
Union totale
face à l'URSS
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Sommet des pays industrialises

BONN (AFP). - Les sept «grands » industrialisés du camp occiden-
tal ont profité vendredi à Bonn du 40me anniversaire de la fin de la
guerre pour lancer un nouvel appel à l'URSS pour une négociation
«positive et constructive» à Genève, tout en réaffirmant leur
entier soutien à la position américaine dans ces négociations.

Dans une longue «Déclaration poli-
tique à l'occasion du 40me anniversaire
de la fin de la Seconde Guerre mondia-
le», mais qui, en fait , met l'accent sur
les rapports Est-Ouest, les Sept ont
appelé Moscou à agir de «manière po-
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sitive et constructive » pour que puis-
sent être conclus à Genève des «ac-
cords importants».

Dans ce texte, qui constitue la seule
déclaration politique prévue du som-
met - proposée par la RFA et approu-
vée par les grands industrialisés - les
Sept se sont félicités simultanément
de la reprise des négociations de Ge-
nève et des «propositions positives
des Etats-Unis d'Amérique».

Ils se déclarent «prêts à mener un
dialogue à échelon élevé» avec Mos-
cou, tout en reconnaissant «les diver-
gences profondes qui séparent l'Est et
l'Ouest».

En fait, constatent les observateurs,
en échange de la déclaration qu'a ob-
tenue le chancelier Kohi sur la «récon-
ciliation des anciens ennemis», Was-
hington a reçu un clair soutien de sa
politique stratégique.

MANDAT
De même qu'au sommet industriali-

sé de Williamsburg en 1983, les Etats-
Unis avaient fait l'union sacrée - Ja-
pon compris - en faveur du déploie-
ment des euromissiles, ils ont réédité à
Bonn la même opération en recevant
en fait un mandat pour poursuivre les

négociations de Genève. La satisfac-
tion de Washington était d'ailleurs évi-
dente peu après la publication de la
déclaration. Le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, M. Larry Speakes, s'est
félicité du soutien des partenaires des
Etats-Unis : «Nous sommes satisfaits
et encouragés par la vigueur du sou-
tien de nos alliés», a-t-il dit.

Un haut responsable américain a
même estimé que la déclaration politi-
que du sommet de Bonn constituait, à
son avis, un appui au refus américain à
Genève de faire des concessions à
l'URSS sur la «guerre des étoiles».

Que va-t-il se passer semblent
dire Mm" Thatcher et le chancelier
Kohi. (AP)

2%o d alcool dans le sang à Berne

BERNE (AP). - Dans la nuit de
mercredi à jeudi , un haut diplomate
soviétique a été surpris en état
d'ivresse au volant de sa voiture en
ville de Berne. Juri Fedorov , pre-
mier secrétaire de l'ambassade so-
viétique à Berne, s'est vu retirer sa
carte d'identité diplomatique, alors
que sa voiture lui était confisquée
pour la nuit.

AU VOLANT

Le préfet bernois M. Sébastian
Bentz a confirmé la nouvelle parue
dans les éditions de vendredi de la
«Berner Zeitung » et du «Blick».
Témoin par hasard de cet incident,
le magistrat a exigé que l'ambassa-
de soviétique présente des excuses.
C'est la seconde fois en moins de
trois mois qu'un diplomate soviéti-
que est surpris en état d'ivresse à
son volant.

TEMOINS

L'incident s'est produit dans la
nuit du 1" au 2 mai alors que le
diplomate soviétique, qui venait de
monter dans sa voiture garée en vil-
le de Berne, éprouvait de la peine à
la mettre en marche. Une patrouille
de police est intervenue et a arrêté
l'automobiliste. Lorsque M. Sébas-
tian Bentz est arrivé, plus de 20 té-
moins se trouvaient autour de la
voiture et assistaient à la scène. Le
magistrat a autorisé les policiers à

retirer la carte d identité diplomati-
que rouge du fonctionnaire.

INCAPABLE

Le préfet de Berne estime que
Juri Fedorov devait avoir «au moins
deux pour mille d'alcool dans le
sang». Il avait de la peine à se tenir
debout et était totalement incapable
de conduire. Selon M. Sébastian
Bentz, Juri Fedorov aurait très cer-
tainement provoqué un accident s'il
avait pris le volant.

Par ailleurs, les personnes qui se
trouvaient autour de la voiture
n'auraient pas compris qu 'un hom-
me ivre ne soit pas inquiété parce
qu'il était diplomate alors qu'eux,

en tant que simples citoyens, au-
raient été appréhendés, a précisé le
magistrat.

REBELOTE

Un incident identique s'est pro-
duit le 9 février dernier en ville de
Berne. Iouli Zabalouev, secrétaire à
l'ambassade soviétique, avait grillé
un feu rouge alors qu'il conduisait
en état d'ivresse. La police bernoise
qui l'avait pris en chasse, avait utili-
sé des gaz lacrymogènes pour le
maîtriser. Par la suite, la Suisse
avait été contrainte de présenter des
excuses au gouvernement soviéti-
que.
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Diplomate russe trop saoulAttente
C'est à l'URSS de répondre.

Sans hésitation. Sans clause de
style. En laissant dormir Marx et
Lénine. Les Sept de Bonn ont posé
le problème en pleine clarté. C'est
de la même façon que le Kremlin
doit dire s'il est vraiment décidé à
ouvrir un vrai dialogue. Depuis des
années, l'URSS barde ses argu-
ments de missiles et de divisions
blindées. II est temps que l'Occi-
dent sache si le Kremlin est décidé
à parler sérieusement de choses sé-
rieuses. En tordant le cou à la pro-
pagande. En promettant de ne pas
renier le lendemain les promesses
de la veille. C'est vrai pour les ac-
cords d'Helsinki, exact pour les en-
tretiens de Genève et pour toutes
ces discussions enlisées.

Que sera en définitive le sommet
de Bonn? Déjà, dans le domaine
politique et stratégique, il n'aura
pas été inutile. Contrairement à ce
qu'on aurait pu craindre, les Sept,
dans les problèmes dont dépend la
liberté des hommes et des femmes
d'Occident, ont fait bloc en faisant
taire leurs différences. Cela a été
fait sans que soit contestée une
évidence: seuls les Etats-Unis,
pour le meilleur ou pour le pire,
peuvent prendre la tête de la coali-
tion occidentale. II est bien, et il est
bon, que les associés des Etats-
Unis aient trouvé positif le projet
américain concernant le désarme-
ment. II est symbolique que .cette
volonté d'union se soit exprimée
alors que, dans le recueillement, le
souvenir, quelques incartades, dé-
çus, sont fêtés les jours qui mirent
fin à la tyrannie nazie.

Tout faire pour renforcer la paix
ne veut pas dire baisser sa garde.
Tout faire afin que recule la mena-
ce d'un conflit ne signifie pas com-
promettre les conditions de la sé-
curité de l'Occident. Ce n'est pas
d'une des capitales du monde oc-
cidental que jailliront un jour la
menace et la crise. Les alliés veu-
lent cette fois être matériellement
certains que le Kremlin, par une
manœuvre, une tentative de divi-
sion, ne cherchera pas à esquiver la
discussion, la décision, la possibili-
té d'un accord. Et déjà on voit la
différence. Les alliés de l'Amérique
ont leurs préférences, leurs diffé-
rences, leurs affinités. Mais quand
il s'agit d'un sujet vraiment grave,
une question de vie ou de mort
pour le monde démocratique, alors
ils s'unissent. Sans rien renier de
leur souveraineté.

De l'autre côté, c'est le silence.
Un silence seulement rompu par
les déclarations des dirigeants so-
viétiques allant à Varsovie ou ail-
leurs se rendre compte si des gou-
vernements serviles ont obéi aux
ordres. Ceci étant dit, les Sept ont-
ils la moindre chance d'être enten-
dus? Dès l'instant qu'ils parlent de
liberté et de démocratie, que peu-
vent donc répondre à cela Gorbat-
chev et ses complices ? Pour les
alliés, la fin de la guerre a été un
nouveau départ. Pour l'URSS, l'ac-
complissement d'un désir souvent
caressé : l'asservissement d'une
partie de l'Europe. La réponse de
l'URSS viendra. Elle sera comme à
l'ordinaire ambiguë, tortueuse,
propice aux pièges. L'URSS ne
peut pas ouvrir ses fenêtres. Sous
peine d'évasion.

L. GRANGER

Françaises arrêtées pour vol
BERNE (AP). - La police muni-

cipale bernoise a terminé l'enquê-
te entreprise contre quatre jeu-
nes Françaises de 20 à 30 ans, ac-
cusées d'avoir commis 13 vols
portant sur plus de 45.000 francs.
Trois de leurs compatriotes de-
vront répondre de complicité, a
indiqué vendredi la police bernoi-
se.

DANS UN PARKING

En février et en mars de cette
année, la bande s'est rendue à
plusieurs reprises en voiture à
Berne. Les voleuses arrêtaient
leurs véhicules dans un parking et

dévalisaient les commerces voi-
sins. Deux femmes ont été appré-
hendées après un vol par le per-
sonnel de surveillance d'un cen-
tre d'achat. Elles ont été remises
à la police. Les deux autres voleu-
ses, qui étaient parvenues à s'en-
fuir, devaient toutefois être arrê-
tées peu après. Trois voitures
remplies de marchandises volées
ont été retrouvées par les enquê-
teurs.

Les quatre jeunes femmes se
trouvent toujours en détention
préventive. Trois Français, provi-
soirement arrêtés pour complici-
té, ont été remis en liberté.On se baigne

au Tessin
LUGANO, (ATS). - La saison des

bains commence au Tessin et le Lido
de Lugano a ouvert ses portes le 1"
mai sous le soleil, ce qui n'était p as
le cas les années précédentes. Les
autres plages vont s 'ouvrir au mi-
lieu du mots. La température du lac
(où on peut de nouveau se baigner
après plusieurs années d'interdic-
tion due à la pollution) est de 11 de-
grés.

Le charme de l'astre nocturne
S'ils ont la chance de se trouver sous un ciel sans nuages, combien

d'habitants de la Terre auront-ils ce soir le temps d'observer l'éclipsé
totale de la lune ? Il serait en tout état de cause souhaitable de le faire.
L'occasion de prendre un peu de recul par rapport à l'agitation, aux
émotions et à la fièvre terrestres ne peut être que salutaire.

Rappelons, pour ceux qui voudront s'y arrêter un moment, que le
début de l'éclipsé, après 21 heures, ne sera guère visible. Mais en son
milieu, à 21 h 56, l'astre de la nuit apparaîtra vraisemblablement de
façon plus ou moins faible aux yeux de l'observateur muni d'une
bonne longue-vue. Deux heures plus tard, le jeu d'ombre et de
lumière lunaire s'achèvera.

Habitués à se prendre non seulement pour le nombril du monde,
mais encore pour le centre de tout l'univers planétaire, les Terriens
se demandent-ils parfois de quoi leur globe a l'air, vu de l'extérieur?
Qu'ils apprennent donc qu'aux yeux d'un habitant de la lune, c'est le
soleil qui est condamné à une éclipse totale... par la Terre, au moment
où l'astre de la nuit disparaît à notre regard.

C'est une preuve de plus, s'il en était besoin, du fait que la lune est
privée de lumière propre. Elle n'est qu 'un reflet du soleil. Comme
l'existence humaine de son côté, elle est soumise à l'inéluctable
périodicité, et au renouvellement sans fin. De même que l'être hu-
main et toutes choses ici-bas, elle grandit, elle décroît et elle dispa-
raît.

Elle est soumise à la loi universelle du devenir, de la naissance et
de la mort. Mais sa mort n'est jamais définitive. Comme tout ce qui
nous entoure, la lune par ses phases successives donne la mesure du
temps. Du temps qui passe. Du passage de la vie à la mort , et de la
mort à la vie.

C'est peut-être à ce pouvoir , qui dépasse tous les pouvoirs de
l'homme, que la lune doit la fascination et le charme qu 'elle exerce
depuis toujours sur les prophètes , sur les poètes, sur les artistes et sur
les rêveurs sous toutes les latitudes ici-bas.

R. A.

Espoir pour Chantai Nobel
PARIS, (AFP).- La comédienne

française Chantai Nobel, héroïne
de la série télévisée Chateauvallon,
«va mieux», a déclaré vendredi le
professeur Bernard Pertuiset, chef
du service de neuro-chirurgie de
L'hôpital parisien de la Pitié-Salpé-
trière où la comédienne est hospi-
talisée depuis l'accident de la route
dont elle a été victime dimanche
près de Cosne-sur-Loire (Nièvre),
à bord de la voiture pilotée par le
chanteur Sacha Distel.

«Son état s'améliore, si le ciel
n'est pas contre nous, ses jours ne
sont plus en danger», a souligné le

Sacha et Chantai déjà ensemble, mais alors pour une s'oirée
parisienne. C'était en mars au Lido. (Agip)

professeur, ajoutant que Chantai
Nobel «n'aurait pas besoin d'une
opération du cerveau, mais qu'il
faudrait être patient».

La comédienne n'avait toujours
par repris conscience vendredi et,
selon le communiqué publié par
l'Assistance publique, son état
était toujours qualifié de «sérieux».
Chantai Nobel se trouve depuis di-
manche dans un coma «numéro
deux», classification médicale qui
caractérise un état comateux non
irréversible.

Succès enf in pou r Challenger
HOUSTON, Texas (AP). - «Ça

marche, ça marche...» L'astronaute-
technicien Taylor Wang ne se tenait
plus de joie lorsqu 'il a annoncé
triomphalement au centre de contrô-
le qu 'il était finalement parvenu à
réparer un module dont la panne
avait interrompu l'une des expérien-
ces scientifiques du vol «Challen-
ger».

Wang a travaillé d'arrache-pied
pendant deux jo urs pour tenter de
découvrir la cause du court-circuit
survenu dans l'appareil, destiné à
étudier les effets de l 'apesanteur sur
les gouttes de fluides. Les résultats
de cette expérience étaient très at-
tendus par les chercheurs, car ils
devraient permettre une améliora-
tion des technologies de la métal-
lurgie et de la chimie.

La réparation du module a été une
bonne nouvelle pour tout l'équipage
de la navette, car trois autres expé-
riences ont déjà dû être arrêtées à la
suite d'incidents techniques irrépa-
rables. Portant des masques pour se protéger de certaines émanations, les

astronautes américains n'en sont pas moins au travail. (UPI)
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CE SOIR A VALANGIN
HALLE DE GYMNASTIQUE

dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO
Système fribourgeois

Salle chauffée - S.F.G. VALANGIN
236521-76

TENNIS
A Neuchâtel, encore quelques places

Prix pour la saison Fr. 250. -
tél. (038) 41 14 63 230612.7e

CORCELLES

TIRS OBLIGATOIRES
8 h 00 à 11 h 00
13 h 30 à 16 h 30
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
LES 2, 3 ET 4 MAI
DE 10 H. À18 H. 30
DES PRIX À GAGNER. PARTICIPEZ À NOTRE
TIRAGE AU SORT À L'AIDE DE CE COUPON.
NOM: 

ADRESSE: 
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Symphonie de fruits et légumes
«Fleurs et gastronomie hollandaises »

L'esplanade du monument de la Répu-
blique, au Jardin anglais, s'est transfor-
mée, hier, pour « Fleurs et gastronomie
hollandaises» en un splendide jardin de
fruits et légumes venus le matin même,
en camion, en droite ligne des Pays-Bas.

PATRONAGE i §k\ î
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Cette exposition de magnifiques pro-
duits cultivés par les Hollandais était or-
ganisée par le magasin Au Gourmet,
d'Aloïs Schindler, et Lehnherr-Comesti-
bles Frères a naturellement attiré beau-
coup de curieux qui n'ont pas tari d'élo-
ges devant tant de produits d'une agri-
culture qui exporte dans toute l'Europe
et même dans des pays aussi agricoles

que la France et l'Italie. C'était un vrai
festival: radis blancs et rouges, poivrons,
tomates, salades, courgettes, aubergines,
piments, choux-fleurs, concombres, ca-
rottes, endives, cresson jouaient de leurs
couleurs pour former un impressionnant
tableau de la nature.

Tous ces légumes et fruits seront mis
en vente aujourd'hui, avec des fleurs hol-
landaises également , dans la vallée fleu-
rie du Jardin anglais promue au rang de
grand marché.

Concerts du week-end

Samedi 4 à 16 heures: «Le Rossi-
gnol», accordéonistes du Landeron

Dimanche 5 à 15 heurs : «L'Avenir» de
Serrières.

LA RÉPUBLIQUE NOURRICIÈRE.-
Des spécialités alimentaires hollan-
daises étaient présentées hier devant
la monument de la République. Vous
pourrez vous les procurer aujourd'hui
et comment résister à ce sourire?

(Avipress - P. Treuthardt)

On cherche de nouveaux membres
Assemblée des sous-officiers

Les délégués de l'Association cantona-
le des sous-officiers (ASSO) tenait jeudi
soir leur assemblée annuelle. Deux pro-
blèmes semblent préoccuper plus parti-
culièrement- le comité cantonal: les fi-
nances de l'association et le recrutement
de nouveaux membres.

En ouverture de son rapport d'activité,
le président, le sergent Collaud, a remer-
cié les membres pour leur dévouement.
Celui-ci pourra une nouvelle fois être mis
à contribution à l'occasion des 13mei
journées nationales des sous-officiers,
«importante manifestation pacifiste», qui
se dérouleront en juin à Yver-
don/Chamblon.

Commentant ensuite l'évolution du
débat autour de la question de l'armée, le
sergent Collaud a parlé des «différentes
tentatives d'affaiblissement de l'armée »
entreprises ces dernières années. En par-
ticulier, il a rappelé l'initiative de Mùn-
chenstein, celle «farfelue» pour la sup-
pression de l'armée ou encore le référen-
dum «beaucoup plus dangereux» visant
à soumettre les dépenses militaires à l'as-
sentiment du peuple. Réaliste, le prési-
dent cantonal a conclu que c'est «un
véritable débat de fond qui s'est engagé
sur l'existence de notre armée».

NOUVEAUX MEMBRES
D'HONNEUR

Passant aux différents rapports, le co-
mité a noté que l'association neuchâte-
loise a perdu 5 membres en 1984 ... ce
qui fera 5 fr. de moins dans les cotisa-
tions annuelles des membres. Toutefois,
la section du Val-de-Travers a été félicité
pour son dynamisme et sa participation
aux différents exercices. Au niveau du
recrutement de nouveaux membres, les
sections du Locle et du Val-de-Ruz ont
réussi le meilleur score avec 6 et 5 nou-
veaux membres.

Deux nouveaux membres d'honneur
de la société ont reçu le traditionnel di-
plôme. II s'agit du colonel Jeanneret, an-
cien commandant du régiment 8, et du
lieutenant colonel Sandoz, premier se-
crétaire au département militaire canto-
nal.

La discussion a, pour achever la soirée,
porté sur le problème de recrutement. Si
effectivement, comme l'a souligné un dé-

légué présent «dans dix ans nous serons
dix ans plus vieux», la question du re-
nouvellement devient de plus en plus
urgente. Pour le trésorier, le sergent Pel-
let, il s'agit de savoir mieux intéresser les
jeunes sous-officiers, notamment en
suscitant une émulation sportive, compé-
titive, car «cela ne peut plus durer». Cet
avis est partagé par le président de l'as-
sociation cantonale qui dans sa conclu-
sion a relevé qu'afin «de mieux com-
prendre la définition de la défense natio-
nale, il serait souhaitable qu'elle soit
mieux formulée pour l'ensemble de la
population, et surtout pour la jeunesse,
réservoir de nos aînés de demain.»

P. B.

Inauguration de la bibliothèque
de Colombier

DÉPART SUR LES CHAPEAUX DE ROUE. - Quelque 1200 livres prêtés en trois
semaines. (Avipress-P. Treuthardt)

L'inauguration de la bibliothèque de
Colombier a eu lieu en présence des au-
torités communales et d'invités parmi
lesquels MM. F. Donzé, directeur de la

bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, D.
Ruedin, premier secrétaire du DIP, des
représentants des communes voisines et
ceux d'autres bibliothèques, les fournis-
seurs, etc... M. P. Mauler, président du
Conseil général, a prononcé une allocu-
tion et présenté la nouvelle bibliothèque
qui offre quelque 4500 volumes.

Les responsables en sont Mm° Ch. Wal-
ter et M. L. Wirz, en étroite collaboration
avec M. Ph. Schindler, bibliothécaire
responsable du secteur dans le cadre des
bibliobus neuchàtelois. L'orateur a bros-
sé un historique relatant l'évolution des
bibliothèques à travers les âges et le rôle
important de telles institutions dans une
société moderne. M. R. Vaucher, respon-
sable des bibliobus neuchàtelois, a en-
suite remercié les autorités et a fait re-
marquer qu'on lisait beaucoup à Colom-
bier puisque durant les trois premières
semaines ont été prêtés 612 livres d'en-
fants et 531 pour adultes. La manifesta-
tion était présidée par M. L. von Allmen,
conseiller communal. Pour terminer, M.
B. Baroni, président de commune, a invi-
té les personnes présentes à prendre part
à une «verrée» offerte par l'exécutif.

SAMEDI
Cité universitaire : 20h 15 , «Babajaga »

groupe de danse moderne.
Collégiale : 20h 15 , concert par l'Orphéon

et un chœur d'hommes de Zurich.
Port du Nid-du-Crô : Régates.
Jardin Anglais : Fleurs et gastronomie hol-

landaises. Animation par fanfares, cho-
rales, accordéonistes (sous tente). Dès
8 h, grand marché aux fleurs et aux pro-
duits hollandais.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13-20h; de mar-
di à vendredi de 9-20 h, sans interrup-
tion; samedi dc 9-17h. Prêts du fonds
général de lundi à vendredi de 10-12 h et
de I4-I8h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi
de 9-12h. Salle de lecture (2e étage, est):
de lundi à vendredi de 8-22 h sans inter-
ruption; samedi de 8-17h. Exposition :
Autour de Léopold Robert - Documents
et témoignages.

Bibliothèque publique et universitaire, Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
17h.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14h à
18 h-mardi à vendredi de 9h à 12h , I4h
à 18 h - samedi de 9 h à 12 h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15H 30 à 17h45.

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

du musée, IOh à 12h; I4h à 17h.
Musée d'ethnographie : Collections perma-

nentes , de IOh à I2h;  I4h à 17h.
Musée d'histoire naturelle : Les collections

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

I7h.
Galerie des Amis des arts : M. Guye-Velu-

zat , gravures - J. -P. Devaud , céramiques
- C.-A. Bouille , peintures.

Galerie du Faubourg : Nicole Spillmann ,
aquarelles.

Galerie Ditesheim : Laurent Wolf , peintu-
res.

Galerie de l'Orangerie : Martin Staub et
Jean-Pierre Grélat , gravures , peintures
et dessins.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS Arcades : 15h , 17h30 , 20h30 ,

23h , Subway. 12ans. 2c semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h, Les spécia-

listes. 12 ans.
Studio: I5h , 20h45 , La route des Indes.

12ans. 18 M5, Outsiders. 14ans. (V.O.
sous-titrée).

Bio: 15h , 17h30 , 20h45 , Body Double.
18 ans.

Apollo: 15h , 17h30 , 20h30 , Derborence.
12ans. 2c semaine.

Palace: 15h. 20h45. Sac de nœuds. 16ans.

I7h30 , 23h , New York 1997. 16ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Bossa

Très - musique brésilienne.
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. 255646 le lundi
de 18h à 22h el 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 vendredi dc 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
20 h à 22 h. Tél. 4126 84.

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. (038)258472.

AA: Alcooliques 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 ct dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N D de tél .251017
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Kreis , place Pury. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. Dc 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.

SERVICE1 D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie G. Tobagi, Colombier,
tél.41 2263. Rensei gnements : N ° l l l .

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jorge Castillo.
Galerie Numaga II : Pierre Gattoni , peintu-

res récentes, «Confronta tion».
BEVAIX

Galerie Pro Arte : œuvres neuchâteloises
des XIX e et XX e siècles.

BÔLE
Poterie du Verseau: 8artisans romands.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : André Siron , peintures.

CRESSIER
Au village : Fête du vin nouveau.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maurice Frey, peintures et

dessins récents.
PESEUX

Salle de spectacles : Minéraux et fossiles
(Bourse internationale).

SAINT-BLAISE
Aux Fourches : Concours hi ppique.
Galerie Bakya: Nicolle Chanex , huile et

pastel.

DIMANCHE
Jardin Anglais: Fleurs et gastronomie hol-

landaises. Animation par fanfares, cho-
rales , accordéonistes (sous tente). De 9 h
à 11 h : concours d'arrangements floraux
par des amateurs.

Port du Nid-du-Crô : Régates.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire: Les collections

du musée, IOh à 12h; 14h à 17h. Dé-
monstration des automates Jaquet-
Droz.

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes , de IOh à 12h; I4h à 17h.

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

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

Galerie des Amis des arts : M. Guye-Velu-
zat , gravures - J. -P. Devaud, céramiques
- C.-A. Bouille , peintures.

Galerie Ditesheim: Laurent Wolf , peintu-
res.

Galerie du Faubourg : Nicole Spillmann ,
aquarelles.

CINÉMAS
Arcades : 15h , I7h30 , 20h30 , Subway.

12 ans. 2e semaine.
Rex : 15h , 17h30 , 20 h 45, Les spécialistes.

12 ans.
Studio : 15h , 20h45 , La route des Indes.

12ans. 18h45 , Outsiders. 14ans. (V.O.
sous-titrée).

Bio: 15h , 17h30 , 20h45, Body Double.
18 ans.

Apol'o: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Derborence.
12ans. 2e semaine. Palace : 15h , 20h45 ,
Sac de nœuds. 16ans. I7h30 , New York
1997. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
DANCINGS (jusqu'à 2h)
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 4h)
L'ABC , La Rotonde, Big Ben. L'Escale,

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

Parents informations: Tél. 255646 le lundi
de I8h  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 vendredi 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 22 h. Tél. 412684.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. (038)2584 72.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél. 55 10 32 ou 2568 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 251919.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 243344 (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 .251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Kreis , place Pury. Di-
manche : ouverture de IOh à 12h30 et
17h à 21 h. De 21 h à 8h , le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie G. Tobagi, Colombier,
tél.412263. Rensei gnements: N ° l l l .

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jorge Castillo.
Galerie Numaga II: Pierre Gattoni , peintu-

res récentes, «Confrontation» .
BEVAIX

Galerie Pro Arte: œuvres neuchâteloises
des XIX e et XXe siècles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : André Siron , peintures.

CRESSIER
Au village : Fête du vin nouveau.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maurice Frey, peintures et

dessins récents.
PESEUX

Salle de spectacles: Minéraux et fossiles
(Bourse internationale).

SAINT-BLAISE
Aux Fourches : Concours hi ppique.
Galerie Bakya: Nicolle Chanex , huile et

pastel.

CARNET DU JOUR

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

EXPOSITION
Bourse internationale
&Q MINÉRAUX ET

g PESEUX - Neuchâtel

"*~ Enfants el AVS Fr. 1,50

Société de Minéralogie Neuchâteloise et Jurassienne
230606-78

Salle de spectacles Noiraigue
Ce soir dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Magnifiques quines traditionnels
Organisation : FC Noiraigue

237037-76

. _± * Demain à 20 h 30
f̂fijJWj. à l'Hôtel-de-Ville :

2§|ëJ Brigitte Buxtorf, uy,
^*w Nicolas Petrou, gui tare
Location: Office du tourisme
et à l'entrée. 234391 76

CESSER DE FUMER
est possible grâce au
PLAN DE 5 JOURS

Du 6 au 10 mai
chaque soir à 20 h 1 5

Centre Social Adventiste
Fbg de l'Hôpital 39

Neuchâtel
Renseignements:

tél. (038) 51 33 88 - 24 46 69
232821-76

AUJOURD'HUI À 20 h 30

COLLÉGIALE - NEUCHÂTEL
concert offert par

LE MAENNERCHOR DE ZURICH
et L'ORPHÉON DE NEUCHÂTEL ren-
forcé par les CHŒURS DE CORCEL-
LES, PESEUX ET SAVAGNIER
Entrée libre - Collecte 235541 - 76

Aujourd'hui
de 8 à 17 heures

le GRAND MARCHÉ
MENSUEL

de lo voiture d'occasion

Ŝ ÎJLJCJ r—] )—> .¦»««•"¦ » \\
. 1—T

vols en hélicoptère
depuis APOLLO
de 10 h à 12 h

et de 13 h 30 à 15 h |

'̂ _È:-è___W Mï!^^^ û____ ^^ _̂ ^ _̂ _̂t____ \J__m___ \

MC AGENCEMENT DE CUISINES SA
2063 Soûles - f él. (03!) 3t 17 54

EXPOSITION
OUVERTE

TOUTE LA JOURNÉE
Nous avons reçu

nos nouveaux carrelages
Venez nous voir

230615-76

Les Geneveys-sur-Coffrane
Salle de l'Annexe

ce soir, dès 19 heures

FÊTE DES FANFARES
DU VAL-DE-RUZ

Cortège, concert 230616.76

M Galerie Pro Arte Bevaix h
m tél. (038) 461316 H

I Samedi et dimanche I
| DERNIERS JOURS Ë
H de l'exposition r j
I de l'Ecole Neuchâteloise M

ES Ouverture de 15 h ||
PI à 21 heures. 237282-76 I

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

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

NL_î HAEFLIGER SL|/
riVKAESER SArlX

t Neuchâtel - Centre du Mail

f, JOURNÉE PLEIN AIR
AUJOURD'HUI

\: 8 h - 15 h non-stop

EXPOSITION 85
DÉMONSTRATIONS

237047-76

Hôtel de Commune, Rochefort
Ce soir à 20 h 15

Match au loto
système fribourgeois

Abonnement 15 fr. 25 tours
Se recommande: société de tir 230619 76

Halle de gymnastique Dombresson
à 20 h 30

DERNIER GRAND
MATCH AU LOTO

Hors abonnement: 1 voyage à Paris en
TGV pour 2 personnes

Organisé par le ski-club. 237139-76

Ce soir à 20 h 15

BABAJAGA «raunen))
DANSE MODERNE

Salle de la Cité, Ne 237118-76

BROT-DESSOUS
Hôtel de la Couronne

Ce soir dès 21 heures

D#"% L 237370-76

MmeHaussener présidera
le groupe libéral-PPN

au Grand conseil

Réuni le 2 mai en séance, à Cortail-
lod, le groupe libéral-PPN du Grand
conseil s'est donné, pour la législature
qui débutera le 20 mai prochain, une
présidente : M"" Heidi Haussener, dé-
putée du district de Neuchâtel. Elle
sera secondée dans cette tâche par
deux vice-présidents, MM. Claude
Bugnon (Neuchâtel) et Pierre Hirschy
(La Chaux-de-Fonds). Les libéraux-
PPN sont ainsi le premier groupe du
parlement cantonal à porter à leur pré-
sidence une femme, concrétisant ainsi
la politique d'ouverture qui a toujours
été la sienne.

Mais avant d'élire une femme à la
tête de leur groupe, les députés libé-
raux-PPN ont tout d'abord porté leur
choix sur une personnalité de premier
plan.

Entrée au Grand conseil en 1981,
Mme Heidi Haussener, qui réside à
Saint-Biaise, a déjà, à de nombreuses
reprises, démontré une aisance parfai-
te et une connaissance approfondie de
nombreux dossiers. Elle s'est donc na-
turellement imposée comme la per-
sonnalité qui devait conduire le grou-
pe durant la prochaine législature,
groupe qui a fermement consolidé sa
position de majoritaire au sein de la
majorité lors des dernières élections
cantonales.

Vie politique

i A TOUR
¦Hn D£
ll l\ VILLE3$
Musique

# LA société de musique
« L'Avenir», de Serrières, don-
nera un concert dimanche au
début de l'après-midi à l'hôpital
de la Providence, puis dès 15 h
au Jardin anglais.

Camps de vacances
pour les jeunes

O POUR aider les jeunes à
mieux choisir leur camp de va-
cances, le Groupe de liaison
des associations de jeunesse
neuchâteloises (GLAJN) vient
de publier une petite brochure
dans laquelle sont mentionnés
l'âge d'admission, le lieu, le prix
et les buts d'un très grand
nombre de camps qui auront
lieu cet été. Pour faciliter la tâ-
che du lecteur, les camps sont
classés en fonction de l'activité
ou de l'esprit dans lequel ils se
dérouleront.

Cette brochure peut facile-
ment être obtenue sur un sim-
ple coup de fil au numéro
25 47 25 ou en passant direc-
tement au Centre de loisirs de
Neuchâtel. 1



Journée de dégustation à Cressier
Maîtres-cavistes romands sur le Littoral

La période qui, en viticulture, sépare la
vendange de la mise en bouteille appar-
tient au caviste. L'élevage du vin, c'est
son domaine. Ses connaissances englo-
bent tout ce qui fait le vin: raisin, moût,
fermentations successives, encavage et
conditionnement en bouteilles. On récla-
me de lui une hygiène très poussée et de
rigoureux contrôles périodiques.

Métier de haut de gamme, le caviste se
forme au cours de trois ans sanctionnés
par un certificat fédéral de capacité qui
peut être prolongé par une année dans
une école spécialisée en vue d'obtenir le
titre d'oenologue. Enfin, après trois ans
de pratique (et au moins 25 ans d'âge),
il peut accéder à la plus haute distinc-
tion : maître-caviste, avec diplôme de
maîtrise fédérale. II n'y en a que deux
dans le canton de Neuchâtel : MM. Fran-
çois Ruedin (Cressier) et Francis Bande-
ret (Boudry).

UNE VINGTAINE DE VINS

A ce jour, la Suisse romande en comp-
te 14 et 11 d'entre eux se sont retrouvés
hier à Cressier (où soit dit en passant
débutait la Fête du vin nouveau, simple
coïncidence) autour du président ro-
mand, M. Edmond Zufferey, de Changins
(VD).

Organisée localement par M. François
Ruedin (La Rochette), cette journée an-
nuelle de dégustation s'est déroulée à
l'hôtel-restaurant de la Couronne. Une
vingtaine de vins de différents vignobles
romands, des millésimes 84 avec quel-
ques 83, ont passé sur les langues exper-

tes de ces maîtres cavistes qui en ont fait,
par écrit et en fonction d'une notation
fouillée, l'appréciation, selon les critères
de la Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins.

DÉGUSTATION TECHNIQUE

II s'agissait, il faut le relever, d'une
dégustation technique strictement quali-
tative de crus issus de différentes caves.
Faut-il le dire: les Neuchàtelois se sont
magnifiquement comportés!

La séance de dégustation du matin fut
suivie d'une réception du Conseil com-
munal au caveau du château, puis d'un
déjeuner à la Couronne.

L'Association des maîtres-cavistes ro-
mands (1983) a pour but de maintenir
les relations amicales entre ses membres
et d'assurer la sauvegarde de leurs inté-
rêts, d'organiser diverses manifestations
utiles au maintien et au perfectionne-
ment des connaissances professionnel-
les. L'activité annuelle comprend à part
l'assemblée générale, une journée de dé-
gustation et une rencontre amicale à la-
quelle les femmes sont conviées.

TOUJOURS LA QUALITE

L'évolution de l'économie viti-vinicole
suisse ainsi que la politique du Conseil
fédéral en la matière font partie des
préoccupations actuelles de cette asso-
ciation tout particulièrement en ce qui
concerne la qualité de la vendange. Ce

souci, qui a domine la conférence de
presse donnée récemment à Spiez pai
MM. Furgler, président de la Confédéra-
tion et chef du département de l'écono-
mie publique, et Piot, son principal colla-
borateur, est celui de l'ensemble des pro-
ducteurs et vendeurs de vins suisses.

Et l'Association des maîtres-cavistes

DEGUSTATION. - Vingt crus à l'examen de ces connaisseurs dont (de face)
MM. Zufferey (à gauche) et F. Ruedin (au centre). (Avipress - P. Treuthardt)

romands n'entend pas, à cet égard, se
faire imposer des lois irréalistes. Elle pré-
fère de beaucoup une autodiscipline ba-
sée sur l'expérience et la logique à des
arrêtés complètement déconnectés de la
réalité viticole.

G. Mt

Comment sauver les forêts ?
Des jeunes sondent l'opinion publique

L'école doit coller à la réalité quoti-
dienne, être en contact avec la rue ou la
nature. Elle ne peut se limiter à transmet-
tre des notions savantes, scientifiques ou
littéraires. C'est un peu dans cet esprit
qu'une classe du collège des Terreaux
vient de mener une enquête sur l'état des
forêts.

L'enquête a été réalisée à Neuchâtel, le

25 mars, journée au cours de laquelle
176 personnes ont été interrogées, per-
sonnes représentatives des diverses caté-
gories d'âge et réparties de façon pres-
que égale entre hommes et femmes. Pre-
mière question posée : quel est le problè-
me le plus important à régler en Suisse ?
Réponse: le mal des forêts, qui vient
largement en tête (43,2%), suivi du chô-
mage (21,6%), des étrangers (5,7%) et
de la drogue (4%). A noter que 8% des
gens interrogés ont répondu «aucun».

Si les forêts préoccupent tant c'est que
leur état est jugé critique (par 78,4% des
personnes interrogées). Les causes du
dépérissement elles n'échappent à per-
sonne. Vient en tête les gaz des voitures
(51,7%), l'industrie (46,6%), le chauffa-
ge (20%), le manque de soins (10",2%),
puis seulement les pluies acides, lès cen-
trales nucléaires et le bostryche.

Après le constat, les remèdes. Les me-
sures les plus souvent citées sont les
limitations de vitesse (41,5%), l'introduc-
tion du catalyseur (27,8%), l'essence

sans plomb (14,8%), une nouvelle loi
industrielle (10,8%), la lutte contre le
bostryche (4%). A noter que 14,2% des
gens pensent qu'aucune mesure n'est
nécessaire, deux personnes interrogées
ayant même répondu que l'amélioration
de l'état des forêts dépendait... de la
nouvelle loi sur les étrangers I

PAVÉ
DE BONNES INTENTIONS

Paradoxal est de constater que la re-
connaissance de la nécessité de limiter
les vitesses s'accompagne d'une répul-
sion à l'égard des limitations actuelles
(55,7% de mécontents) ; rejet plus fort
encore à l'égard du 100 km/h sur les
autoroutes (68,2%). A signaler aussi que
15,3% des personnes interrogées igno-
raient le nom de l'appareil permettant de
rouler sans plomb, le pot catalyque. Tou-
tefois, de bonnes intentions existent au
sein de la population puisque 68,2% des
gens interrogés accepteraient de payer

plus cher pour rouler avec une voiture
qui pollue moins.

Mais des intentions à la pratique, il y a
encore un pas...

II reste que les véhicules motorisés pri-
vés demeurent le moyen privilégié de
déplacement. Ainsi 48,3% des personnes
interviewées déclarent se déplacer en
voiture, 4% en vélomoteur, 2,3% au
moyen des transports de l'entreprise de
travail, alors que 23,9% utilisent le trol-
leybus (ce qui n'est pas beaucoup pour
une population urbaine), 12,5% le train,
17,6% se déplaçaient à pied et 1,7% à
vélo.

A la question enfin de savoir si les
nouvelles mesures anti-pollutîôh de- »
vraient être imposées à la raffinerie de#
Cressier, en dépit du fait que .çe|les-ci 1
provoqueraient la rriisë à piecf'dè 300 *
personnes, 42,6% des avis étaient plutôt
favorables ; 50,6% se sont dits contre, le
reste des gens interrogés ne voulant se
prononcer.

P.B.

Muscles sous les « projos»
Coupe de body-building ce soir à Panespo

Peu de personnes savent réellement comment se
déroule un concours de body-building. Et pour-
tant ce sport , bien que son nom actuel soit très
récent, est pratiqué depuis la plus haute antiquité :
les Grecs déjà s'adonnaient au culturisme.

C'est précisément pour essayer de
combler cette lacune qu'un maître de
sport du Landeron, M. Jacques Fro-
chaux, organise aujourd'hui la première
Coupe neuchâteloise de body-building.
La manifestation se déroulera cet après-
midi et surtout ce soir au Panespo.

PATRONAGE L JîkVM
BBHB"""""̂  ijsyy !¦¦¦

1 If fifi/i'f rrl i
Tout concours de body-building se

déroule en deux phases. I l y a  d'abord la
pesée des athlètes et le pré-jugement,
partie relativement formelle qui occupera
aujourd'hui une partie de l'après-midi.

BALLETS DANSES

Mais la vraie compétition ne commen-
cera que le soir. Une quinzaine d'athlètes

sont inscrits, qui représentent les princi-
pales salles d'entraînement du canton. Ils
couvrent les trois catégories, celles des
dames, des juniors et des seniors.

La lutte, affirment les organisateurs,
promet d'être passionnante. Elle sera
augmentée de petites présentations des
élèves de Jocelyne Dance, à Neuchâtel,
et toute la manifestation sera animée par
M. Gennaro Olivieri. En outre, à part la
lutte pour la coupe neuchâteloise toutes
catégories, un autre point fort sera le
démonstration de Jean-Luc Favre.

ATHLETE HORS DU COMMUN

Cet athlète hors du commun, enfant de
la région, est triple champion de Suisse
(1982-1984) et il a été sélectionné l'an
passé pour les championnats du monde
de Las-Vegas, aux Etats-Unis.

Ambiance saine, jeune et sportive, as-
surent les organisateurs, pour une mani-
festation inédite dans la région, la pre-
mière Coupe neuchâteloise de body-
building...

JEAN-PIERRE FAVRE. - Sélectionné
l'an dernier pour le championnat du
monde. (Arch.)

Trois
jours

de fête
à Cressier

C'est la 11™ fête du nom et depuis
hier, le vin nouveau fait le bohneur des
hôtes de Cressier. Après les dégusta-
tions dans les caves et la mise à
l'épreuve des palais, un cortège humo-
ristique défilera aujourd'hui dans les
rues de la localité et dimanche, la fête
sortira de sa coquille à l'occasion de la
traditionnelle course aux oeufs. VOICI LES BOUTEILLES. - A eux de

trouver le vin...
(Avipress- P. Treuthardt )

Enges au septième ciel
Dans son rapport d activité à l'appui

des comptes, le Conseil communal d'En-
ges dresse un bilan de l'année écoulée:
forte augmentation de la population, ré-
novation de la métairie, projet de lotisse-
ments, amélioration de l'éclairage public,
etc... Fait à signaler: un rapport fort bien
fait qui parle du passé, du présent et de
l'avenir mais rend aussi hommage à ceux
qui ont servi la commune.

Distinction pour les
éditions du Griffon

Le premier prix international du livre
d'art sera décerné lundi à Jérusalem aux
Editions du Griffon. Une grande mono-
graphie consacrée par l'éditeur Marcel
Joray à Soto, maître de l'art cinétique,
est l'objet de cette récompense et on
notera qu'en 1971, les éditions du Grif-
fon avaient déjà remporté ce premier prix
pour un volume consacré à Vasarely.

Un jury international a sélectionné
trois livres sur plus de 200 volumes ve-
nus du monde entier et publiés en 1983
et 1984. Si le premier prix a été attribué
à l'éditeur Marcel Joray et au Griffon,
une mention spéciale a été attribuée aux
éditions Belser Verlag (Stuttgart et Zu-
rich) alors que le second prix était décer-
né à un éditeur de Toronto: Lester &
Orpen Dennys.

La monographie consacrée à Soto,
dont les textes sont de Marcel Joray et
de Soto lui-même, comprend 276 pages.
Le volume est illustré de 187 planches en
pleine page, la plupart en couleurs.

Né au Venezuela, Jésus Rafaël Soto
s'est installé à Paris en 1950. C'est une
des figures marquantes de l'art abstrait
construit, empreint de l'esprit mathéma-

tique et scientifique du siècle. Soto est
l'un des créateurs de l'art cinétique au-
quel il continue d'assurer dans le monde
un prestige grandissant. La monographie
primée à Jérusalem suit l'évolution de
son œuvre et met l'accent sur les grandes
réalisations monumentales. (FAN
Source ATS)

Le plaisir gâchePris au
vol

C'esf en toute bonne foi, presque celle du charbonnier, et
sans la moindre arrière-pensée que nous avions pris rendez-
vous le 2 mai dans l'après-midi. Le jour n 'avait apparem-
ment rien d'exceptionnel. C'était un jeudi, les agendas dont
se servent les journaux pour boucher les bas de page
disaient que c 'était la saint Boris, d'autres que le soleil se
coucherait à telle heure. II pleuvait et l'hiver, cet entêté,
parrainant toujours le printemps, sur les hauteurs de cette
vallée, souffler dans ses mains n'était pas de trop.

L'hôte fut naturellement charmant. On s 'installa. II se fit
pardonner, le temps de filer à la cuisine, de sortir la bouteille
de prune et de préparer un café sous la photo d'un aïeul,
immanquablement moustachu et râblé puisqu'il était bû-
cheron dans la région de Domodossola avant que son cœur
ne l'attire ici. La discussion prit la direction qu 'on lui avait
fixée. A aucun moment, l 'hôte ne trahit son impatience.
Certes, dehors, les rues semblaient plus vides que d'habitu-
de mais ce devait être à cause de la pluie.

Et si bouillant, il l'était, nous mîmes cela sur le compte
d'un tempérament généreux, fougueux, tout feu tout flam-
mes pour ce qu 'il croit être une juste cause, bref du genre
dont les sociétés de consommation n'en font plus beau-
coup. Et puis, il y a encore assez de sang latin dans ses
veines pour qu 'il coule jusqu 'au bout des mains qui ap-
puient chaque propos de gestes larges.

Les locataires propres à toutes les conversations à bâtons
rompus sortirent sur le palier : air du temps, actualité du
moment, déceptions et espoirs, petites misères et grands

bonheurs, un tour d'horizon ne se limitant pas qu 'à ce Val-
de-Ruz et dépassant la brume qui le couvrait d'une ouate
effilochée.

Près de deux heures passèrent ainsi, plus ou moins loin
du monde, puis soudain, l'hôte se leva. D'une main timide,
il alluma le récepteur de télévision et, se retournant, un
sourire à la fois réconforté et gêné au bout des lèvres :

- Une chance ! C'est la mi-temps...
C'était la pause à Moscou où, on l'a su depuis, l'équipe

de Suisse rencontrait celle d'URSS. Mais les buts avaient
déjà été marqués.

En fait, tout nous avait séparés. L 'ignorance de l'un avait
paralysé l'impatience de l'autre. Les pensées auraient pu se
rencontrer, un simple mot aurait sans doute provoqué le
déclic. Mais non. Courtois, il avait sacrifié une partie de son
bonheur. Ignorant des choses du ballon rond, lui préférant
l'ovale et moins porté sur ce rendez-vous moscovite que sur
ceux de la terre battue, plus séduit par le «nosy brat» , cet
affreux jojo de MacEnroe, que par M. Wolfisberger , sa bar-
be et son grand chapeau, nous avions simplement oublié
que d'autres s 'apprêtaient à vibrer comme la trame des filets
quand un ballon y meurt. C'était une question de goût,
d'attirance sans plus.

Mais il sera difficile de se débarrasser du regret d'avoir
gâché le plaisir d'un hôte et d'un ami.

Cl.-P. Ch.

(c) La municipalité de Voujeau-
court, conseillers et conseillères
accompagnés de leurs conjoints,
sont en visite à Boudry. Jumelées
depuis 1973, les deux localités en-
tretiennent des relations très ami-
cales. Accueillis à l'Hôtel de ville
par le Conseil communal hier en
début d'après-midi, les hôtes du
Doubs ont visité une grande entre-
prise de la région avant de dégus-
ter les vins de la commune lors
d'un apéritif offert dans une cave.
La soirée s'est poursuivie dans la
bonne humeur autour d'une fon-
due.

Ce matin, ils assisteront à une
présentation des abris de la protec-
tion civile, de leur matériel et de
celui des sapeurs-pompiers. Ils se
déplaceront ensuite en « Littorail»
puis se promèneront le long des
rives du lac. Le déjeuner mettra un
terme à cette rencontre.

Voujeaucourt en
visite à Boudry

Deux martinets
feraient-ils

le printemps ?

1 
HIRONDELLE OU MARTINET ? - Ils arrivent chaque année avec une
régularité stupéfiante. (Avipress - ASL)

Vendredi 3 mai, 11 h 20. Posté à sa
fenêtre avec des lunettes d'approche,
M. Pierre Jorrioz guette l'arrivée des
premiers martinets. II y a déjà trois ou
quatre jours qu 'il est sur les dents, car
il sait leur venue imminente: depuis
plus de cinquante ans qu 'il les obser-
ve, il connaît parfaitement leurs habi-
tudes. Et il est 11 h 20, hier matin,
quand il voit les deux premiers marti -
nets de l 'année débarquer à Neuchâ-
tel.

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, dit le dicton; mais deux marti-
nets... Alors, peut-être pour conjurer
la tristesse de ce début de mai,
M. Jorrioz décroche son téléphone et
nous annonce la nouvelle: indiffé-
rents à la neige qui traîne encore sur
les hauts de la montagne de Boudry,
les annonciateurs de la belle saison
sont là!

JUSQU'À 360 KM/H

Et ils le sont avec leur régularité
habituelle, presque incroyable: selon
M. Jorrioz, les premiers martinets ar-
rivent chaque année à Neuchâtel en-
tre le 1e' et le 3 mai exactement. Cha-
que année. En cinquante ans d'ob-
servations, M. Jorrioz n 'a constaté
qu 'une seule exception, l'année où

ces oiseaux étaient venus avec un
jour d'avance, un 30 avril...

Dans la région, ils resteront trois
mois exactement, jusqu 'aux premiers
jours d'août. A cette date, ils reparti -
ront vers leurs quartiers d'hiver, en
Afrique du Sud.

Souvent confondus avec les hiron-
delles, les martinets n 'ont pas le ven-
tre blanc de leurs consœurs - si l'on
nous passe l'expression; en revan-
che, leurs ailes sont beaucoup plus
longues et élancées, ce qui leur per-
met d'atteindre une vitesse de vol
deux fois plus rapide: 360 km/h en
pointe ! Du reste, les hirondelles res-
tent plus longtemps dans nos ré-
gions, qu 'elles ne quittent qu 'à l'au-
tomne.

VUE STRATEGIQUE

Domicilié dans le quartier de Vau-
seyon, M. Pierre Jorrioz habite au
haut d'un immeuble d'où il a une vue
qu 'on peut qualifier de stratégique
sur le lac, le Chanet et la montagne
de Boudry. Du temps où il était fonc-
tionnaire cantonal, il avait la chance
de travailler au Château: un excellent
endroit pour l'observation ornitholo-
gique... (R.)

PUBLICITÉ ? ? »? ? ? ? » ? » » » » » » ? »
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Menus (( Minceur »
A l'approche des beaux jours,
nous aimerions vous aider à
maintenir ou à retrouver votre
minceur.
Chaque jour, à midi et le soir, dès
lundi 6 mai et pendant deux se-
maines, nous vous proposons
des menus adaptés et faibles en
calories... c'est notre «Quinzaine
Fitness».
Réservez votre table sans tarder
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La famille de

Monsieur

Marcel IMOBS
très touchée des témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil,
vous remercie sincèrement d'y avoir
pris part.

Veuillez trouver ici l'expression de
toute sa reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1985. 238533-79

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point, mais
qu 'il ait la vie éternelle.

(Jean 3/16)

Monsieur Willy Schreyer, à Lausanne;
Madame Nicole Burnier, à Chexbres ;
Monsieur François Schreyer, à Lausanne ;
Madame Gilberte Schreyer, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Philippe et Rose-Marie Gioria-Schreyer, leurs

enfants Pascal et Valérie, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Michel et Evelyne Wolf-Schreyer, leurs enfants

Natacha, Yvan et Jenny, à Hauterive ;
Madame Françoise Hulin-Schreyer, ses enfants Karim et Audrey, et

Monsieur Jean-Charles Feruglio, à Leysin ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Hélène Perret et famille, à La Côte-

aux-Fées,
et les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe SCHREYER
née PERRET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
85mc année.

Neuchâtel , le 30 avril 1985.

Adresse de la famille:
Madame Gilberte Schreyer, Sablons 49, Neuchâtel

Selon le désir de la défunte, l'incinération
a eu lieu dans l'intimité de la famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 230613 78

La Direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S.A.
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Roland MATTHEY-DE-L'ETANG
leur collaborateur et collègue
durant 11 ans. 237457.78

1—T TT-i La Commune libre
ï /\j  du N e u b o u r g  et
S ĵfjj alentours a 

le 
triste

uJUMBa devoir de faire part du
IMK i%\-M décès de

Monsieur

Roland MATTHEY-DE-l'ETANG
leur cher concitoyen 236352-79

Les vertus de I arrêté Bonny
m

Thèse en économie à l'Université de Neuchâtel

Moins d'indemnités de chômage à payer, plus d'imp ôts à perce-
voir, des nouveaux projets qui créent salaires, profits, achats et
travaux de sous-traitance: l'arrêté Bonny rapporte plus qu 'il ne
coûte, affirme une récente thèse de l'Université de Neuchâtel.

Favoriser les prêts destinés à la di-
versification et à l'innovation dans les
régions dont l'économie est menacée:
l'idée a semblé assez intéressante pour
qu'on en fasse un arrêté fédéral, aussi-
tôt surnommé «arrêté Bonny», pour
faire plus court et rappeler le nom de
son père spirituel. II est entré en vi-
gueur en mars 1979. Avec quels ef-
fets? La réponse à cette question for-
me la matière de la thèse de doctorat
de M. Patrick Corbat, réalisée sous la
direction de M. Denis Maillât, profes-
seur d'économie régionale à l'Universi-
té de Neuchâtel.

Toujours en vigueur, l'arrêté Bonny
permet à la Confédération et, en
deuxième échelon, aux cantons de
cautionner des prêts consentis par des
banques à des entreprises qui cher-
chent à innover ou à diversifier. Ce

cautionnement peut porter sur un
tiers, au maximum, du montant néces-
saire au projet. II permet, sur la somme
concernée, de réduire d'un quart le
montant des intérêts. L'arrêté Bonny
permet aussi une prise en charge di-
recte d'une part des intérêts.
- Dans le fond, explique

M. Corbat, il s'agit d'une forme indi-
recte de subventions. Mais il est vrai
que l'Etat a très rarement dû faire les
frais d'un capotage, notamment à cau-
se des exigences et de la prudence des
banques lors de l'évaluation des pro-
jets.

LE RÔLE DES SUPPLÉMENTS

Pour mesurer les effets de l'arrêté
dans les cantons du Jura et de Neu-
châtel de mars 1979 à mars 1983,
M. Corbat a adapté au contexte suisse
les méthodes employées en Allemagne
fédérale et qu'il a eu l'occasion de
découvrir au cours d'un séjour d'une
année. II s'est donc livré à une enquête
micro-économique exhaustive, auprès
de toutes les entreprises bénéficiaires
de l'arrêté Bonny dans les deux can-
tons de l'arc horloger. Du point de vue

des investissements, on s'aperçoit en
particulier que la part théorique de
30,8 % des prêts cautionnés descend,
en réalité, à 26 % en moyenne. Sim-
plement parce qu'en cours de projet, il
faut souvent investir quelques supplé-
ments et qu'une seule entreprise a
cherché à les faire, eux aussi, caution-
ner. Au bout du compte, Téquivalent-
subventions total atteint, pour les
deux cantons, en quatre ans, 4 à 5 %
des investissements. Confédération,
cantons et banques y ont donc mis de
leur poche pour à peine plus de 5 mil-
lions de francs.

RÉCUPÉRATION RAPIDE

Mais les projets ainsi soutenus ont
fait augmenter le revenu total des deux
cantons de 112 millions, dont 44 pour
le canton de Neuchâtel. Par l'achat de
biens d'équipement sur place, par les
salaires et profits créés par les nou-
veaux projets et par la valeur ajoutée
par le biais de la sous-traitance dans la
région. Et surtout, près de 1000 em-
plois ont été ainsi maintenus ou créés.

- Mais il faut nuancer ce dernier
chiffre, relève M. Corbat. Une bonne
part de ces emplois n'avait pas absolu-
ment besoin de l'arrêté Bonny. On
peut estimer, en réalité, que 158 d'en-
tre eux n'auraient pas été créés sans
aide financière. Et si l'Etat n'avait stric-
tement rien fait, donc n'avait pas ap-

porté d'aide non mesurable comme la
mise à disposition de terrains, 411 em-
plois n'auraient jamais vu le jour.

Une partie plus originale du travail
consistait enfin à voir quels avantages
la collectivité pouvait tirer de l'opéra-
tion. Avantages qui dépassent large-
ment l'effort financier consenti: moins
d'indemnités de chômage à payer,
plus d'impôts à percevoir. En une an-
née, la collectivité récupère ce qu'elle
a donné en quatre ans:

- L'arrêté Bonny en vaut donc la
peine. Bien sûr, il constitue une légère
entorse à la liberté du marché. Mais,
sans lui, les régions les plus prospères
du pays ramasseraient tous les projets
économiquement intéressants. Ou
alors, on assisterait à une sous-enchè-
re fiscale entre cantons. En revanche,
cet arrêté ne résoud pas le problème
du soutien à la recherche et au déve-
loppement. II devrait l'être par la ga-
rantie des risques à l'innovation ou
alors si les banques se mettent sérieu-
sement au capital-risque.

J.-M. P.

Ajoulot et hockeyeur
Originaire de Vendlincourt (JU),

M. Patrick Corbat est né en 1955 à
Porrentruy. II y a suivi les cours du
lycée cantonal et obtenu sa maturité
économique en 1974. II entame en-
suite des études à l'Université de
Neuchâtel qui lui décerne une licen-
ce en sciences économiques avec
mention bien en 1979.

II travaille ensuite comme assistant
du professeur Claude Jeanrenaud et
collabore notamment à l'étude LIM
sur la région Val-de-Travers. Puis,
grâce à une bourse du Fonds natio-
nal de la recherche scientifique, il
passe une année en Allemagne fédé-
rale, dans la perspective de sa thèse.
Revenu en Suisse, il la rédige parallè-
lement à son travail dans l'entreprise
familiale. L'Université lui en délivre
l'imprimatur le 7 novembre 1984.

M. Corbat est marié, père d'une pe-
tite fille et a joué dans l'équipe-fa-
nion du HC Ajoie.

La Chanson landeronnaise
enchante son public

De notre correspondant :
On aurait pu croire que la Chanson

landeronnaise avait engagé une «cla-
que» pour son concert annuel. Dans cer-
tains coins de la salle résonnaient des
applaudissements si effrénés qu'un di-
recteur démagogue aurait bissé toutes
les chansons. Heureusement, Francis
Perret a bien trop de talent et son ensem-
ble une excellente réputation pour tom-
ber dans ce piège. Point trop n'en faut
d'ailleurs, une soirée exclusivement cho-
rale, c'est bien, mais 2 h 30, c'est beau-
coup!

La première partie proposait des chan-
sons de Michel Buhler, Francis Volery, le
magnifique «Ave Verum» de Mozart et
un chant primé lors du concours «Chan-
tez Neuchâtel». Charly Torche a signé le
texte de «Neuchâtel», sensible, poétique,

un tableau dessiné avec des mots. En 2™
partie, la Chanson landeronnaise, qui
possède une maîtrise parfaite, d'excellen-
tes solistes et un harmonieux équilibre
des voix, a interprété des mélodies con-
nues de Vigneault ou Jean Daetwyler,
«Le Rhône danse», avant d'enchanter le
public en italien puis en anglais pour
terminer avec l'amusant pot-pourri «Ma-
rie-Madeleine».

F. Perret dirige aussi le chœur d'hom-
mes l'Espérance de Travers, invité de la
soirée. II y a quelque temps, le charme de
l'Aurore, le chœur d'hommes du Lande-
ron, opérait avec finesse, fantaisie cha-
leur et spontanéité dans cette même sal-
le; on en était bien loin samedi. Beau-
coup trop laborieuses, rigides, pas assez
mélodieuses les interprétations de l'Espé-
rance, si l'on excepte peut-être la «Séré-
nade brouillée » de Mozart, très applau-
die parce que amusante. Un bon soliste
pour la nuit de Schubert et un Glorie
Alléluia bissé.

Pourquoi vouloir toujours faire de lon-
gues soirées ? La Chanson landeronnaise
se suffit à elle-même. C'est pour elle que
l'on se déplace et que l'on se déplacera
tant qu'elle saura si bien représenter le
chant choral.

M. F.

Etat civil de Neuchatel
Naissances.- I0' mai. Cianchetta.

Massimo, fils de Sergio Bruno, Neuchâ-
tel et de Giuseppina, née Matticoli; Bé-
guin, Michael, fils de Pascal, Neuchâtel
et de Antonia, née Frangiosa.

Publications de mariage.- 3 mai.
Nguyen, Van My et Lam, Thi Ngoc My,
les deux à Neuchâtel ; Schwab, Eric Wal-
ter Carl, Chêne-Bougeries et Ricken-
bach, Claudine Selma, Genève.

Mariages célébrés.- 2 mai. Martins,
Herculano Alberto et Pinto, Edite Maria,
les deux à Neuchâtel; Girardin, Roger
Edgar Serge et Deschenaux, Corinne
Myriam, les deux à Neuchâtel. 3. Jeanre-
naud, Pierre André et Vanweddingen,
Françoise Viviane, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 30 avril. Schreyer, Marthe
Hélène, née Perret en 1900, Neuchâtel,
divorcée. 1°' mai. Moreno, Eduardo, né
en 1919, Neuchâtel, époux de Juana,
née Soler. 2. Visinand, Blanche Rachel,
née Feer en 1902, Neuchâtel, veuve de
Visinand. Henri Emile.

Chômeurs
sans chômage

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
Le problème des chômeurs perma-

nents ne peut être négligé. II faut
même admettre que, selon certaines
théories, il y aura toujours à l'avenir
un certain pourcentage de chômeurs
parmi nous.

L'on dit aujourd'hui qu'il n'y aura
plus de chômage dans notre canton,
mais que nous avons des chômeurs.
Cela semble bien vrai, car il est notoi-
re que dans la branche de la mécani-
que, entre autres, il y a pénurie grave
de personnel qualifié. Le mot est lâ-
ché. Pourquoi tant de chômeurs ne
font-ils pas l'effort de suivre les cours
de recyclage à leur disposition et
d'entreprendre une nouvelle forma-
tion, même à un âge certain?

Depuis de longues années, la
FTMH, les technicums mettent sur
pied des cours du soir. Les partici-
pants bien trop peu nombreux ne
sont certainement pas les chômeurs
d'aujourd'hui arrivant au terme de
leurs prestations d'assurance chôma-
ge.

II faut bien admettre qu'il y a un
malaise dans la population et que
nous sommes dans un tournant où
les chômeurs permanents sont des
handicapés sociaux.

II faut le reconnaître, et comme il
n'est pas digne de notre société de
les remettre à l'aide sociale, il faut
créer des emplois temporaires, rému-
nérés normalement, soumis au 2me

pilier comme tout travailleur. Je crois
savoir que l'Etat s'active dans ce
sens.

Veuillez agréer...
Bernard FROIDEVAUX,

Membre du comité FTMH,
groupe des horlogers.»

NEUCHATEL

Vendredi, vers 18 h, une voiture
conduite par MmoJ.S., de Peseux,
circulait rue des Poudrières, à Neu-
châtel , en direction de Peseux. A la
hauteur de l'îlot central , elle-a dû
s'arrêter pour les besoins du trafic.

En redémarrant, une collision s'est
produite entre l'avant de son véhicu-
le et le flanc gauche de l'auto condui-
te par M. P.C., de Chézard, qui circu-
lait également rue des Poudrières, en
direction de Peseux, sur la partie
nord du carrefour. Les témoins sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel, tél. 24 24 24.

Collision et
appel aux témoins

Situation générale: la perturba-
tion, associée à la basse pression de la
mer Baltique, s'est déplacée vers la Mé-
diterranée et le sud-ouest de la France.
L'afflux d'air maritime froid s'atténue,
mais demeure encore déterminant sur le
temps des Alpes orientales.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais: le temps de-
meure assez ensoleillé avec un ciel par
moments nuageux, mais sans précipita-
tions notables. La température en plai-
ne, voisine de 3 degrés tôt le matin,
atteindra 15 à 20 degrés l'après-midi.
Limite du degré zéro s'élevant vers
2000 mètres. En montagne vent deve-
nant modéré et tournant du nord-ouest
à l'ouest.

Suisse alémanique: diminution de
la nébulosité surtout en plaine. Samedi
partiellement ensoleillé par ciel variable.
Dans l'extrême nord et dans l'est très
nuageux l'après-midi et averses éparses
possibles.

Sud des Alpes et Engadine: assez
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: encore assez ensoleillé et plus
chaud dimanche. Dégradation dès lun-
di conduisant à un temps variable, sou-
vent très nuageux et accompagné de
quelques précipitations. A nouveau
plus frais.

Observatoire de Neuchâtel :
3 mai 1985. Température : moyenne:
7,5; min. : 4,0; max. : 11,4. Baromètre :
moyenne: 713,4. Eau tombée: 0,3 mm.
Vent dominant: direction: ouest, sud-
ouest ; force: faible; de 14 à 17 heures
nord-ouest, faible à modéré, puis varia-
ble. Etat du ciel : nuageux, clair dès 16
heures. Pluie à 0 h 30 et 4 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 mai 1985
429,48

MÊLAcn Temps
By1̂  et températures

^̂ 5* J Europe
¦E*» et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 7 degrés ; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 9; Berne: très
nuageux, 8; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 11; Sion : peu nuageux, 13;
Locarno-Monti : beau, 18; Saentis: nei-
ge, - 10; Paris : peu nuageux, 10; Lon-
dres: très nuageux, 9; Amsterdam: très
nuageux, 9; Bruxelles: très nuageux, 9;
Francfort-Main: peu nuageux, 10; Mu-
nich : averses de pluie, 6; Berlin: bruine,
5; Hambourg: très nuageux, 8; Copen-
hague: beau, 10; Oslo: très nuageux,
3; Reykjavik; très nuageux, 9; Helsinki :
bruine, 2; Innsbruck: très nuageux, 10;
Vienne: beau, 10; Prague: peu nua-
geux, 5 ; Varsovie : orageux, 9 ; Moscou :
très nuageux, 18; Budapest: très nua-
geux, 10; Belgrade: pluie, 9; Athènes :
très nuageux, 20; Palerme: très nua-
geux, 21 ; Rome: peu nuageux, 21 ; Mi-
lan: beau. 19; Nice: peu nuageux, 19;
Palma-de-Majorque: très nuageux, 20;
Madrid : beau, 19; Malaga: beau, 23;
Lisbonne: très nuageux, 17; Las-Pal-
mas: peu nuageux, 22; Tel-Aviv: beau,
22 degrés.

ggj o Ŝ gggjggy

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ôregrets , que r ien ne
consolerait
Au triste moment de l'adieu
suprême,
Si Dieu ne donnait comme un
grand bienfait
L'espoir de revoir ceux qu'on
aime.

Madame Marie Fornachon, à
Peseux,

ainsi que ses amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Georges FORNACHON
leur très cher époux et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 87me
année.

2034 Peseux, le 1" mai 1985.
(Rue James-Paris 8)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 23r.240 .7a

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le comité de la Croix-Bleue de
Corcelles-Peseux a le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe JAQUET
membre depuis de très nombreuses
années.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 2306M.?B

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

Madame

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

Cernier, mai 1985. 230617.79
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Entreprise privée au service ™
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

Dieu est Amour.
Jean 4 : 8

Monsieur et Madame Marcel
Bonjour-Tschanz, à Bevaix, leurs
enfants et petits-enfants à Bienne,
Renens et Peseux ;

Monsieur et Madame Gilbert
Bonjour-Aubert, au Locle, leurs
enfants à Areuse, Echallens et Le
Locle;

Monsieur et Madame Frédy
Bonjour-Cellone, à Genève, leurs
enfants à Meyrin, Haute-Nendaz et
Genève ;

Madame veuve Marcel Mischler-
Moser , à Lausanne, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles Moser ,
Bonjour , Sieber, Jaggi , Tissot ,
Probst , Jacot , Rossel , Lebet ,
Aeberhardt, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de

Madame

Olga BONJOUR
née MOSER

leur très chère maman, belle-
maman, grand'maman, arrière-
grand-maman, sœur, marraine,
tante, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 90mc

année.

2022 Bevaix (La Lorraine),
le 3 mai 1985.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés,
soient aussi avec moi.

Jean 17:24

Le culte sera célébré à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel, le
mardi 7 mai à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du
crématoire, Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Famille Marcel Bonjour , Rue du

Château 8, 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

230618-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage.

Gen. 24 : 56

La f a m i l l e , les a m i s  et
connaissances de

Madame

Irène THIEBAUD
née BOREL

ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa èû"" année.

2006 Neuchâtel , le 1" mai 1985.
(Rue des Parcs 155)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

236239-78

CORTAILLOD

(c) Dans sa séance d'hier soir, le lé-
gislatif de Cortaillod a adopté à l'unani-
mité les comptes communaux de 1984
se soldant par un bénéfice de près de
65.000 fr. II a voté trois crédits impor-
tants et en a renvoyé un quatrième pour
étude. II a revu le taux de la taxe d'épura-
tion et accepté le principe d'un borde-
reau unique Etat-commune. Nous y re-
viendrons.

Crédits votés

PESEUX

(c) Dimanche dernier, le chœur mixte
de la Côte s'est réuni pour un travail
intensif dans la perspective de la fête de
district à Boudry et de la fête cantonale à
Fleurier. Cette journée s'est passée à la
salle des spectacles dans la bonne hu-
meur. Chanteurs et chanteuses ont eu le
loisir d'accomplir un travail précis sous la
direction de M. Fr. Perret en se répartis-
sent par petits groupes afin de vérifier de
nombreux détails importants pour une
bonne exécution.

En plus de l'activité chorale, cette ren-
contre a permis des échanges personnels
plus faciles que lors des répétitions habi-
tuelles. Ce fut aussi pour tous le moment
de vivre et d'intensifier l'amitié nécessai-
re à la bonne marche d'une société et
d'un groupe vocal en particulier. Une
utile expérience à renouveler. (S.)

Un dimanche
en chansons

COLOMBIER

(c) La finale du championnat de billard 3
bandes, 2™ catégorie, s'est déroulée ré-
cemment à Saint-Gall. Un joueur du club
de Colombier, M. C. Franco, a obtenu la
deuxième place.

Assemblée générale
(c) Les membres de l'Association pour le

développement économique de Colombier
sont convoqués à l'assemblée générale an-
nuelle qui se tiendra mercredi 22 mai, à
l'hôtel du Cheval-Blanc.

Billard (ter)

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Le traditionnel dîner-spaghettis, dont
le bénéfice contribue à l'organisation des
camps de catéchumènes a eu lieu récem-
ment. Au nombre de dix cette année, les
catéchumènes ont aidé à la décoration
des tables et au service, et l'ambiance
était excellente parmi les nombreuses
personnes présentes.' Les camps se dé-
rouleront cette année au chalet de la
Roche, au-dessus des Ponts-de-Martel,
sous la direction du pasteur Francis Ku-
bler.

A la paroisse

Un nouveau moteur
pas-à-pas

de Portescap

C'est un nouveau moteur pas-à-pas à
aimant disque diphasé développé et fa-
briqué par Portescap. Son encombre-
ment est particulièrement réduit: 32 mm
de diamètre et 17,5 mm de hauteur. La
technologie de ce moteur à aimant dis-
que lui confère une très faible inertie du
rotor ainsi qu'un grand nombre de pas
par tour. II est livrable avec réducteur et
ainsi, adapté à toutes les applications
demandant un grand rapport puissan-
ce/volume, une faible épaisseur et. un
coût intéressant.

Informations horlogères
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' Car les rails ouvrent la voie de l'avenir. Rapi- Avec le nouvel abonnement général
dément. En toute sécurité. Sans nuire à notre SENIOR, les bénéficiaires de l'AVS voyageront'de
environnement. ' ¦ N façon particulièrement avantageuse. Sans avoir

Faites dès maintenant un premier pas vers j amais à prendre le moindre billet toute l'année,
l'avenir. Le train propose toute une gamme d'of- La nouvelle carte-client CFF est une excel-

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦OnOHBHBpHBHB
fres nouvelles, qui rendront les voyages encore lente affaire pour les entreprises qui font des affai-
plus agréables et plus avantageux pour tous ceux res. i ¦

qui voient loin et se soucient de l'environnement. Elle est également la bienvenue dans chaque
En 1985, le nouveau billet du dimanche est gare, pour payer la location des voitures Hertz.

valable pour 10 week-ends. Dix fins de semaine j Tout comme les cartes Amencan Exprcss,
où vos aller-retour ne vous coûteront que l'aller. Diners Club, Eurocard et VISA, grâce auxquelles

Excursions d'un jour à prix-chocs: des offres vous pourrez désormais payer à nos guichets, sans
forfaitaires, dans lesquelles presque tout est com- argent liquide.
pris, mettront les plus beaux buts d'excursion à Ce sont là de nombreuses, d'excellentes et
votre portée, pour un jour. de très avantageuses raisons d'assurer l'avenir de

Durant l'année de la j eunesse, nous offrons notre environnement. Faites-le avec nous, voulez-
3 cartes j ournalières gratuites à tous les moins de vous?
26 ans qui achètent un abonnement Vi- prix Voyagez en train!
JUNIOR. —"———~

A l'avenir, le train.
S 7

234798- 10



CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÀTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
Division des techniciens ET
Etudes de technicien

La formation du technicien relève du perfec-
tionnement professionnel. Elle consiste à pré-
parer des professionnels du secteur technique,
à exercer 'une activité dans les domaines de la
construction et du développement. p

> L'Ecole technique assure 3 voies de formation
avec les options suivantes :

; "" RieCOniC|Ue ! option construction .
option informatique
industrielle :

"¦ 6l6Cïr0l6Cnni^U6 î option construction

"" eieCtrOni(|UG l option construction,
option informatique. j

, Condition d'admission :
Pour entreprendre des études de technicien
ET, le candidat doit être porteur d'un CFC
dans une profession du secteur technique ou

L pouvoir justifier d'une formation équivalente.

I Délai d'inscription : 11 mai 1985
Examen d'admission : 31 mai 1985
Pour tous renseignements complémentaires :

CPLN -
ÉCOLE TECHNIQUE
Maladière 84
2000 Neuchâtel 7
(038) 24 78 79 . 234334 20 I

L'espace, la puissance et l'élégance. La Rekord Caravan.
. . • • • ::;::.,¦¦¦¦¦"¦ ¦ 'T '4 .
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Nouveau : moteur à injection 2.2Î/115 Ch Elle est toute °"espace, la Rekord force motrice élevée, même à bas régime. puissance, élégance, confort, sécurité,

SVStème de freinage ABS en notion Caravan; c'est ce qui importe si vous avez Elle est toute d'élégance, la Rekord économie.
y iremdge «DO eu upiiuii. beaucoup à lui confier en bagages et Caravan; c'est ce qui importe si vous atten- Offrez-vous-en la preuve.

objets volumineux: 1,96 m de longueur dez d'un break qu'il vous plaise autant Rekord Caravan dès Fr. 18'850.-.
utile, plan de charge bas et parfaitement qu'une limousine: ligne séduisante, intem- LS, GL, GLS ou CD. Boîte 5 vitesses ou
plat, grand hayon, large accès. porelle, agencement esthétique, équipe- automatique. Financement ou leasing

Elle est toute de puissance, la Rekord ment complet, confort de haut niveau. avantageux par CRÉDIT OPEL
s Caravan ; c'est ce qui importe si vous recher- Elle offre tout ce qui emporte, la 

^̂  ̂̂ ^̂  ̂ ^̂£ chez l'efficacité et la sécurité : les moteurs Rekord Caravan. Pour être qualifiée de ^^^CZ3|̂ ^3I T*H-
I de diverses cylindrées (1.8,2.2i, 2.3 diesel, break le plus apprécié de sa catégorie. ^î ^I L̂ »Î  ̂ V

^^g 2.3 turbo-diesel) développent une Pour satisfaire vos exigences en espace, FIABI LITE ET PROGRES
(J . .
u

' La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m
¦

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage Franco-Suisse S.A., A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix , J. Wuthrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 234801 10

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

à mi-temps
pour le Service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique, à Neuchâ-
tel.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique,
- connaissance de la sténographie indis-

pensable,
- bonne culture générale,
- sens des responsabilités.

L'activité se déroulera exclusivement
l'après-midi.

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 12 mai 1985. 234785 21

A vendre à Neuchâtel, à
•proximité du centre, en re-
trait du trafic , dans situation
dominante avec vue sur la
ville et le lac,

appartements
de 3 pièces, entièrement ré-
novés et équipés de nouvel-
les cuisine et salle de bains.
2° étage, plein sud. Balcon,
cave, galetas en place de
parc. Transports TN à 2 min.
Fr. 186.000.—.
S'adresser sous chiffres
N°5 AH 722 au bureau du
intimai '.^,,-i o T.

A vendre
Boudry (Belmont)
pour villas

TERRAINS
Fr. 120.—/
130.- m2.

Faire offres sous
chiffres P 28,
539610
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

234712-22

A louer à Cortaillod

appartement 5% pièces
comprenant: salon avec cheminée, coin
à manger , 4 chambres, salle de bains et
W.-C. séparé, cuisine agencée, garage
plus place de parc Fr. 1558.— charges
comprises.
Tél. 42 43 91. ,„„„.„

Une semaine de vacances au village de vacances de
la Montagne de Douanne (Twannberg) pour

personnes âgées
handicapées physiques
du 31 août au 7 septembre 1985

(Prix Fr. 250.—,
en cas de besoin, réduction possible)
pour

jeunes handicapés physiques
du 7 au 14 septembre 1985

(Prix Fr. 220.—,
en cas de besoin, réduction possible)
en compagnie d'apprentis de la Communauté Mi-
gros et d'animateurs compétents.
Activités: gymnastique, natation, excursions, tra-
vaux manuels, discussions.
Inscription et prospectus:
Fédération des coopératives Migros
CP 266, 8031 Zurich
par MarliS Schweiter
(01 ) 277 21 71 237242 10

A louer

PLACE
DE PARC
centre ville, dans
parking privé, Fr.
189.- par mois.

Tél. (038)
25 60 20. 236192 -26

A louer
haut de la ville

LOCAL
64 m2, électricité
force, eau, W.-C.

Tél. 25 10 29
de 7 h à 8 h ou
heures des repas.

236236-26

A louer à
Hauterive, aux
Jardillets

PLACE
DE PARC
Fr. 20.- par mois.
Tél. (038)
25 18 06. 236193 26

Cherche à acheter

maison
à Neuchâtel et environs.

Offres sous chiffres AM 765
au bureau du journal. 237055 22

A vendre Haute-
Nendaz village

grand
appartement
au 1e'étage d'un
bâtiment en comptant
2. 5 pièces. Habitable
tout de suite. Place de
parc. Fr. 170.000 —,
S'adresser au tél.
(027) 88 29 27.

234794-22

À VENDRE

café-restaurant - pizzeria
situé au nord-ouest de Neuchâtel, à
personne qualifiée et en possession
d'une patente.
Bon chiffre d'affaires.

Adresser offres écrites
à CO 767 au bureau du journal

237292-22

Cherche à louer

chalet
ou
appartement
de vacances.
Environs de
Neuchâtel du
13 juillet au 28 juillet
1985.
Tél. (038) 25 40 02.

236148-34

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

Corcelles - Cormondrèche
A vous qui rêvez d'une villa remar-
quablement bien située avec vue
imprenable sur le Littoral et les
Alpes, nous vous proposons une

PARCELLE DE 576 m2

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez vous adresser
sous chiffres 09-528.428, Publi-
citas S.A., 2501 Bienne. 234444-22

Particulier vendrait

immeuble locatif
de 4/5 logements, à rénover, aménage-
ment des combles possible, à proximité
du centre de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres BD 682. 232740 22 j
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A vendre

magnifique chalet
à Bullet, près de la station Les
Rasses (Sainte-Croix), en parfait
état, comprenant: 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau avec sauna,
cuisine agencée et grand living
avec cheminée.
Prix Fr. 290.000.—.

Tél. (021)81 11 60, heures re-
pas. 234391-22

A vendre aux Ponts-de-Martel
(20 min. de Neuchâtel)

magnifique appartement
en duplex

comprenant 5 pièces, séjour avec I
cheminée, terrasse. Surface 160 m2. Prix
Fr. 210.000 —.
Sous chiffres Y 28-350077 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 237294.22

*Vlï% UNIVERSITE
|1 1| DE NEUCHÂTEL
O*—KosV Faculté des lettres

*ra *(V Auditoire C 47
Vendredi 10 mai, â 14 h 15

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
Sujet de la thèse :

Besoins langagiers
et objectifs

d'apprentissage
Candidat: M. René Richterich

Entrée libre
Le doyen :

237054-20 Pierre Centlivres

La publicité profite à ceux gui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Le Locle
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir

appartement
de VA pièces
avec confort. Loyer
Fr. 439.— charges
comprises.
Pour visiter : tél.
(039) 31 69 29.
Gérance : (032)
22 50 24. 237175-26



Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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Coup de théâtre à Fenin
Divisions au sein du Patriarche

Reniant l'association-mère, I Associa-
tion Le Patriarche suisse - structurée
comme telle avec ses propres statuts -
s'en démarque. C'est un tournant impor-
tant pour ce mouvement de lutte contre
la toxicomanie, dont la thérapie n'est pas
remise en cause. Ce sont plutôt des «à-
côtés» contestables qu'on veut écarter.

- On commençait à avoir des rensei-
gnements peu favorables sur l'institution,
explique le médecin cantonal, le D' Jac-

ques Bize. Les pensionnaires de Fenin
font exactement les mêmes reproches. La
thérapie a fait ses preuves, mais certains
points sont restés obscurs quant à l'or-
ganisation du système. Petit à petit , la
lumière s'est faite sur certaines pratiques.
L'Association suisse a toujours été épar-
gnée par ces méthodes. Aujourd'hui, la
guerre est déclarée.

Début avril, le Patriarche, M.Lucien
Engelmajer, est venu visiter les centres
suisses. II était, apparemment en toute
amitié, à Fenin le 1 5 avril. Par la suite, la
gestion des centres suisses était remise
en question, car ils ne rapportaient pas

assez d'argent ! II était décidé de convo-
quer les responsables des centres suisses
à une réunion prévue la semaine derniè-
re. Les choses sont alors allées très vite.
Au centre de Saubraz (VD), les respon-
sables ont tout bouclé. Un «commando»
y a débarqué et s'est emparé de pièces
administratives. Une autre équipe est ar-
rivée la même nuit à Fenin, surprenant
les pensionnaires et coupant le fil du
téléphone.

Certains pensionnaires ont rejoint l'as-
sociation-mère, d'autres sont restés à
Fenin et s'y sont barricadés. Des télé-
phones ont été faits à des parents pour
jeter le discrédit sur ceux qui étaient res-

tés. Certains parents, inquiets, sont
même venus sur place dimanche. On leur
avait fait croire qu'il y avait de la drogue
au centre. Les 11 pensionnaires qui
étaient restés se sont alors tous soumis à
une prise de sang ou une analyse d'urine
afin de prouver qu'il n'en était rien.

Après ces scènes de western, la situa-
tion est quelque peu floue. Les «com-
mandos» ont apparemment regagné la
France et l'Association suisse est en train
de s'organiser de façon autonome à Sau-
braz, dont le centre de Fenin est tributai-
re. En tout, ils sont 80 à être restés, dont
11 à Fenin.

C'est l'expectative à tous les niveaux.
Les jeunes pensionnaires ont momenta-
nément interrompu leurs travaux. Le mé-
decin cantonal n'entreprend plus de pla-
cement au centre pour l'instant. Autori-
tés communales, comité de soutien, pro-
priétaires de la maison, ont été informés
de la situation, à la suite de ce geste de
courage des jeunes ex-toxicomanes qui
ont décidé de se démarquer de l'associa-
tion-mère, qu'ils ne cautionnent plus.

B. W.

LA PREMIftE. - Cynthia Ong. Elle vient de Malaisie. (Avipress - P. Treuthardt)

« Némonn des Loutres », un oratorio
à la gloire du Doubs et de la nature

LE LOCLE

Déjà immortalisé de son vivant par le
pinceau de Charles L'Eplattenier, Né-
morin Caille, ce grand bohème hâblé,
portant moustache gauloise et barbe
drue, connaît à nouveau la célébrité
quarante-deux ans après sa mort.
L'histoire de celui qu'on appelait « Né-
morin des Loutres» ou encore «l'Ermi-
te du Doubs», vient en effet de servir
de thème à un oratorio populaire qui
sera présenté samedi soir en création
au temple du Locle.

Sur des documents réunis et d'après
l'ouvrage d'Edouard Michel, paru à
Besançon en 1978, le poète Philippe
Moser a composé une suite de poè-
mes mis en musique par le composi-
teur Jean-Claude Guermann, lequel a
également créé la musique des danses

et l'accompagnement orchestral. Les
Francs-Habergeants du Locle, à l'oc-
casion de leur 20me anniversaire, se
sont enthousiasmés à l'idée de créer
cette œuvre.

Les deux chorales (la Chanson lo-
cloise et l'Ensemble musical Résonan-
ces de Neuchâtel), qui s'uniront pour
chanter le Doubs et la vie de Némorin,
seront accompagnées d'un orchestre
de huit musiciens. Le baryton Pierre-
André Lienhard interprétera le rôle im-
portant du Solitaire, le poète sera éga-
lement le récitant et Simonne Favre
dirigera les danses qui animeront cette
étonnante fresque.

Comme le dit Philippe Moser, Né-
morin est un personnage qui a su ai-
mer, défendre et raconter sa rivière, ses

cotes, ses sentiers et ses saisons. II y
vécut dans la rudesse et la solitude,
parfois dans la gêne et le besoin, mais
il y vécut toujours dans la certitude
qu'il était là en tant que gardien d'une
nature que le Créateur lui avait accor-
dée et qu'il avait le devoir de faire
respecter.

La répétition générale à laquelle
nous avons assisté nous permet de
souligner que «Némorin des Loutres »
est une œuvre qui plaira à tous les
amoureux du Doubs et de la nature. Le
texte, la musique et la chorégraphie
forment un tout harmonieux. Au fil des
scènes, on respire l'humus de la forêt
et la pureté de l'air, on entend le chant
des oiseaux et le bruissement des feuil-
les, on voit le reflet du soleil et l'ombre
des rochers, on senj le froid de l'hiver,
on participe à une chasse à la loutre et
on imagine la sérénité d'une nature
pas encore souillée par les pollutions
modernes.

« Même disparu, rien ne me fera tai-
re». Cette phrase, proclamée par Né-
morin à la fin de l'oratorio, est un mes-
sage aux générations d'aujourd'hui et
de demain. Un message qui invite à
respecter la nature et à redécouvrir les
joies simples de la vie.

R. Cy

La politique de la palette

LA CHAUX-DE-FONDS
Des bleus et des ocres sur les murs

En deux ans, 150 immeubles ont été
repeints à La Chaux-de-Fonds. Pas forcé-
ment en blanc d'oeuf, ni dans ce gris de
brume qui rapelle trop les façades lépreu-
ses voisines. Non, certaines de ces mai-
sons encore disparates sont aujourd'hui
bleu-ciel, rose bonbonnière, orange san-
guine, vert pastel. C'est le résultat de la
politique d'incitation menée par la com-
mune. La ville n'a pas de sous pour épau-
ler les propriétaires, mais elle a des idées et
surtout un «Monsieur couleurs» qui
conseillent ceux qui désirent revaloriser
leur immeuble en «ravalant» les façades,

i

La santé d'une ville se mesure aussi à
l'allure de ses maisons d'habitation. La
Chaux-de-Fonds, même avant la crise,
avait un peu oublié cela. Le Chaux-de-
Fonnier moyen jugeant par ailleurs sa ville
plutôt «moche». Moche? L'an dernier, la
Confédération a reconnu La Chaux-de-
Fonds comme ville d'intérêt national étant
donné les témoignages de l'architecture
du XlXme siècle industriel dont elle est
encore truffée. Soit dit en passant, la te-
nue urbanistique de la ville a tout de
même largement souffert du boom immo-
bilier de l'après-guerre. Passons...

Car avec ce que La Chaux-de-Fonds
compte encore de petites merveilles, on
peut faire beaucoup. Depuis deux ans,
celui qui flâne dans les rues ouvre des
yeux surpris sur de très belles maisons.
Dans le détail, les balcons sculptés en fer
forgé apparaissent soudain dans leur fine
plénitude, le jeu des couleurs met en va-
leur les corniches, les frises discrètes, les
volets, les portes de bois dur. Cette incita-
tion continue à la revalorisation commen-
ce à porter de beaux fruits.

Mais la commune aimerait bien mener
une politique d'ensemble. Par exemple,
des propositions de réfection des immeu-
bles donnant sur la place de l'Hôtel de
Ville sont couchées sur le papier. Dans ce
cadre là, une demande a été faite à la
Confédération pour obtenir des subven-
tions. L'appui confédéral se doublerait
d'un coup de pouce cantonal. Mais, note
le conseiller communal chef des travaux
publics, M. Alain Bringolf, «le processus
vient seulement d'être lancé». Car si l'en-

thousiasme reste tempéré, c est qu une
belle réfection coûte évidemment plus
cher qu'un replâtrage rapide. On ne com-
pare par le prix d'une nouvelle porte en
aluminium avec le coût du travail de l'arti-
san menuisier sur une porte en chêne ver-
moulu. Le propriétaire reste le seul à payer
la facture. II peut à la rigueur demander
quelques francs presque symboliques à la
commune pour la réfection de tel vestige
particulier. On attend donc beaucoup des
inégocations avec la Confédération.

Pour l'heure, la commune souhaite
montrer à la population ce qui a déjà été
fait. Une séance de présentation avec dia-
positives est prévue mercredi prochain, en
soirée, à l'aula de la SSEC. Une chose est
sûre : les Chaux-de-Fonnier eux-mêmes
seront surpris.

RN.

Séance agitée du Conseil général
Trois crédits ont été acceptés hier par

le Conseil général du Locle. Le premier
(145.000 fr) permettra la réfection de la
façade sud de l'Hôtel-de-Ville. Le
deuxième autorise l'achat d'un camion
pour la voirie (262.000 fr) et de cinq
conteneurs (16.500 fr). La discussion en
marge de ce sujet donna lieu à des inter-
ventions parfois curieuses et virulentes
dont seul le Conseil général du Locle a le
secret... Nous en reparlerons brièvement.
Enfin, la troisième demande de crédit,
pour la création d'une nouvelle salle au
Musée des beaux-arts (270.000 fr), a
bien passé la rampe.

Les deux projets d'arrêtés déposés par
M. Rutti (rad), qui brièvement dit se pro-
posait de soumettre à nomination à cha-
que législature le personnel communal,
ont été retirés. En effet, le Conseil com-

munal s'est engagé à présenter un projet
de révision du règlement communal dont
certaines dispositions iront dans le sens
des projets d'arrêtés.

Une résolution de M. Leimgruber
(POP) a été rejetée. Elle se voulait un
voeu du législatif: que le taux pour renier
les capitaux investis lors de la modernisa-
tion d'appartements communaux soit de
6%. Le Locle ne manifestera pas sa mau-
vaise humeur devant la situation bloquée
de la rétrocession de l'impôt des fronta-
liers. Sa motion - reporter les construc-
tions de protection civile au Locle en
retour - a été refusée par 23 voix contre
six. Enfin, une commission du tourisme
sera créée par la ville (projet d'arrêté de
M. Frédéric Blaser accepté).

N.

(c) M. et M™ André Challandes
viennent de fêter, à Fontaines, leur
cinquantième anniversaire de ma-
riage, célébré à Saint-Biaise en
1935. M. Challandes est né à Fon-
taines en 1906 et n'a jamais vécu
ailleurs. C'est à Neuchâtel - où
elle apprenait le français - qu'il
rencontra celle qui allait devenir sa
femme, Elise Gafner, née en 1910 à
Beatenberg.

Le couple a eu un garçon - mal-
heureusement décédé - et trois fil-
les, ainsi que deux petits-enfants.
Mme Challandes a toujours large-
ment partagé la vie professionnelle
de son mari : la vie d'un agriculteur,
qui laissait peu de place pour les
loisirs. Tout au plus ont-ils eu trois
jours de voyage de noces, dont ils
se rappellent parfaitement l'itinérai-
re.

Depuis leur cessation d'activité
en 1961, ils ont visité plusieurs
pays européens, mais c'est l'Adria-
tique qu'ils préfèrent et y ont fait
plusieurs fois trempette.

Cet anniversaire a été fêté chez
l'une de leurs filles à Bienne.

Noces d'or à Fontaines
EGLISE REFORMEE

ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Valangin:: culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte à 10 h, avec sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Cof-

frane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9 heures avec

sainte cène.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10 h 15.
Cernier: culte à 10 heures, culte de jeu-

nesse et de l'enfance à 10 h à la Maison
de paroisse ; garderie.

Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
Savagnier: culte à 10 h 20, avec sainte

cène, culte de l'enfance à 9 h 45.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte à 9 h 15, avec sainte

cène.
Vilars: culte de l'enfance à 9 h 30.
Dombresson : culte à 10 h, culte des en-

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

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.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst, 14 heures

CULTES

Pharmacie ouverte, dimanche de 11 a 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 ven-
dredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue, 24 h sur 24, tél. 36 17 22.
Récupération d'aluminium : Magasin du

Monde, Cernier , samedi matin.
La Jonchère: marché aux puces du Centre

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

vert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

Montezillon: Bazar , samedi dès 14 heures.
Villiers : La Bulle ; Inauguration , 17 h; con-

cert des Gais Lutrins , 20 h 30.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Fête régionale

des musiques : défilé à 19 h 30, concert à
20 h , annexe de l'hôtel des Communes.

Vilars : Soirée du choeur mixte et du groupe
théâtral , collège, 20 h 15.

Le Pâquier: «La Bourrelle» , par le Groupe
théâtral du Pâquier , collège, 20 h 30.

Chézard-Saint-Martin: Fête de lutte , place
du Boveret , dimanche, dès 9 h 30.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing
Le Grenier , ouvert samedi jusqu 'à 3 h,
dimanche thé dansant dès 15 heures.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

Promotion de l'Ecole
hôtelière de Tête-de-Ran
Ils étaient 26 au départ, mais 10 seule-

ment à l'arrivée, après leurs études de
deux ans au centre de formation hôteliè-
re de Tête-de-Ran. Ils avaient'commen-
cé en septembre 1983.

Hier , en fin d'après-midi, ils ont reçu
leurs diplômes lors d'une petite cérémo-
nie présidée par M. Claude Ginella, di-
recteur de la compagnie Venise - Sim-
plon - Orient - Express et président de la
commission scolaire du centre de Tête-
de-Ran, et en présence de MM. Gui-
nand et Lucien Gétaz, présidents respec-
tiement des cafetiers-restaurateurs et hô-

teliers neuchàtelois et de la commission
de formation professionnelle de la socié-
té suisse des cafetiers, ainsi que de M.
Hubert Donner , directeur de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie.

Dans son allocution , le directeur du
centre, M. Paul Waals , a rappelé que
voici 3 ans, 6 étudiants inauguraient la
nouvelle école de Tête-de-Ran. Ils sont
aujourd'hui 42 y compris ceux et celles
qui viennent de terminer leur stage pro-
fessionnel en obtenant le diplôme recon-
nu par l'Etat neuchàtelois.

Quant à M. Ginella , il a rappelé op-
portunément que la grande majorité des
élèves de l'école hôtelière avaient trouvé
de l'emploi dans leur pays respectif en
occupant, la plupart du temps, des pos-
tes à responsabilité au sein de l'adminis-
tration des établissements. Parlant de
l'informatique, M. Ginella , homme
d'expérience, a demandé à son auditoire
de ne jamais oublier la valeur des rela-
tions humaines, base et moteur de l'hô-
tellerie et du tourisme.

Palmarès
M"B Cynthia Ong (Malaisie), 7,51 ; Fre-

dereik Grosheide (Pays-Bas), 7,22; Sarah
Porteous (Grande-Bretagne), 7,00;
MM.Geir Norderheim (Norvège), 6.94;
Kjetil Hemmy (Norvège), 6,81; M llcs Iris
Abeler (Allemagne), 6,36; Egbertine de
Jeijer (Pays-Bas), 6,27; MM.Batholomeus
Castenmiller (Pays-Bas), 5,97; Bastiaan
Appel (Pays-Bas), 5,91; Hartanto Soekar-
sono (Indonésie), 5,58.

ENGOLLON

(c) Un incendie de ferme a été évité à
Engollon grâce à une intervention rapide
du centre de secours du Val-de-Ruz,
grâce aussi au nouveau système d'appel
qui a très bien fonctionné.

Alarmé mardi à 15 h 50, le capitaine
Armand Gremaud, commandant du cen-
tre, était sur place 5 minutes plus tard
avec 12 hommes et le camion d'interven-
tion. Le corps des sapeurs-pompiers lo-
cal, commandé par le premier-lieutenant
Charly Comtesse, était déjà sur les lieux.
Le sinistre s'était déclaré dans l'ancienne
écurie de la ferme de M. Jean Ruchti. II a
été rapidement maîtrisé. La police de sû-
reté a ouvert une enquête sur place.

Fusées sans feu
(c) II arrive que les pompiers se dépla-

cent pour rien. Ainsi, dernièrement, le
commandant du centre de secours du
Val-de-Ruz, le capitaine Armand Gre-
maud, recevait l'appel suivant: «Feu
dans la région du Mont-Racine ou les
Pradières. Lueurs visibles du fond du
Val-de-Ruz.»

Le centre se rendit immédiatement sur
place ainsi que le corps des sapeurs-
pompiers des Geneveys-sur-Coffrane.
Les hommes ne purent que constater que
l'école de recrues de transmission était
en train de tirer des... fusées lumineuses !

Surpris par l'arrivée massive de ces se-
cours, l'officier responsable les remercia
et leur offrit une tasse de thé !

Début d'incendie

MALVILLIERS

Une cinquantaine de membres des
Lions et Kiwanis Clubs du Val-de-Ruz
se sont rendus dernièrement au centre
pédagogique de Malvilliers, afin de re-
mettre la somme nécessaire à la réali-
sation d'un jardin Robinson au centre.

Les Douze heures du fromage, orga-
nisées à mi-mars par les deux clubs-
services à la halle de gymnastique de
Cernier, ont connu un grand succès.
Le bénéfice de la manifestation a ainsi
été remis au centre de Malvilliers.

Une petite cérémonie et une verrée
ont marqué la remise du chèque, faite
par les deux présidents, MM. Pierre-
Alain Bernasconi (Kiwanis) et Kurt
Frey (Lions), au directeur du centre,
M. Pierre-André Dapples.

Chèque remis

Coop
La Chaux-de-Fonds :

chiffre d'affaires
en augmentation

Coop La Chaux-de-Fonds a présenté
vendredi à la presse les résultats 84 de
l'entreprise. Le chiffre d'affaires total
atteint 191,7 millions de fr., soit une
augmentation de plus de 6 millions. Le
bilan qualifié de «sain», 82,4 millions
de fr., présente un bénéfice de
463.000 fr. Mise en cause récemment
par la Confédération romande du tra-
vail (CRT) quant à sa politique du per-
sonnel, la direction a vivement réagi
et a réfuté avoir jamais menacé qui-
conque de licenciement.

Réagissant vivement aux critiques
de la CRT, le directeur de Coop La
Chaux-de-Fonds a tenu à préciser que
lorsque son entreprise «a demandé en
décembre 84 â ses employés de re-
commander à quelques-uns de leurs
collègues inconscients de faire leurs
achats chez elle au lieu d'aller à la
concurrence». Selon la direction, elle
n'a pas agi différemment des autres
employeurs ou des communes qui exi-
gent que leurs fonctionnaires élisent
domicile chez elles afin de pouvoir bé-
néficier, entre autres, de leurs impôts.
A la veille du 1er mai, la CRT s'était
indignée des termes de la circulaire
adressée en décembre dernier par
Coop La Chaux-de-Fonds à ses em-
ployés. (ATS)

FINANCES
Ancienne usine

achetée
Depuis cinq ans que l'ancienne usi-

ne des FAR, dite « Balanciers réunies»
est vide, les Sagnards desespéraient
de voir un jour les locaux exploités par
une entreprise industrielle. Le bâti-
ment a pourtant été vendu récemment
à une nouvelle société, Acor SA. Cel-
le-ci entend développer des activités
dans le domaine des traitements de
surfaces. La reprise d'une activité in-
dustrielle dans l'immeuble est une
bonne nouvelle en soi. A La Sagne, les
activités de ce type se comptent sans
peine sur les doigts d'une (petite!)
main.

Acor, c'est sérieux. Ses promoteurs
observent aujourd'hui une discrétion
tout à fait compréhensible sur leurs
intentions. Mais il est probable que les
activités pourront commencer en août.
Accor s'occupera de traitements de
surfaces mécaniques, électrolytiques
ou chimiques dans les domaines mi-
cromécaniques. La société a acheté le
bâtiment pour 350.000 fr à la holding
Technocorp (affiliée à l'Asuag-SSIH),
née de la retructuration des FAR lo-
cloises. II est encore trop tôt pour par-
ler du nombre de personnes qui y se-
ront employés. On murmure pourtant
que l'entreprise pourrait employer une
dizaine de personnes à la fin de l'an-
née. (R.N.)

LA SAGNE

DANS LE CANTON

Ils seront 45 sur les 70 qui constituent
l'effectif du Groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers du canton de Neuchâ-
tel à venir aujourd'hui à Neuchâtel-Ser-
rières pour la première journée technique
1985. Tous les districts du canton seront
représentés à cette réunion de travail or-
ganisée et dirigée par le capitaine W.
Gattolliat, de Neuchâtel, président du
groupement.

Ce sera une journée bien remplie pour
ces instructeurs chargés tout au long de
l'année de la formation dans leurs corps
de sapeurs-pompiers respectifs. Elle sera
entièrement consacrée à la pratique des
engins d'intervention dans différents sec-
teurs de Serrières: au collège, à Coque-
mène, aux Usines alors qu'en fin d'après-
midi, avant le vin d'honneur offert par la

ville et servi par M. Biaise Duport, direc-
teur de la police du feu de Neuchâtel, -
en présence notamment de M. Jean
Veuve, directeur de l'Etablissement d'as-
surance contre l'incendie - un grand
exercice général d'intervention se dérou-
lera à la rue des Usines.
~ Pour cette journée de travail essentiel-
lement pratique plusieurs engins fonc-
tionneront sur les divers emplacements
prévus: deux tonnes-pompes, le ca-
mion-échelle métallique et des engins du
bataillon de sapeurs-pompiers du chef-
lieu.

Parmi les spectateurs, les membres
d'honneur et honoraires du groupement
seront sans doute parmi les plus atten-
tifs !

Instructeurs sapeurs-pompiers neuchàtelois

Une journée d'engins ù Serrières

SAMEDI ET DIMANCHE
CINÉMAS. - Corso: 14 h 30 et 20 h 45,

L'amour braque.
Eden: 14 h 30 et 20 h 45, Brazil (16 ans);

17 h 30, Escro macho et rigolo
(12 ans); samedi 23 h 45, Fais-moi tout
(20 ans).

Plaza : 14 h 30 et 20 h 45, Electric dreams
(12 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45, Péril en la demeu-
re (16 ans); 17 h 30, La belle et le clo-
chard.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. - En cas d'absence du méde-
cin de famille: tél. 23 10 17.

Pharmacie de service: Bertallo , 39, ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA. - Casino : 15 h 30 et 20 h 45, Pa-

ris-Texas (14 ans).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. - En cas d'absence du méde-
cin de famille: tél. N° 117 ou le service
d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Da-
niel-JeanRichard, jusqu 'à 20 h, ensuite
appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR
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âwl D'AB0NNEMENT

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:
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I Le DOCTEUR MARINA CRETTI Le DOCTEUR CANDIDA CRETTI
Médecine interne FMH et Médecine générale FMH

Ancienne assistante : Ancienne assistante :
- Chirurgie: Hôpital de Montreux , D' méd. C. Pfeiffer et D' méd. - Chirurgie : Hôpital cantonal, Liestal , Prof. D' méd. M. Rossetti

P. Tissot ~ Médecine interne : Hôpital cantonal, Aarau, Prof. D' méd.
- Psychiatrie: Policlinique psychiatrique, Lausanne, Prof. D' méd. H. R. Marti. Hôpital des Cadolles, Neuchâtel, Prof. D' méd. B. Ruedi

P. B. Schneider ' et PD D' méd. J. F. Enrico
- Médecine interne: Hôhenklinik, Braunwald, D' méd. P. Reist. - Neurologie: Hôpital cantonal, Aarau, Prof. D' méd. E. Esslen

Hôpital cantonal, Aarau, Prof. D' méd. H. R. Marti. Bùrgerspital, - Rhumatologie: Clinique rhumatologique, Schinznach-Bad, D' méd.
Soleure, Prof. D' méd. H. Burgi H. U. Auer

- Pédiatrie: Kinderspital , Wildermeth , Bienne, PD D' méd. - Pédiatrie: Kinderspital , St-Gall , PD D' méd. R. Bàrlocher
R. Zurbrugg. _ Gynécologie-obstétrique : Maternité de la Ville Neuchâtel, PD D'

Ancienne chef de clinique: méd. V. Barrelet
- Médecine interne: Bùrgerspital , Soleure, Prof. D' méd. H. Burgi

ont le plaisir d'annoncer l'ouverture, le 6 mai 1985 de leur

CABINET MÉDICAL
Poudrières 69 (bus 3, arrêt Beauregard) - 2006 Neuchâtel

Tél. (038) 25 45 55 (dès le 1.5.85)

Consultations sur rendez-vous - Visites à domicile - Places de parc réservées 232490 50
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NOS PROCHAINS VOYAGES
RIVA - VENISE " 12-17 'mai Fr. 755.—

ASCENSION
PARIS - VERSAILLES 16-19 mai Fr. 525.—
ROCAMADOUR L'ARDÊCHE 16-19mai Fr. 560.—

PENTECÔTE
SAINT-LOUIS - ARZVILLER 25-26 mai Fr. 225.—

VACANCES
LOÈCHE-LES-BAINS (cure) 28 mai-9juin Fr. 1245 —
RIMINI 10-19juin Fr. 650.—
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WÂ prépare aux professions et aux examens suivants : Wê

wÈ - Secrétaire de direction: bilin gue , trilin gue m
lll - SeCrélOriOt : secrétaire-comptable, secrétaire, iv- ,
'ffy sténodactylographe. fM

Ij - Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux H. v
:, i ans pour une solide formation commerciale. j iĵ vj

v : - Certificat et diplôme de français : pour élèves de pi
È* '-i langue étrangère. iy.Û
Wâ 234396-10 fe £
Wk Rentrée scolaire : début septembre SB
Wk 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 Am

charme <s chaleur
Les dentellières du pays

de Neuchâtel
Participation d'une dentellière à l'œuvre

les samedis:
20 et 27 avril, 4 et 11 mai,

le matin de 10 h 00 à 12 h 00, l'après-midi de
14 h 00-16 h 30.

Vitrine permanente sur les dentellières
du 20 avril au 11 mai

NEUCHATEL
Terreaux 7, Téléphone 038-257914

234604-10

À VENDRE plusieurs ff

TVC Philips I
grand écran. j
Occasions avec garantie à partir
de Fr. 450.— !

fl. HPEFBJ I
Video -TV - Hi - Fi 237,67.10 j

Gd-Rue 22 Peseux tél. 31 24 84 B

.̂ fédération_JjHfomanaeeiggïaes consommatrices
]. Assemblée générale - Section neuchâteloise

Jeudi 9 mai à l'Aula de l'Université
19 h 15 partie statutaire

20 h 15 CONFÉRENCE PUBLIQUE

«L'A VENIR ÉNERGÉTIQUE DE LA SUISSE
APRÈS LE REJET DES INITIATIVES))

par M. Georges A. MATTHEY,
directeur des Câbles de Cortaillod, président du GAES

ENTRÉE LIBRE 237165 10

S,
Réouverture après transformations du

BAR LA BARAKA
Bôle

samedi 4 mai

Une boisson sera offerte à chaque visiteur
de 11 h à 13 h et de 18 h à 20 h

Heures d'ouverture : 7 h 30 à 23 h
Dimanche fermeture à 20 h

Lundi fermeture hebdomadaire 237350-10

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL !

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
\ /

1 ' 
¦¦ =3P

MARDI 7 MAI :

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port |
et arrêts au Val-de-Ruz i

Prix: Fr. 13 —
Passeport ou carte d'identité

Renseignements et inscriptions:
V O Y A G E S

^WITTWER,
•• Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré

Tél. 25 82 82 236201-10

* —™—-—^

Baux à loyer
3n vente à l'Imprimerie .
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

218877-10

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 res tera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un chef gau-
lois.

Arsenal - Armistice - Blondeur - Blutage - Bobi-
neur - Colon - Chose - Capitaine - Carbone - Ca-
ramel - Classe - Corolle - Cordial - Costume -
Costaud - Demande - Damier - Datura - Dau-
phin - Dédain - Escudo - Espagnol - Essaim - Es-
poir - Elève - Frère - Garçon - Homme - Haie -
Huss - Lui - Longe - Mons - Merle - Pomme -
Rouge - Rond - Selle - Seine - Voie.

(Solution en page radio)
\ 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



La guerre des mises en soumission
Assemblée des entrepreneurs du canton à Môtiers

Les entrepreneurs neuchàtelois étaient réunis hier à
Môtiers. La politique des prix dans les domaines de la
construction et du génie civil fut largement évoquée par le
président Jean-Pierre Pellaton. Il fut également question,
notamment, des relations entre les entrepreneurs suisses et
la FOBB.

La Fédération cantonale neuchâteloise
tenait hier son assemblée générale au
château de Môtiers. La séance était pré-
sidée par M. Jean-Pierre Pellaton, de
Neuchâtel. La lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée n'a donné lieu à
aucun commentaire. En guise de préam-
bule à son rapport annuel, le président
Pellaton fait allusion aux médias. II re-
proche à ces derniers de se «délecter
d'événements tous plus néfastes les uns
que les autres» , à savoir l'horreur des
cataclysmes humains et naturels du
monde d'aujourd'hui.
- L'ensemble de notre profession, qui

représente tout de même près de 1 5 % du
produit national brut, ne trouve que peu
d'audience auprès des responsables, que
ce soit à la Confédération, au canton ou
à la commune. Le chemin qui mène à la
catastrophe est voulu par toutes ces ins-
tances, par les architectes et les bureaux
d'ingénieurs mandatés pour n'adjuger
qu'au meilleur marché.

POLITIQUE D'ADJUDICATION

Le ton du discours est donné. M. Pel-
laton poursuit en mettant en cause une
politique d'adjudication presque systé-
matique au meilleur marché. Une politi-
que à l'origine de la maladie - après 15
ans seulement - de certains ouvrages
d'art (dans le domaine de la construction

des routes nationales). Le président rap-
pelle certains procédés de mise en sou-
mission où le seul critère retenu est celui
du prix :

- II serait tellement judicieux de ne
tenir compte que des entreprises qui
pensent neuchàtelois dans tous les do-
maines (siège, prestations, main-d'œu-
vre, fournitures et services annexes).

La construction a souffert dans les an-
nées 1975. Aujourd'hui, on consacre
d'importantes sommes d'argent à la réa-
nimation de l'économie neuchâteloise.
Après une légère reprise dans les années
1980, les entrepreneurs sont confrontés
aux mêmes problèmes que précédem-
ment. En jouant sur les prix, des entrepri-
ses extérieures au canton cherchent à
s'implanter dans la région.

MERCI, M. BRANDT

M. André Brandt, conseiller d'Etat,
chef du département des travaux publics,
a réagi. Pour la construction de la N5, il
a imposé à ses services une limitation du
montant des lots. Mais il faudrait aban-
donner en haut lieu la politique de l'ad-
judication systématique au meilleur mar-
ché. Les difficultés sont les mêmes dans
le bâtiment. Mais si l'occupation est sa-
tisfaisante dans le bas du canton, elle est
voisine avec la limite inférieure dans les
districts du haut. M. Pellaton parle ensui-
te du raidissement de la base de la FOBB
en 1984. La convention nationale fut ré-
siliée pour fin mai de l'an dernier. Malgré

ATTENTIFS. - Les membres de la société à l'écoute de leur président.
(Avipress - P. Treuthardt)

quelques mouvements de mauvaise hu-
meur, l'année s'est terminée dans le cal-
me. Sur le plan des salaires , les proposi-
tions faites au début de 1984 par la So-
ciété suisse des entrepreneurs n'ont pas
dû être réadaptées. Mais les pourparlers
ont été laborieux. Malgré certaines me-
naces, il faut éviter les conflits entre sala-
riés et employeurs. Sans entrer dans le
détail, M. Pellaton rappelle quelques
problèmes à résoudre: Icha, réseau rou-
tier en relation avec l'économie, voies
navigables, etc.

FINANCES SAINES

La situation financière de la Fédération
cantonale neuchâteloise des entrepre-
neurs est très saine. Les comptes ont été

acceptés sans discussion. M. Jean-Pier-
re Pellaton est reconduit dans sa fonc-
tion de président pour une troisième lé-
gislature de quatre ans. Le comité est
formé de douze membres choisis parmi
les trois groupes de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Les prési-
dents des deux derniers groupes sont les
vice-présidents de la Fédération canto-
nale. Pour 32 ans d'activité au sein du
comité, M. André Prosperi est nommé
membre d'honneur. Quant à MM. Bar-
bier, Induni et Pellegrini, ils reçoivent le
titre de vétéran. Retour de Berne, M.
André Brandt a rejoint les entrepreneurs
du canton à l'heure du repas.

Do.C.

Témoins de léhovah sans terrain
I sud du iac | Conseil communal de Payerne

Placé sous la présidence de M. Henri Cherbuin, le Conseil
communal a tenu jeudi soir sa deuxième séance de l'an-
née. Coup de théâtre : il s'est opposé à la vente d'une
parcelle de terrain à l'association locale des Témoins de
Jéhovah .

L'association locale des Témoins de
Jéhovah est à l'étroit dans soa actuel
local, sis à la rue d'Yverdon. Aussi a-t-
elle demandé à la municipalité si elle
était en mesure de lui offrir un terrain
communal en vue de la construction
d'un centre d'accueil , de culte et de réu-
nions. La solution à ce problème n'était
pas facile à trouver, d'autant plus que la
nature de la construction envisagée ne
répond à la définition d'aucune des zo-
nes du plan d'extension de la ville. Dans
son préavis, la municipalité proposait
une parcelle de terrain de 2'200 m2, sise
en zone industrielle.

SUR QUEL PIED DANSER?

La commission chargée de l'étude fut
précise et nette dans sa prise de posi-
tion : non au préavis municipal. Pour
elle, il s'agit de ne pas créer de précédent
en acceptant la venue de cette commu-
nauté religieuse en zone industrielle.
D'autres institutions pourraient alors en
faire de même : centres d'accueil, cercles
italien ou espagnol, etc. L'objectif est de
savoir sur quel pied danser et de ne pas
faire des zones de loisirs avec celles ré-
servées à l'industrie ou à la construction
de villas. Les conclusions de la commis-
sion d'étude furent acceptées par 30 oui
contre 22 non, déboutant du même
coup, ce qui est somme toute assez rare,
le préavis municipal.

VENTES DE TERRAINS

L'ordre du jour , consacré essentielle-

ment à des ventes de parcelles de terrain,
permit encore au'Conseil communal de
se prononcer, favorablement cette fois-
ci, sur trois préavis municipaux. Suite à
des échanges passés l'an dernier avec la
Confédération et avec M. René Jomini,
la commune est devenue propriétaire, en
zone industrielle de la route de Grand-
cour, à gauche de celle-ci , de deux par-
celles contiguës, d'une surface totale de
22'007 m2. Après avis favorable du
Conseil communal, la municipalité en

cédera une parcelle de 2'550 m2 au ma-
gasin de meubles R. Hammerli , pour la
somme de 100'000 fr. L'entreprise « SO-
DEDIS » SA, dont le but est la distribu-
tion de dindes désossées en Suisse, en
achètera une parcelle de 4'650 m2 pour
le prix de 186'000 fr. et se voit accorder
par l'exécutif un droit de préemption
d'une durée de cinq ans sur le solde de
ladite parcelle, soit environ 4'600 m2.

Le Conseil communal s'est encore ral-
lié au préavis municipal relatif à la vente
de trois parcelles sises en zone villas, à la
place d'Arme, pour le prix de 11 5'200 fr.
Le produit de ces ventes, soit 401'200
fr., sera versé au fonds spécial réservé
aux ventes et achats de terrain ainsi qu'à
son équipement, (gf)

La paroisse catholique se félicite
de la vente de « La Fleurisia »

De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de la

paroisse catholique romaine qui, depuis
Môtiers et Boveresse, groupe toutes les
communes du Haut-Vallon, a eu lieu à
Fleurier , sous la présidence de M. Mi-
chel Niederhauser.

Les participants ont pris acte avec
satisfaction de la vente , à un propriétai-
re privé, de l'immeuble de la « Fleuri-
sia», ce qui permettra d'assainir les fi-
nances en remboursant des hypothè-
ques.

Le curé Maurice Genoud a ensuite
parlé du conseil de communauté. IE a
remercié M"0 Fabienne Jacot qui quitte
ses fonction au sein de la paroisse et au
Centre de rencontres et d'animation.

Puis il a indiqué qu au cours de I année
dernière, il y avait eu quinze baptêmes,
que dix-sept mariages avaient été célé-
brés ainsi que douze services funèbres.

M. Niederhauser a rendu compte de
l'activité du conseil paroissial qui se
réunit une fois par mois. II eut à s'occu-
per de la réparation du chauffage à
l'église pendant la période de grands
froids et a en perspective,d'entrepren-
dre encore différents travaux d'entre-
tien. II a exprimé sa gratitude à ses col-
lègues du conseil.

Dans celui-ci , deux démissions ont
été enregistrées : celles de M. Jean
Rota , de Môtiers (après ving ans d'acti-
vité) et de M. Adrien Simon-Vermot , de
Fleurier. Aucune proposition n'ayant

été faite, ils n ont pas été remplacés
pour le moment.

M"e Fabienne Jacot parla ensuite de
son activité en collaboration avec le cu-
ré et les comptes ont été présentés par
M. Bernard Cousin qui a fourni un gros
travail pour adapter la comptabilité au
plan financier cantonal. Après la partie
administrative, une fondue a été servie
à tous dans une ambiance fraternelle el
chaleureuse.

Rappelons que pendant toute l'an-
née, deux offices à Fleurier et un aux
Verrières sont célébrés chaque diman-
che. Les premier et troisième samedis
du mois a lieu à Fleurier une messe en
italien, sauf pendant la période des
grandes vacances. Une messe mensuel-
le est également célébrée à la maison de
commune, à La Côte-aux-Fées, au col-
lège, à Buttes et à la cure protestante de
Môtiers.

G. D.

Usine d incinération décriée
niord vaudois Yverdon-les-Bains

De notre correspondant :
Lors du législatif d'Yverdon-les-Bains

de jeudi soir , plusieurs objets ont retenu
l'attention des conseillers. Tout d'abord
l'usine d'incinération qui crée plus de
problèmes dans l'environnement qu'elle
n'en résout. Un conseiller écologiste, M.
Daniel Collomb a déposé une motion
pour demander à l'exécutif d'étudier au
plus tôt une solution autre que la com-
bustion actuelle et d'envisager une as-
semblée extraordinaire de l'association
des communes intéressées et des mem-
bres.

Un conseiller libéral a également de-
mandé si une baisse des impôts n'était
pas envisageable au vu des très bons
résultats des comptes de 1983-84. Le
syndic, M. André Perret a répondu que
cette question était envisagée dans la

mesure où les résultats continueraient
d'être favorables.

Par ailleurs, en raison du développe-
ment considérable du quartier de la Vil-
lette et de la proximité de la localité de
Cheseaux-Noréaz, de même que de
l'école d'ingénieurs, il a été demandé
d'envisager la création d'un bureau de
poste dans cette région.

Autre point à l'ordre du jour, dans l'op-
tique des élections communales de cet
automne, six partis se présenteront à
Yverdon : le parti socialiste, le POP, Al-
ternative écologiste et PSO (qui se pré-
sente ensemble), le-GPE (groupe des
écologistes), les libéraux, les radicaux et
éventuellement le parti démocrate-chré-
tien.

Des héros de tous les jours
France voisine \ La Résistance à Pontarlier

Vive la liberté. Cela ne coûte rien de le crier aujour-
d'hui. Hier, des résistants sont tombés dans l'ombre, sans
grands mots, pour qu 'elle continue d'exister.

Jusqu 'au 8 mai, jour de la capitula -
tion sans condition des armées du lit'
Reich - qui aurait dû, selon Hitler, être
millénaire -, le Musée de Pontarlier
présente une exposition sur la Déporta-
tion.

EXIL
ET RETOUR TRIOMPHAL

Pendant la Seconde Guerre mondia-
le, le département du Doubs fut déclaré
zone interdite, le régime le plus strict
étant imposé par les occupants. Des
actes héroïques s 'y sont déroulés, sou-
vent dans l'ombre.

Ils n 'en prirent que plus de valeur. Car
les «Montagnons» n'entendaient pas

se plier aux exigences des vainqueurs
momentanés.

Du reste, Robert Fernier devait écrire
un livre sur cette époque de misère:
«Pontarlier sous la botte», que le pro -
fesseur Michel Malfroy a considéré
comme ayant une valeur historique.

HÉROÏSME QUOTIDIEN

Dans tout le Doubs, les déportations
ont été nombreuses. Elles commencè-
rent, dès l 'Occupation, par l 'exil du mai-
re Raymond Vauthier, qui dut se réfu-
gier à Annecy et qui, une fois sa ville
libérée, fut accueilli dans une liesse ex-
traordinaire par le nouveau maire Jules
Pagnier, un résistant de toujours. Celui-

ci mérita bien de devenir le premier
magistrat de sa cité au moment où les
nazis et les cosaques de Vlassov la quit-
tèrent tête basse.

Une figure particulièrement attachan-
te de la Résistance fut celle de Paul
Robbe, ancien maire, mort en déporta-
tion. Sa maison, écrit Michel Malfroy,
était devenue le trait d'union entre les
groupes de Salins et de Pontarlier.
Tracts et journaux clandestins cachés
d'abord à son domicile étaient ensuite
répartis par ses soins entre les organes
de distribution. Jour et nuit, Paul Rob-
be était au service de la France.

Cette exposition suscite non seule-
ment la curiosité des nouvelles généra-
tions, mais aussi de tous ceux qui, dans
le département voisin, n 'ont pas oublié
ce qui s 'est passé il y a maintenant
quarante ans.

G D.

Appel aux anciens cadets
L'affaire du fumier de Travers

Un nouvel épisode - ce ne sera
pas le dernier - se déroule actuelle-
ment à Travers, dans ce que l'on ap-
pelle ici l'affaire du fumier. Les an-
ciens cadets du village ont reçu une
lettre leur demandant d'intervenir, se-
lon leurs possibilités, auprès des ha-
bitants et des autorités compétentes.
On lit dans ce message que plusieurs
membres d'une famille vivant dans
les environs du tas de compost en
décomposition souffrent physique-
ment de ce voisinage pestilentiel.
Victime des gaz nauséabonds,
Mmo Montandon est malade depuis
plusieurs semaines. La fille, Marlyse
Maulini, se rendait quotidiennement
au Vanel pour s'occuper du ménage.
Elle fut atteinte à deux reprises par

I œdème de Quincke, celui-là même
qui attaque la petite Chédel. Les mé-
decins qui soignent les Montandon
ont avisé les autorités communales.

Mais le tas de fumier est toujours
là. Son propriétaire, M. Jean Beck, a
fait opposition à la sommation que
lui envoya la commune (il avait jus-
qu'au 3 mai pour évacuer le com-
post). Et ce n'est que le début d'une
procédure qui peut durer. Les an-
ciens cadets sont invités à parler de
l'affaire autour d'eux , à prendre con-
tact avec les autorités communales,
en leur demandant de réagir et d'agir.
Car vraiment, la situation ne doit pas
se prolonger indéfiniment!

Do. C.

Quelle est la spécificité
du chrétien ?

Billet du samedi

La spécificité, c est ce qui est pro-
pre à une espèce particulière, dit le
dictionnaire.

— Qu 'est-ce qui est propre au
chrétien '.'

L'ingénieur Jean Minder-Favre
de Courtelary donne sa réponse à
la question dans «Les cahiers pro-
testants» d'avril dernier. Il est en
recherche, surtout lorsque, après
avoir parlé du renouveau que
nous trouvons en Jésus-Christ, il se
demande si des non-chrétiens ne
sont pas attachés au Christ sans le
savoir.

DIFFERENTES VISIONS
DU CHRIST

Les évangélistes ont eu des vi-
sions différentes et complémentai-
res du Christ.

Marc et Matthieu donnent sobre-
ment la vision du Christ avec son
histoire et ses paroles.

Luc est plus descriptif et plus af-
fectif .  C'est un paulinien qui abor-
de gravement le mystère du Salut.

Jean est un mystique. Il nous
donne la vision du Christ rempli
d'amour pour le prochain, offrant
sa vie pour tous les humains, res-
suscité pour monter au ciel d'où II
reviendra dans Sa gloire.

Les musiciens comme Jean-Sé-
bastien Bach, les artistes comme
Michel-Ange, les metteurs en scène
dont notre contemporain Zeffirelli ,
ont eu leur vision personnelle du
Christ et nous la communiquent

toujours par leurs œuvres. Pour
acquérir notre spécificité de chré-
tiens, nous devons Le recevoir en
nous de tout notre être. Il  est mort
sur la croix, nous devons mourir à
notre égoïsme. Il est ressuscité,
nous sommes appelés à vivre des
vies nouvelles.

Et quelles vies ?
Certes, comme l 'écrit M.  Minder-

Favre, nous avons tous rencontré
des gens dont nous avons pu dire :
«Ils  n 'auraient pas agi autrement
s 'ils avaient été chrétiens. »

Personnellement , cela ne me sur-
prend pas car en tout temps, en
particulier dans la Grèce antique,
il y a eu tant d'exemples d'amour
désintéressé et de don de soi dignes
du Christ.

Ce qu 'il faut  dire, c'est que le
Christ ne nous communique pas
seulement l 'amour, ce qui est , cer-
tes, déjà beaucoup. Il nous commu-
nique avant tout la grâce et la
paix de Dieu si essentielles à nos
vies. Tout cela fa i t  de nous des
hommes, des femmes renouvelés.

Voyez la parabole du cep et des
sarments. Une riche parabole! Le
chrétien a cette spécificité , précisé-
ment: il est un sarment attaché au
cep Jésus-Christ.

Il repoit de Lui la sève d 'une vie
spirituelle rajeunie, riche de ces
fruits  qui s 'appellent amour, don
de soi , générosité. Or, notre monde
attend ces fruits aujourd'hui.

Jean-Pierre BARBIER

Conseiller généra l
(sp) M. Charles Zaugg, présen-

té par le parti socialiste, a été
proclamé tacitement membre du
Conseil général de Buttes pour
pourvoir un siège devenu vacant
par suite de démission.

BUTTES

«—C 0 U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E RS

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le flic de

Berverley Hills, avec Eddy Murphy.
Couvet, salle des spectacles: 20 h , concert de

la fanfare L'Helvetia.
Les Bayards, atelier Lermite : ouvert de 14 h

à 19 heures.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en

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

qu 'à 2 heures.
Môtiers, château, exposition G. Piaget et

Musée Léon Perrin: ouverts : Musée Rous-
seau, Musée d'histoire et d'artisanat, Mu-
sée du bois: ouverts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, 17 h et

20 h 30, Le flic de Beverley Hills, avec
Eddy Murphy.

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

Saint-Sulpice: cross de Charles-Le-Témé-
raire.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jus-
qu 'à 24 heures.

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

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

che 22 h , D' Georges Blagov, rue du Sapin ,
Fleuner, tél. 61 16 17.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse, Fleurier,
tél. 61 14 40 ou tél. 61 14 80.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lun-
di 8 h — ouverte au public dimanche entre
11 h et midi — Heidi Jenni , place du Mar-
ché, Fleurier , tél. 63 131 03.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

CULTES
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Les Bayards : IOh , rassemblement aux Verriè-
res.

Buttes : 9h45 , culle ct communion.
La Côte-aux-Fées: IOh , culte et communion :

9h , culte dc l'enfance ct dc jeunesse à IOh.
Du lundi au vendredi à 19h30 , prière quo-
tidienne au temple.

Couvet : 9h45 , culte; 9h45, culte de l'enfance
à la cure. Vendred i 17 h , culte de jeunesse.

Couvet, hôpital: 18h45 . culte.
La Nouvelle Censière : 20 h , culte.
Fleurier : 9h45 , culle et communion , suivis

d'un débat sur le droit à la vie ; 9h45 , culte
de l'enfance à la cure . Vendred i , 17h 15.
culte de jeunesse.

Môtiers : 9h45 , culte . M.Jean Loup; 9h45.
culte dc l'enfance à la cure. Vendredi.
17 h 15, culte de jeunesse à la cure.

Noirai gue: 9h , culte et communion ; IOh 15.
culte de l'enfance. Mercredi , 18 h 30, culte
de jeunesse.

Saint-Sulpice : 20h , culte et communion.
Travers : IOh 15, culte et communion; 9h ,

culle de l' enfance. Vendredi , 17 h 15, culte
de jeunesse.

Les Verrières: IOh , culte ct communion.

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

Dimanche , 9h30 . école du dimanche;
9h 30, culte el sainte cène , échanges de
chaires dans le cadre de la fédération des
Eglises libres MM.Travaux.  Jeudi , 20h,
réunion de prière.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi , 19h , messe en italien. Di-
manche , IOh , messe chantée ; 19h45. mes-
se.

La Côte-aux-Fées : samedi , 18h , messe à la
maison de commune.

Les Verrières : 8h45, messe.
Travers: samedi , 19h , messe. Dimanche , 11 h ,

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

messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9h 15, prière ; 9h45 , réunion dc
sanctification , message apporté par le bri-
gadier Porret; 20h , étude biblique. Mard i,
I4h 30, ligue du foyer.

La Côte-aux-Fées: mercredi , 13h30 , heure de
joie , jeudi , 9 h , prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi, 18h45 , mard i et jeudi , 20h ,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi , 9h 15, étude bibli que;
IOh30 , culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier, 14, rue du temple: 9h45 , culte ct
sainte cène.



CATTOLICA/ADRIATIQUE/ITALIE

Hôtel Murex
3 étoiles ; bord mer. moderne, distingué
avec tout confort, 2 piscines, SOLA-
RIUM AVEC PANORAMA, parking,
menu au choix, buffet, pension complète
dès L. 30.000. Des vacances inoublia-
bles chez MUREX. Demandez-nous et
vous recevrez nos dépliants.
Tél. 0039541 /96 22 96-96 33 64.

233793-10[

Vacances à Loano (Italie)
Pension LE GINESTRE
Via Fogazzaro 6 17025 LOANO (SV)
Cadre familial et tranquille, près
de la mer.
Ouverte toute l'année.
Pension complète dès Fr. 29.—.
Pour renseignements,
tél. (038) 42 29 54
Pour réservation,
tél. 003919 66 88 23. 232B44.io ,

f

cAU CEP D ORj,
Spécialiste cn vins et liqueur*-

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11, Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE

Moulins 3 - Neuchâtel - Tél. 25 29 82
- Parfums et eaux de toilette

des plus grandes marques
- Bijoux fantaisie avec ou

sans «Griffe»
- Les accessoires «Mode »
- Des idées cadeaux à offrir...

et à s 'offrir... „,„,„„234920-99

— f oi/iionI l00k 

Comptoir des papiers peints 234917 99

Rue du seyon 15
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 40 50

Produits Sikkens 0̂Rtka^Couleurs et vernis ^̂ 2 ^̂ kPapiers peints m ÉT'̂ 'm mTissus assortis JE 1
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Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 67 07 »««•»

LE SPECIALISTE DE LA CASSETTE VIDEOPetit mais riche de bonnes bouteilles
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M. et Mmo Willemin dans leur « Cep d'Or» des Moulins (Avipress - P. Treuthardt)

Une clientèle fidèle, - à qui
d'ailleurs la maison ne refuse ja-
mais une livraison à domicile, -
sur le Littoral neuchàtelois, à la-
quelle s'ajoutent de nombreux
acheteurs occasionnels et des
restaurants de la région : le «Cep
d'Or» de M. et Mme Hugues
Willemin, au 11 de la sympathi-
que rue des Moulins, racheté en
juin 1975 à la famille Willy Gas-
chen - qui l'avait créé voici une
soixantaine d'années - se porte
bien.

Dix ans déjà que Hugues Wil-
lemin et sa femme, dont tout le
monde connaît et apprécie la
gentillesse joviale , ont repris le
flambeau des mains d'un autre

De bien belles bouteilles dans les rayons de ce petit et sympathique magasin. (Avipress - P. Treuthardt)

commerçant très connu du
Vieux-Neuchâtel, Willy Gas-
chen qui s'était mis à son comp-
te vers le quart du siècle pour
ensuite prendre une retraite mé-
ritée en 1975, après cinquante
années de travail. Le jeune Wil-
lemin était déjà le bras droit de
M. et Mme Gaschen dès 1962.

Ce diplômé en oenologie don-
na un bel essor à son entreprise
qui, en 1969 déjà, avait été
agrandie au cours de travaux de
transformation qui ont fait le
magasin que l'on connaît au-
jourd 'hui avec, à l'arrière, ses ca-
ves.

Le «Cep d'Or», bien que petit
négoce, possède sur ses rayons

et dans ses caves de bien belles
bouteilles de vins suisses - par-
mi les grands classiques Neu-
chàtelois, Vaudois et Valaisans,
un joli choix de grands crus de
Bourgogne, Bordeaux, Beaujo-
lais, Côtes-du-Rhône et
Champagne et des vins de pays,
d'Italie, d'Espagne et du Portu-
gal sont également représentés.

En outre, le magasin est égale-
ment connu pour ses spécialités
et ses spiritueux.

Enfin, les sirops, eaux minéra-
les et bières font aussi partie de
son éventail de boissons.

(Publireportage FAN)
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T;ip 9 \ Boutique
I \ } Mariage

Le seul magasin spécialisé
de Neuchâtel

i • Plus de 100 modèles, dès Fr. 198.-
'\ # Nombreux accessoires
| • Un cadeau à toutes les futures mariées

j • Parking gratuit (1 heure) 190350 99

Rivonuro - Rimini - Adriatique
(Italie) Hôtel Davos

Tél. 0039541/30376 - Viale Regina
Margherita 123, bord mer, moderne,
chambres avec bain, téléphone, lift,
salle avec air climatisé, salle de séjour ,
bar, parking, menu riche, hors-saison
L. 21 . 0 0 0/ 2 3 . 0 0 0,  j u i l l e t
L. 27.000/29.000 tout compris. Août
demandez-nous. 226775.10

Hôtel Pension ESTER
Cesenatico, Adriatique, Italie. Cons-
truction moderne, tout confort, cham-
bres avec douche, W.-C, balcon. Pen-
sion complète, tout compris, hors sai-
son L. 23.500, moyenne L 27.500, haute
L. 30.000. Réductions pour enfants.
L'hôtel idéal pour familles et pour vos
vacances. 235935-10

Tél. 0039-547-80443. On parle français.

1-64022 GIUUANOVA LIDO. (Moyenne
Adriatique), pour des vacances idéales, heureu-
ses et tranquilles.

HÔTEL RIVIERA
En face de la mer avec tous les conforts.
Cuisine soignée avec menu au choix pour les
végétariens aussi et buffet de légumes frais.
Géré par les propriétaires.
Tél. 003985/86 20 20-86 20 21.
Télex 600038. 237177 10

VALVERDE/CESENATICO
Adriatique (Italie)

HÔTEL MARCUS
Tél. 0039547/86384
100 m de la mer, chambres avec douche,
W.-C, balcon, lift, bar, solarium, parking,
buffet au petit déjeuner. Pension complè-
te: mai L. 24.000.—, juin-septembre
L. 26.000 —, juillet L. 30.000.—, aoû!
L. 33.000.— tout compris. 234791 v

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | Ka'̂ j 
Tél. (038) 

25 65 
01

POUR VOUS SERVIR

AIGUISAGES i Wk RÉPARATIONS

CORDONNERIE EXPRESS GINO
i >£

LUIGI MANDORINO

GALERIE DES MOULINS BON
rue des Moulins 51

Neuchâtel ¦?_ A\ _
à côté du Parking du Seyon de ,éduc"°n de "• *"

Tel 25 33 70 sur toutes réparations

234921-99
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; moulins 7 - neuchâtel 234919 99



r Nous engageons

un agent d'exploitation
Activités principales :
- Préparation et distribution du travail
- Construction d'outillage
- Planning
- Méthodes
- Programmation

Nous demandons:
- apprentissage dans la branche mécanique
- formation A.S.E.T. ou équivalente
- pratique dans la fabrication mécanique de pièces de

précision et fabrication sur machines CNC
- langues française et allemande si possible

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable i
- horaire libre 237113-30

MESELTRON S.A
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. 038 314433
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Nous sommes un groupe d'entreprises dont les activités sont
diversifiées et les produits connus dans le monde entier.

Nous cherchons un

jeune ingénieur ETS
ou technicien

en microfechnique
pour notre département Recherches et Développement.

II sera chargé d'analyses techniques ainsi que de divers travaux
relatifs au développement et à la fiabilité des produits horlo-
gers.

Si vous ;
- avez de bonnes connaissances du produit horloger mécani-

que et électronique
- possédez des facultés d'analyse critique et constructive
- aimez collaborer dans un petit team de façon indépendante

et responsable
- êtes de langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances d'allemand ou vice versa
Nous attendons volontiers votre offre. M. B. Aebi de notre
Service du personnel se tient également à votre disposition
pour des renseignements complémentaires.

ETA SA
Groupe de Fabriques d'Ebauches

2540 Granges
Schild-Rust-Strasse 17

V Tél. (065) 51 21 1 1 234084.30 jk = J

FAEL SA BBMP1IMusiniére 17 ___mw_ _̂V _̂_M__ \_w,
CH-2072 Saint-Biaise __^______W__ZZm Tel; 038 33 23 23 W. ^F^—B—H
Pour l'entretien de notre vaste parc de machines (postes à
souder - cisailles - plieuses à commandes numériques -
étampeuses CNC, etc.) et pour divers travaux, nous enga-
geons pour tout de suite ou pour date d'entrée à convenir

mécanicien-électricien d'entretien
(des connaissances en électronique seraient un avantage)

Nous offrons: - Travail varié
- Ambiance agréable
- Avantages sociaux modernes
- Horaire variable

Nous demandons: - CFC de mécanicien-électricien ou
d'électro- mécanicien '

- Aptitude de prendre des respon-
sabilités et de travailler d'une ma-
nière indépendante.

Si cette annonce vous intéresse, nous vous demandons de
nous faire parvenir vos offres de service ou de venir vous
présenter après avoir pris rendez-vous avec le bureau du
personnel. 237241-36 ;

Une société du groupe : nllYTBI .

Vj Entreprise artisanale de serrurerie
cherche \

serrurier
qualifié

apte à travailler de manière
indépendante.
Entrée à convenir

A. BRAUEN
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 33. 237247 3e j

H Ô T E L - R E S T A U R A N T
KREUZ à Gais, cherche:

JEUNE FILLE
pour pré-apprentissage d'em-
ployée de restaurant, ainsi qu'ai-
der à différentes tâches ménagè-
res. Durée 1 année.
Renseignements:
Famille Schwab
Hôtel-Restaurant Kreuz
2076 Gais
Tél. (032) 88 2414. 237038-35

Daniel Noirat, Boudry
Transports, déménagements
Tél. (038) 42 30 61
cherche pour date à convenir un

chauffeur poids lourds
pour déménagements et livraison cargo
domicile. 234903-36

lHHA
- « 

¦.¦

Walter & Challandes
cherche

employée de bureau
Connaissances comptables et informatiques
souhaitées.
Horaire : 32 h par semaine.
Faire offres écrites avec curriculum vitae.
Renseignements : Tél. (038) 42 30 22.

237293-36

Bàle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Un de nos clients désire engager

INGÉNIEURS ETS
pour son département de développement
automatisation.
Entrée à convenir.

Le salaire et les conditions d'engagement
correspondent aux prestations demandées.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres de service à 237116.3e

Entreprise- industrielle de
moyenne importance, située
dans le bas du canton, désire
engager un

COMPTABLE
Veuillez faire parvenir
offres manuscrites avec
documents usuels et
prétentions de salaire
sous chiffres J 28-539723
à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 23481436

Nous engageons, pour plans d'exécution, soumissions,
conduite de chantier

dessinateur architecte
chef de chantier

Nous offrons un poste stable avec beaucoup de liberté à
une personne compétente et ayant de l'initiative; salaire
en conséquence.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec
B. Dùrig à F. Stauffer
Bureau d'architectes
Grand-Rue 38, 3280 Morat
Tél. (037) 71 53 53 237236-36

L'ÉCOLE TECHNIQUE DE SAINTE-CROIX Er/CEZ ~I
4, rue des Métiers, 1450 Sainte-Croix AS'WAA I

Mise au concours du. poste de

Maître d'enseignement professionnel B
Classe 22-25 Entrée en fonctions: 1e'septembre 1985.

Conditions générales: Diplôme d'ingénieur ETS en électronique
Pratique professionnelle de 2 ans, en règle générale,
dès l'obtention du diplôme.

Conditions spéciales: Le titulaire sera chargé de l'enseignement pratique et
théorique de l'électronique, en particulier de la logi-
que câblée et programmée.

L'engagement s'effectuera par contrat de droit privé.

Offres de service à adresser à l'Ecole Technique, 1450 Sainte-Croix, jusqu'au
22 mai 1985.

Renseignements auprès de la direction - Tél. (024) 61 23 45. 237181 36

ÉCOLE LEMANIA
Lausanne,
cherche

maître interne
surveillant

pour son internat d'une trentai-
ne de jeunes hommes.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (021) 2015 01 23718,39

Farco SA
vous ÊTES
- Technicien électronicien (formation MAET)
VOUS AVEZ
- De l'expérience dans la programmation (BASIC)

et le dépannage
- Une bonne connaissance de l'anglais
VOUS DÉSIREZ
- Une activité variée dans la mise au point, l'instal-

lation et le dépannage de systèmes complexes
- Voyager à l'étranger
Joignez-vous alors à nous. Vous deviendrez le

TECHNICIEN SAV
que nous cherchons pour renforcer notre équipe
qui commercialise, tant en Europe qu'en Amérique,
des équipements destinés au report et au soudage
de composants électroniques.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous en nous
faisant parvenir vos offres de service et votre
curriculum vitae.

FARCO S.A.
Girardet 29
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 89 54 (CA. Jeanneret) 237239 36

Nous cherchons pour date à convenir

employées
de maison

ayant des notions de cuisine et aimant
le contact avec les personnes âgées.
Offres sous chiffres L 06-046355,
à Publicitas, 2501 Biel/Bienne.

237194-36

N
ASSMANN

Une entreprise saine et compétente dans le domaine des équipements de
télécommunication cherche pour l'agrandissement de son activité industrielle à
Fontaines (NE) le

responsable
de la gestion des matières

Les candidats doivent
- avoir plusieurs années d'expérience dans un ou plusieurs des domaines

suivants:
réception de la matière
contrôle des inventaires
préparation de la matière pour la production
l'ordonnancement
le suivi du planning
la livraison et la facturation des produits terminés

- parler l'allemand
- être âgé de 23 à 40 ans
Une position stable et à responsabilités importantes est offerte.

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae complet à
ASSMANN
2046 Fontaines
Pendant les heures de bureau le numéro (038) 24 29 00 renseignera.

237209-36 IL ,̂.—, ,̂ M h m M B, ÉlwrBWIl mmiHff.— /

NATHALIE
est une charmante dame sportive de 47 ans,
d'une grande beauté, soignée, sensible, com-
préhensive et intéressée par tout ce qui est
beau et sensé. Elle souhaiterait ardemment
fonder un foyer harmonieux avec un compa-
gnon désireux de la guider vers le chemin du
bonheur. Sa situation matérielle est excellen-
te, elle pratique beaucoup de sports, comme
ski, natation, tir à l'arc , vélo, gym, etc. et n'est
absolument pas liée à son domicile.
I 1226247F 54.
MARITA L, av. Victor-Ruffy 2. B.P. 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). 237147 54

Laissez-vous séduire par

JEAN-PIERRE
C'est un bel homme célibataire de 28 ans, qui
dans l'amour, la confiance et la fidélité sou-
haiterait construire son bonheur. C'est un
personnage cordial, aux intérêts multiples,
non compliqué, avec un bon métier, lui
permettant de vivre à l'aise. La femme de sa
vie trouvera en lui un époux aimant sur lequel
elle pourra s'appuyer une vie entière. Voulez-
vous construire un foyer basé sur la confian-
ce réciproque? Alors, n'hésitez pas à lui écrire
ou téléphoner sous I 1226528M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, B.P. 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). 237153 54

Jolie sans être orgueilleuse, raisonnable sans
exagération, sensible à toutes les petites
attentions, à la fois douce et ferme selon les
circonstances, telle est la description de

LYNN
une jeune femme dans la trentaine, avec
beaucoup de cœur et d'amour à donner. Elle
a une excellente profession et bénéficie de
revenus plus que confortables.
Qui veut bien partager avec elle le bonheur
de toute une vie? Elle serait ravie de connaî-
tre enfin celui dont son cœur soupire en
silence. 11226338F 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, B.P. 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). 237154 54

ALAIN
un beau jeune homme de 25 ans,
célibataire, dont la joie de vivre,
l'énergie et l'intelligence font l'admira-
tion de ses amis. Capable d'assumer
des responsabilités et de subvenir â
l'entretien d'une famille, il espère du
fond du cœur qu'il trouvera - bientôt
une douce jeune femme pour son
futur bonheur. Si vous aspirez à con-
naître un jeune homme responsable et
affectueux, tentez votre chance. Ses
hobbies sont: musique, bricolage,
sports. H 1190723M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
B.P. 193, 1000 Lausanne 12. tél.
(021 ) 23 88 86 ou 26, av. de la
Gare des Eaux-Vives, 1207 Genè-
ve, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 237152-54

SUZANNE
cette veuve dans la soixantaine, aisée et
distinguée est d'avis que les satisfactions
matérielles né suffisent pas à combler une
vie. Douce, gaie, chaleureuse et pleine de
délicatesse, elle aspire sincèrement à re-
créer une union heureuse avec un mon-
sieur cultivé et sincère, s'intéressant com-
me elle à tout ce qui peut enrichir l'exis-
tence. Ses distractions préférées sont les
travaux manuels, la bonne cuisine et les
jeux de cartes. Elle rejoindrait volontiers
l'homme qui voudra partager sa vie.
11226765F 54
M A R I T A L, av.  V i c t o r - R u f f y  2,
B.P. 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). 237146-54

JEROME
40 ans, distingué, d'excellente présen-
tation, masculin, dynamique et déci-
dé, d'une grande ouverture d'esprit et
de parfaite éducation, s'intéressant à
toutes les formes de l'art, aux choses
de la vie ainsi qu'aux problèmes so-
ciaux, désirerait tant redécouvrir
l'amour et les charmes d'une existen-
ce, partagée avec la compagne qu'on
aime et qui ne connaîtra pas de sou-
cis, car elle sera choyée plus qu'une
autre. 11223140M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
B.P. 193, 1000 Lausanne 12, tél.
(021 ) 23 88 86 ou 26, av. de la
Gare des Eaux-Vives, 1207 Genè-
ve, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 237143 54

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

Ingénieur
Section des télécommunications, Lausanne.
Responsable du groupe chargé du dévelop-
pement et de la construction des installations
de radio, d'intercommunications et de téléaf-
fichage, expérience souhaitée dans les pro-
blèmes de radio, d'électronique et d'informa-
tique. Age maximum 30 ans. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand.
Division des travaux, Ier arrondissement CFF,
case postale 1044,1001 Lausanne
Fonctionnaire scientifique
Examen des conditions d'autorisation pour
les banques, surveillance des fonds de place-
ment. Activité indépendante. Etudes universi-
taires complètes en économie d'entreprise et
en économie politique ou en droit avec de
préférence expérience bancaire. Facilité de
rédaction et d'élocution. Langues: l'italien
avec l'allemand écrit et parlé ou l'allemand
avec une deuxième langue nationale; bonnes
connaissances d'anglais. Dans une constella-
tion appropriée, travail à temps partiel possi-
ble.
Secrétariat de la Commission fédérale des
banques, service du personnel, 3001 Berne
Assistant scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours des plus divers, qui ressortis-
sent à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit, expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités, fermeté de carac-
tère assortie d'un esprit conciliant, habile ré-
dacteur. Langue: français.
L'engagement sera limité jusqu'à la fin du
mois de décembre 1986.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, service du personnel
central, 3003 Berne

Architecte ETS
Chef de projet à l'Arrondissement de
construction 1 Lausanne. Tâche de conseiller
et de coordinateur lors des rapports avec les
maîtres de l'ouvrage, les architectes et les in-
génieurs mandatés. Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécution).
Architecte ETS pouvant attester de plusieurs
années d'expérience professionnelle. Talente
de négociateur et qualités de chef.
Lieu de service: Lausanne.
Office des constructions fédérales, service du
personnel. 3003 Berne

ij$r
Fonctionnaire d'administration
Le service central de traduction du Départe-
ment militaire fédéral cherche une secrétaire
de toute confiance chargée de dactylogra-
phier de manière indépendante la correspon-
dance italienne et occasionnellement fran-
çaise (machine à écrire et traitement de
textes) et de traduire des textes simples en
italien. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce, école de commerce ou
formation équivalente. Langue: l'italien;
bonne connaissance du français et de l'alle-
mand. En cas de convenance, bonnes possi-
bilités d'avancement.
Direction de l'administration militaire
fédérale, service du personnel. 3003 Berne
Secrétaire, ôv. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur spécialiste pour le traitement
de demandes de rentes Al dans le cadre des
conventions internationales en matière de sé-
curité sociale. Vérification des demandes de
rentes, travaux d'enquêtes, calcul des rentes
et rédaction de la correspondance. Appren-
tissage de commerce ou formation équiva-
lente. Aptitude pour travail indépendant. Lan-
gues: l'allemand et l'italien.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher .
1211 Genève 28

Officier subalterne
Officier du corps des gardes-fortifications.
Collaborateur du commandant-suppléant
d'une région ou d'un arrondissement de forti-
fications. Planifier l'engagement du personnel
spécialisé et diriger l'exécution des travaux.
Organiser et mettre sur pied des cours de for-
mation en matière militaire et technique.
Fonctionner comme instructeur. Certificat de
fin d'apprentissage dans un domaine techni
que, artisanal ou commercial. Bon organisa
teur. Etre apte à diriger du personnel.
Connaissance de deux langues officielles. Of-
ficier subalterne.
Lieu de service: St-Maurice.
Office fédéral du génie et des fortifications,
section du personnel et de l'organisation,
Rodtmattstr. 10, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile. -_ 

¦" 237115-38

Kiosque à Neuchâtel, cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
préférence sera donnée à une per-
sonne disponible et indépendante.

Ecrire à FAN-L'EXPR ESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CM 747. 236152-35

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans)
cherchent contacts vue
mariage avec Suisses(ses)
de tous âgés.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des Alliances
5, rue Goy.
29106 Quimper
(France).
Importante documentation
en couleurs envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 231B29.54

Indépendant
de profession
âgé de 53 ans,
monsieur grand, bel
homme, apprécie les
belles choses, la vie,
aime les voyages,
souhaite rencontrer
compagne
chaleureuse pour
amitié sincère,
éventuellement
mariage.
Tél. (024) 21 75 06
ou LU., case
postale 231,
1400 Yverdon.

237164-51

Veuve
âgée de 57 ans,
dame douce, active,
loyale, sentimentale,
souhaite rencontrer
un compagnon
affectueux, gai pour
une amitié de bonne
entente et durable.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

237161 54
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Eles-vous doué pour
la vente ?

Utilisez donc votre talent comme représentant
de textiles pour l'hôtellerie, la gastronomie et
l'industrie.

Notre mandant, une entreprise bien connue,
cherche un représentant pour les régions de
Berne, Fribourg, Neuchâtel et du Jura.

Si vous êtes de langue maternelle allemande
ou française et si vous parlez couramment
l'autre idiome, veuillez faire parvenir votre offre
à

NEUTRA FIDUCIAIRE S.A.
Kappelenstrasse 5, 3001 Berne 23719e se

Entrepreneur
veuf, 67 ans,
monsieur aimable,
prévenant, aime les
balades en voiture,
manger au dehors,
souhaite rencontrer
gentille compagne
pour vivre ensemble
une amitié
harmonieuse.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

237163-54

Vendeuse
âgée de 44 ans,
malgré ses ennuis a
garder bon moral,
dame sympa,
travailleuse, ses
enfants sont
indépendants et
souhaite rencontrer
un compagnon
sérieux pour une
amitié loyale et
sincère.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231.
1400 Yverdon.

237162-54



Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Palais des congrès menaçant
sienne \ On a frôle la catastrophe

Déjà très controverse a Bienne, le
Palais des congrès refait parler de
lui... en mal ! Les grandes et lourdes
plaques en béton formant la paroi
inclinée qui surplombe la rue Cen-
trale menacent de s'effondrer! Ex-
plications de la Municipalité : « Les
supports sont rouilles.» Nouveau
directeur des travaux publics, le
conseiller municipal Hans-Rudolf
Haller (rad) parle de «grosse surpri-
se», de «stupéfaction». Depuis
hier, la circulation est interdite sur
le tronçon de la rue Centrale lon-
geant le Palais des congrès. Les au-
torités biennoises veulent éviter
tout accident. II est vrai qu'aujour-
d'hui, septante-deux plaques
(2 m 25 sur 4 m 45) de 1,2 t chacune
pèsent comme une épée de Damo-
clès sur la tête des Biennois. Même
si la Ville dédramatise la situation:
«Tout danger est maintenant écarté
pour les Biennois. Mais on n'ose
pas imaginer ce qu'il serait advenu
en cas de tempête par exemple.»

PAR HASARD

C'est par hasard que des ouvriers

occupés à la réfection du toit plat
du Palais des congrès (restaurant)
ont remarqué i l y a  quelques jours à
peine, les supports rouilles. Des
mesures préventives ont aussitôt
été prises par la fermeture de la
zone dangereuse notamment . Réuni
hier matin dans sa séance hebdo-
madaire, le Conseil municipal a dé-
cidé de débloquer immédiatement
un crédit de 100.000 fr. pour parer
au plus pressé. Ces prochains jours,
les dalles en béton incriminées se-
ront arrimées à l'aide de serre-
joints. Voilà pour les mesures ur-
gentes. Par la suite, le Conseil de
ville sera appelé à voter un crédit
d'environ 750.000 fr. pour le rem-
placement des plaques défectueu-
ses par une structure métallique lé-
gère. On le voit : c'est la Ville qui
passera à la caisse ! Expliquant en-
core les raisons de cette situation,
l'architecte municipal, M. Ernst Bu-
ser, estime l'action de la rouille nor-
male: «Tout au plus aurait-on pu
effectuer des contrôles plus fré-
quents.»

D. Gis

ROUILLES.- Les supports des plaques de béton risquent de lâcher. (Keystone)

Surprise dans le Gault et Millau
Bonnes tables de la région

Dans la course aux points du célèbre
guide gastronomique Gault et Millau
(édition suisse), qui donc aurait parié un
radis sur la brasserie biennoise «Le Car-
dinal»? Son chef Pierre Schmalz est
pourtant coiffé aujourd'hui d'une toque
rouge et gratifié de 1 3 points sur 20 pour
sa cuisine créative.

Aux côtés de restaurants aussi cotés
que sont l'«Elite» et le « Provençal», la
brasserie «Le Cardinal» fait son entrée
dans l'édition suisse 1985 du guide gas-
tronomique Gault et Millau. Une relative
surprise, si l'on sait que trois (longues)
tables seulement sont réservées aux
gourmets de Bienne et environs. Mais
finalement, seul le contenu de l'assiette
compte, et les «fins becs» du guide
Gault et Millau ont apparemment appré-
cié. Davantage même, si l'on pense qu'ils
ont attribué pas moins de 13 points sur

un maximum de vingt, a un restaurant ou
le calme et le complet-cravate sont prati-
quement bannis! La toque rouge récom-
pense l'inventivité du cuisinier Pierre
Schmalz qui ne s'attendait pas à ce nou-
veau couvre-chef.

Autre apparition dans le Gault et Mil-
lau à la sauce helvétique, celle du «Biels-
tube», petit restaurant sis à la vieille-ville.
En revanche, la Poissonnière du Buffet
de la Gare et le restaurant chinois
«Burg» disparaissent du guide. D'autres
couchent sur leurs positions. C'est le cas
pour le «Rùschli» (13 points) et le
«Goya» (11 points). Dans la région, la
palme revient au «Vieux Suisse» de Ma-
colin (14 points), suivi à un petit point
par le «Beaulieu» d'Evilard et le «Com-
merce» d'Aarberg. (G.)

Rumeurs pessimistes démenties
par le directeur d'Oméga

L entreprise Oméga, membre du grou-
pe horloger ASUAG-SSIH, n'a pas fait
de déficit l'année dernière, contrairement
aux rumeurs rapportées par les médias.
C'est ce que Paul Peter, directeur
d'Oméga, a affirmé dans une interview
publiée hier par le quotidien zuricois
«Tages-Anzeiger».

Au Palais des congrès :
l'électronique en foire

La sixième foire de l'électronique pour
professionnel «Vista VI» se tiendra du 6
au 9 mai au Palais des congrès, à Bienne.
Organisée par le Biennois M. Eugène
Feusier (Atelier RTR), cette exposition
des techniques modernes s'adresse plus
particulièrement aux architectes, ingé-
nieurs, industriels, informaticiens de
banque, conseillers administratifs, écoles
ou hôpitaux. Entourés d'une équipe de
spécialistes, plus de dix exposants pré-
senteront une palette de produits variés
allant du haut-parleur «studio» à l'ordi-
nateur révolutionnaire MSX «grand pu-
blic», en passant par les récents systè-
mes de communications PTT «Télétexte»
et «Téléfax». Sur demande enfin, des dé-
monstrations seront effectuées dans les
domaines suivant: surveillance vidéo, ré-
gie de studio, effets spéciaux, téléciné-
ma, banc de montage vidéo, car de re-
portage, caméra médicale notamment.
(G.)

Des chiffres précis concernant le mar-
ché de l'entreprise manquent toutefois
pour le moment. Robert Huessy, porte-
parole du groupe, a refusé de prendre
position vendredi au sujet de cet article.
Une conférence de presse aura lieu le 13
mai.

Le quotidien alémanique affirme que le
chiffre d'affaires de la maison mère
d'Oméga à Bienne s'est élevé à 270 mil-
lions de fr. en 1984. Le nombre des col-
laborateurs de cette entreprise était passé
de 1400 à 526 depuis 1981, et le stock
de montres vieillottes avait été vidé.
Oméga représente aujourd'hui un pilier
important et sûr du plus grand groupe
horloger suisse, selon Paul Peter. (AP)

«icï , :•• .. , i : '¦ . . 
¦ •' . , ¦ •: _ , . .  , ¦ ¦. . ¦ 

Communauté de travail opérationnelle
Jura I Accord franco-suisse

Il y avait beaucoup de beau monde hier, sur le coup de
midi, à l'hôtel de ville de Delémont : des ministres, des
conseillers d'Etat, des conseillers d'ambassade, des char-
gés de mission, des chefs de cabinet, beaucoup de prési-
dents et de vice-présidents, quelques secrétaires-généraux
et nombre de journalistes et de photographes.

Quel événement particulier se dérou-
lait-il dans la capitale du canton du
Jura ? Un événement très insolite: la
cérémonie de signature de la conven-
tion instituant la communauté de tra-
vail du Jura, organisme consultatif
chargé, selon les paroles même du mi-
nistre François Mertenat «de gommer
au maximum la frontière » entre la
Franche-Comté française et les quatre
cantons suisses frontaliers : Jura, Neu-
châtel, Berne et Vaud. Une commu-
nauté donc, ayant à chercher des solu-
tions communes à des problèmes quo-
tidiens, et non pas un organe de déci-
sion avec pouvoir politique.

L'APPEL VENU DU JURA

La nouvelle communauté émane en
quelque sorte du «groupe de concer-
tation des 9 cantons limitrophes de la
France», créé en 1982. II découle de la

constatation que, dès 1963, un accord
intergouvernemental franco-germano-
suisse a permis à la région de Bâle de
bénéficier des avantages de la coopé-
ration transfrontalière. Idem à Genève,
avec le «comité régional franco-gene-
vois» à partir de 1973. Mais entre ces
deux régions rien, un grand vide. Un
vide que la création du canton du Jura
mit en évidence, notamment lorsqu'on
juin 1979, le ministre François Lâchât
lança à Bâle, en présence des autorités
fédérales, un appel à une prise de
conscience de la nécessité d'établir
des relations transfrontalières de voisi-
nage. Un appel entendu, qui débou-
cha sur la création du groupe de con-
certation des 9 cantons limitrophes de
la France et, hier, sur la constitution de
la communauté de travail Jura.

II s'agissait donc hier de signer une
convention franco-suisse, sous l'égide
de la Confédération d'une part, du
gouvernement français de l'autre. Ce

qui fut fait, côté suisse, par le ministre
François Lâchât pour le canton du
Jura, le conseiller d'Etat Hans Krae-
henbuehl pour le canton de Berne, le
conseiller d'Etat René Felber pour le
canton de Neuchâtel et le conseiller
d'Etat Pierre Duvoisin pour le canton
de Vaud, tandis que M. Pierre Chante-
lat, vice-président du Conseil régional
de la Franche-Comté, paraphait la
convention du côté français, en lieu et
place de M. Edgar Faure, empêché au
dernier moment de participer à la céré-
monie.

La convention stipule, dans ses con-
sidérants liminaires, qu'elle découle
notamment de l'expérience que la
coopération des pouvoirs locaux et ré-
gionaux de l'Europe est de nature à
permettre une meilleure exécution des
missions qui leur sont propres, qu'elle
est susceptible de contribuer, en parti-
culier, à la mise en valeur et au déve-
loppement des régions frontalières,
qu'elle doit renforcer et développer les
rapports de bon voisinage et créer des
instruments de coopération et de con-
tribution au progrès économique et
social des régions frontalières. C'est
une institution consultative, qui exa-
mine les questions d'intérêt commun
et fait des recommandations à l'inten-
tion des autorités compétentes dans
deux parties contractantes.

DU CONCRET

Ajoutons que la convention men-
tionne les domaines dans lesquels une
activité sera déployée: transports et
voies de communication, production
et transport d'énergie, agriculture,
économie régionale, économie fores-
tière, protection du milieu naturel, ur-
banisme et équipement, promotion in-
dustrielle, échanges technologiques,
promotion du tertiaire, du secteur tou-
ristique, formation professionnelle et
recyclage, culture et patrimoine cultu-
rel, santé dans le domaine des hôpi-

taux et des unîtes de recherche, pro-
tection sociale. D'autres domaines
d'activité encore. Cinq groupes de tra -
vail sont d'ores et déjà formés, et ils
pourront se mettre à l'oeuvre sans re-
tard, étant donné que la convention a
reçu le feu vert hier, par un échange de
notes entre les gouvernements fran-
çais et suisse qui, tous deux, ont don-
né leur aval de bonne grâce, puisque
le document signé ne modifie en rien
l'ordre des compétences national pré-
vu par le droit interne de la Suisse et
de la France.

BÉVI

Feu vert pour S économie
Berne Conseil de ville de Moutier
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(c) Le Conseil de Ville de Moutier
s'est prononcé sur la création d'un
nouveau fonds pour le développement
économique, à soumettre au corps
électoral. Le Conseil de ville, après
discussion, a accepté un crédit de un
million de fr. dont à soustraire 500.000
fr. déjà libérés par le Conseil de ville
dans le cadre de ses compétences le
28 juin 1982. Le Conseil municipal
organisera prochainement la votation.
Jusqu'à ce jour, douze entreprises ont
déjà bénéficié de quelque 540.000 fr.
de prêts.

Le Conseil de ville a accepté ensuite
deux motions. Celle du parti socialiste
autonome concernant la pratique du
sport facultatif dans les écoles primai-
res et secondaires. L'autre motion
concernait la protection des données
personnelles. La motion de l'Entente

jurassienne concernant l'extension de
la concession accordée à Fréquence
Jura a été développée. C'est à la ces-
sation des émissions de Radio Jura
bernois qu'on a demandé de faire élar-
gir la concession.

M" Girardet a déposé son interpella-
tion concernant le poste d'assistante
sociale de la Municipalité. La person-
ne qui a été nommée il y a quelques
années n'était pas au bénéfice d'un
diplôme adéquat, et son salaire n'a pas
été pris en charge par les Oeuvres so-
ciales.

II y eut pour terminer une interpella-
tion du parti socialiste autonome qui
aimerait que la Confédération pense à
Moutier dans le cadre de la décentrali-
sation.

Direction de la santé bernoise :
encourager les soins à domicile

La direction de la santé du canton de
Berne s'est fixé pour objectif d'améliorer
les services extra-hospitaliers disponi-
bles. La santé publique ne peut plus se
concevoir sans eux, a déclaré le directeur
de la direction de la santé du canton de
Berne, M. Kurt Meyer.

Par services extra-hospitaliers, on en-
tend les soins à domicile, l'aide familiale
et l'aide méangère. Ces différents servi-
ces s'adressent notamment aux malades
chroniques et aux patients âgés pour qui
le nombre de lits dans les hôpitaux est
insuffisant. M. Meyer a souligné les
avantages de ce type de soins qui per-
mettent au malade de rester avec ses

proches et de jouir d'une meilleure quali-
té de la vie.

LOI-OBSTACLE

La loi fédérale sur l'assurance maladie
constitue l'un des principaux obstacles
aux services extra-hospitaliers, a-t-il re-
levé. Elle rend le séjour à l'hôpital finan-
cièrement plus avantageux pour les pa-
tients que les soins à domicile.

Par ailleurs, M. Meyer a souligné que
la collaboration et la discipline des coûts
appliqués dans les hôpitaux bernois se
sont révélées efficaces : pour la première
fois, en 1984, le déficit a reculé en valeur
réelle. Quant à l'avenir, la Conférence
bernoise sur les coûts - qui réunit les
principaux responsables de la santé pu-
blique du canton - a fixé la croissance
des dépenses, des recettes et du déficit à
5,5 % pour l'année 1986. C'est la premiè-
re fois que l'on applique le même taux
pour les trois grandeurs.

DAVANTAGE DE LITS

Parmi les nombreuses mesures visant à
juguler la hausse des coûts dans le do-
maine de la santé publique, M. Meyer a
cité la mise à disposition de lits supplé-
mentaires pour les malades chroniques,
dans le cadre d'un projet qui sera soumis
au peuple cette année encore. II a aussi
relevé que l'excédent de lits destinés aux
patients atteints de maladies aiguës a
chuté de 400 à 219 en l'espace d'une
année. Enfin, un décret réglant la ques-
tion des tarifs hospitaliers en division pri-
vée et semi-privée est en cours d'élabo-
ration. (ATS)

De quoi s'agit-il?
Nouveau droit matrimonial

Le bureau de condition féminine,
en collaboration avec le centre de
liaison et le comité d'action du
nouveau droit matrimonial, organi-
se un cours qui aura lieu les mardis
7 et 14 mai, sur le nouveau droit
matrimonial. II sera donné par le
professeur Jacques-Michel Gros-
sen et aura lieu à Delémont.

M. Jacques-Michel Grossen est
professeur de droit civil à l'Univer-
sité de Neuchâtel. II a participé aux
travaux d'élaboration du nouveu
droit matrimonial en qualité d'ex-
pert.

TOUT SAVOIR

Le nouveau droit matrimonial
sera soumis à la votation du peuple
et des cantons le 22 septembre.
Bien qu'accepté largement par les
Chambres fédérales (160 voix con-
tre 3 au Conseil national et 33 voix
contre 5 au Conseil des Etats), un
référendum a été exigé: électrices

et électeurs devront donc s'expri-
mer par les urnes. A cet effet, un
maximum d'informations est né-
cessaire, raison pour laquelle ce
cours est organisé. Le nouveau
droit matrimonial a pour objectif de
consacrer le principe d'égalité des
conjoints. II met l'accent sur le
commun accord et la responsabili-
té partagée des partenaires.

TOUTES SANS EXCEPTION

Ces nouvelles dispositions
avaient fait l'objet d'une déclara-
tion commune des 25 députés au
Conseil national et au Conseil des
Etats. A l'unanimité, toutes les
conseillères - de tous les partis -
apportaient ainsi leur appui à la
révision. Le professeur Grossen ex-
posera ces nouvelles règles et ré-
pondra à toutes les questions
qu'elles suscitent durant ces deux
soirées de formation.

Qui a mis
ses économies
à la poubelle?

Les ouvriers qui travaillent à
la station d'incinération des
ordures ménagères Cridor de
La Chaux-de-Fonds ont ouvert
de gros yeux, avant-hier jeudi,
lorsqu'ils ont découvert parmi
les montagnes de détritus pro-
venant du ramassage effectué
aux Franches-Montagnes, une
importante somme d'argent
dont le montant n'a toutefois
pas été précisé étant donné
qu'il faut conserver quelques
moyens d'en identifier le pro-
priétaire. A ce propos, la poli-
ce jurassienne a lancé hier un
appel. L'argent a sans doute
été jeté par mégarde. La per-
sonne qui s'apercevra qu'elle a
jeté sa fortune à la poubelle et
déposé ses ordures dans le
coffre-fort peut s'adresser au
poste de police de Saignelé-
gier, au numéro (039) 51 11 07.

Les gosses prennent le départ
Plateau de Diesse Course aux œufs

De notre correspondant :

Innovation à Lamboing, le jour de
la fête des mères. La traditionnelle
course aux œufs s'ouvre désormais
aux enfants. Une façon comme une
autre de prouver que l'Année de la
jeunesse est aussi une réalité sur le
Plateau.

Une société de musique a son rôle
à jouer dans l'animation de la vie
d'un village. Consciente de cela et
sans pour autant délaisser ses parti-
tions, la fanfare « Espérance» de
Lamboing organise une fois l'an une
course aux œufs. Un jeu facile au
demeurant, même pour les non ini-
tiés. Qu'on en juge : pendant qu'un
émule de Markus Ryffel fonce en di-
rection de Diesse, son adversaire ten-
te d'expédier 84 œufs dans un van.
S'il est maladroit, on lui en ajoutera
quelques-uns. Le vainqueur? Celui
qui termine le premier son pensum.

Tout simplement! A la fois simple,
mais relativement spectaculaire, ce
jeu est également le prétexte à une
fête printanière, puisqu'il se déroule
le dimanche de la fête des mères.
Pourquoi alors ne pas y associer les
enfants en cette Année de la jeunes-
se? Aussitôt dit, aussitôt fait. Les
gosses participeront donc, et ce, de
deux façons. Deux d'entre eux feront
«comme les grands» en disputant
leur propre course, sur un parcours
réduit. Par ailleurs, à l'issue de la
course, ils s'intégreront en nombre
au cortège qui conduit généralement
musiciens et concurrents à la Maison
de commune. La plupart des enfants
seront grimés et déguisés. Rendez-
vous donc sur la place du village,
dimanche 12 mai, dès 14 heures,
pour la première édition de cette
course «new look».

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h, La route des In-

des.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et

22 h 45, Les Spécialistes.
Elite : permanent dès 14 h 30, Entfes-

selte Orgien.
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,

Les Ripoux.
Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30,

Amadeus.
Métro : 19 h 50, Der Kampfkoloss l

Young doctors in love.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Le complot Condor.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Le flic de

Beverly Hills ; 17 h 15, La Cité des
femmes.

Studio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Les moissons de la colère.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Château, rte Principale 30 à Nidau,
tél. 51 93 42.

CARNET DU JOUR

VIE ÉCONOMIQUE

Caratsch SA:
échange de licences avec

une société japonaise
La fabrique de machines Caratsch

SA, Bremgarten (BE), a cédé à l'entre-
prise japonaise de machine Takuma
Co. Ltd. une licence pour la construc-
tion d'installations d'imprégnation.
L'entreprise helvétique a acquis en re-
vanche de la part de Takuma une li-
cence pour le nouveau système de
four pour l'imprégnation verticale.

Grâce à ce système d'imprégnation,
de grosses plaques pourront être trai-
tées pour l'industrie électronique. Ca-
ratsch occupe actuellement 80 em-
ployés et a enregistré un chiffre d'affai-
res de l'ordre de 25 millions de fr. au
cours de l'exercice passé. (ATS)
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Stade
de la Maladière
Mardi 14 mai

à 20 h.
'!i NEUCHÂTEL XAMAX

LAUSANNE
Vî finale Coupe Suisse

Location d'avance: Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier, ; ¦i

jj Piaget Sports Peseux .
Secrétariat du club, TN Place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour détenteurs de billets.

Cartes non valables 237155-80

DELÉMONT

L'exposition «Sports et loisirs », qui
a fermé ses portes mercredi soir à la
Halle des expositions de Delémont, a
obtenu un beau succès. 18.300 billets
d'entrée ont été vendus pendant les
six jours de la manifestation, contre
17.150 une année auparavant (sur
cinq jours). Les exposants sont égale-
ment satisfaits de la marche des affai-
res. Les dates ont déjà été fixées pour
la dixième édition : du 30 avril au 4 mai
1986. (ATS)

Sports et Loisirs :
quel succès !



Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, four-
nitures.
Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
C. Grimm - Neuchâtel.
Tél. (038) 31 76 79. zmœ-t»

Serrurerie des Draizes,
Draizes 71, Neuchâtel
Tél. (038) 31 14 00

désire engager un

apprenti serrurier
pour août 1985. 237368.40

V

aide-décollefeur capable
ou ouvrier mécanicien habile

peut après formation accélérée et spéciali- ^j sée obtenir dans nos entreprises, emploi f
! stable, meilleure situation, salaire plus éle-

vé.
CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ S.A.
Décolletages - Assortiments k
LA NEUVEVILLE - LE LANDERON
Tél. (038) 51 32 32-33. 2371*8.3. k
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L
Nous cherchons pour août prochain (nouvelle date du
début d'apprentissage) un

apprenti-monteur
en automation

Profession, reconnue par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail et dont le certificat de
capacité s'obtient après 4 ans d'apprentissage.
Le développement de l'économie suisse incite maintes
entreprises à automatiser de plus en plus leur fabrica-
tion. A cette fin, de nombreux appareils de mesure, de
régulation et de commandes sont utilisés. Appareils
délicats et complexes qui nécessitent beaucoup de
soins et un entretien constant.
Notre raffinerie est à l'avant-garde dans ce domaine.
Nous utilisons plus de 2500 appareils électroniques et
pneumatiques qui contrôlent et règlent le fonctionne-
ment de nos installations.
Notre nouvel apprenti, en complément aux travaux
pratiques, recevra une instruction théorique aussi bien
dans notre atelier de formation qu'à l'Ecole des Arts et
Métiers de Neuchâtel.
Les jeunes gens qui s'intéressent à cette profession
voudront bien retourner le talon ci-dessous, dûment
complété :

Je m'intéresse au poste d'apprenti «monteur en auto-
mation »

Nom: Prénom: 

Adresse: "

Age: Ecole fréquentée: '
234966-40

i'. lmfr fUlp^ MJllflilliiiiflO ^)

LE BUREAU D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
MEYSTRE à Neuchâtel
engagerait pour la rentrée scolaire

un(e) apprenli(e)
dessinateur(trice) en bâtiment
Envoyer références et carnets scolaires à l'adresse
suivante:
Av. de la Gare 31. 2000 NEUCHÂTEL 237295 40

(*w )
Nous cherchons

¦ pour notre service des labeurs
et des travaux de ville.
Notre futur collaborateur(trice) sera capable
d'effectuer des travaux de qualité sur un
système de composition intégré (ITEK).
Nous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables
Adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats,
références et d'une photographie au
Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A..
4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel.

(à9) Serrurier
Capable d'une décision rapide? En tant que pro

fiable et flexible, un salaire intéressant vous attend.
Appelez M» Arena : _ flVeC d©5 P̂ *Adia Intérim S.A. .«téril*6* 3 %| W WRue du Seyon 4 '"£? « » 1 f A W
2000 Neuchâtel / ///# il PJ f -~JLêm ,033, M 74» 

/////ĝ gggg

PJOS Nous cherchons pour entrée immédiate

.£ VENDEUSES
S TEMPORAIRES
5 POLYVALENTES
LyyL-r Horaire de travail variable.
oo—u Très grande disponibilité requise.

CO
Les personnes intéressées prennent

Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. 237144-36

A^Wy ywHf MIUM ffBS *\ *p_r *̂* TWW mwÊ9

W^^Q Nous cherchons une

 ̂SECRÉTAIRE OE DIRECTION 0b
 ̂

ayant 
de 

l' initiative et capable de travailler de 
^̂ ^^P^H 

façon indépendante. Bilingue allemand/fran- WÊÊk
Â^* çais avec de bonnes connaissances d'anglais. ^^̂ ^

IfÉcs! Nous offrons un travail varié et intéressant et des é__ t̂
^^  ̂ prestations sociales modernes. 

KjPSaf
Les candidates enverront leur offre manuscrite 

^̂ ^avec curriculum vitae à 19K

IëBGERI O Sç
EMILE EGGER & CIE SA <4vFabrique de pompes et de machines ___ %!
CH-2088 Cressier NE „  ̂Ar 038-48 11 22, Télex 952 851 "»»-*

^̂ r̂

I ¦ Ium 
Pour le service administratif de vente, nous engageons

jeune vendeur interne
placé sous l'autorité directe du chef des ventes
«MARCHÉ SUISSE» j
Fonctions : i
1. Administration générale des ventes pour un rayon

suisse alémanique.
2. Coordination d'action avec les autres services externes

et internes de l'entreprise associés à l'exécution des
offres et commandes.

3. Contacts directs avec la clientèle lors de visites à la
fabrique (quelques voyages en Suisse sont également
à envisager) et par téléphone.

Qualités requises :
Formation :
- diplôme d'employé de commerce ou formation

équivalente
- quelques années dans la vente interne ou

éventuellement dans la promotion des ventes et
publicité.

Langues :
- allemand langue maternelle et français.
Profil du candidat:
- capacité d'organisation personnelle et d'autonomie du

travail
- aptitude à collaborer au sein d'une équipe
- facilité de contact
- intérêt artistique.
Domicile :
Montagnes neuchâteloises de préférence.
Rémunération:
â convenir, en rapport avec la candidature.

Offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à faire parvenir à Claude VERMOT.
chef du personnel.

HUGUENIN MÈDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
237187-36

Si vous avez de bonnes connaissances en automo- ¦
biles, de l'initiative, le sens des responsabilités et si p
vous appréciez le contact avec la clientèle, veuillez M

j m'adresser vos offres pour le poste de fâ';

vendeur-magasinier I
à pourvoir dès septembre 1985 ou date à convenir, m
Place stable (la fonction a été tenue durant 30 fj
années consécutives par la même personne). 

^Bruno Borer, Démolition d'autos, Draizes 61,
2006 Neuchâtel. R
Tél. (038) 31 66 66. 237210 3e M

TORNOS-BECHLER S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
MOUTIER
Dans le cadre de notre secteur «nouveaux pro-
duits», nous cherchons, pour la mise en service de
machines-outils à commande numérique, un

ingénieur ETS
en électronique

ou personne de formation équivalente.

Notre futur collaborateur, au bénéfice de quelques
années d'expérience dans la conception ou la
maintenance des machines à commande numéri-
que, ayant si possible de bonnes notions d'alle-
mand ou d'anglais, se verra offrir un poste intéres-
sant et varié, impliquant de nombreux contacts avec
la clientèle.

Les offres écrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser au Service du
personnel de TORNOS-BECHLER S.A.
Fabrique de machines, 2740 Moutier. 237190.3e

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen der Baustoff-
industrie. Zur Ergànzung unseres Teams suchen wir
einen

VERKAUFSBERATER
IMAUSSENDIENST

fur die Gebiete Bern, Solothurn, Berner Jura, Jura,
Neuchâtel.
Ihre Aufgabe: Besuch der direkten und indirekten
Kunden fur Sanitàrkeramik und keramische Platten,
die auf dem Markt gut eingefùhrt sind.
Wir erwarten:
- Aussendienst-Erfahrung
- Bilingue d/f (mùndlich in der Zweitsprache

genùgt)
- Dynamisches, selbstandiges Arbeiten
- Idealalter 30-35 Jahre
Wir bieten :
- Ein der Ausbildung und den Anforderungen

entsprechendes Salâr
- Gut ausgebaute Fùrsorgeeinrichtungen

I - Firmenwagen
- Grùndliche Einarbeitung

Ihre Bewerbung mit Handschriftprobe,
Passbild und Lebenslauf richten Sie an die
Direktion
AG fur Keramische Industrie Laufen
4242 Laufen 237179 3e

Restaurant-
Pizzeria
Motel Le Léman
1291 Commugny
cherche

serveur/
serveuse
avec pratique et
sachant le français.

Tél. (022) 76 25 21.
M. Laterza,
(sans permis
s'abstenir) 237,64.3e

0S- COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire, le Conseil
communal de Peseux met au concours un poste

IARDINIER QUALIFIÉ
ayant quelques années d'expérience.
Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- caisse de retraite
Date d'entrée à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
faire parvenir leurs offres accompagnées
des documents habituels au Conseil
communal, d'ici au 18 mai prochain.
Peseux, le 4 mai 1985.
237117 38 CONSEIL COMMUNAL

Boutique Mode féminine
CHERCHE

vendeuse-gérante
travail indépendant. Participation
au bénéfice, en plus du salaire.

Faire offre manuscrite avec
photo sous chiffres 17-76223, à
Publicitas, S.A., 1701 Fribourg.

237191-36

Hôtel-Restaurant de Nemours
2525 Le LANDERON
cherche

CUISINIER
pour remplacement du 15 mai au
9 juin 1985.
Faire offres à M. Vuillemin,
Tél. (038) 51 23 56. 237157 36

Médecin à Peseux,
cherche

aide-médicale
à mi-temps pour fin juillet.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FR 760. 236054.3s

Hôtel-Restaurant de Nemours.
2525 Le Landeron
cherche

sommelière
débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ambiance de travail agréable.
Faire offres à M. Vuillemin.
Tél. (038) 51 23 56. 237156 36

Nous cherchons,
pour l'établissement de la
comptabilité et des salaires de
nos clients

un(e) employé(e)
de commerce

la connaissance de l'infor-
matique serait un avantage.
Langues étrangères pas
nécessaire.

Faire offre manuscrite à
Fiduciaire AFIGER S.A.
Case postale 89
2072 Saint-Biaise. 237005 36

Pharmacie, centre ville
de Neuchâtel, cherche

aide en pharmacie
diplômée

prête à travailler de manière responsa-
ble au sein d'une petite équipe.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec photo et curri-
culum vitae complètes à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres DP 768. 236241-36

Trains électriques Lionel
et autres marques en écartement «O»
sont achetés au meilleur prix par col-
lectionneur privé.
Faire offres à:
Jean-Claude Pasche,
La Croix-Blanche,
1099 SERVION.
Tél. (021) 9311 80. 237186 44

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 25 32 94, Neuchâtel.

237240-44

Je cherche

citerne
à mazout
en plastique de
1000 litres.

Tél. 51 26 17.
234911-44

VL______ w_m-maË-maa -am
>¦] REGULARISA

Rue de Lausanne 44 ;S
? 1201 GENÈVE
à Tél. (022) 31 61 30

Ch. des Croix-Rouges 2 v
i 1007 LAUSANNE %
| Tél. (021) 23 96 68 p
L Rue Place-d'Armes 7 *
; 2000 NEUCHÂTEL 'î
f Tél. (038) 2410 00 >
. Bisher: In der Entwicklung von
' elektronischen Schaltungen oder
% bereits im Verkauf .
F Unser Kunde ist ein minières, seit
': Jahren konstant wachsendes Unter-
i-1 nehmen der Spitzenelektronik. j>
!| Fur die Betreuung bzw. den Weiter-
* ausbau einer bestehenden In-
u dustriekundschaft in der ganzen
|i Schweiz suchen wir einen jùngeren
t Allein-

Verkoufsingenieur
HTL I

fur aktive und passive elektroni-
sche Bauteile.
Eine erste Erfahrung als Ingénieur in

:ï der Entwicklung oder im Verkauf so-
i wie gute mùndliche Franzôsisch-

kenntnisse sind Bedingung.
Domizil Verhandlungssache. \

L; Sehr gute Anstellungsbedingungen¦ und Sozialleistungen. 237149 36
Absolute Diskretion garantiert. f

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

gjjj fa

Motel des Bains, 1400 Yverdon
engage, date à convenir

une sommelière
si possible bilingue,
connaissance des 2 services

une barmaid
avec connaissance des langues,
pour son nouveau bar.
Prendre contact et
se présenter à la direction.
tél. (024) 2312 81. 237183 36

Louis GROSJEAN
CARROSSERIE D'AUVERNIER
engage fi
un tôlier en carrosserie
un peintre sur voiture

Bon salaire à personne capable. ;
Tél. (038) 31 45 66. 237200-35

i*-, ¦tnjw»w*,wfi ,jriE—aa

Café-restaurant
de la Couronne,
1680 Romont
Tél. (037) 52 20 98
CHERCHE

SOMMELIÈRES
Horaire régulier. Congé tous les
dimanches et un week-end sur
deux. Entrée tout de suite ou à
convenir. 237192 3e

Jeune dame
avec

patente
cafetier
est cherchée
pour place de
responsable dans bar
à l'ouest de
Neuchâtel,
tout de suite ou
à convenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BN 766. 236246-36

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

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.

2 COMBINAISONS MOTO cuir, tailles 54 -
34, 350 fr - 250 fr. Tél. (038) 24 30 75236266 61

A VENDRE 2 BILLETS D'AVION Zurich -
Toronto, valable jusqu'au 31 mai, au prix excep-
tionnel de 500 tr. Tél. (038) 25 16 20, de 17 h à
18 h. 234818-61

1 TOUR D'ÉTABLI AVEC 1 RENVOI,
1 mandrin 4 chiens, 3 mandrins 3 chiens,
1 appareil à fraiser , 1 appareil â meuler +
4 pinces et pointes. Tél. 6038) 24 55 36.

236119-61

TÉLÉVISION COULEUR PHILIPS, état de
marche. Tél. 42 54 55. 236326-61

A MOITIÉ PRIX: projection TV Sony grand
écran. Tél. (038) 25 94 55. 235173-61

ÉCHELLE ALU DOUBLE neuve, 3 m.
Tél. 42 54 55. 236327-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE (Honner),
bon état, 200 fr. Tél. (038) 51 34 74. 236045-61

PETITE TONDEUSE A GAZON, électrique,
Black et Decker, 140 fr. Tél. 25 62 52. 236242-61

TOURNE-DISQUE 33-45 tours Dual 1222,
état neuf, 100 fr. Couvet 631521. 237280-61

5 FRANCS PIÈCE: belles robes fillette 1 à
10 ans, blouses grossesse. Tél. 42 42 39.

236177-61

4 PNEUS ÉTÉ avec jantes pour Austin Bertone.
Tél. 47 19 28. 237279-61

DÉRIVEUR TYPE 470 complet avec voiles
spinacker, bâche haute et chariot. Place à terre
éventuelle. 2300 fr. Tél. 36 12 64. 236221 -ei

CHERCHONS A ACHETER d'occasion et à
bas prix, pour un jeune gymnasien: saxophone.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DM 733236270-62

VACANCES AU TESSIN : 2chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 236018-63

NOIRAIGUE. APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort, dans maison rénovée. Loyer 650 fr.
+ charges. Tél. (038) 63 29 72. 236340-63

TOUT DE SUITE DANS VILLA, studio avec
entrée indépendante, douche, W.-C, cuisine
agencée - situation tranquille hors aggloméra- '
fion entre Neuchâtel et Yverdon. Conviendrait à
personne seule ou étudiant. 650 fr./mois tout
compris. Tél. (024) 73 17 41. 236223 63

A CORTAILLOD. STUDIO MEUBLÉ, 370fr.
charges comprises. Tél. 42 38 01. 236503-63

URGENT. Â COFFRANE. magnifique appar-
tement 2% pièces, tout confort, dans ferme
rénovée, 250 fr. charges comprises. Visite uni-
quement le dimanche de 8 à 12 h. Chez Philippe
Besancet, 2207 Coffrane. 235320-63

SABLONS. 3 PIÈCES, balcon, vue. Libre Ie'
juillet. Tél. 31 1 7 81. 236243-63

CORCELLES, CHAMBRE MEUBLÉE, libre
tout de suite. Tél. 31 15 87. 236234-63

4 PIÈCES MEUBLÉES, AUVERNIER, jardin,
vue sur le lac, septembre (év. 15 août) pour 10
mois. Tél. (061 ) 78 20 72. 237281-53

CHÉZARD. TOUT DE SUITE, studio spacieux
meublé, douche, W.-C. éventuellement coin
cuisine. Tél. 53 34 03, dès 19 h. 236237-53

NOIRAIGUE. APPARTEMENT 2 PIÈCES.
confort, plain-pied, ensoleillé, tout de suite ou
date à convenir. Tél. (038) 63 32 76. 236313-63

CHERCHE PETIT MEUBLÉ pour couple en
vacances, juillet-août. Tél. 25 43 96. 236287-64

. GARAGE pour entreposer maquette ferroviaire,
région Boudry. Tél. 42 54 55. 235328-54

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 8610. 236227-66

EMPLOYÉ DE COMMERCE. 32 ans. pratique
en assurance, cherche situation intéressante of-
frant contacts. Service externe exclu. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel sous chiffres DO 758. 235175 66

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 228340 57

MARABOUT AFRICAIN de passage en Suisse
résout vos problèmes. Chance - Amour - Argent
- Santé. Résultats surprenants. Demander
M. Bayo au (038) 25 26 00. 232866 67

BABY-SITTER GARDERAIT enfants la jour-
née ou le soir. Tél. 24 32 27. 236247-67

VEUF. FIN TRENTAINE, désire rencontrer
personne libre d'âge en rapport. Sous chiffres
G 28 - 300487 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

234784-67

BON ANNIVERSAIRE ALICE ET MARCEL.
Pour vos 2 * 20 ans. grosses bises à tous les
deux (?) 236312-67

FOI BAHA'IE: «En vérité, la crainte de Dieu fut
toujours une sûre défense et un solide rempart
pour tous les peuples du monde, c'est la source
principale de la protection de l'humanité et
l'instrument suprême de sa préservation.» Cha-
pelle 8, 2034 Peseux, tél. 31 23 62. 228315 67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis. Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 236171-57

PRODUCTION BAILEYS CHERCHE figu-
rant(e)s pour film long métrage. Tout renseigne-
ment peut être obtenu au tél. (038) 33 67 75.
dès dimanche. 236093-67

PERDU A HAUTERIVE CHAT DEMI-SIA-
MOIS • yeux bleus - appelé « Caramel», colliers
rouge + antitiques. Tél. 33 50 57. 235231.69

A DONNER CHATON NOIR (mère siamoise).
Tél. 25 53 60. 235262-59

CB CASH
Achète TX, occasion,
bon état, agréé PTT,

22 canaux.
(039) 23 54 44.

I 226808-10

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



/  ̂ NOUVEAU!!! / N̂T
SPÉCIALITÉS SUR ARDOISE

Bœuf
Entrecôte U.S.A. BEEF 17.80
Filet de bœuf 19.80
Trois filets :
Porc, veau, bœuf 14.80
avec garnitures

Sur présentation de ce
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réduction sur ces menus, dès 18 h

Valable jusqu'au 31 mai 1985
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On a tout dit, quand on a dit de chaque client, de connaître sa situa-
banques suisses. Compétence, sérieux, tion, ses objectifs, ses besoins,
confiance... tout. Et qui gère des affaires L'ambition de travailler en profon-
importantes est forcément en relation deur nous a donc poussés à nous
avec l'un des ténors de la branche. concentrer sur ce service personnalisé.

De leur côté, les gens de la BDG ne Résultat: nombre de nos clients nous
prétendent pas régler tout seuls les affai- ont choisis pour «deuxième banque»,
res bancaires des grandes sociétés. Ils Plus petite, peut-être, mais tellement
défendent donc en particulier vos inté- plus proche.
rets personnels. Parce qu'il est plus aisé BDG. La vocation du service per-
dans une banque à taille humaine de sonnalisé.
suivre le développement du patrimoine

Si on se parlait.

âJG
Banque de Dépôts et de Gestion

| Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
Lausanne Lugano

225043-10
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fc) Passez vos vacances là où ?
H de Peau minérale coule directement N
H aux fontaines du village! Q
LTj  Bad Scuol vous offre des vacances inoubliables: venez flâner sur les places L/l
r$4 fleuries et boire l'eau minérale qui coule aux fontaines du village r§>4
•K] ou partez pour de longues promenades dans le Parc National ou à proximité. ^sj[/i Sous un ciel d'un bleu profond et dans un climat alpin à la [/I
NJ douceur méridionale. Le mieux: combinez une cure de boissons et de rSy
LjJ bains et retrouvez de l'énergie pour toute l'année! LJ
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Rimini-Rivabella/
Adriatique
Hôtel Luca - Via Livenza 13,

tél. 0039541/51150, 100 m mer, situation vrai-
ment tranquille, ambiance de famille, chambres
avec douche, W. -C, balcons, téléphone, jardin,
prix spéciaux par nouvelle direction propriétaire.
Juin-septembre L. 19.000, juillet L. 25.000 tout
compris. 234355 -10

L® etingfisin dont
tout le numde parie:

ï ^̂ CP~\ 
«HÉ Monsieur t à C.

Ĵ  //3R% V̂ Ï̂NVI nous a communiqué:

Rassurez-vous, seul le prix de nos revêtements plastiques est vraiment
explosif...

Facile à vivre, idéal pour la cuisine, la salle de bain, le hall. /

le m2 dès Fr. 16- K A li

"'' ''''''' "' j||''-' ' PPM ": 'r ' ĴBkÉttkMÊJ
Fbg de l'Hôpital 40 ^^^5' ¦¦< ' M I I I I I 1 f 'W ^^SlTel. 038/25 21 21 
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JPUStCuisines

des cuisines de rêvëjj
là des prix super!

jjEMJHHaatëKw
llp'ilgModerni iationj et installations nouvelles;
^̂ L'organisation de toute la transformation de AàZ|
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Offre immédiate par ordinateur!
|||||| Prière d'apporter le plan de votre cuisine!

Conseils i domicile gratuits ':;

; Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77 I
| Yverdon, |
? rue de la Plaine 9 024 21 86 16 I: s
; 237053-10 |
ÉCuisInes Fus* âiTrrioo©^
| Jusqu'à Fr. 3COOO,-

GABICCE MARE/ADRIAT1QUE/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 complète hors saison
Lit. 30.000/34.000, mi-saison
Lit. 38.000/42.000. pleine saison
Lit. 42.000/46.000. 233782-10

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

I FC CORCELLES NE
Tournoi à six

Jeudi-samedi, 6-8 juin 1985
(19 à 23 heures pour les 6/7 juin).
Toutes catégories
Finances d'inscription : Fr. 60.—
Délai d'inscription: 10 mai 1985
Tournoi féminin à six. le 8 juin.
Formulaires d'inscription:
Téléphone (038) 31 67 41 ou
Papeterie PAM, av. Soguel 1a,
2035 Corcelles

i 
A détacher:
Nom de l'équipe et nombre:

Adresse du responsable :

Signature:

237168-10

I PAR-nrssirs I 
234827-10 f T? J k M  A DrUF No 985

LJEJ lTli%l\VXlIl , Samedi , le 4 mai 1985
l J

En vérité, c'est 365 fois par an qu'il faudrait célébrer la Fête
des Mères, à chaque instant qu'une maman consacre à son
enfant, lui témoignant tout son amour et sa tendresse. Cette
prévenance quotidienne mériterait d'être fêtée tous les jours et
non seulement en ce premier dimanche de mai.

La Fête des Mères est surtout desti-
née à récompenser , d'une manière ou
d' une autre , le travail , l'attention ,
l' amour et la tendresse des mamans.
Comment? Il est bien sûr impossible
de «rattraper » en une jo urnée le sacri-
fice de toute une année, même avec la
meilleure volonté de toute la famille.

C'est pourquoi il est de coutume
d'offrir aux mamans un cadeau afin de
leur manifester la reconnaissance de
ceux qu 'elles entourent de leurs soins
tout au long de l'année. La taille et la
valeur du cadeau importent peu; ce
qui compte, c'est ce qu 'il symbolise : un
baiser donné par le plus petit , un

bouquet offert par le plus grand , voilà
des messages qui ne laissent aucune
mère indifférente.

Peut-être appréciera-t-elle aussi un
appareil qui lui facilitera les tâches
ménagères, ou bien des pralinés. Peut-
être préférera-t-elle un vase ou un
flacon de parfum. Quant aux enfants
adultes , rien ne les empêche de lui
rendre visite ou de l'emmener au
restaurant ou en balade.

Finalement , la nature du cadeau
compte moins que le geste de celui qui
l'offre et qui montre ainsi qu 'il n 'a pas
oublié la fête de sa mère et qu 'il a voulu
lui faire plaisir.

Glaces :
les nouveautés 85

Cette année encore, le vaste assorti-
ment si apprécié des glaces Migros va
s'enrichir de quelques nouveautés. Le
choix n'en sera que plus délicat , ou
plutôt délicieux , surtout si l'été est
aussi beau et chaud que nous
l'espérons.

Yoghourt à 45 % et glace à 55 %, le
nouveau yoghourt glacé est aussi fruité
que rafraîchissant. Et en plus , il mé-
nage votre ligne car il ne contient que
150 calories par 100 grammes! Trois
parfums vous sont proposés: abricot ,
framboise et myrtille.

Le nouveau « Bubble Joe» devrait
faire fureur auprès des enfants: un
sorbet fruité sur un bâton de chewing-
gum! D'abord lécher, ensuite
mâcher.. . Parmi les autres spécialités ,
n'oublions pas les célèbres Lolly's
(maintenant à la vanille); Frosty-Soft-

glace en petits pots et aux parfums les
plus divers et Delta-Jet (sorbet-sucette
aux fruits) .

Si vous voulez servir un dessert
original , pensez à Torrone: spécialité à
base de glace au chocolat et de Torrone
(nougat italien composé de miel , de
blanc d'œuf et de noisette), vendue en
paquets de quatre portions de 100
grammes.

Bref, chez Migros, les glaces de
qualité ne manquent pas. Et que ce soit
en guise de rafraîchissement ou de
dessert , une glace est toujours la bien-
venue !

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

La Fête des Mères



|1E| footbaii 1 La presse n'est pas restée sur la défensive quant à la tactique de Wolfisberg

Au lendemain de la débâcle suisse face a l'URSS, les quelques
journalistes romands présents à Moscou étaient d'un avis sem-
blable concernant les raisons de cet échec: Paul Wolfisberg,
coupable d'avoir mal préparé son affaire en misant sur la défen-
sive à outrance, en était le principal responsable.

Ainsi, dans «La Suisse », Jean-
Jacques Rosselet s'interrogeait:
«On peut se demander si ce choix
n'a pas paralysé les joueurs, ne les a
pas rendus craintifs à l'extrême ».
Dans «Le Matin », JeanFrançois
Develey allait plus loin : «En aban-
donnant aux Soviétiques la maîtrise
du jeu ... les Suisses se sont suicidés.
En voulant calquer leur jeu sur ce-
lui de leurs opposants, ils admet-
taient leur infériorité, tout en per-
dant leur identité... »

TACTIQUE DE LA PEUR

Même son de cloche chez Norbert
Eschmann («24 Heures») : « ... Wol-
fisberg a semé, sans le vouloir évi-
demment, le trouble dans les es-
prits. Et ce fut la pagaille, le premier
fiasco , d'ordre tactique, imputable
au sélectionneur dont on a d'ailleurs
toujours , sur ce plan , relevé les limi-
tes ». Jacques Mariéthoz («Le Nou-
velliste») ne voyait pas autrement:
«La tactique de la peur , issue de la
défensive à outrance instaurée, a
privé la «Nati » de son expression»,

ajoutant une projection sur 1 avenir:
« La Suisse a perdu la face. Un chan-
gement dans la conception de son
football s'impose pour qu 'elle re-
trouve sa crédibilité ».

Dans «La Suisse », Jacques Du-
cret se demandait «comment disser-
ter savamment sur un sauve-qui-
peut général?», avant de faire un
peu d'histoire : «Il faut remonter à la
période la plus noire du règne de
Vonlanthen ... pour retrouver un
onze helvétique aussi désarmé et
apeuré en terre étrangère». Dans
«Le Matin », Jean-François Deve-
ley met également en cause la com-
position de l'équipe de Wolfisberg:
«Autant que de son choix tactique,
le Lucernois fut victime de son con-
servatisme, de ses fidélités. Déjà , en
février dernier, au Mexique, il par-
lait du retour de Ludi et Barberis,
refusait d'admettre les limites de
Wehrli».

TOUS RÉUNIS

Ces trois hommes, pour Develey,
«ont «trahi» Wolfisberg ». Lequel a

«péché par excès de sentimentalis-
me. Et provoqué, en germe, un ris-
que de gangrène dans l'équipe».
Pour Jacques Mariéthoz, en revan-
che, tous les joueurs étaient à unir
dans la même médiocrité : «Au ter-
me d'une première mi-temps catas-
trophique, toute l'équipe a plaidé
coupable». Le même sentiment pré-
valait du côté de Norbert Esch-
mann: «Aucun joueur suisse ne sut
nager la tête hors de l'eau. En quel-
que sorte, personnalité évanouie, ils
coulèrent avec leur sélectionneur.
On ne voit en effet personne à sortir
du deuxième constat de fiasco».

En Suisse alémanique, Paul Wol-
fisberg n'a pas été épargné non plus
par la critique. Le « Sport » de Zu-
rich , sous le titre « Le système dè-
fensif suisse a sombré à, Moscou», et
sous la plume de Walter Lutz, esti-
mait que «la tentative de Wolfisberg
de jouer à Moscou avec un concept
dèfensif inhabituel et contredisant
sa propre philosophie du football a
échoué.»

Un concept dèfensif qui , par ail-
leurs, a eu des conséquence sur le
plan psychologique : «Lorsqu'une
équipe entre sur le terrain dans l'es-
prit de ne pas encaisser de but , son
comportement, son engagement,
s'en trouvent inconsciemment mo-
difiés».

Bure manque le cocheIIP LIGUE JURA
Groupe 8. — A la surprise générale, Por-

rentruy s'est incliné , à domicile , devant
Boécourt! Bure avait donc une belle occa-
sion de se porter à la hauteur du chef de
file. Les gens de la place d'Armes ont
certes vaincu Montfaucon , mais ils se sont
fait subtiliser une unité aux Breuleux. Ils
demeurent , par conséquent , à une encâclu-
re des Bruntrutains. Statu quo à l'autre
pôle.

Classement.- 1.1. Porrentruy 18/25; 2.
Bure 18/24 ; 3. Fontenais 17/22; 4. Courge-

nay 18/21; 5. Boécourt 18/ 19; 6. Cornol
18/ 18; 7. Les Breuleux 17/ 17; 8. Develier
18/ 17; 9. Grandfontaine 18/ 15; 10. Bonfo l
17/ 12; 11. Saignelégier 16/ 11; 12. Mont-
faucon 17/9.

TRAMELAN BATTU

Groupe ?.— La semaine n'a pas été gaie
pour les favoris. Tramelan , devant ses par-
tisans , s'est fait damer le pion par les réser-
vistes de Porrentruy. Les Tramelots ont

toutefois remis les pendules a 1 heure en
accueillant Mervelier. Ils bénéficient tou-
jours d'une marge de sécurité. Vicques
poursuit son redressement. Le néo-promu
a battu Corgémont et Courrendlin. Son
horizon s'éclaircit insensiblement.

Classement.— I. Tramelan 18/27; 2. Bè-
vilard 17/22; 3. Courtételle 18/22; 4. Mer-
velier 18/21; 5. USI Moutier 18/ 18; 6.
Rebeuvelier et Reconvilier 17/ 17; 8. Cour-
roux 18/ 17; 9. Porrentruy 17/ 15; 10. Cor-
gémont 18/ 13; 11. Vicques 18/ 12; 12.
Courrendlin 18/ 11.

Groupe 6.— Madretsch rêvait de pou-
voir en se rendant à Rueti. Vaincus, les
Biennois ont perd u davantage que les deux
points. Ceneri , vainqueur d'Orpond , les a
rejoints alors que BienneII continue de
caracoler seul au commandement.

Classement.— 1. Bienne II 15/23; 2. Ce-
neri 15/21; 3. Madretsch 16/21; 4. Lon-
geau 16/ 17; 5. Mâche 16/16; 6. Orpond
14/14; 7. Courtelary 14/ 14; 8. Rueti 16/ 14;
9. Aurore 16/ 1232; 10. Boujean34 17/ 12;
11. Dotzigen 15/6.

Groupe s.— Lamboing, il y a un mois,
faisait encore figure de favori. Depuis lors,
il est rentré dans le rang. Il est encore
revenu bredouille de Schupfen.
La Neuveville se maintient en troisième po-
sition grâce au succès acquis au détriment
de Taeuffelen. La Rondinella a connu des
fortunes diverses. Elle a baissé pavillon
devant le chef de file , Nidau , mais a renoué
avec la victoire aux dépens de Taeuffelen.

Classement.- 1- Nidau 17/26; 2. Schup-
fen 18/24; 3. La Neuveville 18/22; 4. Lam-
boing 16/ 19; 5. Monsmier 17/ 1; 6. Port
17/ 17; 7. Anet 17/ 16; 8. La Rondinella
18/ 16; 9. Taeuffelen 17/ 13; 10. Aegerten
18/ 13; 11. Lyss 18/12; 12. Iberico 17/ 11.

LIET

Deux derbies
à l'affiche

IIE LIGUE

Aurore a relancé l'intérêt de
la compétition en infligeant
aux Prévôtois leur seconde dé-
faite de la saison. Du coup,
Lyss, qui a vaincu successive-
ment à l'extérieur Grunstern
et Bassecourt, a repris le com-
mandement.

Les Seelandais comptabilisent , il est
vrai , un match de plus à leur actif que
Moutier.

Le nouveau meneur se rendra di-
manche à Aile. Les Ajoulots, qui vien-
nent de glisser sur la peau de banane
après avoir signé une impressionante
série de victoires, voudront épingler
ce chef de file à leur tableau de chasse.
De leur côté, les Prévôtois se rendront
à Delémont. Les réservistes, tout en
ayant déjà un pied dans la division
inférieure, peuvent rivaliser avec
n'importe quel adversaire lorsque la
réussite est au rendez-vous.

Compte tenu de son calendrier, Glo-
velier, on peut le dire, n'échappera
plus à la culbute. Il recevra Courte-
maîche aujourd'hui. Or ces Ajoulots
doivent encore éviter l'antépénultiè-
me rang pour se mettre à l'abri de tout
souci.

Aurore, qui affiche un net regain de
forme, mettra le cap sur Grunstern. La
tâche sera ardue pour les Romands qui
craignent.en effet encore les affres de
la relégation.

Classement.- 1. Lyss 19/30; 2. Mou-
tier 18/29 ; 3. Aile 18/23 ; 4. Bassecourt
19/20; 5. Aurore 18/19; 6. Azzurri 18/18;
7. Boujean 34 19/18; 8. Aegerten 18/16;
9. Courtemaîche 18/15; 10. Grunstern
18/14; 11. Delémont 18/9; 12. Glovelier
19/9.

LIET
• ACNF. - IV ligue: le match Areuse - Les
Brenets aura lieu dimanche à 15 heures et
non aujourd'hui comme annoncé par erreur.

Millar nouveau leader
E&g cydisme l A la Vuelta

Sean Kelly a remporté, au sprint, la 10m" étape du Tour d'Espa-
gne, courue entre Sabinanigo et Tremp, sur 209 km. L'Irlandais
a devancé l'Italien Gibi Baronchelli et ses compagnons
d'échappée, dont l'Ecossais Robert Millar, qui devient nouveau
leader de la Vuelta.

Dans le col de Fadas, cependant, au
km 127, Millar portait une attaque
contre Cabestany, encore leader.
L'Ecossais rejoignait Kelly, Baronchelli
et l'Espagnol Pino, déjà détachés. Ce
petit groupe allait encore être complé-
té par Pacho Rodriguez, Parra et Mar-
tin Ramirez, un trio de Colombiens.

Derrière, Cabestany se trouvait légè-
rement en difficulté. Ainsi, au sommet
du dernier col de l'étape, l'Alto de Per-
bes, situé à 40 km de l'arrivée, Cabes-
tany était pointé à plus de deux minu-
tes du groupe de tête. Dans une formi-

dable descente, il réduisait l'écart final
à 30". Mais Millar ne comptait que 6"
de retard au classement général.

La 11™ étape conduira, aujourd'hui,
les coureurs de Tremp à Andorre. Elle
sera courte (124 km), mais, une nou-
velle fois, très accidentée.

CLASSEMENTS

10ms étape (Sabinanigo-Tremp,
209 km): 1. Kelly (Irl) 5 h. 31'31"
(moy. 37,826 km/h); 2. Baronchelli
(lt) ; 3. Pino (Por) ; 4. « Pacho» Rodri-
guez (Col); 5. lvanov(URSS);6. Mil-
lar (Ec) ; 7. Parra (Col); 8. Ramirez
(Col) tous même temps que Kelly; 9.
Ruiz Cabestany (Esp) à 30"; 10. Na-
varro (Esp) ; 11. De Rooy (Ho) ; 12.
Garde (Fr), etc.

Classement général.- 1. Robert
Millar (Ec) 57 h 22' 49" ; 2. Pedro
« Pello» Ruiz Cabestany (Esp) à 24" ;
3. Francisco « Pacho» Rodriguez (Col)
à 37"; 4. Parra (Col) à 1' 52"; 5.
Dietzen (RFA) à 3' 17"; 6. Delgado
(Esp) à 3' 48"; 7. Navarro (Esp) à 3'
53"; 8. Gorospe (Esp) à 4' 13" ; 9.
Caritoux (Fr) à 4' 59" ; 10. Ruperez
(Esp) à 5' 08"; 11. Simon (Fr) â 5'
23'.- Puis: 14. Kelly (Irl) à 6' 27";
100. Ferretti (S) à 1 h 44' 18".

Sacre pour Le Locle ?
r ligue : demain contre Vernier

En portant son avance sur son
suivant immédiat à quatre points,
Le Locle a fait un nouveau pas im-
portant vers le titre de champion
romand de première ligue.

A trois journées de la fin du
championnat, il manque deux
points au «onze » des Montagnes
pour fêter ce succès et , du même
coup, assurer sa participation aux
finales de promotion de ligue B.
Bernard Challandes, qui entend
bien mener sa formation le plus
loin possible avant de reprendre
les rênes de l'équipe de la ville
voisine, espère que ses joueurs
fourniront l'effort nécessaire, de-
main après-midi, sur le stade des
Jeanneret, pour couronner une
brillante saison.

C'est en effet à la suite d'un re-
marquable parcours que les Lo-
clois occupent une place enviable
et souhaitent la conserver jusqu'à
la fin. Cependant, le mentor loclois
est conscient que cette rencontre
face à Vernier présente quelques
dangers :

— Nous vivons actuellement
dans une période faste. Il est vrai
qu'un succès, demain après-midi,

couronnerait nos efforts de toute
la saison. Mais nous devons envi-
sager cette rencontre avec le
même sérieux que les précéden-
tes, sans tenir compte de notre
avantage au classement. Plus
vite nous obtiendrons les deux
points nécessaires à notre sacre,
mieux cela vaudra, assure Ber-
nard Challandes qui poursuit : La
formation genevoise, entraînée
par l'ex-international Gilbert
Guyot, pratique un football
agréable et possède une ligne
d'attaque redoutable et rapide.
D'autre part, elle compte dans
ses rangs des individualités inté-
ressantes, comme Pelfini (ex. YB)
et le sélectionné suisse junior
Stefanovic. Comme elle n'a plus
aucune amtibition cette saison,
elle pourra évoluer en parfaite
décontraction.

Une dernière carte importante
donc pour les Loclois qui ne man-
queront pas d'abattre leur jeu afin
de terminer le championnat plus
décontractés.

P. M.

Milice pleine de malice
Tribulations des Helvètes à Moscou

La Suisse a perdu 4-0. Son système dèfensif a fait fias-
co, on l'a dit et redit. Inutile de revenir sur ce match et ses
péripéties peu glorieuses pour notre football. L'URSS était
la plus forte. Et d'un sacré bout !

On se vengera donc à notre manière de cet échec. En
racontant quelques aventures qui sont survenues aux
joueurs, accompagnants et journalistes pendant ce voyage
à Moscou. Et là, l'URSS ne sort pas gagnante...

# Les joueurs suisses logeaient
dans le plus grand hôtel d'Europe: le
Russian, qui compte 6500 lits! Le bâ-
timent est situé à une centaine de mè-
tres de la Place Rouge, théâtre du défi-
lé civil du 1er mai. Mercredi matin,
quelle ne fut pas la surprise de Cina et
In-Albon, qui occupaient la seule
chambre avec vue sur la Place Rouge,
de voir débarquer deux policiers. Ces
derniers installèrent leurs quartiers
chez les deux Valaisans pour les sur-
veiller durant tout le défilé.

# Les journalistes ont dû travail-
ler dans des conditions déplorables. Ils
logeaient dans un hôtel plus petit que
celui des joueurs, le Cosmos, qui
compte tout de même 3500 litsl Pour
obtenir la liaison téléphonique avec la
Suisse et dicter leurs papiers, ils de-
vaient fréquemment attendre une heu-
re, voire deux. Ils décidèrent donc de
laisser leurs coordonnées à leur rédac-
tion pour se faire rappeler à une heure
fixe. Las l Dans l'autre sens aussi, la
communication avait toutes les peines
du monde à être établie.

# Au stade Lénine, rénové pour
les Jeux olympiques de 1980, les con-
ditions de travail n'étaient pas meilleu-
res, le chef de presse de l'équipe de
Suisse avait commandé 50 télépho-
nes. II n'y en avait que... cinq à dispo-
sition qui permettaient d'obtenir la

LIMITES. - A Moscou, l'expression de la joie populaire a des
limites. Si les fameux toupins helvétiques étaient autorisés sur
la Place Rouge, ils ne l'étaient pas au stade !

(Téléphoto Bieler)

liaison internationale. Pour quelque
60 journalistes suisses qui devaient
dicter leur texte à la fin du match. Et
heureusement qu'il n'a pas plu! Les
places pour la presse écrite n'étaient
pas couvertes...

O Les 2000 supporters - la plu-
part alémaniques - ont eux aussi con-
nu des aventures rocambolesques. Le
mardi soir déjà, une petite cohorte for-
te d'une vingtaine d'unités s'était ren-
due au stade de Lokomotiv pour sui-
vre la rencontre des moins de 21 ans.
L'un d'eux a voulu encourager l'équi-
pe de Suisse en secouant sa cloche. II
n'en a pas fallu plus pour que la milice
intervienne et le somme de se tenir
tranquille. Jeudi, en revanche, il n'y
avait aucune cloche au stade Lénine
pour le match de l'équipe A. Elles ont
toutes été confisquées à l'entrée.

# L'hôtel Cosmos était situé à
moins d'un kilomètre de la deuxième
plus grande antenne de radio-télévi-
sion du monde : 530 mètres de haut !
Toutes les chambres étaient bien en-
tendu munies d'un téléviseur. Mais
l'image était continuellement striée et
la couleur se résumait au vert, au bleu
et au rouge. A régler au choix...

# Quand l'équipe de Suisse a
atterri à Moscou, mardi soir vers
22 heures locales (20 heures suisses),
elle est restée bloquée pendant près

d une heure dans I avion avant de
pouvoir sortir. Motif: l'appareil s'est
arrêté à quelque trois mètres de la pas-
serelle permettant d'évacuer les passa-
gers. Palabres, repalabres. Fallait-il re-
culer la passerelle ou avancer l'avion ?
Le temps de résoudre cette énigme et
il s'était déjà écoulé une bonne demi-
heure. On décida qu'il fallait avancer
l'appareil. Deuxième dilemme: quel
tracteur allait-on utiliser? Le tour
d'horloge était déjà bouclé quand se
résolut cet épineux problème...

# Pour entrer en URSS, les con-
trôles douaniers sont d'une extrême
rigueur. Chaque passager doit remplir,
dans l'avion, un formulaire pour décla-
rer quelle somme il emmène avec lui,
en argent suisse, dollars etc. Interdic-
tion d'amener des roubles. En outre, il
faut également signaler tout ce que
l'on porte sur soi: montres, bagues et
autres colliers. Enfin, pas question de
se présenter avec des magazines de
nus. Ils sont aussitôt confisqués. La
milice ne se gêne pas: elle ouvre vos
porte-monnaie, compte votre argent et
fouille dans les moindres recoins.

• Si l'hôtel Russian est le plus
grand d'Europe, il n'est sûrement pas
le plus moderne. La veille du match,
quand VVolfisberg a demandé s'il était
possible d'utiliser une salle de confé-
rence pour faire une théorie à ses
joueurs, on lui a tout simplement ré-
pondu qu'il n'y en avait pas.

• A la fin du match, au stade
Lénine, les journalistes ont pu pénétrer
sans difficulté dans les couloirs qui
mènent aux vestiaires. Mais là, impos-
sible de passer pour interviewer les
joueurs. Cinq jeunes Soviétiques, le
bras gauche ceint d'un brassard, fai-
saient la chaîne sur toute la largeur.
On pouvait leur montrer toutes les car-
tes de presse du monde, toutes les
accréditations possibles et imagina-
bles, ils n'avaient qu'un mot à la bou-
che: «Niet!». Finalement, le nombre
faisant la force, les quelque 20 journa-
listes suisses firent voler en éclats le
barrage et purent enfin rejoindre les
joueurs pour récolter leurs impres-
sions.

# Enfin, dernière anecdote,
survenue au soussigné. La dernière
nuit qu'il a passée à l'hôtel avant de
regagner la Suisse a été plutôt mouve-
mentée. La diane était prévue à 3 h 30.
II avait besoin d'une ou deux heures
de sommeil... A 2 h 30, coup de télé-
phone: «Avez-vous payé votre note
de téléphone?», demande une voix fé-
minine en anglais. A moitié endormi, il
s'aperçoit que ce n'était pas le cas et

¦ demande dé pouvoir-.̂ acquitter de sa
facturé au petit matin.- «Impossible»,
répond-drr. II descend de son huitième
étage en titubant de sommeil, s'acquit-
te de son compte et va se recoucher.
Content de ne plus être dérangé. Nou-
veau coup de téléphone vers 3 heures.
Nouvelle voix féminine, en allemand
celle-ci : «Je téléphone pour m'assurer
que vous avez bien payé votre note de
téléphone...».

Fabio PAYOT
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Stade
de la Maladière
Mardi 7 mai

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG-BOYS

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour détenteurs de billets.
II 237174-80

SON SIXIEME TITRE
Le rêve est devenu réalité : a Prague, la

Tchécoslovaquie a conquis son sixième ti-
tre mondial , après ceux récoltés en 1947,
1949, 1972, 1976 et 1977. L'entraîneur Lu-
dek Bukac, qui ne cachait pas son ambi-
tion , depuis plusieurs saisons, de redonner
le titre à son pays devant son public, a
atteint son objectif. Le technicien tchécos-
lovaque a ainsi réussi sa sortie. On sait
qu 'il abandonne son poste d'entraîneur na-
tional pour poursuivre sa carrière en Amé-
ri que du Nord , vraisemblablement à la
direction de l'équipe de la NHL des Was-
hington Capitals.

Dans cette équipe championne du mon-
de, seul Vincent Lukac, qui n 'a toutefois
été aligné que de manière sporadique en
raison d'une blessure musculaire, faisait
déjà partie de l'équipe victorieuse à Vien-
ne, en 1977. Avec Lukac, le plus expéri-
menté de l'équipe est l'attaquant Pa vel Ri-
chter , dont la carrière en équipe nationale
s'est déroulée de 1978 à 1985. Richter
constituera , la saison prochaine , une at-
traction dans le championnat de Suisse,
puisque, avec son engagement , le HC Klo-
ten s'est assuré les services d'un champion
du monde !
.

Les champions

Gardiens : Jiri Kralik (né le 11.4.1952/TJ

Gottwaldov), Jaromir Sindel
(30.11.1959/TJ Viktovice).

Défenseurs : Jaroslav Benak
(3.4.1952/Dukla Jihlava), Miloslav Horava
(14.8.1961/Poldi Kladno), Arnold Kadlec
(8.1.1959/CHZ Litvinov), Frantisek Musil
(17.12.1964/Tesla Pardubice), Antonin
Stavjana (10.2.1963/TJ Gottwaldov), Ra-
doslav Svoboda (18.12.1957/ Dukla Jihla-
va), Eduard Uvira (12.7J961/CHZ Litvi-
nov).

Attaquants : Vladimir Kames
(23.I2.1964/CHZ Litvinov), Jiri Lala
(2I.8.1959/Motor Ceske Budejovice), Igor
Liba (4.11.1960/VSZ Kosice), Vincent Lu-
kac (14.2.1954/VSZ Kosice), Dusan Pasek
(7.9.1969/Slovan Bratislava), Michel Pi-
vonka (28.1.1966/Dukla Jihlava), Pavel
Richter (5.12.1954/Sparta Prague/EHC
Kloten), Petr Rosol (26.6.1964/CHZ Litvi-
nov), Darius Rusnak (2.12.1959/S!ovan
Bratislava), Vladimir Ruzicka (CHZ Litvi-
nov), Jiri Sejba (22.7.1962/ Dukla Jihlava),
Oldrich Valek (9.3.1969/Duk!a Jihlava).

Coach en chef: Ludek Bukac- Assis-
tant: Stanislav Nevesely.

Bilan mondial: 6 fois l'or, 12 fois l'ar-
gent, 12 fois le bronze.Dernier titre : 1977 à
Vienne.
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TCHÉCOSLOVAQUIE-CANADA 5-3 (1-0 2-2 2-1)
BUTS: 6' Scjba 1-0; 21' Yzerman 1-1 ; 23' Sejba 2-1 ; 27' Nicholls 2-2; 33' Sejba 3-2;

52' Rusnak 4-2; 53' Stevens 4-3; 59' Lala 5-3. - Pénalités: 4 x 2 '  contre la Tchécoslova-
quie, 9 x 2' + 2 x 10' (Tanti et Vaivc) contre le Canada.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Kralik; Benak-Uvira , Kadlec-Horava , Stàvjana-Musil;
Lukac-Rusnak-Liba , Hrdina-Ruzicka-Richter , Lala-Pasek-Sejba, Valek-Kames-Piovon-
ka.

CANADA : Riggin; Murphy-Stevens, Halward-Lioster, Macoun-Konroyd ; Dineen-
Yzerman-Tanti , Tayïor-Lcmieux-Muller, Smyl-Francis-Maloney, Vive-Nicholls-Ander-
son.

PATINOIRE DE PRAGUE. - 14.000 spectateurs. - ARBITRES : Juhola (Fin),
Karlsson/Vanhanen (Su/Fin).

Il n'y a pas eu de surprise à la Sportovni
Halla de Prague : dans une rencontre qui
constituait la véritable finale du champion-
nat du monde, la Tchécoslovaquie a battu
le Canada au terme d' un match d'un ni-
veau assez moyen. Du moins, cette finale
aura-t-elle valu par son incertitude: la
Tchécoslovaquie ne fut en effet assurée de
sa victoire qu 'à une minute de la fin , lors-
que Lala inscrivit le cinquième but pour

qu 'il faut tout de même féliciter pour leur
comportement remarquable. Avec une
équipe de bric et de broc, composée de
professionnels provenant des clubs élimi-
nés de la phase finale du championnat
national (Coupe Stanley), l'entraîneur
Doug Carpenter a réussi un parcours éton-
nant. En durcissant le jeu , les Canadiens
avaient eux aussi battu les Soviétiques.
Contre les Tchécoslovaques, il leur man-
qua un peu de cette fraîcheur indispensable
dans leur jeu axé, avant tout , sur les quali-
tés physiques.

Un joueur se souviendra particulière-
ment de cette victoire, longtemps applau-
die par 14.000 Pragois. Jiri Sejba, le jeune
attaquant de Dukla Jihlava (23 ans), qui
jouait ses premiers championnats du mon-
de, aura pris en effet une part prépondé-
rante dans le succès de son équipe. Sejba
réussit le «hat-trick» parfait en inscrivant
les trois premiers buts de son équi pe! Avec
Sejba, le gardien Jiri Kralik , qui eut des
interventions décisives, et le capitaine Da-
rius Rusnak , auteur lui aussi d'un but ,
auront été les figures marquantes , côté
tchécoslovaque, de cette finale. Quant aux
Canadiens, ils ont eu tout au long des
soixante minutes le handicap de courir
après le score. Un match nul aurait en effet
profité aux Tchécoslovaques. Avec des
moyens certes limités, mais avec beaucoup
de volonté , les Canadiens ont eu le mérite
de ne jamais abdiquer, prolongeant le sus-
pense jusqu 'à la fin.

Consolation pour l'URSS
En écrasant les Etats-Unis par 10-3

(tiers temps 3-0, 4-0 et 33), l'URSS a
obtenu la médaille de bronze du cham-
pionnat du monde qui s'est achevé à
Prague.

Ainsi, le «standing» soviétique a été
maintenu, malgré tout... Depuis 1954,
année de sa première participation aux
championnats du monde, l'URSS a tou-
jours obtenu une médaille. A Prague, il
n'en a pas été autrement, même si, bien
sûr, tout le petit monde du hockey sur
glace s'était attendu à une nouvelle dis-
tinction d'or. C'eût été la 20™ en 32
participations!

L Tchécoslovaquie 3 3 o o is- 6 s
1 Canada 3 2 0 1 9-8 4
X URSS 3 1 0  2 12- 8 2
4. Etals-Unis 3 0 0 3 7-24 0

son équipe dans une cage canadienne dé-
sertée par le gardien Riggin , qui avait lais-
sé place à un 6mc joueur du champ.

Ce succès tchécoslovaque n 'en est pas
moins mérité. L'équipe dirigée par l'entraî-
neur Bukac avait pris une option le pre-
mier jour du tour final , en battant l'URSS.
Après avoir nettement dominé les Etats-
Unis, lesjoueurs de Prague n'ont pas laissé
passer leur chance face à des Canadiens
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Vanderaerden et Anderson favoris
EiS çyç*™ I Championnat de Zurich, ultime classique printanière

Les Suisses ont une belle carte à jouer sur ce terrain difficile
La période printanière des classiques touche à sa fin. Un
seul rendez-vous reste à l'affiche: le Championnat de Zu-
rich, dimanche. L'élite internationale y est conviée. Excep-
tés ceux qui accumulent les kilomètres à la Vuelta. Et quel-
ques grands noms : Roche, Fignon, Moser, Le Mond notam-
ment, le peloton ne manquera toutefois pas de caractère :
Anderson (le vainqueur 1984), Vanderearden, Saronni, Freu-
ler, Argentin, Hinault, Andersen le Danois, Knetemann,
Mutter, Grezet, Kuiper, Zoetemelk, Van der Poel. La liste
n'est pas exhaustive.

Avec ses 273 km 500 - plus de sept
heures sur la selle - le Championnat
de Zurich a la réputation d'une course
dure. D'autant plus que ces dernières
années les conditions météorologi-
ques contribuèrent à augmenter le de-
gré de difficulté. Et pour dimanche, la
météo annonce un temps plutôt froid
accompagné de pluie...

POUR UN HOMME FORT

Quant au parcours, il n'a pas chan-
gé. Après une longue approche de
plus de 100 kilomètres (avec les côtes
de Forch et de Hôhe sur les 38 pre-
miers kilomètres) c'est l'entrée dans le
vif du sujet : la montée sur Regens-
berg.

Une côte de 5 km 500 à franchir
quatre fois. Un véritable laminoire
pour le peloton que cette pente con-
duisant de Buchs à Regensberg dont
l'ultime passage est distant de 24 kilo-
mètres de l'arrivée située à la Wallisel-
lenstrasse.

Un parcours pour homme fort, en
pleine possession de ses moyens, mo-
tivé, dur envers lui-même, d'autant
plus si la météo y met son grain de sel.
Un parcours donc pour un rompu à
maîtriser de telles difficultés. Un spé-
cialiste des classiques, par exemple.
Au départ il n'en manquera pas. A
commencer par Eric Vanderaerden, le

vainqueur du Tour des Flandres et de
Gand - Wevelgem. Mais aussi Knete-
mann - le Hollandais a renoué avec la
victoire dans l'Amstel Golde Race,
Kuiper (l'homme de Milan-San
Remo), Anderson l'Australien de Peter
Post vainqueur à Francfort mercredi et
du Tour méditerranéen en février, le
«vieux» Zoetemelk dont les 39 ans ont
imposé leur loi aux Deux mers, sans
oublier Criquiélon le champion du
monde et le dominateur de la Flèche
walonne, d'Argentin (Liège-Basto-
gne-Liège fut son affaire). Des cou-
reurs dont les références sont récentes,
mais étayées par un palmarès solide
constituer au fil des saisons.

VALEUR SIGNIFICATIVE

Sans oublier Hinault et Saronni.
Deux hommes à la recherche de leur
meilleure forme. Et pour le Français de
sa première victoire 1985 au contraire
de l'Italien vainqueur d'une étape au
Tour des Pouillles, à la Route du soleil,
à la Semaine sicilienne et du Trophée
Pantalica. Pas de quoi pavoiser toute-
fois pour le « Beppe» qui vit dans
l'ombre de Moser. Encore que le re-
cordman de l'heure n'ait pas crevé
l'écran en ce printemps (un succès au
Tour de T'Etna).

Côté suisse, les « Italiens» d'Inox-
pran (Breu, Zimmermann, Mutter) pa-
raissent trouver la forme au bon mo-

ment, soit a la veille des épreuves par
étapes. En particulier le vainqueur du
Tour de Suisse 1984 et du GP La
Liberté de samedi passé et le Bâlois.
Vingt-quatrième du classement
«Vélo», Mutter est incontestablement
le meilleur coureur suisse actuel et ce
sur tous les terrains. Certes, Freuler se
prévaut de trois victoires. Si le Glaron-
nais tient la distance il aura son mot à
dire en cas d'arrivée au sprint.,

Pour les autres, ce Championnat de
Zurich peut être l'occasion de se met-
tre en évidence, de se rappeler aux
bons souvenirs de tous. Une victoire
aurait une valeur significative compte
tenu de la participation relevée (seuls
Marc Madiot et Eddy Plankaert, les
vainqueurs respectifs de Paris-Rou-
baix et du Hert Volk manquent à l'ap-
pel parmi ceux qui ont dominé les
grandes classiques du printemps).

Ruttimann, Gisiger, Bruggmann (en
cas de sprint il peut viser un accessit),
Grezet (modeste en ce printemps 85,
mis à part un bon Paris-Nice), Muller
(un très bon départ chez les pros),
Gavillet, Glaus (un sprinter avant
tout), Demierre (il s'alignera dans
l'équipe suisse mixte) peuvent tirer
parti du terrain pour se mettre en évi-
dence.

Mais les favoris ont pour nom Van-
derearden et surtout Phil Anderson, ce
dernier toujours placé cette saison
dans les classiques et les épreuves par
étapes.

TROIS FOIS VAINQUEUR

Enfin, pour la petite histoire, tous les
vainqueurs depuis 1978, mis à part
celui de 1983 (Van der Velde) seront
au départ, soit dans l'ordre decrescen-
do: Anderson, Van der Poel (un client
à ne pas négliger), Breu (le dernier
Suisse à avoir gagné), Verlinden (à 30
ans sa pointe de vitesse s'émousse un

brin), Saronni et le fantasque Thurau
(30 ans en novembre).

A relever encore que le coéquipier
de Saronni, Marco Vitali - il a vécu et
couru longtemps en Suisse - a rem-
porté ce Championnat de Zurich chez
les juniors (1977), les amateurs
(1979) et les élites (1981), que les
Suisses Mutter (1977) et Schoenen-
berg (1984) ont gagné chez les élites,
que Freuler (1979), Wyder (1981)
inscrivirent leur nom au palmarès dès
amateurs, Serge Demierre gagnant
pour sa part deux fois de suite chez les
juniors (73 et 74). Tous seront au dé-
part dimanche matin aux portes du
Hallenstadion et du vélédrome à ciel
ouvert d'Oerlikon.

P.-H. BONVIN
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Mano à mano Picard - Vantaggiato

Troisième manche de l'omnium de l'UCN

La troisième manche de I omnium
de l'Union cycliste neuchâteloise se
courra cet après-midi au Locle. Sur
le traditionnel parcours partant de
la Cité de la précision en direction
de La Chaux-de-Mllieu puis de La
Brévine avant de revenir au Locle,
les empoignades devraient être de
qualité.

Chez les amateurs. Picard (deuxième
du Prix du Littoral) Vantaggiato (leader
actuel de l'Omnium) Berger et Vallat de-
vraient être les plus en vue. Ils auront
cependant à se méfier si des élites tels
Schôpfer, Montandon ou Rossi prennent
le départ.

A n'en pas douter, le grand favori des

juniors sera Patrick Schneider dont le
principal adversaire est Dominique Basi-
lico. Ces deux hommes dominent actuel-
lement leur catégorie.

Chez les cadets, le Chaux-de-Fonnier
Cédric Vuille semble en bonne forme; il
pourrait bien ajouter une nouvelle victoi-
re à son palmarès.

Pour les spectateurs, il faut encore si-
gnaler que les départs des différentes
catégories sont échelonnés entre 13 h 30
et 14 heures. Les amateurs devront faire
trois tours du circuit (soit 96 km), les
juniors et les cyclosportifs deux (64 km),
tandis que les cadets n'auront qu'une
seule boucle à faire (32 km).

Ph. W.

Les Ferrari sur leur domaine
gy?g automobiiisme | Championnat du monde de formule 1 à Imola

Le circuit d'Imola, près de Bolo-
gne, sera le théâtre, dimanche,
du Grand prix de Saint-Marin,
troisième épreuve du cham-
pionnat du monde de Formule
1, après celles du Brésil et du
Portugal. Sur le circuit Di'no-

Ferrari, les voitures rouges de
la «scuderia» évolueront de-
vant leur public. Celui-là aura
un motif supplémentaire de
s'enthousiasmer avec l'Italien
Michèle Alboreto, en tête du
championnat du monde des pi-
lotes après ses deux deuxièmes
places.

Lors de ces deux épreuves, les Ferrari
ont démontré de gros progrès par rapport
à la saison 1984, même si elles n'ont
jamais véritablement inquiété la McLa-
ren-Porsche du Français Alain Prost à
Rio, puis la Lotus-Renault du Brésilien
Ayrton Senna, à Estoril. Avec Alboreto et
le Suédois Stefan Johansson, qui a rem-
placé le Français René Arnoux, l'écurie
italienne espère retrouver le chemin du
succès.

Depuis le Grand prix de Belgique, en
avril 1984, Ferrari n'a plus gagné en For-
mule 1. II est vrai qu'entre-temps, la do-
mination outrancière des McLaren-Pors-
che de Prost et de l'Autrichien Niki Lau-
da - huit victoires de suite - n'avait
laissé que peu de place pour les autres
pilotes.

La supériorité de Senna, sous la pluie
d'Estoril, et surtout celle des moteurs Re-
nault, ont changé les données du problè-
me. Lauda, le champion du monde en
titre, qui n'a pas encore marqué de point
cette saison, et Prost, victime d'une sor-
tie de piste au Portugal, se doivent de
réussir leur course d'Imola. Le circuit ita-
lien, long de 5,040 kilomètres, au tracé
varié et complet, permettra de vérifier si
la compétitivité des McLaren-Porsche
est toujours aussi grande.

L'an passé, si Prost s'était imposé avec
aisance devant Arnoux, malgré un tête-
à-queue qui lui avait coûté quatre secon-
des, les moteurs Renault avaient créé la
surprise. Lotus (troisième en 1984 avec
l'Italien Elio de Angelis) et Renault (qua-
trième avec le Britannique Derek War-
wick) auront, cette fois, des ambitions
différentes. Alors que la marque française
cherchera surtout à progresser et à con-
firmer la troisième place de son pilote
français Patrick Tambay, à Estoril, l'écu-
rie britannique visera la victoire pour
Senna et de Angelis.

Si le temps demeure sec, d'autres mo-
noplaces, qui avaient été handicapées
par des pneumatiques défaillants à Esto-
ril, devraient également se placer: la
Brabham-BMW du Brésilien Nelson Pi-
quet en premier lieu, mais aussi les Li-
gier-Renault de l'Italien Andréa de Cesa-
ris et du Français Jacques Laffite.

La surprise pourrait bien venir des Wil-
liams-Honda du Finlandais Kéké Ros-
berg et du Britannique Nigel Mansell,
inconstantes mais aux grandes possibili-
tés.

Premiers essais
1. Ayrton Senna (Bré), Lotus-Re-

nault, 1 ' 27" 589; 2. Michèle Albore-
to (Ita), Ferrari, 1' 27" 871 ; 3. Keke
Rosberg (Fin), Williams-Honda, 1'
28" 347; 4. Alain Prost (Fra), McLa-
ren-Porsche, Y 282" 604; 5. Ge-
rhard Berger (Aut), Arrows-BMW, Y
28" 697; 6. Thierry Boutsen (Bel),
Arrows-BMW, V 28" 829; 7. Niki
Lauda (Aut), Mclaren-Porsche, 1'
29" 413; 8. Nelson Piquet (Bré),
Brabham-BMW, Y 29" 427; 9. Nigel
Mansell (GB), Williams-Honda, V
29" 756; 10. Patrick Tambay (Fra),
Renault, 1' 30" 201 ; 11. Stefan Jo-
hansson (Sue), Ferrari, 1" 30" 240;
12. Elio de Angelis (Ita), Lotus-Re-
nault, 1' 30" 325.

Un fantastique pouvoir d'attraction
gfig tennis l Championnats de Suisse interclubs 1985

Ce week-end marquera pour environ 30.000 joueurs et joueuses
le début du championnat de Suisse des interclubs. Même si la
saison estivale vient à peine de commencer, cette compétition
jouit d'un pouvoir d'attraction énorme dans tout le pays. Dans
ces dix dernières années, le nombre d'équipes engagées dans
les interclubs est passé de 1443 à 3337, ce qui représente une
augmentation de 131 %.

En Ligue A masculine, les deux
clubs zuricois, Fairplay, tenant du titre,
et Grasshopper seront favoris. Grass-
hopper alignera un quatuor de choc
avec Heinz et Markus Gunthardt, Zol-
tan Kuharszky et Jakub Hlasek. Mais
la participation de Hlasek et Heinz
Gunthardt à toutes les rencontres n'est
pas encore acquise. Les deux meilleurs
joueurs suisses entendent participer,
pendant ces interclubs, aux tournois
du Grand prix. Ils seront donc à dispo-
sition de Grasshopper en cas d'une
élimination prématurée dans les tour-
nois.

Fairplay disposera du même contin-
gent que l'année dernière. Le Brésilien
Joao Soares et Roland Stadler évolue-
ront comme nc 1 et 2, mais les frères
Mezzadri, Claudio et Stefano, qui
jouent presque uniquement en Italie à
l'heure actuelle, pourraient également
«sauter» une ou plusieurs journées.

Le danger pour les clubs zuricois
viendra certainement de Dàhlholzli,
qui avait manqué le titre l'an dernier
pour un point seulement. Les Bernois
miseront sur leur nouvel étranger, l'Ar-
gentin Gustavo Guerrero qui remplace
le Yougoslave Flego. En revanche, le
Valaisan Christoph Meyer (n° 9 dans
la hiérarchie nationale) ne porterait
plus, semble-t-il, les couleurs de Dàhl-
holzli en raison de certaines divergen-
ces avec les dirigeants bernois.

Le TC Locarno éprouvera toutes les
peines du monde pour éviter la relega-
tion. Avec le Grec George Kalovelonis
comme n° 1 et des joueurs classés P 2
et P 3, les Tessinois sont beaucoup
moins bien armés que le Drizia Genève

et le LTC Bâle dans cette lutte contre
la relégation.

Chez les dames, Grasshopper sem-
ble intouchable. Alors que Christiane
Jolissaint et Petra Jauch-Delhees ne

participeront pas a ce championnat,
Lilian Drescher - la troisième Suisses-
se figure dans les cent premières du
classement de la WTA - sera à la tête
d'une formation qui devrait survoler la
compétition. En effet, la Thurgovienne
sera épaulée par Susanne Schmid, An-
nemarie Ruegg, Monica Blatter, Isa-
belle Villiger, Monika Weber, Andréa
Martinelli et Chantai Gerber. Personne
ne pourra contester un titre, le 18e,
promis à Grasshopper

L5^3S| hockey sur roulettes

Championnat de ligue B

Deux rencontres
à Colombier

La piste du Vignoble à Colombier sera
le théâtre, cet après-midi, de deux ren-
contres de ligue B: Delémont - Langen-
thal suivi de Neuchâtel - Juventus. Deux
matches difficiles pour les équipes de
l'arc jurassien qui se partagent... le der-
nier rang du classement!

Pour Neuchâtel, le morceau est gros,
Juventus évoluant encore en ligue A la
saison dernière. Pour l'équipe de l'entraî-
neur Marc Droël il s'agira, avant tout, de
poursuivre dans sa progression. A relever
qu'elle s'alignera avec Jacques Bre-
gnard, dont ce sera la rentrée.

Enfin, dimanche matin, à l'heure de
l'apéritif, les hockeyeurs neuchàtelois
spécialistes de la glace affronteront, dans
une rencontre amicale, ceux «montés»
sur roulettes.

JâjF~j boxe

Championnat d Europe
L'Italien Ciro De Leva a conservé son

titre de champion d'Europe des poids
coq, en battant son compatriote Walter
Giorgetti par ko à la 8° reprise, à Messi-
ne.

La dernière «occase»

INSTANTANÉ. - L'objectif du photographe révèle parfois une situa-
tion curieuse... (Presservice)

j f â ( %  hippisme Concours de Saint-Biaise

Cette année la Société hippi-
que de Neuchâtel, présidée
par M. Philippe Monard de
Saint-Biaise, a retrouvé sa
date au calendrier cantonal
ainsi que son verdoyant pad-
dock des Fourches.

Cette réunion équestre - l'une des
plus anciennes de notre canton - n'a
jamais eu d'autre ambition que de
rester une rencontre éminemment
sportive, réunissant des cavaliers en
possession de la licence régionale.
Depuis quelques années, elle offre
aux éleveurs de chevaux indigènes la
possibilité de présenter leurs montu-
res sur des parcours de saut présen-
tant des difficultés progressives en
rapport avec l'âge des chevaux enga-
gés.

C'est ainsi que dès samedi matin,
après le parcours des 63 chevaux de
l'épreuve de catégorie «RI » les de-
mi-sang du pays âgés de 4, 5 et 6
ans seront en piste.

Dès dimanche matin, les cavaliers
plus expérimentés des catégories
«R2» et «R3» prendront la relève. II
s'agira pour eux des ultimes épreuves
de qualification pour la finale de di-
manche prochain au Plan-Jacot,
(vingt chevaux). Les concurrents ne
craindront donc pas d'affronter à
Saint-Biaise les parcours que dessi-

nera M. le Dr R. Carbonnier de Wa-
vre.

Ultimes essais ou dernières chan-
ces de rester dans le coup avant le
grand jour de la finale cantonale, les
cavaliers devront se montrer à la me-
sure de leur réputation. A ce propos
citons les noms des meilleures mon-
tures engagées lors des épreuves sé-
lectives de catégorie «R3»: «Moon-
racker», «Graindavoine II», «Sibé-
rian-Spring». Des chevaux qui se
sont déjà mis en évidence dimanche
dernier à Lignières. A ces chevaux , il
y a lieu d'ajouter « Fire-Boy II », « Ful-
da CH», «Pride-Man», «Agamem-
non», et un certian «Marchbrown».

Les amateurs de sport équestre
l'auront constatés : tous les meilleurs
chevaux du canton seront engagés
en cette fin de semaine sur le pad-
dock des Fourches à deux exceptions
près, l'écurie de la famille Claude de
La Chaux-de-Fonds n'étant pas de la
partie, soit surtout la championne
neuchâteloise en titre. Chantai Clau-
de.

Toutefois, pour le concours de
Saint-Biaise, la lutte pour les places
d'honneur s'annonce encore plus
vive. A une semaine de la grande
échéance, le spectacle ne pourra
qu'en être réhaussé.

R. N»

PB basketball

CHARLIE MC CORMICK.- Le
nouveau patron des Neuchàte-
lois.

Union Neuchâtel a levé une
partie du voile sur la saison
1985/86.

Pour remplacer Pierre Dumoulin
(démissionnaire), il a engagé comme
entraîneur l'Américain Charles
Mc Cormick, précédemment à Wetzi-
kon. Agé de 29 ans, le nouveau res-
ponsable d'Union a passé quatre ans
au «Grand Canyon Collège à Phoe-
nix (Arizona)» avant de venir en
Suisse où il a joué une année en
ligue B avec Birsfelden, puis deux
ans avec Wetzikon. Cette saison, il a
été responsable des juniors du club
zuricois.

Mc Cormick possède des connais-
sance techniques reconnues dans
tout le pays puisqu'il est l'un des
instigateurs et responsables des
camps de basketball jeunesse organi-
sés chaque année à Burgdorf par la
FSBA. Marié, il résidera dans notre
ville en compagnie de son épouse.
Son entrée en fonction est prévue
pour début août.

Le club neuchàtelois a également
annoncé l'arrivée du joueur Mario
Deicher (TV Reussbuhl). Un des
meilleurs attaquants de ligue B cette
saison. Deicher représente sans au-
cun doute un sérieux renfort. Né en
1961 et mesurant 186 cm, Deicher
est un ailier type. Autre arrivée, celle
de Mauro Zini qui quitte Etoile
La Coudre pour rejoindre Panespo.

Quant au renfort étranger, le servi-
ce technique du club ne veut pas
précipiter les choses. Le choix de ce
joueur sera fait en étroite collabora-
tion avec le nouvel entraîneur.

On le voit, le comité d'Union Neu-
châtel ne laisse rien au hasard pour
pouvoir présenter une équipe solide
cet automne. Le fait que le budget ait
été augmenté pour 1985-86 est révé-
lateur des ambitions d'un club qui
veut encore améliorer son image de
marque l'an prochain.

A. Be.

Nouvel entraîneur
à Union Neuchâtel

Trophée des grimpeurs

Laurent Fignon, après une campa-
gne des classiques manquée en rai-
son de blessures, passera aujour-
d'hui un véritable test lors du tradi-
tionnel Trophée des grimpeurs
open, sur le parcours exigeant de
Chanteloup-les-Vignes, dans la ré-
gion parisienne.

Ce Trophée est devenu une épreu-
ve où les coureurs, qui vont enta-
mer la seconde partie de la saison,
viennent tester leur degré de forme.
Car, si les douze ascensions de la
côte de Chanteloup ne demandent
pas un pur talent de grimpeur, seuls
ies hommes les plus affûtés peu-
vent espérer franchir en tâte ce rai-
dillon.

Outre Fignon, on trouvera notam-
ment au départ le Belge Claude Cri-
quiélion, champion du monde et ré-
cent vainqueur de la Flèche Wallon-
ne, l'Irlandais Stephen Roche et le
Hollandais Joop Zoetemelk. Ces
coureurs s'aligneront d'ailleurs le
lendemain dans le Championnat de
Zurich, à l'exception de Fignon tou-
tefois. Face à ces professionnels
aguerris, les amateurs auront bien
du mal à tirer leur épingle du jeu.

Test pour Fignon

KM golf suf piste l Tournoi qualificatif

A Fribourg s'est déroulé le troisième
tournoi de qualification pour les cham-
pionnats de Suisse (ils se dérouleront sur
les terrains de Marin et Avenches). Pen-
dant ces deux jours (jours marqués de
vent et de température très froide) 94
joueurs se sont affrontés dans six caté-
gories et en équipes.

Les membres du club de Neuchâtel se
sont très bien comportés, notamment
Michael Seher qui a remporté la victoire
dans la catégorie seniors.

CLASSEMENTS

Juniors féminins: 1. Bertholet Mi-
reille (Château-d'Oex) 112 points pour
les 3 parcours ; 2. Fischer Isabelle (Châ-
teau-d'Oex) 127; 3. Scheidegger Isabel-
le (Yverdon) 136.

Juniors masculins : 1. Vauthey Phi-
lippe (Fribourg) 108; 2. Maradan Yvan
(Fribourg) 109; 3. Morel Pierre (Yver-
don) 110.

Seniors dames : 1. Vuille Pierrette

(Courtepin) 108; 2. Theurillat Bernadet-
te (Delémont) 121; 3. Piccolo Simone
(Neuchâtel) 122.

Seniors : 1. Seher Michael (Neuchâ-
tel) 102; 2. Schmid Karl (Fribourg) 106;
3. Gosteli Roland (Moutier) 106. - Puis
les Neuchàtelois: 5. Piccolo André 109;
8. Wenker Léon 110.

Dames : 1. Dufour Martine (Château-
d'Oex) 107; 2. Duruz Monique (Courte-
pin) 107; 3. Krattinger Chantai (Fri-
bourg) 108.

Hommes : 1. Bovard Arnold (Yver-
don) 89; 2. Hayoz Joseph (Fribourg)
97; 3. Fehlmann Max (Bâle) 97. - Puis
les Neuchàtelois: 7. Sorg Jean-Pierre
100; 10. Vuille Roland 101; 26. Droz
Georges 108; 38. Rougemont Claude
121 ; 41. Aegerter Daniel 123.

Equipes : 1. Yverdon I 413; 2. Châ-
teau-d'Oex 415; 3. Fribourg I 417; 4.
Neuchâtel I (Sorg J.-P., L. Wenker , Droz
G., Vuille R.) 419. - Puis: 11. Neuchâtel
II 454.

Neuchàtelois à l'honneur
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A vendre cause
double emploi

Peugeot 304
coupé
55.000 km.

Tél. (038) 41 28 48.
236343-42

A vendre

2 Suzuki
125 Trail
1 expertisée, Fr.
1000.- ;1 non
expertisée, Fr. 500.- .
Tél. 33 40 51
(repas). 235203-42

Aujourd'hui
de 8 à 17 heures

le GRAND MARCHÉ
MENSUEL

de la voiture d'occasion t

1 Vols en hélicoptère
I depuis Apollo
i de 10 h à 12 h
i et de 13 h 30 à 15 h l
a 237056-42

Jê% Occasions 
^

BMW 323 i, modèle 82, 53.000 km,
divers accessoires
BMW 320 i/2t, modèle 83, 34.000 km
BMW 320 i/4t, modèle 84. 33.000 km
BMW 323 i/2t, modèle 84, 81.000 km
BMW 323 i/4t, modèle 84, 22.500 km
BMW 520 i, modèle 84, 26.000 km
BMW 528 i A, modèle 84, 28.000 km
BMW 528 i, modèle 84, 46.500 km
BMW 528 i, modèle 84. 61.000 km, châssis
Alpina, sièges Recaro divers accessoires
BMW 633 CSI, modèle 77, 67.000 km,
divers accessoires
BMW - Garage Rolf Furtwangler,
1781 Courgevaux.
Tél. (037) 71 50 00. 2372 3s 42

NOS
f OCCASIONS 1
f AVEC 1
1 12 MOIS J
k DE GARANTIE J

'

l£*iXM ^̂ j^Sf

I NOS SÉLECTIONS
j  OPEL KADETT CARAVAN 1979
I OPEL COMMODORE 1980, 31.000 km
I FORD FIESTA 1100 1984, 3.000 km I

CORSA 1200 1984,16.000 km i

|| RECORD 2000 inj., 1983, 63.000 km |'Â Toyota 1600, Fr. 3900 — |
I KADETT SR 1600 1983, 49.000 km Ë

Û KADETT 1300 L 5 p., 1983, 30.000 km |
È RENAULT 18 GTS, 1981 I
|| grise, 38.000 km j£j
m_ _ \  _ SAMEDI Service |
^T^E pT M  de 

vente ouvert î ^J|4^y j usqu'à 17 h O ES
^B  ̂ ^-^aaWï̂ aaW l l l'I L  l ̂<V"l" fl

Land Rover 88 Station 1981 24.000 km
Land Rover 88 Station 1982 28.000 km
Land Rover 88 Station 1983 11.000 km County. rouge
Land Rover 88 Pick-up 1982 16.000 km freins à air compr.
Land Rover 88 Hardtop 1981 43.500 km : révisé
Land Rover 88 Blache 1981 34.000 km freins à air compr.
Land Rover 109 V8 Station 1981 18.500 km " freins à air compr.
Land Rover 109 6 cyl. Hardtop 1977 16.000 km
Land Rover 109 4 cyl. Station nouveau
Land Rover 110 4 cyl. Station nouveau
Land Rover 110 4 cyl. Hardtop nouveau
Range Rover 4 portes 1982 45.000 km blanc
Range Rover 4 portes 1983 43.500 km argent met.

Toutes les Occasions-Land Rover avec garantie, récemment
expertisés. Quelques véhicules à réparer soi-même.
Toutes Les Land Rover «nouveaux» sont livrables du stock.

Peter Fuhrer S.A., Landrover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 31 31, Dépôt de pièces de rechange
(035) 2 37 94. 235085-42

|MGARAGE DU 1er MARS S.Am
; .-_-- 9 / '*—/¦—f~-r̂  ̂ ~r~ . T— I* ~ r~~——-"-¦ *^^"'~ fc:A „¦-¦¦¦:

H OCCASIONS I
I NON ACCIDENTÉES I
Él EXPERTISÉES - GARANTIES 1 ANNÉE fÈ
M AUDI100 CD A. 1984 BMW 728 I 1984 H
M BMW 525 I 1982 BMW Alpina B6 1982 H
¦ BMW 320 I 1983 VW GOLF 1980 H
m BMW 320 1980 TOYOTA CORONA 1980 *l
L' -j BMW 316 1978 BMW 733 1 1979 fH
'M AUDI C5 E 1984 feg

¦ '" ¦' 237041-42 §Z§|
Conditions de crédit avantageuses f^i"y: Reprises # Leasing plj

1 ^%, Tél. (038) 24 44 24 M .̂ i
I WÊm m Pierre'è-Màzel '5j . IHH'.̂ I' H

M «T BSW 2001 Neuchâtel » Wm H
^̂ ^SL_W Samedi: service de vente ^^_—Ej mW '  K?1
^^̂ ^  ̂ ouvert jusqu'à 17 h ^̂ ttt  ̂ { '?i \

Simca 1308 1979 Fr. 4.400.—
Fiat 132 inj. 1980 Fr. 4.800.—
Peugeot 305 1978 Fr. 4.800.—
Simca 1308 1978 Fr. 5.600.—
Citroën GSA break 1982 Fr. 7.800.—
Fiat Argenta 2000 1981 Fr. 11.200.—
Citroën BX 14 TRE 1983 Fr. 11.800.—
Citroën GS break 1980 Fr. 6.600.—
BMW 323 i 1984 Fr. 21 .900.—
Talbot 1510 .SX 1982 Fr. 8.300.—

GARAGE CLAUDE FRACCHETTI
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24. 237119 42 jINTERNATIONAL VERKAUFEN
Wir sind erfolgreiche, dynamische Hersteller von
Prazisions-Stahlrohren. Unsere Spitzenprodukte werden
als Halbzeug in der Automobil- , Fahrzeug- und
Maschinenindustrie verwendet.

Im Zuge der Weiterentwicklung unseres bedeutenden
Exportgeschaftes suchen wir einen ca. 30jàhrigen

Verkàufer mil technischem Flair
; der nach grùndlicher Ausbildung fur das Sùddeutsche

Gebiet înkl. Elsass selbstëndig die persônlrche und
administrative Betreuung der Kundschaft ùbernehmen
kann.

Einem Bewerber

! - initiativ, kontaktfreudig
- mit kaufm. oder techn. Grundausbildung ;

| - der Franzôsisch kann
f - der eine kombinierte lnnen-/Aussendiensttatigkeit in

flexiblem Team sucht
j - der Raum fur das Entwickeln von Eigeninitiative

erwartet
- der verantwortungsbewusst verhandeln kann

bieten wir eine in jeder Beziehung intéressante und
entwicklungsfahige Aufgabe.

Ihre Bewerbung mît den ûblichen Un terlagen richten Sie
bitte an die Personalabteilung der 237151-36

¦î STAHLROHR
HW9 AG
ï f̂c. ROTHRIST

^̂ -̂  ̂
I 4852 Rothrist

234458-10

Maculature en rente
à l'Imprimerie Centrale

Artisan cherche

dame
ou

demoiselle
de langue française,
voulant s'occuper de
2 enfants (5 et 9 ans)
les après-midi du
lundi au vendredi,
ainsi que petits
travaux de ménage.

Salaire intéressant.

Tél. (038) 41 19 56
dès 18 h. 236172-36

MM
NEUCHÂTEL Wi
FRIBOURG mfi

désire engager pour sa gg
Centrale de distribution, 1$
à Marin 1|

¦ boucher-désosseur I
i magasinier I
H Nous offrons : W&
Wl - place de travail moderne jteà
il et stable §|j

fl-j - semaine de 42 heures
|H - nombreux avantages
WÊ sociaux
jf3j 237176-36

MICROELECTRONIC - MARIN
Pour notre département de marketing-vente nous cher-
chons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec de bonnes con-
naissances de français.
Notre future collaboratrice assurera la liaison avec nos
vendeurs et devra effectuer ' les divers travaux y relatifs
(rapports, mailing, prix et tarifs, etc.).
La connaissance du traitement de textes serait un avan-
tage.

Les intéressées sont invitées à adresser leurs offres
écrites ou à prendre directement contact avec
notre service du personnel, 2074 Marin.
Tél. (038) 35 21 21. 237076.36

îll Efeaj ggBfcf i
'_tSÊmLLZ:- '• "¦* '¦'¦•- ¦ '•C iili î iîIKÎÎIH HHS;: "!»»""»

Grand garage de Neuchâtel
engage pour le mois de juin

un comptable-chef de bureau
Nous demandons:
- jeune homme dynamique, capable de diriger une

petite équipe, ayant si possible quelques
notions d'informatique

Nous offrons:
- un salaire en rapport des capacités
- une place stable

- - une ambiance agréable
- des prestations sociales modernes

Les intéressés sont priés de faire leur offre,
accompagnée d'un curriculum vitae, réfé- .
rences et prétentions de salaire sous chiffres
ER 769 au bureau du journal. _,„, . „

 ̂
• 237341 -36

~mm/—' 1
MËmmÊf La Neuchâteloise

àWRÈÈÏÏ Assurances ,„** „, ,»*

Suite à une rocade interne 1 poste intéressant
deviendra prochainement vacant dans nos servi-
ces des

ASSURANCES TRANSPORT
Activité variée. Après formation approfondie, fré-
quents contacts avec la clientèle et les agences;
rédaction d'offres et établissement de contrats
d'assurances et autres documents.

Nous souhaitons engager y

1 collaborateur
(1 Sachbearbeiter)

de langue maternelle allemande, ayant des con-
naissances de français et d'anglais, de formation
commerciale complète, âgé de 24 à 30 ans.
Domicile: Neuchâtel ou environs.
Une activité antérieure dans les secteurs assuran-
ces, transitaires ou bancaires serait un avantage.
Outre un travail sortant de l'ordinaire nous offrons
de bonnes prestations sociales; horaire libre,
restaurant, piscine, clubs de loisirs, etc.
Demande de renseignements et offres :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES, bu-
reau du personnel. Rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71. interne
31 5. 234864-36

Prèsdevous i
Prèsdechezvous h
lî Œ/I I
//////Ma///// La Neuchâteloise

JÊaVMëw Assurances 
"" I I I I IIMIMIIIII—^——

A vendre

Mini 1000
non expertisée.
Fr. 500.—.
Tél. 41 11 92

236224-42

Florett 50 cm3
+ casque.
Assurance payée
pour l'année 1985.
Prix à discuter.

Tél. 25 82 33.
23637-42

A vendre

Suzuki 125
GT x 4
expertisée + pièces.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 43 67
236232-42

Skoda
LS105
1982,45.000 km,
orange, Fr. 3500.—,
non expertisée.
Tél. (038) 42 44 73.

236295-42

A vendre
moto

Fanfic
Strado 125
expertisée, état neuf.

Tél. (038) 46 14 87
237197-42

A vendre

YAMAHA 125
ENDURO
Tél. (038) 46 16 12.

236339-42

Cause double emploi
vends

BMW 323 i
1982, toutes options,
expertisée.
Fr. 19.000.— à
discuter.
Tél. (038) 51 17 88.

236338-42

A louer

bus
camping
Motorhome.

Garage
Ledermann
NISSAN-DATSUN
Tél. (038) 51 31 81
2525 Le Landeron.

234308-42

A vendre, jolie

Golf LS
4 portes, expertisée
février 85, prix:
Fr. 2900.— à
discuter.
Tél. (038) 31 90 70.

236269-42

A vendre

Suzuki GS 550
Expertisée, Fr. 3500.—
à discuter.

SWM 125
Expertisée Fr. 1800.—.

Tél. 31 38 42 235,45.4;

Particulier vend

Kawasaki
1000 R
Yamaha
125 HDLC
Tél. 42 36 13,
heures des repas.

236135-42

Cause départ,
vends

Matra Simca +
Peugeot 104 S
Expertisées.

Tél. 51 27 05 ou
24 23 22. 236272-42

VOILIER
8 x 2.90 ^ 1.50,
1978, diesel 8 CV,
très beau, rapide,
Fr. 29.000.—.

Tél. prof. 25 33 38.
236501-42

A vendre

Mini-bus
Mercedes-Benz
9 places,
excellent état,
70.000 km.
Tél.
(038) 42 36 06.

236267-42

BMW 316 1978
blanche, int. bleu,
peinture neuve,
92.000 km, 4 pneus
d'hiver sur jantes,
Fr. 7800.—.

Tél. (038) 24 13 00. .
236344-42

I Pour Fr. 4500.—I
>\ VW GOLF GLS |
ËH expertisée , r'j j
\y ]  parfait état. Sa
|
:i Tél. (038) i l  j

i \  2418 42. M \
B 237007-42J

Renault 30 TX
aut,
année 1980,
59.000 km,
expertisée mars
1985, très bon état,
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 24 77 58.

236297-42

â Quodrifoglio

i garantie d'usine, Ij
¦ prix intéressant, r i

&24 18 _2_^_^_W

A vendre

Bateau
Inbord
« Starcraft
american 18»,
moteur «mercruiser»
6 cyl., 168 CV,
état neuf.
Valeur Fr. 39.000.—,
cédée à
Fr. 28.000.—.

Tél. (037) 75 26 36
237268-42

A vendre pour
bricoleur

Renault
5TS
au plus offrant.
Tél. 51 46 38.

236195-42

A vendre

Audi
80 GLS
et accessoires, 1980,
59.000 km,
expertisée, prix à
discuter.
Tél. 24 48 36.

236315-42

A vendre

Toyota Crown
2600
118.000 km,
modèle 1973, non
expertisée, bon état.
Fr. 800.- .
Tél. (038) 24 30 75.

236265-42

Plusieurs
Honda Civic

de Fr. 2000.—
à Fr. 3000 —
expertisées

NISSAN MIGRA
1 984, brun métallisé

GSA Pallas
1981, brun métallisé

BX 16 TRS
1984, beige métallisé

I 234885-42 |

Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Cressida 2000
1982, Fr. 12.500.—
TOYOTA Camry 2000 i
1983, Fr. 14.000 —
TOYOTA Celica 1600 GT options
1981, Fr. 9.200.—
TOYOTA Hiace 2000
1982, Fr. 10.500.— h
AUDI 4x4 turbo 2200
1981, Fr. 30.000.—
CITROËN Dyane 6, Fr. 3200 —
FORD Pinto aut. break 2800
1980/79. Fr. 6200.—
OPEL KADETT break 1300
1982, Fr. 10.200 —
MINI Métro 1982. Fr. 7800— ?
ALFASUD Ti, 1983, Fr. 10.900.— ïî
FORD Capri 2300, 1981
Fr. 10.900 —
LANCIA Gamma 2500. 1981.
Fr. 12.500.—
DAIHATSU Charade 1000. 1983
Fr. 9200 —
HONDA Accord aut. 1300
1977, Fr. 3800.—
BMW 528i 2800, 1980, Fr. 15.000.—
ALFASUD Ti, 1983, Fr. 10.900 —
MITSUBISHI PAJERO 4x4
1984 , Fr. 19.500 — |£
AUDI COUPÉ GT. 1984 $
11.000 km, Fr. 20.500 — 237237-42

I
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237366-10

Hfll CRÉDIT FONCIER I
851 NEUCHÀTELOIS

i

Nouveauté
lingots or 1, 2, 5 et 10g

CRÉDIT FONCIER
^==̂ , NEUCHATELOIS
fcnÈar FONCIER)) HMV \NEUCHATELOIS rf- ^. ' u £ ;i '

¦_«. CRÉDIT FONCER DT1ESy] NEUCHATELOIS Ç£lJ
®» m 10 g.

^
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^, „ ^̂  FINE GOLD

feenfONzâ FINE GOLD 5 g. ggg „
MEIOI>TELO<3 QQQ Q OCTÎ Ï .aaasrsi FINE GOLD f=->
ffl Cfià 999.9 ooooo  ^HUr

TT ! S. N
 ̂ oc.o.̂  I WJJ

FINE GOLD II ZlL)J
899.0 LU

Idéal pour cadeau
ou

collectionneurs
Siège, Place Pury 13 Tél. (038) 21 31 71
AGENCES ET BUREAUX DANS TOUT LE CANTON

230146-10

I 

Envisagez-vous H
un achat? m

N'y renoncez pas! H
Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: ' '.' SS
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.-- et une assurance qui paie vos r ' Jplus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , Es^Hsure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le m |une mensualité adaptée à voire solde de la dette en cas de ¦¦•

iiî';3
bud get. Sur demande , mensua- décès. î. '.̂ '.l ajj
lités particulièrement basses. Discrétion assurée! .- J

Remplir , détacher et envoyer! mmm

UUI y j'aimerais Mmiulttê 'Ê f >
uncrtdit de désiré* " E-Vi

*
'ï'.i

M M ¦ ¦ 
¦¦ 

¦ T wty. Fr. **

:\ "" c 391 Ë
I Nom Pfé.nom I

ï FMp. MêiSi. , „
I domicilié domicile B
¦ ICI depuis précèdem né le m
_ nauona- proies- éiai ¦

I m m!) civil |
¦'J Sn?!?y.W depuis? . i3
I s3'31'6 . revenu loyer fl
¦ HflBSBfi, conjoimFr. mensuel fr. „¦ nombre |
¦ d'enlanis mineurs signaiure

m\ m Banque Rohner °M
B^S-1|» 121l Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 t.-j [W«
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fr ; ==a
Participez à la plus grande

FÊTE FLUVIALE DE L'ANNÉE
Saint-Ursanne (Suisse)-Avignon

à la rame _
Du 13 juillet - 27 juillet 1985 t̂Ŝ ^SS?^ ̂ ,

Catégories: - Compétition
- Tourisme

Ji^

&̂  ~ Toutes embarcations

J^̂ "̂
' Renseignements :

"̂ T Club-Loisirs Mina
7*/ 2741 Belprahon (Suisse)

Tél. (032) 93 30 30 237160.10
V v ' J

I

Une voiture neuve,
aujourd'hui/

préserve mieux
l'environnement.

\

Une nouvelle voilure, t'est mieux pour l'environne-

ment» Toute nouvelle voiture est conforme aux prescriptions suis-

ses en matière de gaz d'échappement, les plus sévères d'Europe.

Ces prescriptions, renforcées à cinq reprises depuis 1970, ont per-

mis une réduction de 50% des émanations d'oxyde de carbone et

de 40% de celles d'hydrocarbures et d'oxyde d'azote au cours des

dix dernières années.

Quelles que soient les solutions techniques utilisées, les nouvelles

voitures contribuent à mieux préserver notre environnement.

Une nouvelle voiture, c'est aussi mieux pour vous.

Les nouvelles voitures vous offrent davantage de confort, de meil-

leures performances et plus de sécurité. Elles vous font bénéficier

des innovations techniques les plus récentes. Pour votre satisfac-

tion et votre agrément.

Portez votre choix sur une voiture d'aujourd'hui. Ne

vous laissez ni influencer ni désécuriser: l 'industrie produit des

voitures qui répondent à vos désirs et sont conformes aux pres-

criptions.

Si vous avez le souci d'apporter tout de suite votre contribution à la

protection de l'environnement, il vous faut une nouvelle voiture.

Vous pourrez légalement l'utiliser pendant longtemps encore et

vous en profiterez dès maintenant. N'attendez plus! Pour vous et

pour l 'environnement: une nouvelle voiture aujourd 'hui.

IMwm Assoeiolion dei importateurs suisses d'oulomofailes, Cose postale 26 12, 3001 Berne —-AWM Union professionnelle suisse de l'oulomobi/e, Miftelslrosse 32, 3001 Berne

¦

i 234592-10

SALLE DE MUSIQUE
Vendredi 10 mai à 20 h 15

«En accord avec le Concert-Club»

ORCHESTRE NATIONAL D 'ESPA GNE
Direction : Jésus Lopez-Cobos
Solistes : Alicia Nafé, cantatrice

Œuvres de Albéniz, de Arriaga, de Falla, Ravel

LOCATION:
La Chaux-de-Fonds : Tabatière du théâtre, tél. (039) 23 94 44

Neuchâtel : Office du tourisme, tél. (038) 25 42 43
236218-10

S Ĥ^Aroftf?* Etes-vous à la recherche de l'école \
B Olll [ptffc appropriée pour votre enfant?

^
_

 ̂
Le service scolaire de la

jfgSgg FÉDÉRATION SUISSE
SffîgJ DES ÉCOLES PRIVÉES |

t̂tjp̂  vous renseignera volontiers. 234792-10 \ \
 ̂
40, rue des Vollandes 1207 Genève Tél. (022) 35 57 06 J

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Les quatre malfrats
film de Peter Yates
Suisse romande : 20 h 45

Robert Redford, c est Dortmunder, le
truand «qui pense». (Photo TVR)

Quand la réalisation est de Peter Yates
(«Bullitt»), le rôle principal assumé par
Robert Redford, la musique composée
par Quincy Jones, on dispose déjà d'un
certain nombre de garanties quant à la
qualité du divertissement. Et «Les quatre
malfrats » se présente effectivement com-
me une très bonne comédie policière,
bien enlevée, bien interprétée, où le sus-
pense le dispute à l'humour.

JVw,! SUISSE X ~|
Srffi ROMANDE I

12.00 Midi-public
13.25 Les dames de coeur (3)

JPJHBI GILBERT FIVAZ
Btff_\_m Matériaux

L _ÂW M de construction
MB0 ¦ 2043 Boudevilliers

Tél. (038) 36 13 50
Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus 7
Vous désirez un sol on carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture : de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu'à 18 h J
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99

14.25 Petits plats dans l'écran
14.45 A votre service
14.55 Albert Einstein

2e et dernière partie de
l'évocation de sa vie et de son
oeuvre

15.50 Petites annonces
15.55 Vision 2

A revoir: Dis-moi ce que tu lis:
Jacques Pilet - Vespérales

17.10 Petites annonces
17.15 Flashjazz

Le Swiss Jazz Quintet à
Montreux en 1981

17.40 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5.6,7...Babibouchettes
18.15 Astrolab 22 (13)
18.40 MusiCHa85

Le finaliste de la semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

reportage de Jean-Pierre
Moutier:
De l'huile usée pour faire
son beurre

20.45 Les quatre
maltrats
film de Peter Yates

22.15 Festival de jazz
en direct de Berne

22.20 Téléjournal
22.35 Bleu Nuit

Un film de Roland Ruiz:
Hypothèse du tableau volé

«gSl FRANGE 1 " " ¦ • • • r
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Enquêteurs associés (3)
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 Martine Verdier (fin)
14.45 La maison deT F 1
15.20 Temps libres
16.00 Aventures dans les îles

Le«Taïkun»
16.50 Temps libres
17.15 Cinéma Vidéo
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (34)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (34)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Carnaval

L'émission dingue de Patrick
Sabatier

21.50 Pauvre Eres
pièce de Georges Régnier
avec Jean-Luc Bideau, Aurore
Clément, Alexandra Stewart

23.25 La Une dernière
23.40 C'est à Cannes

S

".1"" .'." - j  i mi* .[ ./ , < ' " ¦'¦i <m;,.̂ î
FRANCE 2 j

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 Bergeval & fils (21 )
13.45 Aujourd'hui la vie

Etes-vous. tango?
14.50 Berlin tunnel 21

d'après Donald Linquist
film de Richard Michaels

17.10 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 D'accord, pas d'accord
20.40 Château vallon (19)

21.40 Apostrophes
Bernard Pivot propose :
De l'école à l'Université

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 It'sagift

film de Norman McLeod
(Cycle burlesque)

^> FRANCE 3 

16.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les vallées fertiles (5)
20.05 Les jeux à Redon
20.35 François Mitterrand

Portrait d'un président
par Anne Gaillard

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Décibels de nuit

Fin de soirée rock

23.30 Les étoiles de la 3
Les cancans de Cannes

23.35 Prélude à la nuit
Georges Bizet: Suite
«L'Arlésienne»

rA Î SVIZZERA j
SnffUTALlANA I

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.10 Rivediamoli insieme

James -Star Blazers (1 6) -That 's
Hollywood

17.45 Per la gioventù
Bambini e ragazzi

18.15 D'Artacan (21)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Winston Churchill

Le sconfitte di un vincitore :
5.1 sogni pacifisti di
Chamberlain

21.25 Centro
Settimanale d'informazione

22.25 Telegiornale
22.35 Tour de romandie

La tappa odierha
22.55 Jazz-in

diretta dal Kursaal:
Jazz Festival Berna 85
Telegiornale

Ul̂ J SÙtàSÉi;»-«;:d
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9.00-11.35 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

Malédiction de la virginité
17.00 TV Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz Geschichten

2. L'indic
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.10 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Le doigt vert

Le jardinage
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Sciences et techniques
Magazine scientifique

22.15 |azz-in
10e Festival de jazz Berne 85

23.45 Affaires en suspens...
Premiers résultats

01.00 Journal Télétexte

@) ÂÛEMftgNE Ï
10.00 Lieder der vier Jahreszeiten. 11.35

Ist Jésus Oxala? 12.10 Wie wùrden Sie
entscheiden? 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 G Roots - Die
nachste Génération (7) - Anschl. : Alex
Haley in Henning/Tennessee. 16.00
Tagesschau. 16.10 Chewing Gum und
Chesterfield - Werkstattbericht. 16.25
Chewing Gum und Chesterfield - Ein
Nachkriegsstûck von Werner Schlierf -
Inszenierung: Hansjôrg Betschart. 17.50
Tagesschau. 18.30 Lucky Luke - Eskorte
nach New Mexiko. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Bùro, Bùro - Sabotage. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.30
Irrtum des Herzens - Deutscher Spielfilm
(1939) - Régie: Bernd Hofmann. 21.45
Plusminus - Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Die Sportschau - U.a. Fussball: Bundesliga.
23.25 Talkshow mit Joachim Fuchsberger -
Zu Gast : Heinz G. Konsalik. 0.10 Die Reise
von Charles Darwin (6). 1.10 Tagesschau.

<̂ > ALLEMAGNE 2
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10.00 Lieder der vier Jahreszeiten. 11.35
Ist Jésus Oxala? 12.10 Wie wùrden Sie
entscheiden? 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.45 Der
Opernball - Opérette von Richard
Heuberger. 16.30 Freizeit - ...in anderen
Landern. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Western von gestern - Der Rodeo-Raub (1 ).
1820 Der Apfel fallt nicht weit vom
Stamm - Ratespiel mit Hans-Jùrgen
B a u m l e r .  19.00 H e u t e .  19.30
Auslandsjournal. 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelôst - Eduard Zimmermann berichtet
ùber ungeklarte Kriminalfalle. 21.15 G
Lebensraum T i e f k ù h l h a u s  - Ein
Pinguinparadies unter kalifornischer Sonne.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte -
Kulturmagazin. 22.45 Aktenzeichen: XY...
ungelôst - Zuschauerreaktionen. 22.50 Ein
Kapitel fur sich (2) - 3 teil. Fernsehfilm von
E. Fechner. 0.45 Heute.

<Q) I AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Russisch. 10.00 Techniken der
bildenden Kunst. 10.30 Argumente. 12.00
Tom und Jerry. 12.15 A la carte - Kôche.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30
Jenni fer  a b e n t e u e r l i c h e  Re ise  -
Geschichten aus Florida. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung Pràsidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern - Anschl.: Zum
Namenstag : Hiob. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY
- ungelôst - Eduard Zimmermann berichtet
ùber ungeklarte Kriminalfalle. 21.15
Moderevue. 21.20 Mode - Informatives
zum Thema Mode. 22.05 Sport. 23.05
A k t e n z e i c h e n  XY - u n g e l ô s t  -
Zuschauerreaktionen. 23.10 Nachrichten.
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
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I f t l  RADIO 1
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), avec à: 9.05 Petit déjeuner de
têtes, en direct du Festival international du film
à Cannes. 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 En direct du Festival de jazz de
Berne 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12.00. 13.00, 17.00, 20.00. 22.30 et 24.00.
2.00-6.00 Relais de Couleur s 6.10 6/9 avec
à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concert-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Li-
vio. 8.58 Minute oecuménique. 9.05 Séquen-
ces, avec à: 9.05 Feuilleton; 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les concerts
du jour. 12.02 Magazine musical. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dence 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 : Orches-
tre de Chambre de Lausanne; Postlude. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit'. Orchestre de la Suisse romande,
rediffusion du concert du mercredi 8 mai. 2.30
env -6.00 Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

Informations: Voir lundi. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette Plus: Nord-Sud:
Mot-clé: Enfance. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Touristora-
ma. 12.15 Magazine régional 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 ...Mutter sein dagegen sehr?
14.30 Le coin de la musique 15.00 Lecture:
«Altérer Angestelter sucht Arbeit...» de Guido
J. Kolb. 15.20 Concert à la demande pour les
malades. 16.30 Le Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journaux régionaux 18.30 Journal du
soir; 19.15 Sport-Telegramm, puis Sotônt 's, à
Rotthal-Lucerne. 20.00 Théâtre : De Dôktu,
pièce en 3 parties (Reprise de la première par-
tie) 22.00 Express de nuit. 24.00 Club de nuit.

Bleu Nuit
Hypothèse d'un tableau volé
Suisse romande: 22 h 35

Dans une pénombre ouatée, d'abord
assis puis déambulant dans son apparte-
ment, un collectionneur analyse, en nous
prenant à témoin, une série de tableaux
d'un peintre du XIXe siècle, Frédérique
Tonnerre. II nous fait part de ses interro -
gations à propos de ces toiles en nous
faisant constater les bizarreries esthéti-
ques qui les rendent curieusement énig-
matiques. II semble y avoir un «au-delà
des choses» en ce qui concerne ces ta-
bleaux : six dont on a gardé trace et un
septième disparu à jamais.



Nuit de varié tés

Mariella Farré et Pino Gasparini représentent la Suisse au concours Eurovi-
sion. (Photo R.-M. Despland/RTSR)

Nuit des variétés à la Télévision suisse roman-
de: après « Trèfle d'or» qui comme chaque lois
servira de cadre au tirage du loto romand, on
se rendra à 21 heures, en direct également à
Goeteborg pour assister à la finale 1985 du
Concours Eurovision de la chanson, en se te-
nant les pouces pour Mariella Farré et Pino
Gasparini, nos deux représentants.

Samedi 4 mai
à 20 h 10

à la TV romande
Alors, avant de débarquer de plain-pied dans
cette joute qui va opposer dix-neut pays, Alain
Morisod et Christian Morin nous proposent
une petite balade dans le passé: la route lut
longue depuis ce jour de 1956 où Lys Assia,
pour le compte de la Suisse, remporta le pre-
mier concours. Des titres demeurés célèbres
ont jalonné le parcours: en 1958, André Cla-
veau était couronné avec «Dors mon amour»:
en 1961, ce fut Jean-Claude Pascal avec
«Nous, les amoureux». On se souvient aussi de
«Non ho l'eta», qui révéla en 1964 Gigliola
Cinquetti. L'année suivante, Gainsbourg rava-
geait l'auditoire avec «Poupée de cire», inter-
prétée par France Gall. C'était l 'époque des
«tubes» répétés : «Merci chérie» par Udo Jur-
gens en 1966, «Puppet on a string » par Sandy
Shaw en 1967. Les années suivantes allaient
moins marquer les mémoires, jusqu 'à la finale
de Brighton en 1974. Le « Waterloo» d'Abba
sonnait l 'avènement de l'ère des groupes. Tous
ces succès, et bien d'autres, vont revivre same-
di soir: à travers un medley spécialement ar-
rangé par Alain Morisod d'une pan mais aussi
grâce aux archives des différentes télévisions,
on revivra les grands moments de l 'Eurovision.
Tout cela pour se mettre en appétit avant le
direct avec la Suède...

A LA RADIO
Samedi 4 mai : RSR 1 23 h 00
Samedi noir: « Effondrement», pièce de Roland
Sassi
Dimanche 5 mai: RSR 1 10 h 05
Culte protestant : au Grand-Temple à La Chaux-
de-Fonds
RSR 2 20 h 00
Espaces imaginaires : « Ella», d'Herbert
Achternbusch
Lundi 6 mai : RSR 2 (S) 20 h 00
Diorama 85: Dernier concert par l'Ensemble
Serenata
Mardi 7 mai: RSR 2 20 h 00
Mardi-fiction : «Le jour de la limace », de Richard
Crâne
Mercredi 8 mai: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Genève : Reconstitution d'un « Concert
1800»
Jeudi 9 mai: RSR 2 (S) 20 h 00
Festival de Lausanne : «Ariodante», opéra de G.-F.
Haendel
Vendredi 10 mai: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Lausanne: OCL, violon, piano et Arpad
Gerecz

A LA TV
Samedi 4 mai: TVR 21 h 00
A Gôteborg : Finale du Concours eurovision de la
chanson
France 1 20 h 35
Julien Fontanes magistrat : «Rien que la vérité»
Dimanche 5 mai: TVR 17 h 35
Escapades : «L'oeuf», merveille de la nature
France 3 15 h 05
Aux Arènes de Vérone : «Othello, opéra de
Giuseppe Verdi»
Lundi 6 mai: TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : Film et Gros plan sur Richard
Bohringer
France 1 20 h 35
Plus dure sera la chute, film de Mark Robson
(1955)
Mardi 7 mai: TVR 21 h 10
La bataille d'Allemagne: 2. Berlin, crépuscule des
dieux
France 3 20 h 35
Tess, film de Roman Polanski (Nastassia Kinski)
Mercredi 8 mai: TVR 22 h 00
25 ans de Rose: le 25e anniversaire de la Rose d'Or
de Montreux
France 1 21 h 25
Histoire secrète du pétrole: 1, Le temps des
grands rapaces
Jeudi 9 mai: TVR 20h 10
Temps présent : Enfants du besoin: Prêt-à-porter
sur mesure
France 2 14 h 50
Une vie, film d'Alexandre Astruc d'après
Maupassant
Vendredi 10 mai: TVR 20 h 45
Les quatre malfrats, film de Peter Yates (Robert
Redford)
France 1 20 h 35
Carnaval, l'émission dingue de Patrick Sébastien

I V les petits et les grands
La Suisse va-t-elle disparaître faute

de Suisses ? C'est la catastrophe qu 'on
nous promet si les femmes continuent
d'avoir en moyenne un enfant et
demi...Il faudrait la remonter, cette
moyenne, à 2,5. Un problème évoqué
dimanche dans un cadre tout indiqué:
une maternité.

La dénatalité fait actuellement les
beaux jours des média (à quelques se-
maines de la votation pour ou contre
«Oui à la vie», est-ce une coïnciden-
ce ?) La TV romande y allait elle aussi de
sa Table ronde.

Première constatation: les grandes
familles existent encore. A témoin, cette
jolie jeune femme brune qui avait cinq
enfants, et parlait avec fougue de son
amour de la vie : qu 'importent les con-
tingences, quand on a envie d'un en-
fant, on y va, et on se débrouillera bien
après ! Même chose pour cette autre
mère de quatre enfants, épouse d'un
ouvrier, émouvante dans sa simplicité:
nous avons choisi de faire passer
l 'amour avant les valeurs matérielles...

Le ton changeait subtilement avec le
témoignage de cette épouse de vigne-
ron, ancienne éducatrice. Abandonner
son métier, ce n'est pas si facile que
cela. Les mères de famille ne sont guère
valorisées. Heureuse quand même, mais
plus grave, plus songeuse. Et tout à

coup, un hiatus : une toute jeune mère
de deux enfants, qui osait avouer vou-
loir s 'arrêter là. Pourquoi? Horreur! Elle
et son mari ont choisi : c 'était soit un
enfant supplémentaire, soit une maison
à eux. Et puis, elle avait plein de projets,
cette jeune femme, elle voulait faire du
sport...Un froid. Si perceptible qu 'elle
s 'est crue obligée de se justifier.

Etrange tout de même, ces change-
ments de discours. II y a dix ans à
peine, l 'épanouissement de la femme,
c 'était le travail, l 'indépendance. Retour
de manivelle, maintenant on s 'achemi-
ne vers l 'image de la mère au foyer.
Images, toujours des images. Les temps
s 'annoncent dur pour celles et ceux qui
ne suivent pas le mouvement.

Le mouvement, pour l'heure, c 'est:
deux enfants. II parait que c 'est la nor-
me. Mais dans le cadre de l 'émission,
cette mère de deux enfants était carré -
ment marginalisée. Conclusion : c 'est
rudement difficile de bien faire pour
plaire à tout le monde. Si on pouvait
choisir d'avoir cinq ou dix enfants, ou
pas d'enfant du tout. Si la tolérance
régnait. S'il y avait un peu plus
d'amour. Si, avant les discours natalis-
te- patriotiques, on laissait parler la ten-
dresse. On peut toujours rêver.

C.-L. D.
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Cat Ballou
film d'Elliot Silverstein
Suisse romande: 23 h 45

Jane Fonda et l'un des acteurs du film.
(Photo TVR)

S'il n 'a pas toujours su bien maîtriser la
narration de ce western drolatique, Elliot
Silverstein nous offre tout de même de
grands moments, dus entre autres à une
distribution dans laquelle on retrouve
Jane Fonda dans un rôle imprégné de
provocation faussement ingénue, Lee
Marvin incarnant deux personnages - le
criminel et le justicier - et le grand Nat
King Cole dans une de ses dernières ap-
paritions à l 'écran.

1 â I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Informations 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 Déca-
lage-horaire avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.10 Météorisques... 6.18
Vous partiez... racontez-nous... 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.45 Ail-
leurs... maintenant... 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.10 La balade du samedi. 7.30
Rappel des titres. 7.35 Le regard et la paro-
le. 7.48 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 env. Revue de la presse ro-
mande. 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 Décala-
ge BD Bulles. 10.10 L'invité de la matinée.
10.32 Jeu « Dames contre messieurs».
10.45 Petites annonces pour grands espa-
ces. 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi-Première, avec à 12.45 Samedi-repor-
tages. 13.00 Les naufragés du rez-de-
chaussée. 14.05 La courte échelle (Ligne
ouverte de 15.00 à 17.00 - Té).
(021 ) 33'33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Aux ordres du chef. 18.05 Soir-Pre-
mière , avec à: 18.15 Sports. 18.20 env.
Revue de presse à quatre. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit + Loterie ro-
mande. 22.40 Samedi soir (suite). 23.00
Samedi noir: Effondrement , de Roland Sas-
si. 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. 20.00, 22.30 et 24.00. 2.30
env.-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 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 pa-
nier; 12.25 Jeu du prix Hebdo. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Rimes et rengaines. 14.30 Pro-
vinces. 15.30 Hauts lieux de la musique:
Venise au XVIII e siècle. 17.05 Diorama de la
musique : Nouvel Orchestre de Chambre de
Stockholm. 18.50 Correo espanol. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Diorama. 20.02 En attendant le con-
cert. 20.30 Chœur de Chambre de Stock-
holm. 22.30 Journal. 22.40 Cour et jardin à
Venise : La Gioconda, d'après Victor Hugo.
0.05 Le concert de minuit: Rediffusion du
Suisse-musi que du mercredi 1°' mai.
2.00-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TELEDIFFUSION

Inf. : 6.00. 7.00, 9.00. 10.00, 11.00,
14 00. 15.00. 16.00. 17.00. 18.00. 20.00,
22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 8.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 La
revue du samedi. 12.00 Samedi-midi , avec
à 12.30 Journal de midi. 12.45 Zweierleier.
14.00 Musiciens suisses, avec à: 14.30 In-
formations musicales. 15.00 Musique po-
pulaire du canton de Fribourg. 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actua-
lités sportives. 18.00 Journal des régions.
18.30 Journal du soir . 19.15 Sports en
bref; Musique populaire. 19.50 Les clo-
ches. 20.00 Samedi à la carte, avec à:
20.05 Jazz en concert avec le DRS Big
Band. 22.00 Mélodies d'une ville: Rome.
23.00 Bernhard-Apero. 24.00 Club de nuit.

ISrffi ROMANDE |

10.30 Octo-puce (3)
11.00 Pour les mal entendants
11.30 Tell Quel

Reprise: Un parrain à la
Bahnhofstrasse

12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Les fous du risque:
Corsikayak dans les torrents
de la Corse

13.50 Equipage
film d'Anatole Litvak:

15.30 Temps présent
Reprise: Les enfants du besoin

16.30 Annecy-Rétro
« Le lion et la chanson »

16.45 Rock et Belles Oreilles
17.40 Cette terre s! fragile

Kalahari : les problèmes de
survie dans cette immensité
désertique d'Afrique

18.35 L'esclave (saura (18)
19.15 Loterie suisse à numéros
19.20 Franc-Parler

Mme Anne-Catherine Ménétrey,
Alternative démocratique (Vaud)

19.30 Téléjournal
20.10 Trèfle d'Or

En marge du Concours
eurovision de la chanson, une
rétrospective des chansons
gagnantes de 1956 à 1984

21.00 Gôteborg 85
Concours eurovision de la
chanson 1985. Pour la Suisse:
Mariella Farré et Pino
Gasparini

23.30 Téléjournal

23.45 Cat Ballou
Western d'Elliot Silverstein
avec Jane Fonda et Lee Marvin

Ç£a| FRANCE 1 j

8.00 Bonjour la France
9.00 Reprise

Infovision (Jeudis de
l'information)

10.15 Cinq jours en Bourse
10.30 Musicalement
11.30 De A jusqu'à Zèbre
12.15 Rendez-vous des champions
12.30 La marmite d'Oliver

Cake aux légumes nouveaux
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Télé-foot l
14.20 Pour l'amour du risque (2)
15.15 Le merveilleux voyage de Nils

Holgersson
Gorgo l'aigle

15.40 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X
17.05 Opération «Trafics » (5)
18.05 30 millions d'amis
18.35 Magazine auto-moto
19.00 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 Julien Fontanes
magistrat
Rien que la vérité
réalisé par André Farwagi

22.20 Droit de réponse
L'esprit de contradiction
Que d'eau, que d'eau I...

24.00 La Une dernière
00.20 Ouvert la nuit

|y-| FRANCE 2 I

10.15 Pour les mal entendants
10.35 Super-Platine
11.05 Carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Têtes brûlées

6. Candidat au suicide

14.15 Terre des bêtes
Les tourterelles en question
Lors de leur passage en Gironde,
ils sont beaucoup, les chasseurs,
à les attendre pour les tirer sans
vergogne. Une chasse
condamnée depuis longtemps.

225778-90

14.50 Les jeux du stade
17.05 Récré Antenne 2
17.25 Numéro 10 Platini
17.55 Le magazine

Haute Volta -Le dessous des
grands hommes

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Poigne de fer et séduction

La vente aux enchères

21.00 Gôteborg 85
Concours eurovision de la
chanson 1 985
Eurovision de Gôteborg

23.20 Antenne 2 dernière

^̂ | FRANCE 3 "1

10.00-17.30 TV Documents
17.30 La télévision régionale
20.05 Disney Channel enfants

Winnie l'ourson (1 5)

20.35 Disney Channel
pour les moins jeunes

21.50 Soir 3 dernière
22.15 Dynasty (64)
23.00 Vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit
en son manoir

23.30 Musiclub

pTL Ĵ SVIZZERA H
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12.30 Appunti del sabato
13.20 A conti fatti
13.30 Centro (replica)
14.25 Per i ragazzi
16.00 Telegiornale

16.05 Pallacanestro
Olympic Friborgo -Vevey

17.40 Stars Blazers (15)
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Die Grafen

Fantasia umoristica di
Rolf Knie e Max Sieber

21.00 Gôteborg 85
Festival eurovisione
délia canzone

23.30 Telegiornale
23.40 Sabato sport

Telegiornale

rfUrwy SUISSE
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10.00 Orson Wells a 70 ans
«Im Zeichen des Bôsen»
film datant de 1958

11.45 Mikado
Programme Juniors

12.30 TV scolaire
Films d'écolier

13.00 TV culturelle
dont l'anglais (32)

14.00 Reprises pour l'après-midi
16.20 Pause
16.35 Téléjournal

16.40 Le petit monde de Don
Camillo (9)

17.10 Pour les mal entendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Magazine des apprentis

18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Oesi Musig

Fritz Dùnner, clarinette
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.05 Quesuis-je?
Jeu des métiers

21.00 Gôteborg 85
Finale du Concours eurovision de
la chanson
Pour la Suisse: Mariella Farré
et Pino Gasparini

23.30 Tèléjournal

23.40 Samedi sport

00.10 Derrick
Tandem

01.10 Journal Télétexte

@> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Des Pudels Kern - Engl. Spielfilm (1958) -
Regie: Roland Neame. 11.55 Umschau. 12.20
Auslandsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das Programm
der Woche. 13.45 Fur Kinder : Sesamstrasse. 14.15
ARD-Sport extra: Hamburg : Int. Tennis-
Meisterschaften von Deutschland - Halbfinale
Herren-Einzel. 15.45 Weltwirtschaftsgipfel. 16.45
Der gute Engel - Der Star. 17.30 Tiere und
Menschen - Veronika. der Papagei est da. 18.00
Die Sportschau - U.a . Fussball, 1. Bundesliga.
18.30 W e l t w i r t s c h a f t s g ip fe l .  19 .00
Sandmànnchen. 19.30 Abendschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Was bin ich?- Réitères
Beruferaten. 21.00 Grand Prix Eurovision 1985 -
Europaischer Schlagerwettbewerb. 23.00 Ziehung
der Lottozahten / Tagesschau / Das wort zum
Sonntag. 23.20 Der Todeskuss - Amerik.
Spielfilm (1947) - Régie: Henry Hathaway. 0.55
Tagesschau.

|<̂ p>[ ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie (4).

12.00 Nachbarn in Europa - Portugal. 12.40
Italien. 13.20 Tùrkei. 14.00 GG Dièse Woche -
Schlagzeilen und Bilder. 14.20 Damais - Vor
40 Jahren: Deutschland kapituliert. 14.30 Wohin
mit dem Kind? Die SOS-Kinderdôrfer des
Hermann Gmeiner. 15.00 Hits in Clips (4). 15.45
Ferien auf dem Reiterhof - Polnischer Spielfilm
(1983) - Régie: Janusz Leski. 17.15 Danke
schôn - Die Aktion Sorgenkind berichtet - Der
grosse Preis - 10.000 Mark fur Sie - Bekanntgabe
der Wochengewinner. 17.35 Lànderspiegel. 18.20
Drei sind einer zuviel - O Mann, o Mann. 19.00
Heute - Mit Bilanz des Weltwirtschatsgipfels.
20.00 S Na, sowas - Musik und Gaste bei
Thomas Gottschalk. 20.45 Jean-Paul Belmondo:
(Le guignolo) - Franz.-ital. Spielfilm (1979) -
Régie: Georges Lautner. 22.20 Das aktuelle
Sport-Studio - Anschl. : Gewinnzahlen von
Wochenende. 23.35 Die Stunde des Lôwen -
Kriminalfilm - Régie: Hartmut Griesnayr. 1.35
Heute.

<R> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35

Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Doktor
Ahoil- Engl. Spielfilm (1955) - Régie: Ralph
Thomas. 12.05 Tom und Jerry. 12.15 Bôse
Chemie - gute Chemie - Franz Freuzer im
Gesprach mit Prof. Hermann Mark. 13.00
Nachrichten. 14.30 Liebeskrieg nach Noten -
Deutscher Spielfilm (1953) - Régie: Karl Harti.
16.00 Pippi Langstrumpf - Pippis neue Freunde.
16 30 Wickie und die starken Mânner. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Bravissimo - Information mit
Spiel und Spass. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei
mal sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag -
Anschl. : Zum Namenstag: Florian. 19.00
Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.55 Sport. 20.15 Leute wie du und ich -
Drei Geschichten von Herbert Reinecker - Régie:
Hans-Jûrgen Tbgel. 21.00 Gôteborg : 30.
Eurovision Song Contest 1985 - Grand Prix de la
Chanson. 23.15 Graz: Tanzgala in den Standard-
und Lateinamerikanischen Tanzen. 0.15
Nachrichten.



Sans témoin
film de IMikita Mikhalkov
(Cinéma soviétique)
TV romande : 22 h 20

Le frère d'Andrei Konchalovsky, fils de
poète, est un réalisateur sensible qui
nous livre, dans «Sans Témoin» (1983),
un tableau intimiste. Le sujet est tiré de la
pièce de théâtre de Sofia Prokofieva.

Un huis clos entre deux personnes
pendant une heure et demie, une gageu-
re assez difficile à tenir. Le réalisateur
soviétique Nikita Mikhalkov en a tenté
l'expérience dans ce «Sans Témoin» dif-
fusé ce soir. Adapté d'une pièce de théâ-
tre de Sofia Prokofieva («Conversation
sans témoins»), le film met en scène un
homme et une femme - deux ex-époux
- se retrouvant face à face après des
années de séparation. Rien de typique-
ment soviétique dans ce drame intimiste:
l'ex-époux, dépité par sa nouvelle exis-
tence, tente de renouer avec le passé, au
besoin en utilisant des moyens déloyaux.
II ira même jusqu 'à s 'essayer au chantage
pour forcer les sentiments de celle qu 'il
avait abandonnée neuf ans plus tôt...

Une vie
d'après Guy de Maupassant
France 2: 14 h 50

L'action se déroule en Normandie, à la
fin du XIXe siècle. Jeanne Dandieu ne
connaît de la vie que le bonheur qui l'a
entourée depuis sa naissance et les illu-
sions qu 'elle s 'est faites. Elevée dans cet-
te grande demeure campagnarde qui ap-
partient depuis deux générations à sa
famille, Jeanne a pour compagne de jeux
une jeune paysanne qui a grandi à côté
d'elle et qui lui sert de domestique:
Jeanne et Rosalie sont inséparables. II
ne manque à Jeanne que de rencontrer
le jeune homme avec qui elle partagera
sa vie, qui sera le père de ses enfants et
qui marchera du même pas qu 'elle, à
travers joies et épreuves, jusqu 'à une
mort la plus lointaine possible...
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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), avec à: 9.05 Petit déjeuner de
têtes, en direct du Festival international du film
à Cannes. 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 Vos classiques préférés. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 En direct du Festival de jazz de
Berne. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00 et 24.00. 2.00-6.00 Re-
lais de Couleur s. 6.10 6/9 avec vous, avec à
6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Con-
certs-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à 9.05 Le 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 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Maga-
zine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00 A l'opéra :
Ariodante, opéra en 3 actes de Haendel. 23.00
env. Démarge. 0.05 Le concert de minuit: En-
semble François-le-Grand. 2.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations: Voir lundi. 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 Magazi-
ne régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
...Mutter sein dagegen sehr? 14.30 Le coin
musica de la musique. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journaux régio-
naux. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Te-
legramm... Musique populaire sans frontière.
20.00 «Z.B.»: Wir Hosentrager ,- une heure
d hommes. 22.00 L'habit fait le moine. 24.00
Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Les dames de coeur

2. L'aïeule à pedigree
14.20 Contes et légendes de

Fribourg (2)
14.50 A votre service
15.00 Albert Einstein

Première partie de l'évocation
de sa vie et de son oeuvre

15.55 Petites annonces
16.00 Vision 2

A revoir: Octo-puce 4e émission
-Escapades: L'oeuf, merveille
de la nature

17.15 Flashjazz
The Heath Brothers à Montreux
en 1981

17.40 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Sherlock Holmes

13. Le trésor de la mer
18.40 MusiCHa 85

Concours de compositions pour
fanfares et harmonies:
A Christmas Ouverture» de
John Galland

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Temps présent

reportage d'André Gazut:
Les enfants du besoin :
Du prêt-à-porter surmesure

21.15 Dynasty
74. La Loi c'est la Loi

22.05 Téléjournal
22.15 Festival de jazz

Berne 85 (TV alémanique)

22.20 Sans témoin
film de Nikita Milhalkov
Après neuf années d'absence, un
homme revient chez son épouse
et s'y installe

¦ ' -"i
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11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Enquêteurs associés

2. La part du lion
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 Martine Verdier (5)
14.40 La maison de T F 1
15.25 Ostende Ensor

Masques de beauté masculin
15.55 Images d'Histoire
16.30 L'Apocalypse des animaux

3. Une mémoire d'éléphant
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (34)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (34)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Les Misérables (2)

réalisé par Robert Hossein
21.30 L'enjeu

Magazine économique et social
22.45 La Une dernière

et C'est à lire

23.10 Etoiles à la Une
Frédéric Mitterrand propose :
Le seigneur de la guerre
film de Franklin Schaffner avec
Charlton Heston et Richard
Boone

i _ i i
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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 Bergeval & fils (20)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous

14.50 Une vie
d'après Guy de Maupassant
film d'Alexandre Astruc

16.15 Un temps pour tout
Chantons français

17.20 Dessins animés
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Spécial Loto sportif

20.40 Bourvil
Un film de Gilles Grangier:
La cuisine au beurre
Une rencontre étonnante entre un
Marseillais (Fernandel) et un
Normand (Bourvil). Du rire
assuré

22.05 «39-45» (2)
Texte lu par Jean-Claude Dassier

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les vallées fertiles (4)
20.05 Les jeux à Redon
20.35 Claude Lelouch

présente Le cinéma

20.40 Manhattan
film de Woody Allen (1979)
Des images magnifiques où se
mêlent l'humour et la tendresse,
l'angoisse et la satire

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Les étoiles de la 3

Les cancans de Cannes
22.55 Prélude à la nuit

W.-A. Mozart : «Sonate en ut
' min. K 457, pour piano

IrArx/rl SVIZZERA 
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9.00-10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.15 D'Artacan

20. II furto degli specchi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Vincitori e vinti
film di Stanley Kramer
40 anni fa: II 9 maggio 45

23.30 Telegiornale
23.40 Ciclismo

Tour de romandie

ITŜ FSOissË 1
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13.00 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 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme (Cyclisme)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Yol
. Film turc de Yilmaz Gùney

22.00 Tèléjournal
22.10 Miroir du temps

«Gigolo», reportage de la BBC
22.55 Jazz-in '

Festival de Berne 85
01.00 Journal Télétexte

<3>| ALLEMAGNE!
10.00 Das Mëdchen vom Moorhof. 11.25 Die

Seidenstrasse - Kaschgar - Mohammed plus
Mao. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Expedi t ionen ins T ie r re ich  - Der
Fahnenschwanz und seine Verwandten. 16.55
Fur Kinder: Links und rechts vom Aequator -
Geschichten und Reportagen aus aller Welt.
17.25 Kanalligator. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45
Albert Einstein - Ein Platz neben Don Quijote.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Fussball ùber ailes - Spielerfrauen - der
«lebende Ausgleich» der Profis. 21.00 Lieder
der vier Jahreszeiten - Carolin Reiber pràsentiert
Frùhlingsmelodien. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Herr Herr - Ein Lehrstùck in 7 Lektionen -
Buch: Markus Kutter - Régie: Nicolas Gessner.
0.35 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
I I  i

10.00 Das Mëdchen vom Moorhof. 11.25 Die
Seidenstrasse (6) - Kaschgar - Mohammed
plus Mao. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Immer dièses Fernsehen... (4) - Familie Bergers
Erfahrungen aus zweiter Hand - Wenn ich ein
Sheriff war: Idole und Medien. 16.35 Meine
Mutter, deine Mutter - Rosen vom Chef. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der rosarote Panther - Zu
Gast bei Paulchens Trickverwandten. 18.20
Dick und Doof - Selige Campingfreuden. 19.00
Heute. 19.30 S Aus Saarbrùcken : Show + Co.
mit Carlo. 21.00 Wie wùrden Sie
entscheiden?- Rechtsfalle im Urteil des
Bùrgers - Auf gute Nachbarschaft - Régie :
Renate Vacano. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Ist
Jésus Oxala? - Brésiliens Katholiken zwischen
Afrika und Rom. 22.35 Ein Kapitel fur sich (1 ) -
3 teil. Fernsehspiel von E. Fechner nach dem
Roman von W. Kempowski. 0.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am. dam. des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Grâfin Mariza - Deutscher Spielfilm
nach Kalmanns Opérette (1958) - Régie:
Rudolf Schundler. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am. dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30 Perrine
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir - Anschl .: Zum Namenstag :
Ottokar. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit
im Bild. 20.15 Argumente - Thema: Làrm.
21.50 Marna lustig... ? - Film von Niki List und
Christa Polster. 23.10 Nachrichten.



Les dames de cœur
1. Sacre monstre
Suisse romande : 13 h 25

Gisèle Casadesus et Daniel Gêlin, séduc-
teur en pantoufles. (Photo TVR)

Trois grandes comédiennes se don-
nent la réplique dans cette série réalisée
par Paul Siegrist: Madeleine Robinson,
Gisèle Casadesus et Odette Laure. Trois
«Dames de Cœur» qui apparaîtront sous
les noms respectifs de Lucienne, Dame
Blanche et Gigi-les-Breloques !

Elles sont terribles, ces trois dames in-
dignes: elles n 'hésitent pas, on le verra, à
se lancer dans les entreprises les plus
folles: contre-espionnage, haute coutu-
re, maintien de l'ordre dans les rues; rien
ne leur fait peur. Même pas de remettre
en selle une vieille idole de la scène...

La grande bourgeoise
de Mauro Bolognini
F R 3: 22 h 20

Après trois ans de séparation, le comte
et la comtesse Bonmartini décident de
revivre ensemble pour le bien de leurs
deux enfants. Malgré cette nouvelle
union, les sentiments de Linda (Catheri-
ne Deneuve) n 'ont pas changé à l 'égard
de Francesco, son mari, qu 'elle déteste
plus que jamais. Elle confie volontiers
ses peines à son frère Tullio qui lui voue
une réelle passion et qu 'elle considère
comme un ami plus qu 'un parent. Tullio,
jeune et brillant avocat, s 'enflamme et
prend fait et cause pour sa sœur, dont il
entrevoit le calvaire quotidien face à un
époux volage, autoritaire et brutal qui ne
Ta épousée que par intérêt.

__ 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), avec à: 9.05- Petit déjeuner de
têtes, en direct du Festival international du film
à Cannes. 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 Fair-play. 22.30 Journal de nuit. 22.40
En direct du Festival de jazz de Berne.
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 2.30 env.-6.00
Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualités. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences avec à
9.05 Le 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-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Le Concert du mercredi : Orches-
tre de la Suisse romande. 22.30 Journal. 22.40
env. Démarge. 0.05 Le concert de minuit.
2.00-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

Informations: Voir lundi. 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
Journal de midi. 13.15 La revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 ...Mutter sein
dagegen sehr? 14.30 Le coins de la musique.
15.00 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journaux régionaux.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm, puis Ma musique, par Vreni Kneubùhl.
20.00 Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-Box
et Schreckmùmpfeli . 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public

13.25 Les dames
de coeur
Série de Paul Siegrist:
1. Sacré Monstre

14.20 L'agence Labricole (6)
14.45 A votre service
14.55 Vision 2

A revoir: La Rose des vents :
Lisbonne, ville magique
Le Grand Raid : 21e étape
(16.15 Petites annonces)

17.15 Flashjazz
Le célèbre pianiste Tommy
Flanagan à Montreux en 1981

17.40 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Ça roule pour vous
18.40 MusiCHa85

Compositions pour fanfares et
harmonies :
« Danses helvètes»
de Charles-Henri Bovet

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 Football

Coupe UEFA, match aller:
Videoton - Real Madrid

22.00 25 ans de Roses
effeuillées par Frank Tappolet et
Pierre Grandjean
1. 1960 et 1984
à l'occasion du 25e anniversaire
de la Rose d'Or de Montreux

21.50 Tour de Romandie
23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Reprise : Mme Anne-Catherine
Ménétrey

|Çj£ll FRANCE 1

8.30 T F1 Antiope
9.00 La Une chez vous
9.15 Vitamine
9.35 Les diables volants

d'après Mark Twain
10.20 A l'Etoile

Cérémonie des 1000 drapeaux
11.00 II y a 40 ans la victoire

Emission-témoignages
11.45 Oh! ces cartes postales !
12.00 Cannes 1985

Ouverture du 38e Festival
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Le grand chef
film d'Henri Verneuil

avec Fernandel et Gino Cervi

15.15 Quarté à Evry
15.40 Enigmes du bout du monde
16.35 Arnold et Willy (1)
17.05 Dessin animé
17.25 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (33)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (33)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas (8)

21.25 Histoire secrète
du pétrole
Série de Jean-Michel Charlier:
1. Le temps des grands
rapaces
Une prodigieuse aventure qui a
commencé à Titusville, en
Pensylvanie. Dans la nuit du 27
août 1859.

22.30 Cote d'amour
23.15 La Une dernière
23.30 Spécial Cannes 85

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.00 Récré A2 matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & fils (19)
13.45 Chronique irlandaise (1)

d'après James T. Farrell :
1. Chicago 1914

15.20 Récré Antenne 2
16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure
18.00 Super-Platine
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Scruffy le chien
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Spécial Loto sportif

20.40 Le blockhaus
film de Philippe Monnier

22.05 «39-45 »
«1945-1985»: 40me anniversaire
de la victoire des Alliés (1 )

23.20 Antenne 2 dernière

<g) FRANCE 3 

12.00-15.15 Le président Reagan
Arrivée à Strasbourg - Fête
-Cérémonie au Parlement
européen - Discours du président
américain devant ledit Parlement

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les vallées fertiles (3)
20.05 Les jeux à Redon
20.35 Cadence 3

Les variétés de Guy Lux

22.20 La grande
bourgeoise
film de Mauro Bolognini
avec Catherine Deneuve (Unda)

00.05 Prélude à la nuit

Irn-^SVIZZERA : I
ISpffl ITALIANA l
16.00 Telegiornale
16.05 Gli amici di Eddie Coyle

film di Peter Yates (1973)
17.45 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.15 Calcio

Coppa UEFA : Prima finale
TV Svizzera romanda

20.30 L'operetta italiana (4)

21.15 Générale Guisan
Qualche ritocco al ritratto
film di Frank Pichard

22.15-Telegiornale
22.25 Mercoledi sport

Ciclismo: Tour de Romandie
Calcio: Prima finale délia Coppa
UEFA
Telegiornale

rTÛ -l SUISSE
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85 5)
17.00 Pour les jeunes
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 II y a 40 ans
«A 23 heures, le 8 mai 45, les
canons se sont tus... »

20.15 Football
Coupe UEFA - Match aller:
Videoton - Real Madrid
(TV suisse romande)

22.05 Téléjournal
22.15 Les films suisses

« Klassenstreffen »
23.00 Mercredi sport

Coupe UEFA, match aller :
finale Real Madrid -Everton

23.45 Journal Télétexte

(§|) ALLEMAGNE 1
10.00 Wiso. 11.00-12.00 Aus dem

Bundestag - Gedenkstunde zum 8. Mai.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.25 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Zwangssoldaten - Die Bewahrungstruppe
999 - Film von Manfred Helling. 16.55 Fur
Kinder: Traume, die keine blieben. 17.20
Fur Kinder: Schau ins Land. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Uta - Die K û n d i g u n g .  19.00
Oekumenischer Gottesdienst aus dem
Kolner Dom zum 40. Jahrestag des
Kriegsendes. 20..00 G Tagesschau. 20.15 8.
Mai - Die Sendung zum 40. Jahrestag der
d e u t s c h e n  K a p i t u l a t i  on. 22 .30
Tages themen .  23.00 E i n s a t z  in
Manhattan - Im Kreis des Verbrechens.
23.45 Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2
10.00 Wiso. 10.35 Das zerbrochene

Haus. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.25 Bilder aus Europa - O
Strassburg, O Strassburg du wunderschône
Stad t . . .  14 .10-15.00 Heu te  im
Europaischen Parlament - Reden des US-
P r a s i d e n t e n  R e a g a n  und des
EP.Pràsidenten Pflimlin. 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Lôwenzahn -
Fur Kinder ' von vier bis acht Jahren. 16.35
Der Waschbar Pascal - Besuch aus
Chicago. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Das
Haus am Eaton Place - Ist die Katz' aus
dem Haus... (1). 18.20 Das Haus am Eaton
Place - Ist die Katz' aus dem Haus... (2).
19.00 Heute. 19.30 Die Seidenstrasse
(6/Schluss) - Kaschgar - Mohammed plus
Mao. 20.15 Kennzeichen D - Deutsches
aus Ost und West. 21.00 Der 8. Mai 1945 -
Bonn, Kôln und Strassburg. 21.30 S Zum
Gedenken an die Opfer des Zweiten
Weltkrieges: - Ein Ueberlebender aus
Warschau - Fur Erzàhler, Mannerchor und
Orchester von Arnold Schônberg. 21.45
Heute-Journal .  22.05 Die Spor t -
Reportage - 1. UEFA-Pokal-Endspiel
(Ausschni t te) .  22.35 Das kleine
F e r n s e h s p i e l  - K a m e r a f i l m :  -
Niemandszeit - Buch und Régie: Ralph
Kollat und Klaus Dietmar Henke. 1.00
Heute.
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<Q) [ AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung

mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Brot und Wein.
10.30 Othello - Amerik. Spielfilm (1952) -
Régie: Orson Welles. 11.55 Tom und Jerry.
12.05 Inlandsreport. 13.00 Nachrichten.
16.30 Die glaserne Wand. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Pinocchio. 17.30 Hilfe, wir werden
erwachsen (Schluss) - Das fùnfte Rad am
Wagen. 17.55 Betthupfer l .  18.00
Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der SPOe - Anschl.: Zum
Namenstag: Friedrich. 19.00 Oesterreich-
heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Der Kommissar - Die Nacht mit
Lansky. 21.15 Der Zweite Weltkrieg
(6/Schluss) - Untergang des Reiches.
2 2 . 4 5  Z e i t z e u g e n  - O e f f e n t l .
Diskussionsreihe - Bruno Kreisky -
Anschl.: Nachrichten.



Dis-mois ce que tu lis
Suisse romande: 21 h

Jacques Pilet, invité de l'émission.
(Photo TVR - Christian Nusslé)

L 'invité principal de Valérie Bierens de
Haan sera, ce soir, Jacques Pilet, rédac-
teur en chef de «L'Hebdo». Journaliste
brillant, lucide et sérieux, Jacques Pilet
est un révolté, mais dans le bon sens du
terme. II croit aux bienfaits de la polémi-
que. Tout est mieux, dit-il, que l 'ignoran-
ce ou l 'indifférence. II sait mener à bien
ses convictions.

Le groupe Ringier avait créé, à l 'épo-
que et à des fins louables, «Die Woche»
en Suisse alémanique (qui a disparu) et
«L'Hebdo», qui a survécu.

La foule
Cycle King Vidor
France 3: 22 h 30

John Sims naît un quatre juillet. Son
père meurt alors qu 'il n 'a que douze ans.
Plus tard John se rend à New York et
travaille dans un bureau. Pour se distrai-
re, il sort avec Bert un ami et deux jeunes
filles Mary et Jane. John épouse Mary.
Le couple a deux enfants. D'abord un fils
puis une fille. Grâce à un slogan, John
gagne un prix de 500 dollars mais le
malheur frappe bientôt John et Mary.
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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. Promo-
tion à 7.58, 12.25 et 18.58. 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. 6.30 Page campagne. 6.45 Page
nature. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Bal-
cons 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
env. Les cahiers du dimanche. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles ! 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste ! 18.00 Journal des
sports et Titres de l'actualité. 18.30 Soir-Pre-
mière. 18.45 Votre disque préféré. 20.02 Du
côté de la vie, avec à: 22.30 Journal de nuit.
23.15 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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
Couleur s. 6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel
présent, avec à: 11.30 Concert du dimanche.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Pousse-café. 14.30 Le dimanche littérai-
re. 15.15 Festivals et concours sous leur bon
jour. 17.05 L'heure musicale. 18.30 Mais en-
core ? 19.50 Novitads. 20.02 Espaces imagi-
naires : Ella, d'Herbert Achterrnbusch; Espace
musical: L'Enfermement. 22.30 Journal. 22.40
env. Espaces imaginaires (suite). 0.05-6.00
Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 9.00,10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 8.00
Journal du matin; 8.10 Le club des enfants.
8.40- Un verset de la Bible. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, une matinée en musique, avec à
10.00 En personne. 11.00 International, ma-
gazine des informations. 12.00 Dimanche-
midi, avec à 12.30 Journal de midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena, avec à 14.05 De
Ddktu, pièce en 3 parties: 1. Bis Fischer's
hanget de Hussâge schief; puis Sports, musi-
que et informations. 18.00 Journal des ré-
gions. 18.30 Journal du soir; 18.45 La parade
des disques. 20.00 Doppelpunkt, avec à 20.00
Quelle liberté pour le libre échange, à l'occa-
sion des 20 ans de la fondation de l'AELE;
21.30 Bumerang, les réactions des auditeurs;
22.00 Raretés et succès. 24.00 Club de nuit.
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10.00 Messe à Ascona
en l'église du collège Papio

11.00 Octo-puce
11.30 Table ouverte
Un sujet important:

UNESCO : rester ou partir?
12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Journée de l'Europe
13.10 Jeu du Tribolo
13.20 L'Australienne (6)
14.00 Cyclisme

Championnat de Zurich
TV suisse alémanique

14.10 Jeu du Tribolo
14.25 Automobiiisme

Grand Prix de San Marino
16.25 Le jeu du Tribolo
16.30 Conquérants du temps passé

Un film retrouvé à Londres:
Vol au-dessus de l'Afrique

17.00 Jeu du Tribolo
17.05 The Orchestra
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Le Grand Raid

21. Queretaro -Guayaquil
L'invité: Francis Huster

21.00 Dis-moi
ce que tu lis
Jacques Pilet, rédacteur en chef
de «l'Hebdo»

21.55 Cadences
Le Quatuor de Genève joue
Alphonse Roy

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

UNESCO: rester ou partir?

I v̂ I ¦ !—1
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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 Votre vérité
12.00 Midi Presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (6)
14,20 Sports dimanche

Automobile: Grand Prix de
San Remo - Tiercé

16.30 La belle vie
si Sacha Distel est rétabli

17.30 Animaux du monde
La guerre du potager

18.10 Matt Houston (4)
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le salaire
de la peur
film de Georges-Henri Clouzot
d'après Georges Arnaud

23.00 Sports Dimanche soir
23.45 La Une dernière

et C'est à lire
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9.35 Infos-Météo
9.40 Les chevaux du tiercé
10.05 Récré A 2 Dimanche
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes !
13.15 Si j'ai bonne mémoire
14.25 L'homme qui tombait à pic

5. Cruelle croisière
15.15 L'école des fans
16.00 Dessins animés
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Médecins de nuit (5)
18.00 Stade 2
19.05 L'homme de fer (5)
20.00 Antenne 2 journal
20.20 Stade 2 (2)
20.35 Le Grand Raid

21. Queretaro -Guayaquil
Invité : Francis Huster

21 .35 Sorties de secours
Que fait-on des délinquants à
New York?

22.40 Désir des arts
« Mondrian, la poésie même»

23.15 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3
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9.00 Debout les enfants !
10.00-12.00 Mosaïque
12.00-13.30 TV documents
13.30 Automobile

Tour de Corse (Rallye de France)
15.00 Musique pour un dimanche

15.15 Othello
Opéra de Giuseppe Verdi
donné aux Arènes de Vérone

17.35 Musique pour un dimanche
18.00 F R 3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo
20.35 Macadam

« Le collectionneur»,
21.30 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière

22.30 La toule
Cycle King Vidor (1927)

00.15 Préludé e la nuit
Rameau : « Les Sauvages» oeuvre
pour piano

IJV Î SVIZZERA "~|

10.00 Santa messa a Ascona
11.00 Concerto domenicale
11.40 Tele-Revista
11.55 Motociclismo

Gran Premio di Spagna
12.40 Un'ora per voi
13.45 Motociclismo
14.00 Telegiornale
14.05 Conoscere l'ambiente

II bue muschiato

14.25 Automobilismo
Gran Premio di San Marino
Eurovisione da Imola

16.15 Ciclismo
Gran Premio di Zurigo

16.45 Motociclismo
18.20 Documentario
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Rebecca (3)
21.20 Piaceri délia musica
21.45 Telegiornale
21.55 Elezioni grigionesi

Risultati e comment!
22.30 Sport Notte

Telegiornale
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9.00 TV culturelle
dont l'anglais (33)

10.00 Discussion philosophique
10.50 Le président Reagan
12.45 Au fait

Discussion politique
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Aviron à Zurich
14.25 Automobiiisme à Imola

Grand Prix de San Marino
TV suisse romande

15.30 Dimanche Magazine
(16.00 Tèléjournal)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Saint-Saëns

Symphonie No 3 avec orgue
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon
20.00 Journée de l'Europe

20.05 Le jugement de
Nuremberg
Film de Stanley Kramer (1 961 )

22.55 Téléjournal _,
23.05 Les nouveaux films
23.30 Au fait (2)
00.30 Journal Télétexte

@) ALLEMAGNE!
9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.

10.00 Europaische Nationalparks - Frankreich.
10.50 Reagan in Deutschland - Der US'-Président
in Ditburg/Eifel - Feldgottesdienst auf dem
Flugplatz mit anschliessendem Besuch des
Soldatenfriedhofs. 12.15 Der Int. Frùhschoppen -
Mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 13.00
Tagesschau/Wochenspiegel. 13.30 Fur Kinder:
1:0 fur die Kinder - Ein neuer Anfang. 13.55
Dortmund: Weltmeisterschaft der professionals in
den Standard-Tànzen. 15.30 ARD-Sport extra : -
Hamburg: Int. Tennis-Meisterschaften von
Deutschland - Endspiel Herren-Einzel. 17.00
Globus - Die Welt von der wir leben. 17.30 ARD-
Ratgeber: Recht. 18.15 Wir ùber uns. 18.20
Tagesschau. 18.23 Die Sportschau - U.a.
Formel-1à Grosser Preis von San Marino -
Tennis: Int. Tennismeis terschaf ten von
Deutschland - Vorstellung «Tor des Monats».
19.15 Dièse Woche im Ersten. 19.20 Weltspiegel.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Spendenaufruf des
Mùttergenesungswerks. 20.20 G Die Deutschen
im Zweiten Weltkrieg (6/Schluss) - Der
Untergang des Reiches. 21.50 Romanische
Kirchen in Koln: St- Kunibert. 22.00 Tagesschau.
22.05 Trans-Amerika-Express - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie: Arthur Hiller. 23.55 Segovia at
los Olivos - Portràt eines Musikers. 0.55
Tagesschau.
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9.45 ZDF - Ihr Programm 10.15 Aufatmen sollt

ihr und frei sein - Ev. Gottesdienst aus der
Ludwigskirche Freiburg. 1.00 Mosaik. 11.45
Deutschland im August - Von Sylt bis zur
Zugspitze (2). 12.15 Live aus Bitburg:-
Prâsident Reagan besucht deutsche und
amerikanische Soldaten. 13.20 S Das
Sonn tagskonze r t  auf Tournée  - A us
Seefeld/Tirol: Volkstùmlicher Mittag. 14.15
Sonntags Nach-Tisch - Enid Blyton : Fùnf
Freunde auf dem Leuchtturm. 14.55 Das
Geheimnis des Weissen Buffets (5/Schluss).
15.50 Die Fraggles. 16.20 Ein-Blick - Die
unsichtbare Krankenheit - Tagebuch einer
Dépression. 16.35 Lou Grant - Seine besten
Falle - Der Kandidat. 17.20 Die Sport-Reportage.
18.15 Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18 30 Tiere
unter heisser Sonne - Lôwen in der Regenzeit.
19.00 Heute. 19.30 Die Seidenstrasse - Turfan -
Wer zuerst kommt. gràbt zuerst. 20.15 Glùcklich
geschieden nichts geht mehr. 21.00 Live aus
Brùhl: - Staatsbankett im Schloss und - Grosser
Zapfenstreich zu Ehren von Président Reagan.
22.05 Heute/Sport am Sonntag. 22.20 Tadellôser
+ Wolff (1). - 2teil. Fernsehfilm von E. Fechner
nach dem Roman von W. Kempowski. 0.00 Heute.

<Q) AUTRICHE i
11.00 Pressestunde - Oststudio - 40 Jahre

nach kriegsende - 30 Jahre Staatsvertrag.
12.30-13.15 Computerfamilie (4) - Fernweh.
14.30 Der italienische Film:- Gestern, heute
morgen - Ital.-franz. Spielfilm (1963) - Rég ie:
Vittorio de Sica. 16.25 Jakob und Elisabeth. 16.30
Zwerg Nase - Spiel nach Wilhelm Hauff. 17.00
Die. Schlùmpfe. 17.15 Beginn der 26teil. Série:
Die Abenteuer der Cappuccetto - Das Gebrùll der
Lôwen. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder.
17.45 Seniorenclub - Gast: Helmut Berger-Tuna.
18.30 Wir. Zum Namenstag:-Gotthard. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15
Placido - Ein Jahr im Leben von Placido
Domingo. 21.45 Die Lehre des Buddha. 21.50 Der
Zweite Weltkrieg - Krieg im Osten. 23.20
Nachrichten.
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I ft RADIO 1
RADIO ROMANDE! ET

TÉLÉDIFFUSION

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, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00 Editions principales. 6.25
Bulletin routier et météorolog ique. 6.50
Journal des sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.15 Le jeu du Tribolo. 7.25 Commen-
taire d'actualité. 7.45 Mémento des specta-
cles et des concerts. 7.55 Bloc-notes éco-
nomique. 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, avec à:
9.05 Petit déjeuner de têtes. 10.05 Les ma-
tinées de la Première (suite). 11 .05 Le Bin-
gophone. 11.30 Les matinées de la Premiè-
re (suite). 12.05 SAS: Service Assistance
scolaire (Le 021 -20.13.21 répond aux éco-
liers en panne). 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première , avec à: 12.45 env.
Magazine 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.
15.15 Les aventures ordinaires de Marcel
Lavie. 15.30 Claude Mossé raconte... 16.05
Algorythme. 16.45 Minifan. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-Première , 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: Le
Jeune Mélèze, de Cla Biert. 23.10 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 Relais Couleur 3. 6.10 6/9 avec
vous, avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le bil-
let d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Séquences, avec à: 9.05 Feuille-
ton. 9.30 Destin des hommes. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 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 ita-
liani. 20.02 L'oreille du monde : Diorama de
la musique: Invité d'honneur: La Suède.
20.30 L'Ensemble Serenata. 22.30 Journal.
22.40 env. Démarge. 0.05-6.00 Relais Cou-
leur 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 ma-
tin: 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 régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à: 14.05... Mutter sein dagegen
sehr? 14.30 Le coin de la musique. 15.00 A
propos. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journaux
régionaux. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm..., puis Concert de musi-
que de cuivre. 20.00 Le concert de l'audi-
teur , avec à: 20.00 Musique populaire
21 .00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opéra, opérette et classique. 23.00 Jazzti-
me. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
animée par Muriel Siki

13.25 Winnetou (6)
14.20 Peter Ustinov

Entre le doute et l'humour:
Des enfants

14.45 A votre service
15.00 Grùezi ! Fyraabig

Variétés de la Suisse alémanique
15.50 Petites annonces
15.55 Reprise

La bataille d'Allemagne:
1 . Le dernier sursaut

17.20 Petites annonces
17.25 TV éducative
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Dr Snuggles ami des animaux

1 2. Mais qui a fait disparaître
la sorcière?

18.40 MusiCHa 85
Concours de compositions pour
fanfares et harmonies :
«Transformation» de Willy
Zumbrunnen

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
L'Addition
film de Denis Amar
avec Richard Berry et Richard
Bohringer

21.45 Gros plan
sur Richard Bohringer,

22.15 L'actualité du cinéma en
Suisse

22.45 Téléjournal

<fê_\ FRANCE 1

10.30 T F1 Antiope
11.00 La Une chez vous
11.15 Pic et Poke
11.30 Challenges 85
11.45 Accroche-Coeur
12.00 La porteuse de pain (fin)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Martine Verdier (3)
14.45 La maison deT F 1
15.15 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Les artisans d'art à la
Foire de Paris

16.30 Reprise
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (30)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (31 )
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Plus dure sera
la chute
film de Mark Robson
avec Humphrey Bogart et
et Rod Steiger

22.25 Etoiles et toiles
23.20 La Une dernière

et C'est à lire

___ _ , , , , , , .. M i l  I I , , _
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6.45-8.45 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & fils (17)
13.45 Aujourd'hui la vie

Arméniens malgré tout
14.50 Drôles de dames (6)
15.40 Reprise

Apostrophes: Les enfants
du sexe et la littérature

16.55 Le thé dansant
offert par Jacques Martin

17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
pour: François Léotard,
secrétaire général du PR

21.55 «Bunny's Bar»
pièce de Josiane Balasko
réalisée par Jean-Marie Vincent

23.10 Marc Chagall
Sa dernière exposition. Un
document inoubliable sur son
97e anniversaire, tourné en juillet
1984, à la Fondation Maeght.
Ses amis parlent de lui

23.35 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les vallées fertiles (1 )
20.05 Les jeux à Redon

20.35 T'empêches tout
le monde de dormir
film de Gérard Lauzier
Un joyeux luron, dragueur et un
peu parasite, s'installe chez deux
jeunes filles dont il va bouleverser
les habitudes.

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer:
Ils sont dans l'eau et ils
resteront toujours dans l'eau

23.20 Prélude à la nuit
______ -̂_

ISFoy j ITALIANA
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
16.30 e 17.05 Telescuola
17.45 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.20 D'Artacan (18)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Una vita tra
due guerre
3. Raduno familiare

21.40 I documentari dello sport
3. L'arbitro

22.55 Telegiornale

|cnW7|̂ ui$sE—: 1
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo

: Trucs et gags
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Tèléjournal

et TJ sport
20.05 Switch

Jeu d'adresse et d'observation
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.30 II y a 40 ans
la fin de la Seconde guerre
2. La Suisse et la guerre

23.10 Journal Télétexte
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|@)| ALLEMAGNE 1
10.00 Glùcklich geschieden... - ...nichts

geht mehr. 10.50 Globus - Die Welt von
der wir leben. 11.35-13.45 Reagan in
Deutschland - Der US-Prasident auf
Schloss Hambach/Pfalz - Ansprache an
die Jugend. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Hôchste Zeit -
M a g a z i n :  schne l l , g e d a n k e n l o s ,
unschadlich. 16.45 Chic - Aktuelle
Mode - Trends und Tips. 17.20 Fur Kinder:
1 :0 fur die Kinder (6). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Auf die sanfte
T o u r  -. M o r d v e r s u c h .  1 9 . 0 0
Sandmànnchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Doppeltreffer. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Louisiana
(2) - 61 e i I. Série nach Maur ice
Denuzière - Anschl.: Ein Platz an der
Sonne. 21.15 Der 5.5.55 - Die
Bundesrepublik nach 30 Jahren Nato-
Bùndnis. 22.00 Freitag's Abend (5) -
Medienkunde fur Anfànger.  22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Nacht-Studio: -
Schwarzer Sturm - Mexik. Sp ielfilm
(1965) - Régie: Servando Gonzales. 0.55
Tagesschau.

r———————-, : . .,...¦,,-•.

I^P̂ I ALLEMAGNE 2
10.00 Glùcklich geschieden... - ...nichts

geht mehr. 10.50 Globus - Die Welt von
der wir leben. 11.20 Was bin ich? 12.10
Die Seidenstrasse (5). 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 11.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Auf
Stippvisite bei Mitmenschen - Unser
tàgliches Wasser. 16.35 Boomer , der
Streuner - Der Schônheitswettbewerb (2).
17.00 Heute - Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur
aile Falle - Kein Weg fùhrt aus Las Vegas
(1 und 2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage
am montag: - Ein Weltkrieg ohne Ende -
Bericht ùber die 40-Jahr-Feier der
Sowjetunion. 20.15 Der Jager von Fall -
Deutscher Spielfilm (1974) - Régie:
Harald Reinl. 21.43 Denkmal-Auflôsung.
21.45 Heute-Journal - Mit Bericht vom
Besuch von US-Prasident Reagan auf dem
H a m b a c h e r  S c h l o s s .  2 2 . 1 5
Rekonstruktionen: - Der letzte Akt -
Kriegsende '45. 23.15 Tadellôser + Wolff
(2/Schluss). 0.50 Heute.

<Q> AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 Bitte zu Tisch - Kochstammtisch.
10.00 S a c h u  n t e r r i c h t .  1 0 . 1 5
Verbrennungsprodukte. 10.30 Stern ohne
Himmel - Deutscher Spielfilm (1980) -
Regie : Ottokar Runze. 11.50 Tom und Jerry
12.00 Die frôhliche Apokalypse - Wien um
1900. Dokumentation. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Wicki und die starken Manner. 17.30
George - Ein Unglùck kommt selten allein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir - Anschl. : Zum Namenstag :
Antonia. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Magnum -
Tôdliche Tiefe. 22.00 Damais. 22.05 Der
Zweite Weltkrieg (4) - Rùckzug an allen
Fronten. 23.35 Nachrichten.
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Spécial Cinéma
Suisse romande: 20 h 1 5

Richard Bohringer , l'acteur dont
on parle : Les Français prononcent «Bo-
ringé». Mais en Suisse, où l'on est ac-
coutumé au voisinage alémanique, on
aurait tendance à prononcer son nom à
la germanique. Comme quand il était
gosse, en Bavière, et que sa grand-mère
s 'occupait de lui, après que ses parents -
une Française et un soldat de la Wer-
macht - se fussent réfugiés dans une
Allemagne défaîte. Richard Bohringer est
ainsi né sous le signe de ia tragédie. II lui
aura fallu quarante ans d'une vie tissée
de meurtrissures et d 'initations pour de-
venir, presque du jour au lendemain, le
comédien que tout le cinéma français
convoite.

Comédien, mais aussi musicien, chan-
teur, auteur et quoi d'autre ?



Le journal d'Anne Frank
film de George Stevens
France 2: 20 h 45

Anne Frank : un si joli sourire.
(Photo TVR)

Pour ne pas oublier En cette année
du 40e anniversaire de la Libération, les
« Dossiers de l'écran» présentent Le
journal d'Anne Frank, symbole de tou-
tes les victimes innocentes de la «solu-
tion finale».

Anne Frank , cette petite fille de 13 ans
qui, après s'être cachée pendant deux
ans, fut déportée à Bergen-Belsen d'où
elle ne revint jamais uniquement parce
qu'elle était juive et s'appelait Frank.

Commissaire Moulin
«L'évadé»
France 2: 20 h 35

Un ancien caïd de la pègre, Joseph
Braun vient de s 'évader d'une prison pa-
risienne. II purgeait une peine pour un
meurtre dont il s 'est toujours déclaré in-
nocent. Cet homme est considéré dange-
reux. Le Commissaire Moulin est chargé
de le retrouver. Persuadé que Braun va
chercher à revoir son fils, le policier lui
tend une souricière. Les deux hommes
parlementent et Moulin, qui éprouve une
certaine sympathie à l'égard de l'évadé,
est convaincu qu 'il est innocent.

ft I RADIO
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-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-cour-
te. 20.30 Passerelle des ondes. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit:
Crispin, de Cla Biert . 23.10 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 3. 6.10 6/9 avec à: 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.17 Concerts-ac-
tualités. 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 Mardi-fiction: Le
Jour de la Limace, de Richard Crâne. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit: Orchestre de Chambre de Lausan-
ne: rediffusion du concert du vendredi 3 mai:
Après-concert. 2.30 env.-6.00 Relais Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

Informations: voir lundi. 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 Clinch. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque... Mutter sein dagegen sehr? 14.30
Le coin de la musique. 15.00 Mister X. 15.20
Nostalg ie en musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Journaux régionaux.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm, puis Musique à la demande. 20.00
Pays et peuples, avec à 20.05 Ende und An-
fang, 40 ans après la fin de la Deuxième guerre
mondiale. 21.00 Sports. 22.15 Anderswo
klingt es so... 23.00 Ton-Spur. 24.00 Club de
nuit.

Sr 7̂l ROMANDE l

12.00 Midi-public
13.25 Winnetou (7)
14.20 TV éducative
14.50 A votre service

15.00 Ciné-rétro
Un film de Gilles Grangier:
Le cave se rebiffe

16.40 Vision 2
A revoir: Spécial Cinéma:
Gros plan sur Richard Bohringer -
-L'actualité du cinéma en Suisse

17.40 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Astro le petit robot

12. Frankenstein
18.40 MusiCHa 85

Concours de compositions pour
fanfares et harmonies :
«Rondo romand» de Pascal
Favre

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Châteauvallon (23)
21.10 La bataille d'Allemagne

2. Berlin
22.40 Octo-puce

Reprise de la 4e émission
23.10 Téléjournal
23.25 Football

Matches de Ligue nationale

"ïjSl FRANCE 1

11.15 TF1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Enquêteurs associés

1. Les enquêteurs s'associent
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 Martine Verdier (4)
14.45 La maison deT F 1
15.15 Mode d'emploi
16.15 Portes ouvertes

aux handicapés
16.30 L'apocalypse des animaux

2. Les animaux et les hommes
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (31)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (32)
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Commissaire
Moulin
réalisé par Jean Kerchbron :
L'évadé -Un ancien caïd de la
pègre vient de s'évader et Moulin
est chargé de le retrouver. II est
dangereux.

21.55 Multifoot l
L'invité de Thierry Roland :
Gilbert Montagne

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

^—| 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 Bergeval & fils (18)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Drôles de dames

7. Le prince et ces dames
15.40 Reprise

Le Grand Raid : De Queretaro à
Guayaquil

16.35 Journal d'un siècle
Edition 1911

17.30 Une femme reste une femme
Série d'Alfred Weidenmann
1. L'examen

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.40 Spécial Loto sportif

20.45 Le journal
d'Anne Frank
film de George Stevens
II y a 40 ans l'holocauste:
(Dossiers de l'écran)
Débat
Pour ne pas oublier

23.30 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE
!

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les vallées fertiles (2)
20.05 Les jeux à Redon
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Tess
film de Roman Polanski
avec Nastassia Kinski

23.25 Soir 3 dernière
23.55 Prélude à la nuit

Joaquin Turina : «La Oracion del
Torero»

JV, SVIZZERA
ISr^liTAUANA
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 D'Artacan (19)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
2G.00 Telegiornale

20.30 Per servi resi
di W. Sommerset Maugham

22.20 Telegiornale
22.30 Martedi sport

Calcio: Sintesi di incontri di Lega
nazionale

Telegiornale

UWwl SUISSE 1
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants
10.00-11.25 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

Wundergugge
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

L'alcool
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Vegas
Le pocker de la mort
réalisé par Lawrence Doheny

Une scène de l'épisode de la semaine.
(Photo DRSS)

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.10 Téléjournal
22.20 Mardi sport

Football : Les matches de ligue
nationale

23.20 Journal Télétexte

( )̂ ALLEMAGNE 1
10.00 Der Jàger von Fall. 11.30 Umschau.

11.55 Tagebuch. 12.10 Reportage 'am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
a i l e .  1 6 . 0 0  T a g e s s c h a u .  16 .10
Frauengeschichten - Hildegard Hamm-
Brùcher. 16.55 Spass am Dienstag - Mit Arno
und dem Hasen Càsar. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau .  18.30 Famé -
Enttâuschungen (1). 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Famé - Enttâuschungen (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Die
Montagsmaler - Unterhaltungsspiel mit Sigi
Harreis. 21.00 Report - Baden-Baden. 21.45
N û r n b e r g e r  F r i e d e n s g e s p r  à c h e  -
Sonderbericht vom Parteirat der SPD. 22.00
Magnum - Foulspiel. 22.45 Tagesthemen .
23.1 5 Kulturwelt - Bùcherjournal. 0.15
Tagesschau.

<^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Der Jàger von Fall. 11.30 Umschau.

11.55 Tagebuch . 12.10 Reportage am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 Computer-Corner.
16.20 Sieben Wunsche hast du frei - Amerik.
Jugendfilm (1979) - Régie: Larry Elikann.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Eine Klasse fur
sich - Geschichten aus einem Internat (20).
18.20 Mein Name ist Hase - Trickreiches mit
Bugs Bunny. 19.00 Heute. 19.30 Das
zerbrochene Haus - Nach dem Roman von
Horst Krùger - Régie: Michael Lùnther. 21.00
Bericht vom Gedenktag der SPF zum 8. Mai
1945 in Nùrnberg.  21.15 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.05 5 nach 10- Vierzig Jahre Frieden -
Anschl.: Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Englisch. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Georges Courteline: Monsieur Badin. 10.30
Osterreich II (10) - Ein einig Volk. 12.00
Damais. 12.05 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl.:
Zum Namenstag: Gisela. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Inlandsreport - Berichte um Hintergrùnde.
21.08 Trautes Heim. 21.15 Reich und arm
(15). 22.00 Nahaufnahme - Magazin zum
Fernsehen. 22.45 GG Filming Othello - Eine
Dokumentation von und mit Orson Welles
(1977) - (Original mit deutschen Untertiteln).
0.05 Nachrichten.
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Adresse pour votre carie-réponse:
Jeu des articles de marque.
Case postale, 3001 Berne



ÉTUDE i

DARDEL ET MEYLAN
souhaite engager une

COLLABORATRICE
pour les services

comptabilité et gérance de fortunes

Nous demandons :
- formation commerciale avec CFC, option gestion ou titre équivalent,
- quelques années d'expérience en comptabilité financière,
- aptitude à travailler sur ordinateur IBM 36, notamment dans la saisie

des écritures et le traitement de textes,
- capacité d'intégration au sein d'un groupe plein d'allant.
Nous offrons :
- champ d'activité large et intéressant avec possibilité de collaboration

dans les domaines liés à l'élaboration et à la tenue de comptabilités ;
autonomes, et fiscal.

Date d'entrée : immédiate.
Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum vitae, photo et
copie de certificats à:

DARDEL ET MEYLA N
Notaires, rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel. 237243 36

L'OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE
à Berne cherche

SOUS-DIRECTEUR
comme chef de la division des techniques énergétiques.
Cette division traite les problèmes se rapportant à toutes les techniques
énergétiques (énergies classiques et nouvelles, économies d'énergie,
relations avec l'environnement, sûreté des installations énergétiques,
recherche et développement, non-prolifération, etc.)
Exigences pour ce nouveau collaborateur:
- Esprit d'initiative et capacité de coopération, dans le cadre de la

direction de l'office ainsi que dans les relations avec les administra-
tions publiques et les organisations privées.

- Aptitude à diriger, de manière indépendante, un groupe de collabo-
rateurs qualifiés.

- Etudes universitaires ou polytechniques dans une discipline appro-
priée.

- Bonnes connaissances de l'économie énergétique.
- Maîtrise du français et bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais.
Date d'entrée : 1e'juillet 1985 ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse voudront bien adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae au
Directeur de l'office fédéral de l'énergie, 3003 Berne 237195 36

La branche
ASSURANCE TRANSPORT

i de la Bâloise Compagnie d'Assurances soucieuse d'intensifier les services qu'elle assume auprès d'une j
clientèle de choix et exigeante souhaite renforcer le team de ses cadres en confiant à un

inspecteur de direction
des fonctions de service à la clientèle, de liaison entre les Agences et la Direction ainsi que

\ partiellement d'instruction au service externe.
Le candidat aura des connaissances approfondies en assurance, de préférence dans la branche

j transport. Un spécialiste du domaine de l'expédition pourrait également entrer en ligne de compte.
L'activité se déroulera en Suisse, selon les besoins à la Direction elle-même et à l'extérieur, à parts plus
ou moins égales.
La connaissance de l'allemand et du français est exigée.
Age idéal: 28-35 ans.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Nous attendons avec plaisir votre candidature accompagnée de renseignements détaillés.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Service du personnel

Aeschengraben 21, 4002 Bâle 234302.36

f̂aLa Bâloise
^̂ r Assurances

Eine Herausforderung fur Sie ?
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Nachwuchskrâfte
Wir bieten : # Einfùhrung in diverse intéressante und

1 entwicklungsfàhige Tatigkeiten

# Praxis im Erkennen betriebswirtschaftlicher
Zusammenhànge

# Solide Berufskenntnisse im Bereiche des gesamten
RECHNUNGS-/STEUERWESENS

# Weiterbildung durch in- und externe Kurse sowie
Seminarien

# Beschrànkte Reisetâtigkeit.

Wir erwarten : • KV-Abschluss, Handelsdiplom oder Handelsmatura,
HWV - oder Hochschulabschluss ; Bank- oder
Treuhandpraxis erwùnscht.

! Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen senden Sie bitte an

EXPERTA REVISION AG, Postfach 256, 4010 Basel
! Absolute Diskretion ist fur uns selbstverstàndlich. 234786-36

Q Internationally associated with Spicer and Oppenheim
c§3 Mitglted der Schweizerischen Treuhand- und Revisionskammer 

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

Wir sind ein international tatiges Unternehmen auf dem Gebiet der
Tieftemperaturtechnik und entwickeln Pumpen- sowie
Verdampfungsanlagen fur die Cas- und Ôlindustrie.
Zur Erganzung unseres technischen Teams suchen wir einen

Projektleiter/Konslrukfeur
mit Erfahrung im allg. Maschinen- und Anlagenbau.

j Sein Aufgabengebiet umfasst insbesondere :
- Berechnung und Konstruktion von Verdampfern und

Warmeaustauschern (Auslegen und Berechnen von Rohrleitungen
usw.)

- Konstruktion von Verdampfungs- und Pumpenanlagen
- Koordination und Verhandlungen mit Abnahmebehôrden
Voraussetzung fur dièse Stelle sind :
- Ingénieur HTL oder àhnliche Ausbildung (oder entsprechende

Erfahrung)
- Verhandlungsgeschick mit Behôrden (Erfahrung im

Abnahmebereich)
- Gute mùndliche und schriftliche Englischkenntnisse
- Flexibilitat und Einsatzwille
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, zôgern Sie nicht, uns Ihr c.v. mit
Foto zuzusenden.

/^̂ ^-̂ *\ Cryomec AG
(CRYOMEC ) Binningerstrasse 85,4123 Allschwil
V =̂à =̂= X̂ 

Telefon 
(061

) 63 33 66 
237052
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engage pour date à convenir:

UN CHEF D'ATELIER
menuisier responsable du personnel ayant le sens de I organisation et
un esprit d'initiative. Maîtrise fédérale ou longue expérience souhaitée.

UN MENUISIER
pour le montage de nos agencements de cuisines, ainsi que la pose de
petite menuiserie. Fonction indépendante. CFC souhaité.

UN AIDE-MONTEUR
avec si possible quelque expérience dans la branche.
Nous offrons:
- les compléments de formation nécessaires
- places de travail stables au sein d'une équipe jeune et dynamique
- semaine de 42 h 30

Faire offres avec prétentions de salaire à:
CUIS'IN S.A.
Case postale 12 ou tél. (038) 31 81 81
2034 Peseux 237114 36

Notre entreprise fabrique des cadrans soignés et cherche un(e)

décalqueur(euse) qualifié(e)
ainsi qu'un(e)

facetteur(euse) qunlifié(e)
Profil requis:
- Connaissances indispensables du cadran soigné
- Aptitude à diriger du personnel
- Bon esprit d'initiative et d'organisation

Nous engageons également un

polisseur qualifié
connaissant le cadran soigné.

Nous offrons des prestations sociales de premier ordre.
Date d'entrée : tout de suite.

Faire offres sous chiffres U 28-539785 à PUBLICITAS -
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 237188-35

Votre souhait : exercer un métier captivant, lucratif, ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
sûr et varié; un métier qui vous permette de réussir police de La Bâloise!
dans la vie. Vous avez donc la même ambition que - Un horaire de travail souple que vous organisez
bon nombre de collaborateurs fidèles de La Bâloise. librement.

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous pas, vous - Une formation de 18 mois au terme de laquelle
aussi, collaborateur du service externe? Réfléchis- vous serez expert en assurances de La Bâloise.
sez-y: La Bâloise augmente ses effectifs et recrute Ultérieurement, des cours intensifs vous perfec-
des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé tionneront dans chaque branche,
de 25 à 40 ans environ, dynamique, ordonné, tenace ,, . t i_ . - . Jx . . , _
et décidé à saisir votre chance, vous avez le profil Vous êtes intéressé? Vous désirez en savoir plus?
souhaité.

¦ — — Wêê — HM — w — m i ii Bga ma ¦[»¦
La Bâloise vous offre de nombreux avantages: I 

^̂  
¦ ¦

- Un travail indénpnrianf au hurpau on annr  ̂rte la Z, V^UI 
Je souhaiterais devenir expert en assurances 

^un travail moepenaant, au oureau ou auprès ae la m de La Bâ|oise et vous prie de m.envoyer de P|US ampies |!Clientèle. UC nombreux contacts avec des COm- j"J renseignements concernant cette profession ainsi que sur _
merçants et des particuliers. | votre test d'aptitude gratuit. IFANI H

- Un revenu correspondant â vos efforts. Avec, bien a? M
entendu, un salaire de base garanti et des près- « Nom, prénom. — Jr
tations sociales exemplaires. S H

- L'excellente renommée de notre compagnie d'as- f\ Adresse: |;i
surances. Elle vous précède dans la moitié des H U

U NPA/localité: . |j

^^ 
H _-^ j *  _ m ;,;J Tél. privé:_ ",

j ŷ Ml _T_\ ¦B^rfl BMBM  ̂ SkW™ I Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon â: ĵ^̂^MllHUi ¦#U I\r
lVv M La Bâloise, Compagnie d'Assurances , Direction Marketing, H

^^T Assurances p| 
case postale, 4002 Bâle. ¦
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f«P* Markenartikel-Unternehmen auf Expansionskurs
#j^R> mit weltweit konsolidiertem Umsatz von ùber 1 Mrd. US-Dollar sucht tùr den rasch wachsenden Ausbau

fWÊr der Schweizer Niederlassung eine dynamische , verkaufsorientierte 25- bis 35j à hrige Persônlichkeit als

î F* Verkaufs fôrderer18»
%éi$& f(j r  die Bearbeitung des Marktes m der Romandie sowie tei lweise deutschen Schweiz und Tessin .
fij^L Es wird die reale Mogl ichkei t  geboten , als einer der beiden engsten Mi tarbei ter  des Market ingdi rektors ,
s^istf^k sich zumésr
Ŝjfy Regional-Verkaufsleîter

Ĥ ^fc zu entwickeln. 
Ihre Stârke liegt eindeutig m Verkaufs lô

rde
rung 

und 
Verkauf. Hardselling 

ist 
hier 

kaum
<$Êg&W die richtige Méthode , um zum (Verkau f ':, )Ziel zu kommen. wohl aber persônliche Ûberzeugungskraft
Mp*  ̂ und Mot iva t ion  fur die zu betreuenden Verkaufsberatei
i' j t^_W Reis efreudigkeit wird ebenso vorausgesetzt , wie die Beherrschung der franzosischen und wenn môg-

f*£r hch italienischen und natùrlich der deutschen Sprache , sin d Sie doch ùberwiegend im franzôsisch- und
_̂tk deutschsprachigen Te il der Schweiz sowie im Tessin unterwegs. Idealerweis e sin d Sie bilingue und

É̂s*6î cl.unit  mit den welschen Ve rhàltnissen und der lokalen Mentalitàt vert raut .
|j|| P* Ausgeprâgtes Durchstehvermôgen und die Bereitschaft , sich m einem Wachstumsmark t zu prol i -
$̂ |B> lieren , sin d optimale Voraussetzungen , dièse erfo lgreiche Ka rriere aufzubauen. Verhandlungsgeschick

fp^ 
und ein sicheres , gepflegtes Auftreten sin d Ihnen eigen. Ebenso ein solider kaufmânnischer Backg round

t£_ und mit Vorteil Verkaufserlahrung.

^Hr 
(j";c'r cl,c herausforde rnde Auf gabe und die at t rakt iven Anstellungsbcdmgungen sagt Ihnen der beauf-

^̂  ̂
t ragte Berater in einem personlichen Gesprach gerne mehr Rufen Sie ihn an oder senden Sie vorgangig

\wC  ̂
lhro volls < Bnd"J

cn Unterlagen

$&& Bruno Wette r '

\M& Kaderpool
IjO?̂  Einsatz AG, Abteilung fur Kaderpcrsonal

g&k B039 Zurich. Stockeraraisc 4-4 Jftk
|«P̂ Telefon 01/202 37 87 
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234790-10

Dans le Championnat Suisse des Rallyes , é̂âWÈ* . ¦ .â«fei$$fr.. ~- '»î ^̂ ^̂ ^̂ ^M»wÉ»É̂ w^Mî ikrti>u,i&w „m

nnmTXYTY m ^  ̂
Jil 

HHSF  ̂

- -B|  
!>.- *!F%pl 

¦C H^ S%1 r% H B B fl B ///â BflBi
Le p/a/s/r automobile sans limites. M 
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Pour un essai, annoncez-vous en toute WtW//f '̂ H^pWAvnRn Ŝ V̂HMM
confiance auprès de votre agent Renault. llsil: < '̂ j fg ]£ ^J} ]_ y _Q £ £^_\_^ĵ ^

/ bernoise
m assurance

Depuis 75 ans, nous assurons ÊUK

Des Neuchàtelois, des Chaux-de-Fonniers, mm
des Cachottiers, des Bréviniers, des Loclois, fJL
des Boudrysans... êÊBÊ

'mÈli'if ^̂ BE'3
BÈism, â^L^Ê "*

mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse 'ËËÊË. JKŒSJSKS à Neuchâ,e'
237039-10

Vacances balnéaires au bord de
l'Adriatique ensoleillée

1 semaine
dès 395.-
Hôtel avec chambre/petit déjeu-
aer.
Départs: 12, 19, 26 juillet de
Bienne, Neuchâtel, Lausanne à
bord du luxueux car avec vidéo
et service boissons.
Paquet d'assurances inclus.
Billet de train gratuit.
Neuchâtel, Rue de la Ireille 5. i
2001 NeuchâteL 038 25 80 42
237193-10 BBmnrti

L'art de bien voyager.

À NEUCHÂTEL
-,gy  ̂ Promenade-Noire/Coq-d'Inde - 

<f 24 00 
40

JL Homme
^p à la mode

dËkw: ' Hl# ¦MÉkfTB s
SL && vSŒp -

^WSÈÊilÈk BIEN HABILLÉ j¦ ||5 ] / J» É. 77?£S REMARQUÉ l\

Z- Ĵ-jBfcfTp G. DUVANEL ^

f̂a?
À NEUCHÂTEL

Promenade-Noire/Coq-d'Inde - <$ 24 00 40

*&£( ^Masculin -Féminin

iy Jffift VhlBf * c "¦

Fr. 30.000.—
C'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

Sans garantie.
FINANCES SERVICES

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
Tél. (037) 24 83 26.

8 h-12 h - 13 h 30 - 18 h.
Mardi-jeudi jusqu'à 20 h.

237150-10

^gJSlt Machine à coudre
T!l!SssSssl Brother VX561
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 8B ^'ff'/a.9- P0'nt droit, point stretch

t

'$f~PSï' / triple), puml aveugle, point de surfilage.
"'¦ jR^ *Kb^

' point en arrondi, boutonnière automatique
¦' ^*? fÈÈÊÈs* lH1* * ̂  années rie garantie m Echange aux

*xû~' WÈKLMS?&>. meilleures conditions m Droit d'échange
58 . , - -*«^̂ :i • ¦ 

. ¦•¦•¦¦jffîrr';"-' Durée de location minimum 3 mois

^É|& «s KQS& Location 34. - /ms.
•— A seulement 3JO»~ Possibilité déchat.

Bl marin.»centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds, &
m Bienne, Jumbo 039 26 68 65 0 ¦
¦ Rue Centrale 38 032 22 85 25 Yverdon, T ¦
¦ Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 S fl
B Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne, 5 ¦
¦ Jumbo Moncor 037 24 54 14 " ¦

I CATTOLICA, Adriatique/Italie

HÔTEL CRISTINA
Tél. 0039/541/961071 . .
2e cat. à 30 m mer. Chambres avec dou-
che, W.-C, balcons, vue mer, service de
premier ordre, cuisine particulièrement
soignée. Hospitalité, cordialité et bon goût
sont notre renommée.
Hors saison L. 24.000.— (Fr. 33.-—), juillet
L. 31.000.—/33.000.— (Fr. 43/45.50) tt.
compris. Août demandez-nous, parking,
excursions gratuites. 234793 10

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
pi Toutes les 2 minutes

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

i vous aussi
; ; i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I f" \3 2 I Veuillez me verser Fr. \>
G3 ;.', I Je rembourserai par mois Fr. I
¦ ~ I I

^^̂ ^^^w ^ 
I Nom I

: : i / rapide\ ¦Prénom ¦ |
f simple 1 ! Rue No ! I

1 V discrety ; N 
;|
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S I à adresser dès aujourd'hui à: |H
iR • Banque Procrédit IM

^^m^̂ nm, 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 \fr
| Jél 038-24 6363_ 
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Les BASIE'S M EN
se produiront également à BIENNE le lundi 6 mai au Kongresshaus
Location: guichets SBS Bienne j .̂™

Ifl HAPPYe ï̂^
JfVD I BOX 619 ¦ B034 Zurich «-il lUalf^

i/r -T\  ̂
Notre catalogue (en français)

et) k i  d'articles pour le couple,
/P"/-—s contre 2.50 en timbres (reçu-

JT J^\K pérables). Prix imbattables,
î ^ZXV envois rapides et discrets.

____ —^Tl \\|POUR ADULTES SEULEMENT)
•rûfN«JM!B0 

\ NV =L

\ ts1T?Ay o HAPPY TIME REPORT
>— Contacts, relations, rencontres et
amitiés avec des gens modernes et décon-
tractés, dans toute la Suisse romande.
Un exemplaire contre Fr. 6.— en timbres.

235531-10

yy :ryy ::y:y '::yy' 'y '- ' . ABRUZZO - (Mi-Adriatique/ITALIE)

WêM*- HôTEL, HERMïTABE
5 B 64029 SILVI MARINA/TERAMO

"̂  ̂ Ultra-moderne, sur la plage sans traverser
jg; ; S535 ' la route: plage privée, piscine, cours de

'__ _̂__^̂ L_Û\ tennis, parking fermé, parc de jeux , cham-
^?*g^^̂ ^» bres avec 

balcons 

vue sur la mer . servi-
, .;;, ., ..... . L'y, 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).

™~ -~.~ 
233629-10

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



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v BRENIMUS ;

Problème N° 2031

HORIZONTALEMENT

1. Hôtel, devenu musée, où séjourna
M™ de Sévigné. 2. Faisait la richesse de
Sardes. Philosophe grec. 3. Trait de lumière.
Ile. Rocamadour en fait partie. 4. Personna-
ges de contes. Pronom. 5. Rongeur. Ce que
l'Asmodée de Lesage soulève par magie. 6.
Héros d'un roman de Stendhal. Divinité. 7.
Article arabe. Etat ou fleuve d'Afrique. 8.

Personnage de farces. Abréviation de corps.
Excepté. 9. Voyageur français qui parcourut
notamment la Perse. 10. Revêtement de sol.

VERTICALEMENT

1. Ensembles de pièces florales. 2. Savant
français. Ecrivain français. 3. Messagère de
l'Olympe. Poudre végétale. 4. Adverbe.
Psyché en fut aimée. Version abrégée. 5.
Taureau sacré. Sorte de délit. 6. Comme un
émerillon. Pays allégorique. 7. Symbole.
Héraclès l'enleva. Œuvre d'art. 8. Créateur
de l'opéra français. Non-juifs, pour les juifs.
9. Le Grec qui incendia le célèbre temple
d'Artémis à Ephèse. 10. Elle arrose Ilie.
Race de boeufs renommés.

Solution du N° 2030
HORIZONTALEMENT: 1. Strapontin. - 2.
Trinité. Dé. - 3. Rio. Ta. Ayr. - 4. Margelle. -
5. Çà. Nées. Li. - 6. Tiges. Sied. - 7. Eros.
Sol. - 8. Em. Aérons. - 9. Féministe. - 10.
Iseran. Eté.
VERTICALEMENT: 1. Stricte. Fi. - 2. Tri
Airées. - 3. Riom. Gommé. - 4. An. Anes
IR. - 5. Pitres. Ana. - 6. Otage. Sein. - 7.
Ne. Essors. - 8. Al. Ilote. - 9. Idylle. Net. -
10. Néréides.

MOTS CROISESS» VOUS AIMEZ A NEUCHATEL
Le poète Ramuz: DERBORENCE (Apollo)
Film de femmes: SAC DE NŒUDS (Palace)
Les plages souterraines : SUBWAY (Arcades)
L'Inde belle-époque: LA ROUTE DES INDES (Studio)
Les histoires de voyeur: BODY DOUBLE (Bio)
Les durs : LES SPÉCIALISTES (Rex)

ARCADES

«Subway »
Réalisé par Luc Besson avec Isabelle

Adjani, Christophe Lambert, Richard
Bohringer, Jean-Pierre Bacri, Michel Ga-
labru, Jean Bouise...

Subway peut être considéré et doit être
considéré comme le film de l'année I (P.
Schouwey - La Suisse).

Un film chic, un film chocl Depuis la
sortie de ce film, le rock porte un nouveau
nom: subway... le look et la fureur.

PALACE

«Sac de nœuds»
Le premier film réalisé par Josiane Ba-

lasko avec Isabelle Huppert, Josiane Ba-
lasko, Fabio Chopel avec la participation
de Coluche, Jean Carmet , Dominique La-
vanant. Scénario et adaptation de Josia-
ne Balasko et Jacques Audiard, chanson
de Gérard Blanchard. Ecrire, jouer ou
mettre en scène, Josiane Balasko aime
tout faire passionnément, à la folie.

Un trio en cavale, l'histoire d'une ren-
contre entre deux femmes, Anita la punk
et Rose-Marie, la Marilyn de banlieue,
une histoire d'amitié et d'amour en pas-
sant de la comédie de mœurs à la tragé-
die, de la tendresse à l'émotion.

Un auteur est né: après Gérard Jugnot
(Pinot Simple Flic) et Michel Blanc
(Marche à l'ombre), un autre enfant du
café-théâtre du Splendide passe derrière
la caméra : Josiane Balasko.

«New-York 1997»
Film de John Carpenter avec Kurt Rus-

sell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Isaac
Hayes.

En 1997, le taux de criminalité aux
Etats-Unis a augmenté de 400 %. New-
York est devenu une prison de haute sé-
curité. Un mur encercle Manhattan: une
fois qu'on y est entré, on n'en ressort
plus...

STUDIO

« La route des Indes »
Réalisé par David Lean (Le Docteur

Jivago, Laurence d'Arabie, Le pont de la
rivière Kwai, La fille de Ryan...) avec Peg-
gy Ashcroft , Judy Davis, James Fox, Alec
Guinness, Nigel Havers. Musique de
Maurice Jarre.

Une fresque de l'Inde coloniale, un
moment d'histoire, l'impossible amour, un
grand moment de cinéma.

Comment l'esprit pourrait-il étreindre
un pays pareil? Des générations d'enva-

hisseurs ont essayé, mais ny sont tou-
jours demeuré qu'en exil. Les grandes vil-
les qu'ils y ont construites ne sont que
des retraites. Leurs querelles : rien que la
maladie d'hommes qui ne peuvent parve-
nir à être chez eux. L'Inde connaît leurs
ennuis, elle connaît leurs malaises, elle
connaît les malaises du monde entier
dans ses profondeurs les plus intimes.
Elle dit «Viens» par ses cent bouches, par
des objets ridicules et sacrés. Mais viens à
quoi? Elle ne l'a jamais dit. Elle n'est pas
une promesse, mais seulement un appel.
(E.M. Forster, La route des Indes).

«Outsiders »
De Francis Ford Coppola. «Fureur de

vivre » version 1983.
i

«Un film fulgurant avec plages de déti-
res et échappées tout aussi énergiques
vers un rêve de bonheur. Un film gorgé
d'espoir...» (Figaro).

APOLLO ;

« Derborence » •
2e semaine de succès, en grande pre- •

mière vision en même temps que Genève Jet Lausanne. Un film dont le moteur est •une catastrophe, liée à une aventure en •
montagne. L'amour d'une femme, la re- •
naissance d'un homme. Des personnages Jrendus à leur racine qu'est la terre. «

Un film sur le paradis à la portée de la •main mais dont l'enfer n'est pas loin... ••Un film de Francis Reusser d'après le •
roman de C.-F. Ramuz, présenté au Festi- •
val de Cannes 85. J

Chaque jour à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 ?
- ' 12 ans *. •

L'art du cinéma suisse en cinémascope •
et en dolby-stéréo. •

BIO ;
« Body double» •

Brian de Palma, le Maître moderne du •
suspense, vous invite à être le témoin Jd'une séduction, d'un mystère, d'un a,
meurtre. Policer... Horreur... Sexe... Vous •
n'en croirez pas vos yeux - "18 ans révo- •
lus *. *

REX l

« Les spécialistes »
Avec Bernard Giraudeau et Gérard

Lanvin. Le Film qui bat tous les records
d'entrée? en ce moment à Paris. Venez
participer à l'un des plus beaux «casses »
du siècle - " Admis dès 12 ans ".

CINÉMA
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M. . -*. Samstag 4. Mai .. . . . , ;„ . .

18.00 Fur Kinder: Catweazle — Die un-
glaublichen Abenteuer eines Zauberers
(18) - Anschl.: Die Wombles. 18.30Ebbes -
Streifzùge durch Baden-Wûrttemberg. 19.15
Lànder — Menschen — Abenteuer — Aus
dem Privatleben der Biber. 20.00 Zieh' mal
an — Modemagazin. 20.45 Arbeitsplâtze —
Arbeitsplatz Berlin: «Hier kriegt mich keiner
weg» — Vier Frauen berichten ùber den Ar-
beitsplatz Berlin heute und vor 60 Jahren.
21.30 Schwerpunkt Boulez:— Festkonzert
zum 60. Geburtstag von Pierre Boulez. —
Sinfornierorchester des SWF unter Pierre
Boulez und Uwe Gronostay — Rias-Kam-
merchor — Solistin : Phyllis Bryn-Julson, So-
pran. 23.00 Literaturmagazin. 23.45 Ohne
Filter — Musik pur. 0.45 Nachrichten.

Sonntag, 5. Mai
11.00 Ave Maria... — Morgenlob mit den

Cistercienserinnen von Lichtental nach dem
«Slundenbuch der Madonna». 15.15 Bach
hinterm Eisernen Vorhang — Helmuth Ril-
ling un die Gâchinger Kantorei auf Osteuro-
pa-Tournec. 16.00 GG Wochenmagazin.
16.30 Ihre Heimat - unsere Heimat — Fur
Gastarbeiter aus Griechenland, Spanien, Ju-
goslawien. 17.30 Fur Kinder: Hallo Spencer!
(42). 18.00 Hobbythek - Blûtenpracht , die's
lange macht. 18.45 Auf unseren Strassen —
Kinder im Verkehr (2). 19.00 Der Doktor
und das liebe Vieh (14). 19.50 Omnibus —
Gâste am Sonntagabend mit Gunther Bauer.
21.45 Sport im Dritten. 22.20 Nachrichten.

f Marie-Thérèse Labat

Casterman Z O
\ 
Elles se regardèrent, troublées.
— Qu'est-ce qu'on fait , maintenant?
— Moi , je rentre, dit Colette. Je ne peux pas attendre

tout l'après-midi.
Sur le buffet de la cuisine, le réveil indiquait déjà cinq

heures.
— Je vais mettre le propriétaire au courant , décida la

concierge. Il saura que ce Laugier a donné un faux
numéro. Puis je vais guetter. À un moment ou à un
autre , il viendra bien quelqu'un. Soit lui, le Laugier , soit
elle. Je leur demanderai ce que signifie ce cirque.

— D'accord. Ça me paraît la meilleure chose à faire,
— Merci de m'avoir avertie. J'aime pas louer à une

personne et voir que c'est une autre qui fiche son nom
sur la porte.

— La location s'est faite par vous?
— Mais oui. Comme l'indiquait la petite annonce, ce

type s'est adressé sur place. Il a visité et j'ai transmis au
proprio.

— Je comprends. Au revoir , madame.

— Au revoir. Faut pas vous en faire, vous avez la
mine toute chamboulée. Ça vaut pas la peine. Pour une
méchante farce !

Colette hocha la tête. Elle n'osa pas dire à la concierge
qu'on lui avait fait la farce, encore plus cruelle, d'assas-
siner l'une des clientes de son agence.

Elle se glissa avec effort, comme toujours, sous le
volant de sa Simca et démarra. Chemin faisant , elle se
rappela les recommandations de l'inspecteur Légal : «Si
quelque chose vous revenait à la mémoire, ou bien s'il
survenait un incident qui vous paraisse bizarre ou in-
compréhensible, n'hésitez pas à m'en informer immé-
diatement. »

Immédiatement.
Colette manqua la première cabine publique qu'elle

aperçut. La circulation était beaucoup trop dense, mais
elle put garer non loin de la suivante et téléphoner.

— L'inspecteur Légal? Ne quittez pas, je vous le pas-
se.

Colette raconta sa petite histoire. Un peu confuse.
Consciente de s'être affolée pour rien. Elle le dit à
l'inspecteur.

— Pas du tout. Vous avez très bien fait de téléphoner.
Venez. Je vous attends.

La pauvre fille poussa un soupir accablé.
— C'est utile ? Il fait si chaud...
— Oui , c'est même indispensable. Je veux que vous

me racontiez tout ça en détail.
— Bon. J'arrive.
Elle se réinséra dans la Simca fournaise, posa ses

mains moites sur le volant et repartit.
Le bureau de l'inspecteur était agréablement frais.

Colette reprit son récit depuis le début: comment elle
avait fait la connaissance de Jacqueline Monier , le coup
de téléphone, l'attente prolongée dans une chambre
vide. Quand elle arriva aux chocolats, Légal tiqua.

— Si je comprends bien, cette mansarde ne contenait
rien? Strictement rien d'autre que ces chocolats et le jus
de fruit , avec un papier vous engageant à y goûter?

— Exactement.
— Tout se passe comme si on vous avait attirée rue

du Dragon uniquement pour vous faire manger ces
chocolats et boire ce jus de fruit. Vous ne trouvez pas ça
curieux?

— Non. Oui... Enfin , je ne comprends pas.
— Mais si, mademoiselle Vallée, vous avez compris

depuis longtemps, mais vous ne voulez pas regarder la
vérité en face. Quelqu'un a probablement essayé de
vous empoisonner, comme MmcDubos. Nous filons rue
du Dragon ! Il nous reste à souhaiter que la concierge
déteste les chocolats...

— Pourquoi Jacqueline Monier voudrait-elle me
tuer? Parce que j'ai refusé de m'occuper de la marier?
Ça ne tient pas debout.

Ils dégringolaient déjà l'escalier.
— Qui vous a dit que c'est elle qui téléphonait? Vous

avez reconnu sa voix ?
— Non , justement. Elle était terriblement enrhumée.
L'inspecteur sourit avec pitié en refermant la portière

après avoir fait monter Colette.

— Enrhumée? Ah, vraiment? Ou parlant comme ça?
II lâcha le volant de la main gauche et se pinça le nez.

— J'ai un rhume terrible, nasilla-t-il.
Mais elle éternuait, insista Colette, naïve.
Un magnifique éternuement, plus vrai que nature,

ébranla la voiture.
— Pour moi, ma pauvre enfant, vous avez parmi vos

clients un dangereux maniaque qui s'est servi de la
petite Monier.

En parfaite santé, la concierge épluchait des poireaux.
Interrogée sur la question de savoir si elle n'avait pas
touché aux chocolats ou bu les jus de fruit , elle se
montra indignée.

— Non mais des fois ! Vous croyez que je vais comme
ça brouter les provisions des locataires ? Et puis d'abord ,
le chocolat, il me contrarie le foie.

Son teint jaune confirmait ses propos. L'inspecteur
Légal s'empressa de l'informer de sa qualité de policier,
lui demanda de fermer la mansarde du sixième, pom-
peusement baptisée studio, et de ne laisser personne y
pénétrer sans montrer patte blanche.

— D'ailleurs, ou je me trompe fort , ou vous ne rever-
rez jamais ni Laugier, ni Jacqueline Monier.

— Ah, bon! C'est-y qu'ils ont fait quelque chose de
mal ?

— Je ne le sais pas encore. Avez-vous jamais vu la
petite amie de monsieur Laugier?
SCIAKY PRESS À SUIVRE

L'AGENCE
CUPIDON

NAISSANCES : Les enfants nés
ce jour seront très attirés par les
études médicales.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous dépendez beaucoup de
certaines personnes : cela vous empêche
de vous affirmer pleinement et vous sup-
portez très mal ces brimades. Amour:
Fiez-vous à l'intuition eh ce qui concerne
l'amitié; elle ne vous a jamais fait défaut.
Santé: Bonne forme physique. Vous
exagérez un peu avec le sport.

TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: De très bons achats sont possi-
bles; ne vous laissez pas prendre aux
qualités de persuasion de certains.
Amour: Quelques petits tiraillements en
fin de soirée, dus à un coup de téléphone
intempestif. Santé: Influx mixtes, évitez
toute imprudence. Ce n'est pas un bon
jour.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous avez su choisir votre voie,
en fonction de vos désirs de toujours. De
quoi vous plaignez-vous? Amour: Votre
sentiment est partagé, vous venez d'en
avoir la preuve touchante tôt ce matin,
cela vous rend pleinement heureux. San-
té: Ralentissez le rythme. Vous ne pou-
vez pas tout faire en même temps.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Ne relâchez pas votre travail,
vous ne pourriez prolonger vos succès
actuels. Amour: Evitez tout conflit fami-
lial, il vous laisserait abattu et triste. San-
té: Ne vous agitez pas pour des vétilles,
vos nerfs sont déjà assez fatigués comme
cela.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Les conseils des Cancers seront
très utiles; soyez discret en ce qui con-
cerne vos relations amicales avec ces
derniers. Amour: Vos amis apprécient
votre spontanéité et votre franc-parler;
ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un
d'autre. Santé: Très bonne: gymnasti-
que, marche, grand air recommandés !

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Voyage prévu prochainement.
Les préparatifs ne doivent pas vous an-
goisser à l'avance, tout ne repose pas sur
vos épaules. Amour: Vous êtes parfois
trop exigeant, et sur trop de domaines à
la fois. Vous en rendez-vous compte?
Santé: Courbatures. Le week-end est là.
Détendez-vous!

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne négligez pas ce qui est ac-
quis. Rien de ce que vous avez fait jus-
qu'à présent n'aura été inutile. Amour:
Accord harmonieux et échange d'idées
correspondant à tout ce que vous recher-
chiez. Santé : Demeurez sur vos gardes
toute la journée. Ne laissez rien passer.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Une chance exceptionnelle pour
le premier décan se présentera tôt ce ma-
tin. Qu'ils ne la laissent surtout pas pas-
ser! Amour: Vous ne pouvez souhaiter
une meilleure entente dès le petit déjeu-
ner. Santé : Surveillez votre régime. Vous
ne le suivez pas assez rigoureusement.

WULn»lLI«aaLWHaHuCM«JB»KI
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SAGITTAIRE (22-11au 20-12)
Travail: Diminuez certaines activités *peu rentables: La restriction est devenue t
impérative et d'un certain côté c'est bé- +
néfique. Amour : Vous êtes très attiré par S
la beauté physique... d'où certaines désil- *lusions par la suite. Santé: Trouvez le £temps de vous reposer. Ne pouvez-vous *partir cette fin de semaine? J

**
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) %
Travail: Les démarches administratives $
vous rebutent tant vous êtes persuadé du *résultat négatif; pourtant vous y gagne- $
rez quelque chose. Amour: Ne deman- *dez pas toujours l'impossible et forcez- *
vous à contempler les progrès déjà ac- *complis. Santé: Bonne. Ne vous créez J
pas de problèmes inutiles. *

*
•

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail : Votre peur de ne pas réussir est *purement maladive; vous semblez avoir $
oublié que vous avez du talent pour cer- *taines choses. Amour: Quand vous ai- Jmerez, on vous aimera, c'est tout simple, *mais pas évident à mettre en action, visi- *
blementl Santé : Maux de tête. Cela *peut venir du fait que vous fumez trop. $

*
*POISSONS (19-2 au 20-3) $

Travail : Travaillez en accord avec vos $
proches ; sinon ils risquent de vous nuire. *Amour: Vous êtes un peu trop égoïste $
en ce moment; le silence de votre entou- *rage est éloquent... Santé : Les tenta- Jtions sont grandes. II faut y résister, sinon *vous le paierez cher. £

« Derborence» de Francis Reusser

Qui n'a pas lu « Derborence», œuvre majeure de Ramuz et livre de chevet
de nombreuses générations d'écoliers romands ? Simple épisode à usage
régional ou métaphore de la fin du monde, l'histoire dépasse largement le
cadre local. Pourtant les faits sont là. Le 23 septembre 1714, une.partie des
Diablerets s'écroule, recouvrant sous ses rochers les pâturages de Derbo-
rence, hameau situé au-dessus de Conthey. Bergers, bétail, mayens, tout
fut enseveli sous l'énorme pierrier. Trente-cinq ans plus tard, en 1749, un
nouvel éboulement dessine définitivement le profil de la vallée. C'est
aujourd'hui encore celui qu'on peut admirer en montant à Derborence.

Adaptant de façon assez fidèle le roman de Ramuz, Francis Reusser s'est
toutefois permis quelques infidélités de style dont le cinéma s'accommode
presque par nécessité. L'histoire est simple. Antoine et Thérèse s'aiment , se
marient avant d'être séparés par la montagne où Antoine passe l'été en
alpage. Arrive l'éboulement, la disparition d'Antoine qui réapparaît deux
mois plus tard, comme par miracle. Mais celui-ci a changé, il n'écoute pas
Thérèse qui essaie de lui annoncer qu'elle attend un enfant et repart a la
recherche de Séraphin, son oncle resté prisonnier de la roche.

ÉTAPE ESSENTIELLE

Troisième long métrage (en dehors de la TV) de Reusser, « Derborence »
constituera sans doute une étape essentielle dans sa filmographie. Après
«Le grand soir», et ses désillusions, «Seuls» et ses images obsessionnelles,
Reusser revient - comme beaucoup d'autres - à un cinéma extériorisé,
tourné vers le monde et l'émotion , où l'image tient une place essentielle. De
ce point de vue, l'emploi du scope et du son dolby est tout à fait significatif
de cette volonté de retrouver une certaine forme de spectacle, simple,
accessible sans pour autant tomber dans la facilité «grand public». Ainsi
Reusser évite tout naturalisme, tout pittoresque régional: les accents sont
gommés, les costumes communs, la musique est un mélange de sons
irlandais, bulgares, polonais et appenzellois.

Adaptant un roman, Reusser en fait en quelque sorte une histoire univer-
selle, hors du temps et au-dessus des frontières. L'auteur se ménage
néanmoins quelques moments d'onirisme, de poésie, telle la scène du lit de
Thérèse dérivant sur le lac de Derborence, ou celle de l'écroulement
«diabolique» de la montagne, filmée de nuit et au ralenti.

Contrairement à ce que l'on pourrait supposer, Reusser n'utilise pratique-
ment pas le cinémascope à des fins de panoramiques faciles sur les Alpes
(à l'exception de la superbe scène du début et de la fin). La montagne
enneigée, par contre, devient une sorte de reflet des hommes, des femmes
plutôt qui portent le voile blanc du deuil. Reflet ou miroir , voilà sans doute
un des éléments les plus importants de la création de Reusser. Miroir du lac
de Derborence, ou de la maison de Thérèse, ils interrogent sans cesse les
personnages. Thérèse sur son enfant à venir qui n'aura pas de père, Antoine
sur son père qu'il n'a pas connu, le spectateur enfin sur ce qu'il voit ou croit
voir. A propos de Thérèse, il faut noter le très bon choix d'Isabel Otero,
dont le visage et le tempérament apporte beaucoup de densité au person-
nage, ce qui est moins évident pour celui d'Antoine interprété par Jacques
Penot.

PB.

Ramuz en cinémascope

Dimanche 5 mai

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

OFFRANDE EREN
Collégiale : IOh , culte d'offrande avec sainte

cène , M. J.Piguet ; confi rmation; 9h, culle
de jeunesse à la Collégiale; IOh , culte de
l'enfance à la Collégiale3; I7h30 , Commu-
nauté œcuménique du Gospel , Collégiales.

Temple du bas: IOh 15, culte d'offrande,
M "L'E.Méan; IOh 15 , culte de l'enfance.

Maladière : 9h45 , culte d'offrande avec sainte
cène, M. T. Livernois.

Ermitage : IOh 15, culte d'offrande, M.
A.Cochand , fin de prècatèchisme - repas
communautaire.

Valangines: IOh , culte avec sainte cène, M.
J. Bovet; rencontre avec Besançon; 9h, culte
de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: IOh, culte , M. M. -E.Perrct.
Serrières: IOh , culte d'offrande avec sainte

cène, M. A.Miaz.
Les Charmettes: IOh . culte d'offrande pour

l'Eglise cantonale , sainte cène.
La Coudre-Monruz: IOh , culte avec sainte cène,

MM. B. Roulin et J. -L. L'Eplattenier; baptê-
mes; 9h , culte de jeunesse ; IOh , culte de
l'enfance.

Chaumont: 10h30 , culte d'offrande avec sainte
cène, M. J. -L. L'Eplattenier; baptêmes - con-
firmation.

Recueillement quotidien: de IOh à IOh 15 au
Temple du bas.

Culte cn semaine: le jeudi de 19h 30 à 20h à la
Maison de paroisse.

REFORMIERTE KIRCHCEMEINDE

Temple du bas: 9h , culte, pasteur B. Bûrki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: samedi 18h;  dimanche,
9h30, l l h . 18h, messes (16h , espagnol);
17 h, Vêpres (dernier dimanche du mois).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18h; di-
manche 8h ct IOh.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi I8h 15; di-
manche 9 h l 5  et 10h30. ,

Eglise Saint-Norbert, La' Coudre: samedi
I8h 15; dimanche IOh.

Chapelle dc la Providence : samedi 18 h (en espa-
gnol); dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, mission italienne: 10h45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste , nie Emer-de-Vattel:
messe à 18 h 30.

CULTES ÊVANGÊLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel:
dimanche 9 h 30, culte , sainte cène, M.
R.Barbezat (échange de chaire); 20h, infor-
mation sur le ministère de relation d'aide de
«La Barque» à Lausanne. Mercred i 20h ,
réunion de prière.

Colombier: dimanche 9h45 , culte, sainte cène,
M. W. Luthi (échange de chaire). Jeudi 20h,
étude biblique ct prière.

English American Church, (Chapelle des Char-
mettes): Last Sunday of each month at 5
p.m. Rev. J.J.Hawker.

Evangelische Stadtmission, av. J. -J. Rousseau 6:
Sonntag 10 Uhr , Missionsgottcsdicnst mit
R.Sutter; Abendmahl, anschl. Gcmeindc-
Zmittag; 14.30 Uhr, Jugend-TrefT. Dienstag
5.40 Uhr, Friihgebet; 20.15 Uhr, Film:
«Time to run» . Mittwoch 20.l5Uhr , Film:
«Nite song» . Donnerstag 20 ,l5Uhr , Film:
« The gospel road ». Samstag 20 Uhr, Teestù-
bli.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 1 1 :  Sonntag 9.15 Uhr . Gemein-
dczmorgc und Andacht , Sonntagschulc.
Dienstag 20.15 Uhr, Bibclabend. Donnerstag
20 Uhr , Jugendgruppe.

Action biblique, Evole 8a: dimanche 9 h 45, culte
M. Ed. Mazzoni. Lundi 20h , étude biblique.
Mardi 20h , prière. Mercredi 13h30 , Club
Toujours joyeux. Vendred i 18 h 15 , adoles-
cents; 20 h, jeunes.

Eglise apostolique évangélique, rue dc l'Orange-
rie 1: dimanche 9h 30, culte et louange, M.

F.Duruz. Jeudi 20 h, prière en commun à la
Chapelle de l'Evole. Vendred i 20h , groupe
de jeunes. Garderie et école du dimanche
pendant les cultes.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: Dimanche 9 h 30, culte et
sainte cène, école du dimanche. Mercredi
20h . réunion.

Eglise évangéli que de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: dimanche 9h30 , culte; école du di-
manche.

Chiesa evangelica pentecostale, (rue de l'Ecluse
18): domenica : ore 17 , culto. Mercoledi: ore
20, perghiera e studio biblico.

Eglise adventiste, fbg de l'Hô pital " 39: samedi
9 h I 5 , l'église à l'étude; 10h30 , culte avec
prédication.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir: diman-
che 9 h 30, culte, sainte cène, M. le pasteur
Laurent Bûrki de Nantes ; école du dimanche
et garderie d'enfants: 20h , rencontre avec M.
Biirki. Jeudi 20h, réunion de prière inler-
communautaire.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi 4.5,
18h30 , Club de jeunes. Dimanche 9h 15,
prière ; 9h45 , réunion de sanctification ; 20h.
réunion de salut. Mard i I4h30 . Li gue du
Foyer. Mercredi 14 h, heure de joie. Jeudi
9h 30. étude biblique; 20h, étude biblique pr
les jeunes.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins Sl  : études
bibliques et conférences; samedi I7h cn fran-
çais, 19h30 cn allemand. Dimanche 15h30
en italien , 18 h 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; IOh 50, réunion de sainte cène.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
lHôpital 20: 9 h 30, service.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges: IOh 15 , culte (3cdimanche 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 1er samedi
du mois à Cornaux). Dimanche IOh30 , mes-
se; I8h 30 au foyer Jeannc-Antide (en italien
2 fois par mois).

Cornaux: samedi 18h30 , messe (1 er samedi de
chaque mois).

Paroisse réformée, IOh culte, sainte cène.
Préfargier: dimanche 8h30 . culte à la chapelle;

8 h 30, messe (5e dimanche du mois).
Marin: Chapelle Œcuménique. IOh , culte; IOh ,

culte de l'enfance; rassemblement à la cha-
pelle puis déplacement au collège.

Saint-Biaise: 10 h, culte , sainte cène, animé par
le groupe choral «Arg ile»; journée d'offran-
de pour soutenir l'Eglise réformée neuchâte-
loise dans sa mission : 9h , culte des jeunes
(foyer); IOh , culte des enfants (cure du
haut); IOh , garderie des petits (foyer).

Hauterive: dimanche IOh , culte de fête du pré-
catéchisme. Les enfants de l'école du diman-
che participent au culte (offrande spéciale
pour soutenir l'Eglise réformée dans sa mis-
sion).

St-Blaise-Hauterive : 4.5, 20h , le Groupe déjeu-
nes invite tout le monde â un concert musical
et choral «Argile» avec danses dc Marie
Mauris (collège de la Rive de l'Herbe). 10.5,
14h30 , Aînés: détente et jeux (Foyer); 20h ,
culte communautaire (Chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9h45, culte. Paroisse catholique:
I I  h 15, messe. Bevaix: IOh , culte. Paroisse
catholique: 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 17h, messe. Dimanche 9h45, messe.

Peseux: IOh , culte. Paroisse catholique: samedi
18h , messe. Dimanche 9h et IOh . messes.
Corcelles: IOh . culte. Rochefort: IOh , culte.

Saint-Aubin: IOh, culte. Paroisse catholique:
samedi 18h , dimanche 9h , messes. Perreux:
8 h 45, culte.

i ' m$:- CULTES ĵ^



jgH GASTRONOMIE UM

{ K . . . La publicité profite \
i|  ̂  ̂  ̂  ̂ à ceux qui en font ! j |
| SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS jj
V. Tél. (038) 25 65 01 •*

I (J.-M. Balmelli, proprA
i COLOMBIER
l Tél. 41 35 72 ;

M971 1 v '
Arrivages de
FILETS DE PERCHE et

J. ... FILETS DE PALÉE
Menu du samedi midi: frais du lac dôs 11.—

10*-"i Fondue aux fruits
. ,- i_ u' de mer 2o» ¦¦"

q Menu du dimanche midi : _ . _ ._ _  Pot de Pinot noir
15—" Neuchâtel 5 dl 16.50

¦ i — l Neuchâtel blanc
MENU DU JOUR F0/?3"10.?, n M ,„la bouteille 7 dl 10. —

Il T-80 J Chiroubles A.C. 1980
la bouteille 7 dl 17.50

1 Extrait de notre carte: ' * *

ste?k , , ™ MENU de /a fÊTE
^and salad 7.90 DES MERES
ISteak, frites,
I légumes 8.80 Filets de fera

au vin rouge

r̂ I
e
Hfparic Pommes vapeurCafé de Paris . . .

¦ frites, salade 12.80 Salade mêlée
M Steak tartare 11. — „ ' x',\ -¦¦*J ... Contre-filet grillé

• sauce béarnaise
~~~ Bouquetière

LA GRILLADE de légumes
À GOGO Pommes Williams

Salade de fruits frais
j (genre charbonnade) au kirsch

i Par personne 22. — "-50 237'28'10

^f M. ef M- Usqueretn-Mutti \ I
K^rjfSSi Fontaines (NE)

V Té'- 53 36 28 J>¦ ! S
LE D I M A N C H E  |

Terrine
MENU du samedi MIDI 10.- UhA „ ••• _ ,Médaillons de bœuf
Café offert aux dîneurs au porto
bénéficiant de l'AVS. ou

l e .  , ,, ,m Farmer 's steak ,j Steak salade dès 7.90 bewne Maître d'hôtel
. T boone-Steak 350 g 26.— légumes - nouillettes
: Côte de bœuf 350 g 19.50

US Beef 200 g 26.— Glace
Entrecôte «District» Complet: IS.- Sans 1e' 11.- SI
| frites-salade 12.50 Apéritif maison offert
S. Toujours nos tondues chinoise aux dîneurs du repas complet

et bourguignonne à gogoI Fermé le lundi 235534-10

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Salle à itf (̂flS3Èv BIEN MANGERrger ÊBm «CHEZ PILI »
VÊMfèJIUÊ Restaurant des Moulins

étage 
WYti r̂ Moulins S Neuchatel ,'2513  33

Dernière semaine de PAELLA M™ Defferard tient à
remercier toute sa fidèle clientèle de Colombier et environs
qui, depuis 10 ans, n'a cessé de lui faire confiance.
Elle les attend pour une nouvelle saison dès le prochain
mois de septembre.
En attendant, elle vous recommande la dorade au four à
la catalane. Un vrai régal! 237048 -10

if  M. et M™ ]
HËgflB l| .̂4| j Gendre-Bonvin j

' I Tél. 41 34 21 J i

| Noire menu de la Fêle des Mères l
^mmumumumummmmmmmmmmm̂ 

Asperges fraîches sauce mayonnaise t

OKHOM RISPÏ HRHk
DJflH. 'Mnl̂ ffT^WKMPlLM Jambon cru des Grisons

^̂ UomWâ aVam̂ amava\m9  ̂ Médaillons de venu
CAI 1/CnCTTC " aux champignons de la forêtCIV V C U C I I C .  Epinards en branche

j CUISSES DE GREHOUIUIS ToSSS.Œ?to
1 A 6060 20.— Pommes croquettes

i servies avec riz et Coupe fraises
salade mêlée 237214-10 Fr. 32.- 

^
Ê

fcSM^"*"̂ l Tél. (038) 47 18 03 - M. et M™ RIBA ^W
: . JBjKSJBEa Dimanche ouvert toute la journée ra
KgjSlffl NOUVELLES SPÉCIALITÉS À LA CARTE |^¦«•«i'*^̂ Salles pour banquets et mariages m

Fermé le lundi l jusqu'à 120 places | ¦

2372,7,0 ~ — = 
$j~ §

^
DIMANCHE 12 MAI FETE DES MERES table ! M

_ _ _ _ . . ,_ . . ,_  Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche

¦ m ¦ Al* il Ll .. Filets de sole
(( lORÛN )) Entrecôte (4 façons)

UU W JVIIMIl ll Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Côtelette de veau garnie

Cuisses de grenouilles
Famille Michel Pianaro Escargots

Tél. 25 37 92 Fondue

Menus pour sociétés,
SALLE POUR BANQUETS mariages, etc.

235493-10

ï f A. Santos, propr. ) I
ï Couvet (NE)

I 
 ̂

Tél. 63 23 81 
J I

W^ î Î Tr] ii% Tous les 
samedis midi, à 10.-

«ta nsAtmHÉÉMÎBHB Terrine maison - Steak au gril ¦ >»- .•
ân 
¦¦ 

|̂ 
Légumes + salades

OK ' \ ) _ fil " | i _ Sk Pommes allumettes
uBnf|)nHMK(MÏ»PwS9P Dessert maison
^ /̂j f£gi__j / fj i fgggp 

Tous les 
dimanches à midi,

ROGNONS FLAMBES Terrine maison - Entrecôte au gril
p .. Légumes + salades¦"'¦ — '•' Pommes allumettes

GAMBAS Dessert maison
(crevettes géantes) Toutes les viandes sont coupées i
Flambés ou grillés et grillées devam vous à votre

 ̂
Fr. 22.- 237216-10 Buffet de salades à volonté M

Toujours notre fantastique!
I FONDUE CHINOISE !
I à discrétion j e
I Choix de mets à la carte ;37351 

^
Ë

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
CRESSIER <p (038) 4711 66

P 

ASPERGES
) Sauce hollandaise,
' mayonnaise,

jambon
ET TOUJOURS
NOS FAMEUX

FILETS DE PERCHE FRAIS

Pour banquets et mariages: LISTE DE MENUS À DISPOSITION
237334-10

tl 

P.-A. Balmelli, propr. Jj Saint-Aubin
V^ 

Tél. 55 27 22 J

ASPERGES dès 9.50
Brochette de crevettes
au gril 13. —• ••«
Filets de palée
neuchâteloise 11.50

A nouveau:
FONDUE NEPTUNE
aux fruits de mar 21. —

maWoWaWaWHmWOaWmWaWSmW

I f J.-L. Defferard - E. Mutti | I
| Neuchâtel '

\ V
 ̂

Tél. 24 01 51 J i

W-^***£j MENU DU DIMANCHE 5 MAI
-_WÊÊ itàÊÉM R̂  Consommé brunoise

^BSlE Haj^̂  iy 
Bouchée à la Reine

À VOLONTÉ Rôti de porc suédoise
c . Pommes châteauFondue chinoise Laitues paySannes

Fondue bourguignonne

PeilSeï à réserver Pavé glacé au Grand Marnier
pour la Fêle des Mères complet : 23.- sans 1 <>• ¦. 1 a.so I

237129-10 Plat du jour: 14.- Assiette : 12.- ,.ç|

f M. A. Quadrant! 
^

' Charbonnade 22.—
> nilUCOT ~ Bourguignonne 21.—

«>»»"» Chinoise de cheval 16.— h
I jj DIMANCHE Chinoise de bœuf _ 17H-

Tous les samedis à midi Tous les dimanches à midi:
1 Notre menu à Fr. 1 0.- Notre menu à Fr- 16- "

_ , FeuilletéConsommé au porto pointes d'aspergesAssiette de filets de perche Assiette de cruditésFntes ou pommes nature Grenadin de porcSalade mêlée sauce morillesSalade de fruits sauce morilles

TERRASSE Dessert 237215-10J. % m ¦ —¦—wm

j g m n g _ _wmm____ à discrétion Fr. 22.-

¦|MHW39MM8̂ ^É Fondue chinoise
'B ESJIQammai KW à discrétion Fr. 17.-

I

Tous les samedis midi " Côte de bœuf (400 g)
d£<; Fr 21 -Notre menu à Fr. 10.- 234492-10 "eb rr.^i.

Terrine I LES ASPERGES
Filets de perche meunière

Pommes persillées dès Fr. 9.»
k Salade, dessert ' ; ' ' 
R̂BBMB ĤHBBDIIIBIRHHHBnMHF

I Fleury 14, Neuchâtel I

| Arrivages de
:..«dww» FlLETS DE PERCHEi le snrlei-rous? et FILETS DE PALéE

M Chez nous, LE CAFé frais du lac dès 11. -
I est toujours à 

1.20- — Sleok, lépmss 5.90
Id-sàiihatd«i4ài8h steak and salod 8.—

f^£- dès 8Jfl| Soupe de poisson
I, . :^- -: -â de mer 4.50

Les hôteliers
et les restaurateurs

= ne perdent pas de temps
| à écrire les MENUS, ils les
= font exécuter, de même
i que

les ECRITEAUX
et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL
S r

j à_flJ_\ \. Restaurant
. :4&W4RRHL; Tél. (038) 25 1 2 83

^ *̂m  ̂Éa\\_mE_ 2003 Neuchâtel/Serrières «__^
^^..y'ym ¦/ \r ^ \ Nouvelle direction:

-TZ aL.-"" / P.AIonso

£̂*}/l/// ?/l//l / au restaurant-brasserie j

MENU DU DIMANCHE 5 MAI
; Salade mimosa

» * *
Omble chevalier au cresson

* * #

Pavé de bœuf au pinot noir
Pommes croquettes
Concombre Crécy

» » »

Fraises et ananas au sirop d'érable

Fr. 32.-

\ Sans 1er plat: Fr. 26.-

Ouvert tous les jours
' 237068-10

Riccione Adriatique - Italie - Hôtel QUICK
•ffi 0039541/601566 prive. 'S82274-après
19. h-bord mer, dans la verdure, situation
tranquille, chambres avec douche et WC,
apprécié pour l'abondante cuisine. Juin et
septembre L. 22.000, Juillet L. 27.000, du
1-21 août L. 33.000 tout compris.

234332-10

Il 3JS %0~~ =
vm *j s8»*~~ i^^ ?(oduc^' eV S

Dans lous les —qg „_- r„„| AP 5
roslaurams ol ' ,Z088 C™?„^.„
magasms spécialisés (Tél. (038) 47 12 36.

Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
| Télex 952 542

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

! à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

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

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

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

AUTOCARS HAUSER
Le Landeron - Tél. 51 31 50

Cars modernes de 20 à 55 places
Organisation de voyages, transport de sociétés.

d'écoles, mariages, etc.

Dimanche 12 mai - Fête des Mères
TESSIN/LOCARNO

avec repas de midi
Fr. 73—, AVS Fr. 66.—. enfants Fr. 52.—

Dép. Neuchâtel port 7 h

Jeudi 16 mai - Ascension
INTERLAKEN - BRIENZ - BALLENBERG

entrée comprise
Fr. 42.—. AVS Fr. 35.—. enfant Fr. 30 —

Dép. Neuchâtel port 8 h

Dimanche 19 mai
•EUROPA-PARK

avec entrée et repas de midi
Fr. 66— , AVS Fr. 60.—. enfant Fr. 50.— i

Dép. Neuchâtel port 7 h

Dimancha 2 juin
•FORÊT NOIRE - TITISEE

repas de midi compris
Prix unique Fr. 62.—

*carte d'identité
Demandez nos programmes de vacances

2 semaines en Italie et 2 semaines en Espagne
236229 10

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal I K_V| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue _ N° 

N° postal Localité 

Pays ^ 
Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527.10

(

HÔTEL-RESTAURANT DU BANNERET ¦

FERMÉ I
POUR CAUSE DE RÉNOVATION 237212 10 M

A vendre

IUKEBOXES 1946-1962
Tél. 0032 54 33 74 33,
Belgique. 237199 10

w i ' ¦ i ¦ -

. 60 litres, 220 V.

idéal pour bureaux, etc.

telemo
Ruelle du Lac 8-10

2072 SAINT-BLAISE
Tél. 33 55 22 237332.10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Ta (038) 334932 ? ««"'"-"EUCHATEL
DIMANCHE 12 MAI 1985

FÊTE DES HAMANS/SAANEN
AVEC REPAS DE MIDI ET MUSIQUE

Prix unique Fr. 60.—
Dép. 8 h 30 port de Neuchâtel.

Nous prenons en charge sur demande du
Landeron à Neuchâtel et de Boudry
ê Neuchâtel via Peseux et Corcelles.

237339-10 ||

Entretien de toiture
Ferblanterie

Nettoyage et peinture
de cheneaux

Pose de barres à neige
Pour tous renseignements
contactez-nous au (038) 24 46 90.

236225-10

Beau choix de cartes de visite
m- à l'imprimerie Centrale

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

Rimini-Marebello
Hôtel Konrad

Tél. 0039541/609006 (de 19 à 21 h),
bord mer, chambres avec douche, W.-C,
balcon vue mer. lift, parking, traitement
de premier ordre, hors saison L 22.000
(fr. 30.—). juillet L. 27.000 (Fr. 37.—),
du 1-18 août L. 32.000 (Fr. 44.-).

226777-10

__ L_,2--E,__ D9 de location
a un prix intéressant chez

Hug Musique I
Neuchâtel, en face de la poste, ™

tél. 038/2S 7212 



Visite de Reagan outre-Rhin

MUNICH (AFP). - Le Congrès juif Mondial a «supplié» vendredi le
président Reagan et le chancelier Kohi de ne pas se rendre au
cimetière de Bitburg.

«Le symbole de Bitburg est un men-
songe», a notamment déclaré le direc-
teur du Congrès juif américain (AJC),
M. Henry Siegman, au cours d'une
cérémonie au cimetière de Perlacher
Friedhof, au sud de Munich.

Des délégations d'organisations jui-
ves d'Europe et des Etats-Unis, envi-
ron 200 personnes, se sont rendues
vendredi à ce cimetière où reposent les
deux résistants allemands Sophie et

Hans Scholl, exécutés en février 1943
à l'âge de 24 et 21 ans pour avoir
distribué des tracts hostiles au régime
d'Hitler. Un mémorial, éditié en souve-
nir de 4092 déportés exécutés à la fin
de la guerre, se trouve aussi dans ce
cimetière.

Pendant ce temps, à Nesselswang,
en Bavière, plus d'un millier de vété-
rans de la «Waffen SS» hitlérienne ont
commencé à se rassembler pour tenir

une série de réunions vivement dé-
noncées en République fédérale
même.

L'opposition sociale-démocrate et le
parti écologiste des «verts», notam-
ment, les ont condamnées comme au-
tant d'« insultes cyniques aux victimes
des crimes fascistes et de la guerre».

Les syndicats et les groupes anti-
fascistes préparent un rassemblement
de protestation le 11 mai à Nesselgang
près de la frontière avec l'Autriche.

ATTENTATS

Cependant, le terrorisme n'a pas dit
son dernier mot outre-Rhin. La voiture
d'un adjudant de l'armée américaine
stationnée à Berlin-Ouest, a explosé
vendredi matin lorsque son propriétai-
re a tourné la clef de contact. Le mili-
taire a été blessé et hospitalisé.

Par ailleurs, une bombe de fabrica-
tion artisanale de 25 kg a été décou-
verte et désamorcée vendredi au siège
de l'Office des techniques de défense
et d'approvisionnement (BWB), a in-
diqué la police.

Cependant le différend franco-amé-
ricain qui couvait depuis l'ouverture
du Sommet des pays industrialisés à
propos de nouvelles négociations
commerciales, a fini par éclater ven-
dredi après-midi à Bonn où le prési-
dent Mitterrand a refusé de s'engager
sur la date proposée par M. Reagan.

Coup de semonce à Mme Thatcher
LONDRES (AFP). — L'Alliance des libéraux et sociaux-démo-

crates britanniques a célébré une victoire incontestable vendre-
di, au lendemain d'une percée spectaculaire aux dépens du parti
conservateur au pouvoir et de l'opposition travailliste lors d'élec-
tions locales dans les comtés d'Angleterre et du Pays-de-Galles.

«C est un revers pour le Labour
(travaillistes) et un désastre pour les
Tories (conservateurs), a commenté
le chef du parti libéral , M. David
Steel, tandis que la présidente du
parti social-démocrate (SDP), M'""
Shirley Williams, affirmait: «C'en
est désormais fini en Grande-Breta-
gne du règne du bipartisme. »

Les analystes politiques tempè-
rent toutefois quelque peu l'am-
pleur du succès enregistré par l'Al-
liance qui a réussi à drainer des voix
aussi bien sur sa droite que sur sa
gauche, quatre ans après son appa-
rition sur la scène politique.

Selon les résultats dans 45 des 47
comtés où se déroulaient des élec-
tions jeudi, l'Alliance ne détient tou-
jours la majorité absolue que dans
un comté, celui de l'île de Wight.
Elle peut par contre prétendre jouer
le rôle d'arbitre dans 27 autres, pres-
que tous des bastions conservateurs,
et bénéficie désormais d'une solide
implantation locale. Les conseils ne
disposent toutefois que de pouvoirs
réduits s'exerçant notamment en
matière d'éducation, de services de

police et de sapeurs-pompiers. Les
conservateurs ont , quant à eux , per-
du la majorité absolue dans dix
comtés et les travaillistes dans cinq.

L'HEURE DE VÉRITÉ

En fait , ce n'est qu 'à l'issue des
prochaines élections générales que
l'on saura si l'Alliance est bel et bien
devenue «une troisième force ». Le
scrutin aura lieu en 1988 ou 87, selon
que le premier ministre Margaret
Thatcher décidera ou non de l'avan-
cer.

Les élections auxquelles étaient
conviés les deux tiers des quelque
34 millions d'électeurs britanniques
avaient été présentées comme un
test ayant valeur nationale. Elles
ont confirmé l'actuelle perte d'in-
fluence du parti de Mme Thatcher ,
dont la cote de popularité est au
plus bas depuis la guerre des Ma-
louines en 1982. Selon un récent
sondage, les conservateurs seraient
largement distancés par les travail-
listes (33 % contre 38) si des élec-

tions législatives étaient organisées
aujourd'hui. La principale raison
avancée pour expliquer ce déclin re-
pose d'abord sur la persistance d'un
chômage affectant 3,3 millions de
Britanniques, soit près de 14 % de la
population active.

Echec au KGB a Los-Angeles
WASHINGTON (Reuter). -

Deux Polonais et un citoyen amé-
ricain travaillant pour le KGB, les
services secrets soviétiques, ont
été arrêtés à Los-Angeles alors
qu'ils étaient sur le point de quit-
ter les Etats-Unis en possession
d'un matériel d'essai perfection-
né pour les missiles, ont annoncé
des responsables du département
d'Etat. Les deux Polonais ont été
expulsés sur-le-champ.

Les trois hommes ont été arrê-
tés alors qu'ils chargeaient le sys-
tème d'essai à bord d'un avion en
partance pour Zurich, via Lon-
dres.

La société israélienne Tadiran

est le seul acheteur étranger du
système Hughes, qui permet de
tester la fiabilité des missiles.
Une société a besoin d'un seul de
ces systèmes pour se livrer à des
essais.

Or, Hughes a reçu une seconde
commande en 1983 de la part de
la société Tadiran.

Un employé de l'expédition a
trouvé cette demande étrange et

a prévenu ses supérieurs. Aussi-
tôt contactée, la société israé-
lienne a déclaré ne pas avoir pas-
sé d'autres commandes.

Le FBI et le service des douanes
ont alors commencé leur enquê-
te, qui les a menés à l'aéroport de
Los-Angeles le jour du départ des
trois hommes.

Exode des chrétiens libannis
JŒERUSALEM (AFP). - Plus de

huit cents réfugiés chrétiens ont quitté
vendredi matin le Sud-Liban sous
contrôle israélien pour embarquer au
port israélien de Haifa sur des navires
libanais à destination de Beyrouth,
rapportent des correspondants sur
place.

Ces réfugiés étaient arrivés récem-
ment à Mardjayoun, près de la frontiè-
re israélienne, après avoir fui la zone
des combats de l'est de Saïda et de
l'Ikim-AI Kharoub.

Le quotidien Haaretz, indépendant,
écrivait vendredi qu'à la demande des
réfugiés chrétiens désireux de rejoin-

dre leurs parents à Beyrouth, un plan
pour leur transfert par voie de mer
avait été mis au point avec l'aide du
ministère israélien de la défense.

Le journal ne précisait pas quels
étaient les partenaires du ministère is-
raélien de la défense pour la réalisation
de ce plan, mais il s'agit vraisembla-
blement des responsables chrétiens de
Beyrouth-Est, estiment les observa-
teurs à Jérusalem. Selon Haretz, il y
aurait environ 20.000 réfugiés chré-
tiens dans le secteur du Sud-Liban
proche de la frontière israélienne.

Par ailleurs, les ingénieurs militaires
israéliens ont entrepris la construction

de dispositifs de fortification à la fron-
tière libanaise pour tenter d'empêcher
les attaques à la voiture-suicide, a-t-
on appris vendredi de source militaire.

Des projecteurs, et des dispositifs de
surveillance électronique ont été ins-
tallés, dans le cadre d'un programme
qui comprend également la construc-
tion de nouveaux miradors, et un ac-
croissement des effectifs préposés à la
garde de la frontière.

Désastre financier aux Lloyd's
¦y ¦
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LONDRES (AFP). - Près de 1500
membres de cinq groupes d'assureurs -
affiliés aux Lloyd's de Londres, et dont
les activités de garantie étaient gérées
par une filiale du groupe Minet, ont
perdu un total de 60 mio de livres ster-
ling (194 mio de fr.) dans le plus gra-
ve désastre financier de l'histoire des
Lloyd's, apprend-on dans la City.

Les pertes, révélées dans une lettre
adressée aux intéressés, sont le résul-
tat de carences dans la gestion de
leurs affaires, entre 1979 et 1982, par
PCW underwriting agencies, une filia-
le du groupe d'assurances Minet qui
fait actuellement l'objet d'une enquête
du ministère du commerce.

Dans le plus touché des cinq grou-

pes d associés de la Lloyd s, chacun
des 350 membres va se voir réclamer
au moins 200.000 livres, et certains
jusqu'à 300.000, pour éponger le défi-
cit.

Pour de nombreux membres, ces
exigences financières, qui doivent être
satisfaites d'ici à la fin juillet, pour-
raient signifier la ruine, indique-t-on
dans les milieux de la City.

Dans les autres groupes d'associés,
mais pour des sommes relativement
modestes, figureraient la duchesse de
Kent et le financier séoudien Adnan
Kashoggi, indique-t-on encore à la
City.

Banques étrangères en Chine
HONG-KONG (AFP). - Treize

banques étrangères ont demandé
l'autorisation d'ouvrir une succursa-
le en Chine, dans la zone économi-
que spéciale de Shenzhen, frontaliè-
re de Hong-kong, indique vendredi
un journal de langue anglaise de
Hong-kong, le Wen Wei Po.

Selon un responsable de la région,
M. Jin Xipei, la Hong-kong Shang-
hai Banking Corp., la Chartered
Bank, la Barclays Bank et la Bank
of East Asia Ltd sont au nombre des
établissements ayant demandé une
licence.

M. Jin a ajoute que les autorisa-
tions devraient être accordées cette
année et qu 'il s'attendait que davan-
tage de banques feraient de même
pour opérer dans la zone de Shenz-
hen. Selon lui , Shenzhen accordera
des autorisations en fonction de ses
besoins.

La Chine a récemment annoncé
que les banques étrangères pou-
vaient ouvrir des succursales dans
ses quatre zones économiques spé-
ciales créées en 1980 pour attirer les
investissements étrangers.

Vive reprise du dollar
CHRONIQUE DES MARCHÉS

L éclatante prédominance
des Etats-Unis à la Conférence
au sommet de Bonn groupant les
sept plus importantes puissances
économiques et industrielles du
Monde démocratique étend ses
effets sur les marchés des devi-
ses. En effet, le dollar s 'est élancé
dans un vigoureux mouvement
de hausse qui s 'est encore ampli-
fié hier en clôturant à 2,6875
francs suisses. Remarquons que
cette envolée n 'est pas suivie
servilement par le dollar cana-
dien qui se contente d'une ap-
préciation limitée à 2 centimes
suisses. Relevons aussi le très
bon comportement de la livre. En
revanche, les devises continenta-
les groupées dans l 'ECU font
preuve de lourdeur.

EN SUISSE, le bilan de la
semaine se présente de façon fa-
vorable aux actions dont l 'indice
général, établi par la SBS, pro-
gresse encore de 0,7point à la
dernière séance. Certains titres
sont activement recherchés,
comme Cortaillod qui se hisse à
1750, contre 1340 à fin 1984. II
en va de même de l 'action de

Hero qui a encore progresse hier
de 125 francs. Certaines valeurs,
restées dans l'ombre longtemps,
reviennent, comme Gardy qui
progresse de 64 à 74, après avoir
été échangées encore à 34 à fin
décembre dernier. Mais les ren-
forcements de prix concernent
aussi des ténors de Zurich parmi
lesquels nos lecteurs peuvent
découvrir les fluctuations des ac-
tions qui les intéressent.

L'attention a été plus encore
tournée du côté des valeurs acti-
ves américaines admises à Zurich
qui profitent grandement de la
remontée du dollar.

Les fluctuations des bourses
étrangères d'Europe demeurent
étroite et elles n'appellent pas de
commentaires.

Les métaux précieux restent
à bas prix.

£ D. B.

Prix d'émission 97.-

Valca 92.50 94.-
Ifca 1500.— 1520.-

A NOUMÉA

NOUMÉA, (AP).- Le Haut-Com-
missariat du territoire de Nouvelle-
Calédonie a annoncé vendredi la
suspension du couvre-feu, en vi-
gueur sur le territoire depuis l'instau-
ration de l'état d'urgence le 12jan-
vier.

GRIPPE MORTELLE

LONDRES, (AFP).- L'épidé-
mie de grippe qui sévit actuelle-
ment dans le Staffordshire
(Centre-ouest de l'Angleterre) a
fait jusqu'à présent 27 morts,
ont annoncé les autorités sani-
taires locales.

EXPULSIONS

LAGOS, (AP).- Le Nigeria, qui
pour la deuxième fois depuis 1983 a
décidé d'expulser tous les étrangers
en situation illégale, a ouvert ses
frontières vendredi afin de permettre
à quelque 700.000 personnes de
quitter le pays.

RÉFUGIÉS D'ETHIOPIE

BRUXELLES, (AFP).- La Com-
mission européenne a exprimé
vendredi sa «profonde préoccu-
pation» devant les conditions
dans lesquelles s'effectue l'éva-
cuation du camp de réfugiés
d'Ibnet en Ethiopie, a déclaré à
Bruxelles un porte-parole de la
Commission.

MEURTRE EN ULSTER

BELFAST, (AFP).- Un fonction-
naire de la communauté protestante
d'Irlande du Nord a été tué par balles

vendredi matin à Castlewellan, dans
le comté de Down (sud-est de la
province).

ENDETTEMENT

PARIS, (AFP).- L'endette-
ment extérieur de la France a at-
teint 525 milliards de f f (141 mil-
liards de fr.) au 31 décembre
1984, indique le ministère de
l'économie.

RECUL DU CHÔMAGE EN RFA

NUREMBERG, (AFP).- Le chô-
mage en République fédérale d'Alle-
magne a reculé de 7 % en avril en
données brutes, avec 2.304.600 de-
mandeurs d'emplois au lieu de
2.475.500 en mars, a annoncé le pré-
sident de l'Office fédéral du travail de
Nuremberg.

SEXTUPLÉS

CAMBRIDGE (GB), (Reuter).-
Une infirmière de 28 ans. M"*
Jane Underhill, a mis au monde
des sextuplés - quatre garçons
et deux filles - jeudi dans un
hôpital de Cambridge. La mère
et les six bébés se portent bien.

ATTENTATS

SAINT SÉBASTIEN/ALICANTE,
(Reuter/AFP). - Trois attentats con-
tre un train chargé de voitures fran-
çaises, des bureaux de sociétés amé-
ricaines de location de voitures, tous
deux au Pays basque espagnol et sur
une plage d'Alicante (sud-est) ont
été perpétrés vendredi matin, causant
d'importants dégâts. L'organisation
indépendantiste basque a revendiqué
ces attentats.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

Tragédie à Monaco
MONACO (AP). - Trois morts, dix blessés, une déflagration

entendue à plusieurs kilomètres à la ronde, des flammes de
plusieurs dizaines de mètres de hauteur et un mouvement de
panique dans tout un quartier, tel est le lourd bilan d'une terrible
explosion qui s'est produite vendredi dans le quartier industriel
de Fontvieille à Monaco.

Au moment où trois hommes s'apprêtaient à charger un conte-
neur de cent kilos sur un camion stationné au pied de l'immeu-
ble, le matériel pyrotechnique qu'ils transportaient s'embrasa
soudain. Immédiatement , un véritable feu d'artifice éclatait.
Dans l'explosion, deux des manutentionnaires étaient tués sur le
coup, le troisième devait décéder à l'hôpital.

Précoces
CHICAGO, (AP). - Prodiges,

génies, phénomènes ? Les qualifi-
catifs manquent pour caractéri-
ser les deux frères Price, Morgan
et Alkes, âgés de 11 et 9 ans.

L'aîné, Morgan, est inscrit
pour la rentrée de septembre à
l'Université de Chicago. Son ca-
det compte le suivre l'année sui-
vante. Les deux garçons suivent
actuellement les cours d'un lycée
secondaire de la banlieue de Chi-
cago.

D'après le directeur de la sec-
tion de recherche internationale
de talents, Alkes Price est «l' un
des deux ou trois enfants les plus
précoces que je n'ai jamais ren-
contrés dans le domaine des ma-
thématiques ».

NEUCHÂTEL 2 mal 3 mai

Banque nationale . 600.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 720.— 715.— d
Neuchât. ass. gén . 575.— d 570.— d
Gardy 65.— 74.—
Cortaillod '. 1700.— 1750.— d
Cossonay 1780— 1720.— d
Chaux et ciments . 860.— d 880— d
Dubied nom 240.— o 240.—
Dubied bon 280— o 280— o
Hermès port 405.— d 405.— d
Hermès nom 94.— d 94.— d
J.-Suchard port. .. 6200.— o 5700.— d
J.-Suchard nom. .. 1250— d 1310.— o
J.-Suchard bon ... 600.— o 570.— d
Ciment Portland .. 3625.— 3600.— d
Sté navig. Ntel ... 430.— o 430.— o

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 855.— 850.—
Créd . fonc. vaud. . 1240— 1250 —
Atel. const. Vevey . 1040— 1040—
Bobst 1935.— 1940 —
Innovation 525— d 530.— d
Publicitas 3490.— 3425.—
Rinsoz Si Ormond . 470.— 450.— d
La Suisse ass. vie . 5650— o 5650.—
Zyma 1180— d 1125— d

GENÈVE

Grand Passage 660.— 660 —
Charmilles 630.— 630.— d
Physique port 365— 345.—
Physique nom 245.— 260.—
Schlumberger 103.75 104.50
Monte.-Edison .... 2.15 2.15
Olivetti priv 7.65 7.50
S.K.F 63.25 63.75
Swedish Match ... 62.50 d 62.— d
Astra 2.05 2 —

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 89000— 88250.—
Hoffm.-LR.jce. ... 82760— 82750—
Hoffm.-LR. 1/10 . 8275— 8275 —
Ciba-Geigy port. .. 3010.— 3005.—
Ciba-Geigy nom. . 1330.— 1335.—
Ciba-Geigy bon ... 2360.— 2360 —
Sandoz port 7875.— 7900.—
Sandoz nom 2800.— d 2805.—
Sandoz bon 1400.— 1405.—
Pirelli Internat .... 310.— 329.—
Bâloise Hold. n. ... 712.— 720—
BSloise Hold. bon . 1510.— 1510.—

ZURICH
Swissair port 1075.— 1090.—
Swissair nom 895.— 885.—
Banque Leu port .. 3575.— 3575.—
Banque Leu nom. . 2370.— 2390.—
Banque Leu bon .. 558.— 565.—
UBS port 3680.— 3685.—
UBS nom 680.— 677 —
UBS bon 138.— 139.—
SBS port 385.— 387.—
SBS nom 274.— 274.—
SBS bon 327.— 327.—
Créd. Suisse port. .. 2420— 2430.—
Créd. Suisse nom. . 455.— 460—
Banq.pop. suisse .. 1470 — 1470.—
Bq. pop. suisse bon . 144.— 143 —
ADIA 2990.— 2970—
Elektrowatt 2810.— 2815.—
Hasler 2820.— 2840.—
Holderbank port. .. 760.— -760.—
Holderbank nom. . 628.— 615.—
Landis & Gyr nom . 1645.— 1640.—
Landis & Gyr bon . 163.— 164.—
Motor Colombus . 914.— 923.—
Moevenpick 3900.— 3925.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1425.— 1415.—
Oerlikon-Bùhrlen. . 305.— 304 —
Oerlikon-Buhrle b. . 330.— 325 —

Presse fin 266.— 270.—
Schindler port. .... 3960.— 3970—
Schindler nom. ... 655.— 650.—
Schindler bon .... 778— 778 —
Réassurance port . 1850.— 10800 —
Réassurance n. ... 4125.— 4200.—
Réassurance bon . 1880.— 1885.—
Winterthour port. .. 4900.— 4800—
Winterthour nom. . 2450— 2430.—
Winterthour bon .. 4125— 4100 —
Zurich port 24800— 24900.—
Zurich nom. 12900— 12800 —
Zurich bon 2190— 2170 —
ATEL 1320— 1330 —
Saurer 250— 250 —
Brown Boveri 1620.— 1625 —
El. Laufenbourg ... 2260.— d 2250 —
Fischer .' 750— 765 —
Frisco 2400.— 2425 —
Jelmoli 1980.— 1980 —
Hero 2625.— 2750 —
Nestlé port 6560.— 6590 —
Nestlé nom 3435— 3435.—
Alu Suisse port. ... 830.— 830—
Alu Suisse nom. .. 292— 291.—
Alu Suisse bon ... 73.25 73.75
Sulzer nom 1940— 1960.—
Sulzer bon 360.— 365.—
Von Roll 350.— 355.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 65.50 64.—
Amax 45.— 46.—
Am. Tel & Tel .... 54.75 57 —
Béatrice Foods .... 78.50 80.50
Burroughs 155.50 156.50
Canadian Pacific .. 112.50 111.—
Caterpillar 82.50 84 —
Chrysler 91.50 92.75
Coca Cola 176— 177.50
Control Data 80.50 83.75
Corning Glass .... 99— 102.50
C.P.C 103.— d  104.50

Du Pont 143.50 147.50
Eastman Kodak ... 169.50 171.50
EXXON 135.50 139.—
Fluor 48.25 49.25
Ford 106.50 109.—
General Electric ... 153.— 157.—
General Foods .... 162— 164.50
General Motors ... 176— 180.50
Goodyear 67.75 68.75
Gen. Tel. & Elec. .. 106.50 107 —
Homestake 63.25 64.50
Honeywell 144.50 149.50
Inco 35.— 35.25
I.B.M 331.— 335.— x
Int. Paper 129.— 130.50
Int. Tel. & Tel 88.— 91.— x
Lilly Eli 198.50 203.50.
Litton 176— 176.—
MMM 197.50 204 —
Mobil 80.75 86 —
Monsanto 117.50 119.50
Nat Distillers 77.— 77.50
Nat Cash Register . 69.50 70.50
Philip Morris 223— 225.50
Phillips Petroleum . 103.50 104.50
Procter & Gamble . 138— 138.50
Sperry 130.50 135.—
Texaco 103.50 x 104.50
Union Carbide .... 98.50 x 99.75
Uniroyal 49.50 51.—
U.S. Steel 71.25 73.25
Warner-Lambert .. 96.50 100.—
Woolworth 111.— 111.50
Xerox 118.50 121.—
AKZO 83.- 84.—
AB.N 314.— x  317.—
Anglo-Americ 34.25 34.—
Amgold 230.50 230.—
Courtaulds 4.40 d 4.45 d
De Beere port 14.75 14.75
General Mining ... 42.— 42.—
Impérial Chemical . 24.50 25.—
Norsk Hydro 32.75 32.75
Philips 41.75 42 —
Royal Dutch 153— 156 —
Unilever 258.— 201.—
BAS.F 168.50 109.50
Bayer 177.50 179.50
Degussa 298.— 296 —
Hoechst 176— 178.50
Mannesmann 134 — 135.—

R.W.E 130— 131.—
Siemens 443 — 452 —
Thyssen 80.50 81.50
Volkswagen 172— 175.—

FRANCFORT
A.E.G 107.80 109.50
BAS F 199.— 202.50
Bayer 211.— 213.50
B.M.W 353.50 352 —
Daimler 671.50 675.50
Deutsche Bank ... 464 — 404.50
Dresdner Bank .... 208.50 210.30
Hoechst 209.40 212.50
Karstadt 223.70 224 —
Kaufhof 218.70 221.50
Mannesmann 158.70 101.50
Mercedes 592.— 592.—
Siemens 527.40 535.—
Volkswagen 206.50 208.90

MILAN

Fiat 2935.— 2940.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass 44050— 44300 —
Italcementi 86430.— 86430 —
Olivetti 6200.— 6165 —
Pirelli 2235 — 2237 —
Rinasceme 665.50 675.—

AMSTERDAM

AKZO 112.20 112.80
Amro Bank 74.90 75.50
Bols —.— —.—
Heineken 153— 153.50
Hoogovens 62.90 62.60
KLM 58.10 58.80
Nat Nederlanden . 67.40 67.20
Robeco 72.30 72.90
Royal Dutch 208.80 210.80

TOKYO

Canon 1280.— —.—
Fuji Photo 1740.— —.—
Fujitsu 1170.— —.—

Hitachi 805 — f
Honda 1360 —
Kirin Brewer 649.— E
Komatsu 437 —
Matsushita 1500.— R
Sony 4280 —
Sumi Bank 1730— M
Takeda 860—
Tokyo Marine 825.—
Toyota 1300 — H

PARIS
Air liquide 615— 618 —
Elf Aquitaine 233 — 23210
BSN. Gervais .... 2500— 2525 —
Bouygues —.— 897.—
Carrefour 2141 — 2148.—
Club Médit 1135— 1129.—
Docks de France .. 1006 — 1029.—
Fr. des Pétioles ... 26450 264.80
Lafarge 506.— 505.—
LOréal 2415— 2400.—
Matra 1885— 1908.—
Michelin 920.— 920 —
Moet-Hennessy ... 1861 — 1857 —
Perrier 511.— 512.—
Peugeot 343.— 343 —

LONDRES
Brit 8iAmTobacco . 3.15 3.13
Brit. petroleum .... 5.68 5.63
Impérial Chemical . 7.49 7.51
Impérial Tobacco . 1.86 1.86
Rio Tinto 6.29 6.34
Shell Transp 7.28 7.33
Anglo-Am. USS ... 13.12 12.75
De Beere port USS .. 5.23 5.20

INDICES SUISSES

SBS général 444— 444.70
CS général 347.40 347.40
BNS rend, oblig. .. 4.82 4.81

IflfiJ Cours communiqués
_______i par le CRÉDIT SUISSE

INEW-YORK
, Alcan 24 24
.Arnax 17% 42%
.Atlantic Rich 62-% 62-14
Boeing 57-54 58
Burroughs 58-54 5 8 %
Canpac 41-% 40%
Caterpillar 31-% 31
Coca-Cola 66-54 66-%
Control Data 31% 31.%
Dow Chemical .... 30 30-%
Du Pont 55% 56
Eastman Kodak ... 63-% 63%
Exxon 52% 51%
Fluor 18-% 18-54
General Electric ... ' 58-% 58-%
General Foods 
General Motors ... 67 67-S
Gêner. Tel. & Elec. . 40% 40
Goodyear 26 25-%
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30r %
Honeywell 55-% 59%
IBM 125-% 124 %
Int Paper 49% 49.54
Int. Tel. «.Tel 34-% 34%
Kennecott 
Litton 66 67%
Nat. Distillers 29-% 29-%
NCR 26-% 26%
Pepsico 52% 52%
Sperry Rand 49-% 50%
Standard Oil 
Texaco 38% 38%
US Steel 27% 28
UnitedTechno. ... 36% 37%
Xerox 45-% 45%
Zenith 20-% 20-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 153.52 154.95
Transports 578.05 584.48
Industries 1241.80 1247.20

Convent. OR du 6.5.85
plage Fr. 27300.—
achat Fr. 26900.—
base argent Fr. 580 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.5.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.67 2.70
Angleterre 3.22 3.27
£/S —.— —.—
Allemagne 83.60 84.40
France 27.20 27.90
Belgique 4.12 4.22
Hollande 73.90 74.70
Italie —.1305 —.133
Suède 28.80 29.50
Danemark 23. — 23.60
Norvège 28.95 29.65
Portugal 1.46 1.50
Espagne 1.48 152
Canada 1.935 1.965
Japon 1.54 1.066
Cours des billets 2.5.85
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1S) 2.62 2.72
Canada (1S can.) 1.89 1.99
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.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 72.75 75.75
Italie (10Ô lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cm.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) '. 157.— 172.—
françaises (20 fr.) 155.— 170 —
anglaises (1 souv.) 192 — 207.—
anglaises (i 5ouv nouv.) . 192.— 207.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26900.— 27200 —
l once en S 311.50 314.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 525.— 545.—
1 once en S 6.10 6.30
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M. Aubert en Tunisie
TUNIS (ATS). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du dépar-
tement des affaires étrangères (DFAE), en visite officielle jusqu'à
dimanche en Tunisie, a indiqué qu'il avait commencé une série de
visites d'information sur les questions maghrébines et proche-
orientales qui le mèneront encore dans plusieurs capitales arabes.

«Je suis venu pour m informer de la
situation dans cette région du mon-
de», a déclaré M. Aubert à son hôte, le
ministre tunisien des affaires étrangè-
res, M. Bej i Caïd Essebsi, lors d'un dî-
ner officiel.

Les efforts de la Tunisie dans la re-
cherche de solutions pacifiques, tant
en ce qui concerne le Sahara occiden-
tal, le Liban et le Golfe, désignaient ce
pays comme une première étape dans
ce périple.

À BEYROUTH

M. Aubert a annoncé qu'il comptait
se rendre à Beyrouth depuis Damas, -
où il est attendu en visite officielle
dans une semaine - «si la situation le
permet». II a réaffirmé que la Suisse,
dans le cadre de sa politique de bons
offices, était toujours prête à accueillir
une éventuelle troisième Conférence
de réconciliation libanaise.

« Cet automne j 'irai en Jordanie,
puis en Egypte et en Israël; je rencon-
trerai les dirigeants de la Ligue arabe
et de l'OLP», a poursuivi M. Aubert,
affirmant que l'Europe devait jouer un
rôle plus important dans cette partie

du monde. Auparavant le chef de la
diplomatie tunisienne avait lancé un
avertissement à l'Europe pour que les
relations avec la Tunisie ne soient pas
entamées par l'adhésion de l'Espagne
et du Portugal à la CEE. «La Tunisie
souscrira à tout accord favorisant une
politique d'équilibre de la CEE dans
l'ensemble de la Méditerranée», a-t-i l
dit. « Mais cette bonne volonté doit

Mm° et M. Aubert à leur arrivée à Tunis accueillis par le ministre des
affaires étrangères tunisien, M. Essebsi. (Keystone)

être payée de retour, faute de quoi il
faudra faire des choix déchirants. »

Concernant le Liban, M. Essebsi a
réaffirmé la position tunisienne selon
laquelle Israël, par une politique «ex-
pansionniste», rejette les efforts de
paix des pays arabes. II n'y aura pas de
paix sans qu'il soit tenu compte des
«droits inaliénables du peuple palesti-
nien» à la liberté et à un territoire. Sur
ce dernier point, M. Aubert s'est dit
«entièrement d'accord» avec son hôte.
«Nous parlons le même langage», a-t-
il affirmé.

Nouveaux véhicules pour l'armée
BERNE (ATS). - Le Groupement de

l'armement (GDA) a annoncé vendre-
di qu'il avait commencé à tester des
prototypes de véhicules tout terrain
développés par deux sociétés suisses,
Mowag et Bûcher Guyer. Distincte du
remplacement des anciennes jeeps,
l'opération vise à renouveler le parc
des véhicules de 1 à 1,5 tonnes Uni-
mog S, Mowag et Pinzgauer. Les nou-
veaux véhicules devraient être mûrs
pour l'acquisition en 1989-90.

Les deux prototypes commandés
par le GDA aux maisons Mowag de
Kreuzlingen/TG et Bûcher Guyer de
Niederwenigen/ZH sont - selon la
terminologie militaire - des «camion-
nettes de livraison tout terrain» à deux
axes et traction sur les quatre roues.
Les deux fabricants se sont engagés à
livrer également des prototypes à trois
essieux, six roues motrices, au début
1986.

Les essais techniques approfondis
se poursuivront jusqu'au milieu de
l'année prochaine, où sera prise la dé-
cision concernant le développement
de ce projet ou son abandon, a indi-
qué M. Ulrich Lanz, l'un des directeurs

du GDA. Dans la phase d'essais à la
troupe, un véhicule concurrent étran-
ger au moins sera également évalué à
des fins de comparaison. La maison
autrichienne Steyr Puch par exemple a
développé un nouveau Pinzgauer, et
des recherches dans ce domaine sont
également faites dans d'autres pays.

La durée de vie des véhicules tout
terrain de l'armée suisse varie entre 20
et 35 ans. Les véhicules 4 X 4  Mowag

de 1 t. - quelques centaines encore en
service - et Unimog S de 1,5 t. -
2000 en service - ont d'ores et déjà
atteint cet âge, de même que certains
des quelque 4000 Pinzgauer 4 X 4 ou
6 X 6 .  Au début des années 90, une
grande partie de ce parc devra être
remplacé, à commencer par les Mo-
wag, qui sont depuis des années déjà
progressivement supprimés.

Désaccord américano-suisse
en matière d'extradition

BERNE, (AP).- La Suisse et les
Etats-Unis, qui négocient un nou-
veau traité bilatéral d'extradition,
ne sont pas d'accord. La délégation
suisse, conduite par M. Hanspeter
Wyssmann de l'Office fédéral de la
police (OFP), s'est fermement op-
posée à la demande américaine
d'extrader des personnes ayant
commis des infractions fiscales et
des délits autres que ceux relevant
du droit pénal. Les deux délégations
sont toutefois convenues d'exposer
leur point de vue par écrit en les
motivant, a indiqué vendredi à Ber-
ne le département fédéral de justice
et police (DFJP). Les membres des

délégations suisse et américaine se
sont rencontrés à Berne du 29 avril
au 2 mai pour négocier les termes
d'un nouveau traité d'extradition.
C'est la quatrième fois que des né-
gociations entre les deux pays ont
lieu sur ce sujet.

Les deux délégations conviennent
que le traité de 1900 ne satisfait
plus aux exigences posées dans la
lutte efficace contre la criminalité.
Selon ce traité, l'extradition se limi-
te aux auteurs de délits relevant du
code pénal, a expliqué M. Joerg
Kistler, porte-parole du DFJP.

Caisse hypothécaire de Fribourg
Possibilité de plainte

FRIBOURG, (ATS).- La Caisse hy-
pothécaire du canton de Fribourg, qui
avait été reprise au bord de la faillite
par la Banque de l'Etat de Fribourg au
début de l'année, n'a pas fini de faire
parler d'elle. Le gouvernement fribour-
geois a publié vendredi un avis de
droit public, précisant qu'aussi bien la
Banque d'Etat qu'une partie des ac-
tionnaires pourraient, s'ils le dési-
raient, intenter une action civile contre
les anciens responsables de la Caisse
hypothécaire.

RAPPEL •

L'expertise, élaborée par le profes-
seur Alain Hirsch de l'Université de
Genève, précise cependant que, pour
des raisons d'opportunité, la Banque
d'Etat préférerait ne pas intenter une

action en responsabilité civile contre
les anciens organes de la Caisse hypo-
thécaire. Au printemps 1984, le capital
de l'institut avait été augmenté sans
que des informations sur les pertes
soient données. La liquidation de la
Caisse hypothécaire, décidée à la fin
du mois de janvier, était toutefois in-
tervenue après qu'un responsable de
la Caisse, sans en aviser la direction,
eut accordé un crédit de 11 millions à
une entreprise spécialisée dans les
transports en mer. La Banque d'Etat
avait repris la Caisse hypothécaire au
prix de 13,2 millions de francs. Elle
avait offert 550 fr. par action nominale
de 500 fr. Si on avait décidé de sauver
la Caisse hypothécaire, son offre n'au-
rait été que de 245 fr. par action.

Télécom et PTT main dans la main
COSSONAY (Vd), (ATS).- Très

diversifiée et hautement spécialisée,
l'industrie suisse des télécommuni-
cations fournit environ 85 % des
équipements des PTT. La régie a
investi l'an dernier plus d'un mil-
liard de francs en équipements de
télécommunications, a rappelé
M. Gustave Schilplin, président de
Telecom, vendredi aux Câbleries de
Cossonay, à l'occasion d'une journée
de presse.

Le blocage du personnel fédéral
depuis dix ans a cependant nui à la

formation, dans nos deux écoles po-
lytechniques fédérales notamment
(il manque à la branche 120 ingé-
nieurs de ces institutions et 250
d'écoles techniques supérieures).

Malgré cela, l'industrie du pays
améliore sans cesse les appareils et
l'efficacité des centraux de télépho-
nie et de téléinformatique, comme
la visite de la grande entreprise vau-
doise l'a démontré. Les réalisations
de Cossonay dans le domaine des
cables téléphoniques, en particulier,
maintiennent cette industrie à la

pointe du progrès technique, par
exemple, dans le développement de
fibres de verre (ensemble avec les
câbleries de Brougg et de Cortail-
lod).

Les liaisons par fibres optiques
sont plus denses que celles par les
méthodes classiques, elles sont in-
sensibles aux perturbations
(champs magnétiques), leur poids
est faible, leurs dimensions réduites,
la matière première est toujours dis-
ponible.

Tué en
France

VALENCE (FRANCE) (AFP). -
Le corps d'un ressortissant suisse
résidant en France, a été retrouvé
déchiqueté par un train mardi
matin sur la voie ferrée, près de
Montélimar (Drôme), apprend-on
vendredi de source policière.

Les enquêteurs croyaient
d'abord à un suicide, mais la fa-
mille de Roger Riedweg, 60 ans,
un boulanger en retraite de Mor-
teau (Doubs), estime qu'il s'agit
d'un meurtre.

D'après les premiers éléments
de l'enquête, M. Riedweg a quitté
Morteau lundi après-midi pour se
rendre au consulat de Suisse de
Besançon.

M. Riedweg ne devait jamais
revenir chez lui et sa voiture, une
CX, n'a pas été retrouvée.

La famille assure qu'il n'était
pas dépressif et «n'avait aucune
raison de mettre fin à ses jours».
Elle croit qu'il a été victime d'un
auto-stoppeur et se déclare prête
à «aller enquêter sur place».

Economie mise a I épreuve
ZURICH (ATS). - La politique suis-

se de stabilité économique semble al-
ler au-devant d'une mise à l'épreuve,
estime le Crédit suisse (CS) dans son
bulletin conjoncturel. Le CS constate
que l'activité économique en Suisse
reste animée, mais que le renchérisse-
ment a pris depuis peu une cadence
préoccupante.

IMPORTATIONS

Le renchérissement des importations
- dû à la faiblesse du franc - et l'am-
pleur de la demande intérieure et
étrangère agissent sur la hausse des
prix et créent des tensions en Suisse
sur le plan de la conjoncture et des
taux d'intérêt, écrit le CS. Or, on peut
douter que la baisse du dollar interve-
nue ces derniers temps suffise à dissi-
per ces tensions.

En février, les prix a la consomma-
tion ont dépassé de 4% et en mars de
3,9% le taux d'un an auparavant con-
tre 2,8% au milieu de 1984. Quant aux
prix à l'importation, ils ont progressé
au premier trimestre de 7,5%. En deux
mois, indique le CS, la Suisse a reculé
du 4™ au 7™ rang parmi les pays in-
dustrialisés classés par ordre de stabili-
té des prix.

Enlacements

Contrairement aux apparences,
ceia se passe à Tavannes. Cette f i l-
lette de 10 ans se laisse en souriant
enlacer par le python «Thai-Thai ».
Une vieille connaissance puisqu'il
est un des animaux de choix expo-
sés au vivarium Phidia qui fête ces
jours-ci son troisième anniversaire.

(Keystone)

Deux grèves
BERNE (ATS). - L'année der-

nière, 50 travailleurs de deux en-
treprises de toute la Suisse ont fait
grève durant plus d'un jour. 662
jours de travail ont ainsi été per-
dus, indique encore l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

L'un de ces deux litiges s'est
produit dans l'industrie du bois,
l'autre dans les services de trans-
port. Le premier cas avait trait à des
licenciements, le second à des pro-
blèmes salariaux. Les diverses grè-
ves intervenues en 1983 avaient
impliqué 985 travailleurs et coûté
4438 jours de travail.

Les conflits du travail ont été re-
lativement rares en 1984. Selon la
statistique de l'OFIAMT qui ré-
monte à 1955, le nombre moyen
de jours perdus par an pour cause
de grève est de 4960. Les années
les plus difficiles étaient 1976 avec
19.586 et 1963 avec 70.698 jours
perdus.

DU RHONE AU RHIN

NOYADE

NYON (ATS). - La petite Sabi-
ne-Rachel Nato, âgée de cinq
ans, domiciliée au Portugal et en
séjour à Tannay, près de Nyon,
jouait avec deux chiens dans une
propriété quand elle est tombée
dans la piscine pour une cause
inconnue. Immédiatement
transportée à l'hôpital de Nyon,
elle y est décédée à son arrivée.

FORÊTS

ALTDORF (ATS). - Les forêts
uranaises sont mal en point. Mais le
parlement uranais vient de prendre
une décision originale: chaque auto-
mobiliste devra s'acquitter d'une
«taxe pour la forêt» annuelle de 2 f r.
dès 1986. Les 300.000 francs ainsi
encaissés seront affectés à des tra-
vaux de protection et de soin de la
forêt uranaise.

BARBITURIQUES

BERNE (ATS). - L'Office in-
tercantonal de contrôle des mé-
dicaments, à Berne, a décidé que
les analgésiques et sédatifs con-
tenant des barbituriques ne
pourront désormais être achetés
que sur ordonnance médicale.
Cette mesure vise les petits em-
ballages ; les grands sont déjà
soumis à ordonnance.

MUTUELLE VALAISANNE

SION (ATS). - La Mutuelle valai-
sanne qui groupe plus de 31.000 as-
surés a tenu ses assises annuelles à
Sion. Le rapport du comité souligne,
une fois de plus, la situation difficile
de l'assurance-maladie, tant sur le
plan cantonal que fédéral. Les dé-
penses de la Mutuelle ont augmenté
de plus de cinq millions de francs en
une année pour dépasser actuelle-
ment les 47,5 millions.

EDOUARD BRUNNER

SÉOUL/BERNE (ATS). - Le se-
crétaire d'Etat Edouard Brunner,
chef de la direction politique du
DFAE, a poursuivi ses entretiens
avec ses interlocuteurs coréens
sur les questions bilatérales et
les problèmes internationaux
d'intérêt commun.

CENT BOUGIES

VIGANELLO (Tl) (ATS). - M™
Augusta Silvagni fête aujourd'hui
son centième anniversaire à Viganel-
lo, dans les environs de Lugano.
Malgré ses cent ans, elle n'est pas
l'habitante la plus âgée de la commu-
ne de Viganello. Son aînée, M™ Ani-
ta Canonica, a passé le cap des 105
ans.

VILLAGE TESSINOIS

En date du 6 avril, nous avons
passé Une information, accom-
pagnée d'une photographie, re-
latant les cérémonies des fêtes
pascales à Mendrisio (Tl). En
fait, l'illustration montrait une
procession religieuse à Coldre-
rio (Tl). Un groupe de villageois
y avaient «joué» la montée au
calvaire.

CULTURE GÉNÉRALE

BERNE (ATS). - Les écoles pro-
fessionnelles n'accordent pas une
place suffisante à la culture générale,
déclare l'Union syndicale suisse
(USS). L'informatique gagne du ter-
rain, et les programmes officiels sont
encombrés de «matières inutiles»,
trop théoriques, désuètes et inutilisa-
bles par l'apprenti.

TOUTOUS

LAUSANNE (ATS). - Près de
trois cents vétérinaires de plu-
sieurs pays européens sont réu-
nis à Lausanne afin d'examiner
les affections de l'épine dorsale
chez le chien. Cet animal est
particulièrement délicat de la
colonne vertébrale.

TEXTILE

ZURICH (ATS). - Le taux d'occu-
pation des filatures et manufactures
de tissage est demeuré bon au pre-
mier trimestre de 1985. Malgré les
effets pervers des fluctuations du dol-
lar sur les prix des matières premiè-
res, les chiffres d'affaires des entre-
prises de la branche se sont accrus
en moyenne de 15,6 % par rapport
aux trois premiers mois de 1984,

La vie
continue

On n a jamais fait autant de
prospective que de nos jours. Qu'il
s'agisse de démographie, de crois-
sance économique, de développe-
ment industriel, les pronostics gé-
néralement pessimistes se succè-
dent, les «modèles» s'échafaudent,
qui perdent généralement très vite
toute consistance et tombent dans
l'oubli. Voir celui des transports.

C'est que la vie continue et in-
troduit des situations nouvelles qui
ne figuraient pas sur les plans
d'avenir. A l'ère des grands ensem-
bles locatifs, qu'ils soient de luxe
ou de HLM des années soixante et
suivantes, construits dans les ban-
lieues des grandes villes a succédé
l'attrait des maisons individuelles
élevées avec plus ou moins de luxe
et de confort au cœur des campa-
gnes, ce qui ne va pas sans poser
de nouveaux problèmes et entraî-
ner diverses conséquences, dont la
moindre n'est pas le développe-
ment des transports automobiles
individuels.

Parallèlement, l'industrie connaît
une évolution qui semble s'éloi-
gner des perspectives annoncées.
Le temps n'est plus aux grandes
concentrations monolithiques. Les
entreprises de petite et de moyen-
ne grandeur se multiplient, ainsi
qu'en témoignent les publications
du Registre du commerce. Un ter-
me peu utilise il y a moins de dix
ans, celui de sous-traitance, recou-
vre toujours plus d'activités qui,
bien que liées à d'autres entrepri-
ses plus importantes, n'en ont pas
moins leurs responsables directs,
qui sont des patrons au sens pro-
pre du terme, avec leurs droits et
leurs devoirs particuliers.

Les contours de la société se
modifient aussi sous nos yeux. II y
a le vieillissement de la population
par l'allongement de la durée
moyenne de la vie et le recul des
naissances. Ces facteurs encadrent
en quelque sorte le milieu humain
et en détermineront l'évolution fu-
ture sans qu'il soit possible d'en
fixer le cours et ses conséquences.

La prospérité d'un Etat ne se me-
sure pas au nombre de ses habi-
tants, pas davantage à son taux de
croissance démographique. II
s'agit plutôt d'un équilibre dynami-
que agissant non seulement à par-
tir de bases matérielles, mais aussi
de forces morales, psychologiques,
inventives et créatrices, aptes à
surmonter les obstacles et les re-
vers. Jusqu'à présent, la Suisse
n'en a pas manqué. II lui reste à
continuer sur cette lancée et à
trouver de bonnes solutions aux
nouveaux problèmes d'une société
en pleine évolution.

Philippe VOISIER

Parlement
et chaises
roulantes

BERNE, (ATS).- Plus de pro-
blèmes pour les handicapés en
chaise roulante qui veulent visi-
ter le Palais fédéral. Salle du
Conseil national, du Conseil des
Etats, salle des pas perdus, tribu-
nes, salles de conférences, studio
de radio et locaux des journalis-
tes, les trois étages du Parlement
sont maintenant accessibles. Les
barrières architecturales ont en
effet été supprimées.

Heures sans prix du travail ménager
GENÈVE, (ATS).- Pour la première fois en Suisse, le

canton de Genève vient d'établir une tentative d'analyse
du travail ménager. M. Alain Borner, chef du départe-
ment de l'économie publique, a présenté vendredi à la
presse le rapport du Conseil d'Etat concernant «l'évalua-
tion statistique du nombre d'heures de travail accom-
plies dans les ménages», réponse à une motion déposée
en 1983 par la députée socialiste Jacqueline Berens-
tein-Wavre.

CELLES QUI TRAVAILLENT

L,'étude du service cantonal de statistique est basé sur
le recensement fédéral de 1980. 96.000 femmes (52 %
de la population féminine du canton) y ont répondu. Ce
sont les femmes mariées qui consacrent le plus de temps
au ménage : 60 % d'entre elles y consacrent 30 heures et
plus par semaine, 26,7 % 47 heures et plus. L'augmenta-
tion du temps imparti aux activités domestiques est
également lié au nombre d'enfants: à partir de trois
enfants, une femme sur deux consacre 47 heures et plus
par semaine à des travaux ménagers.

L'enquête genevoise met également en relation le
temps consacré au ménage et le fait d'exercer une activi-
té professionnelle. Les femmes travaillant à l'extérieur
consacrent moins de temps au ménage parce qu'elles
sont deux fois plus souvent sans enfants que les autres :
68 % d'entre elles contre 33 % des autres femmes. « II est
difficile d'apprécier en termes monétaires les multiples
tâches que recouvre le travail ménager», constate le
rapport du gouvernement genevois. Et M. Borner a sou-
ligné que cette étude avait pour but une revalorisation
psychologique plutôt qu'économique du travail ména-
ger.

M™ Berenstein-Wavre est satisfaite que le Conseil
d'Etat estime dans sa réponse que «le travail ménager
est un élément essentiel de notre société». Elle regrette
cependant qu'il se soit contenté de dire que le travail
ménager n'avait pas de prix. Pour étayer son propos, la
députée a indiqué qu'en décembre 1980, les femmes
genevoises avaient fourni un million d'heures de travail
professionnel et ménager de plus que les hommes.
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