
200 1 de béton écrasent des baigneurs

USTER (ZH), (ATS).- En l' espace de quelques secondes, la
piscine couverte d'Uster dans le canton de Zurich est devenue
le théâtre d'une catastrophe. La dalle en béton qui surplombait
le bassin s'est abattue, jeudi soir vers 20 h 20, sur les baigneurs
(voir notre dernière édition). Douze personnes ont été tuées
sur le coup. Le maire d'Uster et le juge d'instruction Alwin
Brunner n'excluent pas l'hypothèse que la corrosion de l'arma-
ture métallique qui tenait la dalle soit à l'origine de ce terrible
accident.

La dalle de béton d'un poids de 200
tonnes s'est détachée alors que près
de quarante personnes se trouvaient à
l'intérieur de la piscine couverte où
des membres de l'équipe locale de na-
tation suivaient un entraînement. Les
baigneurs n'eurent pas Je temps de
réagir. Les lumières du plafond ve-
naient à peine de vaciller lorsque la
dalle s'écrasa comme un couvercle sur
la piscine. Une douzaine de personnes
périrent noyées ou écrasées sous les
gravats de béton.

CHIENS DE CATASTROPHE

Toutes les victimes sont domiciliées
à Uster ou dans les proches environs.
Elles sont âgées de 12 à 38 ans. Une
jeune mère de famille et ses deux en-
fants figurent parmi les victimes de ce
drame de même que quatre membres
de l'équipe locale de natation, tous
âgés de 14 à 18 ans. Ce n'est qu'au
cours de la nuit de jeudi à vendredi,

après deux heures du matin, que les
sauveteurs furent en mesure de donner
le nombre exact des victimes. D'au-
cuns craignaient jusqu'alors que da-
vantage de baigneurs aient péri sous
les décombres. Six chiens de catastro-
phe, les équipes de protection civile,
les pompiers d'Uster et de l'aéroport
de Kloten, la Garde aérienne suisse de
sauvetage furent à pied d'oeuvre toute
la nuit.

Après avoir creusé la dalle de béton
avec des marteaux-piqueurs, des
plongeurs tentèrent d'abord de retrou-
ver les victimes dans le fond du bassin.
La dalle fut ensuite découpée pièce
par pièce. Au cours de la nuit, trois
personnes légèrement blessées furent
conduites à l'hôpital. Elles purent re-
gagner leur domicile de même que
trois autres dont l'état nécessita des
soins ambulatoires.

HUIT MILLIMÈTRES

Même si les causes de l'origine de
cet accident ne sont pas encore déter-
minées avec certitude, il semble pro-
bable que la rouille en soit à l'origine.
La dalle de béton qui s'est écrasée
avait été construite pour des raisons

La piscine après l'effondrement de la dalle en béton qui surplombait le
bassin. (Keystone)

esthétiques. Elle avait ete placée sous
le plafond proprement dit afin de dimi-
nuer la hauteur intérieure de la piscine
couverte. La dalle était retenue par une
armature métallique dont les éléments
avaient un diamètre de huit millimè-
tres.

Avant que les résultats de l'enquête,
qui a été confiée au Laboratoire fédé- m
rai d'essai des matériaux, ne soient
connus, le maire d'Uster et le juge
d'instruction d'Uster n'excluent pas
que la corrosion de cette armature ait
provoqué l'effondrement de la dalle.

MYSTÈRE

Un des ingénieurs qui avaient parti-
cipé à la construction de. la piscine a
expliqué que l'armature retenant la dal-
le'doit pouvoir supporter une charge
de 800 kilos par mètre carré. A la pis-
cine d'Uster, ta charge n'était que de
200 kilos. L'ingénieur ne s'explique
pas pourquoi la rouille a pu attaquer
les pièces métalliques qui retiennent la
dalle de béton. Il est possible que les
vapeurs de chlore aient attaqué l'acier
chromé de l'armature.

Le maire d'Uster a démenti que des
fissures soient apparues au plafond ré-
cemment. Plusieurs fois, a-t-il affirmé,
l'armature métallique a fait l'objet de
contrôles. De l'extérieur, la rouille
n'était pas visible. Il aurait fallu la pas-
ser aux rayons pour s'apercevoir de la
corrosion. En outre, même si le pla-
fond de la piscine était incurvé de
quelques centimètres depuis cinq ans,
il ne semble pas que cet affaissement
ait un lien avec l'accident.

Bonne fête maman
La mère sourit à son petit qui lui tend quelques fleurs cueillies au hasard.

C'est le premier bouquet , symbole d'un amour qui n'a pas encore de mots.
Le geste est maladroit mais si touchant.

Dimanche, toutes les' mères seront fétëes, et auront à l'esprit cette image
lointaine du premier cadeau. En ce jour, où chacun espère que le soleil
apportera un peu de chaleur dans le ciel et les coatft-s, tous les enfants se
souviendront de celle qui souffrit pour leur donner la vie.

En retour, ils lui souriront, et dans les regards se croisant, la mère et
l'enfant sentiront une douceur infinie , sans nom, comme un immense désir
de dire: «Bonne fête, maman, je t'aime...» (Photo Key stone)

Enjeu
Pour la troisième fois en trois

ans, l'Italie est en campagne élec-
torale. La vie politique est entrée
dans une période de turbulences
après les 21 mois de stabilité du
gouvernement de M. Bettino Craxi.
Paradoxalement, cette fièvre qui
agite à nouveau la Péninsule itali-
que peut apparaître comme un «re-
tour à la normale» dans ce pays où,
en 40 ans, se sont succédé
44 gouvernements!

Demain, l'Italie renouvellera la
plupart de ses conseils régionaux,
provinciaux et . municipaux. Le
9 juin, elle se prononcera par voie
de référendum sur l'abrogation de
la loi de 1984 limitant les effets
compensateurs de l'échelle mobile
des salaires. Enfin, à partir > du
20 juin, les grands électeurs réunis
en assemblée conjointe désigne-
ront un successeur au président de
la République, M. Sandro Pertini,
dont le mandat arrive à échéance le
9 juillet.

Le scrutin de dimanche n'aura
que peu ou pas d'influence sur
l'équilibre du Parlement. Tous les
partis y voient cependant un test
de l'état des rapports de force.
L'enjeu est important pour les trois
principales formations: la Démo-
cratie chrétienne (DC), le Parti
communiste (PCI) et le Parti socia-
liste (PSI).

En perte de vitesse (32,9 % aux
élections générales de 1983 et
33% aux européennes de 1984
contre 38,3 % en 1979), les démo-
crates-chrétiens ne peuvent se per-
mettre une nouvelle érosion de leur
représentativité. Non contents de
l'appui du pape Jean-Paul II, ils
ont choisi de dramatiser la situa-
tion à l'extrême, créant une psy-
chose électorale face à la montée
du PCI. La DC s'inquiète de la pro-
gression du PCI (29,6% en 1979,
29,9% en 1983 et 33,3% en
1984) quand bien même un re-
nouvellement de l'exploit de l'an-
née dernière semble peu probable.

Toutefois, si le PCI confirmait sa
position de premier parti d'Italie el
si la DC perdait à nouveau des
plumes dans la bataille, les jours
du gouvernement Craxi pourraient
bien être comptés. Le grand pro-
blème pour M. Craxi est en effet de
maintenir la majorité que représen-
te la coalition â cinq (DC, PSI,
Parti républicain, libéraux et Parti
social-démocrate).

Or, avec ses alliés, le leader so-
cialiste ne bénéficie que de 54%
des suffrages.

Avec l'arrivée de petites forma-
tions comme les «Verts », une
éventuelle percée du MSI (part i
néo-fasciste), il ne serait pas im-
possible que la majorité perde les
quatre points qui la qualifient com-
me telle.

Voilà qui replongerait l'Italie
dans le doute et les tiraillements.
C'est l'enjeu de demain.

Jacky NUSSBAUM

Regrets
russes

BERNE, (ATS) . - A la suite de l'in-
cident survenu dans la nuit du 1"
au 2 mai, à Berne, (un diplomate
soviétique auatt été interpellé pour
ivresse au volant), le chef du proto-
cole du département fédéral des af-
faires étrangères, l'ambassadeur
J. Manz, a convoqué l'ambassadeur
d'URSS, M. Ivan Ivanovitch Ippoli-
tov. M. Manz a « protesté contre le
non-respect réitéré de l'ordre juridi-
que suisse par des membres de l'am-
bassade soviétique». L'ambassa-
deur d'URSS a exprimé ses regrets.

M. Manz a rappelé à M. Ippolitov
que si la Convention de Vienne ga-
rantit l'immunité diplomatique, elle
n'en impose pas moins à tout diplo-
mate le devoir de respecter les lois et
les autres normes juridiques du
pays hôte. M.  Ippolitou a exprimé
ses regrets et a assuré qu 'il veillerait
à ce que de tels faits ne se reprodui-
sent plus.

Shultz à Jérusalem
JERUSALEM (ATS/AFP).- Le

secrétaire d'Etat américain George
Shultz a été reçu par le président de
l'Etat d'Israël, M. Haim Herzog, à sa
résidence de Jérusalem.

La situation des citoyens arabes
d'Israël et des Palestiniens des terri-
toires occupés de Cisjordanie et
Gaza , la question des implantations
et le rôle de la Force intérimaire des
Nations unies au Liban (FINUL) ont

ete examines au cours de cette ren-
contre.

Le président Herzog s'est interro-
gé sur la nécessité du maintien des
casques bleus de la FINUL dans le
sud du Liban dans la mesure où le
Liban et Israël ne partagent pas les
mêmes vues sur le rôle et les res-
ponsabilités qui devraient être attri-
bués à cette force.

MÉMORIAL
DE L'HOLOCAUSTE

A l'issue de sa rencontre avec le
président Herzog, M. Shultz s'est
rendu au mémorial de l'holocauste
de Yad Vashem pour y déposer une
gerbe à l'occasion des cérémonies
marquant le 40""1 anniversaire de la
victoire des Alliés sur l'Allemagne
nazie.

Ce geste a mis un peu de baume
au coeur des Israéliens qui, la semai-
ne dernièift , s'étaient déclarés cho-
qués par l'hommage rendu par le
président Reagan aux militaires
dans le cimetière allemand de Bit-
burg.

Une grande inconnue
Le feu aveuglant des projecteurs n'a-t-il pas souvent pour effet de

masquer la réalité, au lieu de l'éclairer davantage ? La fête des mères,
demain , dans le vaste brouhaha euphorique dans lequel elle baigne
depuis des années, aura-t-elle le don de nous rapprocher vraiment de
notre maman présente, défunte , ou que la vie a éloignée de nous ?

S'ils sont sincères, plus d'une fille et plus d'un fils répondront par
la négative à l'interrogation. Mais la fête peut néanmoins être l'occa-
sion d'un examen de conscience. Il aura peut-être le mérite de
préciser un peu mieux les contours de l'image que nous nous faisons
de «l'héroïne du jour ».

A la réflexion , nous nous apercevrons probablement combien gran-
de a toujours été la distance qui nous a séparés, et qui nous éloigne
encore de notre maman. Combien de sujets, de soucis, de plaisirs, de
satisfaction et d'insatisfaction, la concernant d'abord et exclusive-
ment elle-même, avons-nous jamais abordés avec elle?

Plus exactement, de combien de choses, lui tenant d'abord à coeur,
à elle-même, n'avons-nous jamais discuté avec notre maman ? Par
indifférence , par oubli , par paresse, par pudeur , de crainte de perdre
la face, ou de peur de nous mettre à nu devant elle? Dans quelle
mesure, oui, toute notre existence auprès de notre mère, dans notre
enfance, notre adolescence et même, l'âge adulte venu, ne fut-elle pas
un mensonge, par omission?

Loin de nous l'audace d'entrer, par effraction , dans la sphère intime
de celle qui nous donna le jour. Mais avons-nous jamais pensé à la
regarder, avec nos yeux d'enfant, d'adolescent ou d'adulte, autre-
ment que sous l'angle de la mère? Sous celui, par exemple, de la
femme, de l'épouse, de la compagne de notre père, etc.?

Avouons-le: notre maman, malgré tout le respect, le dévouement,
l'affection et l'amour que nous lui témoignons, demeure amèrement
méconnue. Une grande inconnue.

R. A.

Swatch et ETA en deuil
Accident d'avion en RFA

Terrible coup du sort pour
ETA et sa bouillante équipe
Swatch : le père de cette petite
merveille technique,
M. Jacques Muller, lutte contre
la mort dans un hôpital alle-
mand, mais celle-ci a emporté
trois de ses principaux collabo-
rateurs victimes jeudi après-

L'avion dans lequel les horlogers suisses ont perdu la vie. (DPA)

midi d un accident d avion qui
s'est produit près de Stuttgart.

Comme nous l'avons dit dans
notre édition d'hier, un avion-
taxi de type «Piper Aztec», de
la compagnie zuricoise « Hori-
zon», qui venait de décoller de
Stuttgart et se dirigeait vers
Granges, s'est écrasé contre

une petite colline près d'Ho-
henstaufen (Bade-Wurtem-
berg). La visibilité était très
mauvaise et les conditions at-
mosphériques seraient donc
bien à l'origine de cet accident.

RAPATRIÉ EN SUISSE

Un seul survivant: M. Muller
qui souffre de multiples fractu-
res, mais n'a pas perdu connais-
sance et devrait être rapatrié
aujourd'hui en Suisse par héli-
coptère. Outre le pilote de la
compagnie zuricoise, les trois
autres personnes qui ont été
tuées sont de proches collabo-
rateurs de M. Muller :
MM. Stéphane Mock, Kuchli et
Kunz. Le premier est le frère de
M. Elmar Mock, autre père de
la Swatch, l'ingénieur qui avait
mis au point toutes les techni-
ques d'injection de cette mon-
tre révolutionnaire. Agé de
59 ans, M. Kuchli, un Biennois
également, s'occupait d'ingié-
nerie alors que M. Kunz était
chargé des questions de «de-
sign».

Tous trois travaillaient au siè-
ge d'ETA, à Granges. (Ch.)

Voir aussi en page 16.
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ZURICH (ATS). - Un policier
zuricois, chef d'un poste de
garde à Zurich-Altstetten, a
été abattu froidement par un
inconnu. Le drame a eu lieu
dans la nuit de jeudi à vendre-
di; peu après minuit. , La victi-
me était en train de dresser un
procès-verbal après l'agres-
sion dont venait d'être victime
un chauffeur de taxi, lorsqu'un
inconnu fit irruption dans le
poste de police.

L'homme, âgé de 20 à 25 ans.
brandit son arme et intima au
policier l'ordre de lever les
mains. Un échange de coups
de feu s'ensuivit. Mortelle-
ment atteint par une balle, le
policier devait s'écrouler alors
que son agresseur prenait la
fuite. L'arme du crime est un
revolver de calibre 7,65 mm.
Selon les témoignages recueil-
lis, l'agresseur pourrait être
blessé.

Policier
abattu

BADBERGEN (RFA),
(ATS/AFP). — Un incendie consécu-
tif à une explosion d'origine « proba-
blement criminelle» a détruit une sta-
tion de pompage d'un pipe-Iine de
l'OTAN à Badbergen (nord de la
RFA), ne provoquant que des dégâts.

L'incendie a été signalé par un té-
moin et la police a constaté des traces
d'effraction sur la clôture entourant
la station de pompage.

Après avoir passé une demi-heure à
éteindre le sinistre, les pompiers ont
découvert, à environ 50 m de la sta-
tion, la plaque d'acier de trois m sur
cinq qui la recouvrait. Celle-ci a dû
être projetée à cet endroit par l'explo-
sion.
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Trop de bâtons dans les roues
Table ronde de Libertas sur la liberté d'entreprendre

Hommes et femmes res-
ponsables — de droite ou
de gauche — vous êtes con-
damnés à entreprendre face
au défi posé par les nouvel-
les technologies. Vous êtes
tous à bord du même ba-
teau. C'est la leçon tirée du
débat organisé hier par Li-
bertas à Neuchàtel.

- L'égoïsme de la société, la crois-
sance des organes étatiques, la fragili-
gé de toute liberté devraient inciter
chaque individu à un engagement ci-
vique...

M™ A. -F. de Bosset, présidente de
Libertas Neuchàtel. a accueilli en ces
termes les participants à la table ronde
consacrée au thème de la mobilité des
idées. L'association, qui entend défen-
dre sans compromis les libertés démo-
cratiques, a réussi le tour de force de
réunir des représentants de divers mi-

lieux économiques, sociaux et politi-
ques.

PIONNIERS SOUHAITÉS

MM. Karl Dobler , conseiller à la pro-
motion économique, Jean Carbonnier,
président de la Chambre neuchâteloi-
se du commerce et de l'industrie, et
Jean Hertig, directeur d'une fiduciaire,
ont traité le sujet. M.Jean Vibert-
Meunier, conseiller d'entreprise, a joué
le rôle de Candide.

Retenons les points forts de la ren-
contre sur laquelle nous reviendrons.
M. Dobler a évoqué les réalisations
des pionniers de l'industrie en Extrê-
me-Orient à la suite de la mobilité im-
posée par des événements politiques.
Il a relevé les succès de la promotion
économique et mis l'accent sur l'avenir
de la biotechnologie encore négligée
en Europe. Il a levé une lance en fa-
veur des petites et moyennes entrepri-
ses de pointe, flexibles, dynamiques
citant l'exemple américain et japonais.
La mobilité se trouve là où l'on sait à la

fois perdre des emplois et en créer de
nouveaux.

M. Hertig a souhaité une fiscalité
plus intelligente qui ne frappe pas les
chefs d'entreprises qui investissent et
récoltent des fruits. Il n'a pas oublié les
personnes physiques également visées
par une fiscalité débridée. On ne peut
pas échapper à l'impôt, à moins de
renoncer au gain, ce qui serait un sui-
cide.

M. Carbonnier relève que le destin
de nos systèmes sociaux et politiques
dépend de l'entreprise privée. Les pays
qui s'opposent à la libre entreprise
sont voués à la faillite. Il souhaite que
la nouvelle génération retrouve le goût
du risque.

Il ne confond pas les restrictions ad-
missibles aux obstacles réels qui em-
pêchent l'essor de l'économie. Il se
prononce pour la mobilité de l'emploi
en vue de réduire le chômage.

DÉBAT ANIMÉ

Les exposés ont suscité un débat

nourri. Le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois a apporté le message de bienve-
nue du gouvernement. Sensible à cer-
taines réflexions, il ne partage pas tou-
tes les opinions exprimées aussi bien
en tant que membre du Conseil d'Etat
que du parti socialiste. Mais le chef du
département de l'économie publique a
impressionné l'assistance par son réa-
lisme. Il condamne l'imposition des
bénéfices non distribués d'une entre-
prise. Et il déplore l'attitude de certains
industriels neuchâtelois qui attaquent
la promotion économique sous le pré-
texte que les entreprises étrangères
bénéficient de privilèges et leur font
parfois concurrence :
- Si vous êtes partisans de la libre

entreprise, il faut accepter une concur-
rence loyale...

Un dénominateur commun s'est dé-
gagé de cette table ronde: se battre à
l'avenir dans un esprit offensif.

J. P.

Le neutrino dans tous ses états
Nouveau professeur de physique nucléaire

Avec un morceau de germanium caché dans un cryostat ,
entouré de béton et de polystirène, enfoui sous 1260 m de
rochers dans le tunnel du Gothard , Jean-Luc Vuilleumier
espère apporter une contribution déterminante dans la
résolution du mystère des galaxies. Un peu ahurissant.
Mais comme il est le nouveau professeur de physique
nucléaire de l'Université, il faut bien le croire.

Pour le profane, la démonstration tient
du funambulisme total: parmi les pro-
tons, neutrons, électrons, mésons,
gluons, photons, positrons, bosons, l'in-
compréhension file comme le reste à la
vitesse de la lumière. Encore heureux s'il
réussit à piquer au passage le sujet, le
neutrino. Lequel s'avère d'ailleurs peu
coopérant, car bien sûr personne ne l'a
vu, même s'il se balade avec un antineu-
trino. On ne sait même pas s'il a ou non
une masse. Et le jeu de cache-cache peut
durer longtemps, car s'il en a une, sa
durée de vie défie l'imagination. Traquer
sa preuve tient de la foi et de l'art :
M.Jean-Luc Vuilleumier, nouveau pro-
fesseur de physique nucléaire corpuscu-
laire à l'Université s'y livre avec la rigueur
et l'inspiration du scientifique. Il a pro-
noncé une brillante leçon inaugurale, en
digne successeur du professeur Jean
Rossel, sous le titre «La physique du
neutrino».

Le recteur Jean Guinand a présenté le
nouveau titulaire: Jean-Luc Vuilleumier
est né à Berne en 1947, originaire de La
Sagne et de Tramelan. Après le gymnase
à Neuchàtel, il étudie la physique expéri-
mentale à L'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, devient assistant au CERN et
passe son doctorat en 1975. Il travaille
ensuite dans le service de Félix Boehm à
Pasadena, Californie, puis continue, en-

tre autres à Grenoble, de sa familiariser
avec les expériences de détection du
neutrino et de désintégration double
bêta.

APRÈS BOHR. FERMI. PAULI

Pourquoi cette leçon inugurale sur la
physique du neutrino? Par esprit de con-
tinuité, un programme de recherche est
en cours à l'Institut de physique, et vient
même d'obtenir des subsides importants
du fonds national de la recherche scienti-
fique.

Comment explore-t-on la matière ? En
démontant pour regarder comment c'est
fait. Donc on désintègre, et comme on
ne voit pas ce qui se passe, on construit
des théories à partir du connu, et tout un
harnachement d'instruments de mesures
pour vérifier, amender, en bref, progres-
ser. La matière est essentiellement com-
posée de vide, plein de " particules qui
tournent, s'intègrent, se stabilisent, se
désintègrent, reliées par tout un réseau
d'interractions. Chacune de ces particu-
les a une antiparticule. L'histoire de leur
découverte est balisée depuis les années
20 de grands noms de la physique, Bohr,
Fermi, Pauli. Ce dernier pense en 1930
qu'on ne trouvera pas le neutrino. Mais
Reines et Cowan, en 1956, trouvent qu'il
vaudrait tout de même la peine d'essayer.

PREMIÈRE LEÇON DYNAMIQUE.-
M. Jean-Luc Vuilleumier est habité
par son sujet, et sait rendre vivante
l'abstraction. (Avipress-P. Treuthardt)

Ils essaient. Avec la thèse moderne de
Weinberg, Salam et Glashow sur l'inte-
raction faible en 1968, les chercheurs
disposent de nouvelles pistes.

L'AGE VERTIGINEUX
DE LA MATIÈRE

Mais ils ne sont pas encore au bout de
leurs peines. Les enjeux sont pourtant
excitants : si le neutrino a une masse non
nulle, on pourrait expliquer par sa pré-
sence pourquoi la masse lumineuse des
galaxies est tellement plus petite que la
masse gravitationnelle. Cela impliquerait
des dimensions nouvelles sur l'âge de la
matière. Qui s'exprimerait désormais
avec un nombre vertigineux de zéros.

Les Neuchâtelois, en collaboration
avec d'autres chercheurs, ont de bonnes
chances d'obtenir des résultats significa-
tifs par l'expérience qu'ils mènent dans le
tunnel du Gothard. Sous un blindage de
plomb le mettant à l'abri des radiations
cosmiques, dans un cryostat qui le main-
tien à la température de l'azote liquide,
un cristal de germanium vit sa vie. Et un
appareil guette ses désintégrations spon-
tanées, qui renseignent sur la nature des
neutrinos. Dans trois ans si tout va bien,
on saura si le neutrino a une masse,
vraisemblablement très faible de l'ordre
de 3 à 5 électrons/volt, et si son antineu-
trino lui est jumeau ou non. Ce qui n'a
aucun champ d'application direct , mais
constituerait une belle victoire sur le plan
de la recherche pure.

Ch. G.
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Merci les gros culs

Au jour le jour

C'était vraiment un gros. Très gros.
Trappu. Baraqué, monté sur muscu-
lature souple, sans un grincement,
sans un couinement. Avec un ron-
ronnement souple de bête de puis-
sance. Et une belle bâche bleue, frin-
gante de reflets célestes sous la pluie.
Au moins 16 t. de tracteur et autant
de remorque. Et coincé comme un
lion sur une planche savonneuse,
ahannant tous feux de panne cligno-
tants au milieu de la Boine et de
l'heure de pointe.

Marche arrière en fleur: pas évi-
dent, mais réussi. Redémarrage. Pre-
mière. Le mastodonte se lance en
chantant rauque. Deuxième, dans un
feulement d'engrenages. Ca passe.
Des gaz, doucement. Et ça s 'arrête,
de la fumée aux roues motrices : ça
patine. Invraisemblable, mais vrai: ça
patine sur trois mètres de pavés plus
clairs, du granit, lisse sous la pluie.

Le chauffeur s 'appelle Mario. C'est
écrit sur la cabine. Et parle allemand,
c 'est écrit sur la plaque d'immatricu-
lation. Il recommence. Marche arriè-
re, prudente, sur les freins pleins de
santé. Redémarrage. Nouvel échec,
suivi d'une troisième, d'un quatrième.
Côté voitures, on croise nerveuse-
ment, on dépasse rageusement. Côté
piétons, on commence à s 'arrêter,
sous les parapluies.

Soudain ça se corse : chaussée
descendante, le bus 8 se pointe, frôle
le camion et perd sa ligne de contact.
On ne passe plus, ni montant ni des-

cendant. Le camionneur s inquiète.
Pas de quoi, répond le confrère en
uniforme, qui tire ses ficelles, lui dit
salut et va livrer sa cargaison d'éco-
liers. Ça risque d'être plus coton avec
le bus montant qui, lui, ne passe pas.
Et ça fait une sacrée colonne.

Sans impatience, sans gros mots,
sans même un hochement d'impa-
tience, le deuxième chauffeur public
met pied à terre, règle la circulation,
fait s 'arrê ter le flot montant, recule sa
machine, qui n 'est pas équipée pour
et donne assez de champ au poids
trop lourd pour une meilleure tentati-
ve. A la deuxième lancée, ça passe.

Et ça vaut un coup de chapeau à la
solidarité des gros culs. Fussent-ils
fonctionnaires. Parce que ce n 'est
pas la première fois qu 'un chauffeur
d'autobus résoud dans le terrain une
situation à première vue désespérée,
du type camion de paille perplexe
devant le passage sous voie de la
Boine, ou embringué dans la pose de
chaînes à neige.

Mais à propos, pourquoi cette
bande de pavés gris granit singuliè-
rement glissante au milieu de la
chaussée de la Boine? C'est juste
pour le coup d'œil, pour la respiration
visuelle des piétons qui arrivent du
chemin de la Boine. Mais qui sont
priés de ne pas traverser à cet en-
droit: les bandes jaunes sont plus
haut, ou plus bas.

NEMO

SAMEDI
Temple de La Coudre : 20h 15, concert par

le chœur mixte de La Coudre avec le
concours de l'Ensemble instrumental
neuchâtelois.

Panespo : dès 14h , journée de la jeunesse.
Jardin Ang lais : Fleurs et gastronomie hol-

landaises. Animation par fanfares , cho-
rales, accordéonistes (sous tente). 11 h ,
cérémonie de clôture.

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 de 9-17 h. Prêts du fonds
général de lundi à vendredi de 10-12 h et
de I4- I 8h (jusqu 'à 21 h jeudi); samed i
de 9-12h. Salle de lecture (2c étage, est):
de lundi à vendredi de 8-221. 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 l4h à
17h.

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15H30 à I7h45.

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

du musée , lOh à 12h ; 14h à 17h.
Musée d'ethnograp hie: Collections perma-

nentes , de lOh à 12h; 14h 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 , cérami ques
- C.-A. Bouille , peintures.

Galerie du Faubourg : Nicole Spillmann ,
aquarelles.

Galerie Ditesheim: Laurent Wolf, peintu-
res.

C.C.N. : Collages de Toni.
Galerie de l'Orangerie: Walter Divernois -

huile, aquarelles.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchàteloises.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchàtel: Rue de

la Place d'Armes7 , tél.254242.
CINÉMAS Arcades : 15h , 17h30 , 20h30 ,

23 h , Subway. 12 ans. 3e semaine.
Rex: 15h . 17h30 , 20h45 , 23h , Les spécia-

listes. 12ans. 2e semaine.
Studio: 15h , 21 h , La route des Indes.

I2ans.  2l' semainc. I8h45 , Vent de sable.
16 ans.

Bio: 15h , 20h45. Body Double. 18ans.
2c semaine. 17h30 , Cabaret. 12ans.

Apollo: 15h , 17h30 , 20h30 , Derborence.

12 ans. 3e semaine.
Palace: 15h , 20h45, Liberté, égalité, chou-

croute. 12 ans. 17 h 30, 23 h. Déviation
mortelle. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Bree?e -

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

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

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Daup hin
(fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

9h30 à I l h 3 0 , Tél. 3318 30 - mercredi
20h à 22h , Tél. 412684.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. (038)25 84 72.

AA: Alcooli ques Anonvmes , 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.243344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste trai tant , le N"de tél.25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J. -C. Bornand . rue
Saint-Maurice 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 li. De 21 h à 8 h ,
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

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

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

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

res récentes, «Confrontation» .
BEVAIX

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

BÔLE
Poterie du Verseau: 8artisans romands.

BOUDRY
Salle de spectacles : 19h45 , 19mc Fête des

chanteurs du district de Boudry.
GORGIER

Grande salle: soirée théâtrale de «La
Mouette ».

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maurice Frey, peintures et

dessins récents.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya: Nicollc Chanex , huile et
pastel.

DIMANCHE
Conservatoire - salle de musique : 20h30 ,

Concert par le Zurcher Klavierquintctt.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée, lOh à 12h; 14h à 17h.
Musée d'ethnographie : Collections perma-

nentes , de lOh à 12h; I4h à 17h.
Musée d'histoire naturelle: Les collections

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

17 h.
Galerie des Amis des arts : M. Guye-Velu-

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

Galerie du Faubourg : Nicole Spillmann ,
aquarelles.

Galerie Ditesheim: Laurent Wolf , peintu-
res.

CINÉMAS CINÉMAS Arcades : 15 h ,
17 h 30, ?£h30, Subway. 12 ans. 3e semai-
ne.

Rex: 15h , 17h30 , 20h45 , Les spécialistes.
I2ans. 2c scmaine.

Studio: 15h , 21 h , La route des Indes .
I2ans. 2c semaine. 18h45 , Vent de sable.
16ans.

Bio: 15h , 20h45 , Body Double. I8ans.
2e semaine. 17 h 30, Cabaret. 12 ans.

ApoN°: 15 h. 17 h 30, 20 h 30, Derborence.
I2ans. 3c semaine.

Palace: 15h ,( 20h45 , Liberté, égalité , chou-
croute. 12'ans. 17h30 , 23h , Déviation
mortelle. 16 ans.

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

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

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

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

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

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

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

(20 secondes d'attente).
Permanence, chômeurs : Tél. 25 9455 mardi

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20h à 22h , Tél. 41 2684.

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.251919.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , rensei gnements
par ré pondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue
Saint-Maurice2. Dimanche: ouverture
de lOh à 12h30 et 17h à 21 h. De 21 h à
8 h . le poste de police (25 1017) indi que
le pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

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

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

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

res récentes , « Confrontation ».
BEVAIX

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

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

et naguère ».
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maurice Frey, peintures et
dessins récents.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya: Nicollc Chanex , huile et

pastel.

CARNET DU JOUR

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

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

ygj f. ir Tout pour la

Jm£ DENTELLE
j [  ̂̂ m̂ \̂\ coussins , fuseaux
l/j j à )  tour ' l i n ' soie ' etc -
ï^^̂ ^r B Ouvert du lundi au vendredi
• L r et 2"'" samedi du mois.

2006 Neuchàtel - Valangines 3 237960.76

Fleuriste

Flandres 2
2000 Neuchàtel

Tél. 038 25 44 90
2545 62

Dimanche 12 mai

FÊTE DES MÈRES
OUVERTde 9 h à 12 h

.37779.76

\flfh/* Demain à 20 h 30
^flj 

nV à la Salle de concert
"jÇJIIIWr̂  du Conservatoire
Mfi Ĵ (Fbg de 

l'Hôpital 24) :

™S* Le «ZURCHER
KLAVIERQUINTETT »
Location :
Office du tourisme et à l'entrée. 237342.76

M. GUYE-VELUZAT
J.-P. DEVAUD

Cl.-A. BOUILLE
Gravure , céramique , peinture

Galerie des Amis des Ans
dernier jour dimanche .> _ _ .» _ . -? .

La Confiserie Hess
sera ouverte

Dimanche de 09.00 à 14.00 h
236517-76

Samedi 11 mai à Auvernier
19me Festival des fanfares

du district de Boudry
18 h 30: Défilé des fanfares
20 h 30: Production des fanfares

à la salle polyvalente

Danse avec l'orchestre THE JACKSON
236670-76

Exposition RENAULT
toute la journée au

GRAND MARCHÉ DE
PRINTEMPS à Cernier

GARAGE DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ SA - Boudevilliers

237959-76

(mkROLflHP)
PORTES OUVER TES

TIRAGE AU SORT
GAGNENT DES BONS D'ACHAT :

Fr. 500.- Michel Pages, Le Locle
Fr. 250 - J.-CI. Gostelli, Neuchàtel
Fr. 100 - Angèle Délit. Neuchàtel
Tous les jours, de 8 h 30 à 18 h 30,

l'équipe MICROLAND
est à votre disposition,

11, Place des Halles à Neuchàtel.
236777-76

Halle de gymnastique, Dombresson
ce soir à 20 heures

SOIRÉE
DES ACCORDÉONISTES
Duo Nicole - Jacky
danse avec l'orchestre Jacky Thomet

239186-76

CE SO.R A NOIRAIGUE
GRAND LOTO

237965-76

JLL Tr.. _,._utran. De là Srcvppi? M

TÏ L T7 &1 CouDre |§
rpf fli»cH«*el AA

Uf FÊTE DES MÈRES II
MENUS À
LA CARTE M

237962-76 ¦ "j

ffy  _ L. Marini f 33 26 2Êjj| JJ
CONCERTS-AUDITIONS

DU GYMNASE
LUNDI 13 et MARDI 14 MAI

à 20 h 15
à l'Aula du nouveau gymnase

Entrée libre 236458-76

tA-MUSM IUlM

Samedi de 9 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 17 h 

GAMGI M. FACCHINETTI |
I PORTES-ROUGES 13 NEUCH4TEL |
1 TEL. Q38 242133 |

Venez boire avec nous le verre de l'amitié
237982-76

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

^
— 239088-76

^J maîtrise fédérale

Seyon 30 - Neuchàtel
tél. 25 46 60 - 25 12 80

DIMANCHE 12 MAI
FÊTE DES MÈRES

MAGASIN OUVERT
de 8 h 30 à 12 heures

Floraly
J.-F. Hummel - M. Gougler

Place Pury 2 - Neuchàtel
Tél. 25 36 07 237972-76

Dimanche 12 mai
FÊTE DES MÈRES
Magasin ouvert de 9 h à 12 h

UBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? <

/ i!\it\ *llM&.
WSBKgîS/ 237952 81

N?jK?f Stade de la Maladière
^m Mardi 14 mai
T à 20 h 00

NEUCHÀTEL XAMAX
LAUSANNE

Yi finale Coupe Suisse
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalh Sports Neuchàtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club. TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade pour

détenteurs de billets. Cartes non valables

Hier, vers 9 h 30, un accident
s'est produit à Neuchàtel sur le
chantier des Jeunes-Rives.
M. Marcel Keller, domicilié à
Oberkulm (AG), a, pour une cau-
se que l'enquête établira, fait
une chute d'un échafaudage,
d'une hauteur de 5 mètres envi-
ron. M. Keller a été transporté à
l'hôpital Pourtalès, puis transfé-
ré à l'hôpital de l'Ile à Berne vu
fa gravité de ses blessures.

Ouvrier grièvement
blessé en tombant
d'un échafaudage



Centrale de ventilation
dans les côtes de Chaumont

La Nationale 5 chez elle à Neuchàtel

Si le double tunnel routier ouest de la N5 à Neuchàtel
n'aura pas besoin d'être ventilé, étant donné sa faible
longueur , celui de l'est, en revanche, avec ses 2 km 600, le
sera. La construction d'une centrale d'aération va com-
mencer dans les côtes de Chaumont où des déboisements
ont eu lieu à cet effet.

Aspirer l'air vicie par les gaz d échap-
pement dans le futur double tunnel est
de la N5 (Champ-Coco - Nid-du-Crô) et
y injecter simultanément de l'air frais,
telle sera la fonction de la centrale d'aé-
ration qui devra être aménagée dans les
côtes de Chaumont , au lieu dit Les Perro-
lets-Saint-Jean (Champ-Monsieur).

C'est là que, par quatre cheminées de
5 m. de diamètre et de quelque 30 m. de
hauteur , sera évacué l'air vicié des tun-
nels, au moyen de puissants ventilateurs
qui ne fonctionneront pas toujours à
plein régime.

Pour relier cette centrale aux tunnels
de la N5, il sera nécessaire de creuser
une double galerie souterraine de
630 mètres et de 5 m 75 de diamètre,
selon la méthode utilisée pour le forage
des tunnels, donc par grignotage de la
roche. En revanche, l'emplacement de la
centrale des côtes de Chaumont - qui
sera aux trois quarts enterrée et dont le
haut des cheminées affleurera la cime
des sapins voisins - se fera au moyen
d'explosifs. Il faudra creuser 14.000 mè-
tres cubes de roche compacte qui seront
évacués par camions à raison de 3 véhi-
cules à l'heure durant cinq mois. Ces
matériaux serviront aux remblayages du
lac prévus pour l'autoroute.

Le gros œuvre de cette centrale d'aéra-
tion et de la double galerie devant la
relier aux tunnels sera terminé vers la fin
de 1988. Les travaux ont débuté par
l'abattage de 1 600 mètres carrés de forêt
dont 560 seront replantés ultérieurement
au même endroit et le solde l'a déjà été
jadis sur les nouvelles rives d'Auvernier
réalisées grâce à la N5.

CINQ MOIS POUR L'EXCAVATION

L'excavation destinée à recevoir le bâ-
timent de la centrale d'aération en gran-
de partie souterraine, et de 18 mètres de
hauteur , durera 5 mois et doit obligatoi-
rement précéder le forage de la double
galerie, lequel exigera 4 mois de travail.

Les matériaux de l'excavation pren-
dront le chemin du bord du lac sur des
camions qui devront forcément emprun-
ter la Cassarde ce qui, à raison de 6
camions aller et retour par heure durant 5
mois, représentera certains inconvé-
nients pour les riverains des artères sui-
vies par ces poids lourds !

Quant aux matériaux résultant du fora-
ge de la double galerie, ils seront éva-
cués comme le sont ceux du tunnel, en
utilisant celui-ci et un tapis roulant dou-
blés de véhicules spéciaux.

IMPLANTATION ET INTÉGRATION

L'implantation de la centrale de venti-
lation et ses cheminées a fait l'objet de
nombreuses études d'un bureau spéciali-
sé zuricois. C'est en tenant compte des
expériences similaires faite en Suisse que
le lieu dit « Les Perrolets-Saint-Jean» a
été choisi avec l'accord d'une commis-
sion comprenant des représentants de la

population des quartiers intéressés.
L'Etat, nous a-t-on dit lors de la confé-
rence de presse à ce sujet, tenue récem-
ment par l'ingénieur cantonal. M. J.-D.
Dupuis et son collaborateur pour la N5,
M. J. de Montmollin, ingénieur, peut
rassurer la population: ni sur le plan de
l'esthétique (les cheminées ne seront pas
visibles) ni sur celui de la pollution cette
centrale ne jouera de rôle néfaste. Les
retombées ne seront pas décelables, elles
seront bien inférieures à celles qui pol-
luent l'atmosphère de certaines rues de la
ville parmi les plus fréquentées.

Toutes les précautions seront prises
quant à l'emplacement de cette centrale
à turbines. Enfin, des soins particuliers
seront pris pour la meilleure intégration
de ces installations dans l'environnement
naturel de la côte de Chaumont.

G. Mt

D'autres
informations
régionales
en page 13

UN SIMPLE SCHÉMA.- Ce que sera la centrale de ventilation du tunnel Est.
(Avipress - Ponts et chaussées)

Apothéose en fanfare
à Neuchàtel

Après un mois riche de manifestations
en tous genres, sous l 'égide de «Fleurs et
gastronomie hollandaises» qui a fait de
Neuchàtel la ville suisse la plus fleurie,
les festivités vont prendre fin aujour-
d'hui.

Une surprise de taille sera encore offer-
te à la population qui, malgré des jo urs
de mauvais temps, a bien fréquenté le
Jardin anglais où, selon les estimations,
plus de 150.000 personnes ont défilé
pour admirer les parterres fleuris de tuli -
pes et autres fleurs.

Cette surprise, ce sera la présence
dans la zone piétonne, aujourd'hui,
d'une des plus prestigieuses fanfares des
Pays-Bas, venue de Venlo pour clore les
manifestations en beauté.

Cet ensemble qui est plus une harmo-
nie qu 'une fanfare a 130ans. Il se com-

pose d'une soixantaine de musiciens
auxquels s 'ajoute une batterie de quinze
tambours. Cet ensemble a glané de nom-
breux lauriers en Europe et la population
neuchâteloise - qui s 'y connaît depuis
que les Hollandais de Paasveerkorps et
d'Advendo sont venus les enchanter à la
Fête des vendanges - saura apprécier
ces hôtes musiciens.

Sous la direction de Jo Beckers, ce
corps de musique se produira au cœur de
la cité, ce matin de 9 h à 10 h 45. Dès
11 heures, les musiciens évolueront au
Jardin anglais, le long de la vallée fleurie.

En début d'après-midi un concert est

Fleurs et gastronomie hollandaises

HOLLANDAIS PRESTIGIEUX. - Ils seront là aujourd'hui pour le plus grand plaisir
de la population.

prévu dans le quartier du Port, puis un
défilé aura lieu dans la zone piétonne,
avec retour au Jardin anglais vers
16 heures et, enfi n, un grand concert
sous la tente de «Fleurs et gastronomie
hollandaises».

Cette véritable aubaine, offerte gratui-
tement aux Neuchâtelois qui pourront,
par leur présence aujourd'hui, manifestei
leur reconnaissance à l 'égard du comité
d'organisation qui a animé la ville de si
élégante manière avec la précieuse colla-
boration des Hollandais à l'enseigne de
l'amitié entre les Pays-Bas et notre ville.

Quel avenir énergétique ?
CONSOMMATRICES NEUCHÀTELOISES EN ASSISES

Energie : comment
en utiliser moins,
mieux, différemment et
sans polluer davanta-
ge? Voilà un débat au
sein duquel la Fédéra-
tion romande des con-
sommatrices donne de
la voix depuis plusieurs
années : une «guerre de
religion » dont le con-
sommateur ne doit pas
faire les frais.

L'assemblée de la section neuchâte-
loise de la Fédération romande des
consommatrices (FRC), qui s'est dé-
roulée jeudi soir à l'Université, s'est
penché sur la. question de l'avenir
énergétique de la Suisse. Conférencier

invite, M. Georges-A. Matthey, direc-
teur des Câbles de Cortaillod, a dressé
un tableau de la situation énergétique
de la Suisse après les votations négati-
ves de septembre dernier.

Précédant cet exposé, l'assemblée
annuelle de la FRC Neuchàtel, sous la
houlette de sa présidente, Mmc Marie-
Antoinette Crelier , a salué le départ de
M™ Marguerite de Dardel, responsa-
ble du bureau consommateurs-infor-
mations de Neuchàtel. En outre, le
problème du boycottage de la viande
de bœuf a été évoqué, la FRC ayant dû
rapidement se décider, après avoir vai-
nement tenté de convaincre le Conseil
fédéral de faire profiter les consomma -
teurs de ce surplus de viande.

LES DONNÉES DU PROBLÈME

Après le refus d'un article sur l'éner-
gie, en 1983, et plus récemment des
initiatives énergétiques, où en est-on
actuellement? Elément nouveau, le
Conseil fédéral et les cantons se sont
rencontrés en mars afin de mettre au
point une stratégie commune en forme
de déclaration d'intention. Selon cette
déclaration, l'accent devra être mis à
l'avenir sur les économies d'énergie.
Pour ce faire, la collaboration entre
cantons et Confédération doit permet-
tre une meilleure répartition des tâ-
ches. En outre, une loi sur l'utilisation
rationnelle de l'énergie devrait être
mise au point (v. encadré), la poursui-
te de l'exploitation du nucléaire
n'étant pas par ailleurs remise en cau-
se.

ÉCONOMIE, ÉCONOMIES

Pour l'instant on en est là. Certains
cantons, dont celui de Neuchàtel, ont
depuis un certain temps empoigné le
problème, créant des services respon-
sables, des programmes anti-gaspilla-

ge, notamment dans les bâtiments de
l'Etat. Pour M. Matthey des efforts
d'économies sont nécessaires, en par-
ticulier au sein des ménages. Lié aux
nécessités de la protection de l'envi-
ronnement, le principal problème reste
celui du remplacement du pétrole par
des énergies de substitution - dont le
nucléaire. Selon le président du Grou-
pement neuchâtelois pour un avenir
énergétique sûr , l'électricité sera de
plus en plus sollicitée, d'où la nécessi-
té de l'énergie atomique, source d'in-
dépendance énergétique. Dans le meil-
leur des cas, le développement des
énergies renouvelables devrait permet-
tre, en l'an 2000, de couvrir au maxi-
mum 10% de notre consommation.
Aussi, le recours aux combustibles li-
quides représentera, toujours selon le
conférencier , plus de 50 % de nos be-
soins énergétiques dans 15 ans.

- L'énergie c'est aussi notre affaire ,
a conclu M. Matthey, pour qui la com-

plexité du problème ne se satisfait pas
de slogans.

La discussion qui a suivi a mis en
évidence certaines divergences de
conception. Du côté consommatrices,
on tend à valoriser davantage la notion
d'économies que celle de substitution
du pétrole par l'électricité.

Pour M. Matthey par contre, il faut
dédramatiser un débat qui s'est mué
en conflit idéologique opposant dé-
fenseurs de l'environnement et électri-
ciens. En fait , a souligné un auditeur,
le professeur Jean Rossel , le problème
est que l'on considère toujours l'éner-
gie comme une marchandise à vendre
et non comme un bien commun à gé-
rer. Un point de concensus néan-
moins: chacun reconnaît qu'il est très
difficile de convaincre le citoyen-con-
sommateur de dépenser moins d'éner-
gie et de fa£on plus rationnelle.

P.B.

Au tribunal de police de Boudry

Epilogue d'un accident mortel
Composé de M. F. Buschini, président,

et de M™ J. Freiburghaus assumant les
fonctions de greffier , le tribunal de police
de Boudry a rendu son jugement au sujet
d'un homicide par négligence, survenu le
9 janvier , à Peseux.

Il était 17 h 35, M"0 M. S.-C. circulait
au volant de sa voiture en direction de
Corcelles à une vitesse de 45 à
50 km/heure. La route était mouillée.

Comment se fait-il que l'automobiliste
n'ait pas aperçu cette dame handicapée,
âgée de 76 ans, vêtue d'un manteau bei-
ge et d'un bonnet blanc, qui traversait
péniblement la route hors des passages
de sécurité? Ni M"0 S.-C, ni personne ne
peut l'expliquer. Happée de plein fouet ,
la passante devait décéder un quart
d'heure plus tard.

NÉGLIGENCE
Certes - estime le tribunal -, la victi-

me a commis une faute grave; mais cette
dernière n'exclut pas une faute de l'auto-
mobiliste. La piétonne ne s'est pas élan-
cée sur la route. Souffrant d'arthrose, elle
marchait avec difficulté.

Puisque M"0 M. S.-C. ne l'a pas vue,
c'est qu'elle ne prêtait pas toute l'atten-
tion voulue à la circulation, conclut le
juge. Par conséquent , il retient l'homici-
de par négligence et, tenant compte de
l'ensemble des circonstances, inflige à
l'automobiliste une amende de 200 fr.,
radiable du casier jud iciaire après deux
ans, ainsi que les frais de la cause se
montant à 675 francs.

ESCROQUERIE
C. S. a obtenu 4536 fr. à titre d'indem-

nité pour réduction de l'organe de travail.
En faisant valoir ce droit ensuite de ré-
ductions d'horaire, il avait omis de men-
tionner qu'il avait licencié ses trois ou-
vriers pour la fin de l'année 1984. C'est
la première fois que la Caisse cantonale
d'assurance contre le chômage dépose
plainte contre un employeur. Elle s'y est
résolue du fait que C. S. refusait de rem-
bourser cette indemnité qu'elle juge in-
due.

Le tribunal s'est octroyé un délai de
réflexion avant de rendre son jugement.

M. B.

Vins neuchâtelois 1984

MILLÉSIME 84. - Un bel échantillon des blancs neuchâtelois dans les
verres du conseiller d'Etat Jacques Béguin et de M. J.-R. Humbert-Droz
(de g. à dr.) servi par le directeur de l'OVN, M. Droz et le nouveau
restaurateur du château de Boudry.

(Avipress - P. Treuthardt)

La dernière vendange neuchâteloise a donné
des vins à l'image d'une météo capricieuse.
Selon que l'on a récolté les grappes tôt ou tard
en octobre les vins sont légers, acides, parfois
avec un fond de lie pas trop agréable ou, au
contraire, ronds, généreux, flatteurs au palais.

Constrastés donc
à l'image du temps

Tout en contrastes ce millésime
1984 ! La dégustation de jeud i soir ,
au château de Boudry, a été tout à la
fois intéressante et surprenante à cet
égard. Cinq blancs du Littoral et
deux œils-de-perdrix représentant
l'ensemble du Littoral, selon le libre
choix de l 'Office des vins de Neuchà-
tel (OVN), ont été soumis, anonyme-
ment, aux invités de M. Gilbert Droz,
directeur de ce dernier, alors que le
chef du service de la viticulture au
département cantonal de l 'agriculture
et directeur de la station d'essais viti-
coles d'Auvern ier les présentait as-
sortis de quelques brefs commentai-
res.

Un été à peu près normal, flanqué
d'un mai et d'un septembre pluvieux
et froids et suivi d'un octobre enso-
leillé ont donné 3.480.000 litres de
blancs et 920.000 litres de rouge,
soit près de 4 millions et demi de vin.
Récolte très moyenne au regard de la
vendange mammouth de 1982 et de
la bonne année moyenne 1983.

POUR TOUS LES GOUTS

Qu 'ils proviennent de l'En tre -
deux-Lacs, de la Béroche ou d'une
autre région, les blancs que l'on a
dégustés pour vous à Boudry présen -
tent donc de telles différences - ac-
cusées encore par des vendanges au
milieu ou à la fin d'octobre ou même
en novembre - que le Neuchàtel y
gagne en variété !

Entre le jeunet encore vert, qui pi-
que le nez en faisant des bulles, fai-
ble en alcool et avec quelques reflets
acides (qui lui permettront de bien
vieillir), et celui qui a déjà une belle
rondeur fruitée, équilibrée et flatteuse
en diable on pourra choisir selon ses
aoûts ! En ce prin temps 1985, le vin

de Neuchàtel n 'est, pour une fois,
plus un vin type avec quelques nuan-
ces selon qu 'il sort des caves de
Cressier, Cortaillod ou Saint-Aubin !

C'est un vin à plusieurs visages,
assez différents pour constituer un
éventail intéressant des crus du Litto -
ral.

DE CRESSIER À AUVERNIER

Cette diversité, agréablement offer-
te par la nature aux amis des vins de
chez nous, apparaissait parfaitement
lors de la dégustation de l 'OVN. Cinq
blancs de Chasselas, piqués au ha-
sard le long du Littoral, entre Cressiei
et Auvernier, illustraient ce millésime
84: Vacher (Cressier), Rossel (Hau-
terive), Lavanchy (La Coudre), Do-
thaux (Cormondrèche) et Godet
(Auvernier). Quant aux deux œils-
de-perdrix, l'un de Clottu (Saint-
Biaise), l'autre de la Béroche, il
étaient également bien tranchés tant
dans leur goût que dans leur robe.

LA VIGNE CES JOURS

Qu 'en sera-t-il de la vendange
prochaine? En l'état actuel de la vi-
gne, qui a souffert elle aussi du froid
printanier, lequel a re tardé d'autant le
démarrage de la végétation, on peut
prédire une bonne récolte cet autom -
ne, moyenne en quantité.

Ce pronostic doit être apprécié
avec prudence. Il reste cinq mois à
parcourir et là, personne ne peut dire
ce qu 'ils seront. Souhaitons tout de
même que Ton s 'achemine vers une
belle vendange car, chez les enca-
veurs neuchâtelois, il ne reste qu 'une
réserve de six mois de vin blanc !

G. Mt
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Un projet semé d embûches
Secrétaire générale de la FRC, M"e Annie Vernay a exposé aux consommatri-

ces neuchàteloises le projet de loi sur l'énergie électrique préparé à la demande
du Conseil fédéral. Ce projet est actuellement discuté au sein de la commission
fédérale de l'énerg ie dont Mmo Vernay est membre. Signe des temps, l'objectif
de cette loi est d'utiliser de façon plus rationnelle et économique l'électricité.

Plusieurs points touchent très directement le consommateur. Ainsi, des pres-
criptions en matière d'isolation des bâtiments, l'introduction d'une clause du
besoin pour les installations dévoreuses d'énergie (exemple les piscines en plein
air), ainsi que l'étiquetage des appareils ménagers ont été prévus. On pourrait
même voir être introduites, sur ces appareils, des normes de consommation.
Enfin, une intervention en matière de tarifs de base, afin de lutter contre le
gaspillage, a été envisagée.

Quant à la forme que prendrait cette loi. trois possibilités ont été évaluées:
une loi-cadre, des lois cantonales ou de simples recommandations. Cette der-
nière éventualité a la faveur des milieux professionnels de la branche. Minoritai-
re dans la commission , les représentants des consommateurs et de la protection
de l'environnement se battent pour une solution globale, efficace, afin «d'aider
les gens à faire des économies».

Prudente et pas trop optimiste, M"0 Vernay a reconnu que la route de ce
projet est semée d'embûches. (B)
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Un demi-million de crédits votes a Gorgier
Les 459.000 fr. de crédits et surtout les

onze points de l'ordre du jour auraient pu
laisser craindre une interminable séance
du législatif de Gorgier. Il n'en a rien été
et jeudi soir, sous la présidence de
M. Roger Schaenzli, toutes les deman-
des ont passé comme une lettre à la
poste... ou presque.

La première, d'un montant de
400.000 fr., concernait la construction
d'un abri public de protection civile. Pré-
vu dans le cadre du lotissement de la
« Fleur de Lys», cet abri devrait-contenir
320 places dont 252 publiques. Malgré
une intervention qui estimait qu'un tel

crédit ne pouvait pas être vote tant que la
commune n'était pas en possession de
tous les devis et surtout des soumissions,
la demande a été acceptée sans opposi-
tion.

ÉTUDE DE CONSTRUCTION

Il en a été de même pour un crédit de
19.000 fr. pour l'étude de construction
d'un collecteur des eaux usées. Celui-ci
représente le dernier tronçon non réalisé
du plan directeur. Il permettra de relier le
secteur de « Derrière Moulin » à la station
de relevage du port.

Deux autres demandes de crédits, de
20.000 fr. chacune, ont été acceptées à
l'unanimité. L'une permettra la réfection
de la toiture du pavillon scolaire cons-
truit provisoirement... il y a 18 ans. Utili-
sé régulièrement, il est même devenu in-
dispensable à l'école primaire. Récem-
ment, des défectuosités ont été consta-
tées dans l'étanchéité.

L'autre vise à l'aménagement d'une
place de jeux sur le terrain de la Fonda-
tion suisse Bellevue. Celle-ci consent à
mettre une importante surface de terrain
à disposition des enfants, ceci sans rede-
vance de loyer. Toutefois, les dirigeants
de la Fondation veulent éviter que l'en-
semble de la propriété ne soit occupé par
les enfants, raison pour laquelle ils sou-
haitent qu'une place de jeux soit définie
et aménagée.

Il s'agit d'une heureuse initiative, cela
d'autant plus que la classe de l'école
enfantine de Gorgier se trouve précisé-
ment dans les bâtiments de la Fondation.

La place de jeux comprendra un to-
boggan, un fort , un pont-balançoire, des
balançoires, une bascule, une palissade,
des maisonnettes et un carré de sable.
C'est à l'unanimité également que le lé-
gislatif a accepté la création d'un deuxiè-
me poste d'employé à l'administration.

RÉAJUSTER LE TARIF DE L'EAU

Depuis quelques années, le service des
eaux est déficitaire. Le Conseil commu-

AUVERNIER

Festival des fanfares
Hier soir , en ouverture du 19mo fes-

tival des fanfares du district, « L'Ave-
nir» d'Auvernier et les Amis du Jazz
de Cortaillod ont interprété un con-
cert qui s'est terminé par une soirée
dansante. Aujourd'hui, en fin de
journée, les huit fanfares du district
défileront dans la localité pavoisée
avant d'interpréter deux morceaux
d'ensemble au débarcadère. En soi-
rée, elles se produiront à la salle po-
lyvalente.

ROCHEFORT

Collision
Hier, vers 8 h 30, une voiture conduite

par M. R. L., de Montmollin, circulait de
Rochefort en direction du Val-de-Tra-
vers. Dans un virage à droite, au lieu dit
« Les Chaumes », son véhicule a dévié sur
la gauche et a heurté l'auto conduite par
M. B. H., de Noiraigue, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Dégâts.

Une femme à la tête
du législatif
landeronnais

(c) Réuni hier soir , le Conseil général a
approuvé les comptes 1984 qui bouclent
avec un bénéfice de 345.761 fr. 15. Il a en-
suite élu son nouveau bureau présidé par
M"c Sonia Imer , «Canette»; premier vice-
président , M. Willy Jakob , radical; deuxiè-
me vice-président , Gilbert Roethlisberger ,
libéral; secrétaire , M.Henri Mascetti , soc ;
secrétaire-adjoint , Mmc Paulette Frochaux ,
«Canette» , et questeurs, MM.Pierre Gor-
gé, lib . et Jean-Michel Bloch , ILR.

Changement à la commission financiè-
re. — M M. Pierre-André Ducommun et
Pierre Girard , libéraux , M.Gérard Gra u ,
rad , M mcs Janine Gass et Marie-Hélène
Pellegrini , soc, M.Heinz Kohler , «Canet-
te» , et Serge Donzé, ILR. Les trois crédits
sollicités ont été acceptés. Nous y revien-
drons.

nal estime, tout comme la Société suisse
de l'industrie du gaz et des eaux , que les
recettes doivent assurer , au moins, l'équi-
libre des comptes d'exploitation. Il est
donc indispensable de réajuster le tarif
de l'eau qui passera dorénavant à 85 c. le
m3, soit une augmentation de 40 %.

Malgré un amendement libéral refusé
par 16 voix contre 6, qui souhaitait que
certains compteurs soient facturés à un
prix plus élevé, l'arrêté proposé a été
accepté sans opposition.

La nomination de la commission fi-
nancière n'a posé aucun problème. Com-
me l'an passé, elle se présente comme
suit: M. Maurice Lambert (soc),
M. Jean-Claude Linder (soc), M™ Gisè-
le Loew (lib), M.Serge Béguin (lib) et
M. Roger Schaenzli (intérêts commu-
naux). Nomination tacite également
pour le bureau du Conseil général: prési-
dent, M. Jean-Biaise Perrenoud (lib);
vice-président, M. Bernard Renevey
(soc); secrétaire, M. Christian Gerber
(int. com.) ; questeurs, MM. Laurent Bal-
mer (lib) et Christophe Hanni (int.
com.).

COMPTES PRESQUE ÉQUILIBRÉS

Alors que le budget 1984 prévoyait un
déficit de 37.450 fr., les comptes sont
presque équilibrés. La perte n'est que de
3634 fr. Les principales dépenses pro-
viennent de l'instruction publique avec
983.117 fr., les travaux publics,

Distributeurs Olivetti
à Neuchàtel

L'article paru le 30 avril dans notre
journal et consacré à l'alliance Micro-
land-Olivetti a suscité une réaction de
Creative Marketing Consultants, à Neu-
chàtel.

CMC nous écrit notamment: «...Olivet-
ti n'a jamais , et ne donnera vraisembla-
blement jamais d'exclusivité à qui que ce
soit, tant il est vrai qu'elle est une entre-
prise à vocation de grande production.
Depuis 5 ans, l'Agence officielle Olivetti
de Neuchàtel (J.-D. Panighini) commer-
cialise toute la gamme des produits Oli-
vetti et ses premières ventes de micro-
ordinateurs M 24 remontent au mois
d'octobre 1984».

Gagnant de
«Photo à la une»

Notre journal participe à l'émission
«Photo à la une» diffusée par RSR 1
entre 1 5 h e t 1 5 h 1 5  chaque semaine du
lundi au vendredi. Il y a quelques jours,
M. Luc Bulliard, boucher, de Treyvaux
(FR), a découvert en quelques secondes
que la photo choisie dans la «Feuille
d'Avis de Neuchàtel » par les réalisateurs
de l'émission était celle de M. Pierre Au-
bert, conseiller fédéral, s'entreten'ant
avec M. Bourguiba.

M. Bulliard a ainsi gagné un abonne-
ment d'un an à notre journal.

389.685 fr. et les œuvres sociales,
375.380 francs. Les recettes proviennent
surtout des impôts, 2.004.662 fr. et des
taxes, 255.027 francs.

A signaler qu'une étude pour l'intro-
duction d'un bordereau unique est en
cours. La modificatin ne devrait pourtant
pas intervenir avant 1987.

A 1100 mètres d'altitude, une division
de la forêt de Gorgier souffre de dépéris-
sement. M. Pierre von Allmen, président
du Conseil communal et responsable des
forêts, a invité le législatif à faire une
visite de ce secteur , samedi 18 mai.

H.V.

Le lac des cygnes
à Colombier

Un événement extraordinaire pour les
amateurs du ballet: le « Ballet Festival de
Vienne» présentera merc redi à 20h30 , à la
grande salle de Colombier , le célèbre ballet
«Le lac des cygnes» de Peter Tschaïkowsky
sous la direction de Peter Mallek , de l'opéra
de Vienne.

Les étoiles de cette troupe renommée vien-
nent de l'Opéra de Vienne , du London Festi-
val Ballet , de l'Opéra de Paris et de Nice , en
tout 25danseuses et danseurs. Ce spectacle a
rencontré un très grand succès à Zurich , Ber-
ne. Bienne et dans d' autres villes de Suisse.

Il est prudent de réserver les places.

Cirque Olympia
à Saint-Biaise

Sous le titre « Rêve - Fantaisie 85» . le
célèbre cirque suisse Olympia présentera à
Saint-Biaise un programme riche , varié , colo-
ré et fantaisiste , avec des artistes de toute
grande classe et des animaux de tous les pays.

Dans ce programme de choix , relevons la
participation des clowns suisses Bobby, Picco-
lo et Titschtschi, les chimpanzés amusants de
Charly Weiser, une teinte d'exotisme avec Ali
Ib n Akbar , les exercices au trapèze du duo
Gaber , les poneys de Miss Cath y Everanda et
le duo Zasiewski à la perche. Les amateurs de
dressage d'animaux ne seront pas oubliés et il
y aura aussi des exercices acrobatiques.

Le sextett polonais Gorajewski apportera
son concours pour l' animation musicale.

Saint-Biaise. les Rives du lac , lundi I3mai
à 20h - mardi à 15 h et à 20h - mercredi
15mai à 15h. Tous les visiteurs qui , à la
caisse , diront les mots «FAN L'EXPRESS»
obtiendront 20% de réduction.

C'est arrivé demain
Dimanche 12 mai 1985, 132™ jour
de l'année.

Fête à souhaiter : Achille, Neree,
Pancrace (martyrs à Rome en 304).

Anniversaires historiques:
1983 - Première manifestation im-

portante contre le régime militaire chi-
lien : un jeune garçon est tué, deux
cents personnes sont arrêtées.

1965 - L'Allemagne occidentale
établit des relations diplomatiques avec
Israël , ce qui entraîne, de la part des
pays arabes, une rupture avec Bonn.

1962 - Une loi est promulguée en
Afrique du Sud qui prévoit la peine de
mort pour sabotage.

1961 - Création des Etats-Unis du
Congo, avec Léopoldville comme capi-
tale.

Ils sont nés un 12 mai:
- Florence Nightingale. fondatrice

du corps d'infirmières militaires anglai-
ses qui se dévoua pendant la guerre de
Crimée (1820-1910).

- Le compositeur français Jules
Massenet (1842-1912).

- Le compositeur français Gabriel
Fauré (1845-1924). (AP)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Au revoir cher époux , papa et grand-
papa.

Madame Henri Kopp-Vautat:
Madame et Monsieur André Pellaton-Kopp, à Bienne;
Madame et Monsieur Martial Duay-Kopp et leurs enfants Nathalie,

Martial-Henri et Florian,.à Martigny ;
Madame Martine Trussel-Kopp et ses enfants Stéphane et Patricia :

Monsieur Paul-André Nicolet , son ami;
ainsi que les familles Kopp, Vautat , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri KOPP
leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa
64""-' année.

La Chaux-du-Milieu , le 10 mai 1985.

L'Eternel est mon berger; je ne
manquerai de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages.

Ps 23: 1-2

Le culte sera célébré lundi 13 mai, à 14 heures, au temple de
La Chaux-du-Milieu.

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

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

Domicile de la famille :
Hôtel de la Poste, 2405 La Chaux-du-Milieu.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu __ o_ .i _ .7B

Madame Yves Bonhôte, lan et Vincent;
Monsieur et Madame Hugues Bonhôte ;
Monsieur et Madame Alain Hirsch et leurs enfants ;
Monsieur Claude Bonhôte;
Mademoiselle Denise Bonhôte ;
Mademoiselle Anne-Marie Bonhôte ;
Monsieur et Madame Charles Bonhôte et leurs enfants ;
Madame Louis Vidal;
Madame Elisabeth Koseleff , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Catherine Bùrgi ;
Les familles parentes et alliées, ainsi que leurs nombreux amis,
ont la douleur de faire part du décès survenu subitement, le 9 mai 1985,

à l'âge de 48 ans, de leur très cher époux, père, fils, frère , beau-frère , gendre,
oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur

Yves BONHÔTE
L'Eternel est mon berger, je n'aurai

point de disette.
Ps. 23: 1

Le culte aura lieu le lundi 13 mai 1985, à 10 heures, au temple de
Chêne-Bougeries.

L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bougeries.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.

Domicile : 5, chemin de la Florence, 1208 Genève.

Le présent avis tient lieu de faire-part 2_o6*4.?s

Repose en paix.

Monsieur Albert Barrière , à
Marin ;

Monsieur et Madame Alain
Barrière-Gasser et leurs fils Pascal
et Thierry, à Derendingen ;

Monsieur et Madame Gaston
Romanens-Pantet, leurs enfants et
petits-enfants, à Vuiteboeuf;

Le docteur et Madame Roland
Vaucher, à Genève ;

Les descendants de feu Robert
Barrière-Grandjean ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Albert BARRIÈRE
née Violette PANTET

leur chère épouse, maman, grand-
maman , a r r iè re-grand-maman,
bel le-sœur , t an t e , m a r r a i n e ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 78"" année.

2074 Marin , le 8 mai 1985.
(Closel 16.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

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

En mémoire de la défunte,
vous pouvez penser à l'œuvre

des Perce-Neige, Neuchàtel
(CCP 23-4234)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

236781-78

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me v ien t  de

l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2

Madame Alber t  Hi r sch i , à
Neuchàtel;

Madame et Monsieur Antonio De-
Luca et leurs enfants Sandro et
Valerio , à Neuchàtel ;

Monsieur  et Madame Jean
Hirschi , leurs enfants et petits-
enfants, à Trimbach;

Monsieur et Madame Georges
Hirschi , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchàtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Albert HIRSCHI
leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
68mc année.

2000 Neuchàtel , le 7 mai 1985.
(Rue des Cèdres 4.)

Selon le désir du d é f u n t ,
l ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

236782-78

POMPES FUNÈBRES
fll ttkk-__________ -______ -_-___-_______________ S^r«^_M
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Entreprise privée au service 1
de la communauté. Si

Assume toutes les formalités au décès.

Les Amis des Oiseaux de
Neuchàtel ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de *

Madame

Violette BARRIÈRE
épouse de Mons ieur  A l b e r t
Barrière, membre actif. 235701-78

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Olga Jacot-Mora , à
Neuchàtel et famille,

ont le regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Georges JACOT-MORA
que Dieu a repris à Lui, dans sa
84""= année.

2000 Neuchàtel , le 7 mai 1985.
(Av. du 1er Mars 24.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

236667-78

La Musique mil i taire  de
Colombier a le vif regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jacques CATHÉLAZ
membre honoraire de la société.

Le culte aura lieu le lundi 13 mai
à 14 h à la chapelle du crématoire de
Vevey.

Nous garderons un souvenir ému
de ce membre et ami. 2306.8-73

La famille de
(jj

Monsieur

Georges FORNACHON
profondément touchée des marques
de sympathie et d'affection reçues
lors de son deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence,
leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Peseux, mai 1985. 235779 .79
¦¦¦II'IIIIIWIII— iimiim mu— 11111H 11111 1111 mu 1
La famille de

Monsieur

Eric DUBOIS
tient à vous dire de tout cœur
c o m b i e n  v o s  t é m o i g n a g e s
d'affection et de sympathie leur ont
été bienfaisants en ces jours
d'épreuve. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier à la Direction
et au personnel ' de la Maison *
Suchard-Tobler.

Neuchàtel , mai 1985. 235457 79

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

Madame

Berthe BERTHET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs .
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Zofingue, Ostermundigen
et Neuchàtel , mai 1985. 239194 .79

La famille de

Monsieur

Eduardo MORENO
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,

.leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

Neuchàtel, mai 1985. 237602 .79

Naissance.- 9 mai. Isgro, borna, tille
de Carmelo, Neuchàtel et de Anna Maria,
née Rosselli.

Publications de mariage.- 9 mai.
Pineiro, Juan Manuel, Neuchàtel et Ale-
do, Mercedes, Marin; Martin, Pierre An-
dré et Zorzi, Silvie Brigitte, les deux à
Neuchàtel. 10. Cruciato, Luigi, Neuchà-
tel et Calvete, Maria del Carmen, Le Lo-
cle; Ahles, Frédéric Edmond, Travers et
Matthey-de-l'Endroit , Elsi Marguerite,
Fleurier; Bourquin, Pierre Adrien, Mu-
riaux et Tschanz, Marguerite, Neuchàtel.

Décès.- 7 mai. Jacot , Georges Al-
bert, né en 1901, Neuchàtel, époux d'Ol-
ga Adèle, née Mora; Hirschi, Albert Hen-
ri, né en 1917, Neuchàtel, époux de Lily
Gertude, née Dessaules.

Etat civil de Neuchàtel

Situation générale : un nouveau
centre dépressionnaire s'est créé sur la
Bretagne. La perturbation qui lui est
liée traverse la Suisse. Son activité est
faible. Elle sera suivie d'un temps insta-
ble et frais.

Prévision jusqu'à ce soir: ouest
de la Suisse et Valais : aujourd'hui,
les précipitations cesseront et de brèves
éclaircies apparaîtront. La température
sera voisine de 3 degrés en fin de nuit
et de 12 degrés l'après-midi. Isotherme
zéro degré vers 2000 m.

Est de la Suisse, Grisons: nébulo-
sité variable, quelques intervalles enso-
leillés, mais aussi quelques averses pos-
sibles samedi soir.

Sud des Alpes: le plus souvent très
nuageux, précipitations intermittentes,
limite des chutes de neige vers 1500 m.
Température l'après-midi voisine de
12 degrés.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: dimanche temps changeant au
nord, nuageux avec de la pluie au sud.
Evolution incertaine dès lundi: temps
vraisemblablement instable avec une
tendance aux précipitations à nouveau
plus marquée, surtout au sud.

Observatoire de Neuchàtel :
10 mai 1985. Température : moyenne:
10,2; min.: 5,7; max.: 15,4. Baromètre :
moyenne: 716,1. Vent dominant: direc-
tion: sud, calme à faible jusqu'à 16 h,
ensuite nord, nord-est, faible. Etat du
ciel : couvert jusqu'à 18 h 30, ensuite
très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 10 mai 1985
429,80

¦MLJk-n Temps
6™ et températures
F̂ k>« Europe

¦WMbrl et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 13 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 15; Berne:
très nuageux, 13; Genève-Cointrin: très
nuageux, 10; Sion : très nuageux, 13;
Locarno-Monti : pluie, 10; Saentis: très
nuageux, - 1 ; Paris: très nuageux , 12;
Londrej : très nuageux, 12; Amsterdam:
très nuageux, 9; Bruxelles: très nua-
geux, 11; Francfort-Main: très nua-
geux, 15; Munich: beau, 15; Berlin:
beau, 19; Hambourg: très nuageux , 14;
Copenhague: peu nuageux, 17; Oslo:
très nuageux, 9; Reykjavik: bruine, 9;
Helsinki: très nuageux, 10; Innsbruck:
peu nuageux, 17; Vienne: beau, 17;
Prague: peu nuageux, 17; Varsovie:
très nuageux, 13; Moscou: beau, 19;
Budapest: peu nuageux, 20; Belgrade:
peu nuageux , 19; Athènes: très nua-
geux, 21; Istanbul: beau, 23; Rome:
très nuageux, 17; Milan: très nuageux,
13; Nice: très nuageux, 16; Palma-de-
Majorque: très nuageux, 18; Madrid :
peu nuageux, 14; Malaga : beau, 23;
Lisbonne: peu nuageux, 17; Las-Pal-
mas: très nuageux, 20; Tunis: beau,

I 21 ; Tel Aviv: très nuageux , 35 degrés.

pyfe Sfe'g^.ëj V̂

Initiative lancée

Pas de ministre
aux Chambres

Jura

Réuni en congres extraordinaire hier
soir à Courfaivre, le parti socialiste juras-
sien a décidé de lancer une initiative can-
tonale pour empêcher la présence de mi-
nistres jurassiens aux Chambres fédéra-
les. La collecte de signatures devrait
commencer immédiatement et l'initiative,
rédigée en termes généraux, devrait être
déposée en juillet.

Selon la Constitution jurassienne, les
ministres jurassiens ne peuvent siéger
aux Chambres fédérales pendant les huit
premières années de la souveraineté can-
tonale. Mais cette disposition arrivera à
échéance à la fin de l'année prochaine.
Dès 1987 donc, deux ministres pour-
raient siéger sous la coupole.

Le parti socialiste estime que les minis-
tres ont suffisamment de travail à Delé-
mont et qu'il ne leur est pas possible de
se rendre encore à Berne, d'autant plus
que les contacts avec la capitale peuvent
se faire par le biais des députés qui entre-
tiennent un dialogue permanent avec
l'exécutif cantonal, ne intervention a tou-
tefois été récemment rejetée par le Parle-
ment jurassien , raison de l'initiative so-
cialiste. Le parti démocrate-chrétien du
Jura propose, lui, de résoudre le problè-
me par le biais de dispositions statutaires
à l'intérieur même du parti. (ATS)



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Sain t- Maurice , 2000 Neuchàtel.

A vendre

BMW 1000 RT
modèle 6 .80 ,
34.000 km +
2 sacoc hes 45 L,
excellent état ,
expertisée , Fr. 6400 -

Tél . 46 18 77 .
236737 42

rillOt'

Service de publicité ïm VJft 1 \ w S_ m Bj l 'Tli^HÊ̂

A vendre

Kawasaki
750 ZX
année 1984 ,
13. 000 km,
expertisée, soignée .
Fr. 6800.—.
Tél . 31 90 33.

236631-42

Notre exclusivité

ŷAjy~ l i L f * """" '*\^

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air)

pour chaque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

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

^^^_>jjï 'ïMO'Mlv,vllnM..ii'l i .i.i;i; i;;;tiiii(ïrr(. ¦¦;,...,. Tri 
,
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E 941 Combiné digital SDK
Tuner synthétiseur PLL avec recherche
électronique - LW/MW/UKW-stéréo -
18 touches de présélection - Automatis-
me spécial du décodeur de trafic - Tou-
che stéréo/mono - Dispositif antiparasi-
tes sur UKW - Autoreverse - Sélecteur
de cassette MTL - Loudness
40 Watts - Fr. 998.-

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

______ msm
33 1,5 1983 9.900.—

635 CSi 40.000 km
320 6 cyl. aut. 8.400 —

________mm
Citation 7 500 —

_f___Q_ U_ WM
Charmant break 6.900.—
Charade Diesel 1983 8.900.—_________m
140 Y 70.000 km 4.800.—
Coupé 280 ZX 1983 16.900.—

Argenta Inj. 1983 12.900.—

IJ*lil* ___j
Granada 2,8 G L aut. 1978 7 400.—

Accord 1,6 4 p. 60.000 km 4.800 —
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983 82
Civic Hot'» 1984 9.000 km

\gM3____ WWE
Lancia Delta 1,3 1980 6.300 —
HPE 2000 1980 8.900 —
HPE 2000 Inj. aut. 1981 44 000 km
BETA 2000 1980 6.800.—

IÎW^ îT* _̂F^T-y -v- . " .liiX_______L_J_______________l
323 Break 1.5 1982 7.900 —
323 1,5 CD 1983 40.000 km___________ m
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + option* 1983 24.000 km
280 SE 15.900.—

[M___i___________________ i
De Tomoso 4.800.—

________mm
Gallant 2000 1982 11.900 —
Sapporo Coupe 2.0 automat. 4.900 —
Colt 1,6 Turbo 1984 12.000 km

[..l.fcUM:ÏÏI»__
Diesel 6 places 1982 20.000 km

[I___________3___i_ï_S1S§
Bertina Break
Montana 1984 18.900 —

_____J_ W__M
305 GL 1982 9.400.—
505 STI 1979 8.900 —
604 Tl aut. 1979 9.800.—
504 GTI Cpô 3700 km 13.800 —

__________ i
5 portes, de luxe, automa-
tique 1984 32.400.—

HEM______________H
18 Break Turbo 1984 15.900 —
30 TS aut. 1977 5.400 —
18 Turbo 1981 10.400 —

900 GLi 1982 11.900.—

I l'I ' . l'IliMW
TURISMO 1800 23.000 km 9.700 —

JEU _!____________¦
Horizon Primium 1984 9.800.—

Corolla DX 1981 7 900.—

_ WJH»H __¦___¦
1500 GL 5 portes 50.000 km 8.400.—__rs____fs_w
Datsun Patrol long 1982 24.900 —
MB 300 GD 1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut.
Range Rover, 5 portes, Deluxe

________mm
Hanomag F35 Van
à chevaux 1977 56.000 km
Ford Transit
grand volume 1980 12.500.—

237912-42

TawE3THm

expertisée

Mercedes 230
6 cylindres

modèle 1972.
Tél. 55 27 22.

237969-42 .

A vendre

Triumph TC
1300
modèle 1 969.
Expertisée.
Tél. (038)
24 63 55. 236736-42

A vendre

Monteso 125 H6
enduro, KiH cross
+ nombreuses
pièces détachées,
Fr. 1200.—.

Tél. (038) 33 38 38
236515-4 .

Exposition Alfa Romeo. I
sm ̂ ^m» 
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B
Venez admirer nos tout nouveaux modèles, jj
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S ¦B̂^*v -̂Ji;:-. ¦ _¦¦'. :-7f $V '"'î 'yy ;d̂ B» •Tfy  ̂ féôS 
23'!M?- ,n /§ï \̂ i

| [̂ 5r^S-V^
:'*K

y|
.r- ¦ ' - ,•:¦¦• - ' \ .- -JUm *~S Conc. Garage des Draizes îsï  ̂ I

^SGARAGE 
DU 

1
er 

MARS S.AM

1 OCCASBONS I
1 NON ACCIDENTÉES i
y\ EXPERTISÉES - GARANTIES 1 ANNÉE f <

y BMW 728 I 1984 AUDI C5E 1984 A '\
\y y BMW 320 aut. 1979 VW GOLF 1980 '
, .j  BMW 316 1,8 1982 TOYOTA CORONA 1980 IM
;/ïi BMW 525 aut. 1980 RENAULT 5 TL 1979
H BMW 733 I 1979 RENAULT 9 TSE 1982 HI
||| BMW 316 1978 TA
'ïm Exceptionnel111 BMW Alpina B 6 1982 A \
SÊ3 239024-42 Ê '

|̂  Conditions de crédit avantageuses | J
(S Reprises 0 Leasing

U _S\ Tél. (038) 24 44 24 ^̂  |I Bât m Pierre-à-Mazel Ëï—U. W ¦¦ ¦

Wi I il 2001 Neuchâtei B! iaB K«
fêïj ^̂ _J_U Samedi: service de vente Ĵ » i- 'ï- (
SH ^̂ ^̂  ̂ ouvert jusqu 'à 17 h ^̂ [̂  ̂ «H

A vend re

Opel Manta
GTE
modèle CC 83,
blanche , 11.500 km.
Prix Fr. 14.800.—.

Tél. (032) 23 78 55.
236692-42

A ~\V *

[%)
PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 038 256501

«La (2 , . 22222 J Peugeot
fait étape chez nous. Voilà une
occasion unique de découvrir
l'extraordinaire polyvalence des
utilitaires Peugeot. Nous
vous y invitons cordialement!
jnpnpv | j  i f f y, m. MV=)&L=L4B± iL̂ i i ( Qi i__^____|̂ l 1_^>1___L̂

^—k\=& .̂ >.=̂ _____# j^la^p fi_pii|pl

LlHt^a {SS  ̂ijBIPi E3kk__Q££_______ _CK **û ** *̂ î p g-ag n. m -y£&

8, 9, 10 et 11 mai de 9 h à 18 h 30

QUAI OSTERWALD - SUD DU COLLÈGE LATIN
Présenté par les concessionnaires PEUGEOT - TALBOT de Neuchàtel

Possibilités d' essais

GARAGE DU LITTORAL & GARAGE WALDHERR
M. & JJ. SEGESSEMANN & Cie Rue des Parcs 147 , 2000 Neuchàtel
Pierre-à-Mazel 51 . 2000 Neuchàtel Tél. (038) 24 19 55

___. ___. Té'' (°38' 25 " 91 237986-10

_¦;¦¦ PEUGEOT TALBOT Z/____ __u /l_^ /̂___^ s ŝ.

^ AirËTT^ fI série III ||
;:| 1984, état neuf. I
H Garantie d'usine. M

! I (038) 24 18 42. Jj

A vendre belle
occasion

Vespo 125
bl anche , année
1982 , expert isée
janvier 1 985,
3587 km .
Tél . (038) 25 94 28
ou (038) 24 76 42
dès 18 heures.

236702-42

A vend re

bateau à moteur
St arcraf t 1 5,
472 » 189, moteur
hors-bord,
Mariner 30 CV.

Tél. (038) 24 26 50
ou 25 21 90. ?... ___ .. ._ .

A vendre
cause double emploi

Bus Mitsubishi
L 300
combi, fin 1984, valeur
neuf Fr. 17.200 —, plus
Fr. 2000.—, options
diverses , prix:
Fr. 13.900 —

Tél. (038) 63 27 91.
heures des repas.

237802-42

A vendre

Yamaha
DT 125
expertisée, 3200 km,
Fr. 2000.—.
Tél. 25 82 17.

236676-42

A vendre

moteur «Golf
1600»
35.000 km +
boîte à vitesses
(4) 20.000 km,
Fr. 3000.-.
Tél. 33 49 18 (le
SOir). 236552-42

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

m o
Véhicules pour

bricoleurs
PEUGEOT 504 carb.
PEUGEOT 504 inj.
SIMCA 1100 •
VOLVO 343 aut.
VOLVO 244 inj .
CITROËN Ami 8 break „„.. .,237914-42

I Alfasud Tl 1
M Quadrifog lio Verde H
1:1 1983, état neuf. I ;
H divers accessoires. _
M Fr. 11.500 —. M
M Tél. f' \
I (038) 2418 42. I

H 237968-42I

I NOS SÉLECTIONS
1 OPEL KADETT CARAVAN 1979
S OPEL COMMODORE 1980, 31.000 km
H FORD FIESTA 1100 1984, 3.000 km
Ê CORSA 1200 1984, 16.000 km
I RECORD 2000 inj., 1983, 63.000 km
I] TOYOTA 1600 Fr. 3.900 —
Ë KADETT SR 1600 1983, 49.000 km
û KADETT 1300 L 5 p., 1983, 30.000 km
M RENAULT 18 GTS, 1981
H grise, 38.000 km
m SAMEDI Service
UW W2n i .  1 de vente ouvert 239025-12 ,̂

R CJM jusqu'à 17 h fOlB!
^̂ ¦̂ ^̂ ^H ^^^________________________________________________________________________________________ _________________ i '" ' '  ' ___HP _̂H

A V E N D R E

Renault Fuego
1984, 2165 ce.
injection électronique,
catalyseur, 5 vitesses ,
direction + freins
assistés, carrosserie
noire, version nord-
américiane,
14.000 km, garantie
d'origine au 9 juillet
85; radio-cassette
électronique AM-FM
stéréo. Propriétaire
quitte l'Europe. Prix à
discuter.

Tél. (038) 33 29 84.
236428-42

A vendre
Mini 1000
non expertisée,
Fr. 350.—.
Tél. 41 11 92.

236695-42

A vendre

BATEAU
à moteur d'occasion,
4 places, bon état,
Fr. 1990.—.

Tél. 25 59 12.
238687-42

AUDI
80 GL
1974 , 78.000 km,
radio-cassette,
expert isée ,
Fr. 2300.—.

Tél. (038)
63 30 00/01.239192 42

MMM ĤHMn^MMMMHnH|^MH^̂ H B̂«Hi^̂ i n̂ |̂̂ HK| î »̂MBa____ l

Garage La Cité S.A. |
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71 |

H M
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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.—
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 —
FORD Capri 2300. 1981
Fr. 10.900 —
LANCIA Gamma 2500. 1981.
Fr. 12.500.—
DAIHATSU Charade 1000, 1983
Fr. 9200 —
HONDA Accord aut. 1300
1 977, Fr. 3800 —
BMW 528i 2800, 1980 , Fr. 1 5.000 —
ALFASUD Ti, 1983, Fr. 10.900 —
MITSUBISHI PAJERO 4x 4
1984. Fr. 19.500.—
AUDI COUP É GT, 1984
11.000 km, Fr. 20.500 — 237237 42

PEUGEOT 505 STI
05-1982, 77.000 km
SOLARA GL
03-1983, 33.000 km
MAZDA 323 GLS
03-1984, 38.000 km
MITSUBISHI CORDIA
1600 turbo
01-1984, 37.000 km
Vendues expertisées
et garanties.

23791542

A vendre

Mini 1100
77, 60.000 km,
embrayage,
échappement,
alternateur, batterie
neufs, Fr . 3700.—.

Alfa 2000 Coupé
73, expertisée.
Fr. 5200.-

Tél. (037) 731514.
236691-42

A vendre

Ford Sierra
2.0 L
15.000 km, 7.84,
Fr. 14.200.—.

Tél. (038) 24 58 72.
236710-42

A vendre

Peugeot 304 S
35.000 km, année
1976, non
expert isée . Prix
Fr. 800.—.

Tél. (038) 4711 93.
236443-42

A vendre

VW
PASSAI
expertisée. I
Fr. 2500.—. I
Tél. 41 12 12 j
(repas). 239163-42

TV COULEUR MÉDIATOR parfait état Sky
Channel , 500 fr. Tél. 51 26 50. 235539-61

4 JANTES BBS 15 pouces avec 4 pneus
205/60/15 montés , 1 000 fr. Tél. (038)
33 71 37. 236363-61

M I C R O - O R D I N A T E U R  C O M M O D O R E
MMF 9000, imprimante Epson, double Happy
commodore 8050 + documentation et disquet-
tes + interface graphique, 8000 fr. Tél . 51 14 88,
le SOir. 236544 61

COMBINAISON DE MOTO taille 40-42.
Tél. 31 10 41. 236750-61

SALON, DIVAN TRANSFORMABLE, 2 fau-
teuils. Buffet de service en noyer. Prix à discuter.
Tél. 42 31 88. 235719-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: vendons salle à
manger complète bon état , fri gidaire et cuisinière
électrique. Bas prix. Heures des repas, téléphone
(038) 24 61 22. 236553 61

OCCASIONS: LIVRES + DISQUES (classi-
ques). Tél. 42 59 47. 236602-61

PROJECTEUR POUR DIAPOSITIVES +
écran perlé 150 fr. Tél. 25 62 52. 235738-61

VÉLOMOTEURS SACHS manuel , expertisés,
bas prix. Tél. 31 93 10. 235433 61

MAXI PUCH S spécial . Peinture neuve, parfait
état , peu roulé 900 fr. Tél. (038) 55 26 49.

236721-61

UNE POLYCOPIEUSE A ALCOOL «banda
série 100». Tél. 31 70 79. 236611 61

ARGENTERIE COMPLÈTE 134 pièces WMF
3800 et 1 écrin de 12 cuillers à thé.
Tél. 31 70 79. 236610-61

1 TABLE MONASTÈRE CHÊNE MASSIF
avec 4 chaises et banc. Tél. 47 12 68 ou
31 70 79. 236609-61

PUCH VELUX 30 expertisé, excellent état ,
850 fr. Tél. 53 21 67. 236407-si

PERCEUSE METABO pied et accessoires.
Scie circulaire et raboteuse Black & Decker fœhn
Bosch. Clés à douilles. Tél. 31 70 79. 2366O8-61

1 BELLE GRANDE CABANE DE CHIEN
(genre chalet) 180 fr. : 1 corbeille pour chien
25 fr. ; 1 grande roue de char 1 50 fr. ; 1 brandard
30 fr. Tél. 31 75 73. 236706-61

GLISSEUR 4 PLACES 800 fr. Tél. (039)
23 37 68. 236739-61

DÉRIVEUR VAURIEN BECK avec grand
voile , spinnaker, foc , chariot. En bon état , très
a v a n t a g e u x .  Emplacement  N i d - d u - C r ô .
Tél. 33 28 52. 235420-61

SUPERBE SALON LOUIS XV. canapé + 2
fauteuils , parfait état. Tél . 46 15 32. 235445-61

ISOLATION VERMIBIT, 10sacs, 100 fr. Tél.
(038) 24 13 38. 236615-61

VÉLOMOTEUR CILO 2 vitesses 350 fr.
Tél. 51 17 90. 236686-61

DEUX BROUETTES ANCIENNES en bois,
parfait état , 200 fr. et 1 50 fr . Tél. 42 32 13.

236712-61

MAGNIFIQUE GUITARE FOLK marque Iba-
nez, état neuf , calculatrice Hewlett-Packard
41 CX toutes options, état neuf , prix à discuter.
Tél. (038) 42 50 04 dès 18 heures. 236734-61

TRÈS BELLE VESTE ASTRAKAN 400 fr
Tél. 31 56 26. 236588-61

AMPLIFICATEUR GUITARE Ibanez GT 40
(40 W) état neuf encore sous garantie: 650 fr.
Tél. (038) 31 72 43 le soir. 235735-61

APPAREIL PHOTO Chinon CE4s, F 1.4 à 22 +
1 étui + 1 zoom 28-85 mm F 2.8 à 28 + 1 zoom
80-200 mm F4 à 22 + 1 doubleur de focale 1.5 ,
valeur 2100 fr., le tout cédé à 1100 fr.
Tél. 24 11 49 aux heures des repas. 235435-61

VÉLO DAME 5 OU 10 VITESSES, bon état.
Tél. 33 44 79. 236722 62

NOIRAIGUE, APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort , dans maison rénovée. Loyer 650 fr.
+ charges. Tél. (038) 63 29 72. 235340-53

4 PIÈCES MEUBLÉES, AUVERNIER, jardin,
vue sur le lac, septembre (év. 15 août) pour 10
mois. Tél. (061 ) 78 20 72. 237281-53

STUDIO MODERNE, libre dès 1.6.85, rue des
Parcs 129. Pour renseignements : tél. 25 21 16
(heures des repas). 236545-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES confort, jardin,
dans domaine à proximité plage sable Calvi ,
juillet-août 1600 f f par semaine, juin-septembre
1300 ff., arrangement par mois, Villanova - Pont
de Figarella - 20214 Calenzana - Corse.

228685-63

SAIN T-BLAIS E, APPARTEMENT 3 PI ÈCES ,
cuisine agencée, cave, galetas, 535 fr. tout com-
pris. Libre 1"' juin. Tél. 33 73 93. 236700 63

POUR LE 1" JUIN, appartement 1% pièce
348 fr. Tél. 31 98 59 ou 31 59 07 dès 19 h.

236720-63

CENTRE VILLE , BEL AP PARTEMENT 214
pièces cuisine agencée 500 fr. Tél. 25 52 15
12 h 30 et 19 h. 236690 63

APPARTEMENT 3% PIÈCES tout confort ,
628 fr. charges comprises à Bevaix pour le 30
juin. Tél. 46 16 73. 236385-63

ESPAGNE , DIRECTEMENT A LA PLAGE
très bel attique. Tél. (038) 31 64 30. 235717-63

LOÈCHE-LES-BAINS, bel appartement vacan-
ces 3 pièces - 4 lits - vue. Tél. (038) 31 22 87.

236354-63

HAUTERIVE , 4 PI ÈCES, confort , balcon, vue,
entrée tout de suite ou à convenir . Ecrire à FAN-
L'EX PRE SS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchàtel
sous chiffres N F 815. 235711.63

VACANCES VERBIER , joli 2 pièces, confort ,
TV. jardin. Tél. (038) 46 24 29. 237794 53

MARIN, PRÈS GARE, bel appartement mo-
derne de 314 pièces, 750 f r. + charges. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 33 17 15.

236439-63

BÔLE , APPARTEMENT 2 PI ÈCES , cuisine
agencée, 490 fr. charges comprises. Ecrire à
FAN - L E X P R E S S  4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
chàtel sous chiffres LD 813. 236967-63

URGENT 1" JUILLET, famille 2 enfants cher-
che appartement 5 pièces à Marin ou région.
Récompense de 200 fr. à personne privée.
Tél. 24 60 47. 236713-64

JE CHERCHE APPARTEMENT 3 à 314
pièces, région Vilars, Fenin, Saules éventuelle-
ment Savagnier. Loyer raisonnable le plus rapi-
dement possible. Tél. 42 47 71 19-20 h. 236703.64

DAME SEULE , CHERCHE APPAR TEMENT
2*-3 pièces, simple, bain, loyer modéré, pour fin
août ou septembre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue St-Maurice 2001 Neuchàtel, sous chiffres
ME 814. 236688-64

CHERCHE APPARTEMENT de 4-5 pièces.
Loyer modéré. Tél. (03,'.) 83 19 30. 236446-64'

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

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 236171-67

JEUNE FEMME SENTIMENTALE et tendre,
désire r e n c o n t r e r  j eune  homme, l ibre
(24-35 ans), sincère , tempérament passionné,
bonne situation, compréhensif . sportif , non-
fumeur , pour sorties (sport , danse,...)  Sous chif-
fres F 28-300539 PUBLICITAS, 2001 Neuchà-
tel. 237783-67

JEUNE FEMME, MINCE, AIMANT la nature,
les voyages, la danse, rencontrerait Monsieur
grand distingué, bonne situation de 35 à 40 ans
pour amitié durable. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue St-Maurice sous chiffres KC 81 2. 236699-67

FOI BAHA'IE: «... Il est certain que le plus
grand instrument dans la réalisation du dévelop-
pement et de la gloire de l'homme, l' agent
suprême d'illumination et de rédemption du
monde, c'est l'amour , la camaraderie et l'unité
entre tous les membres de la race humaine...»
Renseignements: tél. 31 23 62. 236740-67

JEUNE FILLE sympa cherche une véritable
amie pour sorties, aimant le sport et la danse.
Tél. (039) 26 60 95. 237626-67

À DONNER CHATONS PROPRES. Tél.
(038) 41 35 83. 236447-59

A DONNER CHATONS pour début juin. Tél.
(038) 53 42 61. 235716.59

CHERCHONS DAME AIMANT CUISINER .
région Bevaix du 8.7 au 24.8 de 9 h à 14 h.
Tél . 25 96 00 (heures des repas). 235714-65

SUISSE ALÉMANIQUE, couple zuricois cher-
che jeune fille pour garder petit enfant et aider
au ménage, tout de suite ou mois d'août. Ren-
seignements tél. (038) 42 26 14 dès 1 9 heures.

236677-65

URGENT! INFIRMIÈRE assistante , expérience
en psychogériatrie, cherche veilles du 22.7. au
9.8.85. Arrangements possibles. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 4 , rue St-Maurice, 2001 Neuchà-
tel , sous chiffres ET 782. 236174-66

DAME CHERCHE A FAIRE quelques heures
de ménage. Tél. 24 04 53. 236404 66

FEMME DE MÉNAGE cherche quelques heu-
res le matin, l' après-midi ou le soir , tél. 24 43 58.

236707-66

JEUNE FILLE 19V2 ANS CHERCHE place
comme vendeuse dans petit commerce ou bou-
langerie à Neuchàtel. Libre début juillet. Ecrire à
FAN-L' EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
chàtel , sous chiffres JB 811. 236440-66

JEUNE HOMME de 15 ans cherche un travail
dans un garage. Tél. (038) 24 11 29. 236448 66 .

JE REPASSE À MON DOMICILE. Télèpho-
ner dès 19 heures au 31 86 1 0. 236383-66

Ecriteaux 1 1
en vente à l'Imprimerie PB CACU
Centrale. 4 . rue Saint- "" vlt*"

Maurice. Neuchâlel . Achète TX , occasion ,
tel 038 25 65 01 bon état , agréé PTT,

_̂, 22 canaux.

=ICT==ll ,o39, 23 ^.io l



m Q
OFFICE DES FAILLITES

^JT 
DU 

VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
d'immeubles

J E U D I  30 mai 1985, à 15 h, à la Sa lle du Tribunal à Mô t ie rs,
l'Office des Faillites soussigné procédera à la vente, par
enchères publiques des immeubles et articles désignés ci-
dessous, dépendant de \a masse en faillite ZIMMERMANN
Johann et de la succession répudiée TSCHANZ Fritz, quand
vivait, à Riaux S/Couvet, savoir:

DOMAINE AGRICOLE sis à RIAUX S/COUVET
CADASTRE DE COUVET

Art icles 1550, 1552, 3072, 3074
Estimation cadastrale (1983) : Fr. 272.800 —
Assurance des bâtiments (1982): Fr. 221.000.— + 75%
Estimation de l'expert : Fr. 170.000.—.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble et des
servitudes, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné.
Les conditions de la vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office des Faillites dès le 2 mai 1985.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pou r les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commer-
ce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses condidérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
La visite du domaine aura lieu le jeudi 9 mai 1985 à 14 h.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des Faillites du Val-de-Travers, à 2112 Môtiers. (Tél.
(038) 61 14 44).
Môtiers, le 19 avril 1985.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

234197-22 BLANC

Exceptionnel. A vendre à Arolla
(Haut Val-d'Hérens VS) dans résidence
Les Marmottes ait. 2100 m.

2 appartements en PPE
meublés, confort, situation
incomparable, 3 pièces et 1 studio.
Prix souhaités Fr. 195.000.— et
Fr. 95.000.—.
Renseignements propriétaire
tél. (037) 52 15 82. 239159 22

Riccione, Hôtel Calypso
Nouvelle direction.
Tél. 0039541/41089 privé 0376/82072
centrale , tranquille, chambres avec bains ,
balcons, traitement de famille, pension
complète: 25/5-14/6 L.18.000/22.000. 15
- 30/6 L.21.000/25.000 juillet 21-31 août.
L 2 6 . 0 0 0/ 3 0 . 0 0 0 . s e p t e m b r e
L.18.000/22.000 rabais enfants. 231e32 34

RADIO THOLLON
EFM 21
Pour vos

flash os - messages
rapides franco-suisse.

Impact reconnu,
succès 24 heures sur 24.

Information» ,
v productions

T4I. (038) 33 20 77
237950-10

HEprÛAGNEZ DES VOUS ŜH
Hpk EN MONTGOLFIèRE A3_m
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en participant à notre grand concours pendant la durée de l'exposition ̂ B
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À NOVOTEL/THIELLE I
les 11, 12 et 13 mai 1985 I

de 9 h à 20 heures I
lundi jusqu'à 17 heures I
avec la vedette I

de Tannée I
la Ford SCORPIO I

et toute la gamme des nouvelles
SIERRA avec moteurs

2,0 inj. 2,8 inj. ainsi que la XR 4 x 4

'̂ tt^^a^n «M^^s %^VFdy M
j^̂ r̂ /.̂ F̂ M^.'̂ V- j y'm ?a__ 9ÊÊÊÊÊn

Avec la participation de:
GARAGE NAPPEZ - Les Geneveys-sur-Coffrane

GARAGE Samuel HAUSER - Le Landeron 237.24.10

 ̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦i ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ mr

DEMTEÉ*flTE PETITS VOYAGES
r Eli I CvU I C DE 2 ET 3 JOURS
ALSACE - VOSGES 25-26 mai Fr. 225.— '

ÎLES BORROMÊES 25-27 mai Fr. 430.—
ÎLESDEMAINAU 26-27 mai Fr. 240.—
Renseignements et inscriptions : \ / /~v v. A /"¦> r; Q !

^VWlTTWE R,Neuchâlel 2. rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82
Couvet 1. rue Saint-Gervais 6327 37 236661-10

T M̂__B__WBBBBKMUÊÊÊKBSUnBHM-WCherche à louer à long terme

maison
de 5 à 6 pièces, éventuellement à
rénover, dans la région de
Corcelles-Cormondrèche /
Auvernier.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres DV 805. 235727.2s

MICROELECTRONIC - MARIN
cherche à louer tout de suite ou dès

"""" ' 
APPARTEMENT

4 PIÈCES
! région Marin - Saint-Biaise.

Tél. 35 21 21,
interne 293 ou 404. 237307 28

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

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. 23593e-10
Tél. 0039-547-80443. On parle français.

On cherche

appartement
de 3 pièces sans
confort ou

locaux
commerciaux
prix modéré,
Neuchàtel ou
environs.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres
CU 804. 236728-28

A vendre au Landeron

Villa indépendante, neuve
4% pièces (3 chambres à coucher).
Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.— tous
frais compris.
Tél. (038) 51 3718. 239042 22

A louer à Neuchàtel
rue du Suchiez 18

APPARTEMENT
de 4% pièces

Cuisine agencée, W.-C. séparé,
grand balcon avec vue sur le lac et
les Alpes, 3° étage, ascenseur.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 1200.—

Tél. (038) 31 94 06. 237885 26

Dès le Z^/^^A 1
mois de septembre ^ _̂. O/^A. M

^̂ _̂j /̂_»#H
à louer au fbg de l'Hôpital ^̂ **# M

appartements de 2 pièces §
et H
4-5 pièces 1
confort, situation tranquille. 237545.26' M

A louer:
Les Geneveys-sur-Coffrane:

studio mansardé
meublé, douche, cuisinette agencée,
confort. Fr. 250.— avec charges.

Appartement 2 pièces
mansardé

velux, douche, cuisinette agencée, tapis
tendus, confort , Fr. 460.— avec charges.
Tél. 57 11 05, heures des repas.

236434.26

A louer à Neuchàtel pour fin
mai ou date à covnvenir

maison familiale
de 4 pièces, pour une durée de
2 ans, éventuellement plus. ; ;

Tél. (038) 25 85 68. 236685-ae

Saint-Aubin
centre du village,
dans petit locatif de 3
logements, à louer au
rez-de-chaussée
appartement de
3 chambres (avec
tapis de fond) +
cuisine agencée.
Libre dès le 1.6.85
ou à convenir.
Tél. (024) 21 61 87
(heures des
repas). 239153-26

Logement en chalet.
Programme type d'une journée:
8 h Lever et petit déjeuner.
9 h-12 h 30 Cours de langues.
1 2 h 30 Repas
13 h 30-18 h Divers sports: tennis ,

planche à voile, basket-
i bail, volleyball, piscine.
i En cas de pluie: travaux
i manuels.

18 h-1'9 h 30 Repas du soir , pause
19 h 30 Soirée animation, films,

théâtre, jeux , concours._ ,„$
Documentation gratuite

237987-34
Nom: 

Adresse: 

No post., lieu: 

J 1.JUNI 85 J
; GRAND GROOVE :
0 hot summer dance night 9
f featuring 

^
• FOX THE FOX, limit & «
• The Créatures •
• (super extended video show) #
• Earth, Wind & Fire ! •• •
• 22.00 - 04.00 •• Eisstadion BERNE •
A. Location : H&M, Lollypop

Transport : Kuoni S.A.,
• (038) 24 45 00 •
• 237973-10 •

RABAIS I
10%

CHEMISERIE - PULLOVERS
SOUS-VÊTEMENTS

PANTALONS
ACCESSOIRES

SEYON 1A
236444-10

Nos prochains
voyages

1 et 2 juin 2 jours
Le Castelet Grand Prix du Camion

Fr. 95.—
Chambre et petit déjeuner Fr. 35.—

14 au 29 juillet 16 jours
) Vacances balnéaires à OROPESA (Espa-

gne), demi-pension Fr. 875.—

9 au 11 août 3 jours
Le Parc du Vercors demi-pension

Fr. 245.—

Programme à disposition
sur demande

Tél. 551315 -4214  66
239038-10

A louer

studio meublé
à Colombier, libre
tout de suite.
Tél. 41 26 80.

239185-26

A louer au centre
ville

SUPERBE
DUPLEX
plein de cachet,
d'un seul volume
avec galerie. 90 m2.
4e étage sans
ascenseur. Cuisine
agencée. Idéal pour
couple sans
enfants. Libre dès le
15 juin. Loyer
Fr. 850.— +
charges.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres
FX 807. 236725-26

A louer a
CORTAILLOD

VILLA
au bord du lac
5 chambres à
coucher, 2 salles
d'eau, salon avec
cheminée, très grand
jardin, Fr. 2000.— +
charges.
Tél. (038) 42 40 27
entre 18 et
19 heures. 235442-26

ESPAGNE
dans crique à
louer luxueux
mobilhome de
12,5 m près de
la plage, sur
terrain privé,
tennis, piscine,
calme, vue et
toutes
commodités sur
place, tout
confort.
Tél. (021)
20 77 78. 239168 34

A louer â Paris, pour vos
vacances

appartement
meublé
2 pièces, confort, très
soigné, bien situé.
Fr. 800.—
par semaine.
Ecrire sous chiffres
F 28-035588
Publicitas,
2001 Neuchàtel.

. 1_lOR ,. 1R

Particulier cherche •

caution pour
construction
Garantie terrain.
Faire offres
sous chiffres
PA 351641
à Publicitas
1002 Lausanne.

239170-22

AVENDRE
Colombier
(centre)

maison
à rénover
avec petit terrain.
Faire offres
sous chiffres
L 28-539608,
Publicitas,
2001 Neuchàtel.

237512-22

Particulier vend
proche du centre de
Peseux

appartement
V/i pièces
agencé, état neuf,
ascenseur, vue
assurée,
Fr. 182.000.—.
Adresser offres
écrites à HZ 809
au bureau du
journal. 239184-22

HAUTERIVE
Terrain pour villa
735 m2
sans vue, en
bordure de
route.
Fr. 115.000.—.
E. Bart.
tél. 46 15 36.

236709-22

On cherche

maison
familiale
est de Neuchàtel,
état entretien
indifférent.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres
IA 810. 236705-22

A vendre à Wavre, situation calme

MAISON
FAMILIALE

de 5 pièces, 2 salles d'eau, grand
sous-sol, alentours arborisés.

S'adresser à: Onewa S.A.,
2075 Wavre.
Tél. 33 25 38, le soir. 239191 -22

A vendre
Colombier
(Sombacour)
pour villas

TERRAINS
Fr. 135.—/150.—
m2.
Faire offres
sous chiffres
M 28-539609
Publicitas
2001 Neuchàtel.

237519-22

f Ï^Te 1Alicante
P I N O - M A R  SA
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Si vous êtes dans la région d'Alicante (Torre-
vieja), une visite dans nos lotissements vous
convaincra. Comparez :
situation, qualité et prix.
VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE et vivre
entouré d'une région agricole, venez habiter
â PINAR DE CAMPO VERDE, lotissement
situé dans une pinède où les 90% des
habitants sont Espagnols.
VILLA 80 m2 + 900 m2 de terrain, à partir de
Fr. 65.000.—.
NOUVEAU: CABO ROIG.
Aussi de magnifiques bungalows accès di-
rect à la plage avec piscine, parking et vue
panoramique sur la mer.
VILLA 83 m2 + 600 m2 de terrain. Prix
Fr. 98.000.— (400 m de la plage).

ATTENTION! Avis aux amoureux de la
vue et de la tranquillité. Profitez et
soyez les premiers à choisir les plus
belles parcelles avec vue sur la mer,
dans notre NOUVEAU lotissement
CASTILLO DON JUAN, à 3 km des plages.
OCCASIONS: villas, appartements, hôtels,
restaurants, terrains agricoles.

EXPOSITION PERMANENTE du lundi au
vendredi dans notre bureau de BoisylO,
1004 Lausanne.
<p (021)37 12 22.

Grande exposition
Samedi 11 et dimanche 12 mai

de 10 h à 18 h
HÔTEL TERMINUS - NEUCHÀTEL

V 237658-22 _#

Votre villa
20% moins chère.
Selon vos goûts.
Construction
massive, isolation
exceptionnelle.
Prix forfaitaire.
Terrains à disposition.

Pour
renseignements,
adresser offres
écrites à DT 788
au bureau du journal.

237711-22

A vendre ou à louer à FOREL-
LAC DE NEUCHÀTEL

magnifiques villas
de 6 pièces

avec cheminée de salon, 2 salles
de bain.
Situation calme et ensoleillée
avec vue imprenable sur le lac. 1
Loyer: Fr. 1600.— par mois,
sans charges.

Renseignements :
tél. (037) 75 12 12. 239139 22

A vendre à Bevaix

bel appartement
4'/4 pièces, 126 m2, standing, grand
living, cheminée, vue, grand bal-
con, réduit, cave, garage.

Tél. (038) 46 24 29. 237793 22

Particulier cherche à acheter
de particulier

maison familiale
avec dépendances à Neuchàtel
et environs. Egalement à rénover.
Prix modéré.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres FW 797. 236656 22

A vendre à l'ouest de Neuchàtel

villas jumelées
(sur plan)

5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine ha-
bitable, sous-sol excavé, garage in-
dividuel.
Vue imprenable, terrain de grande
surface.

Pour renseignements faire of-
fres sous chiffres 87-1324 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
case postale 148,
2000 Neuchàtel. 237584 22

A vendre
Boudry (Belmont)
pour villas

TERRAINS
Fr. 120.—/
130- m2.

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

231712 22

f \DE PARTICULIER, à vendre

joli appartement
4% pièces

aux Hauts-Geneveys dans petit im-
meuble résidentiel, en bordure de fo-
rêt.
Magnifique vue sur le Val-de-Ruz, le
lac et les Alpes. Cuisine agencée avec
lave-vaisselle, balcon, cheminée,
2 salles d'eau, tapis tendus, garage,
cave, vidéo 2000.
Hypothèque à disposition, fonds pro-
pres nécessaires : Fr. 40.000.—.
Libre tout de suite.
Eventuellement location.

I Ecrire sous chiffres 87-1332 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2000 Neuchàtel. 239041-22

A vendre à La Coudre, superbe

appartement
de 3 pièces. 70 m2, 1er étage.

Totalement refait, avec cave et pla-
ce de parc. Situation calme avec
vue, en retrait du trafic.

Libéré rapidement. Fr. 186.000.—.

Faire offres sous chiffres
GY 808 au bureau du journal.

239030-22

w"¦¦ ¦ immwm
A vendre au Landeron par le propriétaire

superbe villa jumelée
de 5 pièces

situation proche du centre mais calme.
Jardin entièrement clôturé, voisin d'un
parc magnifique.

; 4 chambres, salon, 2 salles d'eau, cuisine
habitable, grenier-galerie, sous-sol avec
carnotzet. Dépendance avec garage et lo-
cal de jardinage. t <

; Construction traditionnelle 80/81.
Jouissance selon entente.
Tél. (038) 51 3718. 2391.3-22

% ¦iimiiiiiiii 1 .¦¦¦_ *̂

Cherche à acheter

appartement
à Neuchàtel ou environs.

Offres sous chiffres FP 750 au bureau
du journal. 234967-22



« Toyf devient plus cher »
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Cette plainte n'est pas nouvelle , mais on l'entend de plus en
plus souvent ces derniers mois. Le renchérissement des années
1983 et 1984 s'est situé modestement autour de 2,9%. En
1985, il a passé en quelques mois à 3,8%. Quelles en sont les
raisons ?

Monnaies : bien que le cours du dol-
lar s'est quelque peu affaibli ces der-
nières semaines , il n 'en reste pas moins
à un niveau beaucoup plus élevé que
l' année précédente. Le DM s'est ren-
forcé et les monnaies atte intes de fai-
blesse chronique , chez nos voisins de
France et d 'Italie , se sont raffermies.
Pour notre industrie d'exportation ,
cette évolution est réjouissante. Pou-
vant fournir à meilleur compte , elle est
devenue plus concurrentie lle. En re-
vanche , l'importateur doit payer pas-
sablement plus cher les marchandises
qu 'il achète à l'étranger.

Prix du marché mondial : à côté de
produits largement excédentaires et
disponibles (céréales, sucre, riz , etc.),
d'autres produits agricoles sont deve-
nus rares en raison des mauvaises
récoltes , des achats massifs de l'Union
soviéti que et de spéculations , ce qui a
provoqué des augmentations souvent
exorbitantes dans les secteurs en ques-
tion (jus d'orange , concentré de toma-
te et tomates pelées, huiles, thé noir ,
cacao).

Vagues de froid : les froids inhabi-
tuels de janvier et de février - qui ont
également affecté l'Europe méri-

dionale - ont provoque une montée
spectaculaire des prix. Bien des pro-
duits de saison sont devenus rares et
même, par moments , impossibles à
trouver. Les hausses se sont élevées à
10 % environ pour les légumes et à 5 %
environ pour les fruits. Après
l' amélioration des conditions climati-
ques , le facteur en question ne devrait
plus guère exercer d'influence notable
sur les prix à la consommation , dès les
mois de mai ou juin.

Que fait Migros?
Ces raisons et bien d'autres ont con-

tribué à accélérer le renchérissement en
ce premier trimestre 1985. Migros ne
peut se soustraire à ces influences ,
malgré des achats faits en temps voulu
et à des prix avantageux. Cependant ,
nos produits n 'augmentent qu 'au mo-
ment où nous transformons des ma-

tières premières devenues plus chères.
Les articles que nous avons encore pu
acheter à des prix plus bas, restent of-
ferts aux anciens prix. Telle est la con-
tribution de Migros qui n 'épargne au-
cun effort pour juguler l'inflation. En
tant que consommateurs , vous serez
bien avisés de comparer les prix Mi-
gros avec ceux de la concurrence. Sur
la base de votre corbeille de marchan-
dises, vous constaterez que , malgré
quelques hausses inévitables , c'est chez
Migros que vos achats sont les plus
avantageux.

Un nouveau Total
Des milliers de ménagères connais-

sent et apprécient la lessive en poudre
«Total » de Migros. Son efficacité et son
rendement les ont déjà totalement con-
quises. Désormais, en plus du «Total»
traditionnel , Migros propose le nouveau
«Total Compact Granulé». Pourquoi?

La lessive «Total» que l'on connaît
consiste en une poudre conventionelle ;
le nouveau «Total Compact» en re-
vanche est unique en Suisse, car il est
granulé: autrement dit , il a été com-
pressé en une poudre plus dense, dont

nos clients apprécieront l'incom-
parable finesse et le conditionnement
très pratique.

Le nouveau produit contient les
mômes éléments précieux que le tradi-
tionnel «Total»;  seul le procédé de fa-
brication a changé. Le prix , le rende-
ment , le poids du baril et l' action
détergente sont identi ques. Grâce au
nouveau procédé de fabrication , le
granulat occupe un volume moindre ,
ce qui réduit aussi le volume du dosage
et permet l'utilisation d'une mesurette
plus petite , sans pour autant nuire à
l'efficacité du lavage. Outre qu 'elle
ignore la formation de grumeaux , la
nouvelle poudre est vendue en barils
très maniables et peu encombrants.

Sans aucun doute , voilà un produit
qui rendra un grand service aux con-
sommateurs.

237976-H

Rédaction : Service de presse Migros ,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune
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"~ ——J—- 

_-lU"i"uu"ul-' | 
¦ DEVELIER

Modèle ci-dessus JACKY I I CHAPPUIS Tél. 066 229239
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CAl/DC EXCURSIONS
rHirnC ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 12 MAI

FÊTE DES MÈRES
Course avec repas de fête
servi au Château d'Ouchy

Départ au port de Neuchàtel 9 h
Tout compris (prix unique) Fr. 57.—

COURSE D'APRÈS-MIDI

BALADE VAUDOISE
Départ au port 13 h 30
Fr. 29.— AVS Fr. 24.—

(Passage dans les localités du Val-de-Ruz)

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61 et 5317 07.

237698-10

l'ŒUF DE COLOMB:
SUBARU WAGON 4WD.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS QU'UNE VOITURE.
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*¦* <***• '" ' ' *̂ "—¦——% Comment traiter un passager dont la jambe est
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y  ̂̂  ̂ T^. Comment transporter quelqu 'un qui est trop _-___________________________________________________________ ^__
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ayez le temps de vous allonger à votre tour . jUHAHLJ <±=J \\A //A-J)

Comment transporter une échelle d'une longueur Comment éviter que quelqu 'un vous regarde
de 2,64 mètres. constamment la nuque. TECHNIQUE DE POINTE RATIONNELLE.

Un conseil: expérimentez donc tout cela. -____________________ ¦________________-—________________—___________,

Egalement la traction sur les 4 roues par presse-
bouton, le moteur arrière 1 litre, 50 ch, la boîte à
5 vitesses, la suspension à roues indépendantes

° aTmtér\eurTravant. ît vZTserezTnthanlé̂  Subaru - la seule marque qui offre un programme 4WD complet répondant à tous les besoins.
de constater que cela existe. Pour Fr. 15 990.-.

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

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T«L (090) 334932 Y MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 12 MAI

BALADE D'APRÈS-MIDI
POUR LA JOURNÉE

DES MAMANS
dép. 13 h 30, port de Neuchàtel j

Fr. 30. AVS Fr. 24.—

DIMANCHE 19 MAI

GOLDIWIL-HEILIGENSCHWENDI
AVEC GOÛTER

dép. 13 h 30 port de Neuchàtel
Prix unique Fr. 29.—.239034-10

Rivflnura - Rimini - Adriatique
(Italie) Hôtel Davos

Tél. 0039541/^)376 - 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 le t
L. 27.000/29.000 tout compris. Août
demandez-nous. 226776-10

JHÇ B^SSâ _.««»«*
P&Mk ""IBLA*400

w «ssy-tr
Dans ,ous les ? 

-„„ „ ,23182°'°restaurants et 2088 Crassier
magasins spécialisés. Tél. (038) 47 1 2 36.

L̂ ^INIETTOYAGES
Appartements ¦ Cuisines ¦ Vitres
Spécialiste tapis ¦ Tout débarras

Draizes 7 ¦ 2016 Cortaillod
Tel 038 / 422703 22664710

EBS333
I Garage R. Waser
?| Rue des Battieux
I En dessus de la fabrique Suchard)

H 2003 Neuchàtel
1 Tél. 31 75 73

Nj Votre expert en traction sur les 4 roues.
¦ 239045-10
_G___ni___5£â_----__I_lf___jf- -_____. _ _- _i____U-___________S

AGENCE SUBARU : GARAGE CARROSSERIE U. SCHùRCH T6^**
R,2

TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES SUBARU SONT À VOTR E DISPOSITION POUR UN ESSAI. „,«,,.

[ L 'IMPERMEABLE]
Manteau confect ionné
dans une popeline de

1re Qualité ! A,

// vous plaira par son style
classique et son entretien faci-
le.
Grand choix de modèles et de
prix.

239032-10

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

4, rue Saint-Maurice - Neuchàtel
Tél. 25 65 01 
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218877-10

f_ i_ *_*_ / _ u__ Pour la garantie de vos vacances, les renommés et prestigieux !
Hlt.l _.IUNb ,, «, HOTEL VIENNA TOURING - de premier ordre • piscine . !

ADRIATimiF **** ABNER'S HOTEL - hôtel dé classe, ouvert toute l'année. j
""""'"""'- Tous directement sur la mer. dans une position tranquille. 2 J

/ \ Tennis privés Parking. Cuisine au beurre età la carte. Petit- i
J*m • «A déjeuner-buffet. Lunch-buffet dans le jardin. Soirées dan-
/ ïfciSClOll \ santés. On accepte carte de crédit. Nombreuses possibili-
\ HOTELS / tes de p ""' pâ°.ues Pentecôte, juin et septembre, demi-
\ / pension â.partir de Sfr. 54.- Renseignements: Famille FASCIOU,
\ /' Boîte postale 174. Tél. 0039541/600601. Telox 550153.
N ' * Hôtel MARANO pension à partir de Sfr. 26.- 237789-10



Plus de 200.000 fr. débloqués
Conseil généra l de Fontainemelon

Malgré la demande de renvoi présentée en début de séan-
ce, quatre crédits ont été votés par le Conseil général de
Fontainemelon. Cela représente en tout 200.000 fr. déblo-
qués en une soirée.

De notre correspondant :
Les membres du législatif étaient réu-

nis mercredi soir à la Maison de commu-
ne, sous la présidence de M.Jacques De-
vaud, vice-président. Malgré le souhait
de la commission financière d'ajourner
les quatre demandes de crédit à la séan-
ce de juin, l'ordre du jour a été maintenu
tel que présenté à une forte majorité.

L'exercice qui vient se terminer peut
être qualitifié de routinier. Les recettes
couvrent les charges d'exploitation, les
amortissements légaux permettent même
quelques travaux plus importants. Des
réfections devront prochainement être

faites sur les immeubles de la commune.
Il a aussi été question de vente d'immeu-
ble et de réajustement des loyers actuels.

Les recettes ont totalisé
2.105.266 fr. 60, dont 9173 fr. 10 pour
les forêts, 1.61 5.1 55 fr. 10 pour les im-
pôts et 100.789 fr. 40 pour les taxes. Le
gaz a rapporté 472 francs. Les charges se
sont montées à 2.107.924 fr. 35, dont
992.408 fr. 75 pour l'instruction publi-
que ou 318.385 fr. 90 pour les oeuvres
sociales. Les comptes ont été acceptés
avec leur déficit de 2657 fr. 75.

Le nouveau bureau du Conseil général
a la composition suivante : M.Jacques
Devaud (lib), président; M.André Leder-
mann (rad), vice-président; M.René

Gassmann (soc), secrétaire; MM. Eric
Debrot (soc) et Jean-Luc Frossard (lib),
questeurs. A la commission du budget et
des comptes ont été élus MM.Francis
Schweizer et Gilbert Veillard (soc), Ro-
ger Winkler et Jean-Luc Frossard (lib),
et André Ledermann (rad).

Quatre demandes de crédit ont toutes
été accordées. Toutefois, pour la réfec-
tion de la route de Fontaines, certains
conseillers - dont M.Gilbert Veillard
(soc) - se sont étonnés qu'il faille déjà
refaire cette route après seulement 7 ans.

Pour la réfection des fenêtres et volets
de l'immeuble avenue Robert 26, la com-
mission financière aurait voulu reporter
cette demande en juin. Vu l'urgence des
travaux, le Conseil général a voté le cré-
dit de 71.800 francs. Les autres crédits
sont 80.000 fr. pour la mise en valeur de
Vy-Fonte, 40.000 fr. pour la route de
Fontaines et 11.000 fr. pour la réfection
d'un chemin forestier.

LIBÉREZ
LA PLACE DU COLLÈGE I

Le ton est monté lorsque MM.Claude
Luthi (soc) et Roger Maillardet (lib) se
sont exprimés au sujet de l'interdiction
de parquer des voitures dans la cour du
collège lors des spectacles. On est même
allé jusqu'à dire que, à l'exception de
Mme Rosemarie Perrin, le Conseil com-
munal soutenait mal les sociétés locales.

M.Jean Perret, conseiller communal, a
répondu que cette interdiction avait été
dictée par un plan de défense en cas
d'incendie. Mais le Conseil général a vo-
té et décidé de libérer la cour du collège
lors des spectacles !

Par la voix de son président, M.Jean-
Jacques Racine, le Conseil communal a
demandé et obtenu l'autorisation d'ac-
quérir une nouvelle photocopieuse pour
le prix de 10.000 francs.

FONTAINEMELON

Soirée des jodleurs
(c) Le jodler-club Echo du Val-de-

Ruz donnera son concert annuel ce soir
à la salle de gymnastique de Fontaineme-
lon, sous la direction de M.Jules-Au-
guste Girard. On y entendra le Quintett
Wynigen, Ceux de la Tchaux, le duo Ro-
semarie et Jean-François Maffli et bien
entendu des jodels par l'Echo du Val-de-
Ruz. Le bal sera conduit par le Quintett
Wynigen.

Une artiste de Chézard
à la Foire d'échantillons

Aujourd nui s ouvre à Bâle la Foire
d'échantillons 1985. Séparée de l'horlo-
gerie et de la bijouterie depuis deux ans,
cette manifestation réunit de nombreu-
ses entreprises suisses, petites, moyen-
nes ou grandes, qui présentent les fruits
de leur travail.

On y trouve également de nombreux
artisans et, parmi ceux-ci, une artiste de
Chézard, M™ Jacqueline Sandoz. De-
puis 15 ans, elle y défend son artisanat
créateur, présentant textiles, foulards,
écharpes, blouses, robes, abat-jour en
soie peinte à la main.

En collaboration avec sa fille Coraline,
tisserande à La Chaux-de-Fonds, Mma

Sandoz a pris une orientation nouvelle
avec les tissages pour l'ameublement en
technique ikat, où couleurs et structures
sont créées et personnalisées «à la car-
te».

Mmo Sandoz est la seule artiste du can-

ton de Neuchàtel à participer à l'exposi-
tion spéciale du « Forum - Artisanat créa-
teur». Les œuvres ont été sélectionnées
par un jury international exigeant. Jac-
queline Sandoz y a souvent obtenu les
félicitations du jury pour son travail ori-
ginal.

La Foire d'échantillons de Bâle restera
ouverte jusqu'au 20 mai.

Le pis-aller du contingentement
Fédération laitière neuchâteloise

Derrière le contigentement laitier, c est
le revenu paysan qui est en cause. En
montagne, celui-ci est de 59 fr. inférieur
à la norme définie de 151 fr. par jour.
L'assemblée de la Fédération laitière
neuchâteloise (FLN), réunie hier à La
Chaux-de-Fonds, a en particulier lon-
guement abordé le problème du dépas-
sement de ces contingents. Celui-ci agite
les milieux agricoles, depuis que le prin-
cipe du contingent lui-même est plus ou
moins entré dans les mœurs.

LA SAGNE

Une deuxième présidente
Mercredi soir, le Conseil général de

La Sagne s'est donné une nouvelle
présidente. M™ Simone Wagner s'est
retirée pour laisser la place à Mmc Jani-
ne Bauermeister. Deux femmes élues
coup sur coup à la présidence d'un
législatif, c'est assez peu courant pour
être relevé.

Autre événement à souligner: le 1e'
avril, cinq Sagnards ont été élus au
Grand conseil. Il s'agit de MM. Jean-
Gustave Béguin, Pierre Hirschy, André
Matthey, Claude Perret et Willy Wil-
len. Les dernières cantonales sont à
marquer d'une pierre blanche.

Le Conseil général a aussi accepté
les comptes 1984 de la commune.
Ceux-ci bouclent avec un déficit de
77.812 francs. Nous y reviendrons.

Mais d'autres thèmes ont été dévelop-
pés : le boycott jugé parfaitement dépla-
cé du bœuf décrété par la Fédértion ro-
mande des consommatrices ; les attaques
de plusieurs conseillers fédéraux contre
les intérêts agricoles. «Veut-on rempla-
cer les agriculteurs par des fonctionnai-
res? sommes-nous trop payés?» lança le
président de la FLN, M.Albert Challan-
des.

Que faire contre les dépassements de
contingent qui risquent à terme de péna-
liser les producteurs respectueux?
M. Challandes posa la question à l'as-
semblée. Il nota que ce dépassement est
plus souvent le fait de ceux qui ont obte-
nu un gros contingent que des «petits».
Un agriculteur nota: «Ce sont toujours
les petits poissons qui se font manger
par les grosl»

PLUS ROYALISTES...

Alors, faut-il augmenter les 60 c. de
tenues sur le surplus, ou accorder un
bonus à ceux qui n'atteignent pas leur
contingent? Pour M. Ummel, président
de la Chambre cantonale d'agriculture, il
faut être prudent. A ses yeux, Il est né-
cessaire d'éviter que l'on croie mainte-
nent que ce sont les paysans qui récla-
ment un durcissement de l'application
du contingentement. Une solution en at-
tendant la nouvelle mouture de l'arrêté
sur l'économie laitière: augmenter les

possibilités de recours. Plusieurs interve-
nants ont également recommandé cette
prudence. «Il faut absolument contenir la
production, pour revendiquer ensuite
une augmentation du prix du lait payé à
l'agriculteur», releva M. Hoffmann, re-
présentant invité de l'Union centrale des
producteurs de lait. Mais M. Challandes
a tout de même noté que parfois les
Neuchâtelois «sont plus royalistes que le
roi, ils obéissent». Ailleurs on assiste dé-
jà à une forme de marché noir des sur-
plus de lait.

Au cours de l'assemblée, il fut encore
question de la Centrale laitière de Neu-
chàtel. 1984 y fut une année de transi-
tion. La Centrale a subi une profonde
restructuration, au cours de laquelle les
nouveaux responsables ont eu quelques
mauvaises surprises, dues à «un manque
de compétence interne». Le chiffre d'af-
faires est aujourd'hui en augmentation.
On espère dans les prochaines années
pouvoir dégager des dividendes.

Quelques chiffres enfin. Les 1019 pro-
ducteurs de la région ont fourni 75 mil-
lions de kilos de lait. Les 63 % de cette
quantité ont été livrés aux industries de
transformation, les 29% sont devenus
gruyère, le 1,7% seulement a été vendu
localement ou a servi à de petites fabrica-
tions. Enfin, les comptes de la société
bouclent avec un bénéfice de 2300 fr.. le
bilan de la Fédération dépasse les neuf
milions de francs.

R.N.

PUBLICITÉ
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CARNET DU JOUR
SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 14h30 et 20h45 , Liberté, égalité,

choucroute (12 ans).
Eden: 14h30 et 20h45 , Signé Charlotte

(16ans) ; 17H30 , Brazil; samedi 23h45 ,
Belle mais perverse (20 ans).

Plaza: 14h30 et 20H 45 , Stryker (16ans).
Scala: 15h et 20h45 , Sac de nœuds; 17h30 ,

La belle et le clochard.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve, tél. (039) 2 8 1 3 1 3 .
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médaillier : (sauf lundi)

«La Chaux-de-Fonds en fêtes» .
Musée paysan: revivre nos fermes de nos

Montagnes à Ballenberg .
Bibliothèque: (sauf dimanche) exposition lit-

térature-cinéma consacrée à Marguerite
Duras.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) aqua-

relles de Jean Tourane.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) Jean Bouchet.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

231017.
Pharmacie de service: Coop, 9, rue Neuve ,

jusqu'à 20h30 , ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes : permanence téléphoni-

que, (039) 232405 ou 414149.

LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 15h30 et 20h45, Te marre pas, c'est

pour rire (12ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N°

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

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

Le buste
de Robert Faller
au Conservatoire
C'est aujourd'hui samedi, à 17 h,

que sera installé le buste de Robert
Faller au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. Réalisé par l'artiste valai-
san Jacques Barman, il rend un
hommage tangible au travail inlassa-
ble de Robert Faller pour le rayonne-
ment de la musique dans les Monta-
gnes neuchàteloises, à Lausanne,
dans tout le pays. Au cours de la
manifestation, les responsables du
Conservatoire remercieront très cha-
leureusement les souscripteurs. Car
en effet la souscription permettra de
surcroît la création d'un prix Robert
Faller destiné à récompenser des élè-
ves du Conservatoire. Dès aujour-
d'hui, la grande salle du Conservatoi-
re prendra le nom de «Salle Faller».

Tous n'ont pas marché
Fin de la zone piétonne

Le premier essai d'ouverture d'une
zone piétonne à La Chaux-de-Fonds,
à titre expérimental, n'aura pas fait
long feu. Samedi dernier, les piétons
n'ont pas vraiment compris qu'ils
pouvaient arpenter sans crainte un
bout de l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert et de quelques rues
du centre-ville. Rien n'incitait d'ail-
leurs ces promeneurs à se balader au
beau milieu de la rue. L'essai prévu
tous les samedis de mai est abandon-
né. Commune et commerçants tâche-
ront de mettre sur pied quelques
chose de mieux ficelé cet automne.

C'est à la suite d'une réunion ex-
traordinaire des organismes intéres-
sés à l'essai (automobilistes, com-
merçants, autorités, Association suis-
se des transports) que le décision de
tout arrêter a été prise. Les commer-
çants ont en particulier noté que du
fait des problèmes de stationnement
et de circulation, la fréquentation de
leurs magasins avaient baissé, parfois
fortement. Pour les piétons, le carac-
tère de ce petit bout de Pod et du
centre-ville, n'avait pas du tout
changé, malgré l'interdiction de cir-
culer: il n'y avait pas de marchands,

pas d animation particulière et le
temps était pluvieux.

On ne veut pourtant pas parler
d'échec. Un commerçant a proposé
la création d'une association pour la
promotion des commerces de la vieil-
le ville qui, entre autres, examinerait
la question d'un nouvel essai de zone
piétonne. L'idée pourrait ainsi mûrir
et l'expérience redémarrer cet autom-
ne.

A l'origine, c'est une pétition lan-
cée par l'AST qui avait conduit le
Conseil communal à accepter le prin-
cipe d'un essai. Le département de
police s'est chargé de régler la circu-
lation et de faire un sondage auprès
des intéressés. Mais ce sont les com-
merçants eux-mêmes qui auraient dû
prendre en charge l'animation, sans
obtenir d'avantages particuliers (gra-
tuité de l'utilisation du sol) pour cela.
Il n'y a rien eu, strictement rien. C'est
dommage. On en reparlera cet au-
tomne. Cette première expérience
pourra au moins nourrir la difficile
réflexion sur l'éventuelle création
d'une zone piétonne à La Chaux-de-
Fonds. R. N.

Les trois jours de Villiers
Pour le nouveau président du Grand conseil

Quand une commune du canton a
l'honneur d'avoir en son sein le prési-
dent du Grand conseil , elle met le pa-
quet. Pour l'accueillir , lui rendre hom-
mage, une grande fête est de mise à
laquelle participent le Conseil d'Etat,
le Grand conseil et beaucoup d'autres
notables de la République.

Villiers va connaître ce bonheur la
semaine prochaine. Mais cela posait
un problème : où organiser cette ré-
ception? Ni une, ni deux, contact est
pris avec M.Jacques de Montmollin,
responsable de la Bulle. Et l'accord
tombe. C'est sous la Bulle que la ré-
ception du président du Grand
conseil, M. Jean-Luc Virgilio, se fera
lundi 20 mai.

Mais à Villiers on ne se contente pas
d'organiser cette réception, à laquelle,
par définition et manque de place, la
population ne peut participer. Il faut
trouver moyen de l'associer. C'est la
raison pour laquelle la commune de
Villiers a loué la Bulle pour trois jours,
les 18, 19 et 20 mai. Un crédit de
8500 fr. a été débloqué et accordé par
le Conseil général pour la circonstan-
ce.

Le samedi sera une journée populai-

re avec un effort tout particulier pour
les jeunes. Un relais a été organisé par
M. Virgilio, relais qui passe par tous
les collèges du Val-de-Ruz, à l'ex-
ception de Derrière-Pertuis. L'année
de la jeunesse est à la base de cette
idée. 44 m 350 seront couverts par
tous les enfants qui ont répondu nom-
breux à l'appel. Ils seront entre 200 et
300, âgés de 5 à 12 ans. 16 messages
seront mis bout à bout et apportés
sous la Bulle.

Les enfants pourront aussi voir,
l'après-midi, des films tous publics
drôles, avec Les Chariots ou la Cocci-
nelle. Une soirée-disco suivra, animée
par un dise-jockey.

PÉPINIÈRE D'ARTISTES

Villiers : une pépinière d'artisans et
d'artistes. L'idée de monter une expo-
sition avec leurs talents a germé à Vil-
liers. Et ils seront nombreux à montrer
leurs oeuvres trois jours durant au col-
lège du village: le peintre, le graveur,
la tisserande, le photographe anima-
lier, le marquetteur, la vannière, la po-
tière, etc.

Sous la Bulle, deux panneaux pré-
senteront des plans synoptiques de la
commune, montrant les gens du villa-
ge ou leurs maisons. Samedi et di-
manche, on pourra également voir en
grande première la deuxième version
du film de Jean Galli, «A l'affût», qui
montre des animaux du pays.

Dimanche: privé I La population de
Villiers sera à l'honneur et occupera la
coupole gonflée. Un repas canadien,
une ambiance populaire, le son de
l'accordéon, ce sera la liesse. Ce sera
aussi l'inauguration de la nouvelle
bannière communale.

Enfin, lundi, ce sera la réception de
M.Virgiiio avec les invités de marque
que l'on sait. Le repas sera servi par les
dames de la commune. Le chef du
protocole sera M.Didier Wertheimer.
La fanfare de Chézard-Saint-Martin et
les VDR Stompers auront l'occasion
de donner une petite sérénade. La po-
pulation, elle, ne pourra assister à la
manifestation. Elle sera toutefois con-
viée à partager l'apéritif, servi dans le
jardin de M. et Mme Bidet.

B.W.

LA CHAUX-DE-F6NDS

VAL-DE-RUZ

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à 9h45.
Valangin:: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte à 10heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

Coffrane.
Montmollin : culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte de fin du préca-

téchisme à 10 heures , avec sainte cène.
Les Hauts-Genevfcys : culte à Fontai-

nemelon.
Cernier : culte des familles à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier : culte à 10h20, avec sainte

cène, culte de l'enfance à 9 h 45.
Fenin: culte à 9h 15, avec sainte cène.
Engollon : culte à Fenin.
Vilars : culte de l'enfance à 9h30.
Dombresson: culte à 10 h, culte des

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Cernier : samedi, messe 18h 15; di-
manche, messe 11 h 15.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à
9 h 30.

Dombresson : messe à 8 h 15.

En réponse à la «courageuse mis-
sive mensongère et anonyme» diffu-
sée tous azimuts la semaine dernière,
la Fondation neuchâteloise en faveur
des handicapés mentaux a adressé
aux parents une lettre d'éclaircisse-
ment sur les événements qui se sont
déroulés au centre des Hauts-Gene-
veys.

«...Dans un souci de discrétion que
nous partageons, afin notamment de
protéger la sphère privée et de per-
mettre un bon déroulement de l'en-
quête, la direction n'a pas jugé utile
de vous alarmer à ce stade. En revan-
che, il va de soi que le comité de
l'Association de parents ainsi que le
président de la commission de sur-
veillance et tous les employés du
Centre ont immédiatement été infor-
més et régulièrement tenus au cou-
rant.»

Concernant l'atmosphère qui se se-
rait dégradée au Centre ces derniers
temps, la Fondation poursuit: «Tel
n'est absolument pas le cas et nous
pouvons vous donner l'assurance
que vos enfants bénéficient d'un cli-
mat et de soins égaux à ce que vous
connaissez. »

En conclusion, la Fondation con-
firme que le comité de direction
maintient toute sa confiance à la di-
rection et aux collaborateurs du Cen-
tre et demande aux parents d'en faire
autant.

Perce-Neige : réponse
de la Fondation
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Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 8901.

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

237949-80
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D'autres informations
en page 13

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

i jjnrji AVIS
IjjPJM À NOS LECTEURS
Efflal ET ANNONCEURS

FÊTE DE L'ASCENSION 1985
Notre journal ne paraîtra pas le jeudi 16 mai 1985, nos bureaux et ateliers
seront fermés.

Délais pour la réception des annonces:
Edition du vendredi 17 mai 1985: Mardi 14 mai 1985 à 12 h
Edition du samedi 18 mai 1985: Mercredi 15 mai 1985 à 12 h
Edition du lundi 20 mai 1985: Mercredi 15 mai 1985 à 12 h
Edition du mardi 21 mai 1985: Vendredi 17 mai 1985 à 12 h

Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille des
parutions jusqu'à 22 heures.

FAN - L'EXPRESS
237385-so Service de publicité

Pharmacie ouverte, dimanche de 11 à 12h ,
Marti , Cernier.

Permanence médicale : tél. I l l  ou 532133.
Soins à domicile: tél. 531531 , entre l l h  et

12het de 17h30 à 18h , du lundi au vendre-
di.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél.5334 44.
Ambulance : tél.5321 33.
Association Le Patriarche, Fenin : Lutte con-

tre la drogue, 24 h sur 24, tél. 3617 22.
La Jonchere : marché aux puces du Centre

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

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

Cernier : grand marché de printemps, de 8 è
15 heures.

Dombresson: Concert des Gais Bémols, halle
de gymnastique, 20 heures.

Villiers : La Bulle : Soirée Centre-Jura , avec la
Chorale des Petits Corbeaux et le Middk
Jazz Trio, dès 18 heures.

Fontaines : Festinal de théâtre : «Rendez-vous
sur le banc », par lç Club littéraire de La
Chaux-de-Fonds, collège, 20 h 30.

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

CARNET DU JOUR

DOMBRESSON

(c) Le club d'accordéonistes Les
Gais Bémols n'a pas un an d'exis-
tence qu'il donne déjà son premier
concert, ce soir à la salle de gymnas-
tique de Dombresson. Dirigé par
M. Serge Thomet, le club se présen-
tera dans sa nouvelle tenue et inter-
prétera un programme de musique
varié. La deuxième partie sera con-
sacrée à un show du duo Nicole et
Jacky.

Concert
des accordéonistes

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) M"* Manon Bernasconi, des
Geneveys-sur-Coffrane, âgée de
25 ans, vient d'obtenir le diplôme de
pharmacienne de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL).

Pharmacienne
diplômée

COFFRANE

(c) La société de couture obtient cha-
que année un beau succès à la Foire de
Coffrane. Un bénéfice total de 1730 fr. a
été réalisé cette année et la société a pu
arrondir la somme afin de faire un don de
2000 fr. à la Mission.

Succès des couturières



M+W CONSULTANTS
Our client, a dutch subsidiary of an US médical electronics
leading firm develops and manufactures high-quality, innova-
tive médical devices and Systems for physician-customers. In
addition to an established position in cardiac pacing, our
client is a major producer of products for angiography and
neuroscience. The company also bas interests in new venture
projects.
Our client now has an immédiate opening for an

engineer, product & process development
neuroscience products,

who eventually will be located at Valbonne (area of Nice,
France) in the position of

Project engineer
His responsibilities will hold: product development from
design through prototype to manufacturàble product, inclu-
ding design évaluation concerning reliability, manufacturabili-
ty, cost price, tuning and testing convenience. His process
development responsibility includes design, organization and
mechanization of assembly methods, development of test
equipment, and tooling design. Documentation of products
configuration and manufacturing process is an important part
of the job.
Education, expérience and attitude : An engineering
degree in Mechanical Engineering. At least 5 years expérience
in design/manufacturing of small mechanical/electronic pro-
ducts such as watches. Fluent in French and English. Willing
to work in the USA (Florida) and in The Netherlands for a few
years.
Intérim Assignaient: Assigned as Project Engineer in
Roden, The Netherlands, he will transfer new product techno-
logy from the USA to The Netherlands. For that purpose he
will be located at Miami during 1985 to participate in the final
stage of developing a new product, Thereafter he will return
to Roden and initiale production start up of this product.
Permanent Assignment : Assigned as Project Engineer in
Valbonne, he will transfer acquired product and process
technology to our client facility that will be put up in
1985/1986. When this facility is operational he will also be
involved in new product development.
If you are interested in this opportunity, please send your
résume to:
M + W Consultants, rue du Château 23, 2034 Peseux.
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ï CONSTRUIRE )\
cherche pour sa rédaction de Zurich \ \

un rédacteur ou
une rédactrice (RP)
de langue maternelle française, ayant quelques années d'expé-
rience et connaissant éventuellement le travail sur écran. Une
grande maîtrise de la langue française, de bonnes connaissan-

|;; ces générales et des notions d'allemand sont indispensables.
i< Cette personne sera chargée d'assurer la production des pages

des coopératives régionales Migros ainsi que de la rédaction
d'articles à thèmes généraux.

ïr Nous offrons: une ambiance sympathique, une collaboration
\ collégiale, un salaire en rapport avec les capacités, des presta-

tions sociales exemplaires, la M-Participation, la semaine de
5 jours.
Date d'entrée: immédiate ou â convenir.

i

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie,
f. d'un curriculum vitae, de références et, si possible, de quelques

travaux, doivent être adressées à la

©

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
Service du personnel
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich. 237788-36

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits $03
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante f f̂
en vous engageant comme » t BSI

^^^mise au courant avec salaire garanti %M
lixe et indemnité de trais intéressants |gj

• séminaire de vente et formation continue B|
• soutien avec aides de vente ES
• indépendance au seiri d'une petite équipe ES?

avec bon climat de travail Kg
• votre engagement détermine votre gain El
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la ffiS

prospection, aux toires, expositions et grandes surfaces gH
Brel. si votre attitude esl positive, si vous êtes B||
persévérant et exigez beaucoup de vous-même. fpj
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous ïïSj t

p — —  BON DE CONTACT ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦̂ 
||

I Nom . Prénom ¦ WÊ
I Rue HP/Lieu : ' §|J
¦ 7e/ ______ Né(e) le — ! m_
I F I fflt~ Activité antérieure : - , OK

Veuillez adresser ce coupon sous chiffres 3 G 22-587090 â Publicitas, 18
1002 Lausanne. 239151.3a fsjj

XIDEX CORPORATION S.A.
is looking for a

MARKETING
ASSISTANT

who will report directly to the Marketing Manager.
She will organize his secretaryship and assure the running of the
department in his absence.
This job implies fréquent téléphone contacts with our European
subsidiaries and important customers.

Required profile :
# Fluent written and spoken english and french. Good knowledge of

German would be an advantage but is not essential;
# Willing to use data processing equipment on a daily basis;
# Ability to work with numbers ;
# Able to work in a responsible and independent manner;
9 Several years expérience in Sales, Marketing or Advertising would

be an advantage.

Candidates are requested to send their application and salary
requirements to the Personnel Office, XIDEX CORPORATION
S.A.. rue Girardet 29, 2400 Le Locle. 239. .2 se

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchàtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous cherchons pour le compte d'une entreprise de la place (Neuchàtel)

comptable expérimenté
Agé de 30 à 40 ans, de nationalité suisse et domicilié dans la région; personne
persévérante et consciencieuse, capable d'assumer des responsabilités grandissantes
dans le cadre d'une entreprise moyenne disposant d'un équipement de gestion
moderne.
Connaissance de l'allemand souhaitable. Entrée en fonctions à convenir.

i Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres manuscrites jl avec curriculum vitae. copies de certificats et références, à la 237955-36 J

Femme cadre m
Notre client est une société située à Neuchàtel |>Q
qui fabrique des pièces mécaniques de |p|
précision, occupant presque une centaine de Ĥ
personnes. |I|

En raison de l'importance du poste il nous a £&$
confié la recherche de sa t|f

chef du service 1
administratif I
et du personnel I
Lui seront également confiés certains travaux Eg|
de secrétariat et les rapports avec les clients, ra
raison pour laquelle de bonnes connaissances §¦
en anglais et allemand sont indispensables. mm

Nous prions les personnes intéressées ayant 8g
plusieurs années d'expérience et une capacité 53
en rapport avec le niveau et le salaire du poste m%'
de s'adresser à nous sous référence 8734. PË
Discrétion garantie. pi

Hausermann + Co AG H
Management Recruitment International fe|
CH-8035 Zurich, Stampfenbachstrasse 48 pffi
Telefon 01-3634141 239146.3e ¥A

Pharmacie, centre ville
de Neuchàtel, cherche

i aide en pharmacie
diplômée

1 prête à travailler de manière respon-
1 sable au sein d'une petite équipe.
j Faire offres avec photo et cur-
! riculum vitae complet à FAIM-
\ L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
l 2001 Neuchàtel. sous chiffres
J EW 806. 236726 36

Bar le Mirabeau
Peseux, cherche

sommelière
Tél. 31 20 66
Bernard Despont.

239188-36

| Atelier d'architecture en
a campagne au dessus de Ve-
| vey, cherche pour tout de

suite ou date à convenir

un(e) dessinoteur(frice)
en bâtiment .

un architecte ETS
| avec expérience et sens des
| responsabilités pour projets

variés.

S'adresser à:
D. A. Ghelfi, architecte,

\ 1615 Bossonnens.
Tél. (021 ) 56 48 48. 237554 36

Entreprise à l'ouest de Neuchàtel,
j cherche

réceptionniste-
téléphoniste

avec connaissance de la dactylo-
graphie et de l'allemand oral.

' Faire offre avec curriculum vi-
tae à FAN-L'EXPRESS, 4, rue

: St-Maurice, 2001 Neuchàtel,
I sous chiffres G W 791. 236640 36
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Nous cherchons tout de suite

fille de buffet
Se présenter dès 14 h.
Pizzeria de LA FERME
2016 Cortaillod
Tél. 42 35 35. 236724 3a

Nous sommes une entreprise de mécanique générale et cherchons pour notre
service des ventes un(e)

collaborateur(trice)
commercial (e)

- Vi cfc  ̂ -* " i_ \
*v ''¦¦ f y '

Si vous bénéficiez
- d'un CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent
- de quelques années d'expérience, notamment dans les exportations
- de l'allemand et anglais (écrit, parlé)
- d'un esprit d'initiative qui est indispensable, alors nous attendons volon-

tiers votre offre de service avec les documents usuels.

Nous vous offrons :
- salaire en rapport avec les qualifications demandées
- avantages sociaux d'une firme moderne
- possibilité de participer à une réorganisation structurelle et informatique du

département ci-avant.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Votre correspondance sera adressée au Service du personnel qui la
traitera en toute discrétion. 239.45 se

@ VENDEUSE
Vous avez déjà quelques années
d'expérience ainsi que des notions
d'allemand ou de suisse allemand.
Vous aimeriez peut-être prendre des
responsabilités au sein d'une petite
équi pe sympa?
Nous vous offrons cette possibilité
et vous pouvez déjà commencer
demain !
Alors, pourquoi attendre ?
Appelez sans tarder

«aire dej**£
fixes: une**a«£ ^gMonsieur Brand PosteS TIA 
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ADIA Intérim S.A. , 1010 1 B F * W
Service Marketing / / IBjM i f l  W k f **
Rue du Seyon 4 / I IIB " \ *
2000 Neuchàtel / / 110 •*
Tél. (038) 24 74 14 / I" 239o;0.36

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

Economiste ^̂ ^
Collaborateur au Service des affaires écono-
miques, monétaires et financières. Traite-
ment au sein d'une petite équipe, de ques-
tions diverses dans les domaines de la politi-
que économique nationale et extérieure.
Études universitaires complètes , de préfé-
rence en économie internationale. Bonne for-
mation, habitude des nouvelles théories éco-
nomiques, bonne connaissance des mé-
thodes d'analyse économique et de l'écono-
métrie ainsi que de l'informatique. Ouverture
d'esprit et aptitude à effectuer des travaux in-
terdisciplinaires. Intérêt pour les questions
relatives à l'économie et à la politique écono-
mique ainsi que pour les problèmes relatifs
aux fondements de la politique économique
extérieure. Expérience professionnelle cor-
respondante souhaitée. Facilité dans l'expres-
sion orale et écrite, habile négociateur. Esprit
d'initiative et aptitude à travailler de manière
indépendante. Langues: le français , avec de
très bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, 3003 Berne, tél. 031/61 22 42

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur du chef du bureau de politique
de sécurité de l'Etat-major du groupement de
l'état-major général. Le titulaire sera chargé
de traiter des problèmes complexes de doc-
trine et de coordination relatifs au domaine
politico-militaire de la politique de sécurité.
Activité variée, notamment dans le cadre des
relations avec les autorités militaires et ci-
viles. Etudes universitaires complètes, de pré-
férence en sciences politiques, droit, journa-
lisme, économie et sciences administratives.
Personnalité ayant de l'initiative et sachant
travailler de manière indépendante. Talent de
négociateur, faculté d'adaptation et rapidité
de compréhension, aptitude à rédiger indis-
pensables. Officier d'état-major général. Lan-
gues: le français, l'allemand ou l'italien; très
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue nationale ainsi que de l'anglais.
Groupement de l'état-major général,
3003 Berne

Juriste
Droit de surveillance et droit privé des assu-
rances. Elaboration de lois, ordonnances, ins-
tructions, messages. Tenue de procès-ver-
baux, correspondance. Décisions et rapports
en procédures de recours. Enquêtes et déci-
sions en matière d'inobservations de pres-
criptions d'ordre ainsi que d'autres infrac-
tions au droit des assurances. Examen du ma-
tériel d'assurance. Liquidation de réclama-
tions, questions et dénonciations provenant
d'assurés, d'autorités, de mandataires et
d'autres instances. Etudes de droit com-
plètes. Expérience professionnelle souhaita-
ble. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des assurances privées,
3003 Berne, tél. 031/61 47 24

"ff?™
Assistant technique
pour la section des bâtiments de la Division
des travaux CFF à Lausanne. Dessinateur en
bâtiments possédant un certificat de fin d'ap-
prentissage et justifiant de quelques années
d'expérience. Le titulaire sera chargé de tra-
vaux de dessin, de développement de projets,
d'établissement de devis et de soumissions
pour travaux d'architecture dans le domaine
des gares, bâtiments industriels et techni-
ques, des restaurants. Age maximum 30 ans.
Langues: le français ou l'allemand; bonnes
connaissances de l'autre langue.
Division des travaux , Ie' arrdt. CFF.
case postale 1044, 1001 Lausanne_____
Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur spécialiste pour l'équipement
personnel et le matériel général de corps.

Adresser les offres manuscrites directement au
gnement complémentaire utile.

Formation commerciale ou administrative
complète, expérience professionnelle de plu-
sieurs années dans l'industrie ou l'administra-
tion. Officier. Habile rédacteur, facilité à né-
gocier. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'anglais.
Groupement de l'état-major général,
3003 Berne

Secrétaire d'exploitation
pour les services commerciaux voyageurs de
ia gare de Genève, ultérieurement aussi de
Genève-Aéroport. Avoir du goût pour le
contact avec la clientèle, savoir la renseigner
et la conseiller. Vendre des billets. Etre en
possession d'un diplôme d'école de com-
merce ou d'un certificat d'apprentissage de
commerce. Langues: le français, connais-
sances orales de l'anglais, de l'allemand ou
d'une autre langue. Horaire de travail irrégu-
lier.
Entrée en fonction: 1. 9. 1985. Formation de
6 mois assurée par l'entreprise.
CFF - Gare de Genève, Service administratif
et du personnel, 1201 Genève,
tél. 022/32 61 00 (202)

Secrétaire à mi-temps
auprès du Service médical des CFF, de l'ad-
ministration générale de la Confédération et
de l'Entreprise PTT. Correspondance médi-
cale prise sur dictaphone et travaux généraux
de secrétariat. Apprentissage commercial ou
formation équivalente. Langues allemande et
française, parlées et écrites.
Direction générale des CFF, Division du
personnel, 3030 Berne, tél. 031/60 27 73

Fonctionnaire d'administration
auprès de la Division principale Finances et
Controlling des CFF à Berne, section Econo-
mie des transports et d'entreprise. En qualité
de secrétaire d'un groupe de travail, à la-
quelle seront confiées les tâches le plus va-
riées. Doit être capable d'écrire à la machine
la correspondance courante et des textes
longs et ardus comportant des tableaux. Sera
appelée à collaborer à des travaux de calcul
et de statistique, à préparer de la documenta-
tion et â gérer les dossiers. Apprentissage de
commerce, école de commerce ou formation
équivalente. Bonnes connaissances de l'alle-
mand et du français. Collaboratrice conscien-
cieuse, ayant de l'expérience professionnelle.
Intérêt à être formée pour l'emploi de la ma-
chine à écrire automatique.
Direction générale des CFF . Division du
personnel, 3030 Berne, tél. 031/60 27 23

Fonctionnaire d'exploitation
au bureau des télécommunications CFF de la
gare de Genève. Excellente dactylographe,
apte à travailler de manière indépendante.
Langue française, avec connaissances de l'al-
lemand. Horaire de travail irrégulier.
Entrée en fonction: à convenir.
CFF - Gare de Genève, Service administratif
et du personnel, 1201 Genève,
tél. 022/32 61 00 (202)

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Avoir si possible ac-
compli un apprentissage professionnel. Etre
habitué à travailler de façon indépendante et
précise. Constitution physique robuste. Etre
apte au service militaire (app ou sdt). Age
maximum: 35 ans.
Lieu de service: Neuchàtel (Colombier dès
1987/89).
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne. tél. 037/61 35 14

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Avoir si possible ac-
compli un apprentissage professionnel. Etre
habitué à travailler de façon indépendante et
précise. Constitution physique robuste. Etre
apte au service militaire (app ou sdt). Age
maximum: 35 ans.
Lieu de service: Gland.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

x services intéressés qui fourniront tout rensei-
239172-36



Première de «L Opéra » de quat'sous» aux Mascarons

Un gros
morceau

fou
Complètement fou. Monter

«L'Opéra de quat 'sous », rien que
ça! Une idée crochée au cœur des
Mascarons avec une f o l  qui a bel
et bien renversé des montagnes.
Folie certes, mais communicati-
ve.

Plus d'une année qu'ils ont choisi la
pièce; il leur a fallu chercher jusqu'à
Vienne les partitions de Kurt Weill , remo-
deler complètement leur salle, adapter à
la dernière minute les décors et projeter
sur scène 27 comédiens, dont une bonne
moitié sont de parfaits débutants. Alors
si vous allez aux Mascarons voir « L'Opé-
ra de quat'sous», de Bertolt Brecht, ne
chipotez pas devant les membres de la
troupes: ils vous désosseraient. Pas à
tort d'ailleurs, car leur version de cette
œuvre monumentale, jouée en première
jeudi soir à Môtiers, est portée par un
souffle remarquable.

Monter une pièce de Brecht, c'est se
lancer dans un parcours en apparence
très cohérent, mais dont le fléchage lais-
se rapidement apparaître une richesse
égarante. Le dramaturge allemand, qui a
exercé une influence jugée parfois étouf-
fante sur la pratique théâtrale de l'après-
guerre, a livré ses pièces avec un mode
d'emploi assez complet: décor, éclairage,
chants règlent de manière précise l'atti-
tude des comédiens par rapport au pu-
blic.

A la lecture des pièces de Brecht,
pourtant, ces impedimenta théoriques
sont oubliés : reste la vigueur étonnante
du récit, la clarté sans failles de la langue,
la richesse jubilante des astuces scéni-

LUCY ET MACKIE-LE-SURINEUR.- Ne chipotez pas devant eux. (Avipress-P. Treuthardt)

ques. Les textes de l'auteur allemand
sont des morceaux formidables de théâ-
tre en même temps que des défis assez
irraisonnables.

LE SOHO DES TRUANDS

Au Groupe théâtral des Mascarons
(GTM), ce sont les qualités de chanteurs
des membres de la troupe qui les ont
décidés à se lancer dans un Brecht.
«L'Opéra de quat 'sous», premier grand
succès du dramaturge, mêle de nom-
breux «songs» au texte de la pièce et
respecte une certaine simplicité de l'ac-
tion.

Brecht, qui situe son «opéra » dans le
Soho londonnien des truands, y déve-
loppe deux thèmes. Celui de la violence
sociale «Qu'est-ce que le cambriolage
d'une banque, comparé à la fondation
d'une banque?» ' et celui de la peur
fondamentale que suscitent les miséreux

• «... avec la reine d'Angleterre, vous
pouvez vous conduire comme vous l'en-
tendez. Mais l'homme le plus pauvre de
Londres, il ne faut pas lui marcher sur les
pieds».

LOURDEUR DU DÉCOR

Habillés de misère ou gantés de che-
vreau, les membres de la troupe ont af-
fronté la pièce sous la direction de Char-
les-Jimmy Vaucher, leur metteur en scè-
ne. Une poignée de comédiens expéri-
mentés tiennent les rôles principaux,
tandis que de très jeunes acteurs jouent
pour la première fois. De la disparité des
jeux - inévitable dans les troupes d'ama-
teurs à nombreux personnages, comme
le relève justement Vaucher - naît une
certaine confusion qui se dissipe heureu-
sement à mesure que la pièce avance.

En fait, on doit surtout mettre en cause
le décor, modifié in extremis pour sa
lourdeur et qui encombre à la fois la
scène et les comédiens. Exigeant d'assez
longs changements à vue, il ajoute au
fouillis de la pièce là où un effort de
stylisation aurait sans doute aidé les ac-
teurs.

Mais quand éclate le plaisir de jouer,
quand les comédiens, rassemblés sur une
ligne devant le public, lancent le «Choral
des plus déshérités des déshérités », ac-
compagnés par un très concluant or-
chestre de cinq musiciens,, la vraie émo-
tion théâtrale passe.

FOLIE

Cet «Opéra de quat'sous», un gros
morceau que les comédiens n'ont peut-
être pas vraiment avalé, les gens des
Mascarons y ont mis tout ce qu'ils pou-
vaient. A la folie de la troupe qui a osé
l'entreprendre, on espère que répondra la
folie d'une région qui viendra le voir.

C'est d'ailleurs bien parti : sur douze re-
présentations, cinq sont déjà complè-
tes...

A. R.

. . . . . .. . .

Comptoir ouvert en fanfare
Nord vaudois Yverdon-les-Bains

De notre correspondant :
Le 14mc Comptoir yverdonnois s'est ou-

vert hier à la patinoire et fermera le 19 mai.
L'ambiance gaie contrastait avec une

certaine morosité il y a deux ans , où la
situation économi que avait quel que peu
pesé sur les esprits. M.Claude Ogay, direc-
teur de l'Office du tourisme, et M.Marcel
Pasche, président de la Société industrielle
et commerciale , ont reçu la presse. On
apprit que le bud get général ascendait à
300.000 fr., le budget de construction seul
s'élevant à 200.000 francs.

La localité du Vallon est l'invitée d'hon-
neur. Dans cette halle annexe se déroule-
ront également les activités prévues au pro-
gramme: animation , concert , bals , etc.

Un concours journalier de dégustation
des vins de la région du Nord vaudois et
du Vully aura lieu sous le patronage de
l'Office des vins vaudois. Le nouveau dia-
porama de la région a été présenté en
première à la fin de la partie officielle.

Lors de la partie officielle , M.Marcel
Pasche releva que désormais , à la suite du
Triangle d'or , Genève, Lausanne et Yver-
don-les-Bains se trouvent incluses dane le
nouveau Triangle d'azur.

M.Arnold Chauvy, président du Grand
conseil , releva que ce comptoir permettra
de faire connaître encore plus la région
dont le rayonnement s'accroît. Puis le syn-
dic d'Yverdon-les-Bains , M.André Perret ,
souligna que ce comptoir était une fenêtre
ouverte sur le savoir-faire de la vie locale.
La situation s'étant nettement améliorée ,
l'évolution économique est prometteuse et
la reconnaissance de la région par la LIM
a permis une prise de conscience supplé-
mentaire .

M. Muller , directeur de l'Union vaudoi-
se des associations commerciales , indus-
trielles et de métiers , présenta une vision
futuriste de la région en l' an 2010 qui se
voulait naturellement optimiste.

Le \4"" Comptoir s'est ouvert en fanfa-
re. Ce sont les Cadets du corps de musique
qui l'ont confirmé.

« PASTICCIO»
Jeunesses musicales

Le concert proposé aujourd'hui
par les Jeunesses musicales du Val-
de-Travers s'inscrit dans le cadre de
l'année de la jeunesse. Il s'agit d'un
« Pasticcio» de jeunes musiciens de
la région. Une formule inhabituelle
qui devrait inciter les parents à em-
mener leurs enfants à la Chapelle de
Couvet. Les mélomanes découvri-
ront le Quatuor Pantillon (violon,
violoncelle et piano à quatre mains),
un ensemble de dix violoncelles
(Guy Denis et ses élèves) ainsi
qu'un duo formé par Yvonne Naef et
Mireille Bellenot (chant et piano).
On l'imagine, ce concert hors du
commun sera très varié. Au pro-
gramme, des oeuvres de Mozart
(Ouverture de Don Juan), Beet-
hoven (1er mouvement de la 5me
symphonie), Moussorgsky (La
chambre d'enfants), Stradella (Aria
da chiesa), Haydn (Divertimento),
Banco (Miniatures), Mendelssohn
(Ouverture des «Hébrides») et Pro-
kovieff (Le vilain petit canard).
Do.C.)

COUVET

Lundi soir, les Vallonniers ama-
teurs de ballets classiques seront
comblés. En effet, le «Wiener Fes-
tival Ballett » occupera la scène de
la Salle des spectacles de Couvet.
L'affiche est alléchante puisque la
troupe autrichienne présentera le
célèbre « Lac des cygnes», de Peter
Tschaikowski. Figurant au nombre
des meilleures troupes d'Europe, le
«Wiener Festival Ballett» n'est pas
inconnu au canton, où il a déjà
séduit les amoureux de la danse
classique. Ce corps de ballet jouit
d'une réputation internationale et
est formé de 25 danseurs et dan-
seuses. Les rôles principaux sont
attribués à des étoiles comme Peter
Mallek (de l'Opéra de Vienne) et
Colline Nery (du «New York City
Ballet»), Le « Lac des Cygnes» est
présenté dans une version classi-
que. Terence Etheridge s'est inspi-
ré d'une chorégraphie de Marius
Petipa et de Lew Ivanow, ce qui
n'est pas la moindre des référen-
ces. Précisons que ce spectacle
vient d'obtenir un très grand suc-
cès dans les grandes villes de Suis-
se. (Do.C.)

Le Lac
des Cygnes

Vingt-cinq carats pour
« Croix-de-Camargue »

Billet du samedi

«25 carats», c 'est le livre d'or
des 25 ans de « Croix-de - Camar-
gue». En couverture : le soleil de
Monemvasia décorant de ses do-
rures la chaire de l 'église de ce
petit port paisible aux maisons
blanches sous un ciel générale -
ment bleu. Le soleil avec ses dou-
ze rayons et, au milieu, la lune qui
les regarde, c 'est peut-être l 'évo-
cation des apôtres envoyés dans
le monde par Celui qui est «La
Lumière» par excellence.

L'APOSTOLAT EN ÉQUIPE
ET EN CHANTANT

Voilà une idée d'Alain Burnand
alors jeune aumônier d'évangéli-
sation de l 'Eglise réformée vau-
doise. Sous son impulsion, c 'est
le travail de préparation , les cultes
au bord du Léman dans les lieux
de camping, et puis les paroisses
romandes ; parfois aussi la des-
cente vers le sud, la Camargue,
l 'Ardèche, la Drôme, les Céven-
nes. Ce sont des participations
aux cultes, à des messes, à des
rencontres d'évangélisation. Tou-
te une œuvre œcuménique bien
comprise avec des chants tout
neufs que l 'on entend résonner
joyeusement.

«En notre âme, viens renaître,
Jésus. Elle a soif de Toi. Elle veut
t 'avoir pour Maître», chante-t-on
dans les premiers temps en s 'ins-
pirant de Ruben Saillens, ce pro -
phète cévenol du début du siècle.
Puis viennent des chants inspirés

de Gilbert Cesbron, Saint-Jean de
la Croix et de tant d'autres à com-
mencer par Alain Burnand lui-
même.

L'INSPIRATION,
COMMENT VIENT-ELLE?

Alain Burnand parle d'un soir
de pluie au service militaire, à
Couvet. Dans sa chambre d'hôtel,
il lit un bouquin qu 'une équipière
lui a prêté. Soudain, c 'est le coup
de cœur! Il prend sa guitare et
déniche des mélodies. Il en sort
deux chants qui seront aimés :
«Bonté» et «Les petits souliers».
Il en résultera aussi une amitié fé-
conde avec l 'auteur du livre : Mau-
rice Carême.

Quant à l 'insigne de l'équipe: la
croix de Camargue, elle est là
pour rappeler «Jésus le Gardian»
qui se donne pour les siens et leur
inspire foi, espérance, amour. Le
message de «Croix-de-Camar-
gue», c 'est toujours et avant tout
une parole d'espérance, un chant
d'amour.

L'amour, souligne Alain Bur-
nand, se donne avec un sourire. Il
faut le redire: « Un sourire ne coû-
te rien. Mais il peut faire tant de
bien. Sans qu 'il en coûte à qui le
donne. Il enrichit qui le reçoit...»

Le sourire de «Croix-de-Camar-
gue» vaut bien une étoile de 25
carats ! Et le nôtre, savez- vous, a
aussi toute sa valeur.

Jean-Pierre BARBIER

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Les Bayards: lOh , rassemblement aux Verriè-

res.
Buttes : 9h45 , culte à Saint-Sulpice , rendez-

vous à 9 h 30 sur la place du village.
La Côte-aux-Fées: lOh , culte pour tous les

âges, baptême; lOh , culte de l'enfance et
culte de jeunesse. Du lundi au vendredi à
19h30 , prière quotidienne au temple.

Couvet : 9h45 , culte et communion , installa-
tion de deux conseillers paroissiaux; 9h45 ,
culte de l'enfance à la cure . Vendredi 17h ,
culte de jeunesse .

Fleurier: 9h45 . culte et communion; 9h45 ,
culte de l'enfance à la cure. Vendredi ,
17h 15. culte de jeunesse au temple.

Fleurier, home Valfleuri: mard i, 16h , culte et
communion.

Môtiers : 9h45 , culte des familles. Vendredi ,
17h 30, culte de jeunesse.

Noiraigue : 9h , culte. Mercredi , 18h30 , culte
de jeunesse.

Saint-Sulpice : 9h45. culte des familles , baptê-
me.

Travers : lOh 15, culte des familles. Vendredi ,
I7h45 , culte de jeunesse.

Les Verrières: lOh , culte et communion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi , groupe des jeunes.
Dimanche, 9h30 , école du dimanche;
9h30 , culte et sainte cène, M. J. Lauzey.
Jeudi , 20 h, réunion de prière .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : lOh , messe chantée ; 19h45 , messe.
Buttes: samedi , 17h30 , messe au collège.
Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi , 19h , messe. Dimanche, 11 h ,

grand-messe.
Noiraigue: 8h 30, messe.

Couvet: samedi , 17h45 , messe ; 19h , messe en
italien. Dimanche , 9 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h l 5 , prière ; 9h45 , réunion de

sanctification , 19h 30, fête des mères. Mar-
di , I4h30 , ligue du foyer. Mercred i 13h30 ,
heure de joie. Jeudi , 9 h , prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , I8h45 , mard i et jeudi , 20h ,

études bibliques et conférences.

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

10h30 , culte.

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

sainte cène.

CULTES

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les

spécialistes, avec Bernard Giraudeau
et Gérard Lanvin (12 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ou-
vert en soirée jusqu 'à 2 heures.

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

Môtiers, château, exposition J. Ram-
seyer et Musée Léon Perrin: ouverts ;
Musée Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat, Musée du bois : ouverts.

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

20 h 30, Les spécialistes, avec Bernard
Giraudeau et Gérard Lanvin (12 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ou-
vert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 heu-
res.

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

Môtiers, château, exposition J. Ram-
seyer et Musée Léon Perrin : ouverts.

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

dimanche 22 h , Dr Dominique Haefeli ,
rue du Temple, Fleurier, tél. 61 25 41
ou tél. 61 19 49.

Médecin-dentiste de service : samedi en-
tre 17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et
midi , Marc Petitpierre , rue de l'Ecole

d'horlogerie , Fleurier , tél. 61 12 39 ou
tél. 61 12 76.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h — ouverte au public diman-
che entre 11 h et midi — Delavy,
Grand-Rue, Fleurier, tél. 61 101 79.

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.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50; Cou-
vet , tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

tél. 65 12 42.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon:

tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

—C O U R R I E R DU V A L - D E - T R A V ER S

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

t
Ce qui fait la valeur d'un

homme c'est sa bonté.
Prov. 19: 29

Madame Josefina Calvo-Sauca,
Monsieur et Madame Italo Minuti-

Calvo et ses enfants, David et
Michael, à Cortaillod,

Monsieur et Madame Philippe
Besuchet-Calvo et leur  fils
Christophe, à Fleurier,

ainsi que les frères et sœurs,
beaux-frères et belles-sœurs, en
Espagne,

ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de

Monsieur

Francisco CALVO
leur très cher époux, papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection
dans sa 60mc année, le 10 mai 1985.

2114 Fleurier, le 10 mai 1985.
(56, rue du Temple.)

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11:28

La messe, de sépulture sera
célébrée à l'église catholique de
Fleurier le lundi 13 mai 1985 à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

'• Domicile de la famille:
56, rue du Temple, 2114 Fleurier.

R. I. P.

H ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
230645.78

__________________________________________________________________

LE GROUPE THÉÂTRAL
DES MASCARONS
présente

6 SUPPLÉMENTAIRES de

«L'OPÉRA DE
QUAT' SOUS»
(Bertolt Brecht - Kurt Weill)
Maison des Mascarons - Môtiers

23, 24, 27, 30, 31 mai
à 20 h 15
(ouverture du bar dès 19 h,
petite restauration possible)
et

dimanche 2 juin à 17 h
Prix des places : Fr. 15.-
Membres CCV : Fr. 10.-
Enfants accompagnés : Fr. 2.-

Location :
Pharmacie Delavy - Fleurier
(Tél. (038) 61 10 79)
dès le samedi 11 mai

237797-83

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Mons ieur  Wi l ly  S c h o p f e r -
Vautravers à Travers ;

Madame et Monsieur Marcel
Racine-Schopfer à Travers ;

Madame et Monsieur Gilbert
Vantillard-Schopfer et leur fille
Lyane à Travers ;

Madame et Monsieur Armand
Julmy-Schopfer et leurs enfants
Chrys et Natacha à Travers ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Etienne
Vautravers-Perrinjaquet ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-ehfants de feu Ami
Schopfer-Jampen ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Jeanne SCHOPFER
née VAUTRAVERS

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui après une longue et
pénible maladie, dans sa 77mc année.

Travers , le 10 mai 1985.
(Rue de la Promenade.)

Heureux celui qui endure
l'épreuve, car après avoir été mis
à l'épreuve, il recevra la couronne
de vie que Dieu a promise à ceux
qu'il aime.

Jacq. 1: 12

L'ensevelissement aura heu lundi
13 mai à Travers.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
230647 -78

(c) Les membres du tribunal d'Yver-
don-les-Bains ont pris congé de M. Emi-
le Dessemontet qui a fonctionné au tri-
bunal de district durant 30 ans et qui
était à la limite d'âge. Ses collègues lui
ont remis un souvenir. Il s'agit d'une
règle de l'Ordre judiciaire. C'est M. Mau-
rice Dutoit d'Oppens, né en 1922, agri-
culteur , qui le remplacera. Il a déjà officié
en tant que juge suppléant.

Départ d'un juge(c) Les accordéonistes de l'Aurore
ont tenu leur assemblée générale à
Yverdon-les-Bains. Ils ont nommé un
nouveau président en la personne de
M. Robert Favre, qui succède à
M. Pierre-André Porchet. Celui-ci était
président de l'Aurore depuis cinq ans.
Son père avait fondé la société et
l'avait dirigée jusqu'en 1983, date du
cinquantième anniversaire de l'Aurore.

Nouveau président
pour les accordéonistes

TRAVERS

Un tas de fumier toxique
de 800 m3, provenant de la
culture de champignons , en»
treposé à Travers, devra dis*
paraître. Attendue, la déci-
sion du département canto-
nal de l'intérieur est tombée
hier.

Le 3 mai, la commission i
de salubrité publique de Tra-
vers avait exigé que ce fu-
mier-poison soit déplacé. Le
propriétaire avait fait re-
cours.

Le département cantonal
de l'intérieur a accordé un
délai de douze Jours au pro-
priétaire pour qu'il fasse dis-
paraître ie compost. Dans le
cas où un stock resterait -
le compost est normalement
vendu et sert d'engrais -, il
devra être déplacé dans un
dépôt sous la surveillance
du service de la protection
de l'environnement. Ce dé-
pôt provisoire devra être éli-
miné au plus tard au 3 Juin,
précise le département de
l'intérieur. (ATS)

Fumier
] interdit



Chargeurs S.A.
Pour sa filiale de textile suisse cherche d'urgence

1 jeune responsable
ordonnancement, lancement des tissages, ayant
de bonnes connaissances en textiles, bilingue
français/allemand indispensable.
Rémunération en fonction de l'expérience.
Entrée immédiate.
Ecrire avec curriculum vitae à :
Steinmann S.A., M. Vossart, 75, rue Jakob
Brandt, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 41 41. 239187 3e

AURORA-SERVICE
Ecluse 31, Neuchàtel cherche

Electromécanicien
ou

Monteur en chauffage
ou

Monteur en ventilation
acceptant formation pour matériel de
restaurant. 236.37-36
De préférence avec certificat de capacité.
Adresser offres écrites sous chif-
fres OG-816 au bureau du iournal.

JSL '¦ Wéjfâ_\ % y.i. .,:£_£:£*! " , ' .|T&

*jy Wir sind ein fortschrittliches mittleres Unternehmen auf^Mp
H dem Pumpensektor. Unsere Erzeugnisse werden in BS
.y modem eingerichteten Fabrikationsraumen hergestellt pHj
fAi und sind weit ùber die Landesgrenze .hinaus bekannt. |d
ïa Zur Verstërkung unserer Verkaufsabteilung suchen wir |s|
y einen jùngeren SjjJ

I Sachbearbeiter-Innendienst I
$É Das Aufgabengebiet umfasst unter anderem folgende gJl
da Punkte : ija
'y, - Erstellen von Offerten !pj
BH - Kundenberatung und Ausarbeitung von Projekten Sï
Aj . - Bearbeiten eines Auftrages bis zur Auslieferung und %~A
I? _ Inbetriebnahme tàs
y - Persônliche und schriftliche Kontakte *|
k|É Um dièse Aufgaben zu erfùllen, sollten Sie folgende $*|
$%i Anforderungen erfùllen: ry
9 - Flair fur beratende und administrative 'xM
^A Verkaufsaufgaben 8|
OA - Kaufmannische Berufsausbildung mit Sinn fur gfl
«uj technische Belange (techn. Kaufmann) feil
fcy - Franzôsisch und Deutsch in Wort und Schrift BS
|H - Gewandte mûndliche und schriftliche SI
Jpj Ausidrucksweise 

^p| - Gute Umgangsformen '--d
K Wir bieten Ihnen: fÇg
:*-j  - Eine intéressante, weitgehend selbstàndige Tatigkeit \éM

: >' j - Angenehmes Arbeitsklima in einem kleinen Team .;fl
A'A - Aufstiegsmôglichkeiten jj.gj
raj - Den Anforderungen und der Verantwortung $1
H entsprechendes Saler ! jfl
Ma ~ Fortschrittliche Sozialleistungen £Sj
P 1 Wenn Sie sich durch dièse abwechslungsrelche $3
f/1 Tatigkeit angesprochen fùhlen, erwartet unsere \m
iv 1 Personalabteilung gerne Ihre handschriftliche l«j
B Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen. Dis- ijjsJ! . ] kretion ist selbstverstandlich. 239119-36 H

I Bieri Pumpenbau AG (fê$ 3110 Mùnsingen «J
Ĥ Personalabteilung <̂ JJ Telefon 031 92 92 _¦

FAEL SA M__^HI ¦
Musinière H mbmvj âWmwESÊim

CH-2072 Saint-Biaise KB*""!—Tél. 038-33 23 23 _____ ! i_B~TB1—l
Afin de faire face à l'accroissement de nos activités, nous
cherchons pour tout de suite ou pour date d'entrée à convenir des

mécaniciens
ayant déjà quelques années d'expérience et prêts à travailler en
équipe dans nos deux centres d'usinage CNC,
ainsi qu'un

affûteur
ayant déjà travaillé sur machines HARO. CHRISTEN ou autres.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- ambiance agréable
- avantages sociaux modernes
Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-

j vous avec le bureau du personnel avant de se présenter.
239166-36

r _=> J~\

Une société du groupe : FUIYIBT

i 

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

une téléphoniste
expérimentée, ayant si possible une formation PTT.
Doit également savoir dactylographier.

Faire offres détaillées sous chiffres
J 28-540108 PUBLICITAS, 2001 Neuchàtel.

239164-36
/

Nous sommes mandatés par divers clients pour effectuer la
sélection de personnel stable, à cet effet nous cherchons des

• Ing. mécaniciens EPFL (exp. machines outil)
• Ing. mécaniciens ETS (exp. robotique)
• Ing. électroniciens ETS (exp. 5 ans, fr./angl./all.)

ainsi que des

• Mécaniciens-électriciens (exp. 5 ans entretien)
• Mécaniciens-électroniciens (post. adm., 5 ans d'exp.)
• Mécaniciens de précision (service après-vente)
• Monteurs-électriciens
• Monteurs sanitaire
• Dessinateurs(trices)-architectes
• Poseurs de sol
• Parqueteurs
• Gérants de magasin (conn. produits laitiers)

Intéressé par un poste d'avenir? Alors appelez-nous sans
tarder. 

 ̂
239150-36

B _̂_j_m
y_4_} & ^  Le travail dans le bon sens

^P~  ̂ 021/206501
^^̂  29, av. de la Gare, 1003 Lausanne

y 1 .

MINOLTA
Nous cherchons

employée de bureau
de préférence employée de commerce, PTT ou
vendeuse en branche photo - pour téléphone,
accueil clientèle, tenue de la caisse et divers inté-
ressants travaux de bureau.
Langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances orales d'allemand.
Nous vous offrons un agréable emploi près de
Zurich avec un bon salaire et prestations sociales
ainsi qu'une semaine de 5 jours.

MINOLTA (SCHWEIZ) AG
Riedstrasse 6, 8953 Dietikon,
tél. (01) 740 53 11 (M"° Wagner). 239152 35¦ 

da ____-Ss_S^_S_-S-__a____ft_____ !___S_5»MJI j 'yW 'J< 1JUJ^̂ ^̂ 5! Ŝt 5̂!B!_Ja^̂ S^̂ _^̂ ^SS

Direction: F. Wolfrath
| Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
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
15 heures; pour le numéro du mardi, les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus â
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15"
heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accep-
terons plus que les avis tardifs et les réclames urgentes. ¦""

Tarif de la publicité
Annonces : 92 ç. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81
c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot,
min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement.

f S
BL

SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

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

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

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

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

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)

V J

¦ ( "lJe cherche pour me seconder

un chef de chantier
(conducteur de travaux)

ou

un technicien (ETS)
disposant de quelques années de pratique dans la
conduite, l'organisation et la gestion de chantiers.
J'offre une activité indépendante, variée et intéres-
sante ainsi que de bonnes prestations sociales.

Les offres sont à adresser à l'Entreprise de
bâtiments F. Piemontesi S.A.
2052 Fontainemelon.
Discrétion assurée. 236731 3s

N /

Je cherche

BOUCHER
pour la vente au magasin.
Boucherie Fankhauser,
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 57 11 05. 236436-36

Boulangerie-pâtisserie
de Neuchàtel
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

boulanger-pâtissier
Faire offres sous chiffres
87-1331 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

239043-36

Maison
CHERCHE pour longue durée

atelier
d'horlogerie

(en sous-traitance), à grand rende-
ment. Pour pose de cadrans, aiguil-
les, emboîtages.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel
squs chiffres BT 803. 236730-36

Menuiserie-ébénistorie
Jacques Bellenot,
2054 Chézard
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 menuisier
poseur qualifié
1 menuisier
d'établi qualifié

Tél. 53 45 45 ou 53 20 66.2365.8 36

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles, expérimenté, ca-
pable de travailler seul.

un laveur-graisseur
expérimenté.

Garage Touring
Saint-Biaise.
Tél. 33 33 15. 239175 3s; Nous engageons pour entrée immédiate

ou date à convenir

un ferblantier
un ferblantier-installateur

S'adressera

ondfé bfond
Ferblanterie-Sanitaire-Couverture
2726 Saignelégier.
Téléphone (039) 51 15 67. 2391183s

Bureau d'architecte de la Broyé
cherche

1 dessinateur en
bâtiment

sachant travailler de façon in-
dépendante pour poste fixe.
Prestations sociales de premier or-
dre.
Ecrire sous chiffres 22-970.099
à Publicitas, 1400 Yverdon.

237781-36

Nous cherchons un

menuisier qualifié
pour entrée immédiate ou à convenir

apprenti menuisier
entrée août 1985.
S'adresser à la menuiserie :
Lienher S.A., 2065 SAVAGNIER.
Tél. (038) 53 23 24. 239165-36

On cherche, pour mission de
longue durée

monteur
électricien

Tél. (037) 37 18 86 ou
(022) 20 05 37. 239137 36

Enseignant indépendant cherche
pour Neuchàtel et environs
(15 km)

3 enseignants
comme conseillers pour la diffusion
et l'encadrement de cours à
domicile (langues et ortographe).
J'offre :
- Travail indépendant à temps partiel
- Formation assurée
- Excellente rémunération
Conditions:
- Brevet d'enseignement
- Dynamique et souriant
- Nationalité suisse, 25 à 40 ans
- Voiture et téléphone.

Pour prendre rendez-vous:
tél. (021) 53 30 94. 239171 3s

Bar à café du centre ville, cherche

une dame de buflet
et des serveuses

Tél. au 2412 74, de 12 h à 17 h.
237629-36

Û On cherche £
";¦

1 EMPLOYÉS
i DE GARAGE f
f] pour la préparation des voitures.
jjj  237906-36

Permanence téléphonique, privée
cherche

téléphonistes
à temps partiel.
Adresser offres écrites à RI 818
avec bref curriculum vitae au
bureau du journal. 239193-35

SFERAX S.A.
2016 CORTAILLO D
Nous engageons

mécaniciens
de précision
apprenti mécanicien
de précision

Faire offres en téléphonant
aU 4411 66. 237678-36

Grande carrosserie avec instal-
lations modernes, cherche tout
de suite ou à convenir

chef peintre
en automobiles

responsable de l'organisation et
de la surveillance des ateliers de
peinture.
Nous offrons une place stable
et bien rétribuée, ambiance
agréable.
Faire offres sous chiffres
22-970.100 à Publicités,
Lausanne. 237975 36

FAEL SA B—_B—' HMusinière 17 Wm m̂rjâWmm m̂mn W ¦
CH-2072 Saint-Biaise wF___m_E_Yy : M

Tél. 038-3323 23 l^VHB
Afin de faire face à l'accroissement de nos activités, nous
cherchons pour tout de suite ou pour date d'entrée à convenir des

monteurs
pour le montage de nos MACHINES A SOUDER, destinées â la
production d'emballages métalliques (boîtes de conserves,
aérosols, etc.)
ainsi que des

aides-monteurs
ayant de bonnes connaissances en mécanique et capables de
seconder efficacement nos monteurs.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- ambiance agréable
- avantages sociaux modernes
Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-
vous avec le bureau du personnel avant de se présenter.

239167-36

Une société du groupe : lAUVraf

I s~~ ® CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILIOD/SUISS.

cherche pour son département de recherche et
développement, en matière d'accessoires pour
les transmissions par fibres optiques

un ingénieur
en microtechnique

de formation ETS ou EPF, ayant un intérêt pour
un travail expérimental dans le domaine de
l'optique et de la micromécanique.

Entrée en fonctions à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres écrites à CABLOPTIC S.A.
- Service du personnel - 2016
CORTAILLOD. 237997 3e

Cherchons

Menuisier
qualifié
capable de travailler
seul dans petite
entreprise. Entrée
immédiate.
Tél.
(038) 31 56 37.

236618-36

Nous cherchons pour travail tempo-
raire du 2 au 8 et du 23 au 29 juin
1985

jeune chauffeur
(permis cat. A), pour conduire ca-
mionnette transportant en France le
matériel destiné à des séminaires
techniques et de vente, et aider à
l'installation des salles. Rétribution
adéquate. Frais d'hôtel et de repas
indemnisés.
S'adresser a M. P. Brenzikofer,
ETA S.A., fabrique d'Ebauches,
Marketing-ventes, 2074 Marin.
Tél. (038) 35 21 21. 237647 36

Cherche à domicile
poseuses
de cadrans et
aiguilles
emboîteurs
(euses)
Écrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres
AS 802. 236729-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale .
4, rue Saint-Maurice .
Neuchàtel ,
téJ. 038 25 65 01
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Désire engager

un mécanicien
de précision

pour son département usinage.
Le candidat sera appelé à participer à des travaux de
fabrication d'outillage, exécution de prototypes et
modifications de machines.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres écrites à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 Cortaillod. 237920 35

Nous cherchons pour notre Département Personnel & Organisation une

secrétaire de direction
Exigences: - Formation commerciale avec quelques années d'expérience prati-

que dans le secrétariat.
- Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances

du français; des connaissances de l'anglais constitueraient un
avantage.

- Aptitude à rédiger des procès-verbaux.
- Sens de l'organisation et esprit d'initiative.
- Si possible, connaissance du système de traitement de textes

(éventuellement formation par nos soins).
Date d'entrée: à convenir.
Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une entreprise dynamique et
orientée vers l'avenir. Nos prestations et avantages sociaux sont de premier ordre.
Si cette place vous intéresse et répond à vos aptitudes et à vos qualifications,
adressez votre offre de service détaillée, accompagnée des documents usuels et d'une
photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel.
2003 NEUCHÀTEL. Tél. (038) 21 21 91 (interne 2355). 237579 36

~_ désire engager tout de suite ou pour une date à convenir ;_!

S monteur Sen appareils électroniques
; et de télécommunication ¦

S mécanicien électronicien ¦
I Cette offre s'adresse à une personne au bénéfice d'un CFC H
¦ avec quelques années de pratique. Des connaissances de B
ri la langue allemande sont souhaitées. »
r l II s'agit d'un poste intéressant, offrant des activités variées ~
~* et une réelle autonomie dans l'accomplissement des - '
I tâches. ¦
| Les personnes intéressées voudront bien prendre contact ¦
pi avec notre maison par téléphone ou nous faire parvenir na
!'_ ,  leurs offres de service. jj?

0 Electrona S.A. ¦
A ELECTRONA 2017 Boudry/NE B
J_ Téléphone (038) 44 21 21 p.<
'M  ̂ interne 161 ¦ 237834-36 M

Tornos-Bechler S.A.
Fabrique de machines Moutier

Dans le cadre de nos services technico-commer-
ciaux, nous offrons la place de

CHEF DE LA MISE
EN SERVICE

En tant que titulaire de ce poste à responsabili-
tés, vous contrôlerez le montage final et la mise
au point des machines jusqu'à leur acceptation
par la clientèle, avec laquelle vous aurez de
nombreux contacts :
Profil souhaité :
- ingénieur ETS ou formation équivalente
- quelques années d'expérience à un poste

comportant des responsabilités techniques
dans la branche du décolletage

- qualités confirmées d'organisateur
- aptitudes à la conduite de personnel
- bonnes connaissances d'allemand, éventuel-

lement d'anglais.
Votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels, est à adresser au Servi-
ce du personnel de TORNOS-BECHLER
S.A., Fabrique de Machines, 2740 Mou-
tier. 237922-36

Entreprise suisse de la branche alimentaire
du Littoral neuchâtelois cherche un

employé
de commerce

qualifié pour son département administra-
tif et commercial.
Nous demandons :
- une formation de base confirmée par

un CFC d'employé de commerce ou
équivalent

- de très bonnes connaissances des lan-
gues française et allemande

- de l'initiative et le sens de la collabora-
tion

- âge idéal: 25 à 30 ans
Nous offrons :
'"- une place stable
- un travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe dynamique
- des prestations sociales d'avant-garde
- un restaurant d'entreprise.
Adressez-nous vos offres détaillées
avec photo sous chiffres Z 28-539974
PUBLICITAS, 2001 Neuchàtel. n,™.*,

[KRÀIÏIER j
cherche pour son département vente :

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances de français.
Notre futur collaboratrice assumera la liaison avec
nos vendeurs et le contact téléphonique avec notre
clientèle. '.
Les intéressées sont invitées à adresser leurs offres
écrites ou à prendre contact avec notre secrétariat à
l'adresse suivante: Paul Kramer Neuchàtel S.A.,
fabrique de médailles et d'orfèvrerie, Maille-
fer 15, 2000 Neuchàtel, tél. (038) 25 05 22.

237615-36 f :

MEDAILLEURS SA
2002 NEUCHATEL / & *  **"*_ _ ¦¦ »¦¦¦_ » ;.
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gfû i fc Drap-housse en jersey stretch

lËËr mm Une gamme de nouveaux
flf 41 %èéééI coloris!
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Oui M MirDAC MARIN-CENTRE ET\JW,a miianUo MARCHé MIGROS PESEUX
I i 237985-10
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désirons engager $&$0A^

un responsable de la gestion KH
des stocks et du magasin WM

qui aura pour tâche principale de gérer l'entreposage et de ï-AfAAA 'Ai
tenir un inventaire permanent de nos produits en dirigeant SÉIlliËi
une petite équipe de magasiniers. IfiflilÉi i
Le candidat choisi devra pouvoir justifier d'une solide m WÊ
expérience de la gestion des stocks de grand volume et de iA 'AAyy ]̂
vitesse de rotation rapide. Des connaissances sur le traite- A^^Ayf_a
ment informatique seraient un atout. _*&&$&$,

I W S mLes personnes intéressées sont priées d'adresser leur curri- ^̂ tëWiçM
culum vitae et leurs prétentions de salaire au f||||j Ëg|
service du personnel de XIDEX MAGNETICS S.A., fë^^|'!j
rue Girardet 29, 2400 Le Locle, ¦V!- '̂-''

239141-36 _ _^^^

Nous engageons pour projets,
plans d'exécution, détails,
soumissions

dessinateur-architecte
Nous offrons une place stable avec
bon salaire à une personne
compétente aimant le travail au
bureau et ayant de l'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (037) 71 11 12 ou 71 59 05.
239138-36

_̂ n. Hausermann

Outillages et appareils - '
électro-mécaniques/ y]
Méthodes Wà
Notre client est une société importante et de ; j
grande renommée qui continue de développer >." .,"".j
ses activités grâce au succès de ses produits. ; '' j
Pour adapter, voire créer les structures de {- '-1
fabrication modernes et nécessaires nous al- WÈ
Ions engager un ? ; j

assistant i
de direction 1
ETS/EPF 1
auquel seront confiées les méthodes / l'or- ; j
donnancement - lancement / les problè- j
mes de montage / les applications infor-
matiques et d'autres tâches spéciales. f

Ce poste niveau cadre offrant de grandes i" : j
possibilités nécessite un très bon niveau théo- i ': ¦]
rique et plusieurs années de métier dans la . i
fabrication, ceci dans la branche ou dans un ; j
secteur très avoisinant. Age à partir de 28 ans. » j
Bonnes connaissances des langues souhai-
tées. Excellentes prestations sociales. -\

Prière de s'adresser à titre strictement confi- : ĵdentiel à M. Pierre Logos, référence 8790. \-Ay
239147-36 [Pfe !

Hausermann + Co AG ||
Management Recruitment International
CH-8035 Zurich, Stampfenbachstrasse 48 m&
Telefon 01-363 4141 |p

CHEF DE GROUPE
JENNY PRESSEN S.A., Frauenfeld, dispose d'une avance
technologique mondiale dans la fabrication de machines-
outils spéciaux (commandés par ordinateur) pour l'industrie
automobile. Un portefeuille en commandes pour une période
de 16 mois en est la preuve.
Afin de satisfaire la demande de la clientèle française, JENNY
PRESSEN S.A. a besoin d'un

constructeur en machines-outils
expérimenté, ayant des qualités de chef et parlant le français,
l'allemand et si possible l'anglais. Il dirigera une petite équipe
de constructeurs/dessinateurs dans une entreprise dynami-
que qui est en mesure d'offrir des conditions de traitement et
des prestations sociales intéressantes. 237752-35
Ce poste plein d'avenir * ¦ C_%_\Riiw
dans une ambiance de I j wElviV ES
travail jeune vous inté- ' ' JENNY PRESSES SA
resse-t-ll? Veuillez faire W»®» Fabrique de machines-outils
vos offres de service à: Industriestrasse 20

CH-8500 FRAUENFELD
i—- - - - -

SEULEMENT !
75 CENTIMES 1

LE MOT ! i
C'est le prix d'une pil
petite annonce m
au tarif réduit qui M
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, §9

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. iB
(véhicules à moteur exceptés) ; H

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

0 vous aide à trouver une femme de ménage, ,:". ''.')
une garde d'enfants, etc. ;. A j

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps [Sa
partiel

(Annonces commerciales exclues) |

HOME MÉDICALISÉ BELLEVUE
2525 LE LANDERON
engage

un(e) intirmier(ère) diplômé(e)
poste à temps complet ou partiel.
Conditions de travail selon les
normes ANEMPA

un(e) aide infirmier(ère)
Date d'entrée à convenir.
Les offres avec documents usuels
sont à fa ire parvenir à la direction
du home.
Renseignements : Tél. (038)
Ol ^«5 «3/. 237784 36

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

> -;.\ Nous engageons tout de suite ou à convenir,
; | région Jura :

mécaniciens outilleurs
mécaniciens d'entretien
opérateurs sur machines
serruriers de construction
serrurier quaiiiié
pour construction en acier réfractaire ,
soudage Tig-Mig |;

machiniste chauffeur
camion grue (durée 2 mois)

jeunes ouvrières
pour travaux divers en usine
Région Porrentruy-Delémont

Nous offrons:

places stables et d'avenir
[ sécurité d'emploi

avantages sociaux

Nous exigeons :

\ sérieuses références
esprit d'initiative )

Faire offres avec curriculum vitae et photo à
M. J.-J. Pineau. Discrétion assurée. Seules les
candidatures valables seront examinées. 239037.36

• 

MEMBRE DE LA FSETT (j)
f travail fixe et temporaire *\

( i farber saJ
j &ÊW Delémont Tél. 066 / 22 74 22

"" 14, place de la Gare
l Lausanne Genève Bâle Porrentruy ,

^" 
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Acier 
en barres ¦ Profilés spéciaux •

¦ ^̂ ^̂ ^ B ¦ lt 
Profilés 

de 

petite 

section 
¦ Feuillards 

m

| m m m m Jf d acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ ||
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Métal 
dur 

et outils Bidu
rit 

8

Nous cherchons pour notre département de vente m
. «métal dur» un H

ingénieur 1
de vente |

dynamique et d'esprit créatif qui sera chargé de toutes m
les tâches d'un «product manager» du secteur M

outils de coupe 1
é.

pour les marchés en Suisse et à l'étranger. m
Les activités comprendront la coopération au dévelop- p
pement des programmes d'outils, le planning du marke- m
ting, la réalisation des actions de vente et l'assistance jp
technique auprès des clients importants. m
La fonction nécessite une bonne formation technique, m
des connaissances du secteur «enlèvement de co- m
peaux» et le goût pour la vente. fe
Langues parlées: français et allemand. 8

Adressez vos offres écrites ou téléphonez à notre p
service du personnel, qui vous renseignera volontiers m
plus en détail. 234583 -36 M

p|

\Tréfileries Réunies SA Bienne
N. Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne, Tél. 032 22 9911 S

La Fondation Carrefour cherche pour son
foyer d'adolescents à Travers NE)

un éducateur
spécialisé diplômé

Entrée en fonction pour date à convenir.
Engagement selon convention collective
de travail Antes-Anmea.
Les offres écrites sont à adresser à la
Direction de la Fondation Carrefour ,
2105 Travers. 237791-36

,______=__. LE CENTRE SUISSE
S.JF~Çcrn D'ÉLECTRONIQUE
m̂  ̂

l̂~ I ' j ET DE MICROTECHNIQUE S.A.
NEUCHÀTEL

cherche à engager pour sa Division TECHNOLOGIE
MICROÉLECTRONIQUE

2 ingénieurs de niveau ETS
comme responsables locaux des activités de développe-
ment, de fabrication et de maintenance des équipements
dans les domaines suivants:
Oxydation, Diffusion et Dépôts LPCVD
Gravures sur plasma

1 collaborateur technique
de niveau laborant ou possédant un CFC de mon-
teur en appareil électroniques
comme opérateur des systèmes d'implantation ionique et
de déposition de couches minces par évaporation et par
pulvérisation cathodique.

Nous demandons :
- le sens de l'organisation et .des responsabilités
- un esprit de collaboration
- le goût pour les travaux expérimentaux
- une aptitude à s'adapter à l'évolution technologique
Une expérience professionnelle en microélectronique se-

rait un avantage.

Nous offrons:
- un champ d'activité intéressant et varié dans un domai-

ne de pointe et au sein d'un petit groupe
- la possibilité d'élargir ses connaissances au contact de

spécialistes hautement qualifiés.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées avec curriculum vitae à la
Direction du Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique S.A., Recherche et Dèveloppe-
ment. Case postale 41, 2007 Neuchàtel. 239174 3e



Splendeur des cuivres
« Carpe diem » à la Collégiale

Le « Printemps musical» bat son plein
et son organisateur, M. Claude Delley,
peut être très satisfait de la manière dont
les choses se déroulent. Car on ne pou-
vait imaginer meilleur accord entre un
lieu et une musique que celui qui nous a
été donné par l'ensemble des cuivres
«Carpe diem» et la Collégiale de Neu-
chàtel mercredi soir.

Le nombreux public qui a assisté à ce
concert a longuement applaudi les souf-
fleurs qui ont fait étalage d'une remar-
quable homogénéité et d'une virtuosité
parfois stupéfiante pendant plus d'une
heure et quart. Il faut donc saluer ici la
richesse, la puissance, la justesse des at-
taques et «la splendeur» des cuivres que
dirige avec élégance M. Pascal Favre.

Quant au programme, il faisait avoisi-

ner le meilleur et le pire. Pour le meilleur,
citons la «Fanfare» d'Aaron Copland,
magnifique et bien sonnante, les pages,
des XVIe et XVIIe siècles, de Gabrieli ,
Guami, Mouret, la splendide « Fanfare de
la Péri » de Paul Dukas, où l'auteur fran-
çais s'affirme dans une rutilance sonore
colorée d'harmonies bien menées et, è
mi-chemin entre les deux groupes, la
«Marche funèbre» d'Edvard Grieg, un
peu longuette tout de même.

Pour les autres compositeurs inscrits à
l'affiche, si certains font valoir quelques
vertus rythmiques et quelques idées par-
fois ingénieuses, force est de constater
qu'on reste souvent sur sa faim. L'éprou-
vante «Agônia » de notre compatriote
Delacoste, page inutilement agressive,
succédait à une piteuse « Pièce pour tim-

bales et cuivres » d un certain Heisinger,
dont le seul avantage visible est de per-
mettre au timbalier de s'en donner à
cœur joie.

Passons sur la « Musique pour une oc-
casion solennelle» du musicologue (I)
Zaninelli, d'un solennel ennui, pour ren-
contrer la «Marche tragique» de Paul
Beckhelm, qui n'a de tragique que le fait
d'être écrite, et enfin un sirupeux «Ne-
guev» de John Hartmeyer qui se sou-
vient approximativement des recettes
d'Hollywood. Heureusement Tscherep-
nin venait un peu réhausser cette énumé-
ration attristante.

Mais il faut remarquer qu'à travers tou-
tes ces compositions et quoi qu'on en
pense, on découvrait toujours une inter-
prétation magistrale, une couleur specta-
culaire, une palette de nuances d'une
richesse étonnante qui font le prix de
l'ensemble «Carpe diem».

J.-Ph. B.

Comptes approuvés à Vaumarcus
Merci, chers contribuables !

Chemin forestier , eaux de pluie, auto-
route et comptes: tel fut le menu du
Conseil général de Vaumarcus siégeant
sous la présidence de M. J.-G. Bernhard.

Ces comptes bouclent avec un boni de
48.662 fr., alors que le budget prévoyait
un déficit de quelque 27.900 francs.
Comme l'a souligné M.T. Scheidegger,
les dépenses sont restées conformes aux
prévisions mais il faut rechercher les cau-
ses de cette amélioration dans les recet-
tes, notamment dans l'assiette fiscale.
C'est donc le contribuable qu'il faut re-
mercier I

Toutefois, il ne faut pas céder à l'eu-
phorie car la commune va être confron-
tée à d'importants investissements au
cours des prochaines années et le départ,

par exemple, d un gros contribuable peut
entraîner une diminution sensible des re-
cettes. Il fut rester prudent dans la ges-
tion, conclut l'exécutif qui propose d'af-
fecter 48.500 fr. à la réserve pour travaux
futurs et d'inscrire les autres 162 fr. 05
comme solde à nouveau.

Cette répartition du boni, ainsi que les
comptes ont été approuvés à l'unanimité.

Revêtement de «groise» ou de gou-
dron ?, s'est interrogée l'assemblée à pro-
pos de la réfection du chemin allant du
cimetière à la frontière vaudoise. Par 10
voix contre 2, le législatif s'est prononcé
en faveur de la «groisse concassée»,
donc du crédit de 42.000 fr. maximum
pour cette réfection et l'évacuation des
eaux de surface.

D'autre part, par 11 voix contre une,
un crédit de 18.500 fr. pour la «création»
de 240 m de chemin forestier vers les
« Prés-de-chez-la-Laye» a été accordé.
Des chemins forestiers, l'assemblée pas-
sa allègrement à l'autoroute: les nou-
veaux projets de tunnels l'inquiètent.
Dans les «divers», elle a invité le Conseil
communal à suivre le problème et, le cas
échéant, à s'opposer à toute solution qui
nuirait à la beauté du site et à la tranquil-
lité future des habitants. Dans la foulée,
elle a dénoncé le spectacle des conte-
neurs qui est une véritable horreur! Il
faut absolument remédier à ce problème
de ramassage des ordufes ménagères.

Enfin, le président Bernhard rappela la
visite du territoire communal prévue le
1er juin.

M. B.

Du mythe à la réalité musicale
Conférence au Conservatoire de Neuchàtel

Monsieur Roger Boss, directeur du
Conservatoire de Neuchàtel possède une
vision synthétique du monde dans la-
quelle s'intègre la musique. Pour lui les
choses ne font qu'un tout et c'est ce qui
ressort de la conférence qu'il a donnée
mardi soir devant un public très attentil
qui s'était rendu nombreux dans la salle
du Conservatoire.

En fait , M. Boss relie la musique à la
même source que les mythes, sorte de
région profondément enfouie en nous et
dans notre passé d'où naissent ces va-
leurs universelles que sont les mythes et
la musique et qui détournent selon sa
vision le monde de l'absurdité dans le-
quel certaines philosophies contempo-
raines ont voulu l'enfermer.

On ne saurait ici restituer sans trahir la
manière très particulière et, faut-il le dire,
convaincante avec laquelle M. Boss re-
trace l'évolution de cette conception qui
globalise deux aspects essentiels de la
création, l'invention d'une part, les tech-
niques d'élaboration d'autre part. Cha-

que créateur peut témoigner de la diffi-
culté qu'il y a d'écrire et finalement de
maîtriser ce langage si particulier qu'est
la musique.

En reliant mythes et musique, M. Boss
montre l'unité des musiques, aussi bien
celle des Chinois, des Hindous que la
nôtre. Elles nous relient au monde du
mythe et démontrent que ces mythes
sont à la fois universels et éternels.

Parsemant son exposé d'exemples
musicaux, le directeur du Conservatoire
nous a fait ressentir non seulement d'une
manière purement théorique, mais bien
aussi de façon artistique et émouvante ce
qui pourrait bien être sa manière person-
nelle de concevoir la musique.

Il résulte finalement de ce captivant
exposé que «La Folia» rejoint par sa per-
manence, une forme non conceptuelle
du mythe et, chose que M. Boss a juste-
ment soulignée, elle n'est pas le seul
canevas à jouer ce rôle.

J.-Ph. B.

Le printemps des galeries
Peu de voix, un murmure, des traits

arrachés aux quatre coins de la France.
Une signature : Jean Tourane, qui chu-
chote avec les ombres de la galerie de
l'Echoppe.

Jean Tourane chante une mélodie
harmonieuse, trop harmonieuse, avec
les exercices de style que permet l'aqua-
relle. Aptitude à maîtriser , seul le bien
expire de la géographie rurale. Cousue
de fil blanc, l'oeuvre de Tourane se plaît
à affiner la structure d'un paradis terres-
tre. Même si parfois l'artiste tente
d'exister , en se heurtant à la profondeur
de l'hiver, la lumière arrête la chevau-
chée fantastique. Linéaires, sereines, les
figures sages ne menacent pas le regard
exotique. A l'abri des excès, à la recher-
che d'ailleurs, la Bretagne, la Provence
n'est nulle part, que dans le cocon ré-
servé aux abus techniques.

Pourtant l'artiste séduit lorsqu'il lais-
se apparaître le fluide du voyage, l'ap-
pel aux solitudes dans la marée basse.
Images paisibles, intérieur, la pureté
l'emporte. Le papier est sans faille, sans
tache, immunisé. Manque de «z'ailes»...
A voir absolument contre la migraine.

Réjouissances à la galerie du Manoir,
où Jean Bouchet, artiste provençal,
crée l'événement printanier. Dans la foi-
re aux vents, les végétaux se meuvent,
l'herbe donne son arôme, la lavande les
odeurs. L'artiste oeuvre dans l'abon-

dance, les couleurs de jouvence drai-
nent la terre fertile. Le cyprès dresse ses
rameaux, le pin, chevelure à la traîne,
résiste au mistral.

Peinture joviale, aveuglement, l'oeil
est limité. Cependant Bouchet aide le
visiteur. Par une habile manoeuvre
technique, il limite son champ de vi-
sion. Le cadre déborde à l'intérieur, fil-

tre la violence des teintes, atténue la
réalité, la distraction. paf

Galerie du Manoir: Jean Bouchet,
peintre de Provence, jusqu'au 17 mai.

Galerie de l'Echoppe: Jean Tourane,
aquarelles de Bretagne, de Provence et
du Jura, jusqu'au 8 juin.

La voix d'or d'Àudrey Michael
Heure de musique du Conservatoire

Sous le titre « Voix et poésie dans la
musique de chambre », des musiciens
suisses et une cantatrice étrangère ont
donné mercredi au Conservatoire un
programme consacré à Franck Martin.
Albert Roussel et Ravel. La ré vélation
de la soirée fut l 'apparition de la canta-
trice (soprano lyrique) Audrey Michael,
actuellement engagée à l 'Opéra de
Dusseldorf, prochainement établie à
Genève.

Cette voix de l'Ecole allemande (Ho-
chschule de Hambourg) et aussi de
l'Ecole italienne (Milan) est à son aise
aussi bien dans les Trois chants de
Noël, de Martin (1947) que dans les
Chansons madécasses de Ravel
(1926). Elle s 'exprime avec le lyrisme
que seul peut donner l'opéra. A Genè-
ve, nous l'entendrons prochainement
dans «La flûte enchantée» de Mozart,
dans le rôle de Pamina. Nous acquérons
ainsi dans notre petit pays une cantatri-
ce merveilleuse qui sera peut-être la pé-
dagogue rêvée.

Roussel apporta sa fraîcheur avec son
Trio op. 40 joué par Marianne Clément,
Nicolas Pache et Pablo Loerkens. Cette
flûtiste, ces alto et violoncelle, conférè -
rent à la musique du compositeur-marin
les espiègleries et les facéties françaises
qui donnent à cette musique de cham-
bre une originalité non pas abstraite
mais une concrétisation très agréable
(loin des problèmes esthétiques). De-

nyse Rich fut une pianiste subtile dans
Martin comme dans Ravel.

Toutes les œuvres de cette musique
moderne ont été jouées à la Salle Pade-
rewski de Lausanne. C'est dire avec
quelle sûreté et quelle aisance elles ont
été interpré tées.

Academy of St-Martin-in-the-Field
Concert à la Salle de musique

Le dernier concert de la Société de
musique a été plus qu 'un succès; il fut
un enrichissement car les Anglais diffé-
rencient les divers styles de la période
baroque: Haendel, Scarlatti, Bach et
Mozart. Du même auteur, ils donnent
même au Concerto brandebourgeois
N° 5 une conception différente de la Sui-
te N° 2; le premier étant de l'or pur, le
second ayant un rôle fonctionnel (desti-
né à ouvrir quelque cérémonie solennel-
le).

La violoniste et animatrice de l'ensem-
ble, Yona Brown, le flûtiste William Ben-
net et le claveciniste George Malcolm
donnèrent à la partie lente de ce cinquiè-
me brandebourgeois une allure non pas

martiale, mais aimable dans sa plasticité;
non pas motorisée, l'expression n 'est
alors pas uniquement dynamique, elle
acquiert un relief plastique et vainc le
silence. A l'heure actuelle, la composi-
tion musicale n 'est pas autre chose que
l'organisation du silence (musique fran-
çaise en particulier); les Anglais la con-
çoivent autrement. Leur réalisation du
Divertimento de Mozart démontre qu'ils
veulent le concrétiser et lui donnent une
importance de premier plan (dans son
réalisme, puisque le divin Wolfgang avait
16ans lorsqu 'il écrivit ses divertimenti).

La position des musiciens fut appré -
ciée par une Salle de musique archi-
pleine; cette position donne autant d'im-
portance à la transparence qu 'à la fraî-
cheur dans la volubilité.

P. M.Expertises de printemps
du Syndicat Ponts-Brot

Les expertises de printemps du Syndicat
Ponts-Brot se sont déroulées les 11 et
12 avril derniers dans la neige et le froid. En
voici les résultats:

Vaches anciennes : 94: Bell i à Robert
Frères, Mirella à Robert Gustave; 92: Noi-
reaude à Schmid Fritz, Linotte à Nicolet
Jean-Marc , Babette à Robert Gustave, Ber-
nina à Pellaton Charles-Henri; 91 C: Win-
nie à Calame Max, Tulipe à Robert Willy ;
91 : Miroska à Debély Gilbert ; 90 C: Narcis-
se à Jeanneret Michel; 90: Jonquille à
Jeanneret Marcel, Gladys à Robert Will y,
Rêveuse à Robert Gustave, Berna au même.
Baronne à Nicolet Jean-Marc, Disco au
même, Willamine à Calame Max; 90 C: Fa-
nette à Zwahlen André; 89: Jonquille à
Maire Jean-Robert , Astrid et Anita à Jean-
Mairet Gérald, Dolly à Robert Eric, Loulon-
ne à Nicolet Jean-Marc, Antoinette à Jean-
Mairet Gérald, Olive à Berger Gérard, Gil-
berte à Calame Max, Maya et Nadine à
Monnet Frédy, Gentiane à Jeanneret Mi-
chel, Fatima à Pellaton Charles-Henri; 88;
Blondine à Dubois Francis, Ottawa à Ber-
ger Gérard, Lulu à Pellaton Charles-Henri.
Alouette à Jean-Mairet Gérald; 87: Brunet-
te à Robert Eric; 84: Prunelle à Debély
Gilbert.

Primipares H 84: 89: Croquette à
Jean-Mairet Gérald; 88: Mignonne à Hal-
dimann Eric, Dora et Duchesse à Robert
John-Ed., Ottawa à Berger Gérard, Virginie
et Rose à Calame Max, Nivéa à Robert
Frères; 87: Odile et Erika à Perrin Willy,
Lolotte à Robert Simone, Loulette à Zmoos
Jean-Michel, Peggi et Pervenche à Berger
Gérard, Dominique et Hemi à Calame Max,
Anna à Zmoos Ernest, Jolie, Magame et
Fanchette au même. Colombe à Benoit
René, Etoile, Frégate, Caroline et Mirza à
Robert Gustave, Alouettte à Robert Willy,
Princesse à Pellaton Charles-Henri, Cibelle
à Jean-Mairet Gérald, Ciboulette à Ischei
Raymond; 86: Sirène à Ischer Raymond,
Chicorée a Calame Max, Mimosa et Mirelle
à Pellaton Charles-Henri, Fany à Schwab
Rémy, Pétra et Pommette à Berger Gérard,
Carole et Fougère à Jeanneret Marcel, Es-

ther â Robert Eric, Crinière et Cerise à Jean-
Mairet Gérald, Zoro à Robert Pierre-And.,
Colombe à Debély Gilbert, Suzette à Benoit
René, Princesse et Noëlle à Schwab Jac-
ques-And., Monia à Perrin Willy, Alouette à
Robert Gustave; 85: Edelweiss à Robert
Eric, Brouty à Jeanneret Michel, Carole et
Gerda à Robert Jean-Pierre, Miranda à Is-
cher Raymond, Azalée à Robert Simone,
Friponne et Tosca à Jeanneret Marcel, Dji-
na à Nicolet Jean-Marc, Sylviette à Debély
Gilbert, Pouponne à Jeanneret Charles; 84:
Fêne à Perrin Willy, Nonette à Calame Max,
Mélina à Jeanneret Marcel; 83: Faline â
Perrin Jacques, Bichette à Robert Jean-
Pierre.

Réadmissions, v. et pn. : 92 C : Alice et
Sonnette à Berger Gérard; 91 : Sonia, Suzi
et Fany à Schmid Fritz ; 89: Olympia et
Ariène à Berger Gérard, Frida et Vénus à
Schmid Fritz; 87: Génie à Schwab Jac-
ques-And., Luzia à Schmid Fritz; 86: Fri-
ponne à Robert John-Ed., Taquine à Maire
Charles-Alb., Fleurette à Pellaton Charles-
Henri, Michka à Berger Gérard, Nanette à
Robert Willy; 85: Diane à Gentil Claude,
Cerise à Maire Charles-Alb., Lily à Schwab
Jacqques-And.; 84: Primevère et Claudia à
Maire Charles-Alb., Stella à Zmoos Jean-
Michel, Binette à Gentil Claude; 82: Belle à
Schwab Rémy.

Vaches d'attente : 88: Darwida à Per-
rin Frères; 87: Minette à Schwab Jacques-
And., Nathalie à Ischer Raymond, Lunette â
Perrin Jacques, Andalouse à Maire Char-
les-Alb., Dora à Pellaton Marcel, Mireille à
Nicolet Jean-Marc, Abeille à Robert Willy;
86: Annie à Dubois Francis, Urlinka à Mon-
net Frédy, Melba Debély Gilbert, Isabelle à
Huguenin Marcel, Dorly à Nicolet Jean-
Marc; 85: Bobine à Fragnière Marcel, Hé-
roïne à Zmoos Ernest, Stella à Huguenin
Marcel, Darline à Monnet Frédy; 84: Mu-
guette à Monnet Frédy, Lisette à Robert
Simone, Lauren à Perrin Willy, Mercedes à
Jeanneret Michel; 83: Fiat à Jeanneret Mi-
chel.

t Hermann Guinand
Avec le décès de Hermann Gui-

nand , survenu samedi, c'est vrai-
ment une mémoire de ce siècle qui
disparaît. Une mémoire de son
temps sans doute, mais particulière-
ment neuchâteloise et chaux-de-
fonnière. Hermann Guinand, en ef-
fet , était un plus-que-centenaire qui
en a vu beaucoup. Du haut de ses
102 ans (il les a fêtés le 29 janvier), il
avait pris le recul de l'âge, le recul
de la sagesse taillée d'une pièce.

Le socialisme chaux-de-fonnier, il
l'a vécu de l'intérieur. Né aux Loges
en 1883, il fut instituteur, avant de
reprendre la direction des coopérati-
ves réunies. Homme politique, il en-
tre de plein pied au Conseil commu-
nal en 1916. Il y prend la responsabi-
lité des services industriels. Her-
mann Guinand est ensuite nommé,
en 1936, président d'une ville qui,
dès 1918, il faut le rappeler , est sans
interruption à majorité de gauche.
C'est en 1948 qu'il prit sa retraite.
Au niveau cantonal , il fut depuis
1917 député au Grand conseil qu 'il
présida de 1944 à 1945. Il y siégea
plus de 40 ans, bataillant sans dé-
tour contre ceux qu'il appelait «le
bloc bourgeois ».

Hermann Guinand disait avoir vu
Mussolini, alors socialiste, en 1904. Il
s'est promené en 1907 ou 1908 avec
Jaurès sur le «Pod». Il a vécu aussi
la grève générale de 1918, la grande
crise : 4000 chômeurs, la soupe popu-
laire. A la retraite, il a peu à peu
pris du recul par rapport aux événe-
ments de la politique de son coin de
pays. Il vivait paisiblement dans la
même maison de la rue des Crêtets
que son fils , M. André Guinand,
juge cantonal aujourd'hui lui aussi à

la retraite. Ce n'est que peu avant
son 102mc anniversaire qu'il a été
hospitalisé à la clinique Montbril-
lant.

Hermann Guinand laisse le souve-
nir d'un homme droit , intransigeant,
parfaitement intègre.

R.N.

Les maîtres menuisiers, charpentiers, ébénistes
et parqueteurs en assemblée

Tous les deux ans, puisque ainsi le
veut la tradition, l'Association neuchâ-
teloise des maîtres menuisiers, char-
pentiers, ébénistes et parqueteurs invi-
te ses membres et leurs femmes à sui-
vre les débats de l'assemblée générale
ordinaire annuelle pour les premiers, el
le guide, pour les secondes, qui son.
conviées à une petite course surprise.
Cette année, rendez-vous était pris è
La Chaux-de-Fonds, plus particulière-
ment dans le complexe de la piscine
des Arêtes où plus de 70 personnes se
sont retrouvées. La manifestation avait
été parfaitement préparée par la sec-
tion des Montagnes neuchàteloises el
s'est déroulée dans une ambiance ex-
cellente.

L'assemblée a été menée tamboui
battant par M. M. Ritz, président, qui a
salué ses invités, ainsi MM. M. Bian-
chetti et J. Budry, président et secré-
taire de la Fédération romande, G.
Graber et R. Golay, directeur et maître
de pratique du Centre de Colombier,

et les représentants des associations
romandes. Dans son rapport, le prési-
dent a insisté sur la nécessité d'une
plus grande cohésion afin de mieux
faire face aux pressions croissantes
dont les métiers du bois sont aujour-
d'hui l'objet dans tous les domaines. Il
a fait le bilan des activités déployées
sur les plans romand et neuchâtelois et
a conclu en formant le vœu que les
entreprises connaissent en 1985 une
activité satisfaisante et se déroulent
surtout avec moins d'à-coups.

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Pour sa part, M. J. Borioli a brossé
un tableau clair et concis du travail
effectué par la commission de forma-
tion professionnelle alors que M. G.
Graber, directeur du Centre, remerciait
l'association de sa collaboration et fai-
sait, entre autres, allusion à l'intérêt

qui est porté par la direction au con-
cours international qui cette année
aura lieu à Osaka. Les autres points de
l'ordre du jour ont été rapidement li-
quidés. Relevons que M. J. Lienher,
membre du comité depuis 25 ans, dé-
missionnaire, a été remplacé par M. C.
Lienher.

Après avoir entendu MM. Bianchetti
et Budry parler des problèmes actuel-
lement à l'étude, M. J.-P. Tschàppàtt,
félicité pour son succès lors des der-
nières élections cantonales, a signalé
par ailleurs les problèmes qui exis-
taient concernant l'application de di-
rectives de la Chambre cantonale d'as-
surance contre l'incendie et obtenu
l'appui de l'assemblée dans les démar-
ches à effectuer. Avant la clôture de
l'assemblée, le diplôme de maîtrise a
été remis a deux nouveaux maîtres
menuisiers du canton, M. Claude
Lienher et M. Bruno Santschi.

La bonne
humeur

Regards sur la vie

Pendant une semaine, j 'ai eu chez
moi un infirme. Un enfant de 14 ans.
A sa naissance, le docteur avait dit:
«Si l'on n 'intervient pas, il sera mort
C'est la meilleure chose qui puisse lui
arriver. Laissez-le tranquille. Sa mère
aura d'autres enfants et oubliera son
chagrin.» Mais une sage-femme au
cœur sensible n'a pas accepté cette
façon de voir. Au milieu de la nuit,
elle a emporté le nouveau-né, le con-
duisant dans un grand hôpital où
l'enfant fut tout de suite opéré, sous
narcose. Et jusqu 'à ce jour, ce garçon
a subi déjà 17 interventions chirurgi-
cales, avec narcose chaque fois.

Pendant son séjour chez moi, j 'ai
pu apprécier la bonne humeur de ce
jeune homme, ses dispositions opti-
mistes, sa joie de vivre, son rire sem-
blable à une cascade. «Heureuse-
ment, m'a-t-il dit, qu 'une gentille
personne m 'a sauvé la vie la nuit de
ma venue au monde. J'aime la vie. Je
la trouve belle, intéressante. » Et
pourtant son infirmité est là, chaque
jour. Il sait qu'il ne pourra jamais
marcher normalement, et qu'il y aura
toujours d'autres problèmes plus dé-
licats.

Et dire qu'il y a des gens en parfai-
te santé, possédant tout pour être
heureux, qui se plaignent sans cesse.
Ils trouvent leur existence insipide.
Ils ne savent comment occuper leurs
loisirs. Ils voient partout ce qui ne va
pas. Non seulement, ils sont incom-
modés eux-mêmes (on ne sait pour-
quoi P) mais ils incommodent leur en-
tourage. Ils voient la pluie qui tombe,
les feuilles jaunies qui jonchent le
sol, le brouillard qui vûile tout. Mais
ils restent insensibles à la beauté
d'un lever de soleil, au reflet de la
lune sur le lac ou à la gentillesse de
ceux avec qui ils vivent.

... Ils ont doublement besoin de
notre bonne humeur!

L'Ami.

Nouveaux prêts LIM pour
la région Centre-Jura

Le secrétariat régional de l'Association
Centre-Jura, au Locle communique que
le département fédéral de l'économie pu-
blique, se fondant sur la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements dans
les régions de montagne (LIM), vient
d'accorder à la commune des Brenets
des prêts LIM sans intérêt et sur une
durée de remboursement de 11 ans pour
deux projets d'infrastructure: un prêt de
40.500 fr pour la réfection partielle du
réseau routier et un prêt de 20.000 fr
pour l'installation d'un filtre à charbon à
la station de pompage des Goudebas.
Par ailleurs, Mlle Sandra Schmid, secré-
taire régionale, informe qu'elle a présenté
le montage audio-visuel réalisé sur la
région Centre-Jura, en version alleman-
de, tous les jours du 27 avril au 5 mai à
Lucerne, dans le cadre de la LUGA, une
foire-exposition comparable au Comp-
toir de Lausanne. Les différentes projec-
tions ont été suivies par un très grand
nombre de spectateurs* et elles ont ren-
contré un très vif succès.

LE LOCLE__ ; 

LA CHAUX-DE-FONDS

Correspondances ;" '

« Monsieur le rédacteur en chef.
Dans son rapport, le député Alain

Vivien propose, pour lutter contre le
phénomène sectaire en France, l'ins-
tauration d'un système, comme aux
Etats- Unis, où un magistrat spéciali-
sé pourrait ordonner, à la suite d'une
enquête menée sur une secte, la sor-
tie provisoire (et même définitive ?)
de l 'un des adeptes de celle-ci.

Quelle ne fut pas ma surprise d'ap-
prendre, par une dépêche d'agence
publiée dans votre journal, l'existen-
ce d'un tel système aux Etats-Unis,
pays particulièrement respectueux
des libertés publiques et de la pro tec-
tion des minorités, comme chacun
sait... Surprise de courte durée, puis-
que, renseignements pris auprès d'un
homme de loi américain, ainsi qu 'au-

près des autorités de l'Etat de New
York, il n 'existe aucun système de ce
genre aux Etats-Unis. Des proposi-
tions de lois allant dans ce sens ont
certes été élaborées dans l'Etat de
New York; il y a toutefois plusieurs
années qu 'elles ont été rejetées, déjà
au stade des sous-commissions qui
les ont examinées.

Il y aurait même de sérieux doutes
à l'égard de la conformité d'une telle
loi avec la constitution américaine.
On peut dès lors s 'interroger sur le
sérieux ou même l 'honnêteté du rap-
port en question.

Veuillez agréer...
Gisèle REGAMEY,

Lausanne».

Sectes

Le Choeur mixte des paroisses réfor-
mées de La Chaux-de-Fonds, artisans du
traditionnel concert des Rameaux qui
s'est déroulé récemment à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, quitte à
plusieurs reprises la localité pour donner
de grands concerts. Les 110 membres du
Choeur se sont rendus mercredi au tem-
ple Saint-François de Lausanne pour in-
terpréter trois cantates, deux de Bach et
une de Haendel. Le Choeur sera samedi
â la cathédrale Saint-Pierre de Genève et
dimanche à l'église Saint-Vincent de
Montreux. Ce dernier concert sera enre-
gistré par la radio. De Bach, les auditeurs
entendront «Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch», cantate No 86 et «Gott faehret
auf mit Jauchzen», cantate No 43; de
Haendel le Choeur mixte interprétera
•;< Foundling hospital».

LA SAGNE

Don de la Loterie romande
La Société neuchâteloise d'utilité pu-

blique vient d'allouer à la maison de re-
traite Le Foyer, à La Sagne, un don de
10.000 francs. Il s'agit d'une attribution
des bénéfices de la Loterie romande. Un
étude de tranformation étant en cours,
cete somme sera la bienvenue.

Le Choeur mixte
à Genève et Montreux

BOUDRY

Depuis mercredi, la protection civile de
Boudry est engagée dans différents exer-
cices et l'un d'eux voit les pionniers dé-
monter un silo en béton à la décharge de
Bette-Fontaine. Jeudi après-midi, avec
l'appui du groupe des premiers secours
de Ferreux , ils sont intervenus à l'hôpital
cantonal pour un incendie qui était simu-
lé.

Hier, une autre intervention était pré-
vue dans la région de la gare. Aujour-
d'hui, les états-majors de la protection
civile et des sapeurs-pompiers de Boudry
ont organisé une journée « Portes ouver-
tes». Derrière la salle de spectacles et
autour de l'ancien collège, la population
est invitée à voir le matériel utilisé. On
pourra aussi assister à quelques démons-
trations. (V.)

Protection civile
et pompiers en action
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Ĥr r_ i J i

.. ._ _ __ ._ „__ , 
237993-10

( 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. 0039 19 66 88 23. 232844.10

charme <s chaleur
Les dentellières du pays

de Neuchàtel
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

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Montées.
Virages.

Firestone.
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ŝf L AJ( ^J —̂^̂  * ^___l ^̂ ^^̂ *̂ïr m ^^^^Br » >̂*-c^ >̂— _Sfô__ H / TC^~ \ N̂.__¦ >ÊÊ:' _.'*__ <  _____ ___r IN _». V ^HILi <̂s m̂_ mm i c? N^

Si vous avez de l'argent à placer, vous Parce qu 'il est plus aise dans une banque
n'aurez aucune peine à trouver une ban- à taille humaine de suivre le développe-
que de toute confiance qui l'accepte de ment du patrimoine de chaque client ,
bon gré. Toutefois, comparez bien les de connaître sa situation , ses objectifs,
taux , ceux de la BDG sont particulière- ses besoins,
ment avantageux. Et si le développement de vos affai-

Mais si vous voulez faire fructifier res professionnelles ou privées vous
votre capital , alors vous aurez besoin de met en situation d'avoir à emprunter de
développer des relations plus étroites et l'argent , alors vous découvrirez com-
plus personnelles avec votre banque, bien il est agréable d'avoir en plus la
On conseille bien qui l'on connaît bien, confiance des gens de la BDG!
La BDG offre les conditions idéales BDG. La vocation du service per-
pour développer ce type de relations, sonnalisé.

Si on se parlait.

&XS
Banque de Dépôts et de Gestion

g Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchàtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
§ Lausanne Lugano

226.56-10

1 Plus de 100.000 lecteurs f l̂ l̂Tàans
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Echanges de jeunes
de 14 à 18 ans avec
l'Allemagne du Nord

De nombreux élèves recommandés par des
gymnases d'Allemagne du Nord seraient très
heureux de faire un échange cet été avec des
élèves de Suisse romande.
Pour tous renseignements :
Centre des séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5
1201 Genève
Tél. (022) 45 01 55 ou 56 22 80. 23760e-10

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

Rueyres-Les-Prés
dimanche 12 mai 1985 à 20 h 15

GRAND
LOTO

Valeur des lots Fr. 3300 —

Prix du carton : Fr. 7.— pour 20 séries.

Organisation:
Fanfare des planteurs de tabac

Transport gratuit: Payerne Gare 18 h 45;
Estavayer, Parc Chaussée 18 h 45.

237970-10

COLOMBIER Grande salle
Mercredi 15 mai à 20 h 30

Unique représentation théâtrale du
FESTIVAL-BALLET DE VIENNE

Le Lac des Cygnes
Le plus célèbre ballet du monde dans la version

originale de TSCHAIKOVSKI
Solistes de l'Opéra de Vienne, de Nice,

Paris, Londres
GRAN CORPS DE BALLET

avec 25 danseuses et danseurs
Décors somptueux

Location: Librairie Amherdt, Tél. 41 16 41.
Caisse du soir à partir de 19 h 30. 239036-10

sFpStCuisines i PprLes prix vedettes

^
Modernisations et installations no

uvellesy

^Prière d'apporter le plan de votre cuismej^

PNOUS
"organisons toute la transformation, de A à Z v> -'

|jOffre irT^ét_iate|p=  ̂ j
il par ordinateurI |§ Bienne ,rue Centrale36 032 23 88 77.'

«Conseils à|| S11 Yverdon, *

^̂ £2^̂
ede la Pla:ne9 0^ 21 86 16

^*̂ ^^^^H___^__^__W3____. ........ m <:¦;•.< .». :-• .:«¦ 
237786-10

I |k A. BASTIANs *.
iKBfàS 1032 Romanel-sur-Lausanne
W&Sb JL^asaiBa V (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
WSpP̂  ̂ TUBAGE DE CHEMINÉES

j WpT Réfection de cheminées par chemi-
WMt\ sage intérieur, sans joints, avec tube j
i~Sb flexible en acier CHROME-NICKEL
K -r- V 5 A soudé.
n ' . i I S'introduit facilement par le haut de
fi ,{ r ) la cheminée, sans ouverture in- !

*W -— ' s t̂S^ST termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

233674 - 10 ,'

LE CIRQUE INTERNATIONAL SUISSE
est à Saint-BLAISE Place: Los Rives du lac

avec un nouveau programme international
Lundi 13 mai à 20 h

REVE CAMTAKIE 83R Mardi 1 4 m a i à 1 5 e t  20h ,
HEVE " fANIHIOIE OU Mercredi 15 mai à 15 h

Représentations pour enfants et familles 15 h
La tente est bien climatisée.
La ménagerie est ouverte à partir de 10 h. 239144-10

CHEYRES/FR - Grande salle
Samedi 11 mai 1985,

à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.—

Le Chœur-mixte de Chapelle
j 237725-10

Félix
26 ans, bien physiquement, dynamique, spor-
tif, ayant une bonne situation, entreprenant,
aimant les voyages, la nature, le culturisme et
aussi la vie de famille. Il souhaiterait trouver,
pour fonder une petite famille, une jeune
femme simple, sérieuse, aimant les enfants et
la vie de famille. Peut-être c'est vous qui
pourriez lui apporter le bonheur dans sa vie
de célibataire. Il vous donnerait tout son
amour et son affection. H 1209125M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44, (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 237955 54,

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.—, août
L. 33.000.— tout compris. 234791-10

Bureau de la ville offre pour l'été
1985 une place

apprenti/e de commerce
préférence sera donnée aux candi-
dats/es ayant une formation scolai-
re classique ou scientifique.
Faire offres avec curriculum vi-
tae à HY 799 au bureau du jour-
nal. 237622-40

Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, four-
nitures.
Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
C. Grimm - Neuchàtel.
Tél. (038) 31 76 79. 237iea.44

i |0!! CABLES CORTAILLOD
B»S_-_f ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNI CATIONS

désire engager dès août 1985

apprentis opérateurs
sur machines

de câblerie
Durée de l'apprentissage:
3 ans,

et

un apprenti mouleur
de fonderie

Durée de l'apprentissage:
4 ans.
Les personnes intéressées
voudront bien prendre con-
tact pour tous renseigne-
ments auprès du Bureau du
personnel des Câbles de
Cortaillod S.A.. 2016 Cor-
taillod. tél. (038) 4411 22.

|j 237998-40

Musicalia
Av. du
V- Mars 20
2000 Neuchàtel
Tél. (038)
24 29 94
cherche
apprenti(e)
vendeur(euse)
ayant du goût
pour la musique.

236577-40

Moculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel

Cherche place
d'apprentissage
pour

aide-
dentaire
4 ans Ecole
moderne, 1 année
dactylo. Pour
l'automne.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres
PH 817. 236806-40

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. Neuchàtel.

237240-44

Gilbert
cet homme célibataire de 35 ans, sympathique,
un peu timide, très consciencieux, avec une
bonne profession et jouissant d'une situation
matérielle confortable, ordonné, sensible, soigné
et de bonne présentation, aimant la nature, le
ski, la montagne et les animaux, souhaiterait
briser sa solitude et trouver par cette voie celle
qui aimerait créer avec lui un ménage réussi,
basé sur la compréhension et le respect de la
personne. Il adore les enfants et souhaiterait
vivement en avoir de la jeune femme qui voudra
bien lui confier son existence. G 1182635 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44, (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 237957 54

Monsieur dans la
quarantaine

type Tarzan, épaules larges, grand et sportif,
droit, sérieux, loyal, connaissant bien son métier
et possédant une belle maison où il aimerait
pouvoir accueillir la compagne douce, affec-
tueuse et sensible qui pourrait l'aider â refaire sa
vie et fonder un foyer chaleureux et plein d'har-
monie. Si vous êtes une jeune femme, aussi avec
enfants, désireuse de trouver un homme fort et
loyal, vous êtes ici à la bonne place.
I1223947M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193.
1000 Lausanne 12. tél. (021) 23 88 86 ou
26. avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44. (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 237958-54

Claudine
34, fine, distinguée, mince et très attirante,
cette jolie petite femme, adorant les enfants
et la vie de famille, mais appréciant aussi le
ski, le patin, sortir , le cinéma et aller bien
manger, n'a pas eu beaucoup de chance
jusqu'à présent. Elle est désireuse de refaire
sa vie aux côtés d'un compagnon cultivé,
sincère, fidèle et compréhensif, pour réaliser
avec lui une vie de famille heureuse. Elle et
son petit fils de 3 ans vous attendent sous
H 1202634F 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26. avenue de la Gare des Eaux-Vives.
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44. (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 237790 54

Ruth
cette veuve aisée dans la quarantaine, une
femme épanouie, chaleureuse, pleine d'hu-
meur et très juvénile, soignée et-attirante, elle
se sent trop jeune pour passer le restant de la
vie seule .et sans présence d'un homme
qu'elle souhaiterait gâter et pour lequel elle
fera tout ce qui est dans son pouvoir pour le
rendre pleinement heureux. Elle adore son
chez-soi, douillet et aménagé avec beaucoup
de goût, les promenades, la nature, la lecture,
la danse et la bonne cuisine. Etes-vous le
rayon de soleil pour illuminer son existence
actuellement un peu vide? Répondez-lui
sous G 1169244F 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44. (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 237953 54

Carole
est une gentille femme dans la cinquantaine
avec une excellente situation matérielle, soignée
et pleine de goût. Elle aime beaucoup la vie
d'intérieur, les contacts humains et toutes sortes
d'activités culturelles. Son plus grand désir est
de rencontrer un partenaire qui, par son affection
et son bon cœur, lui permettrait de connaître un
mutuel et heureux épanouissement. Elle est très
sportive et s'intéresse à tout ce qui est beau et
enrichissant. Qui répondra à son appel?
G 1187755F 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP193.
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44. (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 237954 54

Monsieur
de bonnes présentation et situation
cherche à faire connaissance d'une dame
sérieuse.
Habitation région Fribourg campagne.
Age idéal 30 à 45 ans. Correspondance
si possible avec photo qui sera retournée
et N°de tél. Discrétion assurée.
Sous chiffres P 28-035898 à
Publicitas, 2001 Neuchàtel. 23911554

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans)
cherchent contacts vue
mariage avec Suissesses)
de tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des Alliances
S. rue Goy,
29106 Qu imper
(France).
importante documentation.
en couleurs envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 23,829.54

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,"
Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

MN
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18 mai 1985

Marché vert
Aarberg

Géraniums
toutes les plantes de balcon et de

groupes, plants de
légumes, épices, arbustes à fleurs,
arbrisseaux, conifères en grand choix

et bonne qualité.
Conseils :

Outils de jardin, échelles, meubles de
jardin, vases.

Vous trouvez tout ce qui fait la beau-
té du jardin et votre plaisir !

Samedi 18 mai 1985 de 8 h-15 h par
n'importe quel temps sur la place de

ville d'Aarberg. 237951 -10
V /

CATTOLICA, Adriatique/Italie

HÔTEL CRISTIIMA
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) u.
compris. Août demandez-nous, parking,
excursions gratuites. 234793-10
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11 marin»centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds, 
~ :

¦ Bienne, Jumbo 039 26 68 65 I¦ Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon,
irl Brijgg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
cl Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâno,
H Jumbo Moncor 03724 54 14 I

De Vienne à l'Egypte
! Excellents hôtels, cuisine soignée, accompagnateurs compétents , paquet d'assurances - toutes i

ces prestations sont incluses dans nos prix. Billet de train gratuit. * m
Voyages en CarMarti: Espagne du SUd-SévillG- |

j Vienne/Autriche Grenade 2265.- |
Départs chaque semaine OCC 29 sept. -12 oct., 14 jours '. j

I jusqu'au 14 oct. dès OOvi" , i

• n .„ . Portugal - AndalousieLe Roussillon, pays des *¦ _,AQn
I vacances 895.- 9 "26 sept , 18 jours 4U9U .- ¦
m Dépens réguliers, 7 jours Catalogne — Barcelone —

I La Rochelle-Bordeaux- Costa Brava 1245.- I
H Cognac 1065.- Départs 26 "̂

13 
f- 8*""

; Départs réguliers, 7 jours G_faild CMfCttJt tOUllS-

I Toscane - Ombrie tique en Grèce 2975.- 1
I A Départs jusqu'au 6 oct., -j OOE 7 - 2?sept., 16 jours
r; 8jours looD.— . m

Ti .. , , _ . ., Grand circuit touris- M
j Italie du sud - Sicile tique au Maroc 3290 _ |
.:- -.;•' 22 sept. -6oct., 15 jours ZZ90.— 30 sept. -16 oct., 17 jours | ,

9 Marseille - Camargue Yougoslavie - Albanie H
¦ i Départs jusqu'au 10 oct., rnA O I Q O  _ \

; : . ; 4 j0\u-s 590.— 14-28 sept., 15 jours 
^^

__i l îJU_ — |pS

Mont Saint-Michel - „ „_ , - ¦  M̂jirirr S
i Bretagne 885.- T-"-"""-  ̂^W H

v; Départs réguliers, jusqu'au 13 oct., 6 j ours PanOraHia eÇTVptîen ¦ i
! Renseignements et inscriptions auprès de votre 5 sept., 3 oct., 14 nov., 16 jours _&3»/U«~ [:"j
" agence de voyages ou: »__»_

>>____^ -j
Turquie / *I r̂~~7 m
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Riccione Adriatiquêntâîië^Hotël QUICK
©0039541/601566 prive: ® 82274 -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, JuM.et L. 27.000, du
1-21 août L. 33.000 tout compris.

234332-10

pte  nouveau
1 Gêiûe lavabo.

¦*__IHR 
.....*ssiss£s*

237990-10

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

Ifl HAPPYe^̂Èl ZÂ I Bo< 619 ¦ 8034 Zurid» ^nfc_ll _
M -ryï $P Notre catalogue (en français)

^
1 l \ f  d'articles pour, le couple,
II) J-—\contre 2.50 en timbres (récu-

~JJ\̂ y/ X̂\ P^rables). Prix imbattables,
t=y-y. XX. envois rapides et discrets.

, ¦ r̂ Tl \\|POUR ADULTES SEULEMENT!
y NUMEBU I W 

- ¦ 1

\ ŷ\c 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.
235S31-10

FESTIVAL DE LA CUISINE!!! I
Aujourd'hui samedi 11 mai 1985 ainsi que les samedis 18 et 25 mai 1985

Cuisines MOBALPA (France) BOSCH SCHOLTHÈS
Cuisines RATIONAL (Allemagne) GAGGENAU PROMETHEUS
Cuisines ECOSA (Suisse) ZUG WESCO
(la cuisine sur mesure)

OUVERT TOUS LES JOURS Mc Agencements de cuisines S.A.
SAMEDI 10h à 18h 2063 SAULES Téléphone (038) 36 17 54

237974-10

Stores solaires
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| Rte. de Neuchàtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39
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^
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i QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985
Samedi 1e' juin 1985, de 14 h à 16 h

 ̂CONCOURS
JT DISC-IOCKEY
AlvN sur le podium de la Quinzaine

'.VC Disc-Jockey amateurs,
(jy inscrivez-vous !

Prix : 1 voyage à Paris
Inscriptions à Quinzaine
case postale 886, 2001 Neuchàtel 2378.0. .o

V —J

émkmmÊmmmmmmÊÊB ^
AVENDRE plusieurs

TVC Philips
grand écran.
Occasions avec garantie à partir
de Fr. 450.— f%

ft HflEFEU
Video-TV-Hi-Fi 237.67. .0

Gd-Rue 22 Peseux tél. 31 24 84
I 

Redonne la propreté!

en douceur.
- Ï2__. ment Mf f **„., ,ove M

«évasions» ERIC FISCHER Marin

DIMANCHE 12 MAI

Europa-Park
(Carte d'identité)

Départ 7 h 30 quai du port
Fr. 50.— (enfant 35.—)

(toutes entrées comprises)

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension» ;

CHÂTEAUX 25-27 mai
ROYAUX (3 i)
HU I HUA Pentecôte Fr. 320 —

9 cols alpins |̂ gg__
BERLIN Itïïlïiïf 1

6).  Fr. 700.—

Châteaux de la Loire
- Normandie 2i.27juai«t
- Paris (7j) Fr- 790—
Tessin-Srisons riucille

^août
4j.  Fr. 425.—

9 cols alpins |i7 Faroù3,35 _
VIENNE i°-l6ao0^7 j. Fr. 850.—

Dolomites 2. -25 août
i 5 j. Fr. 550.—

Week-end as août r' sept .
à Venise j ffijU

Demandez nos programmes
Renseignements - Inscriptions

VOYAGES ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN A 33 66 26
237836-10

¦——^__________________________

Rimini-Rivabella/
Adriatique
Hôtel Luca - Via Livenza 13,

tél. 0039541/51150, 100 m mer, situation vrai
ment tranquille, ambiance de famille, chambre
avec douche, W.-C. balcons, téléphone, jardin
prix spéciaux par nouvelle direction propriétaire
Juin-septembre L. 19.000. juillet L. ,25.000 tou
Compris. 234355 11

GABICCE MARE/ADRIATIQUE/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. 23375?.io

Commerçants
m

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



Bienne Foyer des jeunes de Boujean

Drôle de contraste : dans le quartier périphérique de Bou-
jean , en plein bastion alémanique, un foyer pas comme les
autres remet sur rails des jeunes Romands en rupture de
personnalité.

- La société change, les problèmes
des jeunes avec, et nous autres éduca-
teurs et psychologues devons trouver
une nouvelle approche de la problé-
matique.

Cette remarque émane de Serge
Heughebaert, le jeune directeur du
Foyer de Boujean. Et quel foyer ! Logé
dans deux anciennes fermes vigneron-
nes retapées de fond en comble, à
coups de centaines de milliers de
francs. On y tente des expériences in-
téressantes, avec la bénédiction du
canton et de la Confédération qui
prennent en charge le déficit du foyer.
Mais à qui s'adresse-t-il ce foyer?
- A des adolescents francophones

de 16 à 20 ans, parfois plus, répond
son directeur. Une dizaine de jeunes
vivent en permanence chez nous. Tous
manifestent des troubles de la person-
nalité ou subissent ceux de leur entou-
rage.

Ces troubles peuvent être liés à une
situation de crise dans la famille, â des
manifestations dépressives, voire un
comportement agressif envers autrui
ou envers soi. Ils peuvent aussi prove-
nir d'une désorganisation sociale ou

autre désonentation personnelle. En
langage psychologique, on appelle ça
«trou noir», «point zéro».

DEMAIN, C'EST QUOI?

- «En quasi-perdition, ces jeunes
n'ont plus aucune notion du demain,
poursuit Serge Heughebaert. Le passé
aussi est flou. Il en résulte un état
dépressif. Ils veulent tout, tout de sui-
te. Et tous les risques sont possibles,
autant pour soi que pour autrui.

Alors, comment combler le «trou
noir»? Le petit «livre rouge» du foyer
préconise une approche globale de
tout les composants du manque du
jeune. Une aide est apportée à la famil-
le et les jeunes sont placés en ateliers
d'observation durant trois mois au mi-
nimum. Ils y apprendront qui ils sont
et ce qu'ils sont capables de faire. La
menuiserie peut-être? L'adolescent se
construit en même temps qu'il cons-
truit pour ses besoins un objet qui le
met en rapport direct avec son envi-
ronnement. La photo ? Les jeunes sont
confrontés à leur image, avec laquelle
ils sont souvent en désaccord. D'au-

cuns n ont aucun souci de leur «paraî-
tre », faute «d'être». Dans l'atelier «sé-
rigraphie», les jeunes créent entre au-
tres des cartes de visite qui les con-
frontent à leur nom, leur prénom, leur
domicile. Des sigles significatifs appa-
raissent. Intéressant. En audio-visuel,
chacun tourne un film sur son avenir,
tel qu'il l'imagine. Autres activités : le
sport, la cuisine, le ménage et le jardi-
nage. But final de l'expérience : con-
fronter très tôt l'adolescent au monde
du travail et aux problèmes d'autono-
mie, conditions indispensables à l'in-
sertion souhaitée. Cinq éducateurs s'y
emploient , épaulés par un psycholo-
gue et un assistant social. Le foyer est
ouvert à tous Jes jeunes de Suisse ro-
mande,.garçons ou filles:

- C'est important de le dire, con-
clut M. Heughebaert. Les parents, les
jeunes même peuvent s'adresser direc-
tement à nous, avant qu'il ne soit trop
tard. Le foyer n'est pas une maison de
redressement. Loin de là! Le cadre
correspond sans doute aux rêves des
jeunes d'aujourd'hui, les méthodes
thérapeutiques utilisées sont avant-
gardistes. C'est bête à dire, mais on a
presque envie d'avoir quelques années
de moins et d'être en rupture de per-
sonnalité pour avoir le privilège de
passer quelques mois au Foyer de
Boujean !

D. Gis.

CONSTRUIRE.- D'abord avec ses mains, ensuite avec sa tête. (Keystone)

Un avenir à construire dans sa tête

Trois morts mais la Swatch vivra
Le destin est cruel, aveugle. Cet hy-

pocrite tire les ficelles de terribles
coïncidences. S'adressant il y a quel-
ques jours à la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie et parlant
de la nouvelle horlogerie, M. François
Milliet avait mis en exergue le phéno-
mène Swatch et insisté sur la straté-
gie à double visage qui devait marquer
cette montre: déjà, développer spec-
taculairement les ventes, mais surtout
ne pas en rester là.

- Quand cela sera nécessaire, il fau-
dra repartir avec d'autres idées, avait
dit en substance M. Milliet. Bref, dé-
passer le phénomène économico-so-
cial de la montre suisse en liberté avec
une autre Swatch correspondant aux

ETA frappée à la tête et au cœur
goûts et aux besoins d une grande
masse de consommateurs.

ESPOIRS

A Granges, l'équipe de Jacques Mul-
ler devait déjà plancher sur ses tables
à dessin et préparer demain. Et puis,
soudain, ce coup du sort, ce «Piper
Aztec » qui s'écrase à vingt kilomètres
de Stuttgart où l'équipe de Granges
est allée visiter une fabrique. On ré-
veille M. François Habersaat dans la
nuit. A lui, qui est d'ordinaire le visage
souriant d'ETA aux quatre coins du
monde, la délicate tâche de prévenir
les familles des victimes, de trouver
les mots qu'il faut pour dire à la fem-
me et à la mère de Jacques Muller
qu'il est le seul survivant mais que son
état est critique. Noire mission aussi
que celle d'annoncer au père de Sté-
phane Mock, qui a, comme lui, son
bureau à Marin où il s'occupe du ser-
vice après-vente, que son fils est dé-
cédé.

Mais, hier après-midi, un tout petit
coin de ciel bleu se dessine dans le
brouillard et la pluie qui pesaient si
lourd sur la région de Stuttgart : Jac-
ques Muller n'a pas perdu connaissan-
ce. Durant quelques instants, il a parlé
avec les médecins et il n'est pas im-
possible qu'un hélicoptère puisse le
rapatrier aujourd'hui en Suisse. Mais
il n'a pas été épargné : multiples frac-
tures, peut-être un poumon perforé.

L'AVENTURE COMMENCE
EN MARS 1980

Trois de ses collaborateurs sont
morts dont Stéphane Mock, frère ca-
det de M. Elmar Mock, l'autre père de
la Swatch. C'était leur fille. Plus exac-
tement, on la leur avait commandée

quand en mars 1980 la direction
d'Ebauches SA - on ne parlait pas en-
core d'ETA - décida réaliser une mon-
tre analogique à quartz de haut niveau
mais susceptible d'être fabriquée
moyennant de faibles coûts de pro-
duction. Lisez : avec le moins de pièces
et de bras possible. Ce sera à la fois un
instrument de combat et une révolu-
tion dans la branche, l'équivalent du
jet par rapport à l'avion de Blériot:
deux fois moins de composants, des
modules et non plus des pièces, pas de
platine puisque le fond de la boîte en
tient lieu, un montage de haut en bas.

Et pour continuer sur cette lancée,
le tout scellé dans la matière plasti-
que. De quoi faire s'étrangler les vieux
horlogers mais l'occasion rêvé% de
donner l'heure suisse à une bonne par-
tie des cinq continents, qui ne pouvait
pas encore se l'offrir.

Sous la direction de M. Salathé, di-
recteur du département «Enginee-
ring» d'ETA. Jacques Muller met au
point le moteur alors qu'Elmar Mock
s'occupe de la carrosserie, de la boîte
et du bracelet pour lequel il crée une
fixation indécrochable, et de tous les
problèmes d'injection. Etudes, fabri-
cation des premiers prototypes et
tests d'étanchéité s'étendent d'avril à
janvier 1981. D'ultimes réglages, quel-
ques modifications prendront encore
quatre mois avant qu'on se lance à
l'eau. Et cette eau sera salée : en juillet
1982, Jacques Muller et sa famille
sont en Bretagne. Les enfants en pro-
fitent, ETA aussi. On y trempera plus
les poignets que les pieds...

DEMAIN
UNE AUTRE SWATCH

Les années ont passé comme les
heures. Le défi de mars 1980 a été

L'UNE DES PREMIÈRES SWATCH. -
Une révolution dans l'histoire de l'hor-
logerie. (Avipress - ETA)

relevé haut la main, des millions de
Swatch ont été vendues. Elles ont fait
pas mal d'envieux, puis des petits qui
lui ressemblent comme deux gouttes
d'eau mais ne portent pas la griffe
d'ETA et n'auront jamais ce qu'elle a
dans la ventre. La vieille histoire quel-
que peu revue et corrigée de la cara-
vane : elle passe, les autres suivent...

Un jour, une autre Swatch suivra
même si un «Piper Aztec » s'est écrasé
jeudi contre une colline près de Stutt-
gart. L'accident bête, terrible, cruel.
Trois adjectifs qui, trop souvent, ne se
quittent pas. Cl.-P. Ch

Commandes de la Confédération
passées au peigne fin

Jura Question d'équité

Chaque année, la Confédération
passe pour 3 milliards de comman-
des à l'économie privée. Contre
toute équité, une bonne partie de
cette «manne» va dans le triangle
d'or. Mais, à la suite de diverses
interventions, le groupe de travail
de la conférence des ministres can-
tonaux de l'économie est parvenu
à attirer l'attention des autorités fé-
dérales sur ce problème. Actuelle-
ment, il existe une véritable volon-
té politique, du côté du Conseil
fédéral, de veiller à une meilleure
répartition des commandes de la
Confédération.

Le ministre jurassien de l'écono-
mie Jean-Pierre Beuret a pris ré-
cemment l'initiative de créer un or-
ganisme jurassien chargé d'étudier
ce problème. Il devra examiner la
manière dont les commandes sont
réparties, les interventions qui peu-
vent être faites pour que le canton

du Jura obtienne sa juste part en
ce domaine.

MAUVAISES HABITUDES

Bref, il s'agit de conjuguer les
forces afin de veiller à ce que la
volonté politique évidente des au-
torités fédérales en la matière ne se
heurte pas aux habitudes prises à
certains niveaux de l'administra-
tion fédérale.

Le nouveau groupe de travail,
que présidera le ministre Beuret,
comprendra les quatre parlemen-
taires fédéraux jurassiens, un re-
présentant de la Chambre de com-
merce et de l'industrie, un repré-
sentant des Arts et métiers, le chef
du service cantonal de l'économie
et le délégué au développement
économique.

BÉVI

Comptes 1984 rose bonbon
La Neuveville Boni de 64.000 francs

Heureux Neuvevillois ! Au moment où les voisins
biennois se débattent dans une crise sans fin , leur
baromètre financier continue à afficher «beau fixe».

Les comptes 84 enregistrent un
nouveau boni de 67.000 fr., après
celui de l'exercice précédent qui
avait atteint, lui, 384.000 francs.
Mieux: le budget de l'exercice pré-
voyait un excédent de charges de
près de 88.500 fr. «de sorte que
l'amélioration représente en fait la
somme de 155.500 fr. », constate
M. Jean-Claude Bourquin, trésorier
municipal. Du boni, 40.000 fr. ont
été prélevés pour éteindre l'ancien-
ne dette du compte de la plage,
dette qui traînait depuis le début des
années 80, date des dernières trans-
formations effectuées à la plage. Le
solde du boni, soit 27.000 fr., a été
classé sous la rubrique «à disposi-
tion». Le «ministre» local des finan-
ces est d'autant plus satisfait que les
résultats obtenus sont très proches
des prévisions formulées en 1984
dans le cadre de la planification fi-
nancière, pour une période allant
jusqu'en 1989. Celle-ci constitue un
précieux instrument de travail -
sous-estimé parfois - qui aboutit
notamment sur la mise à jour du
catalogue des investissements sou-
haitée par les différents départe-

ments; le contrôle de l'endettement
par rapport au plafond autorisé et
les prévisions à moyen terme (5
ans) quant au potentiel d'investis-
sements à disposition. Quelques
chiffres pour démontrer la valeur de
la planification : la marge d'autofi-
nancement avait été fixée à
232.000 fr. ; en réalité, si l'on ajoute
au boni d'exercice de 67.000 fr. les
crédits extra-budgétaires par 131.
000 fr., on obtient un résultat pro-
che de la marge d'autofinancement
précitée.

SURPLUS D'IMPÔTS

Autre bonne surprise pour la Mu-
nicipalité: les impositions dépassent
de 61.500 fr. (1,15 %) le rendement
net budgété et atteignent un mon-
tant de 5,4 millions de francs. On
doit en grande partie cette améliora-
tion inattendue à la rubrique «gain
de fortune», avec 163.000 fr. dans
le compte, contre 80.000 fr. inscrits
au budget. Au 13 mars 85, les im-
pôts arriérés des personnes physi-
ques s'élevaient à 691.000 fr.
(12,85 %). Au surplus des rentrées

fiscales s'ajoutent les bénéfices réa-
lisés par tous les services commu-
naux (plage, abattoirs, électricité,
eaux, téléréseau, épuration) qui ont
rapporté quelque 124.700 francs.
Une précision sur le boni de 28.000
fr. provenant du téléréseau, il a été
mis en réserve (comptable) pour
payer un jour les droits d'auteur ré-
clamés par la Suisa.

AUTOGESTION

D'une manière générale, l'excel-
lence de ces résultats a permis à la
commune de s'autofinancer à ou-
trance. Pratiquement inchangée de-
puis l'an dernier, la dette communa-
le «culmine» à 7,7 millions de fr.,
alors que la nouvelle limite de l'en-
dettement est fixée à 8,5 millions. A
titre de comparaison, cette même
dette était encore de 11,2 millions il
y a dix ans. Dernier et piquant dé-
tail: la Ville a encaissé 16,000 fr.
provenant de contraventions infli-
gées aux automobilistes. On est
loin, très loin des 2000 fr. inscrits au
budget. Reste à savoir si cet excès
de zèle commandé par la Préfecture
est ou non pour quelque chose dans
les promotions intervenues au sein
de la police communale !

D.Gis.

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h. La route des Indes.
Capitole: 15h , 17 h 45. 20h 15 et 22h 45. Une

erreur mortelle.
Elite: permanent dès 14h 30, Starlet wi ghts.
Lido I: 15h. I7 H45 , 20h 15 el 22h45 , La

diagonale du fou.
Lido II:  14h30 , I7h30 et 20H30 , Amadeus.
Métro : I9h50 , Cujo / The wicked Lady.
Palace : 14h 15, I6h30 . 18h30 et 20H45, Les

aventuriers de l'arche perdue.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30. Le flic de Beverly

Hills: 17 li 30 . E la nave va.

Studio: 14H 30 , 16h30 , I8h30 et 20h 30, Fal-
ling in love.

Pharmacie de service : Pharmacie de Boujean .
rte de Boujean 118 , tél. 41 1921.

EXPOSITIONS
Gymnase, Strandboden : «La cité des images »

- reli gion et société en Grèce anti que jus-
qu 'au 18 mai.

Société des beaux-arts: Caves du Ring, expo-
sition «Co-mix» (dix dessinateurs) jus-
qu 'au 11 mai.

Ancienne Couronne : huiles (1978-1985) de
Jean-Luc Monné et pastels de François

Knuchel jusqu 'au 12 mai.
Galerie Michel , r. des Pianos 51 : huiles , aqua-

relles , dessins de Bodo Staul'fcr jusqu 'au 28
mai.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71 : exposi-
tion de Henriette Grindat et Christian
Helmle jusqu 'au 2 juin.

DIVERS
Aula de l'Ecole professionnelle: ce soir à

19h45 et dimanche à 17h . «La belle au
bois dormant» , par les élèves de l'école de
ballet Rizmann

CARNET DU JOUR

Méthadone sous surveillance
L'exécutif cantonal bernois a adopté une ordonnance sur les stupéfiants qui

réglemente dans le détail les conditions d'octroi des autorisations et le traitement
des toxicomanes avec la méthadone. L'ordonnance, avant d'entrer en vigueur,
doit être approuvée par le Conseil fédéral, a annoncé hier l'Office d'information.

La loi fédérale sur les stupéfiants, qui vient d'être révisée pour la deuxième fois
depuis 1968, prévoit notamment que les cantons doivent créer des institutions
de prévention, d'information et d'assistance sociale. Selon l'ordonnance bernoi-
se, un traitement à la méthadone doit faire l'objet d'un contrat signé par le
médecin et par le patient. L'octroi et le refus de l'autorisation de traitement relève
de la compétence du médecin cantonal et du pharmacien cantonal et le patient
doit être âgé d'au moins 23 ans.

La dernière révision de la loi fédérale sur les stupéfiants inclut, c'est nouveau,
les hallucinogènes et les amphétamines. Elle prévoit une plus grande sévérité à
rencontre des trafiquants et des peines plus légères pour les consommateurs.
(ATS)

Berne

Barbouillage
Des individus ont maculé de spray

hier après-midi deux bâtiments de
l 'administration bernoise, causant des
dégâts élevés. Pour l 'heure, on ignore
qui sont les auteurs et leurs motifs. La
police n'a pas encore pu donner de
précisions.

Les sprayeurs s 'en sont pris à des
bâtiments de la direction des plans et
des travaux publics à la Bundesgasse.
Du rouge et du jaune sur tout Tinté-
rieur des bâtiments, murs, escaliers,
portes. Les employés, dans leurs bu-
reaux, n'ont été alertés que par la forte
odeur de peinture. Les sprayeurs
avaient déjà disparu. Une heure plus
tard, c'est le bâtiment de la présidence
de la ville, dans la vieille ville qui était
pris pour cible. A noter que ce bâti-
ment abrite le secrétariat des affaires
culturelles. (A TS)

L'administration roule
au gaz liquide

Depuis la mi-avril, la ville de Berne
procède à des essais d'utilisation de
gaz liquide sur des véhicules adminis-
tratifs. Le Conseil municipal (exécutif)
entend poursuivre l'expérience pen-
dant quatre mois environ. Après quoi,
il sera en mesure de vérifier si d'autres
véhicules de l'administration peuvent
être équipés en fonction de ce carbu-
rant moins polluant.

Selon les essais tentés auparavant,
le Conseil municipal avait indiqué que
seuls les véhicules équipés de cataly-
seurs pouvaient rouler au gaz liquide.
La direction de l'administration com-
munale essaie aujourd'hui de savoir
s'il y a possibilité de faire rouler les
anciens véhicules également au gaz
liquide. (ATS)

PUBLICITÉ + ? ? ? ? ? ? ? ? » »  + ? + ? ? ? ? ? ? ? » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? » ? ? ? ?
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consens de Girsberger. Cinq séries »w ĵS ygà
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Fatigue printanière....
votre organisme a besoin , après l'hiver , d'une
cure de désintoxication. Faites- .Cg^ 

)ltf$5ioimaire jgj fik
dépuratif végétal éprouvé JBJF |̂J|M jj jj
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laxatives et diurétiques. p||lïMi
le fl. fr. 18.50 - &M ' ' . P
la cure (3 fl.) fr. 48.- ¦ yA= à ' jl \)
Dans les pharmacies et KJ=~iS_r ___F
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HERBACELSIA SA, 2805 Soyhières (JU)
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Nous avons le très grand plaisir de vous inviter à visiter notre

EXPOSITION
qui se tiendra au

GRAND MARCHÉ DE PRINTEMPS À
CERNIER

le 11 mai 1985 toute la journée
Nous vous présenterons les nouveaux modèles 1985

GARAGE DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ S.A.

Tél. (038) 36 15 15 - BOUDEVILLIERS 237883. .0

231928-10

I DU NOUVEAU À CERNIER
Rue F. Soguel 6

I REMISE DE COMMERCE É
Après plus de 104 ans et suite à une intervention chirurgicale, ;

MONSIEUR PIERRE VADI
et ses collaborateurs informent leur fidèle clientèle et amis, qu'ils
remettent leur entreprise de ferblanterie et installation sanitaire
dès le 1e'juin à. Messieurs E. Cavaler & CA. Renaud et les

. remercient de bien vouloir reporter leur confiance sur leurs
successeurs.

MESSIEURS E. CAVALER
& CA. RENAUD
remercient M. Pierre Vadi ainsi que ses collaborateurs de la
confiance qu'ils leur témoignent et espèrent apporter entière
satisfaction à leur future clientèle.

mmmmm fi immmmmmmwmaw wmuMmmMmm

MONSIEUR PIERRE VADI
continue comme par le passé à s'occuper du département
VENTILATION
en collaboration avec la maison Epuratec S.A.

Représentant exclusif _____P__!"™™"""™™"!__"""",^^___ïdes produits Jepupat.eojf

/ *¥ &¥ >&  Il l-> 14,ch. du Foron
¦*¦**** C___f f 1226Thônex/Genève
ventilateurs pompes Tél. (022) 48 55 77

moteurs - moto-réducteurs „ ___ ¦¦ _ ._, _.'__ •
[ appareils de dépoussiérage | piene%

0  ̂ft$Bfê 26 31

JOSIANNE & PIERRE VADI ~L
vous informent également que S

LA BOUTIQUE CADEAUX 1
vous propose comme toujours MILLE IDÉES ORIGINALES 'A
pour vos cadeaux, etc.. Egalement: Dépôt nettoyage à sec. : [ ¦¦

239133-52 ¦
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ATTENTION!
Grande vente directe de %

la collection printemps, été, hiver
- 2000 vêtements de cuir
pour hommes et femmes

- NOTRE FOURNISSEUR EN ITALIE vous
propose:

GILET NAPPA: Fr. 78.—
PAlMTALON-JUPE i Fr. IZS.-

VESTE . Fr. -US.—
Vogue Pelle Italie publie notre collection

Faites votre affaire maintenant pour épargner demain
beaucoup d'argent ! !

Pianeta Pelle Rue du Lac 46 - Yverdon
Confection cuir Tél. (024) 21 15 34

239044-10 '
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LE CONFORT OÎ^F̂ S. UPIRS
MONOCHROME _ Ynr^ifvfc Computers SA
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• 64K RAM* 32K ROM 
j

Prénom: I

• clavier 74 touches avec pavé numé- IAdresse: |
rique et fonctions IVille: Tél. : I

• 27 couleurs, 3 modes, écran haute | I
résolution g Quantité Prix ¦

• 80 col, 640 * 200 pixels "AMSTRAD COUL. «

• sorties: manettes, imprimante parai- I AMSTRAD MONO. 1
lèle, extensions |ci-joint un chèque ? |

• 3 voix, 7 octaves, stéréo | 
contre remboursement D |

• cassette incorporée I *on PaYé Par le destinataire .
¦ Nombreux programmes
n FAN I

k _ 239149-10 _
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' Revêtements de façades pour bâ-

p j Sa !§ P" timents neufs ou à rénover. Mon -
IH JlwX- ' 

i ta?e horizontal ou vertical.
AAy '

y Diverses couleurs.

M A E Volets- (pe inture au four ,
e; 1 y ĵ L  11 aluminium:  couleu r selon
i« h ffi .̂ .vr/ ' choix). 239123 -10

Portes ouvertes
REFUGE DE LA PROTECTION DES ANIMAUX

Cottendart Colombier
SAMED 11 mai 1985 de 11 h à 17 h 

TTTI I I REFUGE DE LA SOCIÉTÉ IUSINE PROTECTRICE
D'INCINERATION 

^^ JES ANIMAUX
COTTENDART PRIVÉ ^p vÊÈà*̂
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Cette splendide f

CHAMBRE À COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales, ' -g
donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis
XV, une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie.
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles à manger, chambres à coucher et parois-éléments.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Le samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 233107-10
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DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ DES HÔTELS

1 Office du Tourisme, CH-1854 Leysin, Tél. 025/34 22 44

°7-~ Je désire une offre pour hôtel cal. , Chalet/Appartement

Période du au , adultes, enfants, chambres
237984-10

Nom et adresse 
FAN 
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CAVDC EXCURSIONSrnvnc ROCHEFORT
et CERNIER

DU 17 JUIN AU 23 JUIN (7 j.)

LE TYROL-
LA BAVIÈRE
avec ses châteaux

dès Fr. 520.—. tout compris Fr. 625 —

DU 21 AU 24 JUILLET (4 j.)

LES COLS ALPESTRES
12 cols très réputés

Tout compris Fr. 495.—

DU 28 AU 30 JUILLET (3 j.)

BADE-WURTEIMBERG
Tout compris Fr. 385.—

1"r ET 2 AOÛT

FÊTE NATIONALE
La Suisse primitive

[ Tout compris Fr. 210.—

DU 4 AU 8 AOÛT (5 j.)

LA NORMANDIE
Tout compris Fr. 645.—

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

237971-10

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

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985
Jeudi 6 juin 1985, de 21 h à 22 h •

t 

CONCOURS0 ÉLECTION
«MISS QUINZAINE»
sur le podium de la Quinzaine
Age minimum 18 ans. Candidates,
inscrivez-vous !

Prix : 1 voyage à Paris
Inscript ions à Quinzaine
case postale 886, 200 1 Neuchàtel 237337-10

N /

Rayez dans la grille les mots de la lis te en com -
mençan t par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalemen t, de droi te à gauche et de
gauche à droite, de hau t en bas et de bas en hau t.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

//  vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d 'une ville de
Vendée.
Aulx - Béryllium - Boum - Bikini - Colis - Chien -
lit - Chabrier - Coin - Dépanne - Désensabler -
Dombes - Ducat - Escale - Frimas - Geai - Gali-
ce - Insecte - Junte - Jade - Lison - Laborde -
Les - Menuiserie - Moulage - Proton - Polenta -
Rade - Rosbif - Sirius - Suez - Safran - Thouars -
Truite - Yole - Zirconite - Zeebrugge.

I (Solu tion en page radio)

r ^

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

BULLETIN I
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 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N̂  
i

N° postal Localité 

votre journal R̂ l 
toujours avec vous

IffifrMi 
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

i supérieures à un mois. 231527 10



Xamax a Saint-Jacques
i.pEfl football I Championnat de ligue A: mission difficile pour les deux équipes neuchàteloises

Bâle n'est plus ce qu'il était ? C est ce qu on dit. En realité, s'il a
perdu sa régularité de jadis, il a conservé une partie de son éclat.
Un éclat qui jaillit de temps à autre, au gré de la forme manifestée
par la relativement jeune cohorte rhénane. Un éclat, aussi , qui peut
être provoqué par la valeur du contradicteur. Or, Neuchàtel Xamax
est précisément de ceux qui ne laissent pas indifférents lés ambi-
tieux Bâlois. Il doit donc s'attendre à une difficile confrontation,
ce soir , à Saint-Jacques.

Gilbert Gress ne cachait pas son ap-
préhension, hier, à l'heure de la rituelle
prise de contact. Nous venons de li-
vrer 14 matches d'affilée sans dé-
faite. Pour un club soi-disant en cri-
se, ce n'est pas mal ! Mais la loi des
grands nombre commence à jouer
contre nous. Et l'on peut craindre,
en outre, que la proximité de la de-
mi-finale de coupe contre Lausanne
trouble les esprits. Nous devrons
montrer une grande dose de con-

centration, reconnaît l'entraîneur des
rouge et noir.

Le fait est que plusieurs éléments s'op-
posent aux Neuchâtelois, en plus des
qualités intrinsèques de ces diables de
Rhénans, capables de tout. Perret et ses
coéquipiers ont toutefois donné, ce prin-
temps, plusieurs preuves irréfutables de
leur valeur. Leurs victoires à Saint-Gall et
à Aarau en sont des tangibles.

Les Xamaxiens ont réussi là où de
mieux cotés qu'eux ont échoué. Ils ont
surtout montré que le fait d'évoluer sur
terrain adverse ne leur faisait pas peur.
Au contraire, en pareille circonstance,
leur art de la contre-attaque devient leur
meilleur atout. Mais voir Elsener ou Ja-
cobacci foncer comme Boniek ne suffit
pas. La contre-attaque n'a de sens que si
toutes les dispositions défensives ont été
prises. Dans ce domaine, on peut, en
principe, faire confiance aux Xamaxiens.

Autour d Engel et de Givens, les Salvi,
Forestier , Bianchi, Kuffer , Perret , Mata et
même Luthi (!) savent faire face à l'ad-
versité en se serrant les coudes et en ne
craignant pas de suer.

RESTER CALMES

Vaincre sans efforts n'existe pas, les
Xamaxiens l'ont appris. Espérons qu'ils
s'en souviendront, sur le coup de
20h.00, en entamant ce match qu'ils ne
peuvent en tout cas pas se permettre de
perdre.

Face à des Bâlois sans complexes et
pourvus d'une bonne technique, garder
son calme ne sera pas chose aisée. En
coupe, à Saint-Jacques.Servette ne s'est
tiré d'affaire qu'avec une insolente dose
de chance. C'est dire que les Botteron,
Jeitziner, Sutter, Maissen et autres Nadig
ont de quoi faire frémir Xamax et ses
supporters. L'an dernier , ils avaient d'ail-
leurs fait une éblouissante démonstration
de leurs movens. Ce souvenir a de quoi
rendre les Xamaxiens perplexes... mais
pas craintifs, s'il vous plaît, car la peur est
mauvaise conseillère !

Prudent mais pas peureux, Xamax.
F. PAHUD

Demi-finale de la Coupe de Suisse mardi à Neuchàtel

Aujourd'hui, se joue la 24° ronde du championnat de ligue
A mais quatre équipes ont l'esprit attiré par autre chose :
les demi-finales de la coupe, qui, mardi, opposeront Aa-
rau et Servette d'une part, Neuchàtel Xamax et Lausanne
d'autre part. Xamax aura donc la périlleuse tâche d'ac-
cueillir Lausanne, un Lausanne qui, à ce jour, c'est plutôt
bien tiré d'affaire face aux équipes neuchàteloises du Bas
(Cantonal, puis Xamax). A quelques jours de cette ren-
contre qui devrait attirer la foule des grands jours à la
Maladière, un rafraîchissement de la mémoire s'impose.

9 Jusqu'à ce jour , Lausanne a joué
sept matches de coupe de Suisse con-
tre les Neuchâtelois du Bas : cinq fois
contre Cantonal et deux fois contre
Xamax. Mais, au total, les deux équipes
se sont affrontées à... huit reprises en
coupe.

Cette différence provient du fait
qu'en 1950, la finale de la Coupe de
Suisse, entre Cantonal et Lausanne a
dû être rejouée, 90 minutes et une pro-
longation n'ayant pas permis de faire la
différence (1-1). La répétition de cette
finale ne laisse aucune chance aux
Neuchâtelois. Lausanne l'emporta par
4-0.

0 Le bilan des rencontres en Coupe
de Suisse penche en faveur de Lausan-
ne, avec 5 victoires à 2. L'une des deux

victoires neuchàteloises fut le fait de
Cantonal, qui s'imposa par 5-2 en
16mes de finale, en 1956. L'autre victoi-
re date de 1968, lorsque Xamax (LNB)
également en 16mes de finale, l'emporta
par 4-2.

#m Lausanne, qui s'est emparé de
la coupe à sept reprises dans son his-
toire (la dernière fois en 1981), n'a
enlevé le trophée qu'une fois après
avoir battu Cantonal. C'étant en 16e de
finale, en 1947. Lausanne avait gagné
6-0.

# Pour arriver en demi-finale, Xa-
max a marqué 17 buts contre 2, avec
des victoires sur Fribourg (0-4 à l'exté-
rieur), Le Locle (0-4 à l'extérieur),
Schaffhouse (0-4 à l'extérieur) et Ve-
vey (4-1 à domicile).

9 Huit joueurs ont signe les 17
buts: Luthi (8) - il est d'ailleurs le
meilleur marqueur en Coupe de Suisse
parmi les joueurs de LNA - Zaugg (2)
et Mettiez (2), Garcia , Jacobacci , Kuf-
fer , Mata et Thévenaz (1).
I • Lausanne, de son côté, s'est qua-
lifié par des victoires sur Lutry (0-8 à
l'extérieur), Stade Lausanne (5-1 à do-
micile), Wettingen (4-0 à domicile) et
Grasshopper (0-0 après prolongation
et 5-4 avec les tirs au but). Score total,
17 à 1. Seuls Ménétrey (Stade lausan-
ne) a pu tromper le gardien lausannois
Milani, à la suite de quoi ce dernier n'a
plus rien laissé passer durant 212 mi-
nutes. Dans le premier match de la
coupe, Milani n'était pas encore dans
le but.

• Les 17 buts vaudois ont été mar-
qués par 9 joueurs: Pellegrini (5), Da-
rio (3), Marchand (3), Andrey, Bissig,
Brodard, Hertig, Lei-Ravello et Tycho-
sen (1).

# Avec Andrey et Pellegrini, deux
anciens Xamaxiens fouleront le sol de
la Maladière en arborant les couleurs
lausannoises. On attend avant tout la
prestation du Tessinois qui avait reçu
de certains le surnom de «Mister Cou-
pe d'Europe» au sein de l'équipe de
Xamax.

# C est précisément cette coupe
d'Europe qui hante Xamax et Lausan-
ne. Au contraire de Xamax (qualifica-
tion pour la Coupe UEFA encore pos-
sible), les Vaudois n'ont plus que la
possibilité d'une qualification par la
Coupe de Suisse.

# autant Xamax que Lausanne es-
pèrent vaincre mardi et tous deux sou-
haitent une victoire de Servette contre
Aarau pour pouvoir le rencontrer le
lundi de Pentecôte, au Wankdorf. Ce
souhait n'a rien de prétentieux , en ef-
fet, pour remporter la Coupe de Suisse,
il s'agit de battre l'adversaire en finale
qu'il s'appelle Servette ou Aarau. Avec
Servette comme adversaire, on peut
toutefois espérer la qualification en
Coupe des coupes même en cas de
défaite, à condition, bien sûr, que Ser-
vette devienne champion, ce qui paraît
plus que probable.

% Le premier objectif de Xamax est
de battre Lausanne mardi. On ne peut
pas lui tenir rigueur d'espérer affronter
Servette en finale ! Et l'équipe de Gress
a encore sur celle de Nunweiler l'avan-
tage de pouvoir se qualifier en coupe
UEFA.

Ernst DE BACH

La Chaux-de-Fonds doit revivre
La Chaux-de-Fonds reçoit , ce soir, le dernier vainqueur de
Grasshopper (6-1), Saint-Gall. Ce match tombe mal. Les
Brodeurs sont en pleine forme, tandis que les Horlogers
ont de la peine à trouver leur deuxième souffle.

Les Braschler, Friberg, Ritter ,
Gisinger , Zwicker et autres
vont-ils balayer les braves Mon-
tagnards? Difficile de répondre.
Au vu de la forme des «vert et
blanc», on craint le pire, car ça
ne tourne pas rond du côté de la
Charrière. Qu 'on en juge : Laue-
bli s'est retiré du stade de Tour-
billon à la 48e minute, victime
d'un claquage. Noguès en a fait
de même à la 59e, pour la même
raison. D'autre part , Meyer , Ri-
pamonti et Mundwiler sont con-
valescents. Ils n'ont pas joué à

ESPOIR. - Si Ripamonti (au pre-
mier plan) et Mundwiler peuvent
reprendre du service, Saint-Gall
n'a pas encore partie gagnée !

(Avipress-Treuthardt)

Sion. Aujourd'hui, on apprend
que Gianfreda (3 cartons jaunes)
est pénalisé pour la 24e journée.
L'entraîneur Marc Duvillard , se
trouve dans une position peu
confortable. Il a, cette semaine,
travaillé dans des conditions pé-
nibles. Les terrains étaient
transformés en mares.

CONTRASTE

En cas de forfait de Lauebli,
c'est Fracassso qui gardera la
cage. Il a de réelles qualités. Les
retours de Meyer, Ripamonti,
voire Mundwiler sont, en outre ,
envisagés. De son côté, Noguès,
nous a assuré de sa participa-

tion. Mais tout ce monde sera
dans une «petite forme ». Et
pourtant , le temps presse.
Après les mésaventures de Lu-
cerne, Wettingen et Sion , La
Chaux-de-Fonds devrait re-
prendre goût à la victoire.

Cela contraste avec la fin de la
saison passée, que les Meu-
queux terminèrent magnifique-
ment. Avec 19 points à leur ac-
tif, ils sont au 12e rang, un état
nullement prévisible à l'engage-
ment du second tour. Les Mon-
tagnards avaient très bien rem-
pli leur contrat en automne.
Tout a été fait pour leur donner
une «vitesse de croisière » suffi-
sante pour la suite. Avec encore
sept matches à jouer , ils peu-
vent toutefois revenir dans le
milieu. C'est tout le mal qu'on
leur souhaite.

P. G.

La commission des équipes na-
tionales a pris la décision de
principe de former une équipe
olympique en vue des Jeux d'été
1988. qui auront lieu à Séoul. La
sélection olympique sera réunie
pour la première fois le 23 juil-
let, dans le cadre d'un camp
d'entraînement de l'équipe na-
tionale, et elle affrontera la for-
mation des «moins de 21 ans».
Cette sélection olympique sera
formée par des joueurs répon-
dant aux nouveaux critères
olympiques, qui admettent les
joueurs de football âgés de 23
ans ou moins.

La dernière fois que la Suisse
avait participé aux éliminatoires
olympiques, c'était en 1972,
avant les Jeux de Munich.
L'équipe alors était formée de
joueurs de première ligue ou de
joueurs de ligue nationale
s'étant déclarés amateurs. Elle
avait perdu à deux reprises (2-1
et 4-0) contre le Danemark.

Par ailleurs, on a appris que
l'équipe nationale, dans le cadre
du camp d'entraînement qu'elle
tiendra du 21 au 24 juillet, à
Neuchàtel, affronterait le cham-
pion d'Ecosse, Aberdeen. Quant
au premier match de la nouvelle
saison, le 28 août contre ia Tur-
quie, il aura lieu à Saint-Gall.
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L'équipe nationale
à Neuchàtel

Deux cents personnes ont pris
part à l'assemblée extraordinaire
du SC Zoug. Favorisée par la vic-
toire des Zougois dans le derby de
Suisse primitive (1-0 contre Lu-
cerne), la bonne volonté semble à
nouveau régner. L'assemblée s'est
déclarée prête à verser 200 fr. par
personne dans les plus brefs dé-
lais, soit 40.000 francs. D'autre
part , des abandons de créance
d'un montant de 180.000 fr. ont pu
être enregistrés et 60.000 autres
francs ont été trouvés par le comi-
té pour faire face aux obligations à
courte échéance.

L'assemblée a fait le point: le
budget est établi à 1,254 million
pour la saison en cours. Il resterait
encore un «trou» de 450.000 francs
à boucher.

Sauver le SC Zoug
Refus de se laisser aller

Au début de cette saison, l'objectif des Loclois se bornait à faire bonne figure
dans le groupe romand de 1,e ligue, après l'expérience acquise l'année précéden-
te dans le groupe 2.

Au fil des rencontres, cependant, les Neuchâtelois du Haut ont pris goût à la
victoire. Grâce à une excellente ambiance et à une camaraderie sans faille, sous
la direction de Bernard Challandes qui a su motiver sa troupe avec un rare
bonheur, voici l'équipe locloise engagée dans la poule finale de promotion en
ligue nationale B.

Tout au long de la saison on ne prenait pas trop au sérieux ces Montagnards.
Du côté de Fribourg, Genève ou Lausanne, on attendait le couac. Mais il a fallu
se rendre à l'évidence. Cette formation, c'est tout de même du solide. Elle a
prouvé tout au long du championnat qu'elle avait le moral bien accroché et a
présenté un football moderne, agréable et efficace.

Avec un avantage de six points sur ses suivants immédiats, à deux journées de
la fin du championnat, Les Loclois peuvent «voir venir». «Cependant, affirme
l' entraîneur Challandes, nous allons aborder nos deux dernières rencon-
tres avec le même sérieux que les autres. Ce n'est pas le moment de
lever le pied. Demain, au stade de Censuy, à Renens, nous allons tenter
de prouver que notre première place est entièrement méritée. Ce sera
une excellente préparation en prévision des matches qui nous atten-
dent.»

Bernard Challandes pourra compter sur son contingent complet. Il espère bien
que ses gars ne seront pas trop démobilisés.

P.M.

I e ligue : Le Locle à Renens
' . . . .... .

Demain aura lieu , à la Maladière , un
match au sommet du championnat des es-
poirs (LNC) entre Xamax et Bâle.

L'équi pe des « rouge et noir» est encore
en lice pour le titre de champion de Suisse
(assorti d' un gain substantiel) et a besoin
du soutien de nombreux spectateurs pour
atteindre son but.

Le public a la chance de pouvoir assister
chaque week-end , à la Maladière , à un
match passionnant puisque , une semaine
c'est l'equi pe-fanion qui joue à Neuchàtel
et la semaine suivante , celle des espoirs. Et
comme ces deux formations sont bien clas-
sées, l'intérêt n 'en est que plus vif.

Le coup d' envoi est à 15 h 30 et l'entrée
est libre.

MC.

Ligue C (espoirs)
Sommet demain
à la Maladière

Les infractions aux directives de la
FIFA relatives à la limite d'âge, lors de
tournois placés sous l'égide de la Fé-
dération internationale, seront plus sé-
vèrement réprimées à l'avenir. Les diri-
geants reconnus coupables de falsifi-
cations seront suspendus à vie et leurs
associations nationales exclues, pour
deux ans, de la participation à toutes
les compétitions de la FIFA (y compris
le tournoi olympique).

Ces dispositions seront en vigueur
pour le prochain tournoi mondial ju-
niors de la FIFA, qui se déroulera du
24 août au 7 septembre en URSS (âge
limite : 20ans), ainsi que pour le pre-
mier tournoi mondial «moins de
16 ans» qui aura lieu en Chine du
31 juillet au 11 août.

Loin les tricheurs !

Mauvais souvenir pour Saint-Gall
Les Saint-Gallois n'aiment sûre-

ment pas se rappeler la dernière
rencontre dans les Montagnes
neuchàteloises, lorsque, dans l'ul-
time match de la. saison, La
Chaux-de-Fonds détruisit leurs
espoirs de qualfication en coupe
UEFA.

Ce jour-là , le 6 juin 1984, les
Saint-Gallois ouvrirent la marque
sur une réussite d'Urban, mais
Baur et Vera redonnèrent l'avan-
tage aux Montagnards jusqu'à ce
que Gisinger égalise à nouveau!
Le score de 2-2 permettait aux
Saint-Gallois de se qualifier pour
la coupe UEFA. Or , Gianfreda ,
devant 3100 spectateurs mit un
terme à leur rêve en inscrivant le
3-2!

# Cette victoire des Monta-
gnards était également la quatriè-
me à domicile depuis 1968/69.
Trois fois, les Suisses orientaux
s'imposèrent et deux fois on par-
tagea les points.

© Le dernier succès des Saint-
Gallois à la Charrière date de la
saison 79/80. Le 29 avril 1980, Fri-
berg et Rindlisbacher furent les
auteurs de la victoire par 2-1,
alors que Mauron avait sauvé

l'honneur neuchâtelois.

# Alors que Zwygart et le
Saint-Gallois Signer sont d'an-
ciens collègues de chez Young
Boys, Gross et Duvillard , eux, se
connaissent d'une période com-
mune à Lausanne.

# Les Neuchâtelois restent sur
deux défaites par 0-1 à la Charriè-
re, cette saison. La possibilité leur
est à nouveau offerte de brouiller
les cartes des candidats à une qua-
lification européenne...

# C'est la dernière fois que Jo-
hanssen accompagnera les Saint-
Galllois dans le Jura en tant
qu 'entraîneur. A la fin de cette
saison , cet Allemand connu pour
être dur et sans compromis et qui
peut se vanter de quelques succès
(entre autre avec Bochum et
Grasshopper) prendra sa retraite.

Q Dans le dernier match à l'ex-
térieur , contre Sion, Marc Moran-
di a joué son 100e match en LNA.
IL a débuté il y a un peu plus de
onze ans, le 30 avril 1974, lors du
match La Chaux-de-Fonds - Lu-
gano (0-0). De plus, il a 92 parties
en LNB à son actif!

E. DE BACH

*3̂ 7|[ motocyclisme J Manche du championnat d'Europe

Pittet et Grandjean à Salzbourg
La troisième manche du championnat d Europe motocycliste se déroulera demain
sur le circuit du Salzbourgring, en Autriche, celui-là même qui recevra, trois
semaines plus tard , le «Continental Circus». Deux Neuchâtelois ont pris la route
mercredi pour ce nouveau rendez-vous européen.

En attendant la guérison de son co-
pain Jacques Grandjean , Patrice Perrin-
jaquet a la lourde tâche de représenter le
Val-de-Travers dans le championnat
d'Europe des 125 cmc. A Vallelunga , il a
terminé au 15e rang et , demain , il espère
bien «entrer dans les points» , c'est-à-
dire parmi les dix premiers. Dans son
écurie , le Biennois Thierry Maure r, neu-
vième en Italie il y a deux semaines et
qui vient de gagner la course de côte de

Perrefitte - les Ecorcheresses, sera lui
aussi à suivre de très près. Constant
Pittet , de Valangin , troisième en Angle-
terre et onzième en Italie (alors qu 'il
pouvait espérer beaucoup mieux) de-
vrait être un client sérieux en 250 cmc, à
une semaine du GP d'Allemagne , à
Hockcnhcim , une course du champion-
nat du monde où le Neuchâtelois est
bien décidé à faire valoir certains droits
(il est prioritaire, comme Weibel et
Sehmalz , par rapport à Bolle sur les
fameuses «grading lists»).

« En Italie, il y a eu un peu de tout , se
rappelle aujourd 'hui Pittet. De mon côté,
j'ai connu une certaine fatigue en fin de
course. Comme je ne savais pas du tout
où j'en étais, j 'ai un peu baissé le rythme,
lorsque ma moto a commencé de s'enga-
ger dans de longs travers. J'en ai peut-
être trop fait en début de course, ce qui a
provoqué une usure supplémentaire de
mes pneumatiques. J'aurais eu meilleur
temps d'attendre, comme Urs Luzi, qui a
finalement terminé quatrième.»

SERVICE MILITAIRE

Il est vrai , aussi , que le circuit de
Vallelunga est particulièrement difficile:
«Encore plus que Jarama , je crois. De
plus, ma moto n'avait peut-être pas le
réglage idéal pour ce circuit; elle avait de
la peine à sortir des courbes», explique
encore Constant Pittet. Maintenant ,
plus précisément demain, c'est l 'Autri-
che.

«Je n'ai jamais rien fait de bon sur le
circuit de Salzbourg, reprend le Valang i-
nois. Cette année, pourtant , tout s'annon-

ce pour le mieux avec une moto qui a
gagné en puissance. Le seul problème
concerne l'horaire de la manifestation:
les deux séances d'essais chronométrés
sont prévus samedi , respectivement à 11
heures et 14 heures. Cela risque de poser
des problèmes si, par malheur , nous con-
naissons des ennuis mécaniques, ce d'au-
tant plus que mon mécanicien habituel se
trouve présentement sous les drapeaux ! »

Le but? «Entrer dans les points! Ma
moto a certes progressé mais il faudrait
des conditions particulières pour que je
puisse me battre pour la victoire» , con-
clut notre interlocuteur.

Une chose est certaine: à une semaine
d' une course de championnat du mon-
de. Constant Pittet est bien décide à
réussir un petit exploit.

J. -C. S.

[ICL5M h°c_<ey sur roulettes

Cet après-midi , sur sa piste du Vi-
gnoble à Colombier , Neuchâtel-
Sports accueille Pully, 2mc du clas-
sement de ligue B derrière Berne , qui
a joué un match de plus. Autant  dire
que c'est le virtuel leader que les
poulains de Drocl vont affronter dès
16h.30. Après six matches , NS n'a
encore aucun point dans l'escarcelle
et ce n 'est évidemment pas aujour-
d'hui qu 'il va s'enrichir. Les Neu-
châtelois vont s'efforcer de limier les
dégâts tout en continuant d'amélio-
rer la qualité de leur jeu. Les encou-
ragements des spectateurs les aide-
ront sans doute à avancer dans cette
voie.

Les juniors (B), quant à eux , se
rendent à Lausanne pour partici per
à un tournoi comptant pour le
championnat romand.

Neuchâtel-Sports
accueille Pully

Les Internationaux des Etats-Unis 1985 se-
ront dotés de lu somme-record de 2.953.000
dollars. En 1984, cette épreuve étuit dotée de
2.497.686 dollars.

Les vainqueurs des simples messieurs et
dames toucheront chucun 187.500 dollars ,
tandis que les finalistes recevront 93.750 dol-
lars.
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Ce soir à 20 h 00
à La Charrière

p yyyyyy XAMAXIENS!
pour augmenter vos chances en

Coupe UElM, venez encourager

«LES MEUQUEUX»
"" ST-GALL



Gagnant à Moutier, Da Silva est le seul a le menacer

£rWJ cyclisme Le Tour de Romandie 85 pratiquement joué à 48 heures de sa conclusion

«Rien n'est joué jusqu'à la fin.» Le propos est de Jean-
Mary Grezet. Il l'adresse à Joerg Muller. Hier, l'Argovien
(3mB de l'étape derrière Da Silva et Hinault) a consolidé sa
place de leader: le Portugais mis à part, il a rejeté ses
adversaires au classement général à plus de trois minutes !
En outre, Paganessi, Mutter et Zimmermann ont perdu leurs
derniers espoirs de rallier Genève dans les dix premiers. Le
Mont-Crosin, la côte des Enfers, puis les gorges du Pichoux
ont fixé leurs limites à ce stade de la saison.

La 3me étape a déterminé , sauf acci- c
dent, les positions définitives des deux |,
premières places du podium du Tour r
de Romandie. Reste à connaître le c
nom du troisième élu. Désormais, ils r
ne sont plus que huit à revendiquer cet I
honneur: van der Velde, Grezet, Rutti- r
mann, Lejaretta , Prim, Zoetemelk , Seiz r
et Breu, tous réunis dans une four- t

:hette de 36 secondes. Certes, avant
s verdict du chronomètre de demain
natin à Nyon - il servira à peaufiner le
:lassement général de la 3 me à la dixiè-
ne place - il restera à mettre sous toit
étape d'aujourd'hui. Etape apparem-
nent de transition, son tracé ne conte-
lant aucune difficulté majeure, excep-
é la côte de Gilly dont le sommet est

place a 14 km 600 de I arrivée. Reste
la possibilité du «coup fourré». Les
hommes de Boifava (les grands battus
d'hier) pourraient le fomenter.

Avec Mutter, Zimmermann et Breu,
Inoxpran avait une belle cart e à jouer!
Il pouvait envisager une manœuvre
d'envergure afin de déstabiliser Muller
et autres ténors de la tête du classe-
ment général. Hélas ! le Bâlois et le
Soleurois s'efforcèrent dans la côte
des Enfers. Seul Breu résista.

Mais, demain, à Nyon, contre la
montre, la configuration du terrain ne
lui sera pas favorable.

AUX ENFERS

L'étape de Moutier s'est jouée en
deux temps: dans la côte des Enfers,
elle précipita la chute de Mutter, Zim-
mermann et Paganessi (le 2™ du clas-
sement général), et dans l'ultime kilo-
mètre des gorges du Pichoux.

Il est vrai que, dans les Enfers, Gre-
zet, Ruttimann et Prim furent un ins-
tant sur le fil du rasoir. Car, devant, à la
poursuite de Hinault parti à l'offensive
dans la descente sur Epauvillers, neuf
hommes s'étaient dégagés, dont Mul-
ler, Lajaretta , Zoetemelk, Da Silva, van
der Velde et Seiz. De quoi mettre en
péril leur position au classement géné-
ral l'espace d'une vingtaine de kilomè-
tres, jusqu'à leur retour sur le groupe

du maillot vert à Glovelier.
^
Quant à la

décision finale, elle intervint sur une
attaque de Da Silva.

Jaillissant au quart de tour du pelo-
ton étiré, Muller fut dans sa roue. L'Ar-
govien fut le seul à réagir.

Conjuguant leurs efforts, Da Silva et
Muller revinrent sur Hinault d'une
part, et précipitèrent les Grezet, Zoete-
melk, Breu et autres van der Velde
dans la défaite, d'autre part.

A l'heure du compte, ils avaient
creusé un écart d'une minute. De quoi
affermir leurs positions en tête du clas-
sement général !

TENTATIVES DE HINAULT

Da Silva et Muller ont donc été les
deux grands hommes de l'étape. A re-
lever, néanmoins, l'initiative de Ber-
nard Hinault. A la recherche de sa for-
me (et d'un premier succès cette sai-
son), le Breton se lança dans un test.
Mais quelle valeur lui accorder?

S'il creusait l'écart dans chaque des-
cente, il concédait du terrain dans
chaque montée ! Et, lors du sprint fi-
nal, il ne put rien contre Da Silva. Le
coup de reins du Portugais de Winter-
thour cloua le «Blaireau» sur place.

P.-H. BONVIN
NORMAL- Le 10 n'est-il pas la note idéale? Pour l'heure, Joerg Muller la
mérite bien. (Téléphoto Keystone)

Da Silva admiratif
«Celui-ci , il va nous faire un grand

Tour de Romandie. Et tu sais, s'il
n'était pas tombé le premier jour de
l'Etoile de Bessèges, il nous aurait
rapporté une victoire d'étape bien
avant celle de Beasain au Pays bas-
que. » Le propos est de Jean de Gribal-
dy. Il le tenait au volant de sa voiture ,
alors que nous suivions l'Argovien
dans le prologue de Monthey. Et le
vicomte d'ajouter: «Depuis le début
de la saison, il est dans tous les
coups. Il a le nez...»

Le Bisontin n'était ni à La Chaux-
de-Fonds pour savourer la prise du
pouvoir par son poulain , ni à Moutier
pour assister à la consolidation dudit
pouvoir. Il négociait l'avenir du grou-
pe 1986 avec les représentants de Skil ,
à Besançon.

L avènement de 1 ex-champion de
Suisse amateur de la route et de la
piste (poursuite) va contribuer à facili-
ter la négociation. Toutes proportions
gardées.

Depuis quatre jours , l'Argovien for-
ce le respect. «Si Joerg a été capable
de faire ce qu'il a réalisé aujourd'hui
après les efforts de la veille , il est
capable de ramener le maillot vert à
Genève», relève Da Silva. Et d'ajou-
ter: «C'est un coureur complet: il
roule, il grimpe, il est adroit sur son
vélo.» Puis le Portugais de Winter-
thour de relever: «Dans l'étape de La
Chaux-de-Fonds, je me sentais «jus-
te». Aujourd'hui , c'était ma dernière
chance d'attaquer si je voulais ga-
gner le Tour de Romandie. Je suis
finalement satisfait avec Joerg, nous
avons distancé bien du monde...»

Pour sa part , Muller relevait: «Je me
sentais super-bien. J'ai passé le
Mont-Crosin «facile». Puis de faire
part de son inquiétude lorsqu 'il se re-
trouva sans Grezet dans la côte des
Enfers. «Si cela avait « flingue», je ne
sais comment j'aurais réagi. Je fus
soulagé lorsque Jean-Mary est reve-
nu avant la montée des gorges du
Pichoux... »

Pour sa part , le Loclois affirmait:
«Je pense que Muller va gagner le
Tour de Romandie. Contre la mon-
tre, il est mieux que Da Silva. »

P.-H. B. Faciles succès suisses
S ŜS,: '. . tennis Premier tour de la Coupe Davis

Même en 1 absence de ses deux
principaux atouts (Heinz Gun-
thardt et Jakob Hlasek), l'équipe
de Suisse de Coupe Davis semble
ne devoir rencontrer aucune diffi-
culté pour se défaire de la Tunisie,
dans un match du premier tour de
la zone européenne. A l'issue de la
première journée, les hommes de
Georges Deniau mènent, en effet,
par 2-0.

Sans grand problème, en 90 minutes
seulement, Roland Stadler a apporté à
l'équipe helvétique son premier point ,
au stade du Belvédère de Tunis, de-
vant 500 spectateurs et sous une forte
chaleur. Le Zuricois a déclassé le N" 2
tunisien Hassen Soudan! 6-1 6-0 6-0.
Soudani , dont le niveau est sensible-
ment celui d' un joueur classé B2 en
Suisse, était inférieur à son rival dans
tous les domaines. Même mené 0-40 (à
plusieurs reprises), Stadler a renversé
à chaque fois la situation sans difficul-
té. Dans le second simple, Dominik

Utzinger , qui jouait pour la première
fois en Coupe Davis, trahissait une
certaine nervosité face au numéro 1
tunisien , Abdelmejid Soudani , frère de
Hassen. Les deux premières manches
ont été ainsi relativement serrées,
mais le Suisse a expédié la dernière en
20 minutes. Au total , il lui avait fallu

une heure trois quarts pour porter le
score à 2-0. Coupe Davis. Zone euro-
péenne, gr. B, 1" tour. — A Tunis ,
Tunisie - Suisse 0-2 après la première
journée: Roland Stadler bat Hassen
Soudani 6-1 6-0 6-0: Dominik Utzinge r
bat Abdelmejid Soudani 6-4 6-4 6-1.

Troisième étape
3mo étape - La Chaux-de-Fonds -

Moutier: 1. Acacio Da Silva (Por) les
159 km 100 en 4 h 12' 35" (37,793
km/h) (10" de bon); 2. Bernard Hi-
nault (Fra) (5"); 3. Joerg Muller (S),
tous m.t.; 4. Sergeant (Bel) à V 00" ;
5. Simon (Fra) à 1' 14" ; 6. Prim (Sue)
à 1" 20" ; 7. Demierre (S); 8. Vallet
(Fra);  9. Van der Velde (Hol); 10. Pe-
dersen (Nor) ; 11. Maini (Ita) ; 12. Volpi
(Ita); 13. Fuerte (Esp) ; 14. Rabottini
(Ita) ; 15. Gavillet (S); 16. Peeters
(Bel); 17. Ruttimann (S); 18. Sche-
pers (Bel); 19. Zweifel (S) : 20. Breu
(S); 21. Salomon (Fra) ; 22. Forest
(Fra); 23. Gutmann (S); 24. Seiz
(S); 25. Schmutz (S); 26. Lejarreta
(Esp); 27. Grezet (S); 28. Zoetemelk
(Hol); 29. Imboden (S), tous m.t.;
30. Wilson (Aus) à 2' 19" ; 31. Gisiger
(S) à 2' 23" ; 32. Wyder (S). - Puis :
34. Maechler (S); 35. Mutter (S), tous
m.t. ; 44. Zimmermann (S); 48. Brugg-
mann (S); 54. Baumgartner (S); 55.
Massard (S); 61. Glaus (S); 65. Von
Allmen (S).

Classement général

1. Muller 14 h 28' 04" ; 2. Da Silva
à 1' 13" ; 3. Van der Velde à 2' 57" ; 4.
Grezet à 3' 04" ; 5. Ruttimann à 3'
08" ; 6. Lejarreta à 3' 14" ; 7. Prim à 3'
15" ; 8. Zoetemelk à 3' 21 " ; 9. Seiz à 3'
32" ; 10. Breu à 3' 33" ; 11. Forest à 5'
41" ; 12. Maini à 7' 38" ; 13. Mutter à
8" 07" ; 14. Gavillet à 8' 54" ; 15.
Salomon à 9' 50" ; 16. Schepers à 9'
55" ; 17. Gutmann à 11' 10" ; 18.
Imboden à 11' 12" ; 19. Schmutz à
11* 18" ; 20. Zweifel à 11' 30" ; 21.
Rabottini à 11' 44" ; 22. Hinault à 12'
28" : 23. Sergeant à 13' 37" ; 24. Volpi
à 14' 31" ; 25. Zimmermann à 16'
56" ; 26. Visentini à 18' 53" ; 27. Wy-
der à 18' 59" ; 28. Gisiger à 19' 34" ;
29. Peeters à 20' 09" ; 30. Simon à 20'
36" ; 31. Vallet à 21' 50" ; 32. Maech-

ler à 22' 15" ; 33. Hagedooren à 24'
41" ; 34. Demies à 25' 53" ; 35. Paga-
nessi à 26' 01" ; 36. Fuerte à 28' 13" ;
37. Lauritzen à 30' 07" ; 38. Pedersen à
30' 1 4 " ; 39. Bruggmann à 30' 36" ;
40. Van der Poel à 30' 42".- Puis: 45.
Demierre à 36' 52" ; 53. Von Allmen à
44' 46" ; 54. Glaus à 44' 51 " ; 66. Mas-
sard à 1 h 00' 56" ; 71. Baumgartner à
1 h 14' 05".

0 Classement par équipes: 1.
Carrera-lnoxpran 43 h 44' 10" ; 2. Cilo-
Aufina 43 h 47' 38" ; 3. La Vie Claire
43 h 49' 07" ; 4. Skil 43 h 56' 08" ; 5.
Suisse Fédérale 44 h 04' 12" ; 6. Lotto-
Campagnolo 44 h 07' 24".

• Classement aux points: 1.
Da Silva 61 points; 2. Muller 46; 3. Van
der Velde 30; 4. Paganessi et Schepers
25; 6. Hinault 20; 7. Prim 18; 8. Mutter
17; 9. Pagnin 14; 10. Sergeant 13.

O Grand Prix de la montagne -
Mont-Crosin (1re cat.): 1. Breu
10 points; 2. Forest 6; 3. Hinault 4; 4.
Van der Velde 2.- La Caquerelle
(2mo cat.): 1. Forest 5; 2. Breu 3; 3.
Visentini 2; 4. Hinalut..- Montfau-
con (1ro cat.): 1. Hinault 10; 2. Forest
6; 3. Lejarreta 4; 4. Van der Velde 2.-
Souboz (2me cat.): 1. Hinault 5; 2.
Muller 3; 3. Da Silva 1; 4. Forest 1 -
Classement général : 1. Breu 27; 2.
Forest 24; 3. Hinault 20; 4. Schepers
10; 5. Paganessi 9; 6. Muller 6.

O Combiné: 1. Muller 9 points; 2.
Da Silva 12; 3. Van der Velde 13; 4.
Schepers 25; 5. Hinault 31 ; 6. Paga-
nessi 44.

# Points «La Suisse». - Passage
à Delémont: 1. Prim 3 points (3" de
bon);  2. Pelier 2 (2"); 3. Pagnin 1
(1"). - Passage à Moutier : 1. Da Silva
3 (3"); 2. Muller 2 (2"); 3. Hinault 1
(1"). - Classement général : 1. Pelier
7; 2. Schepers 5; 3. Prim et Glaus 4; 5.
Da Silva et Massard 3.

[ PJJH football

Brigger à Sion
Cette fois, c est officiel : le Ser-

vettien Jean-Paul Brigger (28 ans)
retourne à son premier club de LNA,
le FC Sion. Hier soir , l'avant-centre
du Servette FC et le FC Sion ont
paraphé le contrat qui liera l'inter-
national helvétique au club sédu-
nois du 1 "r juillet 1985 au 30 juin
1989.

Par ailleurs, François Laydu
(25 ans), arrière du FC La Chaux-
de-Fonds, a signé un contrat de
2 ans au FC Bâle.

Forte délégation du canton à Hockenheim
Wyy Ji automobilisme Manche du championnat de Suisse

Apres le traditionnel rendez-vous pascal de Dijon, le champion-
nat de Suisse de vitesse s'est offert un maigre repos; il reprend
ses droits aujourd'hui et demain sur le circuit allemand d'Hoc-
kenheim.

Les pilotes des groupes A, B, C, D ,
E et F seront en piste aujourd'hui
alors que les voitures de série, com-
me de coutume, leur succéderont
demain.

NOUVEAU BOLIDE

La délégation neuchâteloise aura
fière allure avec, en vedette, le très
attendu Jean-Claude Bering qui pi-
lotera pour la première fois en cour-
se ««dans notre pays» une nouvelle
Toyota 1600 de groupe N (voitures
de tourisme de série). Je n'ai reçu la
voiture que dans le courant de la
semaine et ma tâche ne sera pas
facile puisque nous ne serons pas
moins de 42 dans ma classe de cy-
clindrée (1600 cmc), expliquait le
Chaux-de-Fonnier jeudi après-midi,
sur la route... du Tour de Romandie!
Parmi ses adversaires , Philippe Pia-
get, de La Côte-aux-Fées.

Dans la classe inférieure, le Verri-
san Fabien Stenz tentera de renou-
veler son succès de Dijon avec sa
Toyota Starlet alors qu 'en 2000 cmc,
le Fleurisan Jean-Paul Saucy, vain-
queur de la Coupe de Suisse des

slaloms l'an dernier , sera le grand
favori. Son affrontement avec Be-
ring pour la victoire générale dans
ce groupe N ne manquera d'ailleurs
pas de piquant !

En groupe A, le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Bernard Claude poursui-
vra son apprentissage du circuit
alors qu 'en «sports 2000 » on retrou-
vera , bien sûr , Francis Monnier , de
Cofffrane. Toujours samedi, nous
suivrons particulièrement, en for-
mule Renault Europe , André-Louis
Girault , de Cortaillod et le Bôlois
Jean-Michel Sieber , un ancien de la
Coupe de l'Avenir en France, qui a
un peu surpris tout le monde en
s'imposant , pour la première course
en monoplace, à Dijon.

REVANCHE D'HIRSCHI?

En formule Ford , le Chaux-de-
Fonnier Jean-Yves Simoni , grand
malchanceux du week-end bourgui-
gnon , rêve de revanche dans une
course prometteuse où deux autres
Neuchâtelois seront de la partie ,
Jean-Luc Babey, de Coffrane et le

Landeronnais Daniel Girard. La
course de formule 3 (pour le titre de
champion de Suisse de la catégorie
course) devrait constituer un des
clous de la journée avec tous les
meilleurs Suisses, comme Zeller ,
Bordoli , Lienhard, Kaufmann et
Dudler. Pierre Hirschi , de Cernier,
injustement pénalisé d'une minute à
Dijon , espère s'offrir une belle re-
vanche: Je viens de recevoir de
nouveaux ressorts d'amortisseurs.
Et puis, si le circuit d'Hockenheim
ne m'a jamais particulièrement
convenu, il est idéal pour le mo-
teur Volkswagen. Alors.... Alors...
qui vivra , verra !

Nous terminerons la liste avec le
challenge Fiat Uno et la présence
des Loclois Alain Bovier et Alfonso
Bakero , ainsi que celle de Michel
Vermot , des Ponts-de-Martel.

J.-C. S.

U Championnat interclubs

Le championnat interclubs a débute
le week-end dernier sur le plan neu-
châtelois comme sur le plan suisse.
Nous en publions ci-dessous les pre-
miers résultats. Cela deviendra , d'ail-
leurs, une habitude tout au long de la
compétition.

CRESSIER
3"" ligue messieurs (groupe 5): TC

Cressier - TC Vignoble II 4- .-5. — Jeunes

Première ligue
Brillants débuts

du TC Mail
Pour le Mail , les résultats de ce pre-

mier week-end sont plutôt réjouissants.

Pour les dames tout d'abord, celles de
!"¦' ligue. En déplacement à Stade-Lau-
sanne, elles ont remporté une magnifique
victoire : les trois points en jeu. Ce sera
certaienement un précieux encourage-
ment pour la suite des événements.
L'équi pe engagée en 2""-' li gue n 'a gagné
que 2 des 6matches qui l' opposaient à
Viège... A Morat , la formation féminine
de 3mc li gue a obtenu un résultat net de
trois points , à l'image de son «aînée ».

Des quatre équi pes masculines enaga-
gèes, notons tout d' abord l'avantage de
6matches à 3 remportés en 1"' li gue, à
domicile , contre lé TC am Homberg.
L'équipe, partiellement modifiée par
rapport à l' année passée, prendra certai-
nement confiance au fil des rencontres et
nous nous réjouissons de la revoir jouer
chez elle les 1er et 2juin. En 2""-' li gue, le
club présente deux formations: l' une de
joueurs chevronnés qui a gagné par 6-3
contre Monthey, l' autre de juniors pour
la plupart et qui a concédé deux points
sur trois au TC Vernier.

L'équipe de 4'"' ligue a réussi égale-
ment une entrée remarquable en gagnant
les 3 points en jeu contre un adversaire
redouté , Saint-Aubin.

Sur les courts du Mail , le programme
de ce week-end est le suivant:

Samedi , dès 14heures , les l re et 2m°
ligues dames recevront respectivement
Daehlhoc/.li BE et Tuilcries/GE. Diman-
che , la 4"'c li gue messieurs sera opposée
au Val-de-Ruz , dès 9 heures et la 3mc
ligue dames à Nestlé , dès 11 heures.

Les autres équipes jouent à l' extérieur.
HL

seniors J ligue (groupe 1): I L Martigny
- TC Cressier renvoyé.

Saint-Aubin
3"" li gue messieurs : TC Aiglon FR -

TC Saint-Aubin renvoyé. — 4mc li gue
messieurs : TC Saint-Aubin - TC Mail
NE 2-7.

Cortaillod
3"" li gue messieurs : TC Morat - Cor-

taillod 9-0 — 4m" ligue messieurs : Cor-
taillod - Le Locle 5-4. — 3"" li gue dames :
Tulipiers - Cortaillod 9-0.

Le Landeron
4"' ligue messieurs: TC Le Landeron -

TC Fleurier 2-7. - 4"e ligue dames : TC
Le Locle - TC Le Landeron 3-3. Le
Landeron gagne la rencontre au nombre
de sets.

Corcelles-Cormondrèche
4mc ligue dames : Corcelles-Cormon-

drèche - Bulle II 4-2. Un magnifi que
succès pour la nouvelle équi pe féminine
du club.

Bonnes performances
du Vignoble

Premier week-end encourageant pour
le TC Vi gnoble puisque , des cinq équipes
engagées , aucune n 'a été battue. Chez les
dames 4n'c ligue, aucun set n 'a été concé-
dé , ni dans la première , ni dans la
deuxième équi pe. Les capitaines respec-
tifs . Pierre Manrau et Martine Galland,
espèrent continuer sur cette voie.

Chez les messieurs , trois équipes sont
inscrites à cette comp étition : deux en
troisième ligue et une en quatrième. Vi-
gnoble 1. troisième ligue , sous la houlette
de Bernard Grisoni . a fait le plein , bal-
lant Pully par 9-0, empochant du même
coup les trois points en jeu. Vignoble II .
trois ième li gue , coaché admirablement
par Peler Dichl , a battu Cressier à Cres-
sier (5-4). Deux points à un pour le Vi-
gnoble et performance Cl pour F, Borle.
Le Vignoble (MM.)  quatr ième li gue, di-
rigé par le polyvalent hockeyeur-footbal-
leur-tennisman Michel Favre , s'en est
allé battre le TC Neuchàtel , aux Cadolles
(6-3) et récolte deu xpoints. Performance
C2 pour le sympathique Olivier Manrau.

Les interclubs 1985 ont bien commen-
cé pour le TC Vi gnoble , mais la route est
longue et il faudra se battre sérieusement
jusqu 'au bout , si l' on veut trouver les
catécories supérieures.

Rfe

Neuchâtelois à l'action
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Samedi
(4ma étape, '

Moutier-Nyon, 206 km 600
10 h 30 Moutier (PI. de la

Gare). - 10 h 55 Tavannes. -
11 h 18 Bienne - 11 h 59 Neu-
chàtel. - 12 h 27 Saint-Aubin. -
12 h 51 Yverdon-les-Bains. -
13 h 18 Prahins ( Prix de la monta-
gne). - 13 h 35 Moudon.-
14 h 12 Le Mont-sur-Lausanne. -
14 h 16 Prilly - 14 h 31 Mor-
ges - 14 h 50 Rolle - 15 h 13 Le
Molard sur Gilly (Prix de la monta-
gne).- 15 h 31 Nyon (arrivée).

Dimanche
Etape contre la montre,
Nyon-IMyon, 23 km 800

Parcours : Nyon (Quai des Al-
pes), Singy, Gingins, Crassier , Ey-
sins, Crans, Nyon.

Premier départ à 8 h 00.-
Première arrivée vers 8 h 34.

Etape en ligne,
Nyon-Genève, 86 km 900
13 h 50 Nyon (Quai des Al-

pes).- 14 h 00 Coppet - 14 h 11
Bellevue.- 14 h 26 Grand-Lan-
cy-  14 h 51 Avully.- 14 h 58
Russin. - 15 h 25 Grand-Sacon-
nex - 15 h 37 Versoix - 15 h 47
Genève, Quai du Mont-Blanc, arri-
vée.

S'il tient ses adversaires en
respect jusqu'à demain après-
midi à Genève, Joerg Muller
(24 ans) sera le premier cou-
reur helvétique à remporter te
Tour de Romandie après Rolf
Maurer, il y a... 21 ans ! Voilà
qui va doublement motiver
l'Argovien.
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• Vuelta. — La 17""' étape, courue
contre la montre sur 42 km , est revenue
à l'Espagnol Cabestany. L'Ecossais Mil-
lar conserve la tète du classement géné-
ral devant le Colombien Rodriguez à 10".

• Dunkerque. — La 3"" étape des
Quatre Jours de Dunkerque a été enle-
vée au sprint par le Belge Matthijs. Son
compatriote Vandenbroucke conserve le
maillot de leader.

Depuis 21 ans
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I f% nf>ii\Itàl\fr Ff%rf%llfl %&%ùù C"tTî A vous de j uger! en alliage léger, double arbre à cames de 195 km/h.  Consommation d'essence
_____ (_} 11%/M rCfIC \*%Jt\Jli%i IUVV W I I Pur-sang à carrosserie de coupé, la en tête, 5 vitesses. L'un des deux tubes aux 100 km (circulation mixte): 7,8 I.

!/___)LIS ____fO£î.O_ri_<P 1A _SOfJf_) _f_f___fe£_S T20 Ch fit C°ro"° 1600 GTi tire 120 ch de son d'admission de chaque cy lindre com- Equipement ultra-complet , signé
i ¦ w r * moteur hautes performances à 16 sou- porte un papillon commandé par micro- Toyota: Siège de conduite à réglages

f 00 /O Cï© Oeûisir CSU VOf dllf.* papes. De quoi éprouver un maximum processeur (Toyota Variable Induction multiples, dossier de banquette rabat-
¦ de plaisir à son volant, savourant ses System), garantissant un développement table en deux parties, sièges sport à

fulgurantes accélérations dans tous les idéal du couple. Un différentiel auto- excellent maintien latéral, volant sport,
rapports de boîte, avec l'assurance de sa bloquant à 60% et un stabilisateur de indicateur de pression d'huile, spoiler
sécurité et de sa supériorité sur la route. dévers assurent une tenue irréprochable avant et béquet Fr. 18 990.-.
Le galbe confortable de ses sièges sport, dans les virages. / Version représentée, dotée de l'équipe-
la lisibilité parfaite de son tableau de Caractéristiques de performances: ment spécial sport homologué pour la
bord compact, la précision de sa direc- Tant par ses performances que par son Suisse (en option): spoiler avant à pha-
tion à crémaillère, tout est réuni pour économie, la Corolla constitue une nou- res antibrouillard incorporés et jupes
vous permettre de maîtriser souveraine- velle référence dans la catégorie des 1,6 latérales, 4 j antes sport en alliage léger
ment cette incomparable Toyota. litre. Puissance maxi.: 88 kW (120 ch) ATIWE 6Jx 14, 4 pneus larges Dunlop
Technologie: 4 cylindres, 16 soupapes DIN à 6600/min. Couple maxi: 140 195/6 0 HR 14.
(par cylindre, 2 d'admission, 2 d'échaù- Nm à 5200/min (14,2 mkg). Accéléra- FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
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pement), inj ection électronique, culasse Von de 0 à 100 km/h en 8,9 s. Pointe TéLéPHONE 01-4952.95

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

Aussi livrable en I V_/ ¦ V_/ 1 Jf\
version à catalyseur. Le N° 1 japonais
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SSBSKSf *iirecteS! Neuchàtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél.
Uoo/o 1 o4 ao
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l
les: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985)
Jeudi 30 mai 1985, de 21 h à 22 h

t 

CONCOURS
VARIÉTÉS

(chanteurs, musiciens, orchestres, !
danseurs, diseurs, mimes, magiciens et
fantaisistes ou imitateurs) sur le po-
dium de la Quinzaine.
Annoncez-vous rapidement !

Prix: 1 voyage à Paris
Inscriptions à Quinzaine
case postale 886, 2001 Neuchàtel 237939.10
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¦ BKMSB I Rsys^T

ligheroset ;AĴ |r
Meubles rembourrés jeunes de ligne

en exclusivité pour la région

M 

meubles
rossetti
boudry
neuchàtel |

J 2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchàtel, Promenade-Noire 6
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ï j -'.l prépare aux professions et aux examens suivants : AA

il - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue. |Ai
;¦ "; - SecrétOriOt : secrétaire-comptable, secrétaire, i j
y ]  sténodactylographe. I |jj
. . V , - Diplôme de Commerce : cours réparti sur deux i
P» ans pour une solide formation commerciale. j

- ' - Certificat et diplôme de français : pour élèves de j
1 :J langue étrangère. R?|
. : 'v.j . 234396-10. r-

Qï Rentrée scolaire : début septembre Hf
î L 13, ruelle Vaucher - Tél. 

25 29 81 
MÊ

ABRUZZO - (Mi-Adriatique/ITALIE)

, -Ezr—y HOTEL HERMITAGE
- >""¦' . ; ' - " 64029 SILVI MARINA/TERAMO
î ____£ Ultra-moderne, sur la plage sans traverser
_A-. _ . ' 55 ' ' 'a route: plage privée, piscine, cours de

__r__^re3*
ii
^-'Ç____J' tenn's' parking fermé, parc de jeux, cham-

!PsŜ 5̂ !-'?___l?i *J kres avec balcons vue sur la mer, servi-
ces, téléphone, menu au choix, petit-dé-

jeuner buffet , réductions aux enfants (gratuit j usqu'à 4
ans). Offres de promotions aux familles. Informations et réser-
vations 003985/837482 (du 23/5: 003985/930381-930553).



Pas de vieux os
film de Gérard Mordillât
Suisse romande : 20 h 45 

Elisabeth Bourgine, dans cette nouvelle
«série noire». (Photo TVR)

Il n'y a pas une, mais deux histoires,
dans le roman de Terry Steward adapté
par Gérard Mordillât: celle du boxeur
marron qui, pour n 'avoir pas respecté le
contrat d'un combat truqué, se retrouve
avec un ultimatum de quarante-huit heu-
res pour rembourser l'argent qu 'il a fait
perdre aux bookmakers; et celle du
même bonhomme qui, au moment où il
tente de récupérer ses économies placée
chez un vieux pote, s 'aperçoit qu 'il vient
de déclencher un véritable cataclysme...

Une péniche
nommée réalité
film de Paul Seban
France 1: 21 h 50

Jeanne s 'est retrouvée seule avec ses
deux enfants pour diriger la péniche
après l'accident qui a coûté la vie à son
mari. Elle décide alors de mener son af-
faire avec l'aide d'une autre femme.

Elle trouve une femme de marinier,
Mary, veuve elle aussi, avec laquelle elle
va naviguer dans un monde d'hommes
fait pour les hommes et où il faudra se
battre pour se faire sa place...

VENDREDI

225867-90

I â I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30,12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (Voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-Première (voir lundi). 19.05
Simple comme bonsoir avec à: 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied? 20.02 Longue vie sur ultra-courte.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit : Tout
au long, tout au long de la Loire, de Jean
Marsus. 22.50 Relax (suite). 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 3..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 œcuménique. 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. 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 Cadence 16/30. 17.30 Maga-
zine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Le concert
du vendredi: Orchestre de la Suisse romande.
Concert-café. 22.30 Journal. 22.40 env. Dé-
marge. 0.05 Le concert de minuit: Ensemble
vocal de Lausanne et Orchestre de chambre de
Lausanne, rediffusion du concert du mercredi
15 mai. 2.30 env.-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00,
18.00, 20.00. 22.00, 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Touristorama. 12.15 Ac-
tualités régionales. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à 14.05 Conversation autour d'une table de
sucine, avec Maira Kaltenbach. 14.30 Le coin
de la musique. 15.00 Lecture : «Die Geschich-
te vom Landesmuseum», de H. Wegmann.
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 Ma-
gazine régional. 18.30 Journal du soir; 19.15
Sport-Telegramm; So tônt's vo Biel bis Ganf.
20.00 Soirée théâtrale: De Dôktu: II. Was isch
mit em Nicole Los? pièce en trois parties.
22.00 Express de nuit. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Dickie-Roi (2)

14.20 Petits plats dans I écran
La tourte au bœuf

14.40 A votre service
14.55 Ciao ! Musicalmente

Variétés de la Télévision suisse
italienne

15.45 Petites annonces
16.00 Tickets de première

Reprise du dimanche

16.55 Petites annonces
17.00 Vespérales

Reprise du dimanche
17.10 Petites annonces
17.15 Flashjazz

Gospel & Sound train
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Légendes du monde
18.40 MusiCHa 85

Le finaliste de la semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Enquête de Francis Luisier :
Radio Jura bernois : un
silence qui fait du bruit

20.40 Pas de vieux os
film «Série noire» de Gérard
Mordillât
d'après Terry Steward

22.10 Téléjournal
22.25 La part du hasard

film de Patrick Bokanovski
23.20 Annecy-rétro

Deux films d'animation :
«Le pas» -»L'œuf à la coque

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Enquêteurs associés (8)
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 Les évasions célèbres (4)
14.50 La maison deT F 1
15.20 Temps libres

Au Festival de Cannes
16.00 Aventures dans les îles

Hantises
17.00 Le temps de lire
17.30 La chance aux chansons

avec André Claveau
18,00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant(39)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (39)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

pour: Coluche

21.50 Une péniche
nommée réalité
film de Paul Seban

23.30 La Une dernière
et C'est à Cannes

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 (26)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les sectes : libres ou contrôlées ?
14.50 Drôles de dames (11)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

Les jours de notre vie:
les dangers domestiques (2)

17.00 Itinéraires
Enfants de Thaïlande

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 actualités régionales
20.35 Châteauvallon (20)
21.35 Apostrophes

«Romans d'amour»
22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Petit à petit

Cycle Jean Rouch (1 969)
1. Les lettres persanes

^—[FRANGE Z
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16.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les premiers empires (5)
20.05 Les jeux à Nice
20.35 Agatha Christie

Associés contre le crime :
6. La femme disparue

21.30 Vendredi
- spécial Festival de Cannes

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Les producteurs

5. Serge Silberman
23.25 Décibels de nuit
23.55 Cannes 85

La presse et le palmarès

00.15 les ailes
de la colombe
film de Benoît Jacquot

/* 24 57 77
SE TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

\ V̂iT M̂ite i iV*r
Rue du Seyon 26-30 - Neuchàtel

173462-90

01.45 Festival de Cannes
La nuit du cinéma

02.05 Prélude à la nuit

ISr ÎlTALIANA I
15.15 Giro d'Italia

Verona-Busto Arsizio
16.30 Telegiornale
16.35 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.15 D'Artacan (15)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Winston Churchill

6. La guerra è inevitabile
21.25 Centro
22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Rose d'Or 85
Gran gala a Montreux
Presentano : Petula Clark e Pierre
Tchernia

24.00 Telegiornale

9.00-11.15 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

Reprise du mercredi
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten

Bonnes vacances, Irène I
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Karambuli
21.00 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle

22.00 Dites-lui que
je l'aime
film de Claude Miller

23.45 Falco
Un show musical

00.35 Journal Télétexte

UVvJ SUISSE 1
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10.00 Tagesschau. 10.03 ARD-
Wunschkonzert. 11.35 Exclusiv. 12.25 G
Lebensraum T ie r kùh lhaus  - Ein
Pinguinparadies unter kalifornischer Sonne.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 14.20 Videotext fur
aile. 14.40 G Roots - Die nachste
Génération. 15.30 Tagesschau. 15.40 Die
tollkùhnen Manner in ihren fliegenden
Kisten - Amerik. Spielfilm (1965) - Régie:
Ken Annakin. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Lucky Luke -
Familienkrieg in Painful Gulch. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Bùro, Bùro -
Schones Wochenende. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Dr. Holl -
Deutscher Spielfilm (1951)- Régie: Rolf
Hansen. 21.55 Gott und die Welt - Der
Papst in Holland. 22.30 Tagesthemen -
Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Talkshow mit
Joachim Fuchsberger - Zu Gast : Hans
Rosenthal. 23.45 Die Reise von Charles
Darwin (7/Schluss). 0.45 Tagesschau.

<§§) ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau. 10.03 ARD-
Wunschkonzert. 11.35 S Exclusiv. 12.25 G
Lebensraum T ie f kùh lhaus  - Ein
Pinguinparadies unter kalifornischtr Sonne.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 V ideo tex t  fur ai le. 15.00
Vergissmeinnicht: So wird's nie wieder
sein - Evergreen-Gala - Présentation : Lou
van Burg. 16.30 Freizeit - ... und was man
daraus machen kann. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Western von gestern -
Der Rodeo-Raub (2). 18.20 Rate mal mit
Rosenthal - Quizspiel fur Leute wie du und
ich. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Derrick - Ein unheimlicher Abgang.
21.15 Der Sport-Spiegel - Bretter, die die
Welt bedeuten - Surfen in Deutschland.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte - Die
38. Filmfestival von Cannes. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.20 Luchino Visconti:
Hexen von heute m Ital. Spielfilm (1966) -
Régie: Pier Paolo Pasolini. 1.05 S Gute
Nacht-Musik - W. -A. Mozart : Das
Veilchen. 1.10 Heute.

^p> ALLEMAGNE 2

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Techniken der
b i ldenden Kuns t :  Emai l .  10.15
Osterreichische Zeitgeschichte im Aufriss
(3). 10.30 Ich glaube - Franz. Spielfilm
(1983) - Régie: Jacques Deray.
12.00-15.30 Der Papst in Belgien. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Jennifer abenteuerliche
Reise - Geschichten aus Florida. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung des OeGB -
Anschl. : Zum Namenstag: Walter. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Derrick - Ein unheimlicher Abgang. 21.15
Moderevue. 21.20 Zeitsignal - bilder und
Tône der 8oer Jahre. 22.05 Sport . 23.05
Nachrichten.
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I \g Les vrais puissants
du monde

Où sont les vraies fortunes et la vraie
puissance aujourd'hui, quels sont les
trusts et les sociétés les plus riches du
monde? Les banques, les assurances, les
multinationales de l'agro-alimentaire ?
Non, bien sûr, cherchez plutôt du côté de
l'industrie du pétrole, dont huit compa-
gnies se retrouvent parmi les 10 multina-
tionales les plus puissantes du globe. En
tête, Exxon caracole avec un chiffre d'af-
faires de 108 milliards de dollars par an et
un bénéfice de plus de 2 milliards en
1982 - en gros cinq fois le bénéfice net
consolidé du groupe Nestlé...

Cette industrie phénoménale, à la dé-
mesure du siècle, un journaliste français y
a consacré plus de trois ans de recherche.
En huit heures de télévision, il en montre
l'histoire et il essaie d'en dévoiler certains
enjeux ainsi que les modes de fonction -
nement. Mercredi dernier, sur TF1, le pre-
mier épisode de la série était projeté. Sept
autres doivent passer, sous le titre «L'his-
toire secrète du pétrole».

MYTHE MODERNE
Dans la première séquence d'une heu-

re, le ton est rapidement donné: à travers
l'histoire de l'or noir, c'est inévitablement
celle du capitalisme, celle du colonialisme

et plus simplement celle des peuples qui
sont évoquées. La fortune la plus légen-
daire du monde moderne s 'est construite
sur le pétrole, l'exploitation la plus effré -
née des pays non industrialisés s 'est faite
avec le pétrole, la compétition capitaliste
la plus acharnée a eu pour objectif le
pétrole... Aux yeux de Jean-Michel Char-
lier, le réalisateur de l'émission, l'or noir
occupe incontestablement le rang d'un
mythe moderne.

A travers les témoignages d'historiens,
de journalistes, d'employés des trusts,
puisant dans les banques d'images les
plus diverses, Jean-Michel Char lier a
construit une fresque qui tient autant du
conte de fées - ou de sorciers - que du
reportage documenté.

UN PETIT BOUT DU MONDE
S'il est difficile de juger de l'ensemble

sur le premier épisode, on peut avancer
que cette série va au-delà de la belle
histoire qu 'on regarde, tout époustouflé,
dans la quiétude toujours un peu médio-
cre de son chez-soi. Et qu 'elle aide un
peu le spectateur à comprendre un petit
bout du monde dans lequel il se débat.

A.R.
/
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Oleg Popov participera au grand gala de la Rose d'or et recevra un prix
spécial. (Photo RTSR)

Un quart de siècle, ça se fête. Et digne-
ment. Mercredi soir, aux quatre coins de
l'Europe, on aura les yeux braqués sur ce
grand gala qui soudera symboliquement
le passé et l'avenir des variétés télévi-
sées. Quinze pays verront la cérémonie
de remise des Roses 1985, ainsi que les
extraits des émissions primées. Pétula
Clark et Pierre Tchernia seront les maîtres
de ladite cérémonie et ils recevront, aux
côtés de la chanteuse Lynn Carey, quel-
ques princes des variétés et de l'humour
qui ont marqué de leur empreinte l 'histoi-
re du spectacle.

La Rose d'or fête
son quart de siècle

À LA RADIO
Samedi 11 mai : RSR 1 15 h 05
Super-parade: les hits de la semaine
RSR 2 (S) 20 h 15
Fête des musiciens suisses: Festival Strings de Lucerne
Dimanche 12 mai: RSR 2 20 h 00
Espaces imaginaires : «Attention au gaz», de Scott
Forbes
Lundi 13 mai: RSR 1 13 h 15
Interactif: l'après-midi avec Jacques Bofford
RSR 2 16 h 30
Cadences 16/30 ; Musiques de René Gerber et Swan
Henessy
Mardi 14 mai: RSR 2 17 h 30
Magazine 85: Science, médecine et techniques
RSR 2 (S) 20 h 00
Visages de la musique: Louis Moreau Gottschalk
(Amérique)
Mercredi 15 mai: RSR 2 (S) 20 h 30
Concert à Lausanne : Ensemble vocal de Lausanne et
OCL

Jeudi 16 mai : RSR 2 16 h 00
Silhouette : Jacqueline Tanner, poète
RSR 2 (S) 20 h 00
Au Grand-Théâtre: «L' or du Rhin», de Richard Wagner
(Concert)
Vendredi 17 mai: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Genève : OCL, soliste violon et Mario Venzago

À LA TV
Samedi 11 mai: TVR 23 h 55
Le film de minuit: «En quatrième vitesse» de Robert
Aldrich
France 1 20 h 35
Le don d'Adèle, comédie de Barillet et Grédy
Dimanche 12 mai: TVR 17 h 35
Escapades: Au pays de l'alpaca (Amérique du Sud)
France 3 15 h 00
A l'Opéra du Rhin: «Manon», opéra de Jules Massenet
Lundi 13 mai: TVR 20 h 15
Spécial Cinéma: «Rocky II», film de Sylvester Stallone
France 2 20 h 35
La robe mauve de Valentine, pièce de Françoise Sagan
Mardi 14 mai: France 3 20 h 35
Julie, film de Fred Zinnemann (Vanessa Redgrave)
Mercredi 15 mai: TVR (Suisse alémanique) 20 h 10
Finale de coupe d'Europe: Everton-Rapid Vienne à
Rotterdam
TVR 20 h 15
Grand gala de la Rose d'Or de Montreux , pour ses 25
ans
Jeudi 16 mai: TVR 14 h 30
La belle Equipe, film de Julien Duvivier (1936)
Vendredi 17 mai: TVR 20 h 10
Tell Quel : Radio Jura bernois, un silence qui fait du bruit
TVR 20 h 45
Série noire: « Pas de vieux os», film de Gérard Mordillât
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Dans les grandes universités, lorqu 'on
veut rendre hommage à une personnali-
té, on la nomme docteur honoris causa.
C'est un peu ce que fera la Rose d'Or en
décernant un prix spécial à Roone Arled-
ge, Jean-Christophe Averty. Kurt Félix,
Bernard Haller, Benny Hill, Ducan Ken-
worthy, Oleg Popov et Eric Sykes. Des
images d'archives nous rappelleront
quelques-uns des grands moments que
l'on doit à ces artistes qui ont, par leurs
facéties, leur sens poétique, voire leur
franc délire, contribué à dissiper quelque
peu la grisaille baignant le quotidien de
millions de gens. La variété est un art
d'autant plus exigeant qu 'il donne l'illu -
sion de la facilité. Des orfèvres nous le
rappelleront une nouvelle fois.

C '. NMercredi 15 mai
à 20 h 15

à la TV romande
V /
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La grande Chance
Suisse romande: 21 h 05 
_________________e_-*-_K7*_ .''- *ï«r_______ï_ _Mt_mB_______i

Pascal Auberson, vedette de cette pre-
mière soirée éliminatoire. (Photo TVR)

Il y a un an, Marcel Apothéloz lançait
«La grande Chance» (un titre d'ailleurs
hérité d'une émission plus ancienne).
Semaine après semaine, des artistes ve-
nus des quatre coins du pays se sont
présentés devant le public romand, dé-
mentant du même coup l 'idée reçue vou-
lant qu 'il n 'y ait chez nous pas de «relè-
ve» potentielle en matière de variétés.

SAMEDI
11 mai

ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Déca-
lage-horaire avec à: 6.00. 7.00, 8.00 Edi-
tions princi pales. 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 - Tél.
(021 ) 33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir-Premiè-
re, avec à: 18.15 Sports. 18.20 env. Revue
de presse à quatre. 18.30 Samedi soir.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Samedi soir
(suite). 23.00 Samedi noir: Situation criti-
que, de Pierre Siniac. 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:
Une ballade en Suisse alémanique. 17.05
Jazz. 18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
Tenue de soirée, avec à 20.02 En attendant
le concert. 20.15 Festival Strings de Lucer-
ne. 22.30 Journal. 22.40 env. En direct du
Festival de jazz de Berne. 1.00 Le concert
de minuit, rediffusion du Suisse-musique
du mercredi 8 mai. 3.00-6.00 Relais Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 8.00 Journal du ma-
tin. 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 Zytlu-
pe. 14.00 Musiciens suisses, avec à: 15.00
Musique populaire, en direct de la MUBA.
16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine
rég ional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport Telegramm; Musique populaire.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à la carte,
avec à: 20.00 Discothèque. 21.00 Sports:
Football. 22.15 Rendez-vous au studio 7
avec le Big band DRS. 23.00 Zweitagsflie-
gen. 24.00 Club de nuit.

10.30 Octo-puce (4)
11.00 Pour les malentendants
11.30 Tell Quel

Reprise: De l'huile usée pour
faire son beurre

12.00 Midi-public
Nouveau feuilleton : Prune

13.25 Le temps de l'aventure
Les fous du risque:
Aratytiyope

13.50 Pour l'amour du ciel
film de Luigi Zampa

15.10 Temps présent
Reprise: Les enfants du
besoin (2)

16.10 Juke Box Heroes
Magazine du rock

17.40 Cette terre si fragile
5. Siaurau : un climat tropical lié
aux flux et reflux de marées
diverses

18.40 L'esclave (saura (19)
19.15 Loterie suisse à numéros
19.20 Franc-parler

Mme Suzette Sandoz, Dr en droit
19.30 Téléjournal
20.05 Starsky et Hutch (2)

21.05 La grande Chance
Première éliminatoire de ce
concours de jeunes chanteurs,
avec huit candidats. Vedettes de
la soirée: The Barrett Sisters et
Pascal Auberson.

22.40 Téléjournal
22.55 Samedi sport
23.55 En quatrième vitesse

film de Robert Aldrich

24.00 Jazz à Berne
TV suisse alémanique

UVwl SUISSE "I
Sr l̂ ROLANDE

Ç2i FRANCH I
1,1 I I I Il I | ' M III

8.00 Bonjour la France !
9.00 Reprise - L'enjeu

10.15 Cinq jours en Bourse
10.30 Musicalement

Antonio Vivaldi
11.30 De A jusqu'à Zèbre
12.15 Téléfoot Jeunesse
12.30 La marmite d'Oliver
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque (3)
15.15 Le merveilleux voyage de Nils

Holgersson
La faim

15.40 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X

Tout sur la science-fiction
17.05 Opération «Trafics » (6)

18.05 30 millions d'amis
18.35 Mieux vivre sur la route
18.40 Magazine auto-moto
19.10 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Le don d'Adèle
de Barillet et Grédy

22.50 Droit de réponse
Emission littéraire

00.20 La Une dernière
00.40 Ouvert la nuit...

10.15 Pour les malentendants
10.35 Super Platine

Nouveautés du rock
11.05 Carnets de l'aventure

« Point de non-retour»
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Têtes brûlées

7. Opération radar

14.15 Terre des bêtes
réalisé par Anne Amado:
Bêtes de scène -Une évocation
des animaux-acteurs et une
enquête menée aux USA qui lève
un voile sur des coulisses plutôt
invraisemblables.

225778-90

14.50 Les jeux du stade
15.00 Rugby

Match du championnat de France
17.05 Récré Antenne 2
17.25 Numéro 10 Platini

Le football suisse
17.55 Le magazine

La dame à l'oiseau -Les raisons
de la réforme

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 Champs-Elysées

Les variétés internationales de
Michel Drucker

22.05 Les enfants du rock
«Jambalaya », Mardi Gras time in
New Orléans

23.25 Antenne 2 dernière

S FRANCE 2
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12.30 Appunti del sabato
13.30 A conti fatti
13.40 Centro

(Replica del 5.5.85)
14.40 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 Stars Blazers (17)
16.30 Conoscere l'ambiente

La vera lotta dell'alce canadese
17.00 Ginnastica a Helsinki

Campionati europei
18.30 II vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Terremoto
film di Mark Robson

22.30 Telegiornale
22.40 Sabato sport

Telegiornale
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10.00-17.30 TV documents
17.30 La télévision régionale
20.05 Disney Channel Jeunes

Winnie l'ourson (16)
20.35 Disney Channel
21.50 Soir 3 dernière
22.15 Dynasty

65. L'audience (1)

23.00 Vie de château
Jean-Claude Brialy et ses invités

23.30 Musiclub
Le ballet Alvin Ailey

<$) FBAHCE 3, 

10.00 Louise
Film de Philippe de Broca

11.45 Rendez-vous
Reprise

12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.15 Rockpop Festival

Extraits à Dortmund
16.35 Téléjournal
16.40 Le petit monde de Don

Camillo (IO)
17.10 Pour les malentendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Intro

Théâtre, danse et musique
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.05 Drei Munzen
im Brunnen
film de Jean Negulesco

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama des sports
23.00 Derrick

Lena
24.00 Jazz-in à Berne

10e Festival international de jazz
(en stéréo sur DRS 2 et 3)

Pï~| SUISSE 1
hPttl ALEMANIQUE

10.00 Die Sportschaii. 10.30 Fussball ùber
ailes. 11.15 Boy Gobert in «Kopfuber». 12.15
Aspekte. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche. 13.45 U-
Bahn-Bilder und verrùckte Beine - Faszinierender
Blick auf New Yorks Graffiti und Breaking. 14.30
Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Hallo, Hafen
Hamburg - Unterhaltungssendung anlàssl. des
796. Hafengeburtstages. 16.30 Georg Lohmeier
erzàhlt... - Es ist immer anders, als man denkt.
16.45 Der gute Engel - Das Katzchen und der
Rabe. 17.30 Tiere und Menschen - Wer einmal
kràht. 18.00 Die Sportschau - U. a. Fussball,
Bundesliga. 19.00 Sandmànnchen. 19.30
Abendschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Zum
Blauen Bock - Mit Heinz Schenk und vielen
Gàsten. 21.45 Ziehung der Lottozahlen /
Tagesschau / Das wort zum Sonntag. 22.05 Der
Mann aus Baltimore - Amerik. Spielfilm (1980) -
Régie: Robert Ellis Miller. 23.45 Der Schatz der
Sierra Madré - Amerik. Spielfilm (1947) - Régie:
John Huston. 1.45 Tagesschau.

(jg§) MLEMAGNc 1 |

11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie (5).
12.00 Nachbarn in Europa - Spanien. 12.40
Jugoslavien-Griechenland. 14.00 GG Dièse
Woche - Schlagzeileh und Bilder. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: Die Siéger feiern. 14.30
Umwelt - Wasser ist Leben. 15.00 Konig der
Wildnis - Amerik. Spielfilm (1952) 7 Régie:
Louis King. 16.20 Spielregeln - Jugend und
Justiz - Klau vom Bau. 17.05 Hânde hoch, der
Meister kommt - Der gelehrte Gangsterschreck.
17.19 Danke schon - Die Aktion Sorgenkind
berichtet - Der grosse Preis. 17.30 Landerspiegel.
18.20 Drei sind einer zuviel - Herrn Lehrers erster
Schultag. 19.00 Heute. 19.30 Das làngste Tal der
Welt - Menschen und Tiere im afrikanischen Rift
Valley. 20.15 Inspektor Loulou - Die Knallschote
vom Dienst (Inspecteur La Bavure) - Franz.
Spielfilm (1980) - Régie: Claude Zidi. 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio - Anschl.: Gewinnzahlen
vom Wochenende. 23.15 Ein Kapitel fur sich
(3/Schluss) - Fernsehfilm nach Walter
Kempowski. 1.25 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35
Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Ein idéales
Paar - Amerik. Spielfilm (1939) - Régie: John
Cromwell. 12.05 Nachtstudio. 13.00 Nachrichten.
14.30 Der Mann, von dem man spricht - Osterr.
Spielfilm (1973) - Régie: E. W. Emo. 15.55
Jakob und Elisabeth. 16.00 Pippi Langstrumpf -
Pippi auf Sachensuche. 16.30 Wickie und die
starken Manner. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Zeichnen -
Malen - Formen. 17.30 Flipper - Neue Freunde
(2). 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag - Zum
Namenstag: Joachim Tabernitz. 19.00 Ôsterreich
heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30 G Zeit im Bild.
19.55 Sport. 20.15 Die grosse Chance - Show
mit osterr. Nachwuchskunstlern. 21.50 Sport -
Mit Turn-EM der Damen, Vierkampf aus Helsinki;
Judo-EM aus Hamar. 23.15 Solid Gold - Aktuelle
amerik. Hitparade. 23.55 Nachrichten.
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Dickie-Roi
avec Dave (1)
TV romande : 13 h 35

Dave, héros de cette série.' Le chanteur
que l'on n'entend plus. (Photo TVR)

Le culte de l'idole... - Tel est le
thème de cette histoire. Un culte sincère
de la part de milliers de fans qui prennent
fait et cause pour celui qu 'ils suivent le
temps d'une tournée estivale. Mais un
culte mis en scène, exploité, relancé sans
vergogne par tous ceux qui font profit de
l'industrie du disque. Une chose est cer-
taine, Mallet-Joris n'a pas exagéré. Elle a
simplement observé sans condescendan-
ce un monde qui fait partie des réalités
de notre époque. «Dickie-Roi» c 'est
Claude François, dont la mort fut autant
exploitée que le succès; c 'est Mike
Brandt, dont le suicide est conforme au
destin des étoile filantes; c'est Hallyday,
qui semble n'exister que devant les feux
de la rampe.

Musiques au cœur
Vive les Strauss !
France 2: 22 h 10

«Vous devriez écrire des opérettes.
Monsieur Strauss» lui avait dit Jacques
Offenbach à Vienne, alors que ses opé-
rettes connaissaient dans la capitale au-
trichienne une vogue de plus en plus
extraordinaire. C'était en 1865, Johann
Strauss avait alors quarante ans et était
dans toute l'Europe le maître incontesté
de la valse, des polkas, galops et quadril-
les.

JEUDI
16 mai

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
Promotion à 8.58. 12.25,16.58, 18.58. 19.58
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin-Première, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 et
9.00 Editions principales. 6.25 Bulletin routier
et météorologique. 6.55 Minute oecuménique.
7.45 Mémento des spectacles et des concerts.
9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05 5 sur 5: Le
Bingophon». 12.30 Midi-Première (voir lun-
di). 13.15 Interactif (Voir lundi). 15.15 Photo
à la une. 17.30 Soir-Première (voir lundi).
19.05 L'espadrille 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 Relax. 22.40
Paroles de nuit : On cherche Ermite, de Wolf-
gang , Altendorf. 23.10 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

I ft 1 RADIO I
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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 3. 6:10 6/9, avec à 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Le Feuilleton; 9.30 Des-
tin des hommes. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 A l'opéra : L'Or
du Rhin, de Richard Wagner. 22.35 env. Dé-
marge. 0.05 Le concert de minuit. 2.00-6.00
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00. 23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 8.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.30 Journal de midi. 14.00 Mosaïque, avec
à: 14.05 Die Bûcherleiter. 14.30 Le coin de la
musique. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.30 Journal du soir. 18.45 Musi-
que populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»:
Des enfants suisses de couleur: A propos de
l'adoption. 22.00 Couleurs et contrastes ou
Comme la musique des hommes. 24.00 Club
de nuit.

• •••• ... .
10.00 Culte de l'Ascension

en l'église de Winterthour
11.00 Concert

OSR et Wolfgang Sawallisch
11.55 A...comme animation
12.05 Vagabond Pôle Nord

Un petit voilier en voyage dans
les glaces du pôle Nord

13.00 Téléjournal
13.05 Contes et légendes

du canton de Fribourg :
3. Jean Brodard

13.35 Dickie-Roi
d'après Françoise Mallet-Joris
réalisé par Guy-André Lefranc

14.30 La belle équipe
film de Julien Duvivier
avec Jean Gabin et Charles Vanel

16.05 Octo-puce
Reprise de la 5e émission

16.35 L'invention, une aventure
film de Philippe Grand

17.30 Vision 2
A revoir : Escapades : au pays de
l'alpaca (Pérou)

18.15 Téléjournal
18.20 4,5,6,7...Babibouchettes
18.35 Lucky Luke

Le pied tendre
19.00 MusiCHa 85

En compétition ce soir:
« La marche des Bezuts » et
«Flic-Flac» de Loulou
Schmidt

19.10 A... comme animation
19.25 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

reportage de Guy Ackermann :
Printemps amer: le retour
des permis A

21.05 Dynasty
75. Lancelot

21.55 Téléjournal

22.10 Toute la vie
film suisse de Bruno Moll
Toutes les difficultés morales,
juridiques et humaines que
rencontre une jeune femme aux
mœurs spéciales

SrWI ROMANDE J

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Enquêteurs associés (7)
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 Les évasions célèbres

3. Jacqueline de Bavière
14.45 Animaux du monde

Fifi la mangouste et sa bande
15.10 C'est un métier

La dentellerie
15.25 Quarté à Longchamp
15.55 Les fabuleuses aventures

du baron Munchausen
17.10 Dessin animé
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (38)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (38)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Les Misérables (3)

d'après Victor Hugo
réalisé par Robert Hossein

21.30 Infovision
Les jeudis de l'information :
Trafic d'organes humains
-Des étudiants pas comme
les autres -« Burkina-Faso»,
la révolte des hommes libres

22.45 La Une dernière
et C'est à Cannes

23.05 Etoiles à la Une
«A bout de souffle» , un court-
métrage de Fernand Béranger

l̂ FRANCE 1 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 (25)
13.45 Drôles de dames (10)
14.30 Dessins animés
14.55 Rugby à Tulle

France-URSS
16.35 Un temps pour tout

La Foire du Trône à Paris
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Dessins animés
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2journal -

20.35 Soleil rouge
film de Terence Young
avec Charles Bronson et Ursula
Andress

22.30 Musiques
au cœur
Eve Ruggieri propose :
Vive les Strauss !

23.35 Histoire courte
24.00 Antenne 2 dernière

1 =̂—I FRANCE 2
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10.00 Culto evangelico
a Winterthour

11.00 Concerto festivo
L. van Beethoven
9e symphonie avec choeurs

12.20 Disegni animati
12.30 La festa selvaggio
14.00 Telegiornale
14.05 II giudizio universale

film di Vittorio De Sica
15.35 Rivediamoli insieme
17.15 Ciclismo

Giro d'Italia
17.45 Per la gioventù
18.15 D'Artacan (24)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Alla ricerca di un fratello

21.10 La rinuncia
film di Anthony Harvey

23.00 Telegiornale

LTU/J SVIZZERA I
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17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les premiers empires (4)
20.05 Les jeux à Nice

20.35 Violette Nozière
film de Claude Chabrol
avec Isabelle Huppert et Jean-
François Garreaud

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Les producteurs

4. Gérard Beytout
23.30 Prélude à la nuit

L'orgue du Gaumont

<§> 1FRANCE 3

10.00 Culte de l'Ascension
à Winterthour

11.00 Printemps à Vienne
Orchestre symphonique de
Vienne et Léopold Hager

12.35 Intermède
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Pour les enfants
14.30 Winnetou

Dans la vallée de la mort
16.05 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 L'orgue
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Emission religieuse
18.45 Les sports
19.00 Le rêve des Walpajirri

Film australien
19.30 Téléjournal
19.45 In pied sin via

19.55 Hazal
Film turc de Ali Ozgentùrk

21.20 Miroir du temps
Le rôle des Russes en
Afghanistan

22.05 Téléjournal
22.15 Jeudi sport

Cyclisme: Tour d'Italie
22.20 Entretien philosophique

animée par Erwim Koller
23.35 Journal Télétexte

rfL̂ J SUiSSE

10.00 Pontifikalgottesdienst ZUIJJ Fest Christi
Himmelfahrt - Uebertragung aus dem
Augsburger Dom. 11.15 Sir Colin Davis
dirigiert - A. Berg : Konzert fur Violine und
Orchester - Solist : Gidon Kremer. 11.45 Das
grosse Rennen um die Welt - Amerik. Spielfilm
(1964) - Régie: Blake Edwards. 14.15 Fur
Kinder: Ferien in der Steinzeit - Tschechosl.
Spielfilm. 15.30 Juanitos grosser Freund -
Amerik. Spielfilm (1978) - Régie: Henry Levin.
17.00 Nachbar Fernsehen - Notizen vom 12.
Fernsehwettbewerb der Regionalprogramm in
Bremen. 18.00 3 + 1 = Jazz. 18.40 Zum Kaufen
geboren - Das Kind als Wirtschaftsfaktor. 19.15
Ein Platz fur Tiere - Tiere besiegen den
Schreckensvulkan. 20.00 G Tagesschau. 20.15
ARD-Wunschkonzert - Aufzeichnung aus der
Frankenhalle Nùrnberg. 21.45 Imperativ - Von
Krzystof Zanussi. 23.25 Tagesschau. 23.30 Pater
Brown lâsst sich nicht bluffen - Engl. Spielfilm
(1979) - Régie: John Llewellyn Moxey. 1.05
Tagesschau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.10 Trio - So ist
das Leben - Engl. Spielfilm (1950) - Régie:
Ken Annakin, Harold French. 11.40 ZDF-
regional. 12.10 S Zum Feste Christi
Himmelfahrt: - G. Puccini: Messa di Gloria.
13.05 Mein Vater, der Clown - Amerik.
Spielfilm (1981/82) - Régie: Gérald Mayer.
14.45 Saamit - Volk der Arktis - Ueber Rentière
und Lappland-Nationalismus. 15.30 G Heinz
Rùhmann in: Es gibt noch Haselnusstrëucher -
Fernsehfilm nach Georges Sirhenon - Régie:
Vojtech Jasny. 16.30 Heute. 16.35 Johannes
Paul II. - Sein Weg nach Rom (John Paul 11.) -
Amerik.-deutscher Spielfilm (1983) - Régie:
Herbert Wise. 19.00 Heute. 19.15 Christi
Himmelfahrt'85. 19.30 Karel Gott : In mir klingt
ein Lied - Ein Abend mit beliebten Melodien.
20.00 Herbert ist Herrmann - Heitere Szenen
und Plaudereien. 21.00 Schône neue Welt
durch Gentechnologie? - Dokumentation.
21.45 Heute-Journal. 21.50 Gentechnologie:
Révolution im Widerspruch - Hearing ùber
Nutzen, Chancen, Risiken. 23.30 Michael
Heltau: Begegnungen - Vier Geschichten von
Herbert Asmodi. 0.30 S Gute Nacht-Musik -
J.S. Bach: Pràludium C-Dur aus dem
«Wohltemperierten Klavier I» - Konstanze
Eickhorst, Klavier. 0.35 Heute.

^P| ALLEMAGNE 2

14.55 Heimatland - Oesterr. Spielfilm
(1955) - Régie: Franz Antel. 16.30 Perrine.
16.55 Aus den Anfàngen des Jazz (1)-
Elemente des Blues. 1 7.15 Der Junge mit den
Sommersprossen. 18.00Traumland Opérette -
Présentation: Anneliese Rothenberger. 18.55
Damais - Zum Namenstag: Johannes Von
Nepomuk. 19.00 Oesterreich-Bild am Feiertag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.45 Sport. 20.15 Rot -we iss - ro te r
W u r l i t z e r  - N e u a r t i g e s
Fernsehwunschprogramm. 21.15 Land der
Berge - Alpinismus. 22.15 Die Stimme des
Islam. 22.20 Videothek : Oesterreich II. 23.50
Nachrichten.
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Chronique irlandaise
2. Chicago 1918
France 2:13 h 45

Lejeune Studs Lonigan, Irlando-Amé-
ricain, d'une famille catholique très con-
servatrice, n'a pu s 'enrôler comme soldat
dans l'armée américaine. Il voit revenir
du front ses copains, auréolés de la gloi-
re des armes, et l 'un d'eux se fiancer avec
l'élue de son cœur, Lucy.

Sa sœur Loretta se fiance avec Philip,
qui est juif.

La femme aux bottes
rouges
avec Catherine Deneuve
F R 3: 22 h 25

La belle Catherine Deneuve incarne
Françoise. (Photo TVR)

Un homme extrêmement riche - d'ail-
leurs il s'appelle Pérou - est frappé
d'une curieuse manie. Il collectionne les
œuvres d'art et pourtant, la seule vue
d'un tableau le jette sur le sol, tordu dans
des convulsions. Ce milliardaire rencon-
tre une jeune femme blonde, Françoise,
qui vient de publier un livre intéressant
mais se vendant mal. En plein café,
moyennant un billet de banque, elle
écarte sa cape devant Pérou et lui appa-
raît, un instant, entièrement nue.

MERCREDI
15 mai

ft l RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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
Couleur3. 6.00 Matin-Première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-Première (voir lundi). 19.05
Simple comme bonsoir, avec à: 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.02 Longue vie ! sur ultra-courte.
20.30 Fair-play. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax. 22.40 Paroles de nuit: Une fille avisée,
d'Eduard Kônig. 23.10 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00, 13.00
17.00. 20.00 et 24.00. 2.30 env. -6.00 Relais
de Couleurs. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité.
8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuméni que. 9.05 Séquences avec à 9.05
Feuilleton. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Le Concert du mercredi, avec à 20.02
En attendant le concert. 20.30 L'ensemble vo-
cal de Lausanne et l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le con-
cert de minuit. 2.00-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30. 6.00, 6.30. 8.00. 9.00.
10.00. 11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00.
18.00. 20.00. 22.00. 23.00 et 24.00. Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous
avec â: 12.00 Index. 12.15 Actualités régiona-
les. 12.30 Le journal de midi. 13.15 La revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 En
direct de la MUBA à l'occasion de la Journée
de la Femme. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm; Ma musique, avec Fritz Dûnner. 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-Box. 24.00
Club de nuit.

12.00 Midi-public
13.25 Les dames de cœur

6. Jupons en bataille (fin)
14.20 L'agence Labricole

7. Bas les masques!
14.45 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir: La grande chance:
1ère éliminatoire -Le Grand
Raid : 22. Guayaquil -Lima
(16.30 Petites annonces)

17.25 Petites annonces
17.45 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Ça roule pour vous

Rubrique «Qu'en pensez-
vous?»:
Comment vas-tu... à l'école?

18.40 MusiCHa 85
En compétition ce soir:
«Zimay», de Bernard Gay

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Football à Rotterdam

Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe :
Everton -Rapid Vienne
TV suisse alémanique

20.15 La Rose d'Or
Grand Gala à l'occasion de
son 25e anniversaire
Spectacle présenté par Petula
Clark et Pierre Tchernia

22.05 25 ans de Roses
effeuillées par Frank R. Tappolet
et Pierre Grandjean:
Triomphe français

23.05 Téléjournal
23.20 Annecy-rétro

Rétrospective de films
d'animation à l'occasion du
Festival ¦
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8.30 T F 1 Antiope
9.00 La Une chez vous
9.15 Vitamine

Première partie

10.35 Georges
film de Wallace G. Bennett
Qui est Georges? Un bon gros
Saint-Bernard de 125 kg, sevré
d'affection, qui fait des tas de
bêtises. A part cela, il est
vraiment...adorable.

12.00 Enquêteurs associés
6. Chantage pour un alibi

12.30 Flash Infos
13.35 La bouteille â la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
animé par Karen Cheryl

15.15 Enigmes du bout du monde
Le sport à l'extrême

16.05 Arnold et Willy
Un drôle d'anniversaire

16.35 StarTrek
Clin d'oeil

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (37)
19.10 Jeu Anagram
19.20 Loto sportif première
19.40 La famille Bargeot (37)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

9. Ombres
21.25 Histoire secrète du pétrole

Série de Jean-Michel Charlier:
2. Le temps des complots

22.20 Cote d'amour
animé par Sidney

23.05 La Une dernière
et C'est à Cannes

ÇUH FRANCE 1

6.45-8.45 La TV matinale
10.00 Récré Antenne 2 matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première

13.30 Bergeval & f ils (24)

13.45 Chronique
irlandaise (2)
d'après James T. Farrell

15.20 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes
animé par Dorothée

17.00 Micro Kid
17.35 Carnets de l'aventure

«Trans-Med-Blues»
18.00 Super Platine
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Le théâtre de Bouvard
19.35 Antenne 2 journal
20.10 Football à Rotterdam

Finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe:
Everton -Rapid Vienne
(S'il n'y a pas de football, un film
sera donné en lieu et place)

22.05 Les jours de notre vie Par
Danielle Thibault :
Les dangers domestiques (2)

23.00 Concert magazine
Eve Ruggieri propose :
Un Américain à Paris de
George Gershwin -par le New
York Philharmonique, dirigé par
Léonard Bernstein

23.25 Antenne 2 dernière

\l!it~\ FRANCE 2

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les premiers empires (3)
20.05 Les jeux à Nice
20.35 Cadence 3

Les variétés internationales
de Guy Lux

22.00 Soir 3 dernière

22.25 La femme aux
bottes rouges
film de Juan-Luis Bunuel
avec Catherine Deneuve,
Fernando Rey et Jacques Weber

23.55 Prélude à la nuit
Spécial Cannes

^̂ 
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16.00 Telegiornale

16.05 Mafioso
Film di Alberto Lattuada
con Alberto Sordi

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.10 Calcio a Rotterdam

Finale délia Coppa délie Coppe :
Everton -Rapid Vienna
TV Svizzera tedesca

20.30 L'operetta viennese
di Filippo Crivelli:
1. Franz von Suppé, Johann
Strauss e altri

21.15 Erich Fromm
Il coraggio di essere

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Calcio a Rotterdam: Everton
-Rapid Vienna
Telegiornale

f̂fl ITALIANA 

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Nicher au sol
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Football à
Rotterdam
Finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe:
Everton -Rapid Vienne

20.15 Rose d'Or 85
Grand gala du 25e anniversaire
TV suisse romande

22.00 Téléjournal
22.10 Hearwe go ! backstage
22.55 Svizra rumantscha
23.40 Journal Télétexte

UUvyl SUISSE
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Endlich sind wir reich - Engl.
Spiel f i lm (1932) - Régie: Al f red
Hitchcock. 11.45 Umschau. 12.10 Monitor.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
a i le .  16.00 Tagesschau .  16.10
Wanderungen durch die DDR - Die
gezahmte Idylle - Der Spreewald heute.
16.55 Fur Kinder: Chlorofilla vom blauen
Himmel (1). 17.20 Fur Kinder: Schau ins
Land. 17.50 Tagesschau.  18.00
Abendschau. 18.30 Im Krug zum grûnen
Kranze. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Franz
Xaver Brunnmayr - Der 60. Geburtstag.
19.58 Heute im Ersten. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 ARD-Sport extra: -
Rotterdam: Endspiel um den Fussball-
Europapokal der Pokalsieger. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Ohne Filter - Musik pur. 0.00 Einer gibt
nicht auf - Amerik. Spielfilm (1959) -
Regie: Budd Boetticher. 1.10 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Endlich sind wir reich (Rich and
strange) - Engl. Spielfilm (1932) - Régie:
Alfred Hitchcock. 11.45 Umschau. 12.10
Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis acht
Jahren. 16.35 Der Waschbar Rascal - Der
erste Ferientag. 17.00 Heute - Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Das Haus am Eaton Place - Spates
Gluck (1 und 2). 18.55 Mittwochslotto - 7
aus 38. 19.00 Heute. 19.30 S P.I.T. - Peter
lllmanns Treff - Hits + News. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Der Denver-Clan - Die
schône Unbekannte. 21.45 Heute-Journal.
22.05 ZT Exclusiv - Mit dem ZDF zu Gast
beim «Denver-Clan». 22.50 Der Mann, der
Liberty Valance erschoss - Amerik.
Spielfilm (1961) - Régie: John Ford. 0.45
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Aùch Spass
muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Der Osterreichische
Staatsvertrag. 10.30 Paradiese der Tiere -
Pelikane im Donaudelta. 10.55 Damais.
11.00 30 Jahre Staatsvertrag - Festakt der
Bundesregierung. 12.10 Léopold Figl - 1.
Bundeskanzler der 2. Republik. Portrat.
13.00 Nachrichten. 16.30 Der Mùhlstein.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30
Orna bitte kommen. 17.35 Beginn der 5 teil.
Série: Ungewôhnliche Ferien - Ein Junge
auf Bewàhrungsprobe. 17.55 Betthupferl.
18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der OeVP - Anschl. : Zum
Namenstag : Sophia. 19.00 Oesterreich-
heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Anlassl. der Wiener
Festwochen-Erôffnung 1985: - Hoch lebe
Oesterreich I - 40 Jahre Befreiung - 30
Jahre Staatsvertrag. 22.45 Nina -
Deutscher Spielfilm (1956) - Régie:
Rudolf Jungert . 0.15 Nachrichten.
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L'année prochaine
si tout va bien
film de Jean-Loup Hubert
France 1: 20 h 35

Ils vivent ensemble depuis plusieurs
mois, mais elle n 'ose pas avouer cette
situation illicite à ses parents. Ainsi, lors-
que ceux-ci débarquent à Paris, le pau-
vre Maxime est obligé d'aller dormir ail-
leurs, par exemple chez leurs amis Henry
et Huguette. Isabelle veut absolument un
bébé. Maxime ne veut pas. Brouille. Elle
le met dehors et, de dépit, accepte enfin
l 'invitation de son collègue de travail ( à
l 'INSEE), François Moinet, dragueur or-
dinaire. Elle passe la nuit chez lui, et
découvre qu 'il était aussi le mystérieux
amant qu 'Huguette se vantait d'avoir.
Les deux trompés réagissent différem -
ment. Henry parle déjà de divorce. Maxi-
me, lui, fait un esclandre.

Concert Magazine
Vladimir Horowitz
France 2: 22 h 30

C'était le 22 mai 1982... Pour la pre-
mière fois depuis 31 ans, Vladimir Horo -
witz revenait en Europe. L'événement
était de taille. Il se passait à Londres, au
Royal Festival Hall, en présence du Prin-
ce Charles et, pour la première fois aussi,
celui qui se décrit lui-même comme étant
une légende acceptait de recevoir une
journaliste française pour une interview
télévisée et donnait l 'exclusivité de la
retransmission de ce concert exception-
nel à Antenne 2.

Prestigieux parmi les plus prestigieux,
Horowitz c 'est l 'histoire d'une époque où
il joua sous la direction des plus grands
noms aujourd'hui disparus : De Mengel-
berg à Charles Munch en passant par
Toscanini dont il devint le gendre.

DIMANCHE
12 mai

f t 1  RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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, avec à: 6.30 Page campagne.
6.45 Page nature. 7.15 Salut l'accordéoniste.
7.30 Balcons et jardins. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 7.50 Monsieur Jar-
dinier (suite). 8.15 Monsieur Jardinier (suite).
8.25 Le billet du dimanche. 8.30 Rétro, vous
avez dit rétro ? 8.45 Monsieur Jardinier (suite
et fin). 8.55 Mystère-nature. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Pour Elise.
12.30 Midi-Première, avec à 12.45 Les cahiers
du dimanche. 13.00 Belles demeures, demeu-
res de belles ! 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste ! 18.00 Journal des sports et Titres
de l'actualité. 18.30 Soir-Première. 18.45 Vo-
tre disque préféré. 20.02 Du côté de ia vie.
avec à: 22.30 Journal de nuit. 23.15 En direct
du Festival de jazz de Berne. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00. 9.00. 13.00, 17.00,
20.00. 22.30 et 24.00. 3.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel
présent, avec Concert du dimanche: Musica
da Caméra de Genève. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 Pousse-café. 14.30
Le dimanche littéraire. 15.15 Festivals et con-
cours sous leur bon jour. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Mais encore ? 19.50 Novitads.
20.02 Espaces imaginaires : Attention au Gaz,
de Scott Forbes. 22.30 Journal. 22.40 env.
Espaces imaginaires (suite): Espace musical.
23.00 Minuit, une seconde demain. 0.05-6.00
Relais Couleurs.

ALÉMANIQUE T ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 6.00. 7.00, 9.00. 10.00.
11.00, 14.00, 16.00. 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00 et 24.00 Radio-nuit. 6.00 Bon-
jour, 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, avec à 10.00
En personne. 11.30 International. 12.00 Di-
manche-midi, avec à 12.30 Journal de midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Arena: De
Dôktu: II. Was isch mit em Nicole los? pièce
en trois parties. 14.55 env. Sports et musique.
18.00 Welle eins, avec à 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Journal du soir. 18.45 Parade
des disques. 20.00 Doppelpunkt, avec à 20.00
Mânner - das Geschlecht ohne Zukunft. 21.30
Bumerang, les réactions des auditeurs. 22.00
Zydeco et Cajun, musique de Louisiane. 23.00
Chansons d'avant minuit. 24.00 Club de nuit.

9.55 Svizra rumantscha
10.40 Cadences
11.00 Octo-puce
11.30 Table ouverte

Les enfants du besoin :
réponses aux questions

12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Jeu du Tribolo
13.15 L" Australienne^)
14.05 Jeu du Tribolo
14.15 Gymnastique

Européens dames
Eurovision d'Helsinki

16.00 Jeu du Tribolo
16.10 Le monde sous-marin

d'AI Giddings
La fascination des requins

17.00 Jeu du Tribolo
17.05 The Orchestra

Bombes et trombones
17.30 Téléjournal

17.35 Escapades
« La fibre des dieux», telle est le
nom que les paysans des Andes
donnent à la laine de l'alpaca

18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 Le Grand Raid

22. Guayaquil -Lima
L'invité : Jean-François Kahn

20.55 Tickets de première
Bi-mensuel des arts et du
spectacle

21.50 Regards catholiques
22.10 Jazz à Berne

festival international
TV suisse alémanique

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte
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8.00 Bonjour la France
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 Midi-Presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (7)
14.20 Sports Dimanche

dont le Tiercé à Longchamp
16.15 La belle vie
17.30 Animaux du monde

Le pays du condor
18.10 Matt Houston (5)
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'année
prochaine si tout
va bien
film de Jean-Loup Hubert

22.15 Sports dimanche
23.00 La Une dernière

et C'est à Cannes
23.15 La nuit des films-annonces

en direct de Cannes

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
12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j 'ai bonne mémoire
14.25 L'homme qui tombe à pic

6. Le tournoi
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

G.Quingaoshu
18.00 Stade 2
19.00 Et la vie continue... (1)

réalisé par Dino Risi
20.00 Antenne 2 journal
20.20 Stade 2 (2)
20.35 Le Grand Raid

22. Guayaquil -Lima
L'invité: Jean-Fr. Kahn

21.35 L'art au quotidien
« Manger des yeux »
L'art culinaire, tout le monde le
pratique, même si manger est un
besoin crucial et impératif...

23.30 Antenne 2 dernière

/j^—| FRANCE 2

9.00 Debout les enfants !
10.00-12.00 Mosaïque
15.00 Musique pour un dimanche

15.15 Manon
Opéra de Jules Massenet
Solistes, choeurs et orchestre de
l'Opéra du Rhin.

17.20 Musique pour un dimanche
18.00 FR 3jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo

20.35 François Truffaut
Hommage à un grand
metteur en scène
récemment disparu. Nombreux
extraits de films

21.40 Les producteurs
Série de Jean Cohen :
1. François Chavanne

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Billy the kid

cycle King Vidor (1931)
00.10 Préludé e la nuit

Fritz Kreisler: «Tambourin
chinois», pour violon et piano
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11.00 Concerto domenicale
12.00 Un'ora pervoi
13.10 Ginnastica a Helsinki

Europei femminili
(14.00 Telegiornale)

16.15 55 giorni
a Pechino
film di Nicholas Ray

18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti

Per i consumatori
20.30 Rebecca (4)
21.20 Piaceri délia musica

Schumann : « Quartetto con
pianoforte in Mi bemolle mag.
op 47»

21.50 Telegiornale
22.00 Sport Notte
23.00 Jazz-in

Jazz Festival Berna 85
00.30 Telegiornale
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9.00 TV culturelle
dont l'anglais (34)

11.00 La Matinée
Emissions-documents

12.45 Au fait
Discussion politique

13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny

11. L'Indien blanc
14.20 Téléjournal
14.25 Dimanche Magazine

(16.00 Téléjournal)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les bonnes lectures
18.45 Les'sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon

Série de 1939

20.05 Heute im Suden
film de Sébastian C. Schrôder

21.40 Les nouveaux films
22.05 Téléjournal

22.15 Jan-in
10e Festival international à Berne
Les «géants» du jazz

00.35 Journal Télétexte
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9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.
10.00 Europàische Nationalparks - Schweiz.
10.45 Fur Kinder: Das tapfere Schneiderlein.
11.15 Zum Beispiel : Die Familie Duong - Die fûnf
Jahre der Bietnamesen in Braunschweig. 12.00
Der int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Làndern. 12.34 Tagesschau/Wochenspiegel .
13.15 Bernd Weikl singt Lieder von Mahler und
Reutter - Am Flùgel: Cord Gaben. 13.45 Magazin
der Woche. 14.25 Ein Platz an der Sonne -
Bericht ùber die Arbeit des Gehorlosen-Verband.
Kiel. 14.30 Fur Kinder: Im Schatten der Eule (1)' -
13teil. Abenteuerser ie nach dem engl.
Jugendbuch «Brendon Chase». 15.00 ARD-
Ratgeber: Heim und Garten. 15.30 ARD-Sport
extra : Helsinki: Kunstturn-EM. Einzel-Geràte-
Finale der Damen - Monte Carlo: Int.
Leichtathletik-Sportfest mit Vierlànderkampf der
Herren - USA - Italien - Frankreich - BRD. 17.00
Dièse Woche im Ersten. 17.05 Weltspiegel . 17.55
Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. 18.03
Wahl und Sport . 18.30 Tagesschau. 18.33 Wahl
und Sport. 20.00 G Tagesschau. 20.15 ARD-ZDF-
Bundestagsrunde. 20.30 Die Komplizen - Nach
Motiven von Georges Simenon - Régie: Stanislav
Barabas. 22.10 Tagesschau. 22.20 Wahl unter der
Lupe - Die Entscheidung in Nordrhein-Westfalen.
22.30 Romanische Kirchen in Koln - St. Maria
Lyskirchen. 22.40 Unter deutschen Dachern -
Begegnungen mit der eng lischen Schutzmacht in
Berlin. 23.25 Tagesschau.
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9.45 ZDF - Ihr Programm 10.30 Der
Stadtschreiber. 11.30 Mosaik - Der Fûst von
L i e c h t e n s t e i n .  P o r t r a t .  1 2 . 0 0  S
Bundesgar tenschau Berl in 1985: Das
Sonntagskonzer t  auf Tournée.  12.45
Sonntagsgespràch. 13.15 Arbeit. Arbeit ùber
ailes? (1) - Immer was zu tun. 13.45
Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis acht Jahren
14.15 Sonntags Nach-Tisc h - Wenn die Sôhne
mit dem Vater. 14.40 S Up with people - Show
mit Gesang, Tanz, Musik. 15.50 Enid Blyton: Fùnf
Freunde wittern ein Geheimnis. 16.20 Ein-Blick -
Sammeln schafft Leiden - «Schùttel-Frost » - Die
grossie Schùttelbecher-Sammlung der Welt.
16.35 Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 16.55 Wahl
in Nordrhein-Westfalen - Treffpunkt Dusseldorf.
19.00 Heute. 20.15 ARD-ZDF-Bundestagsrunde.
20.30 Glùcklich geschieden... - gerade noch mal
gutgegangen. 21.15 Heute/Wahl in Nordrhein-
Westfalen. 21.30 Der lange, heisse Sommer -
Amerik. Spielfilm (1958) - Régie: Martin Ritt.
23.20 Heute/Sport am Sonntag - Anschl.:
Nordrhein-Westfalen hat gewàhlt.
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9.00 Domkirche St. Stephan in Wien - 30
Jahre Staatsvertrag - Festgottesdienst. 11.00
Pressestunde. 12.00 Computerfamilie (5) - Der
Totomillionër. 12.45-13.15 Orientierung. 14.55
Die Schnùffelschwestern - Amerik. Spielfilm
(1972) - Régie: Léonard B. Stern. 16.30 Toby
und Tobias - Das neue Bett. 17.00 Die
Schlùmp fe. 17.15 Die Abenteuer  der
Cappuccetto - Lupo der Reklame-Wolf. 17.40
Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45
Seniorenclub - Gast : Maria Perschy. 18.30 Wir -
Anschl. Zum Namenstag: fankratius. 19.00
Ôsterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15
Osterreich II - Ein Tag wie kein anderer
(2/Schluss). 21.50 Frauen im Korsett - Wiener
Frauenalltag von 1848-1918. 22.45 Nachtstudio.
23.40 Nachrichten.
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Spécial Cinéma
Suisse romande: 20 h 15

Rocky II, film de Sylvester Stallone -
Vous avez aimé «Rocky», diffusé par la
Télévision romande cet hiver? Alors vous
aimerez «Rocky II», sélectionné ce soir
par «Spécial Cinéma». Sylvester Stallone
a en effet signé une belle performance en
remettant sur le métier cette histoire d'un
pauvre gosse des faubourgs devenu
champion de boxe : d'habitude, quand
on prend les mêmes et qu 'on recommen-
ce, on a bien de la peine à éviter le goût
de «réchauffé».

LUNDI
13 mai
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RADIO ROMANDE 1 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 Matin-Première,
avec à: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et
9.00 Editions principales. 6.25 Bulletin rou-
tier et météorolog ique. 6.50 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Le
jeu du Tribolo. 7.25 Commentaire d'actuali-
té. 7.45 Mémento des spectacles et des
concerts. 7.55 Bloc-notes économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Clefs en main, avec à: 8.50 Cours des prin-
cipales monnaies. 9.05 5 sur 5, avec à : 9.05
Petit déjeuner de têtes, en direct du Festival
international du film à Cannes. 10.05 Les
matinées de la Première (suite). 11.05 Le
Bingophone. 11.30 Les matinées de la Pre-
mière (suite). 12.05 SAS: Service Assistan-
ce scolaire. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première, avec à: 12.45 env. Magazi-
ne 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 Algo-
rithme. 16.45 Minifan. 17.05 Première édi-
tion. 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 l sur ultra-courte.
20.30 Comme un lundi. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit:
Une Occasion unique, de Michael Kitter-
master. 23.10 Relax (suite). 0.05-6.00. Re-
lais 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
à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concerts-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine
Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à: 9.05 Feuilleton. 9.30 Des-
tin des hommes. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine mu-
sical. 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
Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.18.50
Micro-Espace. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 L'oreille du monde,
avec à 20.02 Notes en ouverture. 20.30
Récital Evgeni Krouchevsky. 22.00 env.
Notes et post-scriptum. 22.30 Journal.
22.40 env. Démarge. 0.05-6.00 Relais Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 8.00. 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 18.00.
20.00. 22.00, 23.00, 24.00. Radio-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 Actualités régionales. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à: 14.00 Wo harzt es punkto
Gleichberechtigung? 14.30 Le coin de la
musique. 15.00 Photographie interdite,
rencontre avec Nelly Helbling. 15.30 Nos-
talgie en musique. 16.30 Club des enfants:
Un cow boy valaisan. 17.00 Welle eins,
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm; Musique de cui-
vre. 20.00 Le concert de l'auditeur, avec à:
20.00 Musique populaire. 21.00 Anciens et
nouveaux tubes. 22.00 Opéra, opérette et
classique. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

12.00 Midi-public
13.25 Les dames de cœur (4)
14.20 Peter Ustinov

Entre le doute et l'humour:
3. Le créateur

14.50 A votre service
15.00 Grùezi ! Fyraabig

Variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.50 Petites annonces
15.55 Vision 2

A revoir: La bataille
d'Allemagne: 2. Berlin
-Regards catholiques: Le
Tremplin à Fribourg

17.55 Téléjournal
18.00 4.5,6,7...Babibouchettes
18.15 Dr Snuggles ami des animaux

13. Le grand combat de Sa
Majesté Nobbie

18.40 MusiCHa85
Concours de compositions pour
fanfares et harmonies :
«Valse prévôtoise»
d'André Meyer

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Rocky II
film de Sylvester Stallone '
avec lui-même, Talia Shire,
Burgess Meredith.etc.

22.10 L'actualité du cinéma en
Suisse
Deux films sélectionnés à
Cannes:

23.05 Téléjournal
23.20 Franc-parler

Mme Suzette Sandoz, du
Redressement national

23.25 Annecy-rétro
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10.30 T F1 Antiope
11.00 La Une chez vous
11.15 Pic et Poke
11.30 Challenge 85
12.00 Enquêteurs associés (4)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Les évasions célèbres

1. Attale, l'esclave gaulois
14.45 La maison deT F1
15.15 Les choses du lundi

Jean Bertho propose :
Le vitrail à Chartres

16.30 Reprise
Sept sur sept, i

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (35)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (36)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Peur sur la ville
film d'Henri Verneuil
avec Jean-Paul Belmondo et
Charles Denner

22.40 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose:
Reflets de Cannes 85

23.40 La Une dernière
et C'est à lire

24.00 Nuit des espoirs
à Cannes

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 (22)
13.45 Aujourd'hui la vie

Chansons témoins -Chansons
miroirs

14.50 Drôles de dames
8. Mais qui a disparu?

15.40 Reprise
Apostrophes : De l'école à
l'université

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 Tirage du loto sportif

20.40 La robe mauve de
Valentine
pièce de Françoise Sagan
avec Mâcha Merj l (Valentine),
Suzanne Flon (Marie), Daniel
Gélin (Jean-Lou).AIain Feydeau
(Saint-Gobain)

22.25 Plaisir du théâtre
Magazine du spectacle
Invitée: Jane Birkin

23.25 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les premiers empires (1 )
20.05 Les jeux à Nice

20.35 La jument verte
film de Claude Autant-Lara

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa

Le magazine de la mer:
Les six mètres J.l.
en Coupe du monde à Cannes

23.25 Les producteurs
2. Jacques-Eric Strauss

23.55 Prélude à la nuit
Spécial Cannes Musique

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

James -Star Blazers -That 's
Hollywood

17.45 Per la gioventù
18.20 D'Artacan (22)
18,45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Una vita tra due guerre

4. Tarda estate
21.35 Nautilus

Quindicinale di cultura
22.35 Telegiornale

22.45 II Haute magico
Disegni animati dll'omonima
opéra di W.-A. Mozart

23.35 Telegiornale

JÛ ISVIZZERA I
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hos'chehoo

Fascination des animaux
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal

21.35 Der |ammer
Film turc de Yilmaz Gûney

22.55 Journal Télétexte
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10.00 Tagesschau. 10.03 Glùcklich
geschieden... - ...gerade noch mal
gutgegangen. 10.50 Walh unter der Lupe -
Analyse und Diskussion nach der
Entscheidung in Nordrhein-Westfalen.
11.35 Freitag's Abend. 12.05 Umschau.
12.30 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.25 Videotext fur aile. 14.45 Ansprache
des Papstes vor dem Int. Gerichtshof in Den
Haag. 16.00 Tagesschau.  16.10
Unglaublich - aber wahr? - Reportagen
und Gespràche ùber Legenden und
Tatsachen. 17.20 Fur Kinder: Im Schatten
der Eule. Aben teuerser ie .  17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Gegen den Wind - Um Haaresbreite. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Gegen den Wind -
Held mit Fehlern. 19.45 Landesschau.
19.58 Heute in Ersten. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Louisiana (3) -
Anschl.: Ein Platz an der Sonne. 21.15
Konlraste. 21.45 Crûsse von Panter - Lore
Lorentz und Werner Schneyder singen Kurt
Tucholsky. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nacht-Studio: Koyaanisqatsi - Amerik.
Spielfilm (1982) - Régie: Godfrey Reggio.
0.25 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Glùcklich
geschieden... - ...gerade noch mal
gutgegangen. 10.50 Wahl unter der Lupe -
Nach der Entscheidung in Nordrhein-
Westfalen. 11.35 Freitag's Abend. 12.05
Umschau. 12.30 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Auf Stippvisite bei Mitmenschen -
Bedùrftige helfen sich selbst. 16.35
Berufswahl heute - Neue und unbekannte
Berufe. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Colt fur aile Falle - Râuberpistolen (1 und
2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag:- Kindesmisshlandlung - Ùber
Hilfen fur Betroffene. 20.15 G Der Lôwe
von San Marco - Ital. Spielfilm (1963) -
Régie: Luigi Capuano. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 «Meine Angst macht mir
Mut» - Eine Christin rûstet sich fur den
Frieden. 22.35 Unsterblichkeit...? - Aus der
Reihe «Das blaue Palais» - Film von
Rainer Erler. 0.05 Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Hier bin ich ein Mensch -
Schiffsmodellbau. 10.00 Sachunterricht.
10.15 Die Zellvermehrung - Mitose. .10.30
Der Mann, von dem man spricht - Osterr.
Spielfilm (1937) - Régie: E. W. Emo.
11.55 Tom und Jerry. 12.00 Hohes Haus.
13.00 Nachrichten. 14.45 Der Papst in
Holland. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Wicki und die starken Manner.
17.30 George - Man soll den Tag nicht vor
dem Abend loben. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl.: Zum
Namenstag: Servatius. 19.00 Ôsterreich-
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15 Die
S t rassen  von San F r a n c i s c o  -
Gangsterkrieg. 22.05 Ostdokumentation :
Der Warschauer Pakt - 30 Jahre ôstliches
Militarbûndnis. 22.55 Nachrichten.

——-—- .. ,. ,,.„„., . .... .. . .. . . r. -r 
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Le désordre et la nuit
film de Gilles Grangier
TV romande : 15 h

Jean Gabin, toujours un plaisir de le re-
voir

«L'Œuf» est, aux Champs-Elysées, la
boîte à la mode et son propriétaire, le bel
Albert Simoni, ancien «souteneur» vient
d'être tué dans une allée du Bois de
Boulogne. Le commissaire principal Ja-
nin a confié l'enquête à l'inspecteur Val-
lois, de la brigade mondaine.

Première piste : Lucky, la maîtresse de
Simoni, une jeune Allemande, dont le
charme indéfinissable, attirant et inquié-
tant à la fois, accroche immédiatement

J'homme rude et solitaire qu 'est Vallois;
d'autant plus que la jolie fille se met en
frais pour l'inspecteur, jusqu 'à l'attirer
dans une chambre meublée où Vallois se
laisse ensorceler.

Iulia
film de Fred Zinneman
France 3: 20 h 35

La vie avait réuni Julia et Lillian. Issue
de la haute bourgeoisie américaine, en
révolte contre son milieu fermé, Julia ac-
cueillant toutes les théories scientifiques,
littéraires qui s 'épanouissent en ce début
des années 20... Lillian, plus jeune, es-
sayant de suivre sa compagne par amitié,
par tendresse.

MARDI
14 mai
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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
Couleurs. 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 Passerelle des ondes. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de
nuit: Un si petit fait divers, d'Yvette Z'Graggen.
23.05 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin
des hommes. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs du jour. 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 Les visages de la
musique: Louis Moreau Gottschalk. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit: Orchestre de Chambre de Lausan-
ne; rediffusion du concert du vendredi 10 mai;
Postlude. 2.30 env. -6.00 Relais Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et 24.00. Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Clinch. 12.15 Actualités
régionales. 12.30 Le journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à:
14.00 Gedankenflug; 14.30 Le coin de la mu-
sique. 15.00 Laure Wyss-Zyt. 15.20 Nostalg ie
en musique. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm; Vos désirs musi-
caux. 20.00 Pays et peuples, avec à 20.05
Vivre avec nous les «Totos»: Les Romands en
Suisse alémanique. 21.00 Sports. 22.15 An-
derswo klingt es so: Musique d'expression
française en Amérique du Nord. 23.00 Ton-
Spur. 24.00 Club de nuit.

12.00 Midi-public
13.25 Les dames de cœur (5)
14.20 TV éducative

Document
14.50 A votre service

15.00 Le désordre
et la nuit
film de Gilles Grangier
avec Jean Gabin et Nadja Tiller

16.40 Vision 2
A revoir: Spécial Cinéma :
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 (13)
18.40 MusiCHa SS

En compétition ce soir:
«Le Masque dansant» de
Bernard Schùlé

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon (24)

21.10 La guerre dans
le Pacifique
par Henri de Turenne:
1. Banzaï -Alors que les
Allemands étaient victorieux sur
tous les fronts, les Américains se
battent pour leur survie contre les
Japonais. Banzaï, c'est
l'affrontement depuis Pearl
Harbour jusqu'à la bataille de
Midway, en 1942, première
défaite des Japonais

22.35 Octo-puce
Reprise de la 5e émission

23.05 Téléjournal
23.20 Mardi sport
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11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Enquêteurs associés (5)
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 Les évasions célèbres (2)
14.40 La maison deT F 1
15.15 La santé sans nuages

Nouvelles de la santé -Le fer dans
; l'organisme -Médecines d'ailleurs

-Le jardin de la santé
16.15 Portes ouvertes

aux handicapés
16.30 L'apocalypse des animaux

4. Traquer le chasseur -La survie
des espèces demande une action
concertée. SA le prince Bernhart
des Pays-Bas, président du
WWF, parlera de réserves peu
connues

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (36)
19.10 Jeu Anagram
19.40 Expression directe

A l'Assemblée Nationale
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Commissaire
Moulin
réalisé par Claude Grimberg
avec Yves Rénier et Guy
Montagne

22.05 Contre-Enquête
Anne Hoang propose:
Mémoire cassée-Personne
n'avait rien vu -Il était une fois...
-Le sommeil de la raison

23.05 Un violon pour l'été
Ivry Gitlis et ses élèves

00.05 La Une dernière
et C'est à Cannes

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 & f ils (23)
13.45 Aujourd'hui la vie

Simone de Beauvoir
14.50 Drôles de dames

9. La grande chasse
15.40 Reprise

Le Grand Raid: Guayaquil - Lima
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1912: La Bande à Bonnot
- Le naufrage du Titanic

17.30 Une femme reste une femme
2. La séduction d'une mère

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 Coup de foudre
film de Diane Kurys
L'histoire de deux destins de
femmes, Lena, une petite juive, et
Madeleine. Deux destins que tout
séoare encore...

22.30 Mardi Cinéma
Des jeux , un concours et des
invités

23.30 Antenne 2 dernière

16.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les premiers empires (2)
20.05 Les jeux à Nice
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 |ulia
film de Fred Zinneman
avec Vanessa Redgrave et Jane
Fonda

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Les producteurs

3. Mag Bodard
23.05 Les étoiles
23.30 Prélude à la nuit
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoni insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 D'Artacan

23. L'artista del circo
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Daphne Laureola
di James Bridie

22.00 Telegiornale
22.10 Martedi sport

Telegiornale

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants
10.00-11.30 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

La dent du lion (histoire)
17.30 TV scolaire
17.45 Xa boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Derrick

Un départ inquiétant

Horst Tappert incarne le commissaire
Derrick. (Photo DRS)

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.30 Mardi sport
23.30 Journal Télêtexte

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Crûsse vom Panter. 11.10 Was der Gast
nicht sieht - Hinter den Kulissen eines
grossen Hotels. 11.40 Konlraste. 12.10
Reportage am Montag. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Sie - Er - Es - Zeichen der Liebe -
Film von Didi Benoit. 16.55 Fur Kinder: Die
Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Famé - Der
Aussenseiter (1). 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Famé - Der Aussenseiter (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
150 Jahre Deutsche Eisenbahn: Grosser
Bahnhof fur den «Adler». 21.45 Monitor -
Berichte zur Zeit. 22.15 Magnum - Der
letzte Auftritt. 23.00 Tagesthemen. 23.30
Kulturwelt - Jean Cocteau erzahlt aus
seinem Leben. 0.30 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Crusse vom Panter. 11.15-14.15
Maastricht: Papst Johannes Paul II. in
Holland - Gottesdienst. 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Pinnwand.
16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Eine Klasse fur sich - Geschichten aus
einem Internat (21). 18.20 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 19.00
Heute. 19.30 Zwischen den Zeiten -
Vorspiele der Wirtschaftswunders -
Fernsehspiel - Régie: Lutz Bùscher. 21.12
Mach mit - der Umwelt zuliebe. 21.15
WISO - Wirtschaft + Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 5 Ein Klotz am
Bein - Komôdie von Georges Feydeau -
Auffùhrung der Mùnchner Kammerspiele.
0.15 Heute.

<̂ P ALLEMAGNE 2

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Ôsterreich II - Die Zeit der
Générale. 11.00-14.30 Der Papst in
Kolland. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30 Auch
Spass muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl.: Zum
Namenstag: Christian. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Quiz in rot-
w e i s s - r o t  - K a n d i d a t e n  a u s
Niederôsterreich und dem Burgenland.
21.08 Trautes Heim. 21.15 Reich und arm
(16). 22.00 Anlassl. seines 100.
Geburtstages am 14.5.1985: Otto
Klemperer , Dir igent(1 885-1 973) -
Erinnerungen. 22.45 Galerie. 23.15
Nachrichten.
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: «Vent de sable» de Lakhdar-Hamina
: Quand la femme du désert s'éveillera
• Une palmeraie au fond d'un cône de sable. Cinq jours sur sept, le simoun
S souffle, se transforme en tempête et ravage tout sur son passage. La principa-
• le activité des habitants de la palmeraie consiste donc à réparer les dégâts et
• à refaire depuis toujours les mêmes gestes millénaires pour désensabler,
• c'est-à-dire survivre.
J La seule personne qui ne participe plus à cette activité, c'est Abbas,
• l'aveugle. Sorte de prophète à l'écart de la communauté, il rappelle périodi-
• quement aux hommes la fatalité et l'inanité de cette lutte contre les éléments.
• Et la poignée de sable qu'il lance comme un défi dans le ciel annonce à
• chaque fois une nouvelle tempête.
S Parmi les habitants deux frères, Amara et l'aîné M'hamed. La femme
• d'Amara accouche d'une huitième fille et cette naissance va déclencher le
J drame. L'homme ne supporte pas la malédiction qui symbolise à ses yeux et
• aux yeux de tous la venue de cette huitième fillette. Pour lui, huit petites filles
• belles et en bonne santé ne peuvent faire oublier le malheur de n'avoir pas de
• fils. Un fils même infirme comme celui de son frère et sa belle-sœur Roguia
• a plus de valeur que toutes ses huit filles.
ê Cette nouvelle déception le laisse amer et plein de jalousie. Après avoir
• battu et répudié sa femme, il va tourner cette jalousie contre sa belle-sœur,
J dont la beauté exerce sur lui une haine mêlée d'attirance. L'arrivée du
• troubadour Hafnaoui, qui se déplace de palmeraie en palmeraie pour dispen-
• ser espoir et poèmes, lui permettra de concrétiser une terrible et inutile
• vengeance.

S COMMENTAIRES DE LA CRITIQUE

• - « Pendant des années, jusque dans la tourmente des djebels, Lakhdar-
2 Hamina n'a plus ei^qu'urte idée, dénoncer ce que sa mère avait subi. Nulle
• fiction donc, dans cette cérémonie affreuse des épousailles qu'il nous mon-
? tre: les vierges enfermées dans une case et, au signal, les mâles se ruant,
• luttant à qui pourra exhiber le premier le chiffon ensanglanté, preuve que la
• besogne avait été virilement accomplie, et les matrones, derrière eux, venant

• tâter pour voir s'il n'y a pas eu supercherie.» F. Chalais «Le Figaro»
• - «Ce mélo saharien pourrait venir de Hollywood et des années 50. La
• mise en scène hésite entre le western et le «péplum» bien léchés et grand-
• guignolesques. C'est l'esthétique tapageuse dont raffole la moitié de la
î planète. » F. Gradoux « L'illustré»
• - «Film didactique destiné à la jeunesse algérienne, «Vent de Sable» est
• un lent poème d'une somptueuse beauté. Emouvant, passionnant, c'est aussi
• un superbe plaidoyer en faveur de la tolérance et du progrès. »
• N.G. «L'Hebdo»

• - « Mais qui donc s'intéresse à la terrible condition des femmes du désert,
• ensablées par les vents et par une malédiction millénaire: celle d'être née fille
2 là où seuls les mâles sont estimés, ont des droits sur leurs femmes, mères,
• filles. Lakhdar Hamina, à qui l'on doit la «Chronique des années de braise»,
? leur a rendu un bouleversant hommage, d'une honnêteté remarquable.»
• N. Métrai «24 heures»
• - «Le lyrisme certain de «Vent de Sable» est un lyrisme noir. Cri d'alarme
• peut-être, mais plutôt cri de terreur. A prendre et écouter comme tel. Météori-
• te d'un absolu pessimisme tombant dans le gracieux jardin de nos généreuses
• pensées. Effet choc garanti. Lakhdar-Hamina ne rêve pas. Il regarde, horrifié,
• le vent de sable recouvrir l 'humus et ses promesses de vie.
2 CS. «Humanité-dimanche»

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL

Peur de rien : LES SPÉCIALISTES (Rex).
Voyeurisme asssuré: BODY DOUBLE (Bio).
Ramuz en scope : DERBORENCE (Apollo).
Le look 80: SUBWAY (Arcades).
Rire un peu : LIBERTE ÉGALITÉ, CHOUCROUTE (Palace).
Amour sur le Gange : LA ROUTE DES INDES (Studio).

ARCADES

« Subway »
Le film CHIC, le film CHOC de

cette saison, réalisé par Luc Bes-
son.

Subway : le rock , le look et la
fureur !

PALACE

« Liberté, Egalité,
Choucroute »

Le nouveau film de Jean Yanne
avec les citoyens/ennes Michel
Serrault , Ursula Andress, Jean
Poiret , Mimi Coutelier , Catherine
Alric, Darry Cowl , Olivier de Ker-
sauzon, Paul Préboist , Gérard
Darmon, Daniel Prévost.

La Révolution française , la prise
de la Bastille, les mœurs de l'épo-
que vu par Jean Yanne, son hu-
mour corrosif et ses gags.

«Déviations
mortelles »

A travers l'Australie sauvage,
une folle poursuite entre le sus-
pense et la peur. Un chauffeur, son
camion et... son assassin.

APOLLO

« Derborence »
Et le succès continue avec une

3e semaine, en grande première vi-
. sion avec le film suisse réalisé par
Francis Reusser tiré du célèbre ro-
man de Ramuz... Derborence.

La trame : Antoine et Thérèse
s'aiment et se marient avant d'être
séparés par la montagne où Antoi-
ne passe l'été en alpage. C'est
alors qu 'un éboulement se pro-
duit , dévastant tout sur son passa-
ge (hommes, bétail , pâturages).
C'est la désolation. Deux mois plus
tard , Antoine réapparaît comme
par miracle...

Pour la première fois dans l'his-

toire du 7e art suisse, un film en •
couleurs en cinémascope et en dol- •
by-stéréo. •

Chaque jour à 15 h , 17 h 30 et 2
20 h 30 - * 12 ans *. •

Sélection officielle au Festival 2
de Cannes 1985. •

STUDIO Z

« La route des Indes » •
La nouvelle fresque de David 2Lean (réalisateur de: Le Docteur •

Jivago, Laurence d'Arabie, Le •
pont de la rivière Kwaï, La fille de »
Ryan...). •

L'Inde coloniale , la rigueur an- 2
glaise, le mystère indien... Un •
grand moment de cinéma! 2

« Vent de sable » •
Le film de Mohammed Lakhdar 2Hamina. Un hymne à la femme et •

à son émancipation. Le désert dé- •
vore tout , les choses, les hommes, »
les esprits... par l'auteur de « Chro- •
nique des Années de Braises» 2
(Palme d'Or à Cannes 1975). •

BIO :
« Body double » •

Deuxième semaine de succès. 2
Brian de Palma , le maître mo- •

derne du suspense, vous emmène 2dans l'univers du policier , de l'hor- «
reur , du sexe. - * 18 ans révolus *. •
Vous n'en croirez pas vos yeux. 2« #

En séances spéciales : «Caba- •
ret», avec Liza Minelli. En semai- 2
ne à 18 h 30, le week-end à 17 h 30. •
Un chef-d'œuvre du cinéma. 2

REX •

« Les spécialistes » ?
Avec Bernard Giraudeau et Gé- •

rard Lanvin. Déjà plus d'un mil- •
lion d'entrées au Box-office pari- »
sien. - * 12 ans *. •

CINÉMA

K Marie-Thérèse Labat

V Cas/erman j i

Je l'ai enlevée vivement en lui disant de faire
attention , qu'elle avait tout avantage à prendre soin
de mes affaires puisqu 'elle en hériterait. Je ne sais
pas pourquoi j'ai fait remarquer cela. C'était bête.

Et Colette tamponna ses joues luisantes.
— Daniel Rabane était présent?
— Oui. Lui et Sacha Ornine. Ils venaient de déjeu-

ner avec nous.
— A-t-il paru intéressé ? - Absolument pas. Per-

sonne n 'a fait aucune réflexion. Dolly a ri , et voilà
tout.

— Vous connaissez ces jeunes gens depuis long-
temps?

— Un mois et demi, environ. Ornine est le neveu
d'une amie de ma mère. J'ai eu les meilleurs rensei-
gnements à son sujet. J'avais dû en prendre, vous
comprenez pour un mariage qu'il m'avait demandé
d'arranger pour lui.

— Je vois. Et l'autre ?
— Daniel? Ce n'est guère mon genre, mais il paraît

charmant. Il loue une chambre chez Sacha Ornine.
Les deux garçons habitent ensemble depuis deux
ans. C'est ainsi que nous l'avons connu. Par Sacha.

Je ne peux croire... — Evidemment, cela m'étonne
aussi , mais les faits semblent contre lui.

— Ne vous semble-t-il pas très imprudent de la
part du coupable de s'être servi de la visite de la
jeune Claudette? Puisque bien peu de personnes
étaient au courant , vous deviez arriver d'autant plus
vite à identifier l'auteur du coup de téléphone.

L'inspecteur Légal s'était levé et , mains dans les
poches, arpentait le salon de long en large.

— Vous oubliez une chose, ma bonne demoiselle,
(Colette eut brusquement l'impression de ressembler
à son arrière-grand-tante qui portait un petit ruban
baleiné autour du cou) vous oubliez une chose: vous
deviez mourir. Et personne n 'aurait rien su de ce
coup de téléphone piège. Nous nous serions proba-
blement tous perdu en suppositions pour essayer de
deviner pourquoi vous vous trouviez dans cette man-
sarde de la rue du Dragon. La concierge aurait donné
le nom d'un M. Laugier. On aurait essayé de le
joindre au téléphone et constaté qu'il avait indiqué
un faux numéro.

— C'est égal. Le procédé était assez imprudent. La
preuve !

— Non, protesta Légal. Notre homme n'avait pas si
mal combiné son affaire. Seulement, quand on veut
tuer quelqu'un , il y a toujours des risques. Là , pour
la seconde fois, la chance a joué en votre faveur
contre l'assassin.

Colette frissonna.
— A la troisième fois , je risque bien d'y passer.
— Non. Parce que vous serez sur vos gardes. Du

reste, ou je me trompe fort , ou il n'y aura pas de
troisième fois.

— Excusez-moi une seconde, je veux aller voir ce
que devient Dolly.

— Elle n'est pas sortie , nous aurions entendu la
porte. Laissez-la donc se calmer un peu. C'est ce qu'il
y a de mieux à faire. Je lui parlerai tout à l'heure.
Dites-moi... Auriez-vous ici les marques pour les ver-
res qui ont été utilisées à votre soirée ?

— Oui , oui. Alfred , le serveur, me les a rapportées
le lendemain. Je vais les chercher.

Elle revint bientôt avec les pinces aux sujets va-
riés. Légal avait sorti son paquet de gauloises qu 'il
tendit à Colette.

— Non, merci.
|» Le tabac ne vous gêne pas?
— Fumez, je vous en prie. J'aurais dû penser à

vous offrir une cigarette , mais je n'ai que des blon-
des.

— Pouvez-vous me dire quelle pince vous aviez
sur votre verre ?

— Ça... Je n'ai pas fait très attention.
Du bout du doigt , elle triait les petits sujets.
— Je crois que c'est ce drôle de singe à queue

recourbée.
— Trouvez-vous qu 'il y ait une différence très net-

te entre lui et l'écureuil?
— Mon Dieu... Les pinces ont toutes la même tail-

le, si bien qu 'un chat se trouve aussi gros qu 'un
éléphant. L'écureuil et mon singe ont donc des di-
mensions identiques. La position est la même. Tous
deux grignotent je ne sais quoi , la queue en l'air. Une
queue beaucoup plus fournie pour l'écureuil évidem-
ment.

j» Votre singe était-il rouge ?

— Oui. Ça, j' en suis sûre, j'avais une pince rouge.
— Et M mc Dubos un écureuil rouge.
— Comme Nathalie Bréval.
— Oui , mais aussi comme votre singe qui lui res-

semble un peu. Quelle boisson aviez-vous, dans votre
verre ?

— Vodka , moi aussi. Je n 'y ai pas touché. A peine
l'avais-je prise sur le plateau que je le regrettais déjà.
L'alcool me donne instantanément le feu aux joues.

— Pour moi, il n 'y a aucun doute. Mmc Dubos s'est
trompée de verre at a vidé le vôtre.

— C'est bien possible, après tout. J'avais posé ma
vodka sur un guéridon.

— N'importe qui a donc pu s'approcher de votre
verre et y verser le poison?

— Oui , avec de l'audace et de la rapidité. Ensuite
Mmc Dubos est morte, et je ne me suis plus occupée
de cette vodka que je n'avais pas l'intention de boire ,
de toute manière.

— Si bien que vous ne vous êtes pas doutée de la
substitution. Essayez de vous souvenir. Avez-vous
vu _vT"c Dubos du côté de ce guéridon?

Colette fronça les sourcils.
— Attendez... Oui , oui , elle est venue me parler ,

me dire que cette soirée lui rappelait sa j eunesse.
Ensuite, il me semble qu 'elle s'est assise quelques
instants à une petite table. Je crois bien que c'était
celle où j' avais laissé mon verre. Cependant , je ne
peux être absolument certaine. Je ne voudrais pas
vous induire en erreur.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

I L'AGENCE
I CUPIDON

HORIZONTALEMENT
1. Sènèque fut celui de Néron. 2. Vieille famil-
le espagnole. Donne une teinture rouge. 3.
Bradype. L'alfa en est un. 4. Ville du Japon.
Pièce. Plante. 5. Fut long pour un Robinson.
6. Il rejette toute autorité. Divinité hindoue.
7. Pronom. Autre pronom. Roi légendaire de
Rome. 8. Dans le nom d' une variété de prune.
9. Dans le nom d' une variété de charbon.

Pièce. 10. Plante. Ascète qui établit sa demeu-
re sur une colonne.

VERTICALEMENT

1. Il y en a un dans l'histoire d'Esaii. Donne
des maniguettes. 2. Sorte de confiture. Le
chrysochalque l'imite. 3. Symbole. Porto Rico
en dépend. Introduit. 4. Manifestation d' une
maladie. Textile synthéti que. 5. Pièce du bla-
son. Roussins d'Arcadie. 6. La Lune en pré-
sente. Petit singe américain. 7. Après des nu-
méros. Sort e de peinture. 8. Celle de Tilsitt est
célèbre. 9. Article. Ecrivain et philosop he es-
pagnol. 10. Pousse nouvelle. Philosop he et
sociologue français.

Solution du N" 2036
HORIZONTALEMENT: I. Caractères - 2.
Ove. Révolu. - 3. Lève. Roui. - 4. Nè pe.
Este. - 5. Et. Ino. Sem. - 6. Puiscttc. - 7. Erg.
Etaler. - 8. Rend. Ob. X!. - 9. Osées. Lait. - 10.
Espièele.
VERTICALEMENT: 1. Col. Eperon - 2.
Aventures. - 3. Rêve. Ignée. -4. Epis. Dés. - 5.
Cr. Enée. SP. - 6. Ter. Otto. - 7. Evoé. Table. -
8. Roussel. Ag. - 9. Elite. Exil. - 10. Su. Entéri-
te. . ¦ ¦

USi MOTS CROISÉS

?
•f Dimanche 12 mai
? ÉGLISE RÉFORMÉE
? ÉVANGÉLIQUE
T Collégiale: 10h. culte , M. J. Piguet; 9h. culte de
+ jeunesse à la Collégiale; lOh , culte de l'enfance à
+ la Collégiale3; 20h , Communauté œcuménique
? du Gospel , Collégiale ."!.
? Ascension: lOh , culte avec sainte cène, M. J. Piguet.
T Temple du bas : lOh 15. culte avec sainte céne . M. J.-
+ L.Pare l ; fin de précatéchisme; I0h l5 .  culte de
+ l'enfance.
? Ascension : 10 h 15, culte avec sainte cène, M
? R.Ecklin.
J Maladière : 9h45 , culte avec sainte cène, MM.
T T. Livcrnois et Ch. Miaz; Quatuor vocal diri gé
+ par E. Pil ly.
+ Ascension: 9 h 45. supprimé - culte à Clos-Brochet
? à lOh avec MM. T. Livcrnois et Ch. Amez-Droz.
? Ermitage: 10hl5 . culte avec sainte cène, M.
T A. Cochand.
A. Ascension: 10 h 15, culte , sainte cène. M. J.-
+ P. Barbier.
? Valang ines: lOh, culte d'offrande EREN. . M.
? J.Bovet , avec le coup du Joran; garderie d'en-
? fa nts.
T Ascension: 10 h, culte, sainte cène. M. J. Bovet.
+. Cadolles: lOh , culte , M. Ch. Amez-Droz.
+ Ascension : 10 h, culte, M. M. -E.Perret.
? Serrières: lOh, culte, M. A.Miaz;  baptêmes.
? Ascension : 10 h , culte , sainte cène, M A.Lozcron.
T l_«s Charmettes: 10h , culte , sainte cène, M.
^. J. Zumstein.
4- Ascension : 10 h , culte, sainte cène.
? La Coudrc-Monruz : lOh , culte d'offrande EREN
? avec sainte cène , M. J. -L. L'Eplattenier.
j; Ascension : 10 h , culte , sainte cène. M. J -
T L. L'E plattenier.
+ Chaumont: 11 h , culte , M. J. -L. L'Eplattenier.
¦f Recueillement quotidien: de 10h à lOh 15 au Temple
? du bas.
+ Culte en semaine : le jeudi de I9h30 à 20h à la
T Maison de paroisse.
?
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
?
? Temple du bas: 9h . culte , pasteur B.Bùrki.
; Ascension: 9h , culte , sainte cène, pasteur B. Bùrk i ;
T partici pation du chœur paroissial.
?
? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? (Horaire des messes)

T Eglise Notre-Dame: samedi I8h;  dimanche , 9h30.
T 11 h , 18h . messes ( I 6 h , espagnol).
+ 20h , Complics (dernier dimanche du mois).
+ Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samed i I 8h ;  di*
? manche 8h et lOh.
? Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18h 15: di-
T manche lOh , première communion .
+ Ascension: 9 h 15 et 10 h 30.
+ Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi 18h 15;
+ dimanche lOh.
? Chapelle de la Providence : samedi I8h  (en espa-
f gnol); dimanche 7h.

^ 
Hôpital des Cadolles: dimanche S h 30.

+ Chapelle des Frères, mission italienne: 10h45
?
? ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

T Eglise Saint-Jean-Baptiste , nie Emer-de-Vattcl:
T messe à 18 h 30.
?
? CULTES ÉVANGÉLIQUES
?
? Eglise évangélique libre, Neuchàtel:
Y dimanche 9h30 , culte en famille (fête des mères)
X animé par le groupe de jeunes ; 20h30 , projec-
? tion au Théâtre du film «Révolte» .
? Ascension: lOh à la Cité universitaire: rencontre des
? Eglises libres , avec Mike Evan , d'Opération Mo-
J bilisalion.
7 Colombier: dimanche 9h45 . culte avec présentation
+ d'enfants , M. G.-A. Maire et E. Geiser.
? Ascension: lOh à la Cité universitaire , avec Mikc
? Evan.
? English American Church, (Chapelle des Charmet-
T tes): Last Sunday of cach monih al 5 p.m. Rev
J J.J.Hawkcr.
4- Evangclische Stadtmission, av. J. -J. Rousseau 6
? Sonntag 14.30Uhr. Jugend-Trcff; 19.30 Uhr.
? Gebel; 20 Uhr , Gottesdienst mit K. Aeschlimann.
T Dienstag 5.40Uhr , Frûhgcbci; 20Uhr , JG Si-
T Biaise. Donnerstag 11 Uhr . Siami-Trcffen
+ Crcux-du-Van; !9.30Uhr , Gebct ; 20Uhr , Got-
+ tesdiens t . Samstag 14Uhr , Jungschar; 20Uhr .
? Tecstùbli.
? Evangelisch methodistiche Kirche , rue des Beaux*
T Arts 11 * Sonntag: Gottesdienst fiillt aus - Jâhrli-
?
-f
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?
che Konfercnz in Winter thur .  Dienstag 20.15 Uhr. +

Bibclabcnd. Donnerstag (Auf fahrl) :  10 Uhr . Ju- ?
gendlreff. ?

Action bibli que, Evoïc 8a: dimanche 9 h 45, culte des
familles . M. J. -P.Golay. Lundi 20h. étude bibli- T
que. Mardi 20 h, prière. Mercredi 13 h 30. Club +Toujours joyeux. Vendredi I 8 h l 5 .  adolescents; +
20h , jeunes. ?

Eglise apostolique évangéli que, rue de l'Orangerie I : ?
samedi 11.5 , I8h , groupes déjeunes avec souper T
canadien; film sur l' avonemcnl «I l  vit déjà». ^
Dimanche 9h30 , culte cl adoration (fête des +
mères) avec B.Hug. Jeudi pas de réunion. Car- ?
derie cl école du dimanche pendant les cultes . ?

Eglise évang élique de la Fraternité chrétienne, rue du +
Seyon 2: Dimanche 9 h 30. culte et sainte cène. T
école du dimanche. Mercredi 20 h , réunion. +Eglise évangéli que de Pentecôte , Peseux, rue du +
Lac 10: dimanche 9h30 , culte; école du diman- ?
che. ?

Chiesa evangelica pentccostalc , (rue de l'Ecluse 18):
domenica : orc 17, cullo. Mcrcolcdi: orc 20, +perghicra c studio biblico. +

Eglise adventistc , fbg de l'Hô pital 39: samedi 9h 15. ?
l'église à l'élude; I0h30 . culte avec prédication. ?

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir: 9h 30. culte. ;
sainte cène , M. G.Estoppey ; école du dimanche T
et garderie d'enfants; 20h . projection du film: +«Révolté» au Théâtre. Pas de rencontre chez +
nous. Jeudi (Ascension) lOh , culte. ?

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi 11.5. ?
18 h 30. Club de jeunes avec l'aumônier des pri- Y
sons R. Barbezat. Dimanche 9h 15. prière ; 9h45. A.
réunion de sanctification; I9h. fêle des mères. +
Mercred i !4h. heure de joie. Jeudi (Ascension) ?
Rencontres romandes à Lausanne , Palais de ?
Beaulieu. ?

?
AUTRES ÉGLISES ?

?
Témoins de Jéhovah, rue des Moul ins5 l :  éludes ?

bibliques et conférences ; samedi 17 h en français , T
19 h 30 en allemand. Dimanche 15 h 30 en italien, A
18 h en espagnol. +

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ?
rue des Parcs38, Neuchâlel: 9h. réunion des ?
sociétés auxiliaires; lOh. école du dimanche; i
10 h 50. réunion de sainte cène. T

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de IHô pi- +lai 20: 9 h 30. service, +
?
?
?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL J
Enges: I 0 h l 5 . culte (3e dimanche du mois). +Le Landeron: samedi 17h 15. messe. Dimanche 7h à ?

la Chapelle des capucins , messe; 9h 15, messe. ?
Paroisse réformée: lOh . culte. f

Cressier: samedi 18h30 . messe (sauf 1er samedi du T
mois à Cornaux). Dimanche 10h30, messe ; +18h30 au foyer Jeannc-Anlidc (en italien 2 fois ¦?¦
par mois). ¦?¦

Paroisse réformée. lOh culte , sainte cène. ?
Cornaux: samedi 18h30 , messe (1 er samed i de cha- T

que mois). A
Préfargier: dimanche 8h30. cullc à la chapelle; +

8h 30, messe (5e dimanche du mois). 4-
Marin: Chapelle œcuménique. lOh . cullc; lOh , cul- ?

te de l'enfance; rassemblement â la chapelle puis T
déplacement au collè ge. T

Saint-Biaise: 10 h. euhc; 9h . cullc des jeunes +(foyer); lOh . cullc des enfants (cure du haut) ;  +
10h , garderie des petits (foyer). Mercredi 15.5 . ?
9h45 , préparation de la prière œcuménique. Jeu- ?
di lOh , cullc de l'Ascension , sainte cène; lOh, T
garderie des petits (foyer). ,4.

Hauterive: dimanche 9h , cullc; 9h , culte des en- +fanis (collège). +?
f?

DISTRICT DE BOUDRV f

Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholique: I l  h 15, 4
messe. Bevaix: lOh . cullc. Paroisse catholique: 4-
dimanche lOh,  messe. Bôle: lOh, cullc. Paroisse ?
catholique: samedi 18h 15 , messe. Boudry: lOh , 

^culte. Paroisse catholique: samedi 18h 15. di- T
manche 9h45 , messes. Cortaillod : lOh,  culte. +Paroisse catholique - dimanche 8h45 et 11 h, ?
messes. ?

Colombier: 9h45 , culte. Paroisse catholique: samc- 4"
di 17h , messe. Dimanche 9h45 , messe. T

Peseux: lOh . cullc. Paroisse catholique, samedi ,4.
18h , messe. Dimanche 9h cl lOh , messes. Cor- +
celles: lOh , cullc. Rochefort: lOh. cullc. ?

Saint-Aubin: lOh , cullc. Paroisse catholique: same- ?
di I8h . dimanche 9h , messes. Perreux: 8h45 . ?
cullc. T

?
?
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*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront affectueux, studieux et fidè -
* ies.
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail : Vos initiatives seront très ap-
J préciées ; n'hésitez pas à en faire part à
* tous vos collègues. Amour: Résistez
* aux manœuvres médisantes, au lieu de
* vous bouleverser ainsi. Faites front
* avec décontraction. Santé: Gardez la
J maîtrise de vos impulsions. Vous êtes
* vraiment trop «soupe au lait»l
t TA UREA U (21-4 au 20-5)
î Travail: Restez réaliste ; ne recher-
* chez pas à tout prix des réussites rapi-
* des qui ne seraient pas durables.
J Amour: Vous passez beaucoup de
* temps en compagnie d'un ami récent
i qui vous ressemble sur beaucoup de
* points. Santé: Des hauts et des bas;
* évitez les stimulants. Couchez-vous
J plus tôt.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Gardez-vous d'aller trop vite;
î cela pourrait conduire à des échecs.
* Soumettez vos projets avant. Amour:
* Vous voilà très intéressé par une mys-
£ térieuse personne qui croise votre vie...
* Santé: Vous êtes trop agité et ner-
î veux. Vous croyez que le monde entier
* vous en veut.
* CANCER (22-6 au 22-7)
¦k Travail : Soyez très prudent aujour-
£ d'hui, dans les décisions que vous se-
* rez amené à prendre. Amour: Pensez
* d'abord à l'amitié; expliquez claire-
* ment à l'être aimé que votre présence
* est indispensable là-bas et que vous
J serez d'un grand secours dans lès mo-
* ments de détresse... Santé : Bonne
î forme physique, mais le moral laisse à
* désirer. Ne restez pas seul.
¦**-*•***•*•*•**•**••**••*•¦*¦••¦*•**•

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Observez attentivement votre
entourage; le jeu qui se déroule tout
près de vous doit dicter vos actes.
Amour: Vous pouvez compter sur le
dévouement affectueux de la Balance,
qui comprend votre nouvelle passion.
Santé : Extrême prudence sur les rou-
tes. Vous êtes nerveux et peu sûr au
volant.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Consolidez le terrain acquis
grâce à vos efforts et ne vous laissez
pas intimider par la concurrence.
Amour: Votre partenaire est très pro-
tégé par la vie astrale; elle va lui appor-
ter une suite de succès. Santé : Atten-
tion au foie. Faites un petit régime
sous contrôle médical.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: L'épreuve qui vous est de-
mandée est décisive; ne vous dérobez
pas, votre avenir en dépend. Amour:
Les natures artistes vous attirent tou-
jours ; elles orientent votre sensibilité
vers des images agréables. Santé:
Soyez sage et sobre. Depuis quelque
temps, vous êtes dissipé.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Examinez attentivement vos
résultats ; prenez la décision d'apporter
dès lundi les réformes nécessaires.
Amour: La vie sentimentale est très
compliquée. Vous créer toujours un
obstacle, un empêchement qui vous
brouillent avec l'être aimé. Santé :
Plutôt bonne. Du moins pour le mo-
ment. Alors, pas d'exagération.

****•**•••**••**•*••**•**•**•*¦*

*
SA Gl TTA IRE (22-11 au 20-12) |
Travail : Faites preuve d'innovation; il *
faut élargir le champ de vos activités, *
qui est un peu limité... Amour: Chan- *
ce très vive pour les femmes du signe, •
dont l'imagination est puissante. Déci- J
sion enthousiaste. Santé: Faites un *
peu de marche, oxygénez-vous. Gar- *
dez la télévision pour les jours de *
pluie. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail: Continuez consciencieuse- *
ment les tâches qui vous sont allouées •
et espérez en l'avenir proche. Amour: J
Ne soyez pas injuste et pas avare de *
votre tendresse, si la passion est ab- $
sente. Santé : Vous avez besoin de *
beaucoup de sommeil. Au moins 6-7 •
heures par nuit. Sans médicaments. J
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: N'oubliez pas que toute er- *reur ou imprudence de votre part pour- J
rait vous coûter votre place; ayez une *
idée exacte de vos champs de liberté. *
Amour: Apprenez la solitude et l'in- *
dépendance; personne ne vous de- *mande de changer du jour au lende- J
main. Santé: Cessez de vous agiter et *
vous dormirez mieux. Surtout que cela î
est inutile. *
POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail : Diverses possibilités vous î
sont offertes; accordez-vous le temps *
de la réflexion car le choix est difficile. •
Amour: La planète du destin soutient *
bien vos sentiments, surtout s'ils *
s'adressent au Bélier ou au Taureau. $
Santé : Non au surmenage. Pensez *
que c'est vous qui paierez l'effort de- •
mandé. J

¦•••••••••••••••••••••••••• ¦A--*--*-*-**

Samstag, 11. Mai

18.00 Fur Kinder: Catweazle - Die
unglaublichen Abenteuer eines Zaube-
rers (19) - Hier wird nicht gebaut -
Ansch.: Die Wombles. 18.30 Tele-Tour
durch Rheinland-Pfalz. 19.15 Lander -
Menschen - Abenteuer - Ausstieg in die
Wildnis (1) - Ein Jahr in den MacKen-
zie-Bergen. 20.00 GG Kampf in den Ber-
gen - Amerik. Spielfilm (1936) - Régie:
Henry Hathaway - (Original mit deu-
schen Untertiteln). 21 .35 Wenn Maier
Szenen machen - Bildende Kunst als
Bùhnenbild. 22.35 Joh. Brahms: 2. Sin-
fonie, D-Dur , op. 73 - Sinfonieorchester
des Norddeutschen Rundfunks. 23.20
Nachrichten.

Sonntag, 12. Mai

16.30 Ihre Heimat - unsere Heimat -
Fur Gastarbeiter aus Portugal, Italien,
Tùrkei. 17.30 Fur Kinder: Tod im Lilien-
feld. 18.00 Deutschlands grùne Insein -
Wo die Mondviolen blùhen. 18.45 Gôt-
ter und Heiden der Antike (9) - Der
Trojanische Krieg. 19.00 Der Doktor und
das liebe Vieh (15). 19.50 Treffpunkt.
20.50 Hanns Dieter Husch zum 60. -
Fast 'ne Solo-Oper. 21.35 Das Amadeus
Quartett spielt - Schubert: Quartettsatz
c-Moll, op. posth. 21.45 Sport im Drit-
ten. 22.20 Nachrichten.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s CHALLANS j



Jf GASTRONOMIE HH
I f J.-M. Balmelli, propr. j

! COLOMBIER
¦BMI \ Tél. 41 35 72 J

^
k̂̂ B FANTASTIQUE

Menu du samedi midi: FESTIVAL

10_ DU STEAK
i J Menu du dimanche midi:

15.— Steak de bœuf ¦—
a nature O»™"" .

MENU DU JOUR Steak légume 5.90

' 7.S0 Steak forestière,
poivre vert, hongrois,
moutarde.
Café de Paris,

- MENU de la FÊTE ?£u
c
m
f;ites' 8.so

DES MERES
Steak and salad 7.90

Filets de fera
au vin rouge Entrecote

Pommes vapeur Café de Paris
... frites, légume 11.—

Salade mêlée 
steak tartare 11^

Contre-filet grillé
sauce béarnaise ¦ ¦

Bouquetière LA GRILLADE
de légumes . -«-_.

Pommes Williams * 0000

Salade de fruits frais (genre charbonnade)
au kirsch

29.50 Par personne 22. —
237938-10

M̂wmamm-wmm^mmMËÊBmÊÊBammBÈ-MW

HOTEL DES XIII CANTONS
| PESEUX - Grand-Rue 27 - Tél. 31 55 98

Nouvelle direction : A. Abou-Aly

Fête des Mères
MENU du dimanche 12 mai

Mousse de canard maison
salade mêlée

Filets mignons aux morilles. Pâtes

Dessert Fr. 30. -

. ... et une surprise pour toutes les mamans 239040 10 y

CAFÉ-RESTAURANT DU 1" MARS
2053 Cernier - Tél. (038) 53 21 77

MENU FÊTES DES MÈRES
Terrine maison

ou
Consommé à l'œuf

Filets mignons aux morilles
ou

Entrecôte aux bolets
Epinards en branches, carottes au beurre, pommes frites

Tarte aux fraises
Fr. 30 —

Prière de réserver 237945 10

Hôtel - Restaurant p | £Z E RIA A U

L'ÉTOILE FEU DE B0IS
et autres spécialités

.Colombier tous les soirs
Tél. (038) 41 33 62 Fermé le dimanche 237773 10

236733- 10

#

\Li\\& - Y\es\i\\AYAt\f

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrny
2063 Saules (NE) Tél. (038) 36 12 08

Asperges tièdes Sauce Mousseline
viande séchée

Rognonnade de veau braisée
Croquettes de maïs

Légumes frais

Coupe de fraises Melba
Fr. 30.- par personne ,377B_ ,,

M5SÉ ^̂ -5 Restaurant
ŵ|p du Pont

_____ I f SSrÏT SERRIÈRES (fermé le dimanche)
~c~ll ' QlrfH Nouveau:
M™ HILDA DUCOMMUN Croûtes aux bolets frais

. toa [.-Barel 14 Tél. (DM) _4 17.14 Escalope de veau aux bolets trais 
^

P I Z Z E R I A
s^v^~-. Spécialités
2 -̂\ j -4 italiennes :X \ PIZZAS

Q \_L au FEU DE BOIS
\ \. Tous les soirs

! S / i\  jusqu'à fin mai

C^  ̂ J~j *"' musique avec le

Y?
7 DUO JANY'C

NOUVEAU: Restauration à midi
Fermé le lundi Tél. (038) 25 08 58

CASA B» ITA LIA
239039-10

SwFlfTÏÏTJUIiH II Mill llJMOTTirrTfflniTlillTBTrr

fa Restaurant Bar-
kJTO de Pertuis Discothèque
l irTlt^.*̂ 7\*\ Monsieur et Madame
JvA'l'nS (,WJT\ Daniel et Andrée Kahr

m \iSv 1 \ / y ?\ Tél - (038) 53 24 95
î -̂ c -t-l&b irL\ \_ \  

Fermé le mercredi

lll$̂ Jl 
MENU

WPv: .&m FÊTE DES MÈRES
Terrine poivre vert. . . »
Salade mimosa

j Bouquetière de légumes
Pommes boulettes

Filets mignons aux morilles
# * #

Dessert, coupe Pertuis

Menu complet : UNE SURPRIS E
Fr. 30.- 237792 10 A JOUTES LES MAMANS

f M. et Mme |
j Gendre-Bonvin j]. V^ 

Tél . 41 34 21 J ]
| Noire menu de la Fêle des Mères

¦̂¦ nM||| MK Asperges fraîches sauce mayonnaise

Bwffîj f̂fli  ̂ :u(ÏÏJfis Wfcyyy Wof Jambon cru des Grisons

_^_^ Médaillons de veau
EN VEDEI I E.' aux champignons de la forêt

Epinards en branche
CUISSES DE GRENOUILLES Tomales provença le
À rnrn Ort Salsifs persillés
A UUO" BW_— Pommes croquettes

i servies avec riz et „ ",' .
, . ... Coupe fraisesI salade melee 237214.10 v 

_

\mum~maÊ~tmmmmmtiÊsmÊÊaiÊÊÊÊ~maÊÊÊaKÊàW

FÊTE DES MÈRES À TÊTE-DE-RAN
Saumon fumé

Consommé Célestine

Filets mignons de porc aux champignons des bois

Bouquetière de légumes
Nouilles au beurre

Coupe Romanoff

Fr. 38.-
Pour enfants menu spécial

Réservations: SITC Tête-de-Ran , tél. (038) 53 33 23
239002-10

MENU DE LA FÊTE
™ÊuË&!L DES MERES

I PONT I
2£SL  ̂ Asperges, jambon cuit chaud

I— '̂ sauce hollandaise

^f̂  Filets de perche frits

'MJSfkêw* Consommé printanier

filets mignons aux champignons
Réservations au: _, . , „ .. ou

(032) 88 22 77 Côtelettes d agneau provençale
Bouquetière de légumes pommes croquettes

Sabayon glacé Williamine
Coulis de framboises

menu complet Fr. 32.- sans 1 "r plat Fr. 24. -

Un cadeau à toutes les mamans
239013-10

É*fjp|K FETEDESMÈRES
'fejVgïJBSDE y Feuilleté d' asperges hollandaise
«aflggsiHM ou

XH___ «AM?5E^  ̂
Terrine de foie de volaille

2072 ENGES Consommé « Mamy»
Tél. (038) 47 18 03 
M. et Mme RIBA Fricassée de pintadeau à l'ancienne

1 ¦ ou
Bonne fête Filet de porc au ragoût de champignons
à toutes les ou
mamans ! Tournedos « Rossini»

avec jardinière de légumes
BAR-DANCING et pommes nouvelles

Ouvert tout les 
jours de 20 h à 2 h. Chariot de dessertsjeudi, vendredi, sa- , . . , 
medi jusqu'à 3 h ou plateau de fromages

. RÊSERVEZ VOTRETABLEI Dès Fr. 31.- 239027-10

¦ [ A. Santos, propr. ]
i Couvet (NE) !

sal y Tél - 63 23 81 J !
Sàj*¦ i"yy,f_  Tous les samedis midi, à 10-

Terrine maison - Steak au gril
âHHM n

a^k Légumes + salades
_____ _______ ! _B Pommes allumettes
^HffHJIHKffiM fMMIH Dessert maison
f̂fl __m_iï_m_&_îÈÊÈr Tous les dimanches à midi.___«_»_____. 

à 16

ROGNONS FLAMBES Temne maison - En,reco,e au anl
c Légumes + salades
rf. 27.- Pommes allumettes

GAMBAS Dessert maison
. Toutes les viandes sont coupées

(crevettes géantes) et g„//ées devant vous à votre
Flambés ou grillés choix

Fr. 22.- 237216-10 Buffet de salades à volonté 
^̂ m\

i | P.-A. Balmelli. propr. |
ÉÉÏPjl V iS f t *•¦ Saint-Aubin

__frefe>_k ¦ i M .uf __¦ y Tél - 55 27 22 /
^JBBIBHH Fé

TE DES MERES 1985
Les samedis midi Consommé au Xérès
menu à Fr. 10.-

terrine Filet de palée neuchâteloise
filet mignon . , . . ,

I. aux champignons Longe de veau aux bolets
pommes frites Choix de légumes

sorbet Pommes croquettes

I ¦ Payé glacé au poivre vert
A discrétion Coulis de fraises

Fondue chinoise 17.-
Fonduo Menu complet : 29.50
bourguignonne 21.- Sans 10r : 24.50

^_ 237939 -10_^B
P

M.A. Quadranti A
Cortaillod (NE)

 ̂
Tél. 42 14 38 J

^MENUDE IA
FETE DES MERES

Feuilleté aux pointes
d'asperges

Consommé au porto

Entrecôte béarnaise
Lèaumes

Pommes croquettes

Coupe fraises

Fr.3Q.- 237942-10
^

I [J. -L Defferard - E. Mutti )
Ffcfil Neuchàtel

I \^ 
Tél. 24 01 51 J

%_Sa__M/___i HEN" DE w FETE DES MERES

[

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Cocktail de crevettes

__BiWBi BBB w_k
RE|BĴ B̂ W9H_&G _̂____ I 

asperges mayonnaise

^̂ ^H_S__Hî H__^B____^^ Oxtail clair au port o

" VULUIM I t Grenadin de veau aux cèpes
Fondue chinoise Pommes croquettes

Fondue bourguignonne Bouquetière de légumes

Penseï à réserver . i***™*™**
¦Mi» Im Hi„ J*n __!_;._._. Complet : 33.BO Sans 1°' : 27..pour la Fête des Mères D1 . . .„ . mm MPlat du jour: 22.- Assiette : 15.50
^̂ ^̂ _^̂ _—-^-̂ ^..â ^̂ -- 237940 ¦ 1 0 --^^™

Restaurant de la Croix-Blanche 2035 Corcelles, tél. 31 14 74

Menu de la Fête des Mères
Filets de perche au beurre ou asperges jambon à l'os

Filet de porc aux morilles et bolets
Pommes frites, jardinière de légumes

Coupe fraises glacée Chantilly
Fr. 30. - 239111 10  ̂ derrière le restaurant

ErPP  ̂Restau/tant 32c Spo/tting
Colombier 41 26 81

Tous les jours, menu du marché

FETEDESMÈRES INAPERÇU
Asperges de Cavaillon RE NOTRE CARTE

Salade de crevettes Asperges et melon
quimpernoise Escalope de saumon
Pintade poêlée printanière

aux morilles Ballotine de volaille
Les Primeurs au vinaigre de Xérès

Les fraises de « Maman » Choix de poissons
selon arrivage

Prière de réserver votre table 237785-10

_-i«3rr_5(*__ X Restaurant
. Â W _̂V1_M__ Tél. (038) 25 1 2 83
Îr Ĵ ^MBEH 2003 Neuchàlel '/Semères

^̂  
c ™ • -m ».'̂ *̂  Nouvelle direction : "̂̂™ P. Alonso

~̂ ^S/7//// MS// au restaurant-brasserie

MENU FÊTE DES MÈRES
DIMANCHE 12 MAI

Crème d'asperges et noisettes
* * *

| Truite du lac aux fleurs de légumes
* * *

, Filet de bœuf Wellington
Pommes William

Bouquetière de légumes
* * *

\ Parfait glacé Singapour

; Fr. 32.-
; Sans premier plat : Fr. 26. —

Ouvert tous les jours 237933 10

St y$êg& B LAI SE Claude Roud

y y\  Tél. 33 38 38 B Rue du Lac

^̂ dM^UZn^' Sa"0S de 10à40Plac"

OUVERT DIMANCHE À MIDI
- asperges fraîches

- filets de perche frais

MENU DE FÊTE et des ASSIETTES GOURMANDES

exceptionnellement fermé mardi 14 mai 237996 ,0

'yjmy
 ̂ Dégustez nos ^̂ fci

W FAMEUSES SPÉCIALITÉS ITALIENNES . 1
H En vedette cette semaine : V̂ BV Q
ŷy ] Agnello alla Barese j f àt fŒsr  tf$
pbj Coniglio alla cacciatore 4lj f â) *Sy  'fA v

\
'.'."1 Calamari alla Livornese {̂v 1̂' ï!Ê

y Wk. Restauration à la carte jusqu'à 22 h 30 ÀW_
BKHk Pizza jusqu 'à 23 h 30 237941 10 j fflBfl

' 
7  ̂

'

1 j^̂  Si le 

lac 

a 

ses 
hyweurs ,

ÂSSt  ̂ Notre merv a $0 savçwr !

AU PORT DE BEVAIX
LA TRINQUETTE

. EST OUVERTE
TOUS LES JOURS

JUSQU'À FIN AOÛT
de 8 h à 22 h

(Vendredi et samedi de 8 h à 23 h)
Nos spécialités :
Fondue Bacchus

1 Filets de perche
Grillades |

Buffet de salades, etc.
t 237964-10^

BOIMNE FETE à toutes les mamans
Demandez notre menu de Fête

Prière de réserver votre table 239033-10

HH______________________ HH^
—v "«

[ M™ M. Balmelli, propr. j
Fleury 14, Neuchàtel

\  ̂
Tél. 24 59 90 J I

Arrivages de
FILETS DE PERCHEle soviei-vous? et FILETS DE PALéE

:
|̂ ou^s

"CAFÉ fra is du lac dés 11. -

1.20. — Steak, légtmes 5.90
Ida 8 à 11 het de 14 à 18 h Steak Ofld SDllld 8.—
^ Steak i 

~" 237213-to I
! tartare dès !M?i Soupe de poisson

|u. ¦¦¦ . , ¦ : ¦¦ ¦ —- de mer 4.50

i f M. et M" Lesquereux-DrluttM
Kljr v̂S_|R Fontaines (NE)

i V  ̂
Tél. 53 36 28 J

LE D I M A NC H E
MENU du samedi MIDMO.- 

Te;:'ne
i Médaillons de bœul

Café offert aux dîneurs au porto
j bénéficiant de l'AVS. ou
'i «... ak «hrf» HAt i an Farme.'s steak.¦ bteak salade dès 7.90 beurrfe Maitre d- hôtc|

T boone-Steak 350 g 26.— légumes - nouvelles
J Côle de bœuf 350 g 19.50
I US Beef 200 g 26.— Glace
¦ j Entrecôte «District» Complet: 15.- Sans 1°' 11_ -
I frites-salade 12.50 Apéritif maison offert
I Toujours nos fondues chinoise aux dîneurs du repas complet

er bourguignonne é gogo! Fermé le lundi 237343.10
^̂ ^K —̂ B̂ K̂mK^K—WBBKÊwKH^UKBI^Ê^^BI^BtÊn^BKIKK K̂BKmBBBÊ ^B r̂

W^k ( 
R- Balmelli , propr. )

Marin (NE)

_____l__n^^ « J *M ^ —— 'ftU• . k V \_m
W _̂ _̂_ _̂_ Ẑ__* FETE DESMÈRES
¦ /KUflrai ARPT ïrTO  ̂

Complet: 32.- Sans .0': 86.-

^Hfl__!_SfflE__J^W _̂BS ï :lÊr Asperges sauce ravigote

Tous les samed.s midi Consommé
 ̂
aux paillettes

Notre menu Fr. 10.-
Terrine Longe de veau braisée aux morilles

Filets de perche meunière Pommes rissolées
Pommes persillées Jardinière de légumes

Salade, dessert

\ I FONDUE CHINOISE I "a'SaU * "A™9™

a c»»cr6tion r_.1>.- | 239028.10 Coupe Romano„ _ \



BEYROUTH, (AP).- Les combats ont repris à Bey-
routh le long de la «ligne verte» après une nuit
d'accalmie, tandis que la communauté musulmane
et la Syrie restaient dans l'expectative à l'issue de
l'élection d'Elie Hobeika à la tête des Forces libanai-
ses (FL-milices chrétiennes unifiées).

Cette élection, qui a consacré la mise à l'écart de
Samir Geagea, ex-chef de FL qui ne conserve que sa
fonction de chef d'état-major, n'a pas permis un
arrêt des combats. Des duels d'artillerie ont repris
de chaque côté de la ligne verte qui sépare les sec-
teurs musulman et chrétien de la capitale.

«Nous devons attendre de voir les changements
que l'élection d'Hobeika signifie sur le terrain», dé-
clarait-on dans les milieux musulmans proches de
Walid Jumblatt.

PAS DE COMMENTAIRE À DAMAS
Mais ni la Syrie, qui n'a pas annoncé la nomination

d'Hobeika, ni les responsables de la communauté
musulmane, n'ont fait de commentaire ou de décla-
ration.

Quelques heures après son élection, Elie Hobeika a
fait acte d'allégeance auprès de la Syrie en décla-
rant que l'option des Forces libanaises était «une
option arabe»: «Le Liban est arabe et nous le disons
par conviction, non par peur. Et avec cette convic-
tion nous disons que le rôle de la Syrie au Liban est
essentiel, notamment en raison des liens géographi-
ques et historiques entre les deux pays».

Cette déclaration au ton conciliant à l'égard de la
Syrie devrait relancer la médiation syrienne dans les
affaires libanaises pour tenter de parvenir à un mo-
dus vivendi entre chrétiens et musulmans. Damas
avait suspendu sa médiation lorsque Geagea avait
déclenché sa rébellion contre le président Gemayel
et pris la tête des Forces libanaises.

Revirement des milices
chrétiennes libanaises

'ïM&i* ..;,.>• _...: ,.»;.:,/;_„.*. ..-..̂ .....̂

Reagan rentre à la maison
LISBONNE (ATS/AFP).- Le président Ronald Reagan a

qualifié de «probable» la venue à l'automne prochain à New-
York du numéro un soviétique, M. Mikhail Gorbatchev, lors
d'une conférence de presse donnée à Lisbonne à l'issue de sa
tournée de dix jours en Europe.

M. Reagan a précisé qu'aucune
confirmation officielle n'avait été re-
çue du Kremlin quant à la venue de
M. Gorbatchev à New-York. «La
balle est toujours dans son camp»,
a-t-il ajouté en se déclarant toujours
prêt à rencontrer le numéro un so-
viétique. M. Reagan a souligné qu'il
était «temps de commencer à parler
ensemble ».

PAS SURPRIS
Il a par ailleurs minimisé la portée

des accusations lancées ces derniers
jours par le numéro un soviétique.
«Les propos durs qu'il a eus sont
conformes à leur façon de faire les
choses», a-t-il dit.

Le président américain a souligné

qu'il y avait des «indications consi-
dérables » selon lesquelles l'Union
soviétique ne respecte pas l'accord
Sait II sur le contrôle des arme-
ments. «Si c'est ainsi, nous ne som-
mes pas contraints de continuer à le
respecter», a-t-il ajouté.

TASS DIXIT
Par ailleurs, l'agence Tass écrit

que la tournée européenne du prési-
dent Reagan a illustré «l'ampleur de
l'inquiétude et de l'indignation » que
suscite en Europe occidentale la po-
litique « hégémoniste » des Etats-
Unis.

A propos du récent sommet de

Bonn, l agence écrit que «la plupart
des participants ont exprimé les
doutes les plus sérieux sur le pro-
gramme de «guerre des étoiles» et
la France a rejeté prtiquement tous
les aspects économiques et de politi-
que extérieure de l'orientation amé-
ricaine».,

SANS CONCESSIONS
De son côté, le secrétaire d'Etat

américain, M. George Shultz, a dé-
claré à Lisbonne que les Etats-Unis
continueront à dénoncer les «injus-
tices grossières» commises par
l'URSS. Le chef de la diplomatie
américaine a énuméré l'anti-sémi-
tisme, les restrictions sur l'immigra-
tion, l'intervention militaire en Af-
ghanistan, le meurtre d'un officier
américain en RDA comme autant de
cas typiques.

Voyage du pape en Hollande
LA HAYE, (ATS/AFP/Reuter). - Le pape Jean-Paul II en-

tame aujourd'hui une visite de quatre jours aux Pays-Bas.
Ce voyage s'annonce très délicat, notamment en raison de
la confrontation qui l'attend avec une Eglise catholique
rebelle et divisée.

Aux Pays-Bas, les sondages indi-
quent que la très grande majorité des
catholiques - qui sont 5,6 millions sur
une population totale de 14 millions
d'habitants - s'opposent à l'attitude
du Vatican sur les questions sociales
essentielles. D'autres milieux des
Pays-Bas, pays où la confession pro-
testante est dominante, ne cachent
pas, eux aussi, qu'ils désapprouvent
les vues du pape et de son Eglise.

CRITIQUES

Depuis deux décennies, une frange
agissante de l'élite religieuse néerlan-
daise remet en question tous les dog-
mes de Rome sur l'infaillibilité papale,
le célibat des prêtres, le sacerdoce des
femmes, l'homosexualité, le divorce et

l'avortement notamment. Il existe aux
Pays-Bas une centaine d'organisa-
tions «catholiques critiques » progres-
sistes, regroupant en particulier des
«communautés critiques » et des «as-
sociations de travailleurs pastoraux»
(sorte de syndicats de la prêtrise).

Ces organisations représentent, se-
lon la Nonciature, à peine 5 % des
catholiques néerlandais, mais impo-
sent leurs conceptions, notamment
par le canal des médias, à la majorité
silencieuse des catholiques.

D'autre part, les statistiques indi-
quent que le nombre de prêtres défro-
qués enregistrés durant la dernière dé-
cennie est deux fois supérieur à la
moyenne américaine et trois fois plus
élevé que la moyenne mondiale. Les

vocations sacerdotales connaissent
une chute brutale et l'assistance des
fidèles à la messe est passée de 71 %
en 1960 à 20 % en 1984.

INTOLÉRANCE

A la veille de cette visite, des affi-
ches, des pamphlets et des journaux
apocryphes ont témoigné de senti-
ments d'hostilité, surprenants dans ce
pays réputé pour son esprit de toléran-
ce. Tous les samedis, une émission
télévisée tourne le pape en dérision.

Plus inquiétantes, les affiches invi-
tant à tuer le pape qui sont apparues
dans plusieurs villes. A cet égard, la
protection du pape sera un véritable
cauchemar pour les policiers.

Godard f ait  la génuf lexion
PARIS (ATS/Reuter). - Le réali-

sateur suisse Jean-Luc Godard a de-
mandé à ses distributeurs italiens
de retirer de l'affiche , à Rome, son
film controversé «Je vous salue Ma-
rie», a annoncé une organisation
catholique française, Chrétien-Mé- '
dias.

LETTRE

Elle précise que Godard , dont le
nouveau film «Détective» est projeté
en première au festival de Cannes, a
annoncé sa décision dans une lettre
au père Jean-Michel de Falco, délé-
gué général de l'organisation.

Le f i lm est une transposition mo-
derne de l'histoire de la Vierge com-
portant des scènes où Marie est nue.
Le pape Jean-Paul II a déploré cette
production qui a suscité des protes-

tations de catholiques en Italie, en
France et en Suisse.

Dans une lettre remise à Cannes
au père de Falco, Jean-Luc Godard
lui demande de communiquer au
•Saint-Siège sa décision d'arrêter la
diffusion de son fi lm dans la capita-
le italienne. Il a adressé également
une lettre dans ce sens aux distribu-
teurs de ce fi lm en Italie: «C'est en
lisant le passage de saint Paul (la
plénitude de l'image sera obtenue
par la résurection) que nous avons
été amené à vous demander de
transmettre ce message en même
temps que nous demandions, bien
que nous n'ayons de pouvoir tempo-
rel sur eux, aux distributeurs ita-
liens de cesser la diffusion du fi lm
dans et aux alentours de la maison
du Saint-Père» .

Les hausses s'amplifient
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Dès les premiers échanges d'hier,
les valeurs suisses de toutes catégo-
ries ont été traitées à des prix sen-
siblement supérieurs à ceux de la
veille. Influencés par le léger repli
d'un pour cent de l'indice suisse des
prix à la consommation, par l'op-
timisme assez général des derniers
indicateurs conjoncturels et par la
nouvelle compression du chômage,
les investisseurs s'engagent à nou-
veau plus massivement. Les ban-
caires ont donné le ton en ampli-
f iant les écarts haussiers des jours
précédents. Au compartiment des
assurances, les gains de cours sont
substantiels : il n'est que de citer
l'exemple de l'action de la Bdlotse
Holding nom. qui était encore à 660
à f in  mars dernier et à 715 au dé-
but de cette semaine, titre que nous
trouvons à 790 hier. L'alimenta-
tion, la chimie, l'industrie, les va-
leurs f inancières sont toutes en-
traînées dans cette poussée d'opti-
misme qui a conduit l'indice géné-
ral des actions suisses établi par la
SBS à 454,1, contre 450,8 un jour
plus tôt et 44,7 en clôture de la se-
maine précédente.

Les fonds publics suivent la
même orientation.

Quant aux titres américains ad-
mis chez nous, ils sont tiraillés en-
tre l'optimisme de Wall Street et le
repli du dollar si bien qu 'ils ne

modifient guère leurs estimations.

OPTIMISME AUSSI À
L'ÉTRANGER

PARIS se contente de voir son
indice progresser de 217,4 à 218,2
dans une journée plus calme que
chez nous.

MILAN a connu une bonne jour-
née avec Fiat comme seul point à
peine plus faible.

AMSTERDAM pratique des recti-
f ications fractionnaires de cours
vers le haut.

FRANCFORT s'inscrit en avance
sur la plupart des leaders.

LONDRES est aussi meilleur, no-
tamment aux industrielles.

TOKIO fait cavalier seul dans le
sens inverse.

NEW-YORK a ouvert par un feu
d'artifice , avec un indice Dow Jo-
nes en hausse de dix points. Le
dollar qui a évolué en dents de scie
f init par trouver un fragile équili-
bre autour de 2,63 francs.

EDB.

Prix d'émission 78.50

Valca 93.50 95.-
Ifca 1510.— 1530.—

ESSAI NUCLÉAIRE

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande,
(AP).- La France a procédé à un
essai nucléaire souterrain estimé à
150 kilotonnes sur l'atoll de Muru-
roa, en Polynésie française. Ce 69™
essai nucléaire français serait l'essai
le plus important jamais enregistré.
Le premier ministre de Nouvelle-Zé-
lande a qualifié de «déplorable» cette
explosion nucléaire.

PRIX LIBÉRÉS
PÉKIN, (ATS/AFP). - La libéra-

lisation des prix qui doit entraî-
ner des hausses de 200 % pour
certains aliments, les premières
d'une telle envergure depuis le
début de la République populai-
re de Chine en 1949, est entrée
en vigueur à Pékin.

EMBARGO
NEW-YORK (Nations unies),

(ATS/AFP).- L'embargo économi-
que et commercial décrété par les
Etats-Unis contre le Nicaragua a sus-
cité des critiques quasi unanimes au
Conseil de sécurité de l'ONU, y com-
pris de la part d'alliés traditionnels de
Washington. Ceux-ci estiment que
ces mesures ne feront qu'accroître la
tension en Amérique centrale.

TOURISME
MADRID. (ATS/Reuter).- La

campagne de plasticage menée
actuellement par les séparatis-
tes de l'ETA a entraîné une bais-

se de 12 à 15 % des réservations
touristiques en Espagne pour
l'été prochain.

MINES ET BARBELéS

BANGKOK, (ATS/Reuter).- Des
soldats vietnamiens ont posé des mi-
nes et des barbelés sur certains tron-
çons de la frontière séparant la Thaï-
lande et le Cambodge. L'objectif est
d'empêcher des désertions et de limi-
ter les incursions des maquisards
khmers en territoire cambodgien.

MAFIA

PALERME (Sicile).
(ATS/AFP).- Les cousins Salvo.
les plus puissants financiers de
la mafia arrêtés à la fin de l'an-
née 1984, ont détourné plus de
20 milliards de lires (26 millions
de francs) en «vendant» à l'Etat
italien les services de leur entre-
prise de collecte d'impôts.

AELE

VIENNE, (ATS).- Les ministres
des Etats membres de l'Association
européenne de libre échange (AELE)
se sont prononcés en faveur d'une
nouvelle réunion du GATT. Dans une
déclaration rédigée en commun, les
ministres ont souligné la nécessité de
préparer soigneusement une telle
réunion et ont indiqué leur souhait
de voir organiser une rencontre pré-
paratoire à haut niveau cette année
encore.

TÉLEX..JÉLEX...TÉLEX... ]

Essai nucléaire français en 1960

PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Le Commissariat à I énergie
atomique (CEA) a démenti formellement les affirmations selon
lesquelles des prisonniers algériens auraient été utilisés comme
cobayes lors de l'essai nucléaire auquel la France avait procédé
à Reggane, au Sahara, le 1" avril 1960. Le ministère français des
relations extérieures a également publié un démenti.

Un porte-parole du quai d'Orsay a
déclaré: «Le gouvernement français
oppose un démenti catégorique aux
allégations mensongères, et même in-
jurieuses pour la France, qui avaient
été publiées en 1961 par un réalisateur
étranger de télévision, à propos du
premier essai nucléaire français. » «Il
regrette que de telles allégations aient
pu être reprises en Algérie, au risque
de porter tort à la qualité des relations
franco-algériennes. »

MANNEQUINS

Il est exact que des «mannequins
composés», c'est-à-dire en différentes
matières chimiques simulant au maxi-

mum la composition d un organisme
humain, ont été utilisés pour procéder
à une série de mesures utiles à la mise
au point de techniques et procédés de
défense contre les rayonnements ioni-
sants. »

LÉGIONNAIRE ALLEMAND

La télévision algérienne a diffusé
une émission dans laquelle elle affir-
mait que 150 combattants algériens
prisonniers de l'armée française
avaient servi de cobayes lors du pre-
mier essai nucléaire français.

La télévision algérienne a affirmé
s'appuyer sur un film d'archives qu'au-
rait réalisé en 1961 un Allemand de

l'Ouest, un certain Karl Gaas. L'auteur
de l'émission aurait repris les dires
d'un ancien légionnaire allemand dont
l'identité n'a pas été révélée. Selon cet
ancien légionnaire, dont on ne sait
rien et qui affirme avoir participé à la
préparation de l'expérience, les 150
fellaghas - membres du FLN - ont
été attachés à des pieux dans le désert,
à quelques kilomètres du site de l'ex-
plosion, pour pouvoir ensuite être exa-
minés.

Plusieurs officiers supérieurs fran-
çais, ayant servi en Algérie ou ayant
participé au programme nucléaire dans
le Sahara, ont vigoureusement réagi
aux allégations algériennes. Le général
Georges Buis, aujourd'hui à la retraite,
mais qui exerçait des responsabilités
importantes à l'époque dans le pro-
gramme français d'expérimentation
nucléaire, a formellement démenti
qu'un être humain - et a fortiori 150 -
ait pu servir de cobaye pour cette ex-
périence.

NOUMÉA (NOUVELLE-CALÉDONIE) (ATS/AFP). - Le ministre français de la
défense, M. Charles Hernu, a déclaré à Nouméa que les travaux de renforcement
des infrastructures militaires françaises en Nouvelle-Calédonie dureront environ
3 ans et coûteront de 30 à 40 millions de dollars (environ 90 millions de francs).

M. Hernu, arrivé vendredi à Nouméa à bord du sous-marin nucléaire d'attaque
(SNA) Rubis pour une visite de 36 heures, a également précisé que les «premiers
avions de combat» arriveront sur le territoire français du sud du Pacifique vers le
mois d'octobre.

A propos de la base stratégique que le gouvernement français a décidé
d'aménager en Nouvelle-Calédonie, M. Hernu a estimé que «la France ne s'était
jamais donné les moyens de cette base stratégique». Toutefois, le ministre a
affirmé qu'«il n'y avait pas de rapport » entre la modernisation des infrastructures
et un renforcement des effectifs, laissant entendre qu'il ne s'agissait pas d'aug-
menter le nombre de soldats présents en Nouvelle-Calédonie.
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Hernu à Nouméa ;

NEUCHÂTEL 9 mai 10 mal

Banque nationale . 615.— d 615.— d
Créd. lonc. neuch. . 715.— 715.—
Neucnàt. ass. gén . 590.— d 600.— a
Gardy 64— 58.— d
Cortaillod 1680.— d  1640.— d
Cossonay 1700.— d 1700.— d
Chaux et ciments . 900.— d 900.— d
Dubied nom 200.— d  200.— d
Dubied bon 280.— o 260.— d
Hermès port 405.— d 400.— d
Hermès nom 100—d 96.— d
J.-Suchard port .. 5720— d 5775.— d
J.-Suchaid nom. .. 1270— d 1275.— d
J.-Suchard bon ... 575.— 580.— d
Ciment Portland .. 3625.— d 3650.— d
Sté navig. Ntel ... 380.— o 380.— o

LAUSANNE
Banq cant vaud. . 860.— 855.—
C.éd. lonc. vaud. . 1130.— 1245.—
Atel. const Vevey . 1050— 1030.—
Bobst 2000— 2030.—,
Innovation 520.— d 520—d
Publicitas 3470— 3480.—
Rmsoz & Ormond . 460.— 450— d
U Suisse ass. vie . 5700.— 5700—
Zyma 1190.— 1200— d

GENÈVE
Grand Passage .... 640.— d 640.— d
Chaimiltes 625.— 625.— o
Physique port. .... 360.— 365 —
Physique nom 260— 260—
Schlumberger 101.50 102.50
lv.on.e.-Ed.san 2.10 2.15
Olivetti pfiv 7.53 7.60
S.K.F 66.— d  67.— d
Swedish Match ... 62.50 d 63 —
Astra 1.95 d 2.05

BÂLE
HoHm.-LR. cap. .. 92000— 92750.—
Hoffm.-LR.jce. ... 85750— 87000.—
HoHm.-LR. 1/10 . 8575.— 8675.—
Ciba-Geigy pon. . 3025.— e 3070.—
Ciba-Geigy nom. . 1365.— e 1360.—
Ciba-Geigy bon ... 2370— e 2425.—
Sandoz pon 7950— 8000 —
Sandoz nom 2790— 2800.—
Sandoz bon 1400.— 1410 —
Pirelli Internat .... 326.— 329 —
BSloise Hold. n. ... 770— 790—
Bâloise Hold. bon . 1620.— 1640.—

ZURICH
Swissair port 1095.— 1100.—
Swissair nom 905.— 913.—
Banque Leu pon. .. 3610— 3600 —
Banque Leu nom. . 2380.— 2375 —
Banque Leu bon .. 562.— 569 —
UBS port 3710— 3750.—
UBS nom 680— 690—
UBS bon 141.— 144.—
SBS pon 397.— 395.—
SBS nom 278— 284.—
SBS bon 345.— 347.—
Créd. Suisse pon. .. 2475.— 2505.—
Créd. Suisse nom. . 465.— 475.—
Banq. pop. suisse .. 1495.— 1500—
Bq. pop. suisse bon 145.50 146.50
ADIA 2980— 2950—
Elektrowatt 2815.— 2800 —
Hasler 2980.— 3030.—
Holderbank pon. .. 745.— 750—
Holderbank-nom. . 605.— 618.—
Landis & Gyr port. . 1660— 1660.—
Landis & Gyr bon . 165.50 167.—
Motor Colombus . 925.— 933 —
Moevenpick 3925— 3975.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1395— 1425.—
Oerlikon-Buhrlé n. . 300.— 310.—
Oerlikon-Buhrle b. . 339.— 350.—

Presse fin 270.— 274.—
Schindler pon. .... 4150.— 4250.—
Schindler nom. ... 720.— 690.—
Schindler bon .... 825.— 810.—
Réassurance port. .10925.— 11100.—
Réassurance nom . 4260 — 4300 —
Réassurance bon . 1875.— 1890 —
Winterthour port .. 4825.— 4800 —
Winterthour nom. . 2475.— 3450.—
Winterthour bon .. 4150— 4130—
Zurich port 2540O— 25650—
Zurich nom 13575.— 13600.—
Zurich bon 2215.— 2260 —
ATEL 1330— 1330—d
Saurer 247.— 247 —
Brown Boveri 1630.— 1630—
El. Laufenbourg ... 2230.— 2250—
Fischer 780.— 780.—
Frisco 2400.— 2400.—
Jelmoli 1975.— 1985 —
Hero 2740.— 2750 —
Nestlé port 6620.— 6665 —
Nestlé nom 3490.— 3500.—
Alu Suisse port. ... 788.— 805.—
Alu Suisse nom. .. 280— 285 —
Alu Suisse bon ... 73.50 74.—
Sulzer nom 2000— 2020.—
Sulzer bon 380.— 380—
Von Roll 370.— 375.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.75 65.25
Amax 43 75 43.75
Am. Tel & Tel .... 57.50 59.—
Béatrice Foods 80.— d 80 —
Burroughs 160— 103.50
Canadian Pacific .. 107.50 110.50
Caterpillar 83.— 82 —
Chrysler 90.75 91.75
Coca Cola 177— 178.50
Control Data 81.— 82.—
Corning Glass .... 99.50 102 —
C.P.C , 109.50 108—d

Du Pont 145.50 147 —
Eastman Kodak ... 164.50 168.50
EXXON 132.— 132.50
Fluor 49.50 50.25
Ford 108— 111.—
General Electric ... 156.50 156.—
General Foods .... 167.— 166.50
General Motore ... 181.— 180.50.
Goodyear 71.50 71.25.
Gen. Tel. & Elec. .. 104.50 105.50
Homestake 64.50 64.—
Honeywell 150.50 154.— d
Inco 35.— 35.50
IBM 336 — 337.—
Int Paper 131— 132 —
Int. Tel. & Tel 89.25 90—
Lilly Eli 205.— 208.—
Linon 178.— 182.50
MMM 202.— 202.—
Mobil 82.75 81.25
Monsanto 123— 124.—
Nat. Distillers 77.— 77.— d
Nat. Cash Register . 68— 73 —
Philip Morris 224 — 226.—
Phillips Petroleum . 103.50 103.50
Procter & Gamble . 136.— 134.—
Sperry 139.50 140 —
Texaco 98.25 97.25
Union Carbide .... 100.05 100.50
Uniroyal 52— 51.50
U.S. Steel 73.75 74.25
Warner-Lambert .. 98.50 99 —
Woolworth 115.— 116.—
Xerox 121.— 121.50
AKZO 81.75 81.—
A.B.N 316.— 320 —
Anglo-Americ 36.— 35.75
Amgold 231 — 230—
Counaulds 4.40 d 4.45
De Beers port 15— 15 —
General Mining ... 43.50 43.—
Impérial Chemical . 24.50 25 —
Norsk Hydro 31.25 31.50
Philips 40.— 40.25
Royal Dutch 151.— 151.50
Unilever 260.50 262.—
B.A.S.F 171.50 173.—
Bayer 179.50 180.50
Degussa 296 — 297 —
Hoechst 178.50 179.50
Mannesmann 134.— 133.50

R.W.E 132.— 132.50
Siemens 458.— 460 —
Thyssen 84.50 85.—
Volkswagen 186.50 189 —

FRANCFORT
A.E.G 113.80 117.80
BAS.F 204.— 204.50
Bayer 212.70 213.80
B.M.W 373.— 371.—
Daimler 689.10 692.50
Deutsche Bank ... 471.50 471.50
Oresdner Bank .... 221.50 224 —
Hoechst 213— 213.40
Karstadt ..' 226.50 226.50
Kaulhof 225.— 227.50
Mannesmann 160.70 157.50
Mercedes 602.— 603.50
Siemens 543— 542.50
Volkswagen 225.50 225.20

MILAN
Fiat 2990— 2985 —
Finsider 75— 80 —
Generali Ass. 44100— 44300.—
Italcementi 87390— 87900 —
Olivetti 5600.— 6285.—
Pirelli 2285.— 2360.—
Rinascente 686.— 693 —

AMSTERDAM
AKZO 108— 107.40
Amro Bank 75.10 75.30
Bols —.— —.—
Heineken 149.40 150.40
Hoogovens 59.50 60 50
KLM 59.70 60 —
Nat. Nederlanden , 66.90 67.10
Robeco 73— 73.30
Royal Dutch 202.30 203.10

TOKYO
Canon 1260— 1240—
Fuji Photo 1720.— 1720.—
Fujitsu 1170.— 1150.—

Hitachi 796— 790.—
Honda 1360.— 1340.—
Kirin Brewer 639 — 665.—
Komatsu 440.— 435.—
Matsushita 1490 — 1480.—
Sony 4050.— 4070.—
Sumi Bank 1810— 1790.—
Takeda 870— 872.—
Tokyo Marine 837.— 850.—
Toyota 1300.— 1290 —

PARIS
Ait liquide 625— 629.—
Elf Aquitaine 230.10 231 —
B.S.N. Gervais .... 2531.— 2550 —
Bouygues 708.— 721.—
Carrefour 2144 — 2155.—
Club Médit 578.— 575.—
Docks de France .. 1115.— 1165 —
Fr. des Pétroles ... 266.50 266.50
Lafarge 508.— 508 —
L'Oréal 2450.— 2470.—
Matra 1840— 1801 —
Michelin 929.— 929.—
Moet-Hennessy ... 1839 — 1833.—
Perrier 526 — 533.—
Peugeot 349— 345.—

LONDRES
Bnt&Am.Tobacco . 3.16 3.15
Brit petroleum .... 5.33 5.38
Impérial Chemical . 7.49 7.64
Impérial Tobacco . 1.85 1.89
Rio Tinto 6.32 6.34
Shell Transp 7.08 7.08
Anglo-Am. USs ... 13.87 13.62
De Beers port USS .. 5.40 5.33

INDICES SUISSES
SBS général 450.80 454,10
CS général 351,— 353.30
BNS rend, oblig. .. 4.81 4.81

rta lL ngl Cours communiqués
___¦__¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 25-K
Amax 16-% 16-Î4
Atlantic Rich 61 % 61-%
Boeing 60-% 62-%
Burroughs 61-% 64
Canpac 41-14 41-%
Caterpillar 31-14 32-%
Coca-Cola 67-% 66-%
Control Data 31-% 32-%
Dow Chemical .... 30-% 31-%
Du Pont 55-% 56-%
Eastman Kodak ... 63- '/, 63-%
Exxon 49% 50
Fluor 19% 19
General Electric ... 59- 'A 60-%
General Foods 
General Motore ... 69-% 68%
Gêner. Tel. & Elec- . 40 40-%
Goodyear 27% 27-%
Gulf Oil •
Halliburton 30-% 3 0 %
Honeywell 58-% 59%
IBM 127-% 130-14
Int Paper 50-% 50-%
Int Tel. & Tel 34-% 34-%
Kennecott 
Litton 69 61-%
Nat Distillers 29-% 29-%
NCR 27-% 28-%
Pepsico 53-% 54-%
Sperry Rand 53 53-%
Standard Oil 
Texaco 36% 37
US Steel 28-% 28%
UnitedTechno. .. 37-% 39%
Xerox 46-% 48%
Zenith 20 20%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 159.11 159.72
Transports 604.30 617.03
Industries 1260.30 1274.10

Convent. OR du 13.5.85
plage Fr. 26800.—
achat Fr. 26400 —
base argent Fr. 580.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 10.5.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.61 2.64
Angleterre 3.22 3.27
C/S —.— —.—
Allemagne 83.90 84.70
France 27.30 28 —
Belgique 4.14 4.24
Hollande 74.30 75.10
Italie —.131 —.1335
Suède 28.65 29.35
Danemark 23.15 23.75
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.45 1.49
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.89 1.92
Japon 1.036 1.048
Cours des billets 10.5.85
Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA (1$) 2.58 2.68
Canada (1$ can.) 1.87 1.97
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29.—
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 II.) .... 73.— 76 —
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cm.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre do l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 156.— 171.—
françaises (20 fr.) 155.— 170 —
anglaises (1 souv.) 190.— 205.- -
anglaises (t souv.nouv.) 190.— 205-
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26400.— 26800 —
1 once en S 313.— 317.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) ... . 525 — 545 —
1 once en $ . . . .  6.20 6.40
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GENÈVE (ATS).- A fin mars, 51 personnes étaient atteintes du
SIDA en Suisse, selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de
la santé publique (OFS). Début juillet, la commission fédérale
d'experts sur cette maladie se réunira à Berne. Ses membres y
arrêteront une stratégie nationale de prévention et de dépista-
ge.

Dans ce dernier domaine une politi-
que commence à se mettre en place,
car l'accès aux tests spéciaux, encore
réservé pour le moment à six centres
hospitaliers de Suisse, sera bientôt
étendu à d'autres laboratoires.

Mis au point par les équipes françai-
se et américaine qui ont découvert le
virus (LAV-HTLV III) qui causerait le
SIDA, les tests de dépistage consti-
tuent un grand progrès. Pour l'instant
la découverte précoce dans le sang
d'anti-corps contre le LAV-HTLV III
ne permet pas un meilleur traitement
contre cette maladie qui a déjà fait
5000 morts dans le monde depuis
1979. Elle ne signifie pas non plus que

la personne infectée est malade, tout
au plus qu'elle peut le devenir dans un
pourcentage que les spécialistes éva-
luent maintenant à 10 pour cent. Mais
le dépistage est essentiel pour éviter la
transmission du virus par transfusion
sanguine ou greffe d'organe.

SUR MANDAT

Depuis le mois dernier, sur mandat
de l'Office fédéral de la santé, six labo-
ratoires de Suisse (ceux des hôpitaux
de Berne, Lausanne, Saint-Gall, Zu-
rich, Bâle et celui de la centrale de

transfusion de la Croix-Rouge suisse à
Berne) utilisent ces tests pour définir
les conditions dans lesquelles ils de-
vront être réalisés pour être le plus
fiable possible. Sur la base de leurs
conclusions, l'OFS va édicter des di-
rectives destinées aux laboratoires
(publics et privés) qui seront habilités
à travailler avec ce matériel.

10.000 CAS
AUX ÉTATS-UNIS

Par ailleurs, le nombre de personnes
atteintes du SIDA, aux Etats-Unis, est
supérieur à 10.000 et ce chiffre devrait
doubler cette année, estime le Centre
américain de contrôle des maladies
(CDC).

Dans un rapport, le CDC précise que
sur 10.050 cas, 49 % des victimes, soit
4963 personnes, sont mortes.

Sur le front du Proche-Orient
BERNE (AP).- M. Pierre Aubert, chef du département fédéral des affaires

étrangères (DFAE), s'est envolé vendredi matin de Zurich-Kloten à destination
du Proche-Orient. Le chef du DFAE entame ainsi un périple de plusieurs jours
qui le conduira en Syrie, au Liban et à Chypre.

A la tête d'une délégation de cinq personnes, M. Aubert est arrivé à Damas
vendredi soir. Ce premier voyage d'un conseiller fédéral en Syrie revêt une
importance particulière en raison de la situation tendue qui règne au Liban.

M. Aubert rendra aujourd'hui une visite de courtoisie à Farouk el Chareh,
ministre syrien des affaires étrangères. Les entretiens porteront sur la situation
politique internationale et les relations bilatérales. Le chef du DFAE rencontrera
aussi le président Hafiz Al-Assad. Des entretiens sont prévus avec le vice-
président Abdel Halim Khaddam, le président du conseil des ministres Abdel
Raouf el Kassem et des représentants de la petite colonie suisse.

La Syrie, première étape du voyage de M. Pierre Aubert.
(Bild & News)

Protection civile à l'abri

Un crédit de 24,5 millions avait été accorde pour I édification de ce
centre. (Keystone-Arch.)

SCHWARZENBOURG (AP).- En
présence de nombreux représen-
tants de la Confédération, des auto-
rités cantonales et communales ber-
noises, la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp a inauguré, vendredi
après-midi près de Schwarzenbourg
(BE), le centre fédéral d'instruction
de la protection civile.

C'est en 1971 déjà que les terrains
destinés au centre avaient été ac-
quis. L'octroi d'un crédit de cons-
truction de 24,5 millions fut admis
par les Chambres fédérales en 1980.
L'année suivante vit le début des
travaux qui s'achevèrent en 1984.

Formé de plusieurs bâtiments, le
centre servira essentiellement de lieu
d'instruction pour les cadres supé-
rieurs, les instructeurs des cantons
et des communes et leurs collabora-
teurs.

Banquier genevois écroué
GENÈVE (ATS). - Depuis le 31 mars, un Genevois, sous-directeur d'Equitas

SA, société genevoise de gestion et d'investissements, filiale de la banque
Rothschild AG de Zurich, est détenu à Genève, sous les inculpations d'abus de
confiance et de gestion déloyale, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Parallèlement, on apprend, toujours à Genève, qu'une plainte pénale, égale-
ment pour abus de confiance et gestion déloyale, a été déposée, le 29 mars, par
les mêmes plaignants (Equitas et la banque Rothschild) contre l'ancien consul
général d'Espagne à Genève. Ce dernier avait été arrêté puis libéré sous caution
dans son pays pour évasion de capitaux espagnols vers la Suisse.

Le juge d'instruction chargé de toute cette affaire. M™ Eliane Hurni, a déclaré
qu'en l'état aucune relation ne devait être faite entre le dossier du sous-directeur
et celui de l'ancien consul espagnol. Même s'il est reproché aux deux hommes
d'avoir détourné, ce qu'ils contestent, des fonds de clients ou d'amis dont ils
avaient la gestion, il n'y aurait aucune collusion entre eux.

Dans le pays de Vaud

LAUSANNE (ATS). - Dans l'af-
faire de drogue de Vevey, où plu-
sieurs Italiens avaient été arrêtés
le 7 novembre 1984, la police a pu
établir que ces individus avaient
importé près de trois kilos d'hé-
roïne de Milan en Suisse. Les
deux fournisseurs milanais, qui

étaient venus récupérer de I ar-
gent quelques jours plus tard, ont
eux aussi été arrêtés. Une ving-
taine de personnes au total ont
été déférées à la justice vaudoise,
a précisé vendredi la police can-
tonale.

A GENÈVE-COINTRIN

D'autre part, un ressortissant
du Sri-Lanka, appréhendé le mois
dernier à sa descente d'avion à
Genève-Cointrin, a été transféré
dans une prison vaudoise pour y
répondre du trafic d'héroïne qu'il
avait organisé au cours de ces
dernières années.
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ÉVADÉ REPRIS

Enfin, un Bernois, évadé du pé-
nitencier de la plaine de l'Orbe et
arrêté en avril passé à Lausanne, a
reconnu avoir volé 12.000 fr. dans
un appartement le jour de sa fui-
te; avec cette somme, il s'était
rendu à Milan pour acheter de
l'héroïne; de retour en Suisse, il
en vendit une partie à Zurich et à
Genève, avant de se faire pincer.

Annonces publicitaires en hausse
BERNE (ATS).- Le volume des an-

nonces publicitaires a de nouveau
progressé au mois d'avril dans les
journaux quotidiens des trois régions
linguistiques de Suisse. La croissance
a été nettement plus marquée pour les
offres d'emploi que pour la publicité.
Cependant, la Suisse romande est de-
meurée un peu à la traîne de la Suisse
alémanique, révèle l'Association
d'agences suisses de publicité
(AASP).

Par rapport au mois d'avril 1984, le
volume publicitaire global a augmenté
de 8,4% en Suisse alémanique, de
5,8 % en Suisse romande et de 10,0 %
au Tessin. La croissance moyenne na-
tionale a été de 7,7 pour cent. Si l'on
ne considère que les offres d'emploi, la

progression a été de 55,9 % en Suisse
alémanique, de 30,9% en Suisse ro-
mande et de 59,1 % au Tessin. La
croissance moyenne nationale a été de
49,5 pour cent. Le volume de la publi-
cité sans les offres d'emploi s'est accru
de 1,5% en Suisse alémanique, de
3,1 % en Suisse romande et de 7,4 %
au Tessin. Moyenne nationale: 2,3
pour cent.

Pour les quatre premiers mois de
l'année et par rapport à la période cor-
respondante de 1984, le volume glo-
bal a augmenté 7,9% en Suisse alé-
manique, de 4,6 % en Suisse romande
et de 5,3% au Tessin. La croissance
moyenne nationale a été de 6,8 pour
tent.

Monsieur CEDRA
BADEN (AP) . — La Société coopérative nationale pour l'entreposa-

ge des déchets radioactifs (CEDRA) souhaite mieux informer le public
romand de ses activités et de la mission dont elle est chargée. C'est
pourquoi elle a engagé un «chargé de mission » pour l'information
afin que s'instaure, tout particulièrement avec la population de la
région d'Ollon, «le dialogue qui a fait défaut jusqu 'ici ».

Afin que les sondages prévus dans la région d'Ollon « puissent
s 'accomplir paisiblement », le chargé d'information , M. Paul Ribaux,
ingénieur, souhaite jouer un rôle de «médiateur» entre la population,
les autorités et la CEDRA.

DU RHÔNE AU RHIN

CONTRE UN ARBRE

ESCHENBACH (LU) (ATS). -
M. Peter Muller, 20 ans, a trouvé
la mort dans la nuit de jeudi à
vendredi lors d'un accident sur-
venu dans la commune d'Es-
chenbach (LU). Une automobile,
avec cinq personnes à son bord,
a quitté la chaussée dans un vi-
rage et s'est écrasée contre un
arbre. M. Muller, qui était assis
au fond de la voiture, est décédé
sur place.

ÉCONOMIES VALAISANNES

SION (ATS). - Le gouvernement
valaisan a présenté les conclusions
de l'étude de l'institut Battelle sur la
restructuration et le redimensionne-
ment de l'administration cantonaie
valaisanne. Selon cette étude, six
services de l'Etat sur 67 devaient être
supprimés; 74 emplois et demi sont
touchés et modifiés dans leur conte-
nu, alors que 38 emplois et demi
seraient supprimés. Les nouvelles tâ-
ches et la redistribution exigent la
création de 42 emplois. Les écono-
mies réalisées par cette réorganisa-
tion s'élèveraient à 2,6 millions, selon
l'institut Battelle.

NON À CH 91

ALTDORF (ATS). - Le projet
d'exposition nationale «CH 91»
suscite de nouvelles opposi-
tions : après le vote négatif dans
le canton de Lucerne le week-
end dernier, le «Kritisches Fo-
rum URI», une formation politi-
que de gauche et de tendance
écologiste, s'élève contre le pro-
jet et demande une votation
cantonale. Il critique notam-
ment le «gigantisme» de l'expo-
sition.

ZYMA

NYON (ATS). - 1984 a été mar-
quée pour l'entreprise Zyma SA, à
Nyon, par divers événements propres
à donner au groupe une dimension
nouvelle. Il s'agit notamment de la
création en Espagne, à la suite d'une
fusion, de la société Frumtost-Zyma
SA, et de la reprise de la part du
capital-actions du groupe britanni-
que Dispersa.

JOUR DE FETE AU JAPON

TOKIO (ATS). - La Suisse a
été à l'honneur vendredi à l'ex-
position internationale de haute
technologie deTsukuba (Japon).
Le pavillon helvétique a célébré
le «jour national» réservé à la
Suisse, en présence du secrétai-
re d'Etat aux affaires étrangè-
res, M. Edouard Brunner. La ma-
nifestation a accueilli la fanfare

de la police de Genève, qui en-
treprend une tournée dans l'em-
pire du Soleil Levant.

GRUTLI

La société suisse Grutli, troisième
assurance maladie sociale de notre
pays en importance, enregistre une
forte croissance. En plus de 100 ans
d'existence, l'entreprise compte pour
la première fois un effectif qui dépas-
se le demi-million. Comme il ressort
du rapport annuel 1984, le nombre
des assurés a atteint le chiffre record
de 510.884 personnes (1983 :
494.279). Avec des recettes de 615
millions de francs en chiffre rond et
des dépenses de 584 millions, le
compte d'exploitation boucle avec
un cash-flow d'environ 31 millions
de francs.

THE FROID

ZURICH (ATS). - Entrée d'un
concurrent de taille sur le mar-
ché suisse des boissons non al-
cooliques: la société des pro-
duits Nestlé S.A., Vevey, et la
maison Soft-Pack Boissons S.A.,
Zurich, vont lancer ensemble un
nouveau thé froid sous forme li-
quide. Le «Nestea-Eistee» de-
vrait conquérir 10% de la con-
sommation de boissons des mé-
nages suisses.

UNESCO

PARIS (ATS/AFP). - Un journa-
liste, diplomate et homme politique
québécois, M. Yves Michaud, vient
d'être engagé à l'UNESCO comme
consultant avec fonctions temporai-
res de porte-parole de l'Organisation
des nations unies pour l'éducation, la
science et la culture. Il succède au
Suisse Gérard Bolla dont le mandat
était venu à expiration le 15 avril.

REVISUISSE

ZURICH (ATS). - La Société
suisse de révision (Revisuisse),
Zurich, a enregistré l'an dernier
une progression de 7,9 % de ses
revenus d'honoraires, à 30,5 mil-
lions de francs. Les revenus
d'honoraires de l'ensemble du
groupe se sont accrus de 8,4 % à
32,7 millions en 1984. La marge
brute d'autofinancement du
groupe de 3,29 à 2,96 millions.

FIDUCIAIRE ATAG

BÂLE (ATS). - Le groupe ATAG.
une des plus importantes entreprises
suisses dans les domaines de la revi-
sion, des conseils et de l'information
économiques, a augmenté le produit
de ses services de 5,7 % en 1984, le
portant ainsi à 146 millions de francs.

Moins d'Etat
à rebours

Une fois de plus, le résultat du
compte financier (ou de fonction-
nement) de la Confédération pour
1984 est meilleur que celui prévu
par le budget. Avec un découvert
de 448 millions de francs, il est
inférieur de plus de 200 millions à
celui inscrit au budget.

Faut-il s'émerveiller et se féliciter
d'un résultat aussi remarquable
que fréquent, car rares sont les
budgets de la Confédération qui ne
réservent pas d'heureuses surprises
lors du bouclement des comptes?

On 1er ferait volontiers si on ne
devait pas constater un certain
nombre de choses désagréables.
En premier lieu que ce n'est pas par
la réduction des dépenses que
l'amélioration s'est produite, mais
par une augmentation des recettes,
au moment où jusque dans les mi-
lieux politiques de gauche, on af-
firme qu'il faut réduire les dépen-
ses fédérales. Quelques chiffres en
disent davantage que de longs
commentaires: ces trois dernières
années, la croissance des dépenses
a toujours été supérieure à celle de
l'économie. Mieux encore, pour la
période comprise entre 1970 et
1984, la croissance moyenne des
dépenses a été de 7,6 %, alors que
le produit national brut ne s'est ac-
cru que de 6,3 % par an.

Ainsi, le problème reste toujours
le même. Les dépenses fédérales,
loin d'être maîtrisées, continuent
d'augmenter à un rythme supérieur
à celui de nos moyens. On en re-
vient toujours à la même constata-
tion, l'Etat fédéral, pour assurer
l'équilibre très relatif de ses finan-
ces, prélève une part toujours plus
grande du revenu national, ce qui
se manifeste par l'énorme augmen-
tation de la part des impôts sur le
revenu et sur Ja fortune qui a passé
de 31 % environ en 1970 à près de
43 % en 1984.

D'autres menaces planent enco-
re à l'horizon avec la mise en oeu-
vre, très laborieuse d'ailleurs, de la
compensation de la progression à
froid sur l'impôt direct notamment.
Il est vrai que la nouvelle réparti-
tion des tâches avec les cantons
devrait alléger le budget fédéral.
Mais que restera-t-il de ces projets
après la votation du 9 juin et sur-
tout après les «retouches» du Par-
lement? Sans risquer de se tromper
beaucoup, on peut dire que la ré-
duction réelle et durable des dé-
penses fédérales n'est pas pour de-
main.

Philippe VOISIER

Bijouterie attaquée à Ouchy

LAUSANNE (ATS).- Un
deuxième bandit a été arrêté
jeudi vers 21 h 30, près de l'hô-
tel du Château, à Ouchy, à la
suite de l'agression à main ar-
mée commise le même jour
peu avant midi contre le per-
sonnel de la bijouterie Guil-
lard, sous l'hôtel Beau-Rivage
Palace, a indiqué vendredi la
police judiciaire de Lausanne
(voir notre édition d'hier). Le
troisième malfaiteur court
toujours. La plus grande partie
du butin a été retrouvée.

Blessé par un coup de feu
tiré par un des policiers accou-
rus sur les lieux de l'attaque,
un des bandits avait été captu-
ré dans une épicerie de l'ave-
nue d'Ouchy après une course-

poursuite. Quant au deuxième,
qui s'était délesté du sac con-
tenant les bijoux (retrouvé
parmi les plantations du quai
d'Ouchy), il n'a pas opposé de
résistance après une longue
surveillance de tout le quar-
tier. Tous deux sont des Ita-
liens du Sud, l'un âgé de
35 ans, l'autre de 28. L'identié
des trois hommes n'est pas en-
core établie avec certitude.

UN DEMI-MILLION

Le montant du butin est éva-
lué provisoirement à un demi-
million de francs. C'est dans le
coffre-fort que les bijoux
avaient été dérobés.

Pour le droit à la vie
SOUTIEN DE 64 PARLEMENTAIRES
BERNE (ATS).- Parallèlement aux autres comités exis-
tants, un comité parlementaire s'est également engagé
dans la campagne pour l'initiative pour le droit à la vie qui
sera soumise au peuple le 9 ju in. Ce « Comité d'action suis-
se pour un droit à la vie consacré dans la constitution
fédérale» est formé de 64 parlementaires.

Au cours d'une conférence de
presse tenue vendredi, il s'est pro-
noncé pour l'inscription d'un droit
fondamental à la vie dans la Cons-
titution, rendu nécessaire notam-
ment par le développement des
méthodes de manipulations géné-
tiques.

Les 64 membres du comité sont
issus des partis radical, démocrate
du centre, démocrate-chrétien et

évangélique. Seuls une demi-dou-
zaine de Romands en font partie.

En Suisse, le droit à la vie est
actuellement respecté par la juri-
diction en tant que droit constitu-
tionnel non écrit. Les membres du
comité estiment qu'un droit fonda-
mental consacré en toutes lettres
engagera mieux l'Etat à le réaliser.

Pour protéger la vie, l'Etat sera
appelé à prendre des mesures de

politique sociale et familiale. Il de-
vra aussi examiner si la législation
en vigueur est en mesure de régler
de nouvelles réalités telles que la
fécondation artificielle, le transfert
d'embryons, la transplantation
d'organes ou la manipulation géné-
tique.

AVORTEMENT

Selon l'un des membres du comi-
té, l'acceptation de l'initiative ne
bloquerait pas toute discussion sur
l'avortement. Si elle exclut effecti-
vement la solution des délais, celle
des indications pourrait en revan-
che entrer en ligne de compte.

Essence :
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ZURICH, (ATS).- Une fois de
plus, cette année, le cours du dollar
se répercute sur le prix de l'essence
en Suisse. Après la compagnie Ga-
toil, la plupart des autres pétroliers
du pays ont ainsi annoncé vendredi
une hausse de 2 centimes par litre
de tous les types d'essence, sauf la
diesel, dont le prix ne bouge pas. La
hausse sera appliquée dès lundi. Elle
portera les prix de référence maxi-
mum à 1 fr. 38 pour la «super», à
1 fr. 35 pour la normale avec plomb
et à 1 fr. 40 pour la normale sans
plomb.

Pire que les montagnes russes.
(Keystone-Arch.)


