Sion) devient roi des
marqueurs avec 24 buts lors de cette
saison 1984/1985.

O Michelberger (Wettingen) et
Pellegrini (Lausanne) ont réalisé des
hattricks ordinaires.

# Brigger (Servette) a chaque
fois marqué lors des 5 derniers tours
(7 buts).

# Frank Meier (Young Boys) a
fait son entrée en LNA.

# 29.950 spectateurs ont assisté
aux huit parties de la 301' journée; la
saison passée, 44.500 spectateurs fré-
quentèrent ces mêmes matches. La
meilleure fréquentation a été enregis-
trée lors de la rencontre Sion - Xamax
avec 7700 entrées, soit 3300 de moins
que lors de la saison passée.

|gg badminton | Finales du tournoi d'écoliers

Le quatrième tournoi des écoliers aura été une source de totale
satisfaction pour ses organisateurs, l'Association ouest de bad-
minton (AOB) et le Service cantonal des sports. Le point final de
cette compétition a eu lieu mercredi au Panespo.

Les écoliers et ecolières venus de
tout le canton et même de Tavannes et
de Cormoret , ont apporté , à l'occasion
des finales de mercredi , tout ce que le
sport est en droit d'attendre. Joie, vo-
lonté de vaincre, bonne humeur, ca-
maraderie, sportivité dans la défaite
ont coloré l'austère Panespo tout au
long de cette compétition.

Les finales de ce tournoi, qui étaient
l'aboutissement de plusieurs mercre-
dis réservés aux matches de qualifica-
tion entre près de trois cents jeunes,
ont consacré pas moins de douze lau-
réats. Les organisateurs ont eu l'excel-
lente initiative de séparer les partici-
pants pratiquant le badminton dans
un club ou à l'école dans le cadre des
ACO, de ceux qui sont de purs débu-
tants. Les rencontres ont gagné en in-
tensité et chacun a « mouillé son mail-
lot » sans jamais se sentir écrasé.

Il y a fort à parier que du palmarès
ci-dessous, émergeront bientôt des
champions et championnes. C'est sû-
rement en y pensant que François De-
goumois, représentant de l'AOB, a re-
mis aux vainqueurs les prix offerts par
la FAN en présence de Roger Miserez,
du Service cantonal des sports.

Non membres de clubs

Filles 1968/69 : 1. Carole Minelli ,
Neuchâtel ; 2. Judith de Pianthe, Le
Locle; 3. Gisèle Gigon, La Chaux-de-
Fonds. - 1970: 1. Sandra Gregori, Ta-
vannes ; 2. Sandrine Cuenot, Le Locle ;
3. Sonia Hugonnet, La Chaux-de-
Fonds. - 1971/72: 1. Nicole Grédy, La
Chaux-de-Fonds; 2. Stéphanie Burri,
Tavannes; 3. Véronique Hummel,
Fleurier.

Garçons, 1968/69 : 1. Steve Ducom-

DOUZE TITRES. - Et douze champions et championnes qui peuvent être
fiers d'eux. (Avipress-Treuthardt)

mun, La Chaux-de-Fonds; 2. Chang
Bao, Neuchâtel ; 3. Cyril Dubois, Fleu-
rier. - 1970: 1. Yvan Jeanneret, Le
Locle ; 2. Vincent Jeanfavre, La
Chaux-de-Fonds; 3. Laurent von All-
men, Neuchâtel. - 1971/ 72: 1. Chris-
tian Gremaud, Le Locle ; 2. Sylvain
Muster, Neuchâtel ; 3. Yvan Mazzon,
Tavannes.

Membres de clubs ou «ACO»

Filles 1968/69 : 1. Myriam Brossard ,
La Chaux-de-Fonds; 2. Pascale Cioc-
chetti, Le Locle ; 3. Fabienne Bour-
quin, Neuchâtel. - 1970 : 1. Gladys
Monnier , La Chaux-de-Fonds ; 2. My-
riam Blanc, Neuchâtel; 3. Roxane Tis-
sot, Le Locle. — 1971/72 : 1. Dominique
Mischler, Fleurier; 2. Christelle Cue-
not, Le Locle ; 3. Chantai Zryd, Tavan-
nes.
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Garçons, 1968/69 : 1. Thierry Degou-
mois, Neuchâtel ; 2. David Reichen-
bach , La Chaux-de-Fonds ; 3. Alain Ja-
cot, Le Locle. — 1970: 1. Yvan Jeanre-
naud , Le Locle ; 2. Daniel Mollier , La
Chaux-de-Fonds; 3. Bernard Grùhl ,
Neuchâtel. - 1971/72: 1. André Jen-
zer, Cormoret; 2. Yvan Degoumois,
Neuchâtel; 3. Philippe Gloor, Le Lo-
cle.

PIB

Ambiance du tonnerre au Panespo

ATHLETISME. - Dans le cadre d'une réu-
nion internationale à Saragosse (Espagne).
Marcel Romer (25 ans), qui porte les cou-
leurs du CA Genève, a terminé 4e du
1500 m dans l'excellent temps de 3'42"09.
C'est la meilleure performance suisse de la
saison et le record genevois.

Edwin Moses sera indisponible jusqu'au
mois d'août, en raison d'une blessure au .
genou droit. Le double champion olympi-
que du 400 m haies a dû interrompre une
nouvelle fois son entraînement car il ressen-
tait des douleurs à son genou.

II a donc décidé de stopper toute activité
pour se soigner. II fera donc sa rentrée en
août.

Boxe. - Ayub Kalule. un Danois d'origi-
ne ougandaise, est devenu champion d'Eu-
rope' des poids moyens en battant, à Co-
penhague, par arrêt de l'arbitre à la 8D repri-
se, le Français Pierre Joly. Le titre avait été
laissé vacant par le Britannique Tony sib-
son, blessé.

sports-télégrammes

Classement final des Neuchàtelois
3̂ tennis I Championnat de Suisse interclubs

Bilan positif que celui des équipes neuchâteloises en
championnat de Suisse, huit d'entre elles sortent en tête
de leur groupe, alors qu'une seule est en danger de reléga-
tion.

Plusieurs équipes championnes
ont déjà joué leur premier tour de
qualification pour la promotion en
ligue supérieure. Si certaines ont
passé le cap avec brio, d'autres
ont, hélas! dû déchanter et sont
restées bredouilles avec, pour
consolation, le souvenir de leur
excellent résultat en champion-
nat.

Pourquoi ces échecs ? D'abord ,
les adversaires sont , à ce stade, de
très bon niveau et être premier à
Neuchâtel n'équivaut pas au
même titre qu 'à Genève. Ensuite,
parce qu'un joueur blessé dans
l'une de nos équipes est bien plus
difficile à remplacer que chez nos
voisins romands, riches en fines
raquettes. Enfin , certaines équi-
pes romandes se renforcent pour
ce tour de promotion , faisant ap-
pel à quelques joueurs d'élite mo-
mentanément au repos. Les Neu-
chàtelois se battent alors contre
des formations qui n'ont plus
grand-chose de commun avec cel-
les qu'ils pensaient rencontrer.

Il y a bien une solution : que
tous les Neuchàtelois se mettent à
jouer au tennis et suffisamment
bien pour que notre canton béné-
ficie , lui aussi, d'une réserve de
talents en cas de nécessité ! Al-
lons, ne rêvons pas! réjouissons-
nous plutôt des bons résultats
d'ensemble.

M. CAVADINI

Classements
1" ligue messieurs

Groupe 1: 1. Drizia 12 pts ; 2.
Mail 11; 3. Nyon 8; 4. Homberg-
Wangen 6; 5. Genève 4; 6. Grass-
hopper 3.

1" ligue dames
Groupe 2: 1. Mail 15 pts ; 2. Sta-

de-Lausanne 9; 3. Drizia 8; 4. Rot-
weiss 7; 5. Dàhlhôlzli 6; 6. LTC
Berne 0.

2e ligue messieurs
Groupe 1: 1. Montreux 15 pts ; 2.

Carouge 8; 3. Mail I et Monthey 7;
5. Onex 6; 6. Nestlé 2.

Groupe 5: 1. Drizia 14 pts ; 2.
International 9; 3. La Chaux-de-
Fonds 8; 4. Mail 6; 5. Tuileries 5;
6. Vernier 3.

Groupe 6: 1. Aiglon 11 pts ; 2.
Neuchâtel 10; 3. Yverdon 9; 4.
Champel 8; 5. Vevey 5; 6. Payerne
2.

3e ligue messieurs
Groupe 2: 1. Morat 14 pts ; 2.

Neuchâtel II 12; 3. Venoge 8; 4.
Grandson et Cortaillod 4; 6. Ma-
rin 3.

Groupe 5: 1. Bulle 15 pts ; 2.
Vignoble II, Nestlé et Cressier 7;
5. Payerne 6; 6. Aubonne 3.

Groupe 7: 1. Echallens 14 pts ; 2.

Yverdon 9; 3. Neuchâtel 8; 4.
Ecublens 6; 5. La Chaux-de-
Fonds 5; 6. Bulle 3.

Groupe 10:1. Vignoble 115 pts ;
2. Aiglon et Le Locle 9; 4. Saint-
Aubin 6; 5. Val-de-Ruz 4; 6. Pully
2.

4' ligue messieurs
Groupe 17: 1. Hauterive 8 pts ;

2. Cortaillod 8; 3. Saint-Biaise 7;
4. Le Locle 5; 5. Marin 2.

Groupe 26: 1. Mail 15 pts ; 2.
Saint-Aubin 10; 3. Fleurier 9; 4.
La Chaux-de-Fonds 7; 4. Val-de-
Ruz 6; 5. Le Landeron 5; 6. Sain-
te-Croix 0.

Groupe 29: 1. Vignoble 13 pts ;
2. Dubied 9; 3. Neuchâtel 8; 4. La
Chaux-de-Fonds 7; 5. Le Locle 4;
6. Val-de-Ruz II. 1.

2e ligue dames
Groupe 1: 1. Viège 14 pts ; 2.

Brigue 8; 3. Tuileries et Mail 7; 5.
International 6; 6. Desa 3.

Groupe 2: 1. Montchoisi 13 pts ;
2. La Chaux-de-Fonds 9; 3. Neu-
châtel , Marly et Martigny 7; 6.
Lausanne-Sports II 2.

3' ligue dames
Groupe 1: 1. Collonge 14 pts ; 2.

Tulipiers 11; 3. Perly et Maison-
nex 7; 5. Cortaillod 3; 6. Orbe 3.

Groupe 4: 1. La Chaux-de-
Fonds 11 pts ; 2. Champel 10; 3.
Morat 9; 4. Nestlé 6; 5. Mail 5; 6.
Bernex 4.

4e ligue dames
Groupe 8: 1. Estavayer II 13

pts ; 2. Marin 10; 3. Broc 8; 4. Cor-
celles 7; 5. Bulle II 4; 6. Domdi-
dier 0.

Groupe 11: 1. Vignoble II 14
pts ; 2. Le Locle 10; 3. Neuchâtel
et Le Landeron 7; 5. Dùdingen II
5; 6. La Chaux-de-Fonds 2.

Groupe 21: 1. Vignoble 115 pts ;
2. Valeyres-Montagny 8; 3. Val-
de-Ruz 7: 4. Yverdon et Saint-
Biaise 6; 6. Marin II 3.

Lumineuse Nocturne

AU SOIR TOMBANT. - Spinnakers bigarrés gonflés par la bise, les voiliers de la Nocturne offrent un
spectacle haut en couleur. (Avipress-Treuthardt)

(LI3 yachting | Nouveau té du Cercle de la Voile

La nouveauté introduite par le
Cercle de la voile de Neuchâtel
(C.V.N.) pour l'édition 1985 de la
«Nocturne des croiseurs» a été un
succès. L'objectif était d'offrir aux
passants un spectacle de choix et
haut en couleur, au large des quais
de la Ville.

La bise (teintée de joran) a obligé
les navigateurs, partant du Nid-du
Crô, à mettre ie «spinnaker» pour
rallier la bouée mouillée devant le
centre de laville. Cinquante-cinq
voiliers «sous spi», au coucher du
soleil, offrirent unspectacle inou-
bliable !

Classement

Classement au temps com-

pensé (55 inscrits, 49 classés) :
1. «E 2», Egger, CV Béroche; 2.
«Suspens», Perrottet, CV Estavayer;
3. «BB 10» Meier, CV Estavayer; 4.
«Maringuoin», Perret, CV Neuchâ-
tel ; 5. «BB 10» Jaumann, CV Esta-
vayer ; 6. «X-102», Robert, CV Neu-
châtel; 7. «Sélection», Marchon CV
Estavayer; 8. «DB 1 », Corminboeuf,
CV Estavayer, etc.

Semaine du Joran

Tous les soirs de cette semaine, se
déroulait une régate réservée aux
voiliers de croisière. La première
manche, avec un classement au
temps compensé, a vu la victoire de
J.-CI. Vuithier sur le «J 29» de
Claude Lambelet. Cette manche

avait été rendue difficile par des airs
très variables en direction. Cela a
permis aux Corsaires de bien s'en
sortir , puisque A. Glauser est
deuxième.

La deuxième manche a vu la vic-
toire de Vuithier, à nouveau. Ce der-
nier a, bien sûr, pris la tête du clas-
sement général après deux man-
ches.

Classement après deux man-
ches (temps compensé) 22 ins-
crits: 1. «J 29», J.-C. Vuithier 0
pts; 2. « Fano», Betschen, 5,8; 3.
«Maringuoin», R. Perret, 6,6; 4.
« Banner 28», Rusca, 13; 5. «Silver
Shamrock», P. Walt , 13,6 etc.

Y.-D. S.

Lugano vainqueur à Hauterive
Tournoi national de juniors C

Le T tournoi national de juniors C orga-
nisé par le FC Hauterive est revenu à
Lugano , devant Juventus Zurich.

Patronnées par notre journal , ces joutes,
qui ont été favorisées par le beau temps , se
sont déroulées le mieux du monde.

toutes leurs forces mais dans un parfait
état d'esprit sportif.

RÉSULTATfS : Finale 1e place : Lugano-
Juventus ZH 1-0; Finale3 e place: Hauleri-
ve-Lancy-Sports 2-0. — Classement final :
I. Lugano; 2. Juventus ZH; 3. Hauterive;
4. Lancy-Sports; 5. Aesch ; 6. Pull y; 7.
Zoug; 8. Delémont; 9. Richemond ; 10.
Mendrisio ; 11. Rothrist; 12. Superga .

Coupe du fair-play: Delémont. — Meil-
leur gardien: V. Tortora (Juventus). —
Meilleur marqueur: F. Gianini (Lugano).
— Meilleur joueur: D. Rota (Mendrisio).
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Douze formations en provenance de
tous les coins du pays se sont battues de

ENGAGEMENT. - Une phase animée du match Delémont (à gauche) -
Juventus Zurich. (Avipress-Treuthardt)

La Commission de sanction et de
discipline de l'UEFA, qui s'est réu-
nie, à Zurich, a décidé d'exclure pour
un minimum de trois ans le club de
Liverpool. Et ce, à compter du mo-
ment où seront réadmis les clubs an-
glais dans les compétitions euro-
péennes.

Cette date-là , cependant, n'a pas
été précisée par cette commission,
qui s'est réunie durant... huit heures
et demie!

On s'attendait également à une
suspension de la Juventus mais, une
exclusion n'a pas été prononcée. La
«Juve» devra jouer ses deux pro-
chaines rencontres de Coupe d'Euro-
pe à domicile à huis clos, en raison
de «ses antécédents très lourds >>.

Enfin , les Belges ne s'en tirent pas
sans sanction non plus: la commis-
sion a décidé la suspension de tous
les stades belges, en ce qui concerne
l'organisation de finales de Coupe
des champions ou de Coupe des cou-
pes, pour une durée de dix ans.

Réaction s italiennes
Giampiero Boni perti , président de la Ju-

ventus , a trouvé «injuste» la sanction infli-
gée à son club par l'UEFA, et «exagérées»
les trois années de suspension supplémen-
taire décidées à l' encontre de Liverpool.
Pour Giovanni Trappattoni , l' entraîneur ,
les sanctions prononcées par l'UEFA «ne
sont pas surprenantes». «C'est un coup
très dur pour Liverpool , et les «hooligans »
vont peut-être enfin se rendre compte du tort
qu 'ils ont fait à ce club prestigieux »

Enfin , dans la presse italienne de ven-
dredi , le «Corriere dello Sport» titrait sur
toute une page : «Voilà comment détruire le
football ang lais» et il commentait dure-
ment les sanctions qui touchent Liverpool
et les autres clubs anglais.

Successeur
de Stielike

Le successeur de l'Allemand Uli Stielike
au poste de Iibero de Real Madrid est
connu: il s'ag it dc l'international espagnol
Antonio Maceda , qui évoluait au Sporting
de Gijon et qui a signé un contrat de trois
ans. La somme de transfert se monterait à
65 millions de pesetas, soit près d' un mil-
lion de nos francs. Le joueur percevra en-
viron 16 millions de pesetas, soit environ
250000 francs suisses. Plus le salaire et les
primes, bien entendu.

Le meilleur public
Sur la foi des rapports d'arbitres , le clas-

sement des meilleurs publics a été établi
comme suit:

Ligue A: 1. Winterthour 34 pts; 2. Neu-
châtel Xamax 32; 3. Lausanne 26, — Li-
gue B: 1. Bienne 39; 2. Monthey 36; 3.
Laufon 35,

Prix fair play: 1. Monthey 11 ; 2. Saint-
Gall 13,5; 3. Lausanne 21 ,5.

Heysel: l'UEFA
ne lésine pas

temps, n'ont toutefois rien à perdre et
sont bien décidés à tenter leur chance.

Le lendemain de cette dure échéance,
premir match du deuxième tour de ligue
B contre Stade-Lausanne, à Vidy. Heu-
reusement, les Stadistes jouent aussi un
match de coupe aujourd'hui, contre
Blauweiss Olten. L'équipe disposant de
la meilleure condition physique devrait
l'emporter.

Dur week-end pour
Neuchâtel-Sports

Deux matches pour Neuchâtel-Sports
ce week-end : le quart de finale de Cou-
pe de Suisse contre Rotweiss de Wettin-
gen, aujourd'hui, puis Stade-Lausanne
en championnat, demain. C'est beau-
coup!

Contre Rotweiss, 2e du classement de
ligue A et dont la carte de visite compte
une quinzaine de titres nationaux et de
coupe, la partie sera difficile à la Bernau.
Les jaune et rouge, qui n'ont plus atteint
les quarts de finale depuis fort long-

yf lM hockey sur terre

Les dames du Mail , dont nous
avons relaté récemment le par-
cours sans faute lors des 5 tours
du championnat interclubs, vien-
nent de réussir une nouvelle per-
formance : dans une rencontre qui
les opposait au TC Carouge, elles
ont , une nouvelle fois, gagné et
remporté (avec les 3 points en jeu)
le titre de championnes romandes
de 1™ ligue. Félicitations.

Dames. — Finale romande de
l,c ligue: Carouge-Mail 1-5. —
Messieurs. — 4e ligue, finale de
promotion: Mail-Stade Lausanne
2-7.

Mail féminin
champion romand
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Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour grandes
cuisines.
Nous cherchons un

CONSTRUCTEUR / CHEF DE PROJETS
avec quelques années d'expérience dans le développement d'appareils, capable de

i suivre un projet depuis la conception jusqu 'à la mise en tabrication. Bilingue F/A. Age
idéal: 28-38 ans.
D'autre part nous cherchons un

SPÉCIALISTE AVOR
capable d'exécuter de manière indépendante des tâches de préparation du travail et de
calculation. Bilingue F/A . Age idéal: 25-30ans.
En plus des prestations usuelles, nous offrons à un candidat qualifié une grande liberté
d'action et un salaire correspondant aux prestations requises.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à Fri-Fri ARO S.A.,
2520 La Neuveville. 244792 35

k ¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design Ê̂

Possibilités
eœeep tionnettes

¦

pour demoiselles, jeunes dames et jeunes
hommes de la branche mode désireux de faire
une carrière intéressante.

Nous sommes la plus grande entreprise de détail de la branche chaussures en Suisse et Cherchons de

futurs cadres s
destinés à devenir gérante ou gérant, directrice, première vendeuse ou assistant (e).

Nous nous adressons à des personnes dynamiques dont l'assiduité et les performances leur per-
mettront de remplir chez nous des fonctions importantes.

Nous accorderons la plus grande attention à votre perfectionnement et avancement. Votre carrière
sera planifiée et le salaire très intéressant dès le début.

Du plaisir à la vente, du flair pour la mode, une bonne culture générale, la conaissance des langues,
de l'initiative et de l'enthousiasme, telles sont les conditions nécessaires à votre réussite profession-
nelle.

Ecrivez-nous en quelques mots qui vous êtes et ce que vous savez. Lors d'un entretien, sans engage-
ment, nous vous dirons quelles possibilités exceptionnelles vous attendent chez nous.

Votre avenir dépend peut-être de la lettre que vous adresserez à notre direction du personnel.

BALLY Â303L.A
Bally Arola SA Lerchenstrasse 24 8059 Zurich

242554.36

Nous sommes une fabrique de machines agricoles renommée. Nos produits
appréciés sont bien introduits tant sur le marché romand que sur les marchés
suisses et étrangers. Nous avons notre propre fabrication.

Pour renforcer notre organisation de vente et faire face à la demande croissante
nous cherchons:

UN CONSEILLER
TECHNIQUE

comme adjoint direct du chef des ventes pour la Suisse romande.

NOUS OFFRONS :
- une activité variée et indépendante
- une palette de produits appréciés et connus
- une formation de base solide et approfondie ainsi qu'un soutien constant dans

vos activités
- un bon salaire de base et des provisions sur votre chiffre d'affaires
- une voiture de service
- des prestations sociales modernes

NOUS ATTENDONS:
- une bonne formation générale
- une présentation correcte
- de bonnes connaissances dans le domaine des machines agricoles
- esprit d'indépendance, initiative supérieure à la moyenne, volonté et

endurance
- bonnes capacités d'adaptation
- intérêt marqué pour les contacts humains, en particulier avec les agriculteurs,

les conseillers en machinisme, architectes et agences
- langue maternelle française, avec très bonnes connaissances d'allemand ou

suisse alémanique parfaitement bilingue.

La préférence sera donnée à un agriculteur possédant la maîtrise fédérale ou à un
mécanicien sur machines agricoles ayant des connaissances commerciales.
Age idéal : 35 à 45 ans.

Si vous êtes intéressé par un poste à responsabilités, par un travail varié et êtes
disposé à fournir des prestations supérieures à la moyenne, alors n'hésitez pas à
faire parvenir votre offre avec curriculum vitae manuscrit, photographie, copies
de certificats, à :

WILD Suisse romande
Jean Steiner, ing. agr. EPFZ, Villarets 51,
2036 Cormondrèche. 2wn-w

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Veuve fortunée
une belle dame de 59 ans, très soignée et
élégante, paraissant bien moins que son âge.
Ayant beaucoup voyagé dans le monde en-
tier, polyglotte, indépendante, cultivée, par-
faite maîtresse de maison et hôtesse, sachant
bien cuisiner et rendre la vie d'un homme

. aussi agréable que possible, elle souhaiterait
du fond du cœur trouver encore une fois un
bonheur parfait et durable avec un partenaire
distingué, loyal et bienveillant qui lui appor-
terait tendresse et appui. 11228859 F 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 244520-54

Christophe
un homme de 37 ans, célibataire, viril, de
présentation impeccable, droit et sensible, il
adore les enfants et ferait bien sa vie avec une
jeune maman et son enfant. II a un métier
intéressant et stable qui lui permet de vivre à
l'aise. Ses passe-temps favoris sont le tennis,
le cinéma, les sorties et la vie d'intérieur. Si
vous êtes une jeune femme sportive, féminine
et naturelle, bien vite faites-lui un signe sous
H 1215237 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 244522.54

Entrepreneur
43 ans, un homme comme il faut, de fort belle
prestance, élégant et distingué. II est matérielle-
ment très à l'aise, mais il se sent de plus en plus
seul dans sa maison, aménagée avec goût extrê-
me. Alors, quand on est libre et seul, on songe
automatiquement aux charmes de la vie à deux,
à une douce présence féminine. Pour égayer son
foyer et donner un nouveau sens à son existen-
ce, il tend ses deux bras forts vers la sympathi-
que inconnue, aussi avec enfants, qui acceptera
d'un cœur joyeux de fonder avec lui une petite
famille pleine d'agréments. 11229043 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP 193,
10OO Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 244523 54

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

l ĈABLQPTIC
fÉtÉPHONE 038/4212 42 CABIOPTIC SA
rÇLEX 952899 CABC CH CH-2016 CORTAIUOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie
dans le domaine des télécommunications
cherche, pour faire face à une augmenta-
tion notable de la production, plusieurs

PlîinlflVP*ï llour son département de fibres optiques.
j_ Exigences:
UC ~ exécution des tâches confiées avec

Inhrin fllinn 
minutie et propreté

lUPriCUllUII - travail temporairement en équipes
- formation interne et complémentaire

par nos soins.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres écrites à
Cabloptic S.A.. Service du personnel,

J 
2016 Cortaillod. 244589-36

Pour l'extension de notre service d'affûtage de
diamants, nous cherchons un

affûteur expérimenté
chargé de nos nouveaux outils spéciaux.
Nous offrons un poste intéressant et des possibilités
d'avancement.
Appelez-nous au téléphone.

Nous vous donnerons volontiers de plus am-
ples renseignements. 244595 36

/  v
Bureau d'architecture cherche j

dessinateur (trice)
possibilité temps partiel.

|
^ 

Tél. 31 33 03 le matin. 2i3336.36 J

Quartier Serrières

couple de concierge
est cherché pour l'entretien de 2 immeu-
bles, situés dans cadre de verdure.
Conditions intéressantes.
Entrée en fonctions dès le Ie' août 1985
ou à convenir.
Appartement de 3/4 pièces avec accès
pelouse à disposition.

Pour tout renseignement,
s'adresser au service Immobilier de
la Bâloise, Cie d'assurance à
Lausanne. Tél. (021 ) 23 73 63.

244721-36

MEMOREXSA
Nous sommes un fabricant renommé de supports de données magnétiques
(disquettes, bandes magnétiques, etc.) et cherchons pour ce groupe de
produits ainsi que pour d'autres accessoires EDP, pour le rayon suisse romand
(succursale à Genève) un/une jeune

représentant
représentante

Conditions requises pour ce poste:
- expérience dans le domaine de la vente ou de la représentation
- mode de travail indépendant
- langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand et/ou de

l'anglais
Votre domaine d'activités comprend :
- service-conseil à la clientèle actuelle
- publicité/recrutement de nouveaux clients
- développement de nouvelles possibilités de vente
Les conditions d'engagement et d'avancement sont très bonnes.
Vous bénéficierez d'un cours de formation pour la vente de nos produits et du
support d'une entreprise de premier ordre.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà d'un premier contact avec vous
et vous prions à cet effet d'envoyer votre offre par écrit munie d'un
curriculum vitae et d'une photo à Monsieur W. Weiss, Memorex
S.A.. Weststrasse 70, 8036 Zurich, tél. 01/461 54 00. MAMS-M

| j Nous créons et nous vendons des produits d'horlogerie de marque. |
*Jrj Pour faire face au développement de nos marchés nous engageons: ; !

I UN CHEF DE MARCHÉS I
| qui aura la responsabilité de la vente et de la promotion de nos produits. |__ Cet emploi conviendrait à un cadre dynamique ayant l'expérience des i i

¦ | voyages. De la force de persuasion, de la diplomatie, ainsi que de :
1 l'enthousiasme sont indispensables. y \ l
j  La connaissance des langues française, anglaise et allemande est ! i

IL nécessaire. \
i \ - Horaire variable j

| | - Avantages sociaux d'une entreprise moderne. ! !

SL Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels à la Jm
^5  ̂ Direction de REVUE THOMMEN S.A., 135. rue de la Paix. _ÀW

^̂ . 2300 La Chaux-de-Fonds. 244786 .36 j^y

Nathalie
25 ans, future enseignante, souriante, en-
thousiaste et dotée d'une grande intuition,
cette charmante et fort jolie jeune fille
aimerait vivement faire la connaissance
d'un partenaire gentil et simple, ressentant
à son tour un vif besoin de fonder une
petite famille pour le meilleur et pour le
pire. Elle est très naturelle, aime la vie de
campagne, les animaux, le ski de fond et
les enfants. 11228425 F 54.

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 24451 __

Nous cherchons tout de suite une

personne
quelques heures par semaine, sa-
chant coudre pour travail indus-
triel.

Faire offres sous chiffres
87-1400 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 244516.36

Cabinet de médecins à Cortaillod
cherche

assistante de médecin
ou

infirmière assistante
pour le 1er octobre 1985.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
BZ1055. 243482-36

b

Bethesda
Klinik fur Anfallkranke
mit Kinderstation

3233 Tschugg
Pour tout de suite une place de

collaboratrice
du service maison

est à repourvoir chez nous.
Nous offrons:
- service de ramassage du personnel
- rémunération selon décret du canton

de Berne
- accession aux assurances collectives
- mise au courant approfondie dans l'activité

en question
Intéressées sont priées de s'adresser à:
Administration de la clinique Bethesda,
3233 Tschugg (032) 88 16 21. M. Dennler).
(Candidates avec permis A ne peuvent
être prises en considération). 244785-36

En raison de notre extension,
nous engageons toujours:

mécaniciens-électriciens
ou

électriciens
qui seraient formés comme monteurs
d'appareils de manutention en usine
et à l'extérieur.

manœuvres
avec notions d'électricité ou de
serrurerie, qui seraient formés comme
aides-monteurs ou monteurs, ainsi
que

serruriers-constructeurs
Nous offrons un travail varié au sein
d'une équipe dynamique avec
possibilité d'avancement.
Faire offres avec prétentions de
salaire à: Sponta S.A.,
manutention et agencement
industriel, Boudry. Tél. 42 14 41.

244510 36

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
.(18-75 ans)
cherchent contacts vue
mariage avec Suisses(ses)
de tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des Alliances
S. rue Goy,
23106 Quimper
(France).
Importante documentation
en couleurs envoyée pat
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 33,629.54

Homme cherche pour
amitié sincère

DAME
40 â 50 ans. svelte,
tolérante. Bonne
présentation. Discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffres
A 351 959 à
Publicitas. case
postale, 2501 Bienne.

24469S-54

MONSIEUR
34 ans, séparé, gai,
sensible, habitant villa,
situation administrative,
aimant marche, ski,
jogging, cyclisme,
loisirs, musique, cinéma,
souhaite rencontrer
jeune femme, élégante,
féminine, jolie, svelte,
intelligente, aux goûts
similaires, pour une
amitié sincère. Réponse
assurée. Photo
souhaitée. Agence
exclue.

Ecrire sous chiffres
14-36930 à Publicitas
Neuchâtel. 244593-54

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Marie-Anne
est une ravissante dame de 47 ans, douce,
maternelle, facile à vivre et non liée à son
domicile. Son plus grand désir est de
refaire sa vie aux côtés d'un monsieur
d'âge en rapport, sincère, gentil et com-
préhensif, auquel elle aimerait offrir ses
qualités d'excellente ménagère et femme
aimante en échange de son affection et
son amour dans un foyer vraiment uni. Elle
est très sportive, aime la nature, les voya-
ges et la vie d'intérieur. G 1180147 F 54.

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 244519-54

Jean-Claude
ce jeune garçon célibataire de 23 ans aspi-
re à rencontrer une jeune et jolie fille de
son âge, afin de créer avec elle quelque
chose de solide et de durable. Très sportif
et romantique, il croit à l'amour unique et
à un bonheur sans nuages, fait pour durer.
Sa profession est exigeante, lui permettant
de développer ses capacités et connais-
sances. Etes-vous la femme de son coeur
qui partagerait avec lui sa vie et ses loisirs
qui sont ski de fond, nature, natation et vie
d'intérieur? 11228723 M 54.

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h), 244521.54



Coût de la santé : explosion en douceur

Bienne j Hôpital régional financièrement parlant

Pu côté de l'Hôpital régional de Bienne, l'explosion
du coût de la santé a fait plus de bruit que de mal. Le
déficit de 12.4 millions de francs enregistré en 1984 est
resté inférieur à celui de 1983 et peut même être comparé
à celui de 1980 !

En quatre ans pourtant , les dépenses
de l'hôpital biennois ont augmenté de 29
% (42.5 millions en 1 984 contre 30 mil-
lions en 80) et le produit total de 45 %
(30/21). Excellente nouvelle donc pour
les délégués des 50 communes du syndi-
cat hospitalier réunis hier à Bienne. La
limite que l'hôpital s'était imposée en
matière de contributions d'exploitation a
été respectée. En 1 984, les charges d'ex-
ploitation selon la statistique VESKA -
dans laquelle sont groupés les hôpitaux
de tout le pays - s'inscrivent à 335 fr. 75
par journée d'hospitalisation pondérée
(333 fr. 76 l'année précédente). Mais
malgré ce brillant résultat, puisque con-
sidérablement inférieur au renchérisse-
ment , la commission de l'hôpital garde
les pieds sur terre et se pose les ques-
tions suivantes : que se passerait-il si
notre esprit d'entreprise devait faiblir , si
la fréquentation de nos divisions privées
et semi-privées devait reculer , si la ten-
dance devait prendre un autre cours ?
Simple, les charges gonfleraient, les re-
cettes avec. Cela aurait pour conséquen-
ce d'empêcher une limitation de l'excé-
dent des dépenses aux 12 millions de
francs réalisés et de porter ces dernières
à 16 voire 17 millions. Des chiffres qui
n'ont rien d'utopiques si l'on sait que

l'hôpital doit disposer de toujours plus
de lits pour malades chroniques. Du res-
te, le nombre de journées d'hospitalisa-
tion a progressé de 5.6 % par rapport à
1980 (121.964 l'an dernier contre
11 5.544 en 80). Cette croissance résulte
précisément de l'admission d'un plus
grand nombre de patients souffrant de
maladies aiguës.

CAISSES-MALADIE VISÉES

Président de la commission de l'Hôpi-
tal régional, M. Marcel Jean insiste éga-
lement dans son rapport sur «l' appui que
nous apportons aux efforts de l'associa-
tion des hôpitaux bernois en vue du rem-
placement du tarif forfaitaire des caisses-
maladie par un tarif fondé sur les presta-
tions». Une telle réglementation présen-
terait l'avantage d'une meilleure prise en
considération des prestations médicales
et hospitalières. Donc une rémunération
plus équitable, au contraire du système
actuel qui ne prévoit qu'un montant for-
faitaire par jour et malade calculé selon la
moyenne de tous les sept hôpitaux ré-
gionaux. Le système actuel est inéquita-
ble selon M. Jean, en ce sens qu'un
hôpital à prestations fortement diversi-
fiées contribue à hausser le prix forfaitai-

re du groupe, mais ne bénéficie que de
l'indemnité moyenne, donc inférieure à
la réalité particulière. Mais en attendant
l'introduction d'un tarif basé sur les pres-
tations, les hôpitaux se déclarent satisfait
de l'augmentation de l'indemnité forfai-
taire à 174 francs (157 francs aupara-
vant) par malade et par journée.

COÛTEUX
COUP DE FREIN

Ambitieux, le projet d'agrandissement
de l'hôpital biennois est momentané-
ment en rade. Les délégués du syndicat
l'avaient pourtant adopté, en avril 84, et
avaient voté un crédit de quelque 63
millions de francs. Depuis lors toutefois,
et après examen du dossier, le canton
avait exigé une «sérieuse reconsidération
des devis». La Direction cantonale de
l'hygiène publique demanda alors l'avis
de plusieurs experts. A l'heure qu'il est,
ceux-ci étudient encore le dossier. L'hô-
pital déplore cette évolution, dès lors
qu'elle remet en question le plan de fi-
nancement qui prévoyait de soumettre le
projet au corps électoral avant fin 85. Or,
cela n'est plus possible. Pis, le nouveau

régime des subventions augmentera de
10 % les contributions des 50 communes
du syndicat hospitalier.Sans compter le
renchérissement de la construction. Pour
M. Jean, l'avenir montrera si les écono-
mies réalisables sur le projet actuel justi-
fient les nouvelles expertises.

QUI N'A PAS EU
SA PILULE 7

A défaut de nouveaux bâtiments, l'hô-
pital se modernise. Ainsi, des transforma-
tions ont permis l'ouverture d'un nou-
veau centre d'hémodialyse. Une «aubai-
ne» pour les malades des reins de la
région qui évitent d'astreignants dépla-
cements à Berne. Autre nouveau service
: celui de tomographie électronique. Plus
de 1000 diagnostics de grande précision
y ont été établi l'an dernier, au moyen du
scanner. Enfin, la pharmacie a été agran-
die. Pour l'anecdote, on dira qu'elle a
fourni en 1984, 56.200 comprimés,
24.420 ampoules, 5.094 solutions et
2.058 suppositoires.

D.Gis.

CINEMAS
Apollo: 15 h, 17H 45 et 20 h 15, Derborence;

22 h 30, Androïde.
Capitole: 15h, 17h30 , 20h 15 et 22h30 , Sub-

way.
Elite: permanent dès 14h30 , Garage girl.
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, et 22 h 45 , Péril

en la demeure.
Lido II: 15h , 17h45 , 2 0 h l 5 , et 22h45 , Un

fauteuil pour deux.
Métro : 19 h 50, Master des Shaolin / Die

Kompanie der Platfiisse.
Palace : 14h30 et 20 h30 , ... Et pour quelques

dollars dc plus ; 16h30 et 18h3Q, Savage
streets.

Rex : I5h et 20 h 15, Juke Boxe, 61" partie;
17H 45 . After Darkness.

Studio: I4H 30 , I6h30 , I8h30 et 20h30 ,

West Side Story.
Pharmacie de service : pharmacie de Boujean ,

rte de Boujean 118 , tél. 41 1921.
EXPOSITIONS
Ring 14: «Impressions égyptiennes 84-85» de

Annamaria Godat-Ritter jusqu 'au 23 juin.
Ancienne Couronne, grenier : exposition de ta-

bleaux au fusain de plusieurs artistes jus-
qu 'au 30 juin.

Ancienne Couronne, parterre : exposition de
Suzanne Muller , Georges Rechbcrgcr , Da-
nilo Wyss et Jean-D. Zâch jusqu 'au 23 juin.

DIVERS
Pod'Ring 85: espace vert de la Coupole: ani-

mation pour les enfants dès 14h; podium
libre dès 17h et soirée surprise dès 20 heu-
res.

CARNET DU JOUR

Ingérence de l'Etat
Le système de prestations de

services de l'Hôpital régional est
fondé sur une combinaison d'éco-
nomie sociale publique et d'initia-
tive privée. Au cours de ces derniè-
res années, il a toutefois donné lieu
à de fréquentes controverses en
raison du développement constant
des coûts. Les dirigeants de l'hôpi-
tal souhaitent que « les politiciens
restent conscients de leur lourde
responsabilité dans le domaine
complexe de la santé publique et,
s'inspirant des principes de l'éco-
nomie privée, laissent aux autorités
hospitalières suffisamment de li-
berté dans leurs décisions d'ordre
économique. Nous nous trouvons

en période de transition, où les re-
cettes ne peuvent être accrues au-
delà du renchérissement et où il est
difficile de gérer un hôpital de ma-
nière à garantir au patient une mé-
decine efficace et des soins con-
formes aux exigences actuelles de
confort sans que le renchérisse-
ment au moins ne se répercute sur
l'excédent des dépenses». Et la
commission de l'hôpital de conclu-
re en plaidant en faveur d'un re-
nouvellement interne judicieux et
de demander si «la tendance à l'in-
gérence et au contrôle de l'Etat n'a
pas atteint une limite qui ne saurait
être franchie!». (G.)

Des questions en rafale
Toute une série de questions ora-

les ont été posées en début de
séance. Non, les travailleurs du
home les Fontenattes ne sont pas
dépourvus de formation profes-
sionnelle, dit le gouvernement au
député Stucki. Non, ii n'est pas
possible d'imposer à une commu-
ne une convention conclue par
d'autres communes mais touchant
les élèves de la première commune,
comme c'est le cas pour les élèves
de Roche d'Or, dans le regroupe-
ment scolaire en cours en Haute-
Ajoie, dit le ministre au député
Giordano. C'est le gouvernement
qui traitera les oppositions de fonc-
tionnaires à la nouvelle classifica-

tion et non pas la commission
d'évaluation. La loi sur l'améliora-
tion foncière sera présentée inces-
samment au gouvernement, dit le
ministre au député Cerf. Les étangs
de Bonfol subissent des travaux
importants pour évacuer 40.000 m3

de sédiments, mais la sablière ne
deviendra pas le dépôt définitif de
ces matériaux. Le ministre Lâchât
répond au député Philippe Péti-
gnat que les statistiques des acci-
dents dont il dispose ne permettent
pas (encore) d'affirmer que la limi-
tation de vitesse à 80 km/h provo-
que une recrudescence des acci-
dents, (intérim)

Déclaration
du gouvernement a

l'occasion du 23 juin
A l'occasion du onzième anniversai-

re du plébiscite d'autodétermination,
dimanche 23 juin, le gouvernement ju-
rassien a publié une déclaration dans
laquelle il en appelle aux valeurs juras-
siennes qui ont conduit à la souverai-
neté cantonale. Pour lui, l'amélioration
de la qualité de la vie, la résorption du
chômage, l'unité politique de la patrie
jurassienne, en ces années de muta-
tions technologiques et de récession
postulent des dépassements person-
nels et collectifs.

Pour le gouvernement, ces valeurs
jurassiennes sont la ténacité et la soli-
darité pour atteindre par toutes les
voies qu'offrent les libertés démocrati-
ques l'unité de la patrie jurassienne, le
dynamisme et l'imagination de relever
le défi des mutations économiques,
l'audace et le goût du risque de s'insé-
rer avec vigueur dans cette mutation :
création de nouveaux produits, con-
quête de nouveaux marchés,
avènement d'entreprises «agressives»
face à la concurrence internationale.
(ATS)

Bandits de
Bùmpliz
condamnés

Les deux jeunes gens qui,
en été 1983, avaient attaqué
la gare de Bùmpliz-nord,
dans la banlieue de Berne,
ont été condamnés hier par
la cour pénale de Berne à des
peines de 38 et 28 mois de
réclusion, Agés maintenant
de 21 ans, ils étaient encore
mineurs lorsque, armés d'un
pistolet d'alarme et d'un

couteau, ils menacèrent le
chef de gare et parvinrent à
s'enfuir avec 5500 francs.

La même année, ils avaient
dérobé du matériel électro-
nique dans des vagons à la
gare aux marchandises de
Thoune. Le montant total de
leur butin a atteint environ
100.000 francs. (ATS)

Pour faire
un bon archiviste

Niklaus Gometius (Degoumois),
de Delémont, employé au service
des archives à Porrentru y au XVIP
siècle, décrit ainsi les qualités re-
quises d'un bon archiviste :

«Pour faire un classement clair et
utilisable, il faut bien posséder trois
langues, tant par écrit que par oral:
le latin, l'allemand et le français.
Outre qu 'il doit être attentif, fidèle
et disponible, l 'archiviste doit en-
core manger et boire raisonnable-
ment, rarement paraître en société,
ne pas s 'enivrer, peu jouer, peu ai-
mer, toujours lire, inventorier, ne
pas s 'éparpiller , n 'épargner aucune
peine, aucun travail, mais toujours
persévérer avec application». (AP)

Le Koweït n'aura pas
le Victoria- Jungfrau

Beme | Le niet d'Interlaken

La préfecture d'Interlaken a rejeté la deman-
de d'une société d'investissement domiciliée à
Londres et contrôlée par le Koweit de prendre
une part majoritaire au capital du Grand hôtel
Victoria-Jungfrau SA à Interlaken.

La loi fédérale sur l'acquisition de biens im-
mobiliers par des étrangers, récemment appli-
quée avec plus de rigueur, est venue motiver ce
refus.

La demande du Koweit a trébuché sur la dis-
position qui veut que l'acquéreur soit également
exploitant.

La société qui a présenté la demande, la Vic-
toria Development Corporation appartient à cent
pour cent cent à la Koweit Investment Office
(KIO) à Londres, qui se prétend partie d'un dé-
partement du ministère koweïtien des finances.
La KIO et ses filiales ne travaillent pas dans le
secteur hôtelier et la KIO ne peut en conséquen-
ce pas reprendre la direction «du premier hôtel
de la place d'Interlaken». L'exécutif d'Interlaken

avait, l'année dernière, accordé à la KIO l'autori-
sation d'acquérir 65 % du capital-actions puis-
que les dispositions en vigueur le lui permet-
taient. L'Office fédéral de la justice a alors émis
un recours, sur lequel s'est fondée la direction
bernoise de la justice.

Interrogé hier, le président du conseil d'ad-
ministration, M. Emil Walthard, a répondu que la
structure, l'exploitation et les finances de l'hôtel
ne seraient aucunement touchées par la décision
prise. L'affaire ne concerne que les actionnaires.

Le Victoria-Jungfrau, un hôtel cinq étoiles,
vient d'être restauré pour 16,8 millions de francs.
Selon le rapport annuel 1984, l'hôtel présente un
résultat d'exploitation, avant les déductions fis-
cales, de 2,57 millions de fr., pour un chiffre d'af-
faires de 13,8 millions.

Le taux d'occupation a augmenté de 11,5 %
par rapport à 1983. (ATS)

Vingt « briques » pour
une liste d'attente

Foyer pour malades chroniques

Lancée en 1980, l'idée d'un
home pour malades chroniques
dans le quartier périphérique de
Madretsch a fait son chemin. Hier,
la municipalité biennoise a trans-
mis un avant-projet à la Direction
cantonale de la santé publique. En-
jeu : 120 lits.

Deux cents Biennois atteints de
maladies aiguës attendent à l'heure
qu'il est d'être acceptés dans un
foyer pour malades chroniques.
«Cinquante d'entre eux pourraient
être admis aujourd'hui même, vu la
gravité de leur cas», ajoute M.
Hugo Rohrer de la direction des
œuvres sociales. Dans la région
hospitalière 6 (y compris Bienne),
le manque atteint 197 lits. La Ville
attend donc du Conseil-exécutif
qu'il approuve sans tarder les plans
qui lui ont été soumis. On pourra
ensuite débloquer un crédit de
935.000 fr. pour l'établissement du
projet définitif et lancer parallèle-
ment un concours d'architecture.
Par la suite, l'exécution du projet

sera de la compétence de la com-
mune qui, chose assez rare, agit
comme collectivité responsable.

VINGT MILLIONS
DE FRANCS

Bâti sur trois étages, sur un ter-
rain communal de 5500 m2, le futur
foyer coûtera quelque vingt mil-
lions de francs. II accueillera égale-
ment des malades chroniques plus
jeunes (sclérose en plaque, hémi-
plégie, paraplégie, etc.). Une nou-
veauté ! Par ailleurs, 104 personnes
y seront employées. Les charges
d'exploitation ont d'ores et déjà été
estimées à 6,1 millions de fr. contre
4.4 millions de recettes. Au bout
du compte, un déficit de 1,7 mil-
lion épongé par la péréquation fi-
nancière du canton. Une fois éta-
bli, le projet définitif devra encore
être soumis au Grand conseil avant
d'être présenté au peuple. (G.)

Une heure de moins pour les fonctionnaires
jura | Longue séance du Parlement à Delémont

Il y en avait pour tous les goûts au menu de la séance
du Parlement : de la réduction d'horaire pour les fonction-
naires aux caméras indiscrètes, en passant par les rentes
AVS. Avec les maths modernes au dessert.

Le Parlement jurassien a tenu une
longue séance jeudi à Delémont sous
la présidence de M. Martin Oeuvray,
PDC. II a confirmé ses prises de posi-
tion de première lecture s'agissant du
statut des fonctionnaires, à savoir la
réduction de l'horaire hebdomadaire
de travail de 44 à 43 heures, refusant
par 40 voix contre 13 les propositions
socialistes de réduire l'horaire à
42 heures et d'accorder une cinquiè-
me semaine de vacances annuelles à
partir de 40 ans au lieu de 50. De
même, l'augmentation de l'allocation
par enfant de 80 à 100 f r. pour les
enseignants, proposée par Mmo Josia-
ne Etique, a été rejetée par 35 voix
contre 6. la révision en cours portant
sur les discriminations entre hommes
et femmes, les améliorations d'alloca-
tions, leur indexation et d'autres avan-
tages devant faire l'objet d'un débat
ultérieur.

CAMÉRAS FOUINEUSES

Le Parlement n'a pas discuté du rap-
port de l'assurance immobilière qu'il a
entériné sans débat. En revanche, le
rapport sur le développement écono-
mique a donné lieu à de nombreuses
remarques des rapporteurs de groupe
que le gouvernement a enregistrées
sans broncher, dans l'idée de présen-
ter, l'an prochain, un rapport plus dé-
taillé dans ce domaine. Les députés
ont confirmé leur vote de l'an dernier

concernant la Chambre de concilia-
tion, une partie faisant défaut devant
supporter les frais de justice, mais pas
les dépens de la partie adverse.

La motion socialiste demandant une
initiative fédérale en vue d'interdire la
surveillance des travailleurs notam-
ment par des caméras a été finalement
retirée. Une telle initiative vise en effet
à mettre un objet à l'ordre du jour des
Chambres. Or, une motion du conseil-
ler national Reimann sur le même sujet
a déjà été examinée à Berne.

En réponse à une autre interpellation
socialiste relative à l'avenir des écoles
professionnelles, le ministre Beuret a
indiqué que le projet d'agrandisse-
ment de l'école de microtechnique de
Porrentruy sera bientôt prêt. Quant
aux écoles de Delémont , elles seront
logées dans un pavillon provisoire de
13 classes, dans l'attente d'une défini-
tion claire des besoins.

TRAVAIL TEMPORAIRE:
PAS D'ABUS

Le groupe socialiste a finalement
accepté de transformer en postulat sa
motion relative à une modification de
la loi sur les agences de travail tempo-
raire. Explication du gouvernement :
une loi fédérale est en préparation et il

ne sert à rien de légiférer sur le plan
cantonal. Tout au plus l'exécutif pour-
ra-t-il modifier les ordonnances d'ap-
plication, dans l'attente de la législa-
tion fédérale. Le gouvernement admet
qu'il convient d'éviter des abus que
pourraient commettre ces agences, au
détriment des travailleurs.

Les députés ont entériné un postulat
en vue de la création d'un technicum
jurassien. Ils ont ensuite pris note, en
réponse à une interpellation démocra-
te-chrétienne, que la lecture publique
est encouragée dans le canton, par le
biais de subvention de plus de
260.000 fr. et par la mise à disposition
d'ouvrages. La coordination entre les
divers organismes qui militent en vue
de stimuler la lecture publique sera
encore accrue, notamment par le biais
de la bibliothèque cantonale créée ré-
cemment à Porrentruy.

Le Parlement a encore adopté sous
forme de postulat la motion socialiste
de M. Gabriel Nusbaumer tendant à
éviter que des rentiers-AVS tombent à
l'assistance publique parce qu'ils su-
bissent une hospitalisation de longue

durée. L'amélioration des rentes et
prestations fédérales en cours doit
contribuer à détendre certaines situa-
tions effectivment dramatiques.

ENCORE CES MATHS

C'est en revanche du bout des lèvres
que le ministre de l'éducation a admis
le postulat chrétien-social mettant en
doute les effets de la mathématique
moderne. Une enquête de l'IRDP doit
renseigner les instances compétentes
sur les effets de cet enseignement,
mais le ministre doute que ces effets
soient aussi négatifs que l'intervenant
Michel Gury, lui-même enseignant, le
laissait entendre...

Enfin,, répondant à une interpella-
tion radicale relative à la fonction
d'inspecteur des œuvres sociales, le
gouvernement a indiqué que cette
fonction désuète dans l'organisation
administrative jurassienne est en voie
de disparition. Le moment venu, la lé-
gislation qui la concerne sera donc
abrogée. (Intérim)
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Pour notre département Projets Industriels situé à Zurich,
nous cherchons un cadre en tant que

Controller / Administrateur /
Gestionnaire

responsable des relations financières et administratives avec
nos clients des pays francophones.
Nous souhaitons pouvoir confier cette fonction à un nou-
veau collaborateur , si possible en possession du diplôme
fédéral de comptable ou d'un titre analogue. II devrait être
bilingue français/allemand et disposé d'effectuer des séjours
à l'étranger.
Cette fonction recouvre le contrôle des projets quant à leurs
aspects financiers , contractuels, commerciaux et de rentabili-
té. Elle exige de la part du candidat qui sera retenu l'entretien
de bonnes relations avec les autorités des pays concernés.
II s'agit d'un poste bien rémunéré offrant la possibilité de
s'affirmer dans divers domaines tout en acquérant une large
expérience pour des fonctions ultérieures d'un niveau élevé.

Votre candidature peut être adressée à
M. Fritz Meier, chef du personnel, tél. (01 ) 316 20 59.

214599-36

S Une entreprise dynamique, située en Suisse romande, et travaillant
.:'' avec un succès mondial dans le domaine des équipements pour la
i5.i;:'| production des circuits électroniques nous a mandaté de chercher
jfl son

I CHEF DE VENTE
9 De préférence les candidats:

"hé' - ont au moins un diplôme d'ingénieur ETS (ou équivalent) en
j jg| électronique ou en mécanique

P| - ont dirigé avec succès et pendant plusieurs années un départe-
ÏÏÊ ment de vente internationale dans le domaine d'équipements
||g électromécaniques de pointe
N*jj - sont des bons meneurs d'hommes
ï:j§ - maîtrisent bien la langue anglaise, allemande et française
HJ - sont âgés entre 28 et 40 ans.

H| II s'agit d'une position à haute responsabilité et qui offre l'opportuni-
|.;§ té de faire une contribution importante au développement continu de
î?-« l'entreprise.
jpl Nous vous assurons d'une discrétion absolue et vous prions
Ul d'envoyer votre curriculum vitae complet à:

I SCHLAEFLI CONSULTING
&rç Rue de la Place-d'Armes 7
m C H-2000 Neuchâtel. 2«689 36

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel. Saint-Gall , Sion, Winterth ur, Zurich

Nous cherchons pour le compte d'une entreprise de la place
(Neuchâtel)

COMPTABLE
! Agé de 30 à 40 ans, de nationalité suisse et domicilié dans la région;

personne persévérante et consciencieuse, capable d'assumer des res-
ponsabilités grandissantes dans le cadre d'une entreprise moyenne
disposant d'un équipement de gestion moderne.
Connaissance de l'allemand souhaitable.
Entrée en fonction à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et références, à la 241700 35 I

^ JÉPfe

>*!!S photo**1'65
PHP • J 
\i iwfcfc m 4' rue Saint-Maurice
^̂  I J^̂  Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Pour notre département de développement nous
cherchons un jeune

ÉLECTRONICIEN
(CFC)

pour participer au développement et à l'établisse-
ment d'offres d'appareils électroniques de mesure
et de commande.
Nous offrons un travail intéressant , des prestations
sociales modernes, une place stable et l'horaire
lib re. 244595-35

MESELTRON S A
\ P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchatel - Tel. 038 31 44 33

Nous cherchons pour entrée à convenir: j

- un mécanicien tourneur I
sur tour Schëublin 102 et 102 HP , pour ! \
tournage de petites et moyennes séries de pièces ! !
essentiellement en alliages légers j

- un mécanicien d'usinage I
pour travaux d' usinage des gabarits.

La préférence sera donnée à personnes \
expérimentées et sachant travailler de façon
indépendante.

Nous offrons une situation stable, travail I
intéressant et varié au sein d'une petite
entreprise dynamique. H

Faire offres écrites à Stellavox, H
L Jardillets 18, 2068 Hauterive. 244350.3e M

mes

244706-35

mr ARiQPTiP
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTC SA
TÉLEX 952 8W CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine des télécommunica-
tions à fibres optiques, cherche pour renforcer sa structure et pour faire face à
une forte augmentation de sa production

un ingénieur ETS
avec formation en électrotechnique. Le candidat doit avoir de bonnes bases
dans l'emploi des microprocesseurs et être désireux de travailler dans les .
différents domaines liés à la technologie de fabrication fibres. Une bonne
connaissance de l'anglais écrit est nécessaire.
Passionné par son travail , il aura pour tâche:

- la maintenance ou amélioration des machines
de production

- maîtrise du procédé de fabrication
Nous offrons: - un travail indépendant, varié et à responsabilité

- une intégration dans une équipe dynamique
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'entrée: tout de suite.
Les candidats voudront bien faire leur offre écrite à CABLOPTIC S.A.,
Service du personnel - CH-2016 Cortaillod. 244652-36

 ̂
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Nous cherchons pour notre usine
d'HAUTERIVE/NE

ÉLECTRICIEN
en machines-outils , câblage et mise au point
ainsi que travaux d'entretien et d'équipement.
Ce poste conviendrait à mécanicien-électri-
cien ou monteur-électricien.

OUVRIER
D'ATELIER

pour travaux de manutention.

Faire offres ou se présenter les lundi,
mercredi, vendredi dès 15 heures à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2068 Hauterive/NE. Tél. (038) 25 88 41.

244788-36

Entreprise de moyenne importance à Neuchâtel

cherche

COMPTABLE
Responsable de la partie administrative.

Place convenant à un jeune homme dynamique et
précis, sachant travailler de manière indépendante.

Nous prions les intéressés de faire leur offre
accompagnée d'un curriculum vitae et
documents d'usage sous chiffres HH 1081 au
bureau du journal. 'ZMMI-M

Nous sommes une entreprise industrielle et fabriquons et _̂
vendons des produits dans les domaines construction L̂
métallique, pièces de construction normalisées et pour la \
protection civile ainsi que technique des bâtiments.
Afin de renforcer notre équipe dans les cantons de Neu-
châtel et Fribourg, nous cherchons un

collaborateur dynamique
au service extérieur
Tâches : - Conseiller les architectes, propriétaires,

,' entreprises générales et administrations
i immobilières, et vendre les produits

correspondants
Exigences : - Formation de base technique et/

ou commerciale
- Succès probants dans le service extérieur
- Connaissances (orales) de l'allemand
- Connaissances de la branche construction

seraient un avantage
Avantages : - Introduction sérieuse

- Soutien périodique et efficace de la vente
- Conditions d'engagement intéressantes.

Appelez-nous pour fixer un rendez-vous ou envoyez
votre dossier de candidature à
Monsieur B. Herrmann,
c/o Ernst Schweizer S.A..
8908 Hedingen,
tél. (01) 763 61 11 ou (01) 763 63 48, (direct).

244384-36

Ernst Schweizer AG j j I Sessa-Norm
Metallbau I Zuricj^̂ ^̂ H 

^̂ ^̂ ^̂^
Werk: 8908 Hedingen, Tel.: 01 763 6111
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ŜS ŝSSS^̂ nous v """¦

RàMàtS SA Neuchâtel
cherche un

ACHETEUR
au bénéfice d'une solide ex périence
professio nnelle, si possible dans le j
secteur des approvisionnements de
composa nts et mat ières dans la fabri-
cation de produits microtechnique et
électronique.

Conditions requises :
- formation technique avec pratique de

l'achat
- sens des responsabilités
- aptitude à la négociation
- init iat ive, esprit d'équipe
- langue française, avec de bonnes con-

naisances de l'allema nd et si possible
de l'anglais

Le titulaire fonctionnera comme chef de
bureau et sera apte à diriger un groupe de
collaborateurs. II dépendra directement du
chef de service.

Nous off rons à personne ca pable un poste
à responsabilités, avec la possibilité
d'exercer une activité intéressante et va-
riée, ceci dans des condit ions de travail
modernes.
Age: 25 à 35 ans.
Entrée en fonctions : le 01.09.1985.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service en y joignant les docu-
ments habituels à la division du personnel
A, tél. interne 342 à:

Favag S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41 24»».»

GARAGE COMTESSE
Draizes 69, 2006 Neuchâtel
Agence Nissan/Datsun
cherche pour le 1e' septembre 1985

1 mécanicien
sur automobiles

sachant prendre des responsabilités.

Veuillez faire vos offres manuscrites
seulement, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire. tum-n

FIDUCIAIRE
A. ANTONIETTI

Neuchâtel - Château 13 - (038) 24 25 26

CHERCHE

f JEUNE COMPTABLE
(DIPLÔMÉ)

avec bonnes connaissances
de l'informatique

minimum 5 ans d'expérience
Poste à responsabilités.

Les personnes intéressées voudront bien nous
faire parvenir leurs offres avec curriculum

vitae et certificats. «aao? 3c

CH-2016 CORTAILLOD , . _ . .   ̂  ̂ -̂^ . , .. »«._..

otSSi ,ES CABLES CORTAILLOD
rtlf)  9528WCABC CH IffiO l [;.:l- -li [T TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour son département de fabrication
des accessoires de câblerie

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
en possession du CFC.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien fai-
re leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod
S.A. - 2016 Cortaillod. 244588-38

êNSSLW I
/ iâMSwi *-a Neuchâteloise

if__ WS/Kf Assurances ^WM8

Nous cherchons, pour début juillet/août,
plusieurs

jeunes
secrétaires

de langue maternelle française
ayant effectué un apprentissage ou suivi une
école de commerce (CFC exigé).
- 2 postes de dactylo pour travail sur écran

(débutantes acceptées)
- 1 poste de secrétaire pour traitement de

texte (minimum 2 ans de pratique de
secrétariat).

Nos prestations : horaire libre, restaurant,
piscine, clubs de loisirs, avantages sociaux.

Les offres de service complètes sont à
adresser au service du personnel de
l'entreprise, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. 244250 36 |

Près de vous
Prèsdechezvous

WMmMw La Neuchâteloise
//////m\W//// Assurances 

Bea u choix de cartes de visite
tm~ à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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HP ;' J fP$Piĵ wuSJj ¦ Bpf̂ ^r

sur tous les modèles S J_ _ w ^ ^.Mitsubishi excepté «EL» / ?̂.J5^244598-10 __r MITSUBISHI
"¦aim ™̂B"ll,iw"" 'i""

,i
™"™iM1

'" ¦¦'¦¦¦¦ ¦¦¦""""'̂ —-""iiniffBnii

1 inl̂ l D'ABONNEMENT
P yflJ Bk la

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 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

exigibles.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue: *

N° postal: Localité: 

Signature : 

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

FAN L'EXPRESS
RnBBPVPÛ ff Service de 

diffusion
l« l̂ l 2001 NEUCHÂTEL

mHmÉÉàÊàmàMm VOTRE JOURNAL
m̂flÊ^̂ mÊÊÊLa V TOUJOURS AVEC 

VOUS

SEULEMENT -M*- I
75 CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une m

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, J

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; m

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à j |
louer ; . . |

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; P
O vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues) I

Voyages R. Currit, Couvet

-̂ JttSiliidEi WMH -¦'-i ¦•>- MTW ¦ _

Nos prochains voyages

Samedi 6 juillet 1985
EUROPA PARK
(entrée et voyage compris)

Prix spéciaux: Fr. 50.—
Enfants : Fr. 35.—

Mercredi 10 juillet 1985
Balade d'après-midi avec souper

Fr. 35 — AVS Fr. 32.—

Samedi 13 au lundi 15 juillet 1985
PARIS - VERSAILLES, voyage, loge-
ment hôtel*", visite de Paris le jour et la
nuit Prix forfaitaire Fr. 230.—

Mercredi 17 juillet 1985
ZERMATT

Fr. 55.—AVS Fr. 47.—

Dimanche 21 juillet 1985
Course surprise avec dîner

Fr. 55.— AVS Fr. 49.—

Mardi 23
au vendredi 26 juillet 1985
Notre magnifique voyage de 4 jours :
LES GRISONS - LES DOLOMITES - LE
TYROL

Prix forfaitaire: Fr. 465.—

Dimanche 28 juillet 1985
LE COL DE LA FAUCILLE
«avec dîner»

Fr. 55.— AVS Fr. 49.—

Jeudi 1er août 1985
Notre traditionnelle sortie d'après-midi i
avec souper pour célébrer la FÊTE NA-
TIONALE

Fr. 45.— AVS Fr. 41 .—

Renseignements et inscriptions:
Tél. (038) 63 19 59 ou 24 15 58.

244791-10
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w^vnPlfOô®^
Variez les volumes, les couleurs, les matériaux \\CJft N> l

O Variez avec bureau, étagères, "o?
bibliothèques, vitrines, tiroirs Représentation exclusive pour

# Variez avec meuble hi-fi, télévision, Neuchâtel et environs
vidéo, bar Expositions

9 Variez bois, verre, métal. | HSSB [meubles
Variez, combinez, changez, personnalisez.  ̂J I rossetti

avec «VARIATIONS» [IBB I boudry
la nouvelle composition créée par I [neuchâtel

Peter Maly pour ligne Roset. gSS^SSSSiS.»
244085-10

—<

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=«§=

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

Suisse allemande (23 ans), couturière, cherche
place à partir du 1w octobre 1985.
Préférence pour

café, vendeuse
éventuellement de modes, aide de bureau, etc.
Veuillez écrire s'il vous plaît sous chiffres
E03-352625 à Publicitas. 4010 Bâle. 244723 33

A remettre pour raison d'âge
à l'ouest de Neuchâtel

atelier de mécanique
de précision

avec fabrication et clientèle
de 1e'ordre. *
Possibilité d'achat du bâtiment.

Offres sous chiffres DA1048
au bureau du journal. 242990.52

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

A remettre au Locle à personne
solvable pour date à convenir

café-
restaurant

50 places.
Salle pour sociétés:
60 places.
Affaire à développer.
Ecrire sous chiffres
91 -1228 ASSA, Annonces
Suisses S.A., 31. av.
Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

244691-52 I

Nous disposons d'une place
pour un

apprenti-
caviste

dès le mois d'août 85.

Prendre contact au
tél. (038) 31 21 15.
Caves du Château
d'Auvernier,
2012 Auvernier. 24O32.40

A louer ou à vendre

café-restaurant
à Neuchâtel (centre ville).
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffres
R 28-541.562, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 244688 52

L'entreprise de construction
F. Bornasconi & Cie
Bâtimont et génie civil.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche de toute urgence

apprenti (e)
employé(e) de bureau

(2 ans). Date d'entrée: mi-août 85.
Veuillez prendre contact par
tél. (038) 57 14 15. intllS. 244710-40

Une Hollandaise (avec permis B)
cherche pour début septembre ou à
convenir un emploi comme

SOMMELIÈRE
à Neuchâtel ou région.
Langues : allemand, anglais, français
et hollandais.
Adresser offres écrites à
GG 1079 au bureau du journal

244480-38

JEUNE FILLE
16 ans (Argovie) cherche place pendant 2 ou
3 semaines en juillet dans famille avec enfants pour
aider au ménage et perfectionner le français.
Famille Markus Klàusler,
Hauptstrasse43. 5027 Herznach.
Tél. (064) 48 11 33. 244693 38

ANKER
J'achète des séries
Anker (40 héliogravures
signées ou non
signées). Offre prix
maximum.
OSER.
case postale 2323,
4710 KIUS. 244772-44

(côclifcf/ /oi
Serrurerie - tôlerie - constructions
métalliques cherche pour août
1985

APPRENTI DESSINATEUR
Prendre contact avec M. Cao,
tél. (038) 33 48 77. Atelier et
bureau : Musinière 19,
2072 Saint-Biaise. 2446123s

Temple du Bas mercredi 26 juin à 20 h 15

Concert exceptionnel
avec 7 solistes violonistes

Max Rostal
Igor Ozin, Eva Zurbrugg, Karen Turpie, Bettina Seiffert, Peter Lefor,
Louis Pantillon.
Concerts de Vivaldi - Bach - Mozart,
accompagné par le « Kammer ensemble» de Berne,
dirigé par Théo Loosli.
Location ADEN, 25 42 43. 244347-10

Cherche

jeune fille
ou étudiante

pour s'occuper d'un bébé le
matin.
Ecrire sous chiffres
91-1217 ASSA, Annonces
Suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

244692-38

URGENCE,
colonie juillet,
cherche

aide de cuisine,
moniteur
Tél. (039) 28 56 81.

243227-36

Nous engageons tout de suite deux

paysagistes
Bon salaire à personne capable.

Pf^V,pierre B0BST
S 4sMÉV/ï Pépiniériste-paysagiste
Iftll H^4|1441 Valeyres-sous-

, 244784-36

La Société coopérative de
production horlogère et de
miniaturisation â Fleurier
désire engager

un chef d'atelier
ayant une formation d'électronicien ou
d'horloger, possédant de sérieuses
connaissances dans la fabrication des
circuits électroniques.
Tél. (038) 61 35 35. 244820 36

Home Chez Nous
Internat scolaire pour adolescents
(13-18 ans), (troubles du
comportement), cherche pour
rentrée scolaire

INSTITUTEUR
(spécialisé si possible), 5 ans
d'expérience minimum.
Envoi de candidature à 244789 36
Dominique Aubert directeur,
HCN route de la Clochette,
1052 le MONT/Lausanne.

On cherche pour monsieur seul, bonne

femme de ménage
une ou deux fois, deux à quatre heures
par semaine.
Veuillez vous adresser du 22 au
27 juin le soir à partir de 18 h au
tél. (038) 31 98 46. 244525 36

Famille à Zurich avec chien cherche

jeune fille au pair
possibilité d'apprendre l'allemand.

Tél. (01) 251 60 64. après 19 h.
244506-36

Club de football, 3e ligue, avec ambition,
cherche

gardien pour sa 1" équipe
et

gardien pour sa 2* équipe
(4e ligue).
Faire offres sous chiffres 87-1405 ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 244790-36

Entreprise de la région cherche un

Installateur-sanitaire
date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
FF 1078 au bureau du journal

244482-38

Nous cherchons

Monsieur
retraité
possédant permis de
conduire, pour
livraisons, quelques
heures le matin.

Tél. 25 36 07.
243533-38

CH-2016 CORTAILLOD ¦ .

^SALM4„ 22 E CABLES CORTAILLOD
TÉLEX 952899 CABCCH Igal ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

MONTEURS
pour son service de montage externe des câbles électriques,
courant fort et courant faible.
Exigences :
- être en possession d'un CFC de mécanicien de précision,

monteur électricien, serrurier ou profession similaire.
- connaissances de l'allemand indispensable.
Rayon d'activité : territoire suisse et temporairement à l'étranger.
Formation complémentaire par des cours internes.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod S.A., 2016 Cortaillod. 244651 36

LONGARETTI
alimentation du
Port S.A.

cherche

vendeuse
qualifiée
rue du Port 5
2024 St-Aubin
tél. 55 23 55244781-38

Beau choix
de cartes
de visite

"Z^P̂ Ï Wi OTBJ

s Restaurant-Pizzeria £
? Chez Jean-Louis, Saint-Biaise s
< engage TOUT DE SUITE ou pour b
S date à convenir ?

I sommelière !
? Tél. 33 34 98. 244687-36 S



René la Canne
film de Francis Girod
TV romande : 21 h 10

Deuxième film de Francis Girod
après «Le Trio infernal», «René la
Canne» met en scène - de façon fort
romancée toutefois - un personnage
authentique de la pègre française. Re-
né la Canne, de son vrai nom René
Girier, avait «fait la belle» en 1943
d'un hôpital gardé par la Gestapo.
Blessé par balle avant son arrestation,
il avait une jambe dans le plâtre, ce qui
ne l 'empêcha pas de réussir son éva-
sion. La claudication qui lui resta lui
valut son surnom.

Ce spécialiste des évasions, qui fut
jusqu 'en 1952 un des cerveaux du
gangstérisme, revit sous les traits de
Gérard Depardieu, qui donne la répli-
que à Michel Piccoli, au mieux de sa
forme.

Thérèse Desqueyroux
film de Georges Franju
France 2: 23 h

La construction dramatique du film
suit rigoureusement celle du livre.
Claude Mauriac raconte à ce propos
que, lorsque son père François Mau-
riac écrivit en 1927 «Thérèse Des-
queyroux», il fréquentait assidûment
les salles de cinéma et c'est là qu 'il
aurait pris l 'idée du flash-back abon-
damment utilisé dans toute la première
partie de l 'œuvre.

D'autre part, François Mauriac, ro-
mancier catholique, avide d'étude de
mœurs et d'analyse des âmes et qui
connaît bien le milieu bourgeois bor-
delais dont il est issu, à souvent assisté
à des séances de tribunal.

l ft I RADIO ]
RADIO ROMANDE1 ETTELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (Voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-Première (voir lundi). 19.05
Simple comme bonsoir avec à: 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied; 20.02 Longue vie! sur ultra-courte.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 5 et
fin: Le potiron, de Georges Courteline. 23.00
Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 2.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concert-actua-
lité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à: 9.05
Feuilleton; 9.30 Radio éducative. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Le concert du vendredi: Orchestre de
Chambre de Lausanne; Postlude. 22.30 Jour-
nal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de
minuit: Orchestre de la Suisse romande, redif-
fusion du concert du mercredi 26 juin. 2.30
env-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations : 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00.
18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à : 12.00 Touristorama. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 L'amour homosexuel (5). 14.30 Le coin
musical. 15.00 Als ich noch der Waldbauern-
bub war. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins. avec
à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir; 19.15 Sport-
Telegramm; So tônt's im Berner Aargau. 20.00
Théâtre : Leiche auf Urlaub. de P. Boileau/Th.
Narcejac; adaptation allemande: H. Krautstàt-
ter. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

rTVvyl SUISSE
SrWI ROMANDE

12.45 Une autre vie (9)
13.00 Téléjournal
13.05 L'esprit de famille

7e et dernier épisode
14.00 Petits plats dans l'écran

La terrine de porc
14.20 Vision 2

A revoir: Tickets de première,
bi-mensuel des arts et du
spectacle -
Vespérales: Guy-Olivier
Segond

15.40 Tour de France
Prologue de Ploumelec

16.55 Temps présent
Reprise: Noir sur blanc: le défi
multiracial

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes

18.15 Légendes du monde
La Bretagne avec «Corentin le
violoneux»

18.40 MusiCHa85
2e finaliste de la Suisse italienne

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Le Grand Raid

Dernière émission au Trocadéro à
• Paris avec la remise des prix.

Avec le même juré pour la suisse:
Vincent Philippe

21.10 René
la Canne
film de Francis Girod (1977)
avec Gérard Depardieu, Sylvia
Kristel et Michel Piccoli

Gérard Depardieu (René) et Michel
Piccoli (Photo TVR)

22.50 Téléjournal
23.05 Bleu Nuit

film de Raymond Depardon:
Les années-déclic
(1957-1977)

&__ FfjANCE 1
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tom et Jerry
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Histoire insolite

film de Claude Chabrol :
Une invitation à la chasse

14.45 La maison deT F 1
15.20 Temps libres

Aux parfums -Cinéma vidéo -Le
temps de lire -Voyages -Le panier

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Cœur de diamant (68)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (62)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 M idem 85

Grand gala d'ouverture présenté
par Richard Berry

21.50 L'enfant fusillé
film de Jean-Marie Drot
Roman d'un regard, ce film est
aussi celui des blessures
anciennes que rien, pas même le
soleil grec, ne parvient à
cicatriser.

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

j^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila

26e et dernier épisode
13.45 Aujourd'hui la vie

«Fourgue & Cie»
14.50 Tennis à Wimbledon

Les Internationaux de Grande-
Bretagne

15.40 Le Tour de France 85
Prologue à Piumelec

16.05 Tour de France
A chacun son tour

17.40 Tennis à Wimbledon
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Châteauvallon

266 et dernier épisode
21.30 Apostrophes

Au risque de l'aventure
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Thérèse
Desqueyroux
film de Georges Franju
d'après François Mauriac

J l i y

|<g>|FKAftlCE 3 
16.25 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les bâtisseurs de cathédrales
20.00 Les jeux à Nevers

20.35 Manimal
Série à suspens:
2. Illusion

21.20 Vendredi
Les Médicales: Médecine et
voyages

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Florac 85

Exercice européen de lutte contre
l'incendie des forêts
Reportage de Pierre Danglas

23.05 Prélude â la nuit
Tournoi eurovision de danse
à Reggio Emilia (Italie)

ISP̂ I ITALIANA I

15.40 Tour de France
Prologo a Piumelec

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Barrière (6)
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Cagney & Lacey

Linea che scotta
21.15 I Tedeschi in guerra

Documentario (1)
22.45 Prossimamente Cinéma
22.55 Telegiornale
23.05 Tour de France

La tappa odierna

23.15 Sally del circo
film di D.w. Griffith
con W.C. Fields

00.40 Telegiornale

UVw,! SUISSE
nP0y| ALEMANIQUE

9.00-11.25 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Mot d'ordre

Reprise du mercredi
17.00 Télescope

Images d'Australie
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Viens et regarde !

Soirée folklorique dans la cité
historique de Sempach

21.00 Schauplatz

21.55 Augen der Angst
film de Michael Powell
avec Moira Shearer

23.45 Du rock â Montreux
Festival de la Rose d'Or

00.45 Journal Télétexte

(|§) ALLEMAGNE 1
I ' riM »M 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Geschichten aus der Heimat. 11.25
Dalli Dalli. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 G Roots - Die
nachste Généra t ion  (14 ) .  16.00
Tagesschau. 16.10 Flusswanderung -
T s c h e c h o s l .  S p i e l f i l m .  17 .25
Zirkusgeschichten - Organisation ist ailes.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Lucky Luke - Kalifornien oder Tod.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Bùro, Bùro -
Fehler im System. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Bettgeflùster -
Amerik. Spielfilm (1959) - Régie: Michael
Gordon. 21.55 Gott und die Welt - «Ehe»
ohne Trauschein. 22.30 Tagesthemen -
Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Talkshow -
Zu Gast : Freddy Quinn. 23.45 Hoopers
letzte Jagd (1) - 2 teil. Fernsehspiel von
Rùdiger Humbert und Claus Peter Witt -
Régie: Claus Peter Witt. 1.Q0 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Geschichten aus der Heimat. 11.25
Dalli Dalli. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.45
ZDF - Ihr Programm. 14.50 Heute. 14.55
F e r i e n p r o g r a m m  f u r  K i n d e r :
Pipilangstrumpf - Schwedisch-deutscher
Spielfilm (1968) - Régie: Olle Hellbom.
16.30 Freizeit. 17.00 Heute. 17.15
S o m  m e r  f e s t i v a  I im Z D F
Hollywoodklassiker - Buster Keaton in:
Sieben Chancen - Amerik. Spielfilm
(1925) - Régie: Buster Keaton. 18.20 Rate
mal mit Rosenthal - Quizspiel fur Leute
wie du und ich. 18.55 ZDF - Ihr
Sommerprogramm - Mit Vorstellung der
Wunschfilme. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Derrick - Lange
Nacht fur Derrick. 21.15 Der Sport -
Spiegel - Steffi - Tennis-Lehrling in der
Weltrangliste. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-
Reportage. 23.15 Luchino Visconti:
Boccaccio 70 - Ital.-franz. Spielfilm
(1961) - Die Versuchung - Régie:
Federico Fellini - Der Job - Régie:
Luchino Visconti - Der Hauptgewinn -
Régie: Vittorio de Sica. 1.20 Heute.

<Q> AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Die Fôrstérliesel - Deutscher
Spielfilm (1956) - Régie: Herbert B.
Fredersdorf. 11.55 Tom und Jerry. 12.15
Herren und Sklaven in der Wùste - Die
Nomadengesellschaft Mauretaniens. 13.00
Nachrichten. 14.45 Ferienprogramm: Lou
Grant - Indianer. 15.30 Ferienkalender.
16.05 S a l z b u r g/ L e h e n  : Fussbal l
Schùlerliga/Finale. 16.30 Am, dam des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30
Anna, Ciro und Co. - Die letzte Fahrt .
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
Industriellenvereinigung - Anschl.: Zum
Namenstag : Irenaus. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Derrick - Lange Nacht fur Derrick. 21.20
Jolly Joker. 22.05 Sport. 23.20 Solid
Gold - Aktuelle amerik. Hitparade. 0.05
Nachrichten.

I/* 24 57 77 I
& TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
W DÉPANNÉ DANS LA JOURNEE
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90



Un soir pour «Ingrid»

Ingrid Bergman et Gary Grant. (Photo TVR)

Cela fait trois ans déjà qu'Ingrid Bergman
est morte, le jour de son 67e anniversaire.
Indomptée jusqu'au dernier moment, in-
soumise, devant la maladie comme devant
le star-system ou l'opinion publique. Insou-
mise mais sereine: quelques mois aupara-
vant, à la télévision, elle évoquait son can-
cer avec un calme propre à désarçonner son
interlocuteur. Chacun pouvait mesurer alors
le courage tranquille de cette grande dame,
qui avait toujours mené sa carrière au coup
de cœur, qui n'hésita jamais à faire des
choix difficiles, voire dangereux: quand elle
décida de suivre Roberto Rossellini, quit-
tant pour cela son premier mari, l'Amérique
lui en voulut amèrement. On ne pouvait
accepter alors que cette «fiancée de Vi-
king», si rasssurante dans sa fraîcheur ,
abandonnât sa famille et Hollywood pour
l'auteur de «Rome ville ouverte» et de « Pai-
sa». Leur liaison se termina par un échec:
les films que réalisa Rossellini pour elle
n'étaient pas assez commerciaux.

à Lundi 24 juin
I à 20 h 15
1 à la TV romandeI m/

C'est avec Jean Renoir qu'elle renoua avec
le succès public, tournant «Héléna et les
hommes». Sa carrière n'était plus ni holly-
woodienne ni italienne, mais internationale
désormais. Une carrière évoquée ce soir dans
le film «Les enchaînés» programmé en
deuxième rideau et qui permet non seule-
ment de revoir des extraits de tous ses films
importants, mais aussi d'entendre le témoi-
gnage de ses proches: Liv Ullman, José Fer-
rer, Yul Bryner, Gregory Peck, entre autres.

Les enchaînés
Fabrice au Débarquementi v Fabrice au Débarquement

Quand un réalisateur de Holly-
wood couvre la libération de l'Euro-
pe, il ne fait pas de détail. Au matin
du 6 juin 1944, George Stevens em-
mène donc sur les côtes normandes
une équipe de 30 cameramen et réa-
lisateurs. Plus une pellicule révolu -
tionnaire pour l'époque, la Koda-
chrome 16 millimètres. La Télévision
romande proposait, mardi soir, une
heure de ce «Journal de guerre» en
couleurs.

Et même en fort bonnes couleurs,
bien que l 'image manque parfois un
peu de netteté. L 'équipe de Stevens
se déplace librement au sein des for-
ces alliées et, si ses membres travail-
lent en authentiques professionnels,
le résultat ressemble vite au point de
vue de Fabrice à la bataille de Water-
loo.

A cette différence près qu 'ils évo -
luent du côté des vainqueurs et qu 'ils
le savent: l'un d'eux, 40 ans après,
parle de la «puissance majestueuse»
du charroi allié, que rien ne semble
pouvoir arrêter. Mais ils ne filment pas
la fleur à la caméra. Quand la bataille
de Normandie devient guerre d'usure,
l'image montre les cadavres au bord
des routes et les champs de ruines.
Ambiance de guerre parmi d'autres...

C'est que les cameramen améri-
cains s 'intéressent aussi bien à la vie
quotidienne de l'arrière qu 'à la folle
percée de Patton en Bretagne. Ils fil-
ment les prisonniers allemands, mais
savent aussi saisir l 'événement, com-
me la libération de Paris. Leur repor-
tage y perd en continuité ce qu 'il
gagne en émotion historique. Emo-
tion aussi contrastée que les images
elles-mêmes : se faire fleurir par les
Parisiennes est «very exciting», mais
découvr ir les morts - vivants de Da-
chau est «traumatisant pour la vie».

L'adaptation de ces documents
proposée par Jean-Pierre et Nathalie
Goretta relève non seulement du
classique récit d'une tranche d'histoi-
re, mais aussi du récit sur le récit : il
s 'agit au moins autant de raconter
l'expérience d'un regard que de pro -
jeter des images inédites sur des évé -
nements relativement connus. Point
de vue intéressant quant au principe,
même s 'il donne à l'émission une
tournure un peu hésitante. Mais on
aurait peut-être dû aller plus loin
dans son applica tion, ne pas rester,
dans le récit du tournage, au niveau
de l'anecdote.

J.-M. P.
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À LA RADIO
Samedi 22 juin: RSR 1 14 h 05
La courte échelle: tout sur les passeports-
vacances
RSR 2 20 h 00
Au Grand-Théâtre: «Les Vêpres siciliennes»
de G. Verdi
Dimanche 23 juin: RSR 1 13 h 00
Belles demeures, demeures de belles!:
raconté par Claude Mossé
Lundi 24 juin: RSR 2 (S) 20 h 00
L'oreille du monde: en différé, grand concert
à Hilversum
Mardi 25 juin: RSR 2 17 h 30
Magazine 85: Science, médecine et technique
RSR 2 (S) 20 h 00
Visages de la musique: concert pour pianos
et percussion
Mercredi 26 juin : RSR 2 (S) 20 h 00
Soirée lyrique : Trois oeuvres de Donizetti,
Cimarosa et Menotti
Jeudi 27 juin: RSR 2 (S) 20 h 00
A l'Uni de Fribourg : OSR, pianiste
et Armin Jordan
Vendredi 28 juin: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Lausanne: OCL, un pianiste
et Armin Jordan

À LA TV
Samedi 22 juin: TVR 21 h 10
La Grande Chance : Grande finale à Champel (GE)
TVR 23 h 35
La malédiction de la Veuve noire,
film de Dan Curtis
Dimanche 23 juin: France 2 21 h 45
La splendeur des Moghols: 3. Femmes
et guerriers
Lundi 24 juin: TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : film en hommage
à Ingrid Bergman
Mardi 25 juin: France 1 20 h 35
Un adolescent d'autrefois,
film d'après François Mauriac
Mercredi 26 juin: TVR 20 h 10
A nous les petites Anglaises, film de Michel Lang
Jeudi 27 juin: TVR 22 h 15
Les chevaux de feu, film russe
de Serguei Paradjanov
Vendredi 28 juin: TVR 20 h 10
Le Grand Raid : Dernière émission au Trocadéro
à Paris
TVR 21 h 10
René la Canne: film de Francis Girod
(Depardieu - Piccoli)
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Africa
4. Le pouvoir , le commerce et
le Coran.
TV romande: 17 h 35

Un millénaire avant Jésus - Christ,
l'Afrique était déjà traversée régulière-
ment par les caravanes commerçantes.
Basil Davidson nous présente ainsi un
document datant de 951 avant notre ère,
dans lequel un voyageur arabe décrit le
roi du Ghana comme étant le monarque
le plus riche de l'univers.

Bien avant la venue des Blancs sur le
continent, des civilisations opulentes
s 'étaient épanouies au sud du Sahara.
Les routes commerçantes reliaient l 'Afri-
que à l'Asie, à Bagdad, à l 'Inde, à la
Chine; d'autres, passant par le Maroc, se
prolongeaient jusqu 'en Andalousie.

TV5 RTBF Belgique

19.00 Portrait d'enfant
Programme Jeunesse

19.05 La bonne étoile
Jean Vallée et ses invités

20.20 À suivre...
Magazine d'information

21.00 Jeunes solistes 85
3e Quart de finale

22.00 Journal télévisé

f r l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire , avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.10 Météorisques...
6.18 Vous partiez... racontez-nous... 6.30
Journal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.45
Quelle heure est-il... Marquise?... 6.55
Minute œcuménique. 7.10 La balade du
samedi. 7.30 Rappel des titres. 7.35 Le
regard et la parole. 7.48 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.05 env. Revue
de la presse romande. 8.18 Mémento et
tourisme week-end. 8.35 Jeu Office du
tourisme. 8.48 Les ailes. 9.10 Les coups du
sort. 9.35 Décalage BD Bulles. 10.10
L'invité de Décalage-horaire. 10.32 Jeu
«Dames contre messieurs». 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi-Première,
avec à 12.45 Samedi-reportages. 13.00 Les
naufragés du rez-de-chaussée. 14.05 La
courte échelle (Ligne ouverte de 15.00 à
17.00 - Tél. (021 ) 33 33 00). 15.05 Super-
parade. 17.05 Aux ordres du chef! 18.05
Soir-Première , avec à: 18.15 Sports. 18.20
env. Revue de presse à quatre. 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Samedi soir (suite). 23.00 Samedi noir: La
Mort de Jeffrey Main, de Dashiell Hammet.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
17.00 et 24.00. 0.05-6.00 Démarge: D'un
jour à l'autre. 6.15 env. Climats. 8.15 Terre
et ciel, avec à: 8.15 L'actualité ecclésiale.
8.30 Le dossier de la semaine. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 env. L'art choral. 10.00
Samedi-musique , avec à: 11.00 Le bouillon
d'onze heures; 11.45 Qui ou coi ; 12.00 Le
dessus du panier; 12.25 Jeu du prix
Hebdo. 13.00 Journal. 13.30 Rimes et
rengaines. 14.30 Provinces. 15.30 Hauts
lieux de la musique: La Sicile. 17.05 Jazz.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.00 A l'opéra :
Les Vêpres siciliennes, de Verdi. 23.15 env.
Restons au Sud. 0.05 Le concert de minuit.
2.00-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

Informations: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à: 8.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, à la
Fête fédérale du tir à Coire. 11.30 La revue
du samedi. 12.00 Samedi-midi, avec à
12.30 Journal de midi. 12.45 Zytlupe.
14.00 Musiciens suisses, avec à: 14.30
Informations musicales. 15.00 12e Festival
suisse des Musiques ouvrières, à Brugg.
16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport Telegramm... Musique populaire.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à la carte,
avec à: 20.05 Discothèque; 22.05 New
York: Mélodies d'une ville. 23.00
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.

UITVTI SUISSE
ISrWI ROMANDE

11.00 Octo-puce
Reprise de la 10e émission

11.30 Tell Quel
Reprise: La «taupe» contre les
canons

12.00 Midi-public spécial
sur un bateau de la CGN avec, en
vedette, Annie Cordy

13.25 Le temps de l'aventure
film d'Antoine de Maximy:
Pieds plats dans la selva

13.50 Ciné-rétro
Goupil-Mains rouges
film de Jacques Becker

15.30 Temps présent
Reprise: Mourir pour Kaboul
(reportages)

16.35 Du rock à Montreux
Festival de la Rose d'Or

17.35 Africa
4. Le pouvoir, le commerce et le
Coran

18.35 L'esclave (saura (25)
19.10 Loterie suisse à numéros
19.20 Franc-parler

Mme Cilette Cretton, ex-députée
au Grand conseil valaisan

19.30 Téléjournal
20.05 Le paria (5)

21.10 La Grande Chance
Huit finalistes se disputeront
le trophée
avec Daniela Simons, finaliste
du concours 1984
En vedette : Dorothée, ses
chanteurs et ses musiciens

23.00 Téléjournal
23.15 Samedi sport
00.05 La malédiction de la

Veuve noire
film de Dan Curtis (1981)

T&1 FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Reprise

: « L'enjeu », magazine économique
et social

10.15 Cinq jours en Bourse
10.30 Concert

Orchestre National de France et
Seiji Ozawa

11.30 De A jusqu'à zèbre
12.15 Rendez-vous des champions

Hidalgo et Noah
12.30 La marmite d'Oliver

Salade de riz et de concombres
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Variétés

Rencontre avec Alain Souchon
14.20 Les bannis (3)
15.15 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson
Le grand engourdissement

15.45 Casaques et bottes de cuir
16.20 Temps X

Feuilleton et dossier
17.05 La dame de Montsoreau

7. Les épées et la dame blonde
18.00 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.35 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Le roi de la Chine
d'après Gregor Vartanian
film de Fabrice Cazeneuve

22.25 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
La guerre des polices

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

-Au nom de la loi (8)
-Extérieur nuit T F 1
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10.15 Pour les malentendants
10.35 Super Platine

Nouveautés du rock
11.05 Carnets de l'aventure

«Râ 2», le bateau égyptien
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première

13.25 Lou Grant
Série de Gène Reynolds
1. Engagement

14.15 Terre des bêtes
Le magazine des animaux

17.00 Récré Antenne 2
17.25 Poigne de fer et séduction

Le diamant
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17.55 Le magazine
Le défi français sur l'America Cup
-Pologne vidéo -Ego...Lucifer

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

Les variétés de Michel Drucker
22.05 Les enfants du rock

«Sex Machine» -Vidéo clips
23.00 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

12.15 Samedi vision
en direct de la Martinique

13.15-17.30 TV-documents
17.30 La télévision régionale
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson (22)
20.35 Disney Channel

pour les aînés
21.50 Soir 3 dernière
22.15 Dynasty (71)

23.00 Vie de château
Jean-Claude Brialy et ses trois
invités

22.30 Musiclub
Chopin : « Concerto No 2
par Arthur Rubinstein

UVV/TI SVIZZERA
ISTW I ITALIANA

16.10 A conti fatti
16.20 Nautilus
17.15 Star Blazers (20)
17.40 II mondo di Walt Disney

La mia casa è un serraglio
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Scacciapensieri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 George Peppard
nel film di Lamont Johnson :
La spia che vide il suo
cadavere

22.00 Telegiornale
22.10 Sabato sport

Telegiornale
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10.00 Gluck im Hinterhaus
Film de Herrmann Zschoche

12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.35 Téléjournal
16.40 Anges en blanc

Roman-photo (2)
17.10 Pour les malentendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèléjournal
18.00 Kafi Stift

Magazine des apprentis
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.05 Ville
et campagne
Soirée populaire et folklorique
â Seebach

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama des sports
22.55 Derrick

Le carreau d'as
23.55 Du rock à Montreux

Reflets du Festival 85
01.10 Journal Télétexte

(g!)! ALLEMAGNE 1
R I 

10.00 Die Sportschau. 10.30 Seemann, gib
Obacht l 12.00 Hundert Meisterwerke. 12.10
Plusminus. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Vorschau auf das Programm der Woche.
13.45 Portrat: Vilma Mônckeberg - Uber die
Kunst, Marchen zu erzahlen. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Mister Burgess' Tour -
Fernsehspiel von Jack Rosenthal - Régie: Bob
Brooks. 16.30 Ihre Mélodie - Zum 10. fodestag
von Robert Stolz. 17.30 Tiere und Menschen -
Die Erbschaft. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau. 19.00 Sandmànnchen. 19.15
Abendschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Gipfeltreffen - Komôdie von Horst Vinçon -
Aus dem «Theater am Dom» in Koln. 22.00
Ziehung der Lottozahlen/Tageschau/Das Wort
zum Sonntag. 22.20 Das Mëdchen und der
Kommissar (Max et les ferrailleurs) - Franz-ital.
Spielfilm (1970) - Régie: Claude Sautet. 0.10
The Fog - Nebel des Grauens - Amerik.
Spielfilm (1979) - Régie: John Carpentier. 1.40
Tagesschau.
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11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie
(11). 12.00 Nachbarn in Europa - Spanien.
12.40 Jugoslawien. 13.20 Griechenland.
14.00 GG Dièse Woche - Schlagzeilen und
Bilder. 14.20 Damais - Vor 40Jahren: Mit
d e n  B e s a t z e r n  l e b e n .  1 4 . 3 0
Beschreibungen; - Dùsseldorf - Henkel und
Hinkel, Beuys und Tante Berta. 15.00 Gefragt
- gewusst - gewonnen! 15.00 Reise in die
Vergangenheit - Deutscher Spiel f i lm
(1943) - Régie: Hans H. Zerlett. 17.19 Danke
schôn - Die Aktion Sorgenkind berichtet -
Der grosse Preis - Bekanntgabe der
Wochengewinner. 17.30 Lànderspiegel. 18.20
Drei sind einer zuviel - Der schielende
Ludwig. 19.00 Heute. 19.30 Gunter
Pfitzamnn: «Berliner Weisse mit Schuss» -
Geschichten zur Unterhaltung. 20.15 G Der
Gluckspilz - Amerik. Spielfilm (1965) —
Régie: Billy Wilder. 22.20 Das aktuelle Sport-
Studio - Anschl.: Gewinnzahlen vom
Wochenende. 23.35 Verra in Belfast -
Amerik. -engl. Spielfilm (1979) - Régie: Tony
Luraschi. 1.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35
Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Hilfe I Der
Doktor kommt - Engl. Spielfilm (1956) -
Regie: Ralph Thomas. 12.10 Nachtstudio.
13.15 Nachrichten. 14.00 Von und mit Axel
von Ambesser: Bezaubernde Arabella -
Deutscher Spielfilm (1959). 15.55 Jakob und
Elisabeth. 16.00 Pippi Langstrumpf - Pippi
und die Flaschenpost. 16.30 Wickie und die
starken Mânner. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Baustelle - Hunde. 17.30 Die Fraggles. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag - Anschl.: Zum
Namenstag: Thomas Morus. 19.00 Osterreich
heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.55 Sport. 20.15 Die tollkùhnen Mànner in
ihren fliegenden Kisten - Engl. Spielfilm
(1965) - Régie: Ken Annakin. 22.20 Sport .
23.00 Linzer Musiknacht. 1.00 Nachrichten.



Les écrans du monde
En limite de puissance
TV romande : 20 h 10

Pendant la pause estivale, « Temps
présent» cède l'antenne à des films do-
cumentaires de diverses provenances. Le
premier d'entre eux ne manque pas d'être
spectaculaire: «En limite de puissance» a
été tourné par Philippe de Dieuleveult, le
populaire héros de la « Chasse au Trésor
en hélicoptère».

Casse-cou, de Dieuleveult n'a pas hé-
sité à payer de sa personne pour ramener
des images choc. La montagne, lors-
qu'elle frappe, le fait sans retenue: les
première séquences du film nous le rap-
pellent sans ambage. Quelque part dans
les Alpes, une cordée a été balayée par
une coulée de neige. Un alpiniste de-
meure seul, blessé sur la paroi. II faudra
lui porter secours avec un treuil pour le
ramener à Thèlico. En contrebas, c 'est la
désolation.

Les chevaux de feu
film de Sergei Paradpanov
TV romande: 22 h 15

Avec «Les chevaux de feu», c 'est un
splendide poème d'amour et de mort que
«Nocturne» présente ce soir dans le ca-
dre du «Cycle cinémas soviétiques».
S'inspirant d'un roman de Mikhail Kot-
zubinsky, «Les ombres des ancêtres ou-
bliés» (paru en 1910), le réalisateur Ser-
guei Paradpanov recrée une légende du
peuple goutzoule, des montagnards
d'Ukraine qui, au début du XXe siècle,
avaient encore conservé leurs coutumes,
leurs rites et leurs mythes. Faisant appel
à une profusion de procédés cinémato-
graphiques, plastiques et musicaux, Pa-
radpanov s 'abandonne au lyrisme pour
peindre l'amour fou, ressusciter le passé
nostalgique d'un peuple, chanter la
nature et les rapports profonds qui unis-
sent l'homme à cette dernière.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30,18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Premièr.e (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi)- 9-05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-Première (voir lundi). 19.05
Simple comme bonsoir, avec à 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes â
votre pied. 20.02 Longue vie sur ultra-courte.
20.30 Vos classiques préférés. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 4.
Jusqu'à la gauche, de Georges Courteline.
23.00 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 20.00. 22.30 et 24.00.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9, avec
à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concerts-actualités. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton;
9.30 Destin des hommes ; 10.00 Les mémoires
de la musique 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 En direct: Or-
chestre de la Suisse romande, en direct de
l'Université de Fribourg. 21.30 env. Concert-
café. 22.30 Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05
Le concert de minuit: Quatuor Saulesco de
Stockholm. 2.00-6.00 Relais de Couleur3.

ALÉMANIQUE1 ET TELEDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 La semaine économique.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à: 14.05 L'amour homosexuel (4). 14.30 Le
coin musical. 15.00 La vie de Johann Sébas-
tian Bach (1). 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»: «Die
Mutter schûttelt s'Bàumelein, da fallt herab der
Traum von der Handgranate». 21 .30 Les rêves
sont de l'écume. 24.00 Club de nuit.
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12.45 Une autre vie (7)
13.00 Téléjournal
13.05 L'esprit de famille (6)
14.00 Contes et légendes

de Fribourg (8)
14.25 A votre service
14.40 2 + 2 = 4

film de Dominique Lambert
15.25 Petites annonces
15.30 Ritournelles
15.55 Vision 2

A revoir: Octo-puce:
reprise de la 11e émission -
Escapades, avec Pierre Lang
(16.25 Petites annonces)

17.15 Flashjazz
Oriental Wind, groupe de Okay
Temiz à Montreux en 82

17.40 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Lucky Luke
18.40 MusiCHa 85

Ier finaliste de la Suisse italienne
18.55 Journal romand
19.15 Dodu dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 En limite
de puissance
film de Philippe de Dieuleveult

Un visage sympathique connu du monde
entier. (Arc)

21.10 Dynasty
81 La voix (1)

22.00 Téléjournal

22.15 Les chevaux
de feu
film de Serguei Paradpanov

<g£j FRANCE 1

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tom et Jerry
12.30 Infos première
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une '
13.45 A pleine vie
13.50 Michel Strogoff (fin)
14.50 La maison deT F1
15.25 Le quarté à Chantilly
15.55 Images d'Histoire
16.30 L'aventure polaire

4. Du Groenland à la Terre Adélie
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Cœur de diamant (67)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (62)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Quelques hommes de

bonne volonté
Le crime de Quinette (1909)

21.35 Questions
à domicile
au maire de Fréjus:
François Léotard

22.50 La Une dernière
23.05 Etoiles à la Une

^̂ | FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
13.30 Des lauriers pour Lila (25)
13.45 Aujourd'hui la vie

A quoi servent les anciens
combattants?

14.50 Tennis â Wimbledon
Les Internationaux de Grande-
Bretagne

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'adcord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La 3e guerre mondiale

de Robert L. Joseph
2e et dernière partie

22.05 Carte de presse
Enquête d'Elisabeth Salvaresi :
La beauté, service non
compris
Cette année, les Français ont
laissé 14 milliards de francs
lourds dans les produits
cosmétiques. Mais la beauté n'est
plus ce qu'elle était : les femmes
font de la musculation et les
hommes essaient des...crèmes de
beauté. Mais c'est aussi un
monde où les arnaques sont
légion, avec la complicité des
consommateurs.

La beauté coûte cher. Le résultat
(comme ici) peut être réussi. (Agip)

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

^  ̂FRANCE 
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14.25 Questions
au Sénat et au Gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les bâtisseurs de cathédrales
20.05 Les jeux à Nevers

20.35 Histoire d'un jour
28 juillet 1976 : Qui a tué
Christian Ranucci
Débat: le système judiciaire
actuel permet-il des dérapages ?
Donne-t-il toutes les garanties de
sécurité qui doivent être celles de
la justice?

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Bleu Outre-Mer

Jazz Dance Explosion
23.35 Prélude à la nuit

Boccherini: «Trois danses»

\rT\̂ /7\ SVIZZERA
ISnfff ITALIANA

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 Barrière (5)
19.30 II Quotidiano

Incontri d'attualità
20.00 Telegiornale

20.30 Sophia Loren
i un film di Vittorio de Sica:
I séquestrât! di Altona
(Italia 1962)

22.10 Telegiornale
22.20 Estate live

Coira : II Tiro fédérale
23.00 Loredana Berte
23.35 Telegiornale

IrfWvri SUISSE
iSrW I ALEMANIQUE

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

Le jogging
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Liebe niemals einem Fremden

film de Francis Ford Coppola
21.50 Téléjournal

22.00 Miroir du temps
Un film de Martin Young:
La guerre contre la mafia

22.45 Rendez-vous
Reportage sur une maison de
retraite à Bâle

23.30 Journal Télétexte

< §̂) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Neues von Britta (1). 11.55
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Ferienprogramm.
15.05 Dr. Snuggles - Die Wasserdiebe aus
dem Weltraum. 15.30 Tagesschau. 15.40
Zieh' mal an - Modemagazin vom SWF.
16.25 Fur Kinder: Wir Kinder vom
Computercamp.17.20 Remsche id :
Deutsche Meisterschaften im Schwimmen.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmànnchen. 18.45 Kart aber
herzlich - Das Jahr des Hundes. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Anschl. : Der 7. Sinn. 20.18 Pro und Contra.
21.00 Ein Mann macht klar Schiff (1) -
Aegaisgeschichten - Sensation im Olden-
Verlag. 21.30 Geschichten aus der
H e i m a t  - D i e  B e w e r b u n g
Sonnenblumenkerne - Der Weltrekord - Die
Platzwunde. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort - Miriam. 0.30 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Neues von Britta (1). 11 .55
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.55 ZDF - Ihr
Programm. 15.00 Ferienprogramm fur
Kinder. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Die
Muppets-Show - Gaststar: Sylvester
Stallone. 16.30 Strandpiraten - Das grosse
Geld. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Te le-111 us t r ie r te  -
Schwerpunkt: Sport. 17.50 Trio mit vier
Fàusten - Mord in schwarzen Rillen (1 und
2). 19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli - Spiel
und Spass von und mit Hans Rosenthal.
21.00 Querschnittgelahmt - und wie geht
unsere Ehe weiter? - «Kontakte» -
Magazin fur Lebensfragen. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Burger frageen Gerhard
Stoltenberg - Live aus Lindau am
Bodensee. 23.20 Filmforum: Sehnsucht
nach Frauen - Dorothy Arzner und ihre
Filme. 0.05 Heute.

<Q) AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Schulfernsehen.
10.30 Ich und Katharina - Ital. Spielfilm
(1981 ) - Régie: Alberto Sordi. 12.10 Tom
und Jerry. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 14.45 Ferienprogramm: Lou
G r a n t  - Das  K o m p l o t t .  15 .30
Ferienkalender. 16.05 Die Muppets-
Show - Gast: Sylvester Stallone. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils
Hol gersson. 17.30 Perrine. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl.: Zum Namenstag : Hemma
von Gurk. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Dalli-Dalli - Spiel und
Spass mit Hans Rosenthal. 21.50 Die
Enthùllung - Szenische Zitate aus dem
Roman  « A l t e n e h r u n g »  v o n  A.
Brandstetter - Régie: Georg Madeja. 22.45
Ingeborg Bachmann-Preis 1985 -
Gesamtùberblick ùber die Tage der
deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt.
23-45 Nachrichten.



A nous
les petites Anglaises
film de Michel Lang
TV romande : 20 h 10

Un petit goût de vacances flo tte
dans ce film de Michel Lang, de va-
cances «studieuses» bien entendu. Se
souvenant de l'été de ses dix-sept ans,
passé à Ramsgate, en Angleterre, le
réalisateur français décrit de façon en-
jouée et humoristique le séjour linguis-
tique de deux jeunes Français dans les
îles de Sa Gracieuse Majesté. Pour-
tant, ce que nos deux lurons étudie-
ront avec beaucoup de passion, ce
n'est pas la langue de Shakespeare,
mais les jeunes filles, objets de leurs
obsessions sexuelles ju véniles, qu 'ils
considèrent un peu comme des biens
de consommation.

Manimal
Série de Glen A. Larson
France 3: 20 h 35

Un célèbre professeur de criminolo-
gie qui a le pouvoir de se transformer
en un animal de son choix utilise ce
don exceptionnel pour aider le dépar-
tement de la police de New-York à
résoudre des crimes importants. II est
assisté par une belle et brillante détec-
tive du NYPD et un ancien officier des
services secrets.

Ce fut certainement l'un des grands
succès télévisés aux Etats-Unis en
1984 qui relate les aventures extraor-
dinaires d'un criminologue réputé qui
a maîtrisé l 'art de la transmutation et
utilisé ce pouvoir dans la lutte contre
le crime. Ses incarnations sont multi-
ples : panthère noire à la tête d'une
troupe d'animaux de la jungle lancés à
la poursuite de contrebandiers, aigle
doré en vol au-dessus d'une voiture en
fuite, cheval de course, lion, cobra...

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30. 12.30, 17.30. 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-Première (voir lundi). 19.05
Simple comme bonsoir , avec à: 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied, avec à: 20.02 Longue vie ! sur
ultra-courte. 20.30 Fair play. 22.30 Journal de
nuit . 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 3. La
bourse, de Goerges Courteline. 22.50 Relax
(suite) 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Inf à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00. 12.00. 13.00
17.00. 20.00, 22.30 et 24.00 2.30 env -6.00
Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris 7.18 Concerts-
actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences avec à
9.05 Feuilleton. 9.30 Radio éducative. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Soirée lyrique: ll Campanello, de Doni-
zetti; II Maestro di Cappella, de Cimarosa; Le
Médium, de Menotti. 22.30 Journal. 22.40
env. Démarge. 0.05 Le concert de minuit.
2.00-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous
avec à: 12.00 Index. 12.15 Journal régional.
12.30 Le journal de midi. 13.15 La revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
L'amour homosexuel (3). 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Moderato. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 Sport-Telegramm; Ma musi-
que: Fredy Weber. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

UUvJ SUISSE 1
SrWI ROMANDE

12.45 Une autre vie (7)
13.00 Téléjournal
13.05 L'esprit de famille (5)
14.00 L'agence Labricole (12)
14.25 A votre service
14.40 Vision 2

A revoir: La Grande Chance :
la finale à Champel
-Le Grand Raid :
28. Lagos Argentine -Terre de
Feu
(16.30 Petites annonces)

17.40 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Ça roule pour vous

Louis Knie et ses tigres .
18.40 MusiCHa85

2" finaliste des Grisons
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.10 A nous les petites
Anglaises
film de Michel Lang
Nous sommes en 1956. Ayant
raté leur bac, deux jeunes gens
passent leurs vacances en
Angleterre.

La ravissante Sophie Barjac parmi les
acteurs du film. (Photo TVR)

22.10 25 ans de Roses
L'effeuillage continue avec :
L'Amérique dans toute sa
splendeur

23.05 Téléjournal

ÇjSl| FRANCE 1

8.30 T F 1 Antiope
9.00 La Une chez vous
9.15 Vitamine

10.25 La dernière girafe
film de Jacques Couffer
L'espèce des girafes « Rotschild»
est en voie de disparition. II n'en
reste que 133 au Kenya. Ce film
raconte l'histoire vécue d'un
homme, Jock Melville, de sa
femme Betty et de leurs efforts
pour tenter de sauver les girafes.

12.00 Tom et Jerry
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
15.15 Enigmes du monde

Le sport à l'extrême
16.05 Arnold et Willy (6)
16.35 Star Trek

La Patrouille du Cosmos
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Cœur de diamant (66)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (61)
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.40 Dallas

14. La chasse aux fantômes
21.25 Histoire secrète du pétrole

par Jean-Michel Charlier:
7. Le temps des règlements
de comptes

22.25 Cote d'amour
Le rock avec Sidney

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2

6 45-8.45 La TV matinale
10.00 Récré A2 du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (24)
13.45 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
14.55 Tennis à Wimbledon

Les Internationaux de Grande-
Bretagne

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 Le monde désert

d'après Pierre-Jean Jouve
réalisé par Pierre Beuchot

22.05 Vidéo sur sable
film d'Omar Amiralay
Ce cinéaste syrien a réalisé de
magnifiques courts-métrages et
documentaires sur les pays
arabes. Ses films ont par ailleurs
été primés à de nombreux
festivals et concours. Omar
Amiralay est un cinéaste original
qui permet de saisir le monde
arabe de l'intérieur

JHÉgBB GILBERT FIVAZ
AmfÀWmWM Ma|ériaux

_—_W P île conslruclion
kaWWË sa 2043 Boudevilliers

Tél. (038) 36 13 50
Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture : de13h30 à 17h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99

22.50 Antenne 2 dernière
23.15 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au Gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Les jeux à Nevers

20.35 Manimal
Le professeur Jonathan Chase
(Simon Mac Corkindale) utilise
son pouvoir exceptionnel de se
transformer en animal pour aider
la police à résoudre des énigmes
à priori indéchiffrables.

21.45 Soir 3 dernière
22.05 Le mur de l'Atlantique

La libération de Royan et le
«mythe» du Mur de l'Atlantique

22.50 Etats des lieux (12)
22.55 Prélude à la nuit

UlsvJSVIZZERA "
ISr l̂ ITALIANA
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Barrière (4)
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II Palazzo di vetro
di New York
Una torre di Babela
moderna?
L'ONU a 40 anni dalla firma
délia carta

21.40 Domenica in replay
Diario di viaggio

22.50 Telegiornale

iJi v̂,! SUISSE —
|Sr 7̂| ALEMAN IQUE

12.15 La Haute-Route
des Alpes valaisannes

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Mot d'ordre

Schlupfhuus ou 5 années au
service des jeunes et de leurs
familles

17.00 Télescope
Images d'Australie

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Les babouins au réveil
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Les jeux
en Suisse
En direct du Kursaal de Lucerne
et du Casino de Bregenz

22.00 Téléjournal
22.10 Jazz-in

Tools Thielemans
(Stéréo sur Radio DRS 2)

22.50 Films suisses
«Suchlauf » de Martin Schaub et
«Altmanns Regel » de Manuel
Siebenmann

23.50 Journal Télétexte

< >̂ ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 WISO. 10.55 Nagyrede - Vom Leben
in Ungarns Provinz. 11.25 Rund um Big
Ben. 12.10 Panorama. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 V ideo tex t  fur ai le. 15.00
Ferienprogramm. 15.25 Dr. Snuggles - Das
Ràtsel der vielfarbigen Diamanten. 16.00
Tagesschau. 16.10 Hôr dir zu, vertrau dir,
nimm dich ernst - Helga Schubert, DDR-
Schriftstellerin. 16.55 Fur Kinder: Abdallah
und sein Esel. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau.  18.30 Musik laden -
Eurotops. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Franz Xaver Brunnmayr - Alte Liebe. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.1 5
Neues von Britta (1)- 2 teil. Film von
Berengar Pfahl. 21.45 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Musikszene 85 -
Neues aus dem Schaugeschàft. 23.45
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 WISO. 10.55 Nagyrede - Vom Leben
in Ungarns Provinz. 11.25 Rund um Big
Ben. 12.10 Panorama. 12155 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm fur Kinder. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Flugboot 121 PS
(1) - Abenteuerliche Geschichten auf den
malaysischen Insein. 16.30 Babbelgamm -
Lach- und Lùgengeschichten. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Rauchende Coïts -
Muley (1 und 2). 18.55 Mittwochslotto - 7
aus 38. 19.00 Heute. 19.30 S Hitparade im
ZDF - Présentation : Pit Weyrich. 20.15
ZDF-Magazin. 21.00 Polizeirevier Hill
Street - Wo ist Cookie? 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Holland in Not - Bericht
ùber eine schwierige Kirche. 22.35 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm. 1.20
Heute.

I <S)| AUTRICHE 1
i * 

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Keine Ferien fur den
lieben Gott - Franz. Spielfilm (1949) -
Regie: Robert Vernay. 12.00 Damais. 12.10
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 14.45
Ferienprogramm: Lou Grant - Rivalitàten.
15.30 Ferienkalender. 16.05 Flugboot 121
SP - Nick kehrt zurùck. 16.30 Der Spuk im
Brunnen. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio.
17.30 Das kleine Abenteuer - Ereignisse
und Problème aus dem Alltag kanadischer
Kinder. 17.55 Betthupferl .  18.00
Ôsterreich-Bi ld.  18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der OeVP - Anschl.: Zum
Namenstag: Johannes und Paulus. 19.00
Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30
G Zeit im Bild. 20.15 Ich und Katharina -
Ital. Spielfilm (1981)- Régie: Alberto
Sordi. 21.55 Das Dorf an der Grenze (2) -
Kàrnten 1948-1960. 23.25 Nachrichten.



Culte à Fontaines
avec musique et danse
TV romande : 10 h

La diversité des ministères et cel-
le des moyens d'expression

L'ancienne église de Fontaines (XVIe

siècle) sera le lieu d'une triple rencontre.
Cette paroisse du Val-de-Ruz, qui com-
prend également les villages de Valangin
et de Boudevilliers, abrite depuis quel-
ques années le Centre de formation du
Département romand des ministères dia-
conaux. C'est ainsi que paroissiens et
téléspectateurs vont participer à un culte
au cours duquel une réflexion et une
information seront proposées sur ce mi-
nistère peu connu que les Églises protes-
tantes romandes ont institué en 1967.
On compte actuellement en leur sein 108
diacres consacrés qui remplissent des
fonctions aussi diverses que variées.

La diversité des moyens d'expression
sera aussi la caractéristique de ce culte.

TV5 FRANCE 1

19.00 30 millions d'amis
Nos amies les bêtes

19.30 Un film, un auteur
Cycle Guy Jorré :
« Une saison dans la vie de
Dostoïevski»

21.00 TV5 Sports
Reflets et résultats

22.00 Journal télévisé

If t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.40 env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Grandeur
nature, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Le journal vert, avec à: 6.30
Page campagne. 6.45 Page nature. 7.15 Salut
l'accordéoniste jurassien, avec une allocution
du Président du Gouvernement jurassien, M.
Jean-Pierre Beuret , à l'occasion de
l'anniversaire de l'Indépendance du Jura. 7.30
Balcons et jardins, avec Monsieur Jardinier.
7.45 Mémento des spectacles et des concerts.
7.50 Monsieur Jardinier (suite). 8.15
Monsieur Jardinier (suite). 8.25 Le billet du
dimanche. 8.30 Rétro, vous avez dit rétro ?
8.45 Monsieur Jardinier (suite et fin). 8.55
Mystère-nature. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Pour Elise. 12.30 Midi-
Première, avec à 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Belles demeures, demeures
de belles! 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste! 18.00 Journal des sports + Titres
de l'actualité. 18.30 Soir-Première. 18.45
Votre disque préféré. 20.02 Du côté de la vie.
22.30 Journal de nuit. 23.15 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf : 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. 2.00-6.00 Relais de
Couleur3. 6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel
présent, avec à 11.30 Le concert du dimanche.
12.30 Connaissances. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 Pousse-café. 14.30
Le dimanche littéraire. 15.15 Festivals et
concours sous leur bon jour. 17.05 L'heure
musicale. 18.30 Mais encore? 19.50 Novitads.
20.02 Espaces imaginaires: La Bonne et son
Maître, de Robert Coover. 22.30 Journal.
22.40 env. Espaces imaginaires (suite) :
Espace musical. 23.00 Natalie Clifford-Barney,
l'Amazone. 0.05-6.00 Relais Couleur s.

ALÊMANIQUE1 ETTELEDIFFUSION

Informations: 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 Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette : Musique classique légère. 9.05 Le
club des enfants. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00 Dimanche-
midi, avec à 12.30 Journal de midi et sports.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Arena:
Théâtre : Leiche auf Urlaub, de Pierre
Boileau/Thomas Narcejac; adaptation
allemande: Heinz Krautstatter. 15.00 env.
Sports et musique. 18.00 Welle eins, avec à
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
18.45 Parade des disques. 20.00
Doppelpunkt, avec à: 20.00 De quelle
médecine avons-nous besoin? 21.30
Bumerang. 22.00 Folklore international: Le
groupe berlinois «Fairing»: Lieder
d'Angleterre. Ecosse et Irlande; Le joueur de
«Charango» argentin, Jaime Torres. 23.00
Bôhmen-Balkan-Baltikum, voyage musical
avec H.-H. Skupy. 24.00 Club de nuit.

rArvrl SUISSE
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10.00 Culte protestant
à Fontaines (NE)

11.00 Octo-puce (11)
11.30 Table ouverte

La Suisse dans le monde
12.45 Le jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Le jeu du Tribolo
13.15 Cirque à Monte-Carlo

Reflets du Festival 1984
14.15 Le jeu du Tribolo

14.20 Les magiciens
du mercredi
film de Freddy Charles

15.45 Le jeu du Tribolo
16.00 La montagne nue

Le «Nanga-Parbat», dans
l'Himalaya, fut à juste raison
surnommée la «montagne qui
tue»

Jean Afanassieff, cinéaste de montagne
chevronné. (Photo TVR)

16.50 Le jeu du Tribolo
17.00 The Orchestra

La danse des heures
17.25 Le jeu du Tribolo
17.30 Téléjournal

17.35 Escapades
Pierre Lang propose:
Visite à l'Ecole vétérinaire
de Berne

18.20 Vespérales
Ce que croit Guy-Olivier Segond

18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Le Grand Raid

28. Lagos Argentine -Terre de
Feu
Invité : Philippe Bouvard

20.55 Tickets de première
Bi-mensuel des arts et du
spectacle

22.05 Regards protestants
Réfugiés dans le monde et dans
le temps...

22.35 Téléjournal
22.50 Table ouverte

ffi l| FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Témoins plus
12.00 Midi presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Agence tous risques (2)
14.20 Sports Dimanche

avec le Tiercé à Auteuil
16.30 La belle vie
17.30 Animaux du monde

Animal Info Une
18.05 Guerre et paix

4. Austerlitz (2)
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Les 4 fils
de Katie Elder
film d'Henry Hathaway

22.35 Sports Dimanche soir
23.50 La Une dernière

et C'est à lire

ffi— FRANCE 2

9.35 Infos-météo
9.40 Les chevaux du Tiercé

10.05 Récré A2 Dimanche
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j' ai bonne mémoire
14.25 L'homme qui tombe à pic
15.15 L'école des fans
16.00 Dessins animés
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Secret diplomatique (5)
17.55 Stade 2(1)
19.00 Et la vie continue (7)
20.00 Antenne 2 journal
20.20 Stade 2 (2)
20.45 Le Grand Raid

1 8. Lagos Argentine -Terre de
Feu
Invité: Philippe Bouvard

21.45 Spendeur des Moghols
3. Femmes et guerriers

22.30 Désir des arts
proposé par Pierre Daix :
Les Delaunay - Sonia et Robert
Delaunay se sont «aimés dans la
peinture». Parmi les grandes
aventures de l'art moderne, celle-
là est la seule qui allie les
découvertes d'avant-garde et
l'amour d'un couple.

22.05 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

9.00 Debout les enfants !
10.00-12.00 Mosaïque
12.00-13.30 TV-documents
17.00 Tant qu'il y aura des clowns,

il y aura des enfants
film de François Reichenbach

18.00 F R 3 Jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo

20.35 Méditerranée
texte de Fernand Braudel :
1. Terre -La Méditerranée, ce
n'est pas une mer, c'est un
complexe de mers, encombrées
d'îles, coupées de péninsules.

21.30 Courts-métrages français
22.00 Sport 3 dernière
22.30 La duchesse de Langeais

film de Jacques de Baroncelli
00.05 Prélude à la nuit

UVwrl SVIZZERA ~ "̂
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10.00 Culto evangelico
a Fontaines (NE)

11.00 Svizra romontscha
14.00 Unanno dopo

Visita del Papa in Svizzera
15.35 Star Blazers (21)
16.00 Le bande milirati

Concerto al Letzigrund
17.00 Echi di un corso di

complemento
Ccplm 1983 brigata frontiera 9

17.50 Supercar (2)
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 Barrière (1)
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Bruno Bozzetto

Corniche

20.30 La luce dei giusti
di Henry Troyat
Regia di Yannick Andrei (1 )

21.50 Musica a Ascona
La boratorio di musica et danza

22.20 Telegiornale
22.30 Sport Notte

Telegiornale

r/Uw,! SUISSE
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9.00 TV culturelle

10.00 Culte protestant
à Fontaines (NE)

11.00 La matinée

12.45 Au fait
Débat politique

13.45 Telesguard

14.00 Matt et Jenny (16)

14.25 Téléjournal

14.30 Dimanche magazine
(16.00 Téléjournal)

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Zeitgeist

18.45 Les sports du week-end

19.30 Téléjournal

19.50 Flash Gordon
Le prisonnier de Mongo

20.05 Pour qui
sonne le glas
film de Sam Wood
avec Gary Cooper et Ingrid
Bergman

22.15 Les nouveaux films

22.45 Téléjournal

22.55 Papageno und Tannheimer
Deux fantaisies musicales

23.15 Au fait

00.15 Journal Télétexte

(3) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.

10.00 E u r o p à i s c h e  N a t i o n a l s p a r k  -
Grossbritannien. 10.45 Fur Kinder: Die Sendung
mit der Maus. 11.15 Tempo 85- Mick Jagger.
12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten
aus 5 Landern .  12 .45 T a g e s s c h a u  /
Wochenspiegel. 13.15 Fur Kinder: Im Schatten
der Eule (5). 13.45 Ein Platz an der Sonne -
Bekanntgabe der Hauptgewinner der ARD-
Fernsehlotterie 1985. 17.00 Ich bin einmalig -
Berlin-Charlottenburg : Ev. Vespergoîtesdienst fur
kleine und grosse Leute. 17.30 ARD-Ratgeber:
Recht. 18.15 Wir ùber uns. 18.20 Tagesschau.
18.23 Die Sportschau. 19.15 Dièse Woche im
Ersten. 19.20 Weltspiegel. 20.00 G Tagesschau.
20.15 G Tatort. - Der Mord danach. 21.40 Die
Kriminalpolizei rat. 21.45 Tagesschau. 21.50 Adel
auf a m e r i k a n i s c h  - E i nb l i c k  in die
Klassengesellschaft . 22.50 Gasherbrum - Der
leuchtende Berg - Messners Meisterstùck im
Karakorum. 23.35 Tagesschau.

p̂* ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF - Ihr Programm. 10.15 Die

Stadtschreiber - Chronik aus Holz und Steinen -
Im Museumsdorf Bayerischer Wald. 11.15 Mosaik.
11.45 S Kiel: Das Sonmagskonzert auf Tournée.
12 45 Sonntagsgesprach. 13.15 Arbeit, Arbeit
ùber a i les?-  Frei sein, dabei sein. 13.45
Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis acht Jahren.
14.15 Sonntags Nach-Tisch - Die Geschichte
von Babar , dem kleinen Elefanten . 14.50
Kombdiantenkinder - Amerik . Spielfilm (1955) -
Rég ie: Melville Shavelson. 16.20 Ein-Blick -
Portrat der Entwicklungshelferin Ute Cremer.
16.35 Lou Grant - Seine besten Falle - Streik.
17.20 Die Sport-Reportage. 18.15 Tagebuch. Aus
der Kath. Kirche. 18.30 Tiere unter heisser
Sonne - Marokko - Das Tor zur Wùste. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Schauplatze der Weltliteratur - « Die Màrchenwelt
der Brùder Grimm». 20.15 Feuerwanzen kùss ich
nicht - Fernsehlustspiel nach Fritz Wagner -
Régie: Karl-Heinz Deickert. 21.52 Mach mit - der
Umwelt zuliebe. 21.55 Hôtel. - Entscheidungen.
22.40 Heute/Sport am Sonntag - Mit Bericht
vom Grossen Preis von Détroit - WM-Lauf fur
Formel l-Rennwagen. 23.20 Wiener Klatsch -
Szenen aus der Gesellschaft - Von Raoul
Auernheimer. 0.05 Brief aus der Provinz. 0.10
Heute.

C  ̂AUTRICHE 1
11.00 Schwerpunkt; Brùder Baum - Mutter

Erde - Stirbt der Boden? 13.00-13.45
Computerfamilie (13/Schluss). 15.00 Keine
Ferien fur den lieben Gott - Franz. Spielfilm
(1949) - Régie: Robert Vernay. 16.30 Wir
blattern im Bilderbuch - Liebes kleines
Schweinchen. 16.50 Die Abenteue r der
Cappucetto. 17.15 Zoos der Welt - Welt der
Zoos - Tiergarten Barcelona. 17.45 Seniorenclub.
18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Edeltraud.
19.00 Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Ein Fall lût den
Volksanwalt. 20.15 Tatort - Der Mord danach.
21.40 Nachrichten. 21.45 Sieben Tage Sport.
22.05 Die Stimme des Islam. 22.10 In 3 Teilen:
Das Dorf an der Grenze - Von Thomas Pluch -
Karnten 1920 - Régie: Fritz Lehner. 0.05
Nachrichten.



C'était demain
film de Nicholas Meyer

France 1 : 20 h 35
Londres 1893. Une prostituée est as-

sassinée. Non loin de là, H. G. Wells re-
çoit ses amis à dîner. L'un d'eux, le doc-
teur Stevenson, arrive en retard. L 'écri-
vain présente sa dernière découverte :
une machine à explorer le temps. La poli-
ce interrompt la soirée. Elle cherche Jack
l 'Eventreur , coupable du meurtre de la
prostituée. Le docteur Stevenson (qui
n 'est autre que l 'Eventreur) s 'enfuit avec
la machine de Wells. L 'écrivain attend le
retour (automatique) de son engin et
l'utilise à son tour.

II se retrouve le 5 novembre 1979 à
San Francisco, et se lance à la poursuite
du criminel: il veut l 'empêcher de nuire
dans un monde qu 'il a imaginé monde
de paix et de justice ! Sur ce point, Wells
va aller de surprise en surprise.

Débat: La machine à remonter le
temps.

f t l  RADIO
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30. 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première, avec à: 6.00,
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 9.00 Editions princi-
pales. 6.25 Bulletin routier et météorologique.
6.50 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.15 Jeu du Tribolo. 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 7.55 Bloc-notes économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15 Clefs
en main, avec à: 8.50 Cours des principales
monnaies. 9.05 5 sur 5: Les matinées de la
Première , avec à: 9.05 Petit déjeuner de têtes.
10.05 Les matinées de la Première (suite).
11.05 Le Bingophone. 11.30 Les matinées de
la Première (suite). 12.05 SAS: Service assis-
tance scolaire (le 021/20 13 21 répond aux
écoliers en panne). 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première , avec à: 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.15 Interactif , avec à:
13.15 Effets divers. 14.15 Lyrique à la une ou
Marginal. 15.15 Photo à la une. Les aventures
ordinaires de Marcel Lavie. 15.30 Claude
Mossé raconte... 16.05 Algorithme 16.45 Mi-
nifan 17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière, avec à: 17.35 Les gens d'ici. 17.50 La
grande aventure d'un nom sans mémoire.
18.05 Le journal . 18.23 Le journal des sports.
18.35 Invité, débat , magazine... 19.05 Simple
comme bonsoir, avec à: 19.05 L'Espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à votre
pied 20.02 Longue vie ! sur ultra-courte.
20.30 Comme un lundi. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: Semaine
consacrée à Courteline. Œuvres tirées de «Les
gaietés de l'escadron ». 1. La Pipe. 22.50 Relax
(suite). 0.05-6.00. Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf.: 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00. 20.00. 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Re-
lais Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité.
8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à: 9.05
Feuilleton. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concert s du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
18.50 Micro-Espace. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 L'oreille du mon-
de: L'Orchestre philharmonique de la Radio, le
Grand Chœur radiophonique et le Chœur des
petits chanteurs de la Hollande du Nord. 21.30
Portrait d'une ville: Hilversum. 22.00 env. No-
tes et post-scriptum. 22.30 Journal. 22.40
env. Démarge: En souffrance... 0.05-6.00 Re-
lais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Journal du matin; 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Magazine agricole. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
L'amour homosexuel (1): Informations, expé-
riences, pensées. 14.30 Le coin musical. 15.00
Chalt-chelter-am cheltischte. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional . 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... 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
Opérette , opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

rfUwy l SUISSE ;
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12.45 Une autre vie (5)
réalisé par Louis Grospierre

13.00 Téléjournal
13.05 L'esprit de famille (3)
14.00 A votre service
14.15 Grùezi !

Variétés de la TV suisse
alémanique
Thème: Les vacances

15.10 Petites annonces
15.1 5 Vision 2

A revoir: Journal de guerre
film de George Stevens

16.15 Petites annonces
16.20 Flashjazz

Monty Alexander, pianiste
jamaïcain, à Montreux en 1982

16.45 Le Jura bernois
un pays à découvrir
Un voyage en ballon qui nous fait
connaître les beautés naturelles
de ce coin typique de notre pays

17.10 Bloc-Notes
17.20 Vision 2

A revoir: Regards protestants :
Réfugiés dans le monde ou dans
le temps

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Les Schtroumpfs

Le magicien schtroumpf
-Le mauvais génie

18.40 MusiCHa 85
2e finaliste suisse alémanique

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Les enchaînés
film d'Alfred Hitchcock
avec Ingrid Bergman
et Cary Grant

22.00 «Ingrid »
Film-souvenir de Gène Feldman,
retraçant la carrière de la
merveilleuse actrice que fut
Ingrid Bergman. Avec de
nombreux témoignages d'amis et
des extraits de films

23.00 Tèléjournal
23.15 Franc-parler

Mme Cilette Cretton exprime
sa conviction

Ç2i | FRANCE !
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10.30 TF1 Antiope
11.00 La Une chez vous
11.15 Pic et Poke
11.30 Challenges 85
12.00 Flash infos
12.05 Joyeux Bazar (11)
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Michel Strogoff (5)
14.45 La maison deT F 1
15.15 Les choses du lundi

Jean Bertho propose :
Semaine Objets de solidarité

16.30 Reprise
Sept sur sept magazine

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Cœur de diamant (64)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (60)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 C'était demain
film de Nicholas Meyer
(Grand prix à Avoriaz 1980)
Série : L'avenir du futur

22.10 Débat
La machine à remonter le temps

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

/ffi— FRANCE 2

6.45-9.45 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (22)
13.45 Aujourd'hui la vie

II a 100 ans: le marché aux puces
de Saint-Ouen

14.50 Tennis à Wimbledon
Les Internationaux de
Grande-Bretagne

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les captifs
de Tan 40
réalisé par Jean A. Cherasse
Entre 1940 et 1945, plus de un
million et demi de Français

.connurent la captivité en
'Allemagne. Pour la première fois,
à la TV française, une émission
consacrée à la «condition
humaine» de la captivité. Une
étude rigoureuse qui s'appuie sur
des documents récents qui
cherche à rassembler les pièces
de ce puzzle géant.

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

I yg. I — 1
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17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les bâtisseurs de cathédrales
20.05 Les jeux à Nevers

20.35 Le faussaire
film de Volker Schlôndorff

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Thalassa

Le magazine de la mer
Hawaï: tant qu'il y aura des
vagues
reportage de Jean Loiseau

23.40 Etats des lieux (10)
23.45 Prélude à la nuit

Joseph Haydn: «Octuor»

IrTUw,! SVIZZERAISP ÎlTAMANA 
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
19.00 Barrière (2)
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Alla scorpeta del

comportamento animale
2. Istinto e apprendimento

21.15 ll poliziotto
Waeckerli
Film di Kurt Frùh

23.00 Telegiornale

UVrw,! SUISSE ] 7
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

La créativité ne connaît pas d'âge
17.00 Hoschehoo

Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Switch

Jeu d'adresse et d'observation
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Téléjournal

21.30 Der Aufenthalt
film de Frank Beyer (1982)

23.10 Journal Télétexte

>̂ ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.05 Feuerwanzen
kùss ich nicht. 11.40 Vorsicht, Falle I 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
V i d e o t e x t  f u r  a i l e .  1 5 . 0 0
Ferienprogramm : - Fury (4) - Abenteuer
eines Pferdes - Joes Rivalin. 15.25 Dr.
Snuggles - Das Geheimnis  des
Zauberpilzes. 16.00 Tagesschau. 16.10
Schône Aussichten - Gesprache im
Glaskasten. 17.20 Fur Kinder: Im Schatten
der Eule (5). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gegen den Wind -
Bôse Ùberraschung. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Gegen den Wind. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Eine italienische Légende - Giuseppe Verdi
(2). 22.15 Nagyrede - Vom Leben in
Ungarns Provinz. 21.45 Rund um Big
Ben - Br i t i sche  Not izen.  22.30
Tagesthemen. 23.00 Weg mit Schaden (Les
bons débarras) - Kanad. Spielf i lm
(1979) - Régie: Francis Mankiewicz. 0.50
Tagesschau.

<&> ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau. 10.03 Feuerwanzen
kûss ich nicht. 11.40 Vorsicht, Falle l 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Heute. 15.05 Ferienprogramm fur Kinder: -
Die Vogelscheuche - Wurzel verliert den
Kopf. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Charlie
Brown - Snoopys Alptraum. 16.30 Lassies
Abenteuer - Man soll nie aufgeben. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte - Schwerpunkt: Aus der
Rock-Pop-Szene. 17.50 Ein Colt fur aile
Falle - Harte Pizza (1 und 2). 19.00 Heute.
19.30 Reportage am Montag: - Kirchentag
in der DDR - Aus Greifswald. 20.15 G Die
Piraten der grùnen Insel - Ital.-span.
Spielfilm (1970) - Régie: Ferdinando
Baldi. 21.45 Heute. 22.05 Zur 2000 Jahr-
Feier - Mein Augsburg l - 5 junge Autoren
uber ihre Stadt. 22.40 S Sommerfestival im
ZDF - Zum Jahr der Musik - G. F. Handel
- zum 300. Geburtstag - Stationen eines
Lebens. 0.10 Heute.

|<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Bitte zu Tisch - Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Bezaubernde
Arabella - Deutscher Spielfilm (1959) -
Regie: Axel von Ambesser. 11.55 Tom und
Jerry. 12.00 Warum rùlpset und farzet ihr
nicht, hat es euch nicht geschmeckt ? Der
Weg in die Zivilisation. 13.00 Nachrichten.
14.45 Ferienprogramm: Lou Grant -
Feueralarm. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Peanuts - Snoopy's Alptraum. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Wickie und
die starken Manner. 17.30 George - Was
du nicht willst, das man dir tu... 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Johannes der
Taufer. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag -
Sport-Show zum 500. Jubilaum der
Sendung. 21.45 Magnum - Tropischer
Wahn. 22.30 Mossad - Der israelische
Geheimdienst - Die Augen Israels. 23.15
Nachrichten.
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Pontcarral
colonel d'Empire

film de Jean Delannoy

TV romande: 14 h 45
1928, en Périgord, Pierre Pontcarral,

ex-colonel des Armées Impériales, vit re-
tiré dans son pauvre domaine de Fon-
daumier.

II remâche avec amertume l'effondre-
ment de sa brillante carrière militaire et
de la gloire napoléonienne. Une misanth-
ropie glacée l'isole des châtelains voisins
qui, ralliés à la monarchie de la restaura-
tion, méprisent l'ancien colonel; Pont-
carral, ayant conspiré contre Louis XVIII,
a été condamné à mort par contumace;
gracié par Charles X, il est, depuis son
retour à Fondaumier, sous la surveillance
de la police.

C'est alors que commence le roman de
sa vie: le hasard d'une rencontre le met
en rapport avec Sybil le, petite-fille du
marquis de Ransac, son voisin. La jeune
fille se prend d'amitié pour Pontcarral,
qu 'elle attire chez elle et qui lui donne
des leçons d'équitation. Le colonel fait
connaissance de Garlone, sœur aînée de
Sybille.

L'indiscrétion
film de Pierre Lary

Alain Tescique quitte la plate-forme de
forage sur laquelle il travaille en Mer du
Nord pour se reposer à Paris dans un
appartement que lui a déniché son fils au
fond d'une vieille rue des Batignolles. Il
pense pouvoir se reposer pendant trois
semaines et flâner à son gré. Le destin en
a décidé autrement. II entend dans sa
radio vivre des gens qu 'il localise rapide-
ment dans un appartement tout proche.
La curiosité et le désœuvrement des va-
cances font qu 'il s 'immisce dans une af-
faire qui ne le concerne pas.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30,12.30,17.30,18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25. 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Premiere (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-Première (voir lundi). 19.05
Simple comme bonsoir, avec à: 19.05 L'Espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.02 Longue vie! sur ultra-courte.
20.30 Passerelle des ondes. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 2. Le
mal de gorge, de Georges Courteline. 23.00
Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur s. 6.10 6/9 avec à: 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin
des hommes. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11 .00 Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs du jour. 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 Les visages de la
musique. 21.30 env. Portrait au quotidien.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge: En souf-
france... 0.05 Le concert de minuit: Orchestre
de Chambre de Lausanne, rediffusion du con-
cert du vendredi 21 juin; Postlude. 2.30
env.-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTELEDIFFUSION

Informations: 5.30. 6.00. 6.30, 8.00, 9.00.
10.00, 11.00. 14.00. 15.00. 16.00, 17.00.
18.00. 20.00. 22.00. 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à.
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Sports. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
L'amour homosexuel (2). 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Rudolf Stalder-Zyt. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.30 Le Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm; Disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples, avec à 20.05
Concert de musique populaire, à Jonen (AG).
22.00 Anderswo klingt es so: Musique pour la
noce. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de films et de
comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

rTUw,! SUISSE ~~|
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12.45 Une autre vie (6)
avec Corinne Marchand

13.00 Téléjournal
13.05 L'esprit de famille (4)
14.00 TV éducative

Les reportages de « La course
autour de chez soi»

14.25 A votre service

14.45 Pontcarral
colonel d'Empire
film de Jean Delannoy
avec Pierre Blanchar, Annie
Ducaux

16.45 Vision 2
A revoir : Spécial Cinéma :
«Ingrid», eh souvenir d'Ingrid
Bergman, film de Gène Feldman

17.45 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4.5.6.7...Babibouchettes
18.15 Astro le petit robot

Les indésirables
18.40 MusiCHa 85

Ier finaliste des Grisons
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Le paria

6e et dernier épisode
21.15 Le procès de Nuremberg

film d'Henri de Turenne et Daniel
Costelle
Un film fait de documents
d'époque souvent bouleversants,
avec des témoignages de ceux
qui ont vécu cette terrible
épreuve :
Albert Speer, Edgar Faure, Marie-
Claude Vaillant-Couturier, entre
autres.

22.25 Octo-puce
Reprise de la 11e émission

22.55 Téléjournal

<{£__l FRANCE 1 

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Joyeux Bazar (11 )
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A plaine vie
13.50 Michel Strogoff (6)
14.45 La maison deT F1
15.15 La santé sans nuages
16.15 Portes ouvertes

aux handicapés
16.30 L'aventure polaire

2. Les hommes du Nord
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Cœur de diamant (65)
19.10 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Un adolescent
d'autrefois
d'après François Mauriac
réalisé par André Michel

22.05 Contre-Enquête
23.05 La Une dernière

et C'est à lire

ffi— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (23)
13.45 Aujourd'hui la vie

Le tremplin des inventeurs
14.50 Tennis â Wimbledon

Les Internationaux de Grande-
Bretagne

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 L'indiscrétion
film de Pierre Lary
avec Jean Rochefort (Alain
Tescique)

22.15 Mardi Cinéma
Des jeux, un concours et
des invités

23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !

>̂ FRANCE 3 

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les bâtisseurs de cathédrales
20.05 Les jeux à Nevers
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Aguirre ou
la colère de Dieu
Film de Werner Herzog
avec Klaus Kinsky, interprète
magistral du rôle de Don Loppe
de Aguirre.

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Urba
23.15 Etats des lieux (11)
23.20 Prélude à la nuit

IJ-UWJ SVIZZERA " 1
ISrW I ITALIANA I
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Barrière (3)
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La luce dei giusti

di Henri Troyat (2)

Chantai Nobel nella séria. (Foto TSI)

21.45 Albert Einstein
In occasione del 30. mo
délia morte del grande scienzato

22.45 Telegiornale
22.55 Lifeboat parta
23.55 Telegiornale

TÛ T̂S
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.20 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

avec le clown Scapa
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèléjournal
18.00 Chez le médecin

Le lumbago
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
20.00 Derrick

Une longue nuit pour Derrick

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal
22.25 Ziischtig-Club

Open-end discussion
Journal Télétexte

(O) ALLEMAGNE 1
i i

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Eine italienische Légende -
Giuseppe Verdi (2). 11.25 Zur 2000-Jahr-
Feier - Mein Augsburg! 12.00 Umschau.
12.10 Reportage am Montag. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Ferienprogramm.
15.05 Dr. Snuggles - Die abenteuerliche
Ballonfahrt. 15.30 Tagesschau. 15.40
Frauengeschichten - Marianne Mendt,
Sangerin. 16.25 Fur Kinder: Die spielbude.
1 7 . 2 0  R e m s c h e i d :  D e u t s c h e
Meisterschaften im Schwimmen. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Famé - Segen der Technik (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Famé - Segen der
Technik (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Was bin Jch? -
Beruferaten mit Robert Lembke. 21.00
Panorama. 21.45 Magnum - Der letzte der
echten Schnùffler. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt - Horizonte '85 - Bericht
vom 3. Festival der Weltkulturen in Berlin.
23.45 Tagesschau.

ĵp ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Eine i tal ienische Légende -
Giuseppe Verdi (2). 11.25 Zur 2000 Jahr-
Feier - Mein Augsburg l 12.00 Umschau.
12.10 Reportage am Montag. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.55 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: - Fenn -
Hong Kong Pfui - Die Autowegbande.
15.30 Ferienkalender. 16.05 Anna und der
Kônig von Siam - Die Ankunft . 16.30 Der
Wunschfilm fur Kinder (1). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Schwerpunkt : Lieder, Land
und Leute. 17.50 Das Haus am Eaton
Place - Eheglùck (1 und 2). 19.00 Heute.
19.30 Ihr 106. Geburtstag - Komôdie von
Jean Sarment - Régie: Thomas Engel.
21.00 ZDF - Ihr Sommerprogramm - Mit
Vorstellung der Spielfilme. 21.15 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Sommerfestival im ZDF -
Filme von Frauen - Girlfriends - Amerik.
Spielfilm (1978) - Régie: Claudia Weill.
23.30 Zeugen des Jahrhunderts - Konrad
Zuse im Gesprach. 0.30 Heute.

<Q) AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 Italienisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Osterreich II (16) - Heim aus dem
Reich. 12.00 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 14.45 Ferienprogramm: Lou
Grant - Ein verf l ixter Tag. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Anna und der Kônig
von Siam - Die Ankunft . 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils
Holgersson. 17.30 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag:
Dorothea. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Inlandsreport . 21.08
Trautes Heim. 21.15 Reich und arm
(22/Schluss). 22.00 Spiegelbilder. Helmut
Qualtinger und sein Lieblingsbuch. 22.45
Nachrichten.
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

I. Ville de Bretagne. 2. Cri. Armes de
peuplades primitives. 3. Très partisan.
Note. Sur la rose des vents. 4. Revenu.
Fait venir un ami. 5. Chef de tribu. Forme
de précip itation. 6. Ville des Etats-Unis.
Sur des cadrans. 7. Conjonction. Situation
pénible. 8. Emission dramati que. Avance.

Elément de cercle. 9. Hors du sens com
mun. 10. Que l' on ne peut pas voir.

VERTICALEMENT

1. Etaient très entourés après leur mort. 2.
La jalousie cn est faite. Produit dc teinture.
3. Prénom féminin. Manche. 4. Traditions.
Voiture publi que. Pronom. 5. Bâtiment de
li gne. Debout. 6. Courbe la taille. Gênant
par un accueil peu aimable. 7. Possessif.
Prénom féminin. Ferrure. 8. Parente. Bros-
se d' orfèvre. 9. Guette des suppôts de Bac-
chus. 10. Qui a été galvaudé. Avis de mise
en garde.

Solution du N" 2070
HORIZONTALEMENT: 1. Amp hi gou-
ri. - 2. Soierie. An. - 3. Pue. Or. TGV. - 4.
Déni grée. - 5. Sa. Lieu. Ut. - 6. Idole.
Acre. - 7. Eire. Cru. - 8. EV. Badine. - 9.
Puérilité. - 10. Extase. Eté.
VERTICALEMENT: 1. Aspasie. Pé. - 2.
Mou. Adieux. - 3. Pied. Orvet. - 4. Hé. Elle.
Ra. - 5. Ironie. Bis. - 6. Girie. Calé. - 7. OE.
Guardi. - 8. Tr. Cuite. - 9. Rageur. Net. -
10. Invétéré.

« Adieu Bonaparte » de Y. Chahine
1798 : Bonaparte qui n'est encore qu'un petit général ambitieux arrive en

Egypte. Débarquement aisé mais périple hasardeux. Malgré sa puissance, l'armée
française éprouve d'énormes difficultés à arraisonner un peuple pour qui les
Français - qui s'offrent en libérateurs - ne sont que des mamelouks «bis» et qui
plus est , ennemis d'Allah.

Un homme toutefois entre en communication avec le peuple égyptien: le
général Caffarelli (Michel Piccoli), inventeur , astronome, économiste, etc. Fasciné
par deux jeunes Egyptiens, Ali et Yehia, dont il devient l'ami, Caffarelli s'éloigne
- spirituellement - de Bonaparte (Patrice Chéreau) qui met le pays à feu et à
sang. Mortellement blessé à la bataille de Saint-Jean-D'Acre , Caffarelli aura le
bonheur de revoir Ali une dernière fois.

Basé sur une réalité historique (aménagée pour les besoins du film), «Adieu
Bonaparte» constitue une nouvelle variation sur le mythe napoléonien. Var iation
ne veut pas dire «désintégration» du mythe, le propos de Chahine étant manifes-
tement ailleurs. Habilement, celui-ci évite le piège du film épique à grand specta-
cle (les scènes de bataille sont rares) pour filmer de l'intérieur la vie «sous
l'occupation». C'est pourquoi, la résistance égyptienne est montrée sous un jour
ambigu, les héros sympathiques (Ali et sa famille) apparaissant sous les traits de
«collaborateurs» pacifistes et assez peu déchirés par leur double statut. En ce
sens, le film réfute un point de vue partisan, même si l'origine (française) de la
production explique bien des choses.

Fort bien interprété, «Adieu Bonaparte» se présente finalement sous forme d'un
patchwork fait de séquences - souvent très belles - mais dont l'effet d'ensemble
en sort affaibli. Histoire de l'affrontement de deux mondes, «Adieu Bonaparte »
n'oppose pas l'Occident à l'Orient, mais plutôt l'ambition guerrière et destructrice
(Bonaparte) à la civilisation (l'Egypte à laquelle adhèreCaffarelli). En ce sens,
«Adieu Bonaparte» propose une sorte de pont culturel entre le passé et le présent.

P. B.

Caffarelli (Michel Piccoli), général unijambiste fasciné par l'Orient
(Photo Impérial Films)

SI VOUS AIMEZ A NEUCHÀTEL
Intelligent et plein de charme: LA ROSE POURPRE DU CAIRE (Rex)
Pour vous détendre: THE BLUES BROTHERS (Bio)
Le Corse aux cheveux plats: ADIEU BONAPARTE (Studio)
Un flic qui en sait trop: WITNESS (Apollo)
Rêve et science-fiction: 2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE (Arcades)
Bo Derek : BOLERO (Palace)
Osé, osez : PULSIONS (Palace).

REX i
«La rose pourpre du Caire » !

4e semaine de succès. Intelligent, emballant, épatant, un t
chef-d'œuvre, un immense plaisir, ce sont les expressions \
diffusées par la critique cinématographique parlée et écrite. Les J
spectateurs qui ont vu le film ne les démentent pas. A noter «
que la réflexion de Woody Allen, tout en étant brillante, est à J
la portée de tous les publics. II suffit d'aimer le cinéma. J

Tous les soirs à 20 h 45; samedi et dimanche 15 h, 17 h 30, J
20 h 45. «

APOLLO

« Witness - le témoin »
En grande première vision.
Witness tient à la fois du thriller et de l'histoire d'amour, avec

d'un côté Philadelphie et ses flics corrompus, de l'autre l'affec-
tion que le policier John Book (Harrison Ford) trouvera auprès
de la jeune veuve Rachel Lapp (Kelly McGillis) et de son fils
Samuel Lapp (Lukas Hass).

Ce dernier, un garçon de 8 ans, est l'unique témoin du
meurtre d'un policier.

Un flic qui en sait trop, un témoin qui en a trop vu, tout ceci
mené tambour battant, fait de ce thriller un excellent film qu'il
ne faut pas manquer !

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 * 12 ans * ; samedi
nocturne à 22 h 45, en dolby-stéréo.

BIO

«The blues brothers »
2e et dernière semaine.
Le premier film musical «CASSE-BITUME». Pour vous dé-

tendre, pour vous dépayser, pour vous faire rire. Le tandem le
plus explosif depuis nitro et glycérine. Un générique presti-
gieux, une ambiance délirante. Les deux auteurs sont des
comiques américains très connus - un style à la Collaro mais
avec la finesse d'un Bedos. Du rock, du blues (un disque est
sorti avec la musique du film), des cascades de voitures.

Tous les soirs à 18 h 30 et 20 h 45; samedi et dimanche
15 h, 17 h 30, 20 h 45.

—ii^—a————

CINÉMA

> CULTES
Dimanche 23 juin

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: IOh . culte , M. D. Muller: IOh.  culte
de l'enfance à la Collégiale 3; 20 h, Commu-
nauté œcuméni que du Gospel. Collégiale 3.

Temple du bas: IOh 15, culte missionnaire . MM.
Charles-Daniel Maire et J. -L. Parel; IOh 15 ,
culte de l'enfance.

Maladière : 9h45 , culte avec sainte cène , MM.
T. Livernois et Ch. Miaz.

Ermitage : IOh 15 , culte . M. A. Cochand.
Valangines: IOh . culte avec sainte cène. M.

B.Roulin; garderie d'enfants; 9h , culte de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: IOh . culte , M. M. -E. Perret.
Serrières: IOh . culte , M. A. Miaz.
La Coudre : IOh , culte avec sainte cène M. J. -L.

L'Eplattenier; 9h , culte de jeunesse; IOh .
culte dc l'enfance.

Les Charmettes: IOh . culte , sainte cène.
Recueillement quotidien: de IOh à IOh 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine : dernier culte du soir le jeudi

27 juin dc 19h30 à 20h à la Maison de
paroisse. Reprise le jeudi 22 août.

DEUTSCHSPRACHIGE KIRCHGEMEINDE
(Temple du bas) \

9 h, culte, pasteur Eva Méndez.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame : samedi 18h; dimanche .
; 9h30 , l l h . 18h , messes (16h . espagnol).

20 h. Compiles (dernier dimanche du mois).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi I 8 h ;  di-

manche 8h el IOh.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18h 15; di-

manche 9h 15 et IOh30.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre: samedi

; I 8 h l 5 ;  dimanche IOh.
Chapelle de la Providence : samedi 18h (en espa-

gnol); dimanche 7h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8h 30.
Chapelle des Frères, mission italienne : I0h45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-Vattel :
messe à I Sh 30.

CULTES ÊVANGÊLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel:
dimanche 9 h 30, culte et sainte cène, P. De-
corvet; 20h, «Le bonheur à contre-cou-
rant» , P. Decorvet. Mercredi 20 h, étude bi-
blique , W.Schulthess.

Colombier: 9h45 , culle et sainte cène. E. Gei-
ser: adieux à la famille Laframboise. Jeudi
20 h, étude bibli que ct prière , D. Favre.

English American Church, (Chapelle des Char-
mettes): Last Sunday of each month at 5
p.m.. Rev. P.J.Hawker.

Evangelische Stadtmission, av . J. -J. Rousseau 6:
Sonntag 14.30Uhr , Jugend-Treff; l9.30Uhr ,
Gebet; 20.00 Uhr . Gottesdienst. Dienstag
5.40 Uhr, Frùhgebct ; 20 Uhr, JG St-Blaise.
Mittwoch 20Uhr , Bibelkreis Montmirail.
Donnerstag 15Uhr , Bibelkreis Neuchâtel;
20.15 Uhr , JG Neuchâtel / JG Corcelles.

Evangelisch methodistische Kirche , rue des
Beaux-Arts I I :  Sonntag 9. l5Uhr.  Gottes-
dienst und Sonntagsschule anschliessend bei
schônefn Wetter: Mont-Soleil. Dienstag
20.15 Uhr . • Gebetskreis. Donnerstag
14.30 Uhr . Frauenstunde; 20.00 Uhr . Ju-
gendgruppe. Samstag 15 Uhr , Treffpunkt fur
Junge.

Action biblique, Evole 8a: dimanche 9 h 45 , cul-
te , J. -P. Golay. Lundi 20h , étude bibli que.
Mardi 20h . prière. Mercredi 13h30 , Club
Toujours Joyeux. Vendredi 20h, jeunes.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie I : dimanche , journée communautaire au
Vully avec Bruno Krahenbùhl et le pasteur
Bila de Haute-Volta. Rendez-vous 9 h l 5  à
l'Orangerie. Jeudi 20 h, étude biblique avec

B. Hug: «La vie de disciple» . Vendredi 20h ,
CRIC , groupe déjeunes: «Bas les masques» .

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne ,
rue du Seyon 2: Dimanche 9h30 . culte avec-
sainte cène , école du dimanche. Mercredi
20h , réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
LacIO: dimanche 9h30. culte; école du di-
manche.

Chiesa evangelica pentecostale, (rue de l'Ecluse
18): domenica : ore 17 , culto. Mercoledi: ore
20, preghicra e studio biblico.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi
9 h l 5 . l'église â l'étude; IOh30 , culte avec
prédication.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole59: 9h30 , culte et sainte cène, M.
Pierre Hamel ; école du dimanche et garderie
d'enfants; 20h , rencontre avec M. Henri
Heytens. Jeudi: 20h , réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : samedi 22.6,
14h , mariage de Pierre Elsener et Ruth Po-
get. Dimanche , rassemblement du Devens
s/St-Aubin: 9 h 45 , culte présidé par la capi-
taine Villars; 20h , plein air. Mard i . 14h30 ,
Ligue du Foyer. Merc redi , 14 h. heure de
joie. Jeudi , 9h30 , prière ; 20h . plein air.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : études
bibliques et conférences; samedi 17 h cn fran-
çais . 19 h 30 en allemand. Dimanche 15 h 30
en italien , 18h en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue des Parcs38 . Neuchâtel: 9h , réu-
nion des sociétés auxiliaires; IOh , école du
dimanche; IOh50,  réunion dc sainte cène.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg dc
IHôpital 20: 9 h 30. service.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: IOh 15 . culte (3c dimanchc du mois).
Le Landeron: samedi 17h 15 , messe. Dimanche

7h à la Chapelle des capucins, messe; 9h 15 ,
messe. Paroisse réformée: IOh , culte.

Cressier: samedi 18h30 , messe (sauf 1 er samedi
du mois à Cornaux). Dimanche IOh30 . mes-
se; I8h30 au foyer Jeanne-Antide (en italien
2 fois par mois).

Cornaux : samedi I8h30 , messe (1 er samedi de
chaque mois).

Paroisse réformée: IOh , culte.
Préfargier: dimanche 8h30 . culte à la chapelle;

8h30 , messe (5e dimanche du mois).
Marin: IOh , culte , pasteur Jean Loup; IOh ,

culte de l'enfance (rassemblement â la cha-
pelle).

Saint-Biaise: IOh . culte ; 9h , culte des jeunes
(foyer); IOh , culte des enfants (cure du
Haut); IOh , garderie d'enfants (foyer).

Prenez note : le camp dc Montana aura lieu du
lundi 9 au samedi 14septembre. Inscriptions:
M me Zweiacker.

Paroisse catholique: samedi 1S heures el diman-
che IOh 15 . messes.

Hauterive : 9h . culle et sainte cène suivi d'un
café-apéritif; 9 h. culte des enfants (collè ge).

Saint-Biaise (Hauterive): vendredi 28.6, 20h ,
culte communautaire (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholique :
l l h  15 . messe. Bevaix: IOh . culte. Paroisse
catholi que : dimanche IOh . messe. Bôle: IOh ,
culte. Paroisse catholique: samedi 18h 15 .
messe. Boudry : IOh , culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h 15 . dimanche 9 h 45, messes.
Cortaillod: IOh , culte. Paroisse catholi que :
dimanche 8h45 et l l h , messes.

Colombier: 9h45, culte. Paroisse catholique:
samedi 17 h, messe. Dimanche 9 h 45, messe.

Peseux: IOh , culte. Paroisse catholique: samedi
18h , messe. Dimanche 9h et IOh . messes.
Corcelles: IOh . culte. Rochefort: IOh , culle.

Saint-Aubin: IOh , culte. Paroisse catholi que:
samedi 18h , dimanche 9h , messes. Perreux :
8 h 45, culte.

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront patients, calmes, dotés
* d'une santé robus te.
ï BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦*• Travail : Tenez compte de votre intui-
£ tion; elle va trancher pour vous de
* nombreuses énigmes, et vous fera
$ connaître vos alliés. Amour : Votre ca-
* ractère indépendant semble ne s'adap-
* ter qu'à son semblable... Santé: Dès
J que vos problèmes sentimentaux se-
* ront apaisés, la santé ira beaucoup
* mieux.
* TA UREA U (21-4 au 20-5)
* Travail : Surveillez de près vos dépen-
* ses et consultez le Scorpion sur les
£ dispositions financières qu'il faut
* prendre. Amour: Chassez vos doutes,
î mettez un frein à votre imagination,
* enrayez votre peur. Santé: Vous me-
* nez une vie trop irrégulière. Rentrées
i tardives, mauvais sommeil. Attention.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: La chance voi^s comblera
* heureusement, si votre bonne organi-
* sation vous dicte un programme sévè-
* re. Amour: L'harmonie dépend en
£ grande partie de vous, et de votre
* comportement; dominez votre impul-
i sivité. Santé: Prenez soin de votre
* corps. Menez une vie saine et plus
* régulière.
i CANCER (22-6 au 22-7).

£ Travail: Si vous avez épousé un
* Scorpion, il saura vous conseiller dans
* cette affaire qui vous oppose à un col-
* lègue. Amour: Vos sentiments sont
* partagés; au lieu de vous poser tant de
J questions, profitez de cette heureuse
* période. Santé : Pas de gros problè-

* mes. Alors pourquoi ces médica-
* ments? ,
vbt****************************-

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Méfiez-vous des promesses
inconsistantes que vos collaborateurs
se croient obligés de vous faire, par
peur de vous? Amour : Vous avez pris
vos responsabilités une bonne fois, le
problème est qu'ailleurs on n'en est
pas capable. Santé: Vous êtes vrai-
ment résistant! Pourtant, accident, ma-
ladie, vous avez tout eu.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne vous laissez pas surpren-
dre par des commentaires acides, mon-
trez votre confiance en vous, et répon-
dez avec humour. Amour: Parlez de
vos états d'âme à vos amis, au lieu de
penser qu'ils vous jugeront mal. San-
té: Couchez-vous de bonne heure ce
soir. Surtout si vous partez en week-
end tôt le lendemain.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Fixez une part de votre bud-
get pour les imprévus, vous allez bien-
tôt trouver de solides compensations.
Amour: Malentendus passagers en
famille, dûs surtout à votre impatience
et à vos hésitations. Santé: Adoptez
un bon rythme de vie, vous vous fati-
guerez moins. Nourriture à surveiller.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Des projets inconsistants
pourraient vous coûter cher, et entraî-
ner votre entourage sur un terrain dan-
gereux. Amour: Vous bénéficierez
d'une aide; ne découragez pas cette
bonne volonté car elle parlera pour
vous ! Santé : Une vie mouvementée
fatigue trop ! Et c'est préjudiciable à
votre santé.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Soyez ferme dans vos préten-
tions, si vous devez traiter avec le Tau-
reau; faites valoir les avantages que
vous apportez. Amour: Vous serez
prié de taire votre jalousie alors qu'elle
sera tiraillée à un point énorme toute la
journée ! Santé: Ménagez-vous. En
ce moment, vous avez un travail haras-
sant.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail :Prenez l'avis d'un collègue
plus ancien avant d'exécuter certaines
tâches, cela vous évitera des déboires.
Amour: Qu'il est bon d'aimer et d'être
aimé ! Et surtout de pouvoir être soi-
même, sans jouer un rôle. Santé: Si
vous réduisiez vos activités ? L'âge ve-
nant, il faut un peu passer le flambeau.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Recrudescence de gains,
vous pourrez les prolonger en conser-
vant toutes vos relations précédentes.
Amour: Il y a les personnes que vous
aimez et qui ne vous croient plus, cel-
les qui vous aiment mais que vous
repoussez. Santé: La nervosité vous
domine. Vous n'êtes pas sûr de vous.
Prenez conseil du médecin.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Evitez les ruptures désagréa-
bles avec un client que vous pourriez
retrouver avec n'importe quel travail.
Amour : Vous n'êtes jamais seul en ce
moment, vos amis vous appellent,
vous invitent et vous choient. Santé:
Ne présumez pas de vos forces. La
maladie est loin d'être vaincue.
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Phyllis A. Whitney

Albin Michel 13
\ 
Mon malaise ne s'atténuait pas et mon compagnon,

silencieux au volant , ne faisait aucun effort pour
alimenter la conversation. Du moins sa rougeur
avait-elle disparu. Son teint avait retrouvé sa cou-
leur normale, mais, en lui jetant un regard , je vis que
sa bouche était pâle et serrée. Je cherchai quelque
chose à dire qui pourait dénouer la tension , apaiser
mon propre malaise, mais mon esprit était vide.

Arrivé à un tournant , il stoppa la voiture et rompit
pour la première fois le silence. Je sursautai.

— D'ici vous aurez une excellente vue des Bar-
deaux, annonça-t-il.

De telles paroles me préparaient au spectacle
d'une architecture élancée, ravissante — d'un pano-
rama charmant. En fait , la maison de trois étages qui
se dressait sur la dune était tout sauf belle. Impres-
sionnante, certes, empreinte d'une dignité majes-
tueuse et mélancolique avec ses murs à bardeaux,
ses hautes cheminées de brique qui s'élançaient vers
le ciel. Mais la pierre , couleur terre de Sienne au
soleil, d'un noir d'ébène dans les coins sombres, lui
prêtait un aspect lourd, accablant. Elle se dressait là
depuis un siècle, bravant les orages, tel un navire

voguant au sein des tempêtes et des lames qui
avaient dû l'assaillir. «Les Bardeaux»... le nom était
modeste pour une demeure aussi impressionnante.

Je sentis un léger frisson me parcourir l'échiné.
Etais-je née dans cette maison? Y avais-je passé les
quelques mois qui avaient précédé mon adoption?

Tout en contemplant la construction massive qui
s'élevait devant moi, je m'aperçus qu'Evan Faulkner
m'observait comme j'observais la maison. Je tournai
la tête et , rencontrant son regard , je ressentis une
curieuse inquiétude. Jusqu'à présent, il avait été trop
absorbé par sa propre irritation pour me prêter vrai-
ment attention, mais voilà qu 'il me jaugeait , me me-
surait, et je sentis aussi clairement que s'il avait
parlé que l'examen était négatif. Je croyais savoir
pourquoi. Je lui adressai un sourire forcé , presque
une grimace.

— Je suppose que vous avez regardé cet affreux
programme à la télévision, hier soir?

— Affreux? J'ai trouvé que vous n'aviez pas perdu
le contrôle de la situation une seule minute, répon-
dit-il d'un ton froid.

J'avais envie de lui lancer: «Cette jeune femme
que vous avez vue n'avait rien de commun avec
moi... » Mais c'était une chose absurde à dire à un
étranger , et quand j' ouvris la bouche je compris que
je serais incapable de dissimuler ma rancune.

— On dirait que vous n 'approuvez guère les fem-
mes qui ont le contrôle de la situation.

L'appât était trop gros et il n 'y mordit pas. Il remit
la voiture en marche et nous grimpâmes la dune
couverte d'ajoncs qui menait à la maison. Je me
sentais maussade, comme une enfant, et pleine de
rancune contre lui. C'est ainsi que les hommes se

conduisent avec les femmes depuis des siècles, me
dis-je. Seulement, je n'avais pas l'habitude d'être
rembarrée — si c'est le mot qu 'il fallait employer.

J'essayai de reporter mon attention sur la route. A
présent , je comprenais pourquoi tout le monde par-
lait de « monter» à la maison. Nous escaladions la
série de dunes qui bordaient la côte sud de l'océan. A
proximité des Bardeaux , on avait dégagé le fouillis
de végétation sauvage et l'allée de graviers aboutis-
sait à un large espace pavé devant un grand garage.

Evan Faulkner stoppa la voiture. «Allons-y », dit-il
d'un ton bref , décourageant toute autre tentative de
conversation entre nous.

Un chemin de briques, disposées en chevron, con-
duisait au pied de l'escalier raide menant à une sorte
d'alcôve au fond de laquelle se trouvait la lourde
porte d'entrée à deux battants , ornée d'un heurtoir
en bronze massif. L'un des battants s'ouvrit comme
nous approchions, et un vieil homme apparut , cli-
gnant des yeux dans la faible lumière qui régnait
sous le porche.

— Voici William Asher. Il est au service des Rho-
des depuis des années, dit Evan Faulkner. Asher,
voulez-vous conduire Miss Marsh à sa chambre, et
veiller ensuite à ramener sa voiture et ses bagages à
la maison?

Le vieil homme s'inclina , marmonnant quelque va-
gue formule d'accueil et m'enveloppant d'un regard
qui semblait me jauger et me trouver nettement
insuffisante. Ma gêne se dissipa aussitôt , et , intérieu-
rement, je me moquai de moi-même. New York
m'avait trop gâtée. Là-bas, j'étais accoutumée à être
traitée par les hommes de ma connaissance, non

seulement comme une égale mais même comme une
personnalité. Et voilà que deux hommes qui ne me
connaissaient pas, venaient de me faire subir un
examen — défavorable , semblait-il — et que j'avais
réagi avec ce dépit enfantin et ce désir de taper du
pied que je trouvais si ridicule chez les autres fem-
mes.

— Merci , dis-je a Evan Faulkner en lui adressant
mon plus charmant sourire. Il inclina la tête et dispa-
rut dans un long couloir. A présent qu'il s'était dé-
chargé de son fardeau sur un autre, il avait cessé de
s'inquiéter de moi.

William Asher me précéda dans l'escalier , longue
silhouette osseuse. Arrivée au second étage, j'eus un
aperçu de la disposition de la maison : un long passa-
ge, assez étroit , la divisait sur toute sa largeur avec,
d'un côté, les chambres faisant face à l'océan et , de
l'autre , une série de cabinets et de débarras. Asher
s'arrêta devant la troisième porte et l'ouvrit.

— Voici , Miss Marsh. Vous aurez vos bagages dans
un instant. Vous pouvez vous adresser à Mrs Asher si
vous désirez quoi que ce soit. Ma femme s'occupe de
cette partie de la maison et vous avez une sonnette,
près de la porte , pour l'appeler.

Je le remerciai et il sortit , me laissant pénétrer
dans la chambre toute baignée de lumière marine.
Les deux fenêtres à rideaux blancs offraient une vue
splendide. Je m'approchai. En bas, la barrière de
dunes descendait en pente raide de la maison jusqu 'à
la plage où l'on accédait par un escalier de bois.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

Samstag, 22 Juni

15.00 Avec plaisir (10) - Franzôsisch-
kurs fur Anfanger. 15.30 Actualités. 15.45
News of the week. 16.00 Der Wandertip -
Frùhling im Kaiserstuhl. 18.00 Fur Kinder:
Catweazle - Die unglaublichen Abenteuer
eines Zauberers (25) - Schatzsuche -
Anschl.: Die schonsten Fabeln der Welt -
Der Schwan und die Ganse. 18.30 Tele-
Tour durch Rheinland-Pfalz. 19.15 Lander -
Menschen - Abenteuer: Ratten im Sùd-
seeparadies - Tierimporte gefahrden Poly-
nésien. 20.00 Das Spiel ist aus (Les jeux
sont faits) - Franz. Spielfilm (1947) - Ré-
gie : Jean Delannoy. 21.30 Der Mann mit
dem seidenen Hut - Der franz. Filmkomiker
Max Linder (1883-1925). 23.05 J. Brahms
(2): Die Violinsonaten op. 100 und 108 -
3 teil. Sendereihe mit Pinchas Zukerman.
0.00 Nachrichten.

Sonntag, 23 Juni

17.30 Fur Kinder : Matandua und die Trâ-
nen der Mutter. 18.00 Natur und Freizeit
(15). 18.45 Auf unseren Strassen - Kinder
im Verkehr (4) - Mit dem Fahrrad in der
Stadt. 19.00 Der Doktor und das liebe Vieh
(21). 19.50 Damit ich nicht vergess', Ihnen
zu erzahlen... - Fritz Muliar mit jiddischen
Geschichten. 20.15 Variété-Theater live
vom Stuttgarter Killesberg. 22.15 Sport im
Dritten. 23.00 Nachrichten.
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v PATAQUÈS j
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Vacances balnéaires au bord de
l'Adriatique ensoleillée

1 semaine
dès 395.-
Hôtel avec chambre/petit déjeu-
ner.
Départs: 12, 19 juillet de
Bienne, Neuchâtel, Lausanne à
bord du luxueux car avec vidéo
et service boissons.
Paquet d'assurances inclus.
Billet de train gratuit
N«ucb«3ttoL Rue de la Treille 5.
2001 NeuchâteL 038 25 80 42

mmei
L'ait de bien voyager.

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition

¦Mnapn

Service de publicité fl |1 |̂ Tél. (038) 25 65 
01

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
CRESSIER ( (038) 4711 66

^»W*5 "̂""S\ Notre nouveau chef de cuisine
•""" x*5îy Ç> J Marcel REAM vous propose:

A2) W (f31&\ Tous ,es !ours ù mWI
Q=> S m& menu à Fr. 9.—
At\jJ/ ^sriŝ  et 

nos 
spécialités

t/ ^X̂^ Filet d'agneau dijonnaise
yp\ Filet de porc au calvados
V-^ Filets de perche frais du lac

Pour banquets et mariages: LISTE DE MENUS A DISPOSITION
244800-10

EKIIIKIÏ Wf A. Santos, propr. )
Ĥ SùfôM I Couvot (NE)
iiiSsiifl \ Tèl ' 81 S

BHp Jl -i i|-T"fffl8 Tous les samedis midi, à 10.-
{̂ gg^BÉè l̂B 

Terrine maison - 
Steak 

au gril
wT o^~~ —^—*=?~~T"V"r-i ._ Légumes + salades

m_l-i('i?_W_ !-L J ffffre —m\ Pommes allumettes
WK f̂fjPtfSSBKfffflt îSm Dessert maison
VD8BHIa3& w' Tous les dimanches â midi,

ROGNONS FLAMBÉS Terrine^£-!nSes au gril
Fr. 2T.- Pommes allumettes

G1MRK Dessert maison
UHrluMO Toutes les viandes sont coupées

(crevenes géantes) j et grillées devant vous é votre
Flambés ou grillés choix

. Fr. 22.- 242954-10 Buffet de salades à volonté

1 ? ' ' ï x ï' •- , --- . f [ P.-A. Balmelli, propr. JK)A|M 'J '\m 11V>S ! Saint-Aubin
WoW t̂iiri 17X1 \ Tél. 55 27 22 J

mm_____ WÈItA SUR LA TERRASSE!
Les samedis midi Friture
menu à Fr. 10.- de filets de perche 14.—

terrine au poivre vert Filets de palée
friture du lac sauce neuchâteloise 13.50

pommes vapeur Filets de Saint-Pierre
sorbet aux fruits sauce mousseline 16.—

lA discrétion: QU GRR AU FEU DE BOIS :
, Fondue chinoise * Entrecôte sauce bolets 15.—Pondue _

bourguignonne Côte de veau 17.—
L 8 S I 242956-10

Él| ï? Tél. 33 30 31/Marin A
JWlIIIJi-̂  — 'T. I 1 La côte de bœuf grillée I

Kit? *• *rM V 400 g. dès Fr. 21.- J
\_\y i | JEvi lfll 244795-10

ÎPl? 
VIVEZ À L'HEURE 

DE 
L'ÉTÉ

MJBppËEjBWl'tiwpiiM Salade grecque, veau f roid
^H"'J "" _______\L- _W vinaigrette, assiette anglaise,

Î̂ MÎ̂ BJHM̂ ^M̂  grillades , brochettes de vian de
Tous les samedis midi et légumes, etc.Notre menu Fr. 10.- dès Fr. 6.-Terrine
""SS*1 10 manières d'apprêter

salade, dessert le beef steak tartare
FONDUE CHINOISE À DISCRÉTION

g à goaol».iy.- | Fait à votre table dès Fr. 19.-J

ÉIP*!>fi}fff îra _ \ I  M. A. Quadrant! A
WllËZ+Si • ' - -• • ';i ! Cortaillod (NE) !

ML̂ ffW |>S 1 \ Tél. 42 14 38 J

Ci! ¦ ' ii j HJ B à GOGO:
. . - ^MaaSÊmammlÊaJmammm Charbonnade 88.—
f OUVERT I Bourguignonne 81 —

•"" •""¦ Chinoise de cheval lo.—
Uj PiMAHwflE Chinoise de bœuf _ 17.—

Tous les samedis à midi Tous les dimanches à midi :
Notre menu à Fr. 1 0. - Notre menu

r
à F
,
r
; 

1«-"
_ , FeuilletéConsommé au porto aux pointes d'aspergesAssiette de filets de perche Assiette de cruditésFrites ou pommes nature BMM- Grenadin de porcSalade mêlée b™ sauce ûSalade de fruits CHOU Frites

TERRASSE À LA CARTE Dessert 24289SM0

mmmsgmr .u
•'.. .

¦
.. Iî7-5| I f J -L .  Defferard - E. Mutti ]
B̂ nfifl i Neuchâtel

BB IgJBH V
^ 

Tél . 24 01 51 J

&_5$________ £M MENU DU DIMANCHE 23 JUIN

t

-y :. ^ y r p - y ~ ^;y "y ':~ :': ' - Melon et jambon cru

|HMH |!MnHH |D Consommé germigny

^^HB̂ ^̂ B—™*̂ ^  ̂ Roulade de veau au four
A VniflWTF Pommes Châteaur% v v »-w I>I i t Ch0jx de |égumes

Fondue chinoise •••••
Fondue bourguignonne Mousse aux fraises

Complet: 23.— Saps loi: 18.50
BEAU CHOIX Plat du jour: 14— Assiette : 12.—
À LA C A RTF PENSEZ A NOS

" '-** **«" ' c 
244794 ,o SUGGESTIONS DE L'ÉTÉ ,

Soleil et détente vous attendent au
novotel neuchâtel - thielle

(Autoroute Neuchâtel/Bienne, sortie Thielle)
Tél. (038) 33 57 57

Sur la terrasse fleurie, nous vous proposons de 11 h à 14 h
et de 18 h à 23 h:

- 1 menu du jour à Fr. 10.-
- 1 choix de grillades avec buffet

de salades à discrétion dès Fr. 1 0-
- 30 coupes glacées ou desserts maison
- 1 choix de longs drinks...
Piscine et chaises longues gratuites
et divers jeux pour enfants.

GRAND CONCOURS D'ÉTÉ
Ie' prix PARIS 2 jours pour 2 pers. en TGV.

hôtel compris, tirage... le 20.9.85 242960-10

Bijjl£fcitfBjj|Jjfl { f Mm« M. Balmelli . propr. j
Fleury 14, Neuchâtel I

Ĥ^IB I V Tél . 24 59 90 J

P™ *̂* "™ ( Steak
tartare dôs 8.50NOUVEAU III l ranare qB* ow I

du lundi au vendredi Salade niçoise 6.—
Assiette roastboef

CTEAStf froid sauce tartare,91 CMR. buffet de salades 9.50
NON-STOP EN VEDETTE

de 11 Ira 18 heures Scampis au curry ou
\ I scampis provençale servis

242908-10 avec riz et salade mêlée 12.50
A

ÉP̂ jj lHJW/^ M.el M,,..
3" i ; ' - D' • <3 ¦ Gendre-Bonvin , propr.

gp£3 (yjtejl S  ̂ Tél. 41 34 21 J

1| 11 GAMBAS SRIllES
àm Wu la à gogo 24."
V U Servis avec 3 beurres au

ÎBmmÊKÊÊmmK^maW choix, riz et salade mêlée
Pour ne pas faillir •——;T£"Srfï"5—""—"̂

à la tradition: CE SOIR
ESCARGOTS | COMPLET

mode bourguignonne N'oubliez pas(beurre maison) tous ,es dimanches midi
, -""-ifegr «OT.EME-UA1S-

¦PP K̂B WC*- 
el 

M" iMWefeux-MirtM
aWLrSrKM Fontaines (NE)
tt^KfSïïjH y Tél. 53 36 28 

J
¦rV^Û̂ il B | À GOGO j

Ŵ —̂~tmm̂ ^^^^^^^^^ Fondue chinoise 17.-
¦ Chez nous 244793 10 bSCfguignonne ai.-
I LE CAFÉ Steak tartare 18.-
I EST A Fr. 1.20 EN VEDETTE

. 01. IC A , ii. LES MORILLES¦ d e 8 h 1 5 à 1 1 h  . ,. . ,
¦ et de 14 h à 18 h Steak haché

sauce morilles, frites 10.—
I MBSISUUME i MRH dès 8.50 Entrecôte-morilles 34—
I MEKU DU SAMH1I MID110.- Tournedos-morilles 24.—

^MfflUWPIMiMCHE MlDI lS.- FERMÉ LE LUNDI

Echec d'une tentative de mainmise.
Pourquoi

sommes-nous donc si enviés?

En usant notre question, chère Lec-
trice, cher Lecteur, vous devez certai-
nement penser que la modestie n'est
pas notre fort. Et pourtant, c'est bien
vrai que le Groupe Usego-Waro fait
des envieux. Ceci est surtout devenu
évident en raison des manœuvres
d'un groupe d'actionnaires qui s'est
présenté à l'opinion publique sous
l'appellation euphémique de «Comité
de protection des actionnaires indé-
pendants d'Usego». Le but que s'est
fixé ce «comité» est de bloquer la
répartition d'un dividende ainsi
qu'une augmentation du capital qui
apparaît nécessaire pour consolider
l'entreprise. L'on est en droit de sup-
poser que ces manoeuvres visent
en premier lieu l'acquisition de la
majorité des actions afin d'avoir la
mainmise sur le Groupe Usego-
Waro. Le vrai instigateur de ce «jeu
de Monopolis» plutôt embrouillé est
resté jusque là dans les coulisses.
Mais qu'est-ce, exactement, ce
Groupe Usego- Waro? Qui sommes-
nous, pour susciter ainsi l'envie?

Réseau dense de
distribution garanti avec
un assortiment complet
Nous, le Groupe Usego-Waro, som-
mes la seule entreprise qui est en
mesure d'approvisionner dans toute
la Suisse aussi bien en denrées colo-
niales qu'en produits frais n'importe
quel détaillant indépendant en ali-
mentation. Dans les vallées les plus
lointaines - comme le Val de Tra-
vers, les vallées grisonnes ou même
le magasin le plus élevé d'Europe:
Chandolin en Valais - Usego est pré-
sent en été comme en hivers ! Dans
ce rôle, nos détaillants et nous avons
apporté au cours des dernières
années la preuve qu 'une telle distri-
bution en réseau dense est réalisable

de façon économique, même dans
les conditions actuelles. Ce faisant,
nous ne suivons pas la tendance qui
prévaut actuellement dans la bran-
che d'abandonner les magasins plus
petits au profit de plus grandes uni-
tés de vente.

Usego: 1861 détaillants
en alimentation
Usego approvisionne au moyen de
6 centres de distribution disposant
d'un assortiment complet de produits
alimentaires 1861 détaillants indépen-
dants répartis dans toute la Suisse.
Elle contribue ainsi à l'approvision-
nement de plus de 1200 localités.
Dans plus de 180 cas, le détaillant
Usego est même le seul à pourvoir
aux besoins des habitants. Dans les
plus grandes agglomérations, nos
détaillants - généralement spécialisés
en produits frais - représentent une
alternative bienvenue aux grandes
entreprises à succursales avec leurs
offres uniformes. Usego est aujour-
d'hui une nécessité sur deux plans:
en tant que garante d'un approvi-
sionnement en produits alimentaires
qui soit proche des consommateurs,
et en tant que l'alternative aux
grands distributeurs , une alternative
qui non seulement est une nécessité,
mais qui va dans l'intérêt des con-
sommateurs.

D'un coup d'œil: Le Groupe Usego-Waro
Chiffres de l'exercice 1984

Centre: Industriestrasse 25,8604 Volketswil, tél. 019471212
Chiffre d'affaires au détail: Plus de 1,8 milliard de francs
Chiffre d'affaires consolidé
(Usego SA et Waro SA) : 1118,3 millions de francs 
Cash-flow: 22,4 millions de francs
Résultat financier: 4,3 millions de francs
Effectif: 2010 (ramené à des unités entières de places de travail)
Filiales Waro
(situation 1985) : 7 centres Waro, 7 supermarchés Waro, 44 marchés Waro
Sièges régionaux Bironico Tl, Bussigny VD, Egerkingen SO, Landquart GR,
(Centrales de distribution) : Lyss BE, Winterthur ZH

Waro: une puissance
de choc accrue
Principalement établie dans les
régions du Nord-Est du pays, Waro
compte aujourd'hui 58 magasins
allant du magasin de quartier au
supermarché à grande surface. Leur
approvisionnement est assuré par les
centres de distribution Usego. Waro
augmente l'impact et la rentabilité de
notre entreprise: grâce à des achats
plus importants, nous pouvons profi-
ter de prix plus favorables auprès de
nos fournisseurs. Nous sommes éga-
lement en mesure d'affronter nos

grands concurrents là où les moyens
d'un détaillant isolé sont dépassés,
et notamment surtout au niveau des
magasins à grande surface de vente.
Finalement, Waro contribue d'une
manière rationnelle à améliorer l'or-
ganisation de distribution d'Usego
sur le plan de l'économie d'exploi-
tation.

Le plus grand choix
d'articles de marque
Le Groupe Usego-Waro est la seule
entreprise de Suisse à offrir un choix
aussi grand d'articles de marques.

Nous ne nous limitons pas aux arti-
cles les plus rentables, mais nous
tenons également dans notre assorti
ment, dans l'intérêt des consomma-
teurs et des fabricants, des articles
contribuant de façon essentielle à la
qualité de la vie. Dans l'ensemble,
nous offrons un assortiment éton-
namment riche de plus de 6000
articles.

Une restructuration
qui porte ses fruits
Le Groupe Usego-Waro se porte
bien . Les mesures de réorganisation
appliquées ces dernières années
commencent à porter leurs fruits.
En mars, nous avons pu annoncer un
bénéfice net doublé pour l'année
1984. Cette année, pour la première
fois depuis 1975, un dividende peut à
nouveau être réparti. Cette évolution
s'est réalisée avec l'appui financier
des actionnaires et des trois grandes
banques. Le succès n'a été possible
que grâce à l'engagement décisif de
nos détaillants, de la clientèle et de
tous les collaborateurs .
Il ne faut donc pas s'étonner outre
mesure qu'au vu de ce bilan certains
aient des velléités de mainmise et
n'hésitent pas à recourir à des ma-
nœuvres ténébreuses. Nous avons
toutefois pris les mesures qui s'impo-
sent. Le Groupe Usego-Waro reste
indépendant. Ce qu 'il est aujour-
d'hui, il le restera demain:
Une alternative solide et convain-
cante au sein du commerce de détail
suisse.

i

Votre
Groupe Usego-Waro

Un autre communiqué d'inf ormation p araîtra samedi p rochain dans ces mêmes colonnes, g
244823-10

fgjjl 1^ASTRONOMIE EU

gfMM _\ Tél. (038) 47 18 03 - M. et M™ RIBA \

E§fl$|ï$! EXTRAIT DE NOTRE CARTE
|«tfgMMJmB Salade buissonnière ou forestière j
^̂ StS__JSr Salade tiède de magret de canard . ;
IBOUSSf OUVBITC Escalope de saumon à la moelle
••r Le carré d'agneau .
BAR-DANCING: Les rognons dijonnaise p
du mardi , . . ¦ s 1H
au samedi Salies pour banquets et mariages
'" jusqu'à 120 places. ¦' ¦ ' • " "• ""' ¦¦ ' .: fl
Fermeture ¦ B
hebdomadaire: Lo restaurant est également ouvert tous leo ¦

Je lundi dimanches soir. umi-io W

f̂ M/I/ fr i/j fl'J au restaurant-brasserie

MENU du dimanche 23 juin |
Velouté « Côte d'Azur »

* * «
Feuilleté d'escargots à la neuchâteloise

aux petits légumes tournés
* « «

Magret de canard grillé Nossi-Bé
Pommes noisettes

Bouquetière de légumes
* * »

Marquise au chocolat
Sauce pistache

Fr. 40.-
Sans premier plat : Fr. 35. —

Veuillez réserver votre table s 'il vous p laît.
Ouvert tous les jours 244149 10

QQÎQgjj Wf Tél. 41 35 72 
 ̂IOuvert tous les jours I H

Bwr.vBHJB i I Salles pour banquets 1
HT« S OÊJÊ V jusqu 'à 100 personnes y

¦M ¦¦ ¦ i LA GRILLADE ~]

f A la Couronne l A GOGO 22.— |
ça flambe ! M Bl VEDETTE cette quinzaine

Rognons de veau flambés 9„roû,e !ux Çh?mPi?n°ns „ „
Scampis flambés, etc. (2 pces), salade mêlée 8.50

Scampis provençale
MEMIDUSAMBnllO.— riz, salade mêlée 12.50 I

«",¦«« San*! a.»
(àTbfaLeTTe) B lo RESTA DES MIGHOMS

fc 242898-10 en salle a manger M

m^É0F\ O  ̂B„a\sor>m- s^?—?*B̂ *=*̂  P(0O° 241198-10

magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36.

Semaines bleues
sur l'Adriatique. Italie (Cattolica)
Hôtel Esplanade
Tél. 0039541/963198
10 m de la mer, parking, ambiance mo-
derne, cordiale, tout confort, traitement
de premier ordre, cuisine soignée, 7 jours
de pension complète : juin-septem bre
L 154.000, juillet dès L. 196.000 à
L. 217.000 août. Demandez-nous.

239301-10



La Guerre des spaghett i
Entre les Etats-Unis et la CEE

BRUXELLES (ATS/REUTER). - La «guerre des spaghetti» a éclaté
jeudi entre les Etats-Unis et la Communauté européenne. Le président
Ronald Reagan, affirmant réagir aux droits de douane «déraisonnables
et discriminatoires» frappant les agrumes américains en Europe, a
décidé d'augmenter les tarifs douaniers sur les pâtes en provenance de
la CEE.

Dans un communiqué très ferme, le
commissaire européen au commerce, M.
Willy de Clercq, a aussitôt demandé à

Washington de revenir sur cette déci-
sion. «Sinon, la Communauté n'a pas
d'autre choix que de prendre immédiate-

ment des mesures de représailles», a-t-il
ajouté. Le commissaire européen a affir-
mé que la mesure américaine ne reposait
sur aucun fondement légal et violait les
règlements des accords Gatt sur le com-
merce et les tarifs.

Cette guerre fait suite à d'autres diffé-
rends entre la CEE et les Etats-Unis, no-
tamment sur les subventions européen-
nes aux producteurs de céréales et sur la
vente d'aciers européens outre-Atlanti-
que. Le vice-président américain George
Bush est attendu la semaine prochaine à
Bruxelles. Ses conseillers n'ont pas ca-
ché qu'il n'allait pas ménager lors de sa
visite la politique agricole de la CEE.

COMPENSATION

Le décret signé jeudi par le président
Reagan entraînera une augmentation (de
25 à 40% selon que les produits contien-
nent des œufs ou non) des droits perçus
sur les pâtes, importées essentiellement
d'Italie. Cette mesure est officiellement
destinée à compenser la perte de 48 mil-
lions de dollars subie par les producteurs
d'agrumes américains. Un responsable
américain a déclaré de son côté, en privé,
que cette augmentation «anéantirait pra-
tiquement ce commerce».

Ouverture japonaise
TOKIO (A TS/A FP) . - Le gouvernement et le parti libéral-démocratique

(LDP, au pouvoir) se sont mis d'accord vendredi pour procéder à une réduc- ,
tion uniforme de 20% des droits de douane sur presque toutes les importations
de produits manufacturés et agricoles, a-t-on appris à Tokio de source officiel-
le.

Les réductions feront partie du programme d'ouverture du marché japonais
qui sera présenté à la fin de juillet, ont précisé les responsables.

INACCEPTABLE

Par ailleurs, le ministère japonais des affaires étrangères a qualifié vendredi
d'inacceptables les accusations de protectionnisme formulées mercredi à / 'en-
contre du Japon par les ministres des affaires étrangères de la CEE. Le
ministère écrit dans un communiqué que ces critiques ne tiennent pas compte
des résultats concrets obtenus par le Japon dans l'ouverture de ses marchés.

Revendication
à Francfort

Autoportrait de Van Gogh (ARC)

FRANCFORT (ATS/REUTER). -
Les autorités ouest-allemandés ont re-
jeté vendredi la revendication par une
mystérieuse «Organisation révolution-
naire arabe» de l'attentat à l'aéroport
de Francfort, qui a fait trois morts et 42
blessés mercredi.

Un porte-parole de la police a affir-
mé que la commission spéciale d'en-
quête de 100 personnes avait établi
que la revendication était fantaisiste
parce que le groupe arabe est inconnu
et que les déclarations faites à Bey-
routh ne sont pas assez précises. OPÉRÉ

BERNE (ATS). - Le consul géné-
ral de Suisse a Istanbul, M. Hans
Freiburghaus, blessé mercredi dans
un attentat, sera opéré samedi, ont
indiqué les médecins de l'hôpital
américain d'Istanbul.

-
s PIERRE PERRIN

PARIS (ATS/AFP). - Pierre
Perrin, chanteur-compositeur
du «Clair de lune à Maubeuge»,
est mort à 59 ans, des suites
d'une longue maladie, jeudi soir
dans un hôpital parisien, a-t-on
appris vendredi auprès de ses
proches.

VAISSEAU SOVIÉTIQUE

MOSCOU (ATS/AFP). - L'URSS
a lancé vendredi à 4 h 40 locales un
vaisseau spatial automatique, Pro-
gress-24, a annoncé l'agence soviéti-
que TASS. Le vaisseau spatial doit
rejoindre dimanche le complexe orbi-
tal Soliout-7/Soyouz-T-13, a ajouté
TASS. Les cosmonautes, Vladimir
Djanibekov et Viktor Savinykh, sont à
bord de la station orbitale depuis le 8
juin.

DETTE DU PÉROU

PARIS (ATS/REUTER). - II est
«absurde, injuste, impossible»
pour le Pérou, de rembourser
d'ici à décembre des dettes de
quatre milliards de dollars, dé-
clare le président péruvien élu,
M. Alan Garcia, dans une inter-
view au quotidien «le Monde»,
à l'occasion d'une visite privée
en France. «Nous souhaitons

payer mais nous demandons et
demanderons du réalisme».

ARRESTATIONS

BOGOTA (ATS/REUTER). - La
police colombienne a arrêté jeudi
600 personnes à l'occasion d'une
journée de grève générale, déclen-
chée notamment par la confédération
syndicale des travailleurs colom-
biens, pour protester contre la politi-
que économique du gouvernement.

VOTE

WASHINGTO N (AP). - La
Chambre des représentants a
voté jeudi soir en faveur d'une
augmentation des crédits desti-
nés à la recherche sur l'Initiative
de défense stratégique, plus
connu sous le nom de «Guerre
des étoiles».

BANGLADESH

DACCA (ATS/REUTER). - Plus
de 100.000 personnes sont isolées
dans le nord et l'est du Bangladesh à
la suite d'inondations causées par les
fortes pluies de la mousson.

CONDAMNATION

NEW YORK (ATS/AFP). - Le
Conseil de sécurité de l'ONU a
adopta jeudi à l'unanimité un
projet de résolution non aligné
«condamnant énergiquement»
l'Afrique du Sud pour avoir
commis récemment des actes
d'agression contre la province
angolaise de Cabinda.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...
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Essai de Discovery réussi
HOUSTO N (ATS/AFP). - L'essa i de visée laser qui a eu lieu
vendredi sur la navette Discovery a été couronné de succès,
a déclaré vendredi l'un des directeurs du vol au centre de
contrôle de Houston (Texas), M. Larry Bourgeois.

Le vaisseau spatial a bien été «il-
luminé» pendant environ deux mi-
nutes par le pinceau lumineux, et le
miroir fixé sur un hublot de Discove-
ry a bien réfléchi le rayon, a précisé
M. Bourgeois.

«Nous sommes enchantés», a-t-il
dit, et les spécialistes de l'US Air
Force installés sur l'île de Maui (ar-
chipel d'Hawaï), où se trouvait
l'émetteur du rayon laser, ont reçu le

«retour» du faisceau. Des images
relayées à Houston ont montré dis-
tinctement un jet de lumière bleu-
vert aveuglant, dont l'intensité va-
riait toutefois.

C'était la première fois qu'un vais-
seau spatial américain participait of-
ficiellement aux recherches du Pen-
tagone sur un systène de défense
anti-missiles dans le cosmos, l'Ini-
tiative de défense stratégique (IDS).

Pour cet essai, sans danger pour
l'équipage, un laser de très faible
puissance (4 watts) avait été em-
ployé.

ERREUR

Une première tentative, mercredi,
avait échoué, la navette s'étant mal
présentée au-dessus de l'île de Maui
à la suite d'une erreur de program-
mation d'un ordinateur de vol. Le
test de vendredi s'est déroulé vers
13 h 50 hec, sur la 63™ orbite de
Discovery autour de la Terre.

Après plus de 15 ans de pouvoir au Québec

MONTRÉAL (ATS/AFP).
M. René Levesque, qui a annoncé
jeudi soir sa démission de la prési-
dence du Parti québécois (PO),
aura été victime à la fois de l'usure
du pouvoir et des mesures écono-
miques impopulaires dictées par la
crise.

Les gouvernements étant tradition*
nellement dirigés, au Canada, par le
chef du parti vainqueur des élections, il
devra également quitter son poste de
premier ministre de la province franco-
phone, qu'il occupe depuis 1976, à
plus ou moins brève échéance. II pour-
rait, pour le faire, attendre l'élection
d'un nouveau chef par les militants du
PQ, parti qu'il a fondé en 1968 et dirigé
depuis lors.

MAJORITÉ EFFRITÉE

M. René Levesque a sans doute éga-
lement pâti du changement d'orienta-
tion politique qu'il a imposé à sa forma-
tion à la suite de l'arrivée au pouvoir à
Ottawa du conservateur Brian Mulro-
ney. Adversaire traditionnel de l'ancien
premier ministre fédéral Pierre Elliott
Trudeau, «centralisateur» libéral, le pre-
mier ministre québécois avait en effet
décidé, en novembre dernier, de pren-
dre le «beau risque» d'une négociation
avec le nouvel interlocuteur fédéral et
de mettre en veilleuse le projet d'indé-
pendance du Québec.

Ce virage idéologique a sérieusement

M. René Levesque. II avait fondé le Parti québécois en 1968.
v (Kevstone)

contribué à effriter la majorité conforta-
ble qu'avait acquise le PQ en 1976 et
1981, entraînant la démission de sept
ministres et plusieurs députés demeurés
fidèles à l'option indépendantiste. Au-
jourd'hui, le PQ n'a plus à l'Assemblée
nationale qu'une voix de majorité, à la
suite des victoires du Parti libéral lors
des dernières élections partielles. La
course à la succession de M. René Le-

vesque est ouverte depuis plusieurs
mois et les principaux candidats se
trouvent parmi les membres de son ca-
binet. L'actuel ministre québécois de la
justice, M. Pierre Marc Johnson, et ce-
lui des relations internationales.
M. Bernard Landry, sont en effet les
«dauphins» les plus en vue.

NEUCHÂTEL
Banque nationale . 640.— d 640.— d
Créd. fonc. neuch. . 715.— 705.— d
Neuchât. ass. gén . 630— o 630.— o
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1700.— 1700.—
Cossonay 1670.— d  1670.— d
Chaux et ciments . 920.— d 920.— d
Dubied nom 207.— d 250.— d
Dubied bon 250.— d 260.— d
Hermès port 420.— d 430.— d
Hermès nom 108.— d 106.— d
J.-Suchard port .. 6075.— d  6075— d
J.-Suchard nom. .. 1350.— o1350.— o
J.-Suchard bon ... 645.— o 670.— o
Ciment Portland .. 5000.— o 5000.— o
Sté navig. N'tel ... 350.— d 350.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 895.— 890.—
Créd. fonc. vaud. . 1235— d 1250.— d
Atel const. Vevey . 1045.— 1050.—
Bobst 2400.— 2460.—
Innovation 590.— 590.— d
Publicitas .. -, 3695.— x 3450.— x
Rmsoz & Ormond . 495.— d 460.—
La Suisse ass. vie . 6525.— 5525.— d
Zyma 1260.— d  1260.— d

GENÈVE

Grand Passage . 725— 720 —
Charmilles 795.— 800.—
Physique port. . 320.— d 320.— d
Physique nom. . 235— 220— d
Schlumberger .. 91.25 93.25
Monte.-Edison .. 2.45 2.25
Olivetti priv 7.25 7.25
S.K.F 61— 59.50 d
Swedish Match .. 53.25 54.—
Astra 2.25 2.25 d

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 96250— 9687a—
Hoffm. -LR. jce. ... 90750.— 91500.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9076— 9160.—
Ciba-Geigy port. .. 3050.— 3105.—
Ciba-Geigy nom. . 1330.— 1350.—
Ciba-Geigy bon ... 2440.— 2435.—
Sandoz port 8350.— 8400.— d
Sandoz nom 2850.— 2835.—
Sandoz bon 1385— 1380 —
Pirelli Internat 337.— 348.—
BSloise Hold. n. ... 815.— 810.—
Bâloise Hold. bon . 1775.— 1760.— d

ZURICH

Swissair port 1260 — 1260 —
Swissair nom 988.— 993 —
Banque Leu port. .. 3940.— 3910.—
Banque Leu nom. . 2550.— 2540.—
Banque Leu bon .. 597.— 592.—
UBS port 4030.— 4000.—
UBS nom 710.— 700.—
UBS bon 150— 150.—
SBS port 429— 430.—
SBS nom 313— 312 —
SBS bon 373.— 373.—
Créd. Suisse port. . 2725— 2730.—
Créd. Suisse nom. 515.— 515.—
Banq. pop. suisse 1690— 1690.—
Bq. pop. suisse bon 167.— 167.—
ADIA 3000— 3025.—
Elektrowatt ..... 2795.— 2800.—
Hasler 3080— 3090 —
Holderbank port. 770.— 770. 
Holderbank nom. 686.— 690.—
Landis Si Gyr port. 1840.— 1830.—
Landis & Gyr bon 185.50 185.—
Motor Colombus . 940.— 936.—
Moevenpick 4675.— 4650.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1540.— 1510.—
Oerlikon-Buhrle n. . 325.— 315.—
Oerlikon-Buhrle b. . 375.— 365.—

Presse lin 275.— 280.—
Schindler port. .... 4550.— 4600— x
Schindler nom. ... 730— 750— x
Schindler bon .... 900.— 920.— x
Réassurance port. . 11300.— 11300.—
Réassurance nom . 4190.— 4190.—
Réassurance bon . 1840.— 1840.—
Winterthour port .. 4975.— 4975.—
Winterthour nom. . 2400— 2420—
Winterthour bon .. 4150.— 4140.—
Zurich port 4925.— 4950.—
Zurich nom 2440 — 2470—
Zurich bon 2160,— 2170.—
ATEL 1330.— 1335.—
Saurer 250.— 249 —
Brown Boveri 1740.— 1745.—
El. Laufenbourg ... 2225— 2250.—
Fischer 895.— 890 —
Frisco 2400.— 2290.—
Jelmoli 2355 — 2340 —
Hero 2660.— 2680 —
Nestlé port 6220.— 6240.—
Nestlé nom 3275.— 3275 —
Alu Suisse port. ... 800.— 800 —
Alu Suisse nom. .. 282.— 2835.—
Alu Suisse bon ... 74,— 1380 —
Sulzer nom 2270— 2270 —
Sulzer bon 383.— 384.—
Von Roll 420— 410.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61.50 63.—
Amax 39.50 38.75
Am. Tel 81 Tel ... 60.75 62 —
Béatrice Foods .. 78.25 78.50
Burroughs 143.50 144.50
Canadien Pacific . 38.— 38.50
Caterpillar 85.50 86.75
Chrysler 89.— 9075
Coca Cola 175— 177.50
Control Data ... 62.50 67.—
Corning Glass .... 103.— 104.50
C.P.C. 113.50 114.— d

Du Pont 143.— 145.50
Eastman Kodak ... 109.— 112.50
EXXON 130.50 133.—
Fluor 42,50 45.—
Ford 113— 114.50
General Electric ... 152.50 154.50
General Foods .... 182.— 184.—
General Motors ... 179.50 185.50
Goodyear 75.50 76.75
Gen. Tel. & Elec. .. 107.50 108 —
Homestake 62.75 63.—
Honeywell 143.50 149.50
Inco 32.50 32.75
I.B.M 304.— 307.—
Int. Paper 124.50 126.—
Int. Tel. 81 Tel. ... 77.50 79.50
Lilly- Eli 219.— 223.—
Litton 212.— 216.—
MMM 193.— 196.—
Mobil 76.25 77.—
Monsanto 118.50 122.—
Nat. Distillers 80.75 80.75
Nat. Cash Register . 72.— 73—
Philip Morris 224.— 226.—
Phillips Petroleum . 94.50 96.50
Procter 81 Gamble . 137.— 141.—
Sperry 130— 135.50
Texaco 94— 95.75
Union Carbide .... 107 — 112.—
Uniroyal 51.25 52.50
U.S. Steel 67.25 68.25
Warner-Lambert .. 109.— 111.50
Woolworth 118.— 118.—
Xerox 126.— 129.—
AKZO 80— 78.50
A.B.N 338.— 340 —
Anglo-Americ 37.75 37.25
Amgold 228.— 226 —
Courtaulds 4.60 d 4.60 d
De Beers port. .... 14.— 14.—
General Mining ... 43.— 43.— d
Impérial Chemical . 24.— d 24.— d
Norsk Hydro 28.— 28.50
Philips 38.25 38.50
Royal Dutch 141.50 144.—
Unilever 256 — 257:—
BAS.F 187.50 187.—
Bayer 185.50x 186.50
Degussa 308.— 304.—
Hoechst 187.— 187.—
Mannesmann . ... 155.— 158.—

».
R.W.E 149.50 150 —
Siemens 489— 488.—
Thyssen 95.50 96.—
Volkswagen 272.— 274.—

FRANCFORT

A.E.G 140.50 146.40
BASF 223.50 224.50
Eiayer 221.50 222.80
B.M.W 447.— 456.50
Daimler 835.— 854.—
Deutsche Bank ... 564.50 566.—
Dresdner Bank .... 228.— 227.—
Hoechst 223.80 224.80
Korstadt 232 — 234.—
Kaufhof 249.50 249.—
Mannesmann 187.50 190.50
Mercedes 740 — 752 —
Siemens 583.50 582.50
Volkswagen .... 326,— 327.—

MILAN

Fiat 3620— 3680.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass 50700.— 50900 —
Italcementi ... * ... 42990.— 43300.—
Olivetti 6080.— 6080.—
Pirelli 2670.— 2680.—
Rinascente 860.— 870.—

AMSTERDAM

AKZO 106.70 105.90
Amro Bank 79.— 7810
Bols —.— —.—
Heineken 146.90 147.80
Hoogovens 5840 57.90
KLM 58.50 58.50
Nat. Nederlanden . 68.50 68.50
Robeco 75.30 76.—
Royal Dutch 192.50 19.4.70

TOKYO

Canon 1080.— 1080.—
Fuji Photo 1820.— 1820.—
Fujitsu 971.— 979.—

Hitachi 707— 702.—
Honda 1330— 1330.—
Kirin Brewer 708.— 732.—
Komatsu 476.— 476.—
Matsushita 1390— 1390—
Sony 3800— 3780 —
Sumi Bank 1960— 1940 —
Takeda 850— 852.—
Tokyo Marin» 950— 921 .—
Toyota 1220— 1230.—

PARIS
Air liquide 671 — 698.—
Elf Aquitaine 211.50 213.50
B.S.N. Getvais .... —.— 2555.—
Bouygues 820— 830 —
Carrefour ..; 2160— 2181.—
Club Médit 515:— 515.—
Docks de France .. 1216— 1260.—
Fr. des Pétroles ... 248.50 263.—
Lafarge 651.— 557.—
L'Orôal 2515.— 2547.—
Matra 1825.— 1790 —
Michelin 1030.— 1025.—
Moet-Hennessy ... 1945.— 1947.—
Perrier 558— 558.—
Peugeot 401.— 405.—

LONDRES
Brit 81 Am. Tobacco . 3.15 3.10
Brit. petroleum .... 5.20 6.20
Impérial Chemical . 7.39 7.34
Impérial Tobacco . 1.89 1.87
Rio Tinto 5.74 5.69
Shell Transp 6.78 6.80
Anglo-Am. USS ... 14.62 14.50
Do Beers port USS .. 5.44 5.44

INDICES SUISSES

SBS général 468 60 489.30
CS général 369.80 369.90
BNS rend, oblig. .. 4.83 —.—

m .„,._
ELBH par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-14 25- '/4
Amax 14-54 14-'4
Atlantic Rich 57-54 57-%
Boeing 44 43-14
Burroughs 56 57-14
Canpac 15-14 15-14
Caterpillar 33-14 33-54
Coca-Cola 68-X 69-K
Control Data 25-54 25-K
Dow Chemical .... 34-14 34 14
Du Pont 66-% 67K
Eastman Kodak ... 43-14 43-%
Exxon 51-K 53
Fluor 17-X 17-'/.
General Electric ... 60 60-%
General Foods .... 
General Motors ... 71»% 72-14
Gêner.Tel. 81 Elec. . 42-14 42-%
Goodyear 30 30
Gulf Oil 
Halliburton 28-% 29
Honeywell ' 58-% 60
IBM 118-14 119-%
Int. Paper 49-% 49-%
Int Tel. St Tel 30-K 31
Kennecott 
Linon 84 B3-%
Nat. Distillers 
NCR 28-14 29-%
Pepsico 68 59-%
Sperry Rand 62-% 53
Standard Oil 
Texaco 37-% 37-14
US Steel 26-% 27- '/.
United Techno. ... 40-% 41
Xerox 60-% 50-%
Zenith 19-14 19-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 164.65 166.86
Transports 636.94 649.59
Industries 1299.70 1324.10

Convent. OR du 24.6.85
plage Fr. 26300 —
achat Fr. 25900 —
base argent Fr. 550.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.6.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.56 2.59
Angleterre 3.26 3.31

Allemagne 83.20 84 —
France 27.05 27.75
Belgique 4.10 4.20
Hollande 73.70 74.50
Italie —.13 —.1325
Suède 28.75 29.45
Danemark 23— 23.60
Norvège 28.80 29.45
Portugal 1.46 1.50
Espagne 1.45 1.59
Canada 1.8750 1.9O50
Japon 1.0310 1.0430
Cours des billets 21.6.85
Angleterre (1£) 3.20 3.50
USA (1S) 2.53 2.63
Canada (1S can.) 1.84 1.94
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29.—
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) . .. 73— 76 —
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) .. 28.25 30.75
Porlugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 151.— 168 —
françaises (20 fr.) 150.— 165.—
anglaises (1 souv.) . .. 187.— 201.—
anglaises (i souv nouv ) . 185.— 200.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 25800.— 26100 —
l once en S 313— 316.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 500.— 520.—
1 once en S .. . . 6.05 6.25

OSLO (AP). - Le Norvégien qui avait détourné vendredi un .
Boeing de la ligne intérieure «Biraathen» effectuant la liaison
Trondheim-Oslo, s'est rendu au bout de quatre heures à la poli- :
ce. Le pirate de l'air, connu des services de la police, avait
relâché auparavant les 115 passagers qui se trouvaient à bord. .

L'homme a accepté de remettre son arme aux policiers contre
do la bière, alors qu'il tenait en otages deux pilotes et trois
hôtesses de l'air. Il avait demandé à rencontrer le premier minis-
tre et lo ministre de la justice.
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Pirata ivre en Norvège

BOSTON (MASSACHUSETTS) (AP). - Le comportement insolite et la
peinture frénétique de Vincent Van Gogh, l'impressionniste hollandais
qui se trancha une oreille, étaient probablement dus à une anomalie
cérébrale, qui n'a été découverte que récemment, selon le Dr Shahram
Khoshbin, un neurologue de la Faculté de médecine de Harvard.

Au cours des dernières années de sa
vie. Van Gogh a peint des centaines de
tableaux, achevant jusqu'à deux chefs-
d'œuvre par jour. II est mort après s'être
tiré une balle dans la poitrine, en 1890.
Pour le Dr Khoshbin, qui étudie le cas du
peintre depuis 15 ans, l'acharnement à
peindre de Van Gogh, son caractère
agressif et plusieurs autres manies inha-
bituelles sont des symptômes d'un trou-
ble du lobe temporal du cerveau, qui
joue un rôle dans la mémoire, l'ouïe et
d'autres fonctions.

SYMPTOMES

Le O' Khoshbin a souligné que Van
Gogh était épileptique et qu'il était pro-
bablement atteint d'un trouble de la per-
sonnalité « interj etai», dû à une épilepsie
du lobe temporal. Les symptômes de ce
type de trouble sont:

# une hypergraphie: une tendance
impulsive à écrire, à composer, â peindre
énormément;

# une hyper-religiosité: un intérêt
dévorant pour la religion, sans commune
mesure avec l'éducation reçue par le pa-
tient;

# une agressivité intermittente ;

9 une modification du comporterr\ent
sexuel, comme une disparition des pul-
sions sexuelles ou une modification des
préférences sexuelles;

# une répugnance à laisser une con-
versation ou une discussion s'achever.

La période la plus féconde de Van
Gogh se situe en 1888 et 1889, époque
où il vivait à Arles. En 444 jours, il a peint
quelque 200 huiles, fait plus de 100 des-
sins et aquarelles et écrit plus de 200 let-
tres. C'est l'époque où l'on trouve ses
toiles les plus célèbres. C'était, selon le
Dr Khoshbin, un accès d'hypergraphie.

L'OREILLE COUPÉE

Plus tard, Van Gogh fut en proie à de
profonds sentiments religieux et brossa
de nombreux tableaux à caractère reli-
gieux. L'incident de l'oreille coupée
montre l'hyper-religiosité du peintre et
son agressivité. Après s'être mutilé, il dé-
clara que la Bible lui avait enjoint de
trancher «l' organe fautif».

Le D' Khoshbin ajoute que le change-
ment du comportement sexuel de Van
Gogh avait été démontré par une liaison
avec Gauguin, avec qui, par ailleurs, il
avait d'interminables discussions.



Sucre, barrages, vivisection
Les Chambres votent sans surprise

BERNE (ATS).- La session d'été des Chambres fédérales s'est
achevée vendredi. Cinq objets de portée générale, dont les parle-
mentaires viennent de terminer l'examen, ont été soumis au vote
final. Ils ont notamment sanctionné une dernière fois l'initiative
populaire demandant la suppression de la vivisection, une modifi-
cation de l'arrêté sucrier et l'augmentation des redevances pour
l'utilisation des forces hydrauliques.

Le souverain se prononcera vrai-
semblablement en décembre de cette
année sur l'initiative populaire de-
mandant l'interdiction de la vivisec-
tion, présentée sans contre-projet.
Déposée en 1981 par Helvétia Nostra
et munie de 150.000 signatures, elle
n'a pas trouvé grâce devant le Parle-
ment, qui comme le Conseil fédéral,
en recommande le rejet: au Conseil
national par 130 voix contre 10 et au
Conseil des Etats par 35 voix sans
opposition lors des votations finales.

PLUS CHER

La modification de l'arrêté fédéral
sur l'économie sucrière, approuvée
par 86 voix contre 31 et par 36 voix
sans opposition, prévoit une exten-
sion de la production indigène de
betteraves sucrières, avec en corollai-
re une augmentation des taxes sur le
sucre importé. En raison de la réper-
cussion sur le prix du sucre, une ma-
joration de 15 centimes par kilo est
prévue.

CANTONS DE MONTAGNE

La modification de la loi fédérale
sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques, adoptée par 125 voix contre 7
et par 31 voix contre 6, fixe une aug-
mentation des redevances annuelles
que les exploitants de barrage doi-
vent verser aux cantons de monta-
gne. Le prix par kilowatt théorique
passera ainsi de 27 fr. actuellement à
40 fr. dès 1987. Cette redevance
s'élèvera graduellement à 47 fr. en
1989 et à 54 fr. dès 1990. L'objet est
sujet au référendum facultatif.

SANS OPPOSITION

Référendum facultatif également
pour les deux derniers objets à passer
au vote final. La prolongation de

6 ans de la réglementation transitoire
des écoles polytechniques fédérales,
en attendant un projet de loi sur les

Le temps des vacances pour les députés, mais pas pour les concierges.
(Keystone)

EPF, a été approuvée par 146 voix
sans opposition et par 38 voix sans
opposition.

Enfin, l'arrêté fédéral prévoyant la
prise en charge par la Confédération
d'une partie des coûts de Radio Suis-
se internationale, diffusant des pro-
grammes sur ondes courtes, a passé
le cap par 140 voix sans opposition et
par 36 voix sans opposition.

Meurtrier et violeur jugé
SAINT-GALL (ATS). - Lundi

s'ouvre, devant le tribunal cantonal
de Saint-Gall, un procès pour viol ,
qui doit durer plusieurs jours. L'ac-
cusé est un manœuvre de 23 ans,
dont la responsabilité paraît forte-
ment atténuée, en raison de son dé-
veloppement mental. Il a avoué
avoir violenté et tué une fillette de
10 ans. Dans un autre cas de viol , il
a avoué, puis s'est rétracté.

Le 15 avril 1981, la petite Claudia ,
10 ans, disparaissait dans les envi-
rons de Saint-Gall. Dix jours plus
tard , on trouvait son cadavre, muti-
lé. Elle avait été étranglée au moyen
d'une ficelle.

En juillet, une lycéenne de 18 ans,
Annika, disparaissait près de Win-
terthour. Son vélomoteur a été re-
trouvé près d'un étang, mais on n'a
jamais pu découvrir son cadavre.

Les soupçons se portèrent sur un
manœuvre alors âgé de 20 ans , do-
micilié à Sankt-Margrethen, qui
avoua plusieurs viols ainsi que le
meurtre de Claudia. Il déclara aussi
avoir tué une femme près de Win-
terthour , puis revint sur ses aveux.

Retard au Conseil national
BERNE (ATS).- Au terme de la

session d'été, le président du
Conseil national. M. Arnold Kol-
ler (PDC/AI), a annoncé pour la
fin de l'année la démission du
juge fédéral Jean Castella qui
prend sa retraite. II a également
remercié Mme Berthe Van Mans-
velt, traductrice d'allemand en
français au Conseil national, qui
prend sa retraite après presque
40 ans d'activité.

M. Koller a encore déploré
que, une fois de plus, la Chambre
du peuple ne soit pas arrivée à
couvrir le programme prévu.
Deux objets, la révision de la loi
sur l'asile et la loi sur les che-
mins pour piétons, ont été ren-

voyés à une session ultérieure.
Le Conseil national a, fors de sa

dernière séance :
- accepté par 108 voix sans op-

position le rapport de gestion 84
des PTT et par 96 voix sans oppo-
sition les comptes 84 de la Régie;
- accepté par 124 voix sans op-

position un projet de nouvelle loi
sur les publications qui vise à re-
grouper de façon synthétique les
diverses législations réglant les
publications fédérales;
- accepté par 86 voix contre 50

un postulat visant à interdire de
nouvelles installations hydrauli-
ques, sauf dégâts mineurs à l'en-
vironnement.

Une ville
déménage!

BERNE (AP) . - Selon une enquête
faite par l'Association suisse des dé-
ménageurs internationaux (CVSM),
les 36 sociétaires de cette organisa-
tion ont effectué 27.350 déménage-
ments en 1984, soit 67 % sur territoi-
re suisse et 33 % à l'étranger. En
1983, la part des déménagements en
Suisse était de 75 pour cent.

Les quelque 27.000 déménage-
ments effectués l'année dernière par
les transporteurs membres de la
CVSM équivalent au déménagement
de tous les ménages de la ville de
Lucerne!

Progression du gaz naturel
LAUSANNE (ATS). - L'assemblée

générale de Gaznat S.A., société fon-
dée en 1968 pour assurer l'approvi-
sionnement et le transport du gaz na-
turel en Suisse romande, s:est tenue
jeudi à Lausanne, sous la présidence
de M. Eric Giorgis. Elle a approuvé la
gestion de la société pour l'exercice
1984 et versé un dividende inchangé
de 6 pour cent.

M. Giorgis a relevé la nouvelle et
importante progression,, de 10,5%,
des livraisons de gaz naturel en Suis-
se romande. A ses yeux, la croissance
ne résulte que partiellement de l'amé-
lioration de la conjoncture économi-
que en 1984 et découle avant tout du
rôle primordial joué par le gaz dans le
processus de remplacement des hy-
drocarbures liquides et de rééquili-
brage des agents énergétiques aux-
quels recourt la Suisse.

D'autre part , le président a confir-
mé que l'approvisionnement de la
Suisse en gaz naturel est d'ores et

déjà garanti jusqu'au-delà de l'an
2000 par des contrats mis récemment
sous toit, qui assurent à l'industrie
gazière des fournitures abondantes et
d'origine diversifiée.

Publicitas augmente son capital
LAUSANNE (ATS). - L'assemblée des actionnaires de Publicitas, société

anonyme suisse de publicité, a décidé d'augmenter le capital-actions de 22 à 25
millions de francs, par l'émission, au pair, de 15.000 nouvelles actions au
porteur, d'une valeur nominale de 200 francs, à chacune desquelles sont atta-
chés un bon de jouissance sans valeur nominale et une action ordinaire Publici-
tas Foreign, Inc., Panama, sans valeur nominale et sans droit de vote. Les titres
seront offerts aux actionnaires à raison de trois nouveaux pour vingt-deux
anciens.

L'assemblée a approuvé les comptes de 1984, qui laissent un bénéfice net de
9,27 millions de francs (+ 11,1% par rapport à 1983). Elle a accepté, comme
l'année précédente, le versement d'un dividende de 10% au capital-actions et 30
francs par bon de jouissance. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9,8% et le
bénéfice d'exploitation de 8,2 pour cent.

Rôle des banques régionales
BERNE (CPS). - Dans l'économie

helvétique, on parle souvent des gran-
des banques ou des banques cantona-
les. II faut leur ajouter l'étroit réseau de
banques régionales et de caisses
d'épargne.

II existe 191 banques régionales dont
24 sont situées en Suisse romande. En
termes de bilan, elles ont représenté
55 milliards de francs en 1984, soit une
progression de 7,2% par rapport à l'an-
née précédente. La part de la Suisse
alémanique est de 88,5 pour cent. La
collecte de l'épargne joue un rôle im-
portant pour ce type d'établissement
puisque, pour la grande majorité d'entre
eux, celle-ci dépasse les 50% du bilan.

Les banques régionales suisses, c'est
aussi un particularisme au service de
l'économie. Ces instituts juridiquement
et économiquement indépendants se
présentent sous la forme de sociétés
anonymes, de coopératives ou d'institu-
tions communales pour ne citer que
quelques exemples. Toutes sont assu-
jetties à la loi fédérale sur les banques.
L'activité de ces sociétés bancaires est
en général géographiquement limitée à
la région où elles sont implantées, aussi
bien pour les capitaux drainés que pour
les investissements réalisés. Près de
600 agences, employant 6500 personr
nés permettent une insertion étroite au
niveau local. Cette tradition est souvent
fort ancienne car 146 établissements
ont plus d'un siècle d'existence et
45 dépassent les 150 ans d'activité. Ils

sont néanmoins en mesure de s adapter
à l'évolution du marché comme en té-
moigne leurs prestations dans le domai-
ne de la prévoyance professionnelle:

L'Association des banques régionales
suisses et des caisses d'épargne fut
créée en 1971. Aujourd'hui, ses mem-
bres ont décidé de mieux se faire con-
naître dans le cadre d'un groupe ban-
caire intitulé « Banques régionales suis-
ses».

80.000 tireurs à Coire
COIRE (AP) . - La SI"" fête fédérale de tir s'est ouverte vendredi à Coire.

Durant trois semaines, 80.000 tireurs, dont quelques centaines de femmes,
vont prendre 353 cibles en point de mire. Ils brûleront ainsi plus de cinq
millions de cartouches d'ici au 14 juillet, date à laquelle seront connus les
nouveaux rois du tir. Toute une série de manifestations culturelles annexes
dont une pièce écrite par le maire de la ville, M. Andréa Melchior, viendront
enrichir cette grande fête. (Keystone)

Le temps
des cerises

ZOUG (AP). - L'Office
central de la Fruit-Union à
Zoug et l'Union fruitière
vaudoise prévoient que la ré-
colte de cerises sera bonne
cette année en Suisse. II y a
quelques semaines, on l'esti-
mait à 32 millions de kilos.
Ce chiffre est considéré au-
jourd'hui comme un peu op-
timiste en raison du mauvais
temps de cette fin du mois
de juin. Les spécialistes par-
lent désormais de quelque 26
millions de kilos, soit un peu
moins que l'an passé.

La cueillette de variétés de
cerises de table précoces a
commencé depuis quelques
jours dans les régions les
plus favorisées du pays, mais
c'est la semaine prochaine
qu'elle devrait démarrer.

Secteur machines : être créatifs
MONTREUX (AP). - Président de l'Association patronale suisse des construc-

teurs de machines et industriels en métallurgie (ASM), M. Marc C. Cappis, de
Pfaeffikon (ZH), ouvrant, vendredi matin à Montreux, l'assemblée annuelle de
son association et de la Société suisse des constructeurs de machines (VSM), a
vigoureusement plaidé pour une relève et une formation professionnelles de
qualité. «Notre chance réside dans la créativité, a souligné M. Cappis, et, pour
cela, nous avons besoin de spécialistes dans le développement, la production et
le marketing».

Parlant des salaires, le président de l'ASM a dénoncé l'utilisation de l'indice
des prix comme référence obligée et recommande un retour aux rémunérations
tenant compte des prestations. Il a vivement critiqué, dans cette perspective, le
mauvais exemple donné par les pouvoirs publics: ceux-ci , en effet , s'en tiennent
obstinément aux augmentations automatiques de salaires et de rentes, sans se
soucier le moins du monde de la situation et des possibilités de l'économie
privée.

TCS ET ENVIRONNEMENT

BÂLE (ATS). - L'environne-
ment était au centre des discus-
sions de l'assemblée des délé-
gués du Touring club suisse
(TCS) qui s'est déroulée vendre-
di à Bâle. Le président du TCS,
M. Alfred Weber a indiqué que
le document préparé par son as-
sociation devrait servir de base à
une «discussion sensée» sur la
protection de l'environnement.

USEGO-WARO RÉAGIT

VOLKETSWIL (ATS). - La guerre
des annonces et autres communi-
qués que se livrent le conseil d'admi-
nistration d'Usego-Trimerco Holding
(UTH) et un groupe d'actionnaires
minoritaires a connu un nouveau dé-
veloppement vendredi. Selon les res-
ponsables du groupe UTH, la valeur
des parts détenues par les actionnai-
res contestataires est sans rapport
avec le montant de leurs revenus et
de leur fortune. Ce fait indique, selon
les dirigeants d'Usego-Waro, qu'un
puissant financier intéressé à la repri-
se du groupe se cache derrière le dit
«Comité de protection des actionnai-
res indépendants d'Usego».

À LA PRÉSIDENCE

LAUSANNE (ATS).
M. Giovanni Lombardi, ingé-
nieur et directeur d'un bureau
d'étude de génie civil à Lugano,
a été élu président de la Com-
mission internationale des
grands barrages (CIGB), qui
groupe 77 pays.

PATIENTS MILITAIRES

Lors de son assemblée des délé-
gués à Gwatt, l'Association des pa-
tients militaires suisses (APMS) a,
dans une résolution, nettement refu-
sé l'initiative récemment lancée en
vue de supprimer l'armée. Au service
de cette armée, les patients militaires
ont perdu leur santé, ont subi des

pertes de salaires et sont devenus
invalides. Cela n'empêche pas
l'APMS d'approuver l'armée en tant
que moyen de défense de la patrie.
En revanche, l'APMS revendique
pour les patients militaires une com-
pensation de l'atteinte à la santé et
de la perte de gain. Les survivants de
patients militaires décédés doivent,
eux aussi, être dédommagés équita-
blement.

NOTRE HOMME À MOSCOU

BERNE (ATS). - Dès aujour-
d'hui, le département militaire
fédéral aura un nouvel attaché
de défense en URSS et en Bul-
garie, avec siège à Moscou. II a
annoncé que le colonel EMG Ju-
lius Weder y prendrait la relève
du colonel Jean-Jacques Fur-
rerm qui rentre en Suisse.

HENNIEZ

HENNIEZ (ATS). - En dépit d'un
printemps froid et pluvieux et d'un
été maussade, la société des sources
minérales Henniez SA, numéro un
des eaux minérales en Suisse, a
poursuivi sa progression en 1984.
malgré une baisse générale de la
consommation dans le pays. Les
comptes indiquent que le chiffre d'af-
faires a augmenté de 3,74% pour at-
teindre 70,1 millions de francs.

«ECO-BONUS»

BERNE (ATS). - Pour inciter
les gens à moins rouler en auto-
mobile, l'Association suisse des
transports (AST) préconise un
«éco-bonus». Une fortesurtaxe
sur l'essence serait prélevée,
dont le produit serait réparti en-
suite parmi toute la population.
Les grands consommateurs d'es-
sence seraient sanctionnés, les
consommateurs modérés fe-
raient un bénéfice. Et la con-
sommation globale serait rédui-
te de moitié.

DU RHÔNE AU RHIN

Franc ¦
stable

Durant le premier trimestre de
cette année le renchérissement
s'était suffisamment accéléré pour
faire naître certaines craintes. L'in-
flation allait-elle reprendre, la Ban-
que nationale devrait-elle réagir?
Heureusement, le résultat prati-
quement neutre dans ce domaine
depuis deux mois indique une ré-
duction de la tension sur les prix à
la consommation.

A fin mai, l'indice des prix n'a
plus augmenté que de 3,8% en
taux annuel et la croissance de la
monnaie centrale (billets en circu-
lation et avoirs à vue de l'économie
auprès de la BNS) n'a atteint en
moyenne que 2,55%, ce qui est au-
dessous de l'objectif de 3% fixé
pour 1985.

Selon une récente déclaration de
M. Pierre Languetin, président du
directoire de notre établissement
d'émission, celui-ci n'envisage pas
de donner un coup de frein sup-
plémentaire. «Nous restons con-
vaincus, a déclaré M. Languetin,
que le cours de notre politique
conduira à un nouveau recul du
renchérissement».

Effectivement, la poussée actuel-
le apparaît aux yeux des dirigeants
de la Banque nationale liée à des
éléments en partie accidentels et
transitoires. II s'agit notamment de
la hausse du dollar et de la reprise
économique plus forte que prévu
qui favorise momentanément la
hausse des prix des biens et servi-
ces suisses.

Mais le cours du franc suisse a
retrouvé un niveau plus normal ces
dernières semaines et cela sans
changement de la politique moné-
taire, ni intervention de la BNS sur
le marché des changes. Une nou-
velle hausse des taux d'intérêt n'est
cependant pas impossible sur le
marché suisse des capitaux durant
les prochains mois, toutefois elle
ne devrait pas avoir de conséquen-
ces sur le taux hypothécaire.

Ces renseignements indiquent
qu'à vues humaines et compte
tenu de toutes les incertitudes qui
continuent d'affecter la politique
monétaire internationale, la Ban-
que nationale reste maîtresse de
l'évolution du franc suisse et qu'el-
le conserve les moyens nécessaires
pour parer à des perturbations inat-
tendues.

Notre économie reste ainsi pro-
tégée dans son cadre monétaire, ce
qui devraitlui permettre de conti-
nuer son expansion raisonnable et
son adaptation aux conditions
changeantes et difficiles des mar-
chés extérieurs qui la font vivre.

Philippe VOISIER

Evitement
de Zurich

ZURICH (ATS).- Un quart de
siècle après les premiers travaux de
planification et quelque 7 ans
après le premier coup de pioche,
l'évitement de Zurich, par le nord,
est ouvert à la circulation. Le tron-
çon de la N 20, d'une longueur de
13 km 400 entre Glattbrugg et le
carrefour de la vallée de la Limmat,
qui rejoint la N 1 en provenance de
Berne et Saint-Gall, en dehors de
la ville, a été officiellement inaugu-
ré vendredi après-midi, en présen-
ce du conseiller fédéral Léon
Schlumpf. Coût des travaux :
610 millions pris en charge à 80 %
par la Confédération.

Procès des transporteurs en France
BALE (ATS). - L'incinération des 3000 kilos de déchets conte-
nant de la dioxine a pris fin vendredi. Selon le service de presse
de Ciba-Geigy, le gros de l'opération s'est terminé à 13 h 15.
Aucune trace mesurable de poison n'a été décelée dans les
déchets incinérés.

Dans les mois qui viennent, on
brûlera encore divers matériaux fai-
blement contaminés ayant servi au
transport ou à des travaux de labora-
toire.

LE 26 JUIN

De son côté, M. Bernard Parin-
gaux, dirigeant de l'entreprise fran-
çaise de transports qui avait à l'ori-
gine apporté en France pour les y
stocker les déchets de dioxine ac-
tuellement incinérés à Bâle, se trou-
ve depuis le 14 juin devant un tribu-

nal de Saint-Quentin (nord de la
France). Le procureur a requis con-
tre lui 18 mois de prison et une
lourde amende pour avoir introduit
et stocké illégalement des déchets
toxiques. Le jugement doit être ren-
du le 26 juin.

M. Paringaux avait caché 41 fûts
de terre contenant de la dioxine
dans un hangar sans protection de
Saint-Quentin. Les fûts ont été re-
trouvés en mai 1983. Le chauffeur
du camion, M. Jean-Michel Qui-
gnon, qui a transporté les fûts en
septembre 1982, doit également

être ]uge. Le transporteur français a
justifié l'entrée illégale des déchets
qui ne portaient aucune indication
selon laquelle ils contenaient de la
dioxine, en affirmant que les indus-
triels ont toujours eu horreur de ren-
dre publics leurs problèmes de dé-
chets.

PAS UN MOUCHARD

II a ajouté qu'il avait été contraint
de transporter les déchets par son
client, la filiale italienne de l'entre-
prise ouest-allemande Mannes-
mann.

Quant au silence qu'il a maintenu
pendant la longue recherche des
fûts, M. Paringaux a déclaré qu'il
n'était pas un dénonciateur.


