
MOSCOU (AP). — Le gouvernement soviétique a annonce une série
de mesures visant à enrayer la progression de l'alcoolisme, particu-
lièrement chez les jeunes.

Selon un chiffre d'origine soviéti-
que, mais contesté par l'agence No-
vosti, il y aurait en URSS 40 millions
d'alcooliques sur une population de
277 millions d'habitants.

Les nouvelles mesures sont les
suivantes :
# interdiction de la vente d'al-

cool aux moins de 21 ans (l'interdic-
tion portait auparavant sur les
moins de 18 ans) ;
# interdiction des ventes d'alcool

avant 14 h les jours ouvrables (ac-
tuellement les ventes sont autori-
sées de 11 h à 19 h);
# prison ou camp de travail pour

les parents ou autres adultes qui
font boire leurs enfants;
0 amendes en cas d'ivresse dans

un lieu public; amendes aggravées
(100 roubles, soit près de 1000 ff) et
suspension d'un à trois ans du 'per-
mis de conduire pour conduite en
état d'ivresse.

CAMPS
Le décret dont la presse rend

compte prévoit en outre la création
de camps de travail spéciaux, dans
lesquels des traitements contre l'al-
coolisme seront appliqués aux déte-

Des magasins très spécialisés de Moscou où il sera plus difficile de
s'approvisionner. (Reuter)

nus en même temps que le travail
forcé. En outre, dans les grandes vil-
les seront créés des centres où l'on
pourra anonymement se faire désin-
toxiquer, comme il en existe déjà à
Moscou, Leningrad, Riga, Perm et
Kiev. Par ailleurs, un plus grand
nombre de médécu^ spécialistes de
l'alcoolisme seront formés.

L'éducation contre l'alcoolisme
sera renforcée, par la diffusion de
textes plus scientifiques, et avec le
concours de la télévision et du ciné-
ma.

DÉJÀ
La lutte «f Shtre l'alcoolisme était

déjà d'actualité dans la Russie des
tsars. Mais des experts occidentaux,
en compilant des statistiques sovié-
tiques éparses et rares, ont estimé
que la consommation d'alcool par
tête d'habitant a quadruplé au cours
des 30 dernières années (de 1,2 litre
en 1952 à huit litres en 1983).
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En écoutant M. Aubert, et sur-

tout en le lisant, la surprise est
grande. Voici que le ministre, avo-
cat d'une adhésion sans faille à
l'ONU, chante maintenant les
louanges des contacts personnels.
Pas à Manhattan, mais sur place.
Là où il y a vraiment quelque chose
à faire et à dire.

En effet, pourquoi s'isoler dans
la fourmilière de l'ONU si la Suisse,
par la voix de M. Aubert ou d'un
autre conseiller fédéral, peut être
entendue et comprise. En fait. Il
semble bien que de la Tunisie au
Liban avant d'autres escales pro-
chaines, M. Aubert accomplisse
une mission qui, une fois l'adhé-
sion à l'ONU votée, ne lui serait
certainement pas confiée. Car le
problème du Proche-Orient, dans
son infinie complexité, appartient
lui aussi au cycle des guerres dites
périphériques qui empêchent les
Super-grands de s'affronter pour
de bon.

Tout cela n'empêche pas qu'à
notre sens, M. Aubert a, de bonne
foi, commis deux erreurs. Il n'est
pas possible à un Etat non arabe
de peser sur le destin du Proche-
Orient sans appartenir manifeste-
ment a un camp. C est ce que font
au travers de péripéties diverses la
Maison-Blanche et le Kremlin. Par
ailleurs, il n'est pas exact de consi-
dérer que Camp-David résulte d'un
accord bilatéral entre Israël et
l'Egypte. Camp-David a été prépa-
ré, organisé par la diplomatie amé-
ricaine. Sans la toute puissance
stratégique des Etats-Unis, sou-
cieux d'avoir à leur tour quelque
chose à dire et à faire au Proche-
Orient, jamais Begin et Sadate ne
se seraient donné l'accolade dans
les jardins de Jimmy Carter. Et en-
core, le spectacle une fois terminé,
la crise ne fut pas résolue pour
autant.

M. Aubert est optimiste. C'est
une question d'état d'esprit. Au ris-
que de le chagriner peut-être un
peu, on aurait presque tendance à
dire que, sur ce plan au moins, il
exagère. Imaginer un plan de paix
et croire qu'à ce plan pourraient
éventuellement adhérer les belligé-
rants d'aujourd'hui et les ennemis
de toujours relève du rêve. Même
dans ses projets les plus ambitieux,
Kissinger, au temps de sa toute
puissance, n'eut jamais une telle
idée. C'est probablement que Kis-
singer avait une vue et une con-
naissance plus complètes des pro-
blèmes infiniment divers qui de-
puis tant d'années font du Proche-
Orient un champ de bataille. Croire
que de Gemayel à Assad, de Mou-
barak au roi Hussein, les dirigeants
arabes vont se précipiter pour de-
mander à M. Aubert de leur donner
la paix en héritage, relève d'un hu-
mour pour le moins singulier.

Cela dit, il est bien et il est bon
que la Suisse soit à l'écoute du
monde. Et qu'elle le soit le plus
souvent et le plus étroitement pos-
sible. Ce n'est que de cette manière
que la Suisse pourra, loin des em-
buscades onusiennes, apporter un
jour sa poutre à la si grande mai-
son qu'il s'agit pourtant d'essayer
de construire. Vouloir, comme le
demande M. Aubert, que la politi-
que étrangère de la Suisse ne soit
pas «un bouchon sur l'eau poussé
au gré des vents», exige d'abord
d'être réaliste. Sur ce thème,
M. Aubert s'illusionne.

L. ORANGER

Mariages de raison
«As-tu réussi? Vite, au travail!» Vieux comme le monde, le précepte est

toujours de rigueur. C'est le cas de la plus grande maison d'édition, de presse et
d'imprimerie suisse Ringier SA, à Zofinguc. Non contente de progresser sur le
terrain de l'écrit , elle se lance d'ores et déjà dans une active campagne d'exten-
sion, d'innovation ct de diversification dans le domaine des nouveaux médias.

Avec un personnel de 2842 collaborateurs pour l'ensemble du groupe, Ringier
a augmenté en 1984 son chiffre d'affaires de près de 10 %, passant de 470millions
de fr., en 1983, à 515,9millions. Le bénéfice net s'accroît pour la même période
de 4,2 à 7,3 millions.

Précision notable: parmi les postes du chiffre d'affaires , l'expansion la plus
forte a été enregistrée par la vente des journaux et des périodiques. La plus
grande de ces publications , « Blick», premier de tous les quotidiens suisses par le
tirage, distribue en 1985, en moyenne, 380.000 exemplaires par jour , contre
364.000 en 1984. L'édition dominicale, «Sonntagsblick », a passé de 298.000 à
337.000 exemplaires.

L'ensemble des publications , quotidiennes et périodiques, sortant des presses
de Ringier dépasse largement les deux millions d'exemplaires. Preuve de la
confiance dans l'écrit , Ringier projette d'investir un total de 80millions dans la
création d'une unité de production d'héliogravure, à Zofingue, et dans le
renouvellement d'une rotative à Adligenswil.

Elargissant le potentiel du marché helvétique , Ringier étudie un projet de
participation au marché américain de l'héliogravure . En Allemagne fédérale, les
publications techniques contrôlées par Ringier ont réalisé 30 millions de fr. de
chiffre d'affaires en 1984, soit 3% de plus qu 'en 1983.

Soucieux de ne pas se laisser déborder par les nouveaux médias, Ringier a
choisi le mariage de raison. Ainsi le groupe a-t-il investi en 1984 dans la
technologie , dans le Vidéotex , dans la radio locale, dans les banques de données
et dans la diffusion de vidéo-cassettes une somme de 31 millions. En outre, huit
à dix millions sont prévus pour la construction d'un studio de télévision.

But: production de films pour la SSR, pour les télévisions étrangères, pour des
spots publicitaires pour l'industrie. Ringier songe aussi à sa participation à un
émetteur de TV: la Suisse est cernée par des postes arrosant et submergeant ses
populations de l'extérieur. Nul ici ne disconviendra de la nécessité de leur donner
la riposte. Il est minuit moins cinq!

R. A.
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suisse
à Cannes
CANNES, (AP) . - Domaine

réservé des géants, le marché
du film de Cannes accueille
cependant des petits pays
pour lesquels le plus impor-
tant est de participer. C'est le
cas de la Suisse.

Le cinéma suisse semble,
pour sa part, moins déshérité
que la Belgique, même s'il n'a
que sept films présentés à
Cannes. Une de ses produc-
tions a été sélectionnée , en
compétition officielle. «Der-
borence», de Francis Reusser,
sera présenté en clôture. La
Suisse a surtout un cinéma
plus dynamique que celui de
ses voisons belges : vingt
films, d'un budget moyen
d'un à deux millions defr .
(quatre à sept millions deff.) ,
sont produits par an, le plus
souvent en collaboration avec
les télévisions allemandes,
italiennes et françaises. Pour
Raphaëla Deluca, représen-
tante du Centre suisse du ci-
néma, «Cannes 1985 est une
bonne année ». «Derborence»
a déjà trouvé un distibuteur
pour la France et «After
Darkness », un film coproduit
avec la Grande-Bretagne, a
été acheté — miracle — par
des Américains.
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D'une capitale du Proche-Orient à 1 autre

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du Dé-
partement fédéral des affaires étrangères (DFAE), a expliqué de-
vant la presse, vendredi à Berne, les raisons de son récent voyage
au Proche-Orient, en indiquant notamment qu'il fallait «exploiter
le capital de crédibilité» dont jouit la Suisse à l'étranger pour faire
avancer la cause de la paix.

Après un premier volet consacré à la
Tunisie, à la Syrie et au Liban, le péri-
ple entrepris par le chef du DFAE
comprendra encore, cet automne, la
Jordanie, l'Egypte et Israël puis, dans
un troisième volet, l'Iran et l'Irak.

«Pour exploiter ce capital de con-
fiance», a dit M. Aubert, «il faut se
rendre sur place, dans les pays où l'on
s'entretue, et expliquer que la Suisse
peut être un trait d'union entre les

parties en conflit». Par ailleurs, le chef
du DFAE a indiqué que chacune de
ses visites fait suite à une invitation
formelle.

«La politique étrangère de la Suisse
n'est pas un bouchon sur l'eau poussé
au gré des vents», a encore dit M.
Aubert. « Nous essayons en particulier
de maintenir un équilibre entre l'Est et
l'Ouest». Dans le cadre du conflit pro-
che-oriental, pour être à même de pro-
poser aux pays belligérants les bons
offices de la Suisse, il faut auparavant
aller personnellement les écouter et
s'informer, a estimé M. Aubert.

PLAN DE PAIX
La Tunisie, la Syrie et le Liban sou-

tiennent tous le plan de Fès qui récla-

me la tenue d'une conférence interna-
tionale, sous l'égide de l'ONU, qui
réunirait les parties directement con-
cernées ainsi que les Etats-Unis et
l'URSS, a indiqué le chef du DFAE. Il
faut maintenant aller écouter les diri-
geants jordaniens, égyptiens et israé-
liens, qui rejettent ce plan et préfèrent
des accords bilatéraux, comme celui
de Camp-David ou celui passé entre le
roi Hussein de Jordanie et le chef de
l'OLP Yasser Arafat, a-t-il ajouté,

«J'aimerais pouvoir, à la fin du péri-
ple, proposer un plan de paix, mais
notre neutralité nous l'interdit», a dé-
claré M. Aubert; «nous ne pouvons
qu'offrir une possibilité de dialogue».

Tous les ministres des affaires étran-
gères rencontrés ont reçu une invita-
tion à se rendre en Suisse. C'est main-
tenant à eux de décider s'ils vont profi-
ter des bons offices de la Suisse, dans
la mesure où ils souhaitent le dialogue,
a conclu M. Aubert.

Bâton de pèlerin
pour Pierre Aubert¦
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'air de dire : et encore vous ne savez pas tout. (Keystone)

BERNE (ATS). - La commission fédérale de l'AVS/AI, qui a siégé mardi
dernier sous la présidence de M. Adelrich Schuler, directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS), a décidé de proposer au Conseil fédéral une
adaptation des rentes AVS/ Al à l'évolution des prix et salaires au 1e' janvier
1986. Représentant une hausse moyenne de 4,34%, elle entraînerait un supplé-
ment de dépenses de 132 millions pour la Confédération.

Les primes pour leur part ne seront pas augmentées. Avec cette adaptation, a
indiqué vendredi la commission, la rente simple complète de vieillesse doit
passer de 690 à 720 francs par mois, le montant maximum de 1380 à 1440
francs. Les rentes par couple se situeront entre 1080 et 2160 francs. La commis-
sion propose également d'adapter à l'évolution économique les autres montants
faisant partie du système AVS/AI, notamment d'élever les limites de revenu
donnant droit aux rentes extraordinaires ainsi que la cotisation minimale des
indépendants.

En ce qui concerne les prestations complémentaires, la commission souhaite-
rait que les limites des revenus annuels soient élevées de 11.400 à 12.000 francs
pour les personnes vivant seules, de 17.100 à 18.000 pour les couples, et de
5700 à 6000 pour les orphelins. En outre, les cantons devraient recevoir la
compétence d'augmenter les déductions pour loyer lors du calcul des prestations
complémentaires, de 3600 à 4000 francs pour les personnes vivant seules et de
5400 à 6000 pour les couples.

Urs Freuler n'a pas atten-
du longtemps pour affirmer
ses prétentions au Tour
d'Italie. Le Glaronais (à
droite) a en effet remporté
hier la première étape, au
sprint, devant l'Italien Ro-
sola (à gauche) . Il a fallu la
phot o-finish pour départa-
ger les deux coureurs. Grâ-
ce à la bonification , le Suis-
se est remonté à la deuxiè-
me place du classement gé-
néral, à six petites secondes
du leader Francesco Moser.
Il n'est pas impossible que
Freuler endosse aujourd'hui
le maillot rose à l'issue de
l'étape contre la montre par
équipes. (Photo ANSA)

TOKIO (ATS). - La douane japonaise
vient de saisir, à l'aéroport international
de Narita à Tokio, plus de 200 fausses
montres Rolex. Deux Taïwanais et un
grossiste du quartier d'Ueno, dans le
centre de Tokio, faisaient, depuis quel-

que temps déjà, l'objet d'une enquête
douanière.

Les contrefaçons en or de Rolex
étaient achetées 35.000 yens (environ
350 francs suisses) par le grossiste qui
les revendait 80.000 yens (environ 800
francs) aux détaillants alors que la valeur
des pièces originales sur le marché japo-
nais varie entre 15.000 et 25.000 francs
suisses.

«Les montres suisses, déclare un por-
te-parole de l'Union des fabricants, un
organisme luttant à Tokio contre les con-
trefaçons, sont de plus en plus touchées
par les faussaires de Taïwan et de Hong-
kong et l'intervention de la douane japo-
naise n'a rien à voir avec le trafic des
contrefaçons. Elle s'inquiète surtout de la
violation des droits de douane très élevés
lorsqu'il s'agit de produits en or impor-
tés».

Chez Rolex à Tokio, un haut responsa-
ble de l'entreprise suisse avoue ne pas
être au courant de cette dernière saisie
mais ne trouve pas moins «très irritant»
le problème des contrefaçons, à tel point

qu'il participe activement aux efforts de
l'Union des fabricants pour enrayer le
mal.

Fausses montres suisses à Tokio
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00 L'anglais à croix blanche

En marge d'un congrès à Neuchâtel

Commode pour l'administration et la science, l'anglais a
valeur symbolique pour les franges marginales de la socié-
té et se met particulièrement bien en musique. Pas éton-
nant, donc, que les Suisses le parlent aujourd'hui plus
volontiers que la seconde langue nationale apprise à l'éco-
le.

L'anglais et son apprentissage se por-
tent plutôt bien chez nous. A preuve les
200 personnes, dont 31 de Neuchâtel,
qui ont participé, samedi dernier à l'Eco|,e
supérieure de commerce, au premier
congrès national de l'Association suisse
des professeurs d'anglais (ETAS). A
preuve aussi l'exposé qu'y a présenté le
professeur Urs Dursmùller, de l'Universi-
té de Berne.

C'est que les Suisses n'utilisent plus
l'anglais uniquement comme langue in-
ternationale, mais aussi dans leurs rela-
tions entre eux. En particulier dans les
affaires et l'administration. Pour parler
avec des représentants des autres grou-
pes linguistiques du pays, Romands,
Suisses alémaniques et Tessinois trou-
vent l'anglais plus commode que la lan-
gue maternelle de l'autre.

D'ailleurs, l'anglais figurera sur le nou-
veau passeport à croix blanche, à côté de
l'allemand, du français et de l'italien. On
a jugé sa présence plus indispensable
que celle de la quatrième langue nationa-
le, le romanche. Et il doit également figu-
rer sur les horaires officiels des CFF.

PLANIFICATION COMPLIQUÉE

Le phénonème touche aussi les uni-
versités. En particulier dans les matières
médicales et techniques, où, sans même
parler du rôle prédominant qu'il joue
dans les textes écrits, l'anglais devient la
langue utilisée par les professeurs dans
les salles de cours.

Et, quand ils en sont sortis, les étu-
diants - comme l'ensemble de la jeunes-
se de ce pays - écoutent une musique
dont plus des trois quarts des titres ap-
partiennent à la langue de Shakespeare.
Si l'on fait abstraction de l'énoncé des
titres des morceaux et des noms des ar-
tistes, les disque-jockeys utilisent des
mots anglais pour un sixième à un cin-
quième de leur vocabulaire.

En bon universitaire, le professeur
Dursmùller ne se permet pas de dicter la
politique à adopter face à ce phénomè-
ne. Mais il constate qu'il rend plus com-
pliquée la planification de l'apprentissa-
ge des langues dans notre pays: les pro-
grammes des écoles publiques en font,
au mieux, la deuxième langue étrangère,
alors que les étudiants la mettent en tête
de leurs préférences en la matière.

CENT HUIT MINUTES PAR JOUR

Langue professionnelle et de loisirs,
l'anglais devient aussi une marque de la
marginalité, des cultures «parallèles», où
il permet l'expression émotionnelle et
l'identification de soi: il forme les mots -
clés aussi bien de la mode branchée que
des milieux de toxicomanes. En Suisse, il
s'est emparé de 30 % des graffiti.

Si elles présentent un caractère de pré-
enquête et n'ont donc pas de véritable
valeur scientifique, les études particuliè-
res réalisées par M. Tim Murphey, assis-
tant à l'Université de Neuchâtel et vice-
président d'ETAS, confirment les obser-

vations du professeur Dursmùller. On
peut ainsi estimer qu'entre l'écoute de la
radio et celle de ses disques et cassettes,
l'adolescent helvétique écoute 108 mi-
nutes par jour de ce que M. Murphey
appelle l'English language music.

Dans une autre étude réalisée par
M. Murphey auprès, cette fois, de gym-
nasiens neuchâtelois, on s'aperçoit, du
reste, que la musique joue, pour l'anglais
- comme d'ailleurs pour l'italien ou l'es-
pagnol -, un rôle de véhicule privilégié:
les personnes interrogées écoutent plus
cette langue qu'elles ne la connaissent.
Et elles la connaissent à peine moins
bien que l'allemand pour lequel, en re-
vanche, le support musical semble parti-
culièrement mal adapté. De même que
pour le schwytzertùtsch, mais qui est, lui,
très mal connu.

Bref , le succès du congrès d'ETAS re-
lève de tout, sauf du hasard.

J.-M. P.

Bénéfice
inattendu

Comptes communaux
de Colombier

Les comptes de la commune enre-
gistrent un résultat meilleur que
prévu, avec un excédent de 431.251
fr. 85, compte tenu d'un amortisse-
ment supplémentaire de 285.000
francs. Les comptes d'exploitation
font apparaître des dépenses pour
7.246.507 fr. 85 et des recettes pour
7.677.759 fr. 70. Après les opérations
de bouclement, «attributions et re-
prises dans divers fonds », c'est un
bénéfice de 263.015 fr. 70 qui est at-
tribué à la réserve ordinaire de la
commune.

Dans les conclusions d'un rapport
de 24 pages, le Conseil communal
relève que 1984 aura été pour l'éco-
nomie neuchâteloise une année
charnière entre une période de ré-
cession et une relance prometteuse.
Dans l'ensemble, la conjoncture
peut être qualifiée de satisfaisante.

Cependant, ces bons résultats ne
doivent pas faire oublier que les tâ-
ches futures requerront une pour-
suite de collaboration avec la com-
mission financière afin de pouvoir
présenter une étude approfondie
des priorités.

BÔLE

Cycliste blessé
Vers 12 h 45, une ambulance a pris

en charge à Bôle, route de Cottendart,
un cycliste qui a fait une chute sur la
chaussée. Il s'agit du jeune Olivier Ca-
vadini, 12 ans, domicilié à Hauterive,
victime d'une forte commotion céré-
brale et de diverses plaies sur le corps.
Il a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès.

« Il n'appartient plus
aux Anslo-Saxons »

Faut-il contrecarrer les progrès de
l'anglais dans notre pays ou, au con-
traire, s'en réjouir et les favoriser? M
Murphey pense qu'il faut simplement
les accepter. Et ce n'est pas là qu'une
attitude de méthode d'un universitai-
re soucieux de garder son «objectivi-
té» académique:
- Aujourd'hui, il y a, sur cette pla-

nète, plus de personnes qui parlent
l'anglais comme seconde langue que
comme langue maternelle. A ce régi-
me, il se dialectalisë selon les pays et
prend même parfois des formes con-
sidérées comme fausses par la gram-
maire officielle. Mais la pratique finit
toujours pas devenir la norme, et on
ne peut plus dire que l'anglais soit la
marque d'un impérialisme britanni-
que ou américain. L'anglais n'appar-
tient plus aux Anglo-Saxons, il est

devenu une langue de communica-
tion universelle.

Possèderait-il des qualités particu-
lières ? M. Murphey se demande s'il
vaut vraiment la peine de s'interrogei
sur les causes de cette apparente in-
vincibilité. On risque fort , à ce jeu, de
s'apercevoir bientôt qu'on essaie de
savoir si c'est la poule qui vient de
l'œuf ou le contraire. M. Murphey
pense qu'il est tout aussi vain de
vouloir combattre l'intrusion de l'an-
glais dans sa propre langue:

- Ce genre de mélange fait partie
de la vie des langues, a toujours exis-
té et peut être tenu pour inévitable. Il
ne se produit d'ailleurs pas que dans
un sens: combien de mots anglais
viennent directement du français ou
d'ailleurs ? (Pau.)

Participation et dialogue
Association indépendante des professeurs

Pas de prise de position fracassante,
mais du sérieux, de l'efficacité et de la
constance. Ces caractéristiques résu-
ment aussi bien la ligne de conduite
que s'est fixée l'AlP (Association in-
dépendante des professeurs) depuis

sa fondation en 1953 que l'ambiance
qui a régné lors de la dernière assem-
blée générale qui s'est tenue dernière-
ment dans un hôtel du chef-lieu.

C'est dans un esprit critique mais
ouvert que les différents points d'un
ordre du jour chargé ont été traités. A
commencer par la nomination d'un
nouveau président en la personne de
M. R. Colomb (Ecole technique). Ce-
lui-ci a débuté son mandat en rappe-
lant que le corps enseignant est de
plus en plus sollicité pour des tâches
diverses : élaboration des programmes,
représentation dans différentes com-
missions, défense de la profession,
consultations, etc. Ces missions impli-
quent un engagement croissant des
membres de l'association. L'un des ob-
jectifs prioritaires du nouveau comité
sera d'ailleurs le recrutement de nou-
veaux membres.

ÉDIFIER
L'ÉCOLE ROMANDE

Selon les renseignements fournis
par le chef du département de l'ins-
truction publique lors de la dernière
entrevue avec les syndicats d'ensei-
gnants, le bilan de l'emploi dans le
secteur secondaire, technique et pro-
fessionnel ne semble pas alarmant.
L'AJ P est consciente que ces degrés
n'ont pas encore été touchés par la
diminution du nombre des élèves. Des
solutions existent, notamment une po-
litique plus souple de la retraite. Il in-
combera au nouveau représentant de
l'association auprès de la Caisse de
pensions d'étudier cette possibilité.

Le «plat de résistance» de la réunion
a été la question du retrait ou du main-
tien de l'Association du CAR ESP (car-
tel romand des enseignants). A la suite
d'une restructuration du CARESP, des
divergences étaient apparues. L'as-
semblée a finalement décidé de rester
dans ce cartel afin de continuer à col-
laborer à l'édification de l'école ro-
mande dans l'intérêt même des élèves
neuchâtelois.

(c) Convoqués par M. Francis Bo-
get de Cortaillod, les anciens élèves
de l'école secondaire de Grand-
champ, «volée» 29/30, ont vécu
d'inoubliables moments de retrou-
vailles. Ils étaient accourus des qua-
tre coins du pays et ont envoyé un
message aux absents excusés. Le
pasteur J.-P. Barbier fait partie de
cette amicale.

Des anciens élèves
de Grandchamp
se retrouvent

Récital Marc Pantillon
à la salle du Conservatoire

Un. enfant tombe d'un mur
m VERS 17 h 40, une ambulance

a dû être dépêchée à l'est de l'hô-
tel Beaulac à Neuchâtel où un en-
fant a fait une chute au bas d'un
mur. Il s'agissait du petit Grégory
Sauvain, âgé de 3 ans et domicilié
à Neuchâtel. L'enfant; qui a été
transporté à l'hôpital Pourtalès,
souffre d'une forte commotion.

0 MARC Pantillon donnant un ré-
cital à la salle du Conservatoire, c'est
un événement que beaucoup n'au-
raient pas dû manquer, car ce jeune
pianiste, s'il ne fait guère d'effets,
possède une authenticité qui ne peut
manquer de séduire l'auditeur.

Son allure fait irrésistiblement pen-
ser à celle de son grand-père, distin-
gué, droit, réfléchi et malgré tout
souriant, le voici qui conquiert son
piano et l'espace musical. Une tech-
nique solide, musclée même, cepen-
dant agile, une vérité d'expression
qui ne cède à aucun des charmes
faciles de l'apparat, ce sont là les
atouts de ce musicien capable de si-
gnifier chaque accord, chaque trait,
chaque indication.

En ouverture, il interprétait la «So-
nate op. 10 N° 3» en prenant un
tempo plutôt confortable dans le pre-
mier mouvement, ce qui lui permet-
tait de souligner les contrastes et les
oppositions «beethoveniennes». On
aura cependant préféré le deuxième
dont la densité de l'écriture, l'émo-
tion romantique et le tragique furent
rendus avec noblesse et sincérité.
Pour notre part, nous regretterons
toujours que la force de l'inspiration
baisse dans les deux derniers mouve-
ments de cette sonate et que le maî-
tre de Bonn n 'ait pas su rester dans la
mouvance des deux premiers, au-
thentiques, puissants, saisissants
même. Les « Variations sur une Valse
de Diabelli» sont une des pierres
d'achoppement du répertoire pianis-
tique, avec les «Paganini» de
Brahms, la « Hammerklavier» de
Beethoven et les «Goldberg » de
Bach parmi d'autres. On assiste dans
cet ouvrage à une singulière conden-
sation de la pensée qui se saisit de la
médiocre matière première de Diabel-
li pour la disséquer, l'ëmietter. la pul-
vériser, l'agrandir, la sublimer, bref
pour en déduire toutes les consé-
quences qu'une imagination en ef-
fervescence peut concevoir.

On ne saurait aller plus loin dans la
technique de la variation sans som-
brer dans l'incohérence, et c 'est là le

miracle de ces «Diabelli» d'arriver à
tenir un discours compréhensible
malgré les sauts de coq-à-l'âne, les
irruptions de la fantaisie, et l 'incroya -
ble diversité qui y règne en maître.

On conçoit donc qu 'il faut un pia-
niste à la hauteur de cette partition et
qui possède non seulement une
technique d'airain, mais une pénétra-
tion aiguë de la pensée beet-
hovenienne. Ce n'est pas faire un
mince compliment à Marc Pantillon
que de dire qu 'il fut digne de ces
«Trente-trois variations sur une valse
de Diabelli».

J.-Ph. B.

SAMEDI
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13-20h; de mar-
di à vendredi de 9-20 h , sans interrup-
tion; samedi de 9-17 h. Prêts du fonds
généra l de lundi à vendredi de 10-12 h et
de 14-18h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi
de 9-12h. Salle de lecture (2e étage, est) :
de lundi à vendredi de 8-22 h sans inter-
ruption; samedi de 8-17 h.

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

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

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; 14h à 17h.
Musée d'histoire naturelle: Les collections

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

17h.
Galerie du Faubourg: Nicole Spillmann ,

aquarelles.
Galerie Ditesheim: Laurent Wolf , peintu-

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

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

neuchâteloises.
Jardin anglais : Affiches suisses 1984.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7, tél. 254242.
CINÉMAS
Rex: 15h , 17h30 , 20h45 , Les spécialistes.

12 ans. 3e semaine.
Studio : 15h , 20h45 , La route des Indes.

12ans. 3e semaine. 18h45 , Elément of
crime. 16ans. (V.O. sous-titrée).

Bio: 15h , 17h30 , 20h45, No man's land.
16 ans.

Apollo: 15h , 17h30 , 20h30 , Derborence.
12 ans. 4e semaine.

Palace: 15h , 20h45 , Poulet au vinaigre.
16ans. 17h30, 23h , Fire Fox, l'arme ab-
solue. Hans.

Arcades : 15h , 17h30 , 20h30, 23h , Sub-
way. 12 ans. 4e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Salsa

Flamenca - flamenco.
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 Qusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben , L'Escale,

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

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

Télébible: Tél.461878.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h): Tél.

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

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. (038)258472.

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

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

Soins à domicile: Centrale d' appels ,
tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N"de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h ,
le poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte , Bou-
dry, tél. 42 1812. Renseignements:
N ° l l l .

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

AUVERNIER
Galerie Numaga 1 : Jorge Castillo.
Galerie Numaga II: Pierre Gattoni , peintu-

res récentes, «Confrontation».
BEVAIX

Plan Jacot : Concours hi ppique.
Galerie Pro Arte : œuvres diverses du

XVII e au XX e siècle.
BÔLE

Poterie du Verseau: 8artisans romands.
COLOMBIER

Grande salle: Exposition de la Société
d'aviculture.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Michel Engel , sculptures,

Claire Nicole, peintures et gravures , Wolf
Barth , peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maurice Frey, peintures et

dessins récents (derniers jours).
MARIN

Foire villageoise.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya: Nicolle Chanex , huile et
pastel (derniers jours).

DIMANCHE
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 I2h ;  14h à 17h.
Musée d'histoire naturelle : Les collections

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

17h.
Galerie des Amis des arts : 65e Salon des

Amis des Arts de Neuchâtel.
Galerie de l'Orangerie: Walter Divernois -

huiles , aquarelles.
Jardin anglais : Affiches suisses 1984.

CINÉMAS
Rex : 15h , 17h30 , 20h45 , Les spécialistes.

12ans. 3c semaine.
Studio: 15h , 20h45 , La route des Indes.

12ans. 3e semaine. 18h45 , Elément of
crime. 16ans. (V.O. sous-titrée).

Bio: 15h , 17h30 , 20h45 , No man 's land.
16 ans.

Apollo: 15h , 17h30, 20h30 , Derborence.
12ans. 4c semaine.

Palace : 15h , 20h45 , Poulet au vinaigre.
16 ans. 17 h 30, Fire Fox, l'arme absolue.
Hans.

Arcades : 15h , 17h30, 20h30, Subway.
12 ans. 4e semaine.

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 , ferm é le lundi).
Chasseur (Enges , fermé le lundi).

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

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

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

Télébible: Tél.461878.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h): Tél.

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

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

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

9h30 à l l h 3 0 , Tél. 331830 - mercredi

20h à 22 h, Tél. 412684.
Office d'information sur le diabète : Mercre

di après-midi de 14h à 18h , Fbg. d<
l'Hôpital 65. Tél. 243344.

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

AA : Alcooliques Anonymes, écoute jour e
nuit. Tél. 551032 ou 256824.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit
Tél.25 1919.

Soins à domicile: Centrale d' appels
tél. 243344 (heures de bureau). Samedi
dimanche et jours fériés, renseignement;
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En ca;
d'absence du médecin ou du médecir
dentiste traitant , le N°de tél.25101 "/
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor ¦
Croix-du-Marché. Dimanche : ouverture
de l O h à  12h30 et I7h à 21 h. De 21 h B
8h , le poste de police (251017) indiqu a
le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte, Bou-
dry, tél. 42 1812. Renseignements ;
N° l l l .

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

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

res récentes, «Confrontation» .
BEVAIX

Plan Jacot : Concours hipp ique.
Galerie Pro Arte : œuvres diverses du

XVII e au XXe siècle.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : Boudry jadis et naguè-
re — dès H heures.

COLOMBIER
Grande salle : Exposition de la Société

d'aviculture.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Michel Engel , sculptures,
Claire Nicole, peintures et gravures,
Wolf Barth , peintures.

ENGES
Course aux œufs; H h 30, cortège.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maurice Frey, peintures et

dessins récents (dernier jour ).
SAINT-AUBIN

Temple: 20h 15, Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya : Nicolle Chanex, huile et

pastel (dernier jour).

CARNET DU JOUR

ÉGLISE NOTRE-DAME NEUCHÂTEL

JEUDI 23 MAI 1985
20 h 30

CONCERT
SPIRITUEL

Motets et orgue

ENTRÉE LIBRE COLLECTE
236499-76

y \

65e SALON
DES AMIS DES ARTS

Vernissage 238012.7e
aujourd'hui à 17 heures

GALERIE DES AMIS DES ARTS
V /

NOIRAIGUE - Salle des spectacles
Ce soir, dès 20 h, le traditionnel

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le F.C. NOIRAIGUE - VÉTÉRANS
Il sera joué pour Fr. 6000.- de marchan-

dises. Abonnements 3 pour 2
pour 60 passes. 239663.7e

Eh car à Berne pour
la finale de la Coupe
LUNDI 27 MAI :

NE XAMAX - AARAU
Renseignez-vous chez

~\Wtfi YY WER,
Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré.

Tél. 25 82 82 236933-76
\ /

Nous cherchons tout de suite

fille de buffet
Se présenter dès 14 h.
Pizzeria de LA FERME
2016 Cortaillod
Tél. 42 35 35. 235928 76

r v

Galerie Pro Arte Bevaix |

EXPOSITION
œuvres diverses du XVIP au

XXe siècle 239730.7e
ouvert de 15 à 21 heures

' ? . lundi et mardi excepté
ouvert lundi de Pentecôte

L W

NODS 18 mai
21 h soirée dansante

avec «The Rados )) 239718 7e

 ̂À VILLIERS ce soir dès 19 heures S

GRAND DISCO I
\̂ sous la Bulle 239750-75 / ^

JEUNESSE ET
PAIX MONDIALE

MARDI 21 mai à 20 h 15
à l'Université, 26, av. du Premier-Mars

conférence de M. Ch. RASSEKH,
D' en sociologie à l'Université de Genève

et consultant à l'ONU
Entrée libre
Organisateurs: les baha'is 235911.76

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

_ __ 1 _ : ,

C'est arrivé demain
Dimanche 19 mai 1985, 139me

jour de l'année. Fêtes à souhaiter:
Yves (prêtre breton, juriste 1303),
Pierre, Célestin (pape, puis ermite,
mort en 1296), Erwan, Erwin, Ma-
ryvonne, Yvon, Yvonne.

Anniversaires historiques :
1979 - Plus de 30.000 civils et mili-

taires cambodgiens, fidèles au régime
Pol Pot, se réfugient en Thaïlande sous
la pression des forces khmères soute-
nues par le Viêt-nam.

1974 - Valéry Giscard d'Estaing est
élu président.

1945 - Plus de 400 superforteresses
volantes américaines bombardent To-
kio.

1943 - Winston Churchill déclare
devant le Congrès américain que la
Grande-Bretagne appuie sans réserve
les Etats-Unis dans leur guerre contre le
Japon.

1935 - L'écrivain et militaire britan-
nique T. E. Lawrence (Lawrence d'Ara-
bie) trouve la mort dans un accident de
moto.

1930 - Les femmes blanches obtien-
nent le droit de vote en Afrique du Sud.

1900 - La Grande-Bretagne annexe
les îles Tonga, dans le Pacifique-Sud.

1802 - Napoléon crée l'ordre de la
Légion d'honneur.

1649 - L'Angleterre est proclamée
Commonwealth.

1536 - Anne Boleyn, deuxième fem-
me de Henri VIII d'Angleterre, est déca-
pitée.

Ils sont nés un 19 mai: le philosophe
allemand Johann Gottlieb Fiente
(1762-1814) ; la cantatrice australienne
Nellie Melba (1861-1931). (AP)

• VERS 10 h 45, une voiture
conduite par M. A.L., de Neu-
châtel, circulait rue de la Pierre-
à-Mazel en direction de Saint-
Biaise, ce conducteur voulant se
rendre au garage des 3 Rois. A la
hauteur de ce garage, il s'est im-
mobilisé en ordre de présélec-
tion afin de laisser le passage en
sens inverse à plusieurs véhicu-
les. A un moment, un conduc-
teur empruntant l'artère nord en
direction du centre de la ville,
s'est arrêté et a fait signe à M. L.
de passer.

En s'avançant sans que son
conducteur ait pris un maximum
de précautions, la- voiture L. a
coupé la route à une moto con-
duite par M. Pierre-André Du-
bois, de Neuchâtel, qui circulait
normalement sur la voie nord de
l'artère nord en direction du
centre. Blessés, M. Dubois et sa
passagère, M"° Dora Forster, de
Neuchâtel également, ont été
conduits à l'hôpital des Cadol-
les. Le motocycliste souffre
d'une commotion cérébrale et
de plaies à la tête et Mme Forster
de légères blessures au visage.

Route coupée :
motocyclistes blessés



Le sprint présidentiel...
M. Jean-Luc Virgilio premier citoyen du canton

Qu'est-ce qui fait courir le futur président du
Grand conseil ? Il vous dira que c'est la politique.
En fait, c'est surtout un besoin de se dépenser,
pour lui et pour les autres.

Le perchoir, puisque c'est là le terme
dévolu à la présidence du Grand conseil,
ne fait pas peur à M. Jean-Luc Virgilio.
Au-dessus de Villiers, son chez-soi en
est un autre : de la fenêtre de la salle à
manger, il a le Val-de-Ruz à ses pieds.
De toute façon, rien n'effraie cet adoles-
cent de 36 ans à la vitalité à toute épreu-
ve. Depuis quelques années, M. Hirschy,
son aîné de treize mois, ayant inauguré le
style, la présidence est du genre musclé.

Covasson passé d'une vallée à l'autre
parce que, formé à l'Ecole normale, il
avait été nommé à la Fontenelle en 1972,
M. Virg ilio est entré en politique par la
petite porte obligée: le Conseil général
de Cernier. Il s'était dit: «Ce sera un test,
une sorte d'apprentissage...» Il apprend
si bien que deux ans plus tard, il est élu
député. S'il s'élève politiquement par-
lant, il le fait aussi avec ses meubles,
pend la crémaillère dans une ferme de
Clémesin.

C'est haut, la neige ne cède pas sans
rechigner aux avances du printemps et
les hivers seront longs, semés d'embû-
ches et de bûches. Plus d'une fois parce
que la voiture s'est immobilisée dans une
congère, il devra descendre à skis ou en
luge jusqu'à la route et remonter sur des
peaux de phoque.

UN SOIR DE I" AOUT

Et le jour où il voudra aller chercher la
petite Tamara et sa maman à la maternité
de La Chaux-de-Fonds, la neige, comme
si elle était jalouse, lui fera encore un
croche-pied... Ce sera le dernier. La fête
du 1e' Août qui suit cet hiver entêté, le
discours qu'on lui demande de pronon-

cer à Villiers, le font revenir en catastro-
phe de vacances en Savoie. Mais le ha-
sard le sert : ce soir-là , le patriotisme aura
des vertus immobilières et il rencontrera
enfin le propriétaire de la maison dont il
rêve. L'affaire se fait presque à la lumière
vacillante des lampions.

M. Virgilio et les siens descendent du
toit pour se fixer au balcon de Villiers,
dans cette maison qu'égaiera peu après
le petit Michaël et qu'un gros tas de bois
tient bien au chaud.

L'ELYSÉE LE SAIT-IL?

Pour ce président musclé, franc et
spontané, le sport est venu avec la politi-
que:

- C'est l'antidote idéal...
Car M. Virgilio court beaucoup. Il a fait

Morat-Fribourg et disputé les 100 km de
Bienne. Tout a commencé par un défi
qu'il devait relever. Un jour, les députés
Matthez et Balmer qui couraient une des
étapes hebdomadaires du tour du Val-
de-Ruz étaient passés sous ses fenêtres.
Ils retrouvèrent leur souffle pour lui dire :
- Ohl Jean-Luc ! Tu nous suis...
Ils sont libéraux. Il est socialiste. Le

rouge lui monta au front et la semaine
suivante, il les suivait...

Quelques semaines passent. De l'autre
côté du Doubs, on cherche fébrilement
un président de la République et M. Vir-
gilio compte bien que les élections ren-
verront Giscard à son Auvergne. Les der-
niers feuillets d'avril tombent du calen-
drier quand le jeune député tope là.
C'était lors d'une réunion avec M™ Dap-
ples et quelques amis socialistes. On par-
le, on parle, on espère voir un autre soleil

se lever à l'Ouest. Dans de tels cas, la
plus inoffensive parole en l'air peut dé-
boucher sur un pari dangereux.
- Si Mitterrand est élu, je descends en

courant à chaque session du Grand
conseil...

Il le fut. Il le fait depuis. Son record : 58
minutes. L'autre raison d'être fier: adieu,
les Gauloises I

DU CÔTÉ DE DOMODOSSOLA

A la cuisine, sur une photo qui n'a pas
trop jauni, l'arrière-grand-père, un rude
Novarrais de la région de Domodossola,
les bras soudain moulus d'avoir trop dé-
bité de bois en forêt, pose fièrement sur
un tronc. La vallée de Saas n'était pas
loin. C'est comme cela qu'il connut celle
qui deviendrait sa femme, une Jéquier de
bonne souche, que l'amour boucla leurs
valises, qu'elle revint au Val-de-Travers
et que lui le découvrit. Ils eurent des
enfants au bon moment, quand Dubied
commençait à chercher des têtes et des
bras pour faire des machines.

- Mes deux grands-pères étaient mé-
caniciens â Couvet...

SAVOIR GÉRER
LA PROMOTION ÉCONOMIQUE

Plus jeune président du Grand conseil,
battant de plusieurs longueurs les autres
benjamins que furent MM. Brossin, De-
lachaux et Hirschy, M. Virgilio hérite de
la présidence alors que le canton semble
vouloir se remettre d'un mal pernicieux,
sort un pied de son lit mais a encore des
jambes de coton.
- La promotion économique est une

chose. Maintenant, il faut la gérer, faire
des choix. Prenons le cas des femmes:
ce sont elles surtout qui ont fait les frais
du chômage.

Ce sera peut-être le plus difficile.
Comment apprendre, faire comprendre à
tout un chacun à mieux gérer sa vie, son
travail et ses loisirs ? Par quelle voie leur
inculquera-t-on la façon de faire à la fois
mieux et plus mais en mpins de temps,
ce qui permettrait de rétablir un certain
équilibre familial et à la femme de retrou-
ver son foyer sans pour autant s'y sentir
rivée ? Par les postes à mi-temps, les
«duos» chers à l'instruction publique, la
télématique? C'est un virage à prendre.

Autre sujet de réflexion : l'occupation
du sol.
- L'aménagement du territoire me

semble être presque plus important que
la promotion économique notamment
dans le sens où il permettra de repenser
la notion de loisirs et de réaliser l'acces-
sion à la propriété. Mille projets mais
sommes-nous restés assez créateurs ?

QUE FÊTERONT-ILS DEMAIN?

De son perchoir intime d'où le Val-de-
Ruz avait ce jour-là l'air d'un chien
mouillé, M. Virgilio lança, sans amertume
mais lucide:
- Depuis quelque temps, les anniver-

saires ne manquent pas. On célèbre ceci
ou cela, le centenaire de l'ouverture
d'une ligne de chemin de fer ou d'une
école. C'est rendre hommage au passé et
à ceux qui bâtissaient des lendemains.
Mais que pourra-t-on bien fêter dans
cent ans? Pas que des échecs, j'espère...

C'est dans cet esprit que ce jeune
homme, qui avait vingt ans en mai 1968
et s'en souvient , comme si c'était hier,
entamera lundi sa présidence. Comme
l'homme, elle ne devrait manquer ni
d'idées, ni de' tonus.

Claude-Pierre CHAM B ET

LE PRÉSIDENT, M™ VIRGILIO ET LEURS ENFANTS. - L'image souriante'et
confiante du canton. (Avipress-P. Treuthardt)

Des chiffres moins rouges que prévu
Plus de trois millions de déficit à Neuchâtel en 1984

Serait-ce une tradition ? Pour la 2me année consécutive,
Neuchâtel enregistre des comptes sensiblement mieux
portants que les budgets. Mais il y a une autre tradition :
l'augmentation de la dette-

Bonne nouvelle pour la Ville de
Neuchâtel, qui boucle ses comptes de
l'année passée avec un déficit nette-
ment inférieur à ce qui avait été pré-
vu. Pour 1984, le compte de fonction-
nement accuse un excédent de char-
ges de 3,2 millions seulement, alors
que le budget prévoyait 4,3 millions.
Une fois les investissements inclus, la
Ville voit sa dette augmenter de 3,9
millions - une somme à nouveau bien
inférieure â celle qui avait été prévue:
5,5 millions. La dette consolidée de
Neuchâtel est ainsi portée à un quart
de milliard exactement.

MOINS D'INVESTISSEMENTS

Le Conseil général devra se pronon-
cer le mois prochain sur ces comptes
et sur la gestion de l'exécutif commu-
nal en 1984. Comme l'année dernière,
il saluera certainement les efforts
d'économie entrepris par l'adminis-
tration, même si la réduction du défi-
cit n'a pas été aussi spectaculaire l'an

passé qu en 1983. où le déficit avait
été ramené à un tiers... Comme 'le re-
lève la commission financière dans
son rapport qui accompagne les
comptes, la réduction du déficit est
essentiellement due au redressement

"général de l'économie, et notamment
au jugulement de l'inflation. Reste
que la Ville a encore enregistré l'an
dernier une baisse du nombre d'habi-
tants et que le vieillissement de la po-
pulation se confirme. Deux facteurs
plutôt inquiétants, même si le nombre
d'emplois s'est stabilisé.

En 1984, la Ville a donc dépensé
235,6 millions de francs, et elle en a
encaissés 232.4. Dans le même temps,
elle a investi près de 12 millions dans
des équipements divers, un peu moins
que ce qui avait été prévu au budget
en raison du retard de certains chan-
tiers. Tout compté, l'insuffisance de
financement, c'est-à-dire l'accroisse-
ment de la dette, s'élève à 3,9 millions
de francs. Côté économies, la Ville a
épargné dans les salaires, où le poste

s'est allégé de 900.000 francs. Par ail-
leurs, comme les comptes de 1983
avaient enregistré un résultat meilleur
que prévu, l'amortissement des dettes
de cette année a pesé moins lourd sur
les comptes de 1984. C'est presque
simple...

IRE DE LA COMMISSION

A propos du quart de milliard de la
dette consolidée, on peut préciser que
le taux d'intérêt moyen servi par la
commune est de 5,04% seulement,
grâce à une politique systématique de
renouvellement des emprunts lorsque
des taux favorables sont disponibles
sur le marché.

Surprise aussi du côté de l'Instruc-
tion publique, qui enregistre un excé-
dent de recettes d'un million supé-
rieur au budget : ce résultat positif est
dû à la participation nouvelle des
communes voisines pour les élèves qui
viennent suivre leurs cours en Ville.
Quant aux affaires culturelles, elles
déclenchent une petite ire de la com-
mission financière, qui regrette un dé-
ficit supérieur de 390.000 fr. à celui
prévu au budget. Comme pour l'année
précédente, les expositions temporai-
res semblent les principales «respon-
sables». Les forêts et domaines enre-

gistrent aussi un déficit accru, dû en
bonne partie à la nécessité de remet-
tre en ordre les caves communales.
Plus étonnant en revanche est le mau-
vais résultat enregistré par le service
de l'électricité: c'est la première fois
depuis longtemps qu'on est en des-
sous des prévisions budgétaires dans
ce service, souligne la commission fi-
nancière. En raison d'une hausse de
l'énergie due â une faible hydraulicité,
le bénéfice prévu a été rogné d'un de-
mi-million. Les nouveaux tarifs des SI
devraient éviter la même surprise
pour l'année prochaine...

VŒU PIEUX

Bonne surprise donc pour la Ville,
même si cette réduction du déficit est
tempérée par l'augmentation conti-
nue de la dette. Ce qui fait dire à la
commission financière, en forme de
vœu presque pieux : « Des efforts
d'économie doivent indiscutablement
se poursuivre afin de réduire au maxi-
mum l'insuffisance de financement, et
concourir ainsi à ne pas aggraver ou-
tre mesure notre endettement». Logi-
que.

A. R.

Indemnités de chômage
mais dans Pautre sens

Au tribunal de Boudry

Une affaire d'escroquerie à l'assurance
contre le chômage mettant en cause un
employeur était portée pour la première
fois devant la justice pénale de ce can-
ton, en l'occurrence le tribunal de police
de Boudry. Le 24 novembre 1984, C. S.
a donné congé à trois de ses ouvriers
pour la fin de l'année et, en même temps,
il a fait valoir des indemnités pour réduc-
tion de l'horaire de travail auprès de la
Caisse cantonale d'assurance contre le
chômage. En omettant de mentionner
qu'il avait donné congé à ses trois em-
ployés, il a touché indûment 4536 fr.
pour réduction de l'organe de travail.

Ayant été congédiés, ses salariés ne
pouvaient plus se réclamer des indemni-
tés pour chômage partiel. Dès lors, C. S.
aurait dû les payer de sa poche. Alors,
pourquoi a-t-il accordé un délai de con-
gé de 37 jours puisque la convention col-
lective en mentionne quatorze? C'est là
un indice patent que C. S. n'a pas agi
intentionnellement.

L'intention n'étant pas démontrée à sa-
tisfaction de droit, l'élément constitutif
de l'infraction fait défaut, à tout le moins
au bénéfice du doute. En conséquence,
l'escroquerie n'a pas été retenue. L'accu-
sé a été libéré de toute peine et les frais
mis à la charge de l'Etat.

C. S. devra néanmoins - précise le
juge pénal - rembourser à la caisse les
indemnités indûment touchées.

DU CAFÉ AUX STUPÉFIANTS

Le 13 avril, M,te M.-F. M. a dérobé un
bocal de café lyophilisé dans un magasin
de Peseux. Elle l'a dissimulé dans un
journal et a passé la caisse «/ans le décla-
rer! C'était compter sans la vigilance du
personnel. Plainte pénale fut déposée et,
lors d'une perquisition effectuée le jour
même au domicile de l'accusée, la police
découvrit une seringue, de la lactose et
de l'acide citrique.

M"" M. admit avoir consommé, au
cours des 12 derniers mois, environ 2 g.
d'héroïne et occasionnellement du has-
chisch, drogues qui lui furent fournies
par son ami, A.-B. S., avec lequel elle vit.
A.-B. S. a reconnu avoir consommé
quelque 3 g. d'héroïne et du haschisch
également.

Les prévenus ne se sont pas présentés
devant le tribunal que présidait M.
F. Buschini. Le juge a constaté que la
valeur du bocal de café volé n'étant que
de 5 fr. 70, M"8 M. s'est rendue coupable
de larcin au sens du Code pénal suisse,
retenant aussi l'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, aggravée pour A.-
B. S. par le fait qu'il ravitaillait sa compa-
gne. De plus, tous deux sont récidivistes.

Aussi, le tribunal a-t-il prononcé, par
défaut, des peines fermes. M"e M.-F. M.
a été condamnée à 15 jours d'arrêts et
A.-B. S. à 18 jours d'emprisonnement. Ils
devront payer 60 fr. de frais chacun.

M. B.

A contre-courant du théâtre actuel
Nouveau spectacle de René Quellet créé à Belfort

Homme de théâtre qui refuse le théâtre, René Quellet a monté un spectacle
à Belfort avec de jeunes comédiens. A la fois une somme de son enseigne-
ment et le témoignage d'une recherche désarmante de l'authenticité.

René Quellet - «le mime» comme on
dit ici - est d'abord un homme d'ensei-
gnement. De la Schauspiel Akademie de
Zurich à des stages en France, il a formé
d'innombrables étudiants aux techniques
corporelles et â l'animation théâtrale. Et
voilà que récemment, il mit en scène à
Belfort, avec une petite troupe de comé-
diens français, un pétillant spectacle à
sketches. Pour René Quellet, «Allô ? Ne
coupez pas» est véritablement la somme
de ses cours... Le spectacle devrait pas-
ser à Neuchâtel la saison prochaine.

S'il y a quelque chose qu'il déteste,
René Quellet, c 'est l 'intellectualisme.
Qu'il parle de ses spectacles ou de son
enseignement, il fait toujours référence à
la vie la plus simple, à l 'observation du
quotidien. Sa démarche de comédien va
depuis longtemps dans un sens très
clair : se débarrasser de ce qu 'il appelle
les «tics» de la scène, épurer son j eu,
atteindre la vérité des personnages.

Cette évolution, René Quellet la suit
un peu à contre-courant des milieux ac-

CORTAILLOD

A la galerie Jonas
(c) Trois artistes exposent leurs œu-

vres à la galerie Jonas jusqu'à la mi-juin :
Claire Nicole, de Lausanne, présente des
gouaches et dispersions dans le style in-
timiste; Wolf Barth, Bâlois vivant à Paris,
des peintures géométriques très colorées
et Michel Engel, de La Neuveville, des
sculptures «alu» grands et petits formats.

tuels du spectacle. A l'heure où la théâ-
tralisation triomphe sur toutes les scènes
d'Europe, à l'heure de la redécouverte du
pouvoir poétique et de l'émotion de l'ac-
teur, l'artiste neuchâtelois plonge en lui-
même et se donne pour seul maître la
réalité.

PAS DE FICELLES

Ses élèves de la Schauspiel Akademie
sont surtout des «Theaterpàdogen», jeu-
nes gens tournés vers la pédagogie et qui
s 'intéressent au premier chef à l'anima-
tion théâtrale. Avec eux, René Quellet
travaille essentiellement deux aspects du
comédien : la maîtrise du corps, et l 'inter-
vention du personnage.
- Sans se laisser tenter par les ficelles

du théâtre, précise-t-il scrupuleusement.
Ce refus sans concession de tout ce

qui trahit l'authenticité des personnages,
allié à un goût marqué pour le réalisme,
n'est pas sans rappeler les célèbres théo-
ries du comédien et metteur en scène
russe du début du siècle, Constantin
Stanislawski. Même préoccupation de
porter à la scène une vie plus vraie que la
vie, même importance donnée à la maî-
trise des moyens corporels, même souci
primordial d'intériorisation des caractères
psychologiques du personnage.

ILS ONT OUBLIÉ

Mais ce qui chez Stanislawski naissait
d'une réaction contre le théâtre de con-
ventions de son époque, semble plutôt
venir d'une exigence personnelle d'au-

thenticité chez René Quellet. C'est de
lui-même, et peut-être plus encore de
l'évolution de sa carrière, que le comé-
dien neuchâtelois tire son attitude actuel-
le. Un peu comme si, face à l'homme
René Quellet, le comédien et l'ensei-
gnant de théâtre perdaient toujours un
peu plus de terrain...

N'a-t-il pas cette remarque significati-
ve à propos des acteurs avec lesquels il a
travaillé à Belfort.

- Je n 'ai eu aucun problème avec
eux, ils ont même réussi à oublier qu'ils
étaient comédiens I

AVERTISSEMENT D'HUMILITÉ

Quand il dit qu '«Allô ? Ne coupez pas»
est la somme de son enseignement, René
Quellet entend que ce spectacle est
comme l'inventaire des meilleures impro-
visations sur lesquelles a débouché son
travail avec des élèves. La pièce est un
arrangement de petits sketches centrés
sur des arguments aussi élémentaires
que la rencontre de deux personnes en
ville ou ce qui se passe dans une cabine
téléphonique.

Mais c 'est surtout dans l'esprit que le
spectacle est révélateur de la démarche
de René Quellet.
- En le regardant, dit-il notamment, je

suis sûr que tout y est conforme à mon
humour. Il n'y a ni gaudriole, ni style
revue, ni jeux de mots ou humour de
référence. Le rire est toujours basé sur
une situation visuelle.

Et plus tard, comme par un avertisse-
ment d'humilité, il ajoute :

- Donc, euh... c 'est un produit frais.
Ce n'est pas du surgelé, ça fait très jeune
troupe-

Une impression qui a convaincu les
organisateurs de l'abonnement théâtral,
puisqu 'ils ont acheté le spectacle pour la
saison prochaine.

A. R.

RENÉ QUELLET. - «Allô? Ne coupe*
pas» passera la saison prochaine è
Neuchâtel. (Avipress DRS)

Prise de drapeau
lundi à

Pierre-à-Bot
La cérémonie de prise de

drapeau du bataillon de cara-
biniers 2 aura lieu lundi à
Pierre-à-Bot comme annon-
cé, mais pas au stand de tir.
C'est sur le terrain de l'ancien
golf que les hommes des sept
compagnies du bataillon se
mettront au garde-à-vous de
leur nouveau commandant, te
major Laurent Krugel. La cé-
rémonie aura lieu à 14 h 45.
La prise de drapeau des au-
tres bataillons se déroulera
comme annoncé dans la
«Gazette du régiment» parue
mercredi. (RIH)

On y mange,
on y danse...

MIEUX QUE LE PONT D'AVIGNON l- On y mangera aussi.
(Avipress - A. Weidmann)

Journée de la navigation

Dimanche, journée de la naviga-
tion suisse : une occasion de plus,
puisque le printemps s 'est définitive-
ment installé, d'aller se balader sur le
lac avec la Compagnie de navigation
LNM qui, elle aussi, en même temps
que celles de Suisse, participera à
cette journée de promotion des
transports lacustres et fluviaux.

La compagnie neuchâteloise met-
tra des musiciens sur tous les ba-
teaux de l 'horaire dimanche, offrira
une assiette «Navigation suisse» à
prix modique et met en vente ce jour-
là une carte de libre-parcours sur tou-
tes les lignes, de 9 h 30 à 19 h 30, au
tiers du prix normal. Nombre de
courses illimitées sur l 'ensemble du
réseau de la SNLNM !

DÉTENTE ET
ATTRACTION TOURISTIQUE

Toute la Suisse participera â cette
journée par l 'intermédiaire des com-
pagnies de navigation de quatorze
lacs et trois cours d'eau. Rendant
hommage à ces entreprises de trans-
port public qui jouent un rôle impor-

tant dans les loisirs et pour le touris-
me suisse, le président de la Confé-
dération, M. Schlumpf, a rappelé les
multiples possibilités d'excursions,
courses régulières, tours organisés et
croisières inscrites aux programmes
des compagnies de navigation.

Que serait, en effet, la Suisse, ce
leader du tourisme européen, pays de
vacances par excellence, sans ses ba-
teaux? On imagine assez bien quel
appauvrissement cette absence re-
présenterait non seulement pour le
touriste suisse ou étranger mais tout
autant pour la population résidente
de toutes les régions du pays. Cette
journée de la navigation marquera du
même coup le coup d'envoi de la
saison des croisières lacustres.

M. Schlumpf a eu soin de rappeler
que grâce aux trains, aux cars pos-
taux ou à toute autre entreprise de
transport public, aucun des 212 em-
barcadères de Suisse n'est inattei-
gnable i Aucune excuse donc, à ce
plan-là, pour ne pas participer à cette
journée suisse !

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?_ •??
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Au Conseil général du Landeron Epurer les eaux usées de Fresens
Lors de la dernière séance du législatif

après la nomination du bureau du
Conseil général (voir la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel» du 11 mai), M. Eric Ju-
nod quitta son fauteuil présidentiel avec
élégance, dans une pirouette verbale si-
gnée de sa griffe spirituelle et chaleureu-
se.

M"" Sonia Imer, la représentante Ca-
nette qui lui succédait, souhaita qu'effi-

cacité, sérénité et courtoisie accompa-
gnent les débats durant son mandat.

Après une introduction de M. Germain
Rebetez, directeur des services indus-
triels, et les interventions de MM. Junod
et Fischer (ILR) et de M™ Kohler (lib), le
crédit de 20.000 fr. pour une étude hy-
drogéologique de la source de la Baume
fut approuvé par 37 voix sans opposi-
tion, il en fut de même pour la pose d'un
collecteur d'égouts en réserve rue de
Bourgogne présentée par M. Bernard
Greber et estimée à 34.000 francs.

Un crédit de 36.000 fr. pour le surfa-
çage des emplacements de stationne-
ment au sud du bourg et au nord-ouest
du château fut plus animé. La nécessité
d'entreprendre rapidement les travaux
place du Château était admise par les
socialistes (Mme Janine Gass) et les radi-
caux (MM. Grau et Beutler), le Canette
(Mme P. Frochaux) et M™ Kohler (lib),
qui contestaient avec la même fougue le
surfaçage au sud du bourg. Le crédit
porté à 12.600 fr. et l'arrêté amendé fu-
rent approuvés par 34 voix contre une.

Dans les «divers», on relèvera l'infor-
mation de M. Cottier , responsable de
l'instruction publique, au sujet du tronc
commun prévu pa la nouvelle loi scolaire

dont I intégration débutera l'année pro-
chaine 1986-87 pour se terminer en
1990-91. Des différentes hypothèses
étudiées par le groupe de travail , une
seule a été retenue: la nécessité de créer
dans l'est du district deux centres multi-
latéraux , soit l' un à Saint-Biaise, un
«demi» à Cressier et un autre «demi-
centre» au Landeron.

Le dossier sera remis prochainement
au syndicat de l'ESRN qui décidera à la
fin de l'année s'il accepte la proposition
du groupe de travail pour s'occuper en-
suite du crédit de construction. (F.)

CORTAILLOD

Portail posé
route de Chenaux

Il arrive de temps en temps que la
route de Chenaux , qui conduit au Petit-
Cortaillod, soit fermée à la circulation par
exemple pour cause d'enneigement ou
de travaux de réfection. Nonobstant, la
commune vient de faire poser un portail
au haut de la dite route et que fermeront
les agents quand besoin sera. Cela leur
économisera des forces.

Le Conseil général de Fresens a siégé
sous la présidence de M. Albert Porret et a
notamment examiné un important dossier:
celui dc l'épuration des eaux usées qui , au
cours des années à venir , représentera une
lourde charge financière. Pour l'heure,
l'Etat préconise une étude des diverses so-
lutions d'épuration et l'élaboration d'un
plan directeur des égouts. Une telle appro-
che du problème a été approuvée par 9
voix et 4 abstentions.

D'autre part, le législatif a approuvé les
comptes pour l'exercice 1984. Avec un to-
tal de recettes de 211.255 fr. contre 209.543
fr. de dépenses, ceux-ci bouclent avec un
boni de 1712 francs. Ce résultat positif est
le fruit d'une saine gestion.

Cependant , estime le Conseil communal ,
il faut rester prudent. La commune va être
confrontée au cours des prochaines années
à de nouvelles et importantes charges. La
réfection du tronçon occidental de la route
communale était à l'ordre du jour avec un
devis de 72.000 francs . Pourquoi poser un
nouveau et coûteux revêtement? , se sont
étonnés certains conseillers puisqu 'on sait
que des fouilles devront être faites le long
de cette chaussée pour la pose de collec-
teurs d'égouts '? Aussi , l'assemblée a-t-elle
finalement décidé de n'entreprendre
qu 'une réfection partielle et a-t-elle réduit
à 60.000 fr _ le crédit.

Au chapitre des «divers », MM. Jean-
Daniel Porret et Jean-Marc Zwahlen ont
été nommés délégués auprès du comité sco-
laire du Centre secondaire Béroche-Bevaix ,
dont le règlement général modifié est ac-
tuellement soumis à l'enquête. Une autre
proposition a été acceptée : acheter une
sirène destinée à la protection civile et au
service de lutte contre le feu.

UN CENTENAIRE:
LE RÈGLEMENT...

Enfin , un projet de nouveau règlement
général de commune a été remis aux
conseillers qui pourront ainsi étudier ce
nouveau texte tout à loisir avant d'en dis-

cuter lors de leur prochaine séance. Le
règlement actuel date dc 1888 et de nom-
breuses dispositions qu'il contient sont
manifestement désuètes.

M. B.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Jean 17: 24.

Monsieur et Madame Maurice
Pointet et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Daniel
Pointet et leurs enfants, à Romanel-
sur-Lausanne ;

Madame et Monsieur André
Girard-Cuche et leurs enfants, à
Savagnier;

Les descendants de feu Eugène
Monnier-Vauthier, au Val-de-Ruz et
à Neuchâtel;

Madame Marie Steiner-Pointet, à
Corcelles-près-Concise et ses
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine POINTET
née MONNIER

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 88mc année.

Peseux, le 14 mai 1985.

Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I Cor. 16: 24.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

239753-78

Les enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Juan

Romero-Otero et Sandra
Monsieur et Madame José Ferro-

Otero et Esteban
Monsieur et Madame Eugenio

Otero-Ferrera et Vanessa
Monsieur Emilio Otero
Monsieur Pedro Otero
Les frères et sœur :
Monsieur et Madame Emilio

Otero en Espagne, leur enfant et
petits-enfants

Monsieur et Madame Manuel
Barreiro en Espagne, leurs enfants
et petits-enfants

Monsieur et Madame Francisco
Otero à Sainte-Croix, leur enfant et
petits-enfants

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse et en Espagne,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Eugenio OTERO-DANS
survenu en Espagne, le 2 mai 1985 à
l'âge de 49 ans des suites d'une
pénible maladie.

Domicile de la famille:
Av. lc,-Mars 24
2000 Neuchâtel

Une messe sera célébrée en
souvenir le 2 juin 1985 à l'Eglise
Notre-Dame de Neuchâtel à
16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

236946-78

Eco le s  d ' i n f a n t e r i e  de
Colombier.

Les instructeurs de la place
d'armes ont le regret de faire part
du décès de leur camarade retraité

Monsieur l'adj. sof. instr.

Henri GIACOMINI
239871.78

Le boxing-club Colombier a la
douleur de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Henri GIACOMINI
papa et beau-papa de Madame et
Monsieur Michel Audétat et papa de
Monsieur Claude Giacomini,
entraîneur de la société. 239872-78
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Entreprise privée au service £de la communauté. 3
Assume toutes les formalités au décès.

Le département missionnaire
des Eglises protestantes de la
Suisse romande a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard TERRISSE
missionnaire au Mozambique et en
Afrique du Sud de 1923 à 1962.

Bon et fidèle serviteur, entre
dans la joie de ton maître.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 20 mai à 15 heures à la
Collégiale de Neuchâtel. 239875 7a

La Société des Anciens*
Bellettriens neuchâtelois a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard TERRISSE
survenu le 14 mai 1985. 238925.7e

Les pasteurs et les diacres de
l'Eglise réformée ont la douleur
d'annoncer le décès du

Pasteur

Bernard TERRISSE
Ils le confient à Dieu dans
l'espérance de la résurrection, en
rendant grâce pour son ministère.

239876-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Voici , je suis avec vous tous les
jours jusqu'à la fin du monde.

Mat. 28: 20.

Denise et Lucien Perret-Zintgraff,
i Anne et François Perret,

Jann et Alain Zintgraff-Pollard et
Amara,

Monsieur et Madame Marcel
Nicolet , leurs enfants et petits-
enfants,

Madame Claudine Nydegger, ses
enfants et petits-enfants,

Monsieur Jacques Zintgraff,
Monsieur et Madame Gérald

Raymond, leurs enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Werner
Wurgler , leurs enfants et petits-
enfants,

Madame Jacqueline Annen et sa
fille,

Madame Eva Zintgraff et ses
enfants,

Monsieur Lucien Zintgraff ,
Monsieur et Madame Léon

Speichert,
Monsieur et Madame Rudolf

Muller et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

René ZINTGRAFF
leur cher et regretté papa, beau-
père, grand-papa, oncle et parent,
survenu dans sa 86mc année.

2300 La Chaux-de-Fonds,
le 13 mai 1985.
(Tête-de-Ran 25.)

Selon le désir du défunt , la
cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt

peuvent penser au
Service d'Aide Familiale,

CCP 23-660 ou à
Pro Senectute, CCP 23-5809-8.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230663-78

Chaux

Car demain, dès l'aurore, U faudra
marcher seul pour faire avant le soir , la
grande route qui mène-des plis du ber-
ceau blanc, vers les plis du linceul.

Les parents et amis de

Mademoiselle

Rose JEANRENAUD
vous font part de son décès survenu le 13 mai 1985.

La cérémonie funèbre s'est déroulée dans l'intimité. 230685-78

La direction et le personnel de l'Entreprise Hamel et Fils SA,
Noiraigue, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André HUGUENIN
père de Monsieur Jean-Pierre Huguenin, leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille. 239914-79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Je suis le cep, vous êtes les
sarments. Celui qui demeure en
moi, et en qui je demeure, porte
beaucoup de fruit.

Jean 15: 5.

Madame Berthe Gygi-Chautems :
Monsieur et Madame René

Nussbaum-Gygi, leurs enfants et
petites-filles,

Monsieur et Madame Jean-Paul
Gygi-Tschanz, leurs enfants et petit-
fils ;

Monsieur et Madame Ami Gygi,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Edouard Hubscher, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Mathilde Dreyer-Gygi;

Les enfants et petits-enfants de
feu Arthur Chautems;

Les enfants et petits-enfants de
feu Henriette Berruex-Chautems,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis GYGI
leur très cher époux, papa , grand-
papa , arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, le jour
de l'Ascension, dans sa 86mc année.

2014 Bôle, le 16 mai 1985.
(Temple 1.)

Le culte aura heu au temple de
Bôle, lundi 20 mai, à 14 heures, suivi
de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Les personnes qui désirent
honorer sa mémoire

peuvent penser à
l'Oeuvre de la sœur visitante

de Bôle (CCP 20-7329).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

236938-78

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 13. Guillod, Zoé, fille de

Frédéric Albert, Neuchâtel, et de Petro-
nella Gerarda Maria, née Peters. 14. Gi-
rardin, Nadia, fille de Philippe Marc,
Neuchâtel, et de Lucia, née Cestone. 15.
Comlan-Cataria, Marwtn Ahlin, fils de
Asri Kodjovi , Neuchâtel, et de Nicole,
née Stùbi; Chavanne, Julien, fils de Phi-
lippe Joseph Julien, Neuchâtel, et de
Bernadette, née Breton.

Mariage célébré : 17. Lauber, Alain,
et Nyinguema. Ma rcell ine, les deux à
Neuchâtel.

 ̂
;. Naissances

Martine et José
DOS-SANTOS-MATHEZ sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Fabien-André
le 17 mai 1985

Maternité Brévards 1
Landeyeux Neuchâtel

230686-77

Bonjour la vie !
Je m'appelle

Adrien
j e  suis né le 17 mai 1985

à la grande joie de mes parents
Chantai et Gilbert KOLLY-ROCHAT

Maternité Les Eroges 18
Le Locle 2400 Le Locle

239877-77

Marie-Christine et Théo
CHARPIÈ-HUMMEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Céline
le 16 mai 1985

Maternité Hirslanden Eulenbachstr. 10
8008 Zurich 8832 Wilen

239874-77

Xavier
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Didier-James
né le 17 mai 1985

Francine et J. -Paul
MANHARTSBERGER-DUVANEL

Maternité Grise-Pierre 34
Pourtalès 2006 Neuchâtel

238015-77

Catherine et Angelo
GIOSTRA-SCHLATTER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Dylan
17 mai 1985

Maternité Faubourg de l 'Hôpital 72A
Pourtalès 2000 Neuchâtel

238014-77

Doris et Giuseppe
CIOLINO-LUCHER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Elena-Grazia
née le 17 mai 1985 à 15 h 41

Maternité Les Isles 20
Pourtalès 2015 Areuse

238017.77

Enfin coucou me voilà
Je m'appelle

Massimo
et suis né le 17 mai 1985

pour la plus grande joie de mes parents
Irène et Enrico GARZOLI-AMIET

Maternité Chapelle 16
La Béroche Corcelles

230688-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

Q 038 25 65 01
Réception |

____
4, rue Saint-Maurice £| 9/i lwll
2000 Neuchâtel I fÂjL'¦
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Situation générale: une dépres-
sion d'altitude reste centrée sur l'Espa-
gne. Elle maintient sur son flanc un
afflux d'air encore humide et instable de
la Méditerranée vers les Alpes.

Prévision jusqu'à ce soir: toute la
Suisse : le temps sera assez ensoleillé le
matin. La nébulosité augmentera ensui-
te et, au nord, quelques averses orageu-
ses auront lieu. Ce risque se maintien-
dra jusque dans la soirée. En plaine, la
température sera voisine la nuit de 5 en
Valais, de 9 ailleurs, le jour de 20 de-
grés environ. La limite de zéro degré
passera de 3100 mètres où elle se trou
ve actuellement à 2600 mètres. En alti-
tude vents modérés du sud-est.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au nord : en partie ensoleillé.
Averses ou orages surtout dimanche.
Tendance au fœhn mardi. Au sud : en
partie ensoleillé, plus orageux lundi. A
partir de mardi souvent très nuageux,
averses ou orages.

Observatoire de Neuchâtel:
17 mai 1985. Température: moyenne:
15,7; min.: 9,5; max.: 22,0. Baromètre :
moyenne: 719.5. Vent dominant: direc-
tion: sud, sud-est ; force: calme à faible.
Etat du ciel: nuageux et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

""' ¦ . . . . . .  . . . . .  . .  . .... ...

Niveau du lac le 17 mai 1985
429,72

¦ML-V-H Temps
Mr̂  et températures
r*j M»v. J Europe

<HfifcH et Méditerranée

Zurich: 19 degrés; Baie-Mulhouse:
très nuageux, 17; Berne : peu nuageux,
20; Genève-Cointrin: très nuageux, 19-
Sion: peu nuageux, 20; Locamo-Mon-
ti: beau, 22; Saentis: beau, 5, mer de
brouillard 2000 m; Paris: peu nuageux,
19; Londres : beau, 20; Amsterdam;
beau, 19; Bruxelles : beau, 20; Franc-
fort-Main: peu nuageux , 21; Munich ;
peu nuageux, 21 ; Berlin : très nuageux,
16; Hambourg : peu nuageux, 18; Co-
penhague: peu nuageux, 16; Oslo: très
nuageux, 10; Reykjavik: très nuageux,
11; Helsinki: beau, 12; Innsbruck: peu
nuageux, 24; Vienne: pluie, 19; Pra-
gue: très nuageux, 16; Varsovie; peu
nuageux, 22; Moscou, beau, 13: Bu-
dapest: orageux , 21; Belgrade: peu
nuageux , 25; Athènes ; beau, 25;
Rome: peu nuageux, 22; Milan: beau,
23; Nice: très nuageux, 17; Palma de
Majorque: très nuageux, 16; Madrid:
peu nuageux, 15; Malaga: beau, 21:
Lisbonne: beau, 19; Las Palmas: pluie,
21 ; Tunis: peu nuageux, 23- Tel Aviv:
beau. 26 degrés.
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POMPAPLES

Issue fatale
Mme Jila Dupuis, domiciliée à Orbe,

victime d'un accident de circulation à
Pompaples, au début du mois de mai,
est décédée hier des suites de ses
blessures au CHUV à Lausanne. Rap-
pelons que Mm6 Dupuis, lors de cet ac-
cident, avait eu sa voiture tamponnée
par un automobiliste qui survenait en
sens inverse, dont le véhicule venait
d'effectuer un dépassement à la croi-
sée de Pompaples.

YVERDON

Cycliste blessé
Hier, vers 10 h 30, rue de Chamblon. un

automobiliste circulait en direction de Neu-
châtel. Son véhicule est entré en collision
avec une bicyclette. Le jeune Raphaël San-
cha, qui venait de quitter le trottoir pour
s'engager sur la rue a basculé sur le capot.
Après avoir heurté de la tête le pare-brise de
la voiture, le cycliste a fait une chute. Il a
été conduit à l'hôpital d'Yverdon, sérieuse-
ment blessé à la tête.

euuiiuiniâtM d ueb luiueâ.

COMMUNIQUÉS

Exposition de batiks
à Marin-Centre

Marin-Centre vous propose de découvrir
au 1er étage les splendides batiks de Tissa
Peries de Kandi du Sri-Lanka. Cette exposi-
tion présentera une trentaine de batiks plus
impressionnants , plus splendides les uns que
les autres. Fabuleux!

Cette exposition se déroulera du 21 mai au
ISjuin.

Exposé sur les
réfugiés à l'Université

M. Peter Hess, directeur de l'Office fédéral
de police, donnera lundi 20mai , dans la soi-
rée, à l'aula de l'Université , une conférence
consacrée aux réfugiés. Cette rencontre publi-
que est organisée par la Nouvelle société hel-
véti que (NSH).

M. Hess évoquera le problème délicat posé
par les réfugiés. Vrais ou faux réfugiés? La
barque serait-elle pleine? Que faire pour que
la Suisse reste une terre d'asile? Le conféren-
cier fera part de son expérience et des mesures
envisagées à Berne. Son exposé sera suivi
d'un débat.

La NSH espère que de nombreux Neuchâ-
telois assisteront à cette conférence qui porte
sur un thème d'actualité brûlante.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Bernard  Terrisse-
de Schoulepnikow, home Saint-
Joseph, Cressier;

Monsieur et Madame Stanley
Vince-Terrisse et leur fils , en
Angleterre;

Madame Albert de Mestral-
Terrisse , ses enfants et petits-
enfants, à Morges ;

Madame Eugène Terrisse, à Saint-
Biaise;

Madame Albert Terrisse, ses
enfants et petits-enfants, à Féchy ;

Les descendants de Monsieur et
Madame Nicolas de Schoulepnikow,
à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard TERRISSE
Pasteur Missionnaire

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui  p a i s i b l e m e n t, dans  sa
88me année, le 14 mai 1985.

«L'Eternel veillera sur ton
départ comme sur ton arrivée, dès
maintenant et à toujours. »

Ps. 121: 8

Le service religieux sera célébré
en la Collégiale de Neuchâtel, lundi
20 mai, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d,
Neuchâtel.

En souvenir du défunt, vous
pouvez penser au Département

missionnaire romand,
CCP 10-16081, Lausanne

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

930888.70
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Aujourd'hui
¦

Samedi 18 mai
dès 7 h 30
Place de la Maison
de Commune
CANTINES, ANIMATION,
DÉMONSTRATIONS ,
MARCHÉ AUX FLEURS

Association des commerçants et sociétés locales de Marin-Village
. . . . .

V7T7 BANQUE CANTONALEyCy NEUCHATELOISE
** La banque de votre région

La banque de votre canton
VOTRE BANQUE CANTONALE

239080-96
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Agent officiel
Chemin de la Plage

TSaPP Georges Hugli face à la 9are du bas
- i- i SAINT-BLAISEautomobiles T«. .ose) 33 50 ??

239079-96

giles gehrig déconoUon
Rue Louis-de-Meuron 3 - 2074 Marin - Tél. 33 49 27

Rideaux ^mWŜ mm.
Tentures murales 4ËÊ$!*W^mm\

UteHe G2ï»S!_î
Réparation et f̂fiaSESiBr
couverture de meubles ^^Étjjï f̂^^

^^^^^^^ 239073-96

Qffî W GARAGE B. DUBIED

I VENTE - ÉCHANGE I A I
TOUTES MARQUES J^

SERVICE APRÈS-VENTE À W ^k .
[̂ |j|Pj VOITURE 

DE 
REMPLACEMENT raĝ J

SERVICE ET RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

Fleur-de-Lys 37 2074 MARIN (038) 33 56 00
| 239Q7B-96

U O C C A S I O N S
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GRAND-RUE 21 33 57 22 SAINT-BLAISE
239076-96
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FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
y 0̂̂  "̂"̂ \ Peaux pour vêtements en nappa et velours vachette
\ linhn.. / pour ameublement; peaux de chèvre, mouton et veau
\ HOBBY / pour  décoration.

) CUIR ( ARTICLES CONFECTIONNÉS:
/ \ Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,
\ «̂«—«*. -̂—m̂ y poufs, etc.

ACCESSOIRES
MARIN/NE Ch. des Marais 12 Tél. (038) 33 30 57

\^ 239068-96 J

Eugène Bùhler & fils S.A.
2074 Marin (NE) Fournitures de sables

Graviers naturels et concassés
ĥ HBBBV ^̂ SBffl D Travaux

' JPB Mk»N ŜlB̂ P̂ Bî  
Dragages et excavations
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

Division supérieure du Locle

APPEL D'OFFRE
Par suite de la prolongation des études de 5/4 à
6 ans et de l'augmentation des effectifs en section
mécanique, l'Ecole d'ingénieurs du Canton de Neu-
châtel (ETS), Le Locle, lance un appel d'offre pour

professeur
de construction

mécanique
La charge d'enseignement comprend des cours
d'éléments de machines, de technologie de cons-
truction, de résistance des matériaux, ainsi que la
conduite d'exercices de construction.
Titre exigé: ingénieur EPF ou ETS en mécanique.
Compétences particulières : expérience dans le
domaine de la construction des machiens.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' septembre 1985.
Formalités à remplir jusqu'au 30 mai 1985:
Adresser une offre avec curriculum vitae et
pièces justificatives à M. Jean Michel, direc-
teur de l'Ecole d'Ingénieurs du Canton de
Neuchâtel (ETS), 7, avenue de l'Hôtel-de-
Ville, 2400 Le Locle. 239650 21

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

218877.10.

LE PLUS GRAND CHOIX !

# 

CASQUES NAVO
Le premier fabricant à avoir homologué
tous ses modèles aux nouvelles nor-
mes !

MOTO SYSTÈME
Sablons 57 - 25 02 13 - Neuchâtel

__ . _, 239756-10

; ABRUZZO - (Mi-Adriatique/ITALIE)

, £—== 1 HDTEL HERMITAEE
r gS5 - " 64029 SILVI MARINA/TERAMO
f ¦;

¦- , —- Ultra-moderne, sur la plage sans traverser
| j ***•*' ' ' la route: plage pfivée, piscine, cours de

^̂ g=r̂ sa_ _̂^̂  tennis, parking fermé, parc de jeux , cfiam-
Kïl*_S^»_§2iw  ̂ bres avec balcons vue sur la mer ' servi"

' , , ces, téléphone, menu au choix, petit-dé-
jeuner buffet , réductions aux enfants (gratuit jusqu 'à 4
ans). Offres de promotions aux familles. Informations et réser-
vations 003985/837482 (du 23/5: 003985/930381-930553).

~ ' 233629-10

TÊTE-DE-RAN
, Dès le 19 mai et chaque dimanche â la Brasserie

A volonté:
Buffet de hors-d'œuvre et salades

•
Les trois rôtis

Gratin dauphinois.
Desserts

•
Café

Fr. 31.- par personne.

Les enfants sont les bienvenus. Selon leur grandeur, ils
ne paieront que Fr. 2.- par 10 cm.
Réservation : Tél. (038) 53 33 23. 236889 10

Un pas
décisif pour votre avenir

Informatique + basic.
Cours par correspondance, durée: 3 mois.
Initiation informatique + programmation basic. Suivi pédago-
gique par programmeur diplômé. Prix: Fr. 160.—.
Formule d'inscription gratuite à institut informatique,
1, ruelle de l'Eglise, 2740 Moutier. 239308-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un verbe synonyme de
baisser.
Apollodore - Apologiste - Base - Chistera - Céli-
bat - Déracinable - Date - Etalon - Isé - Jumbo -
Joint - Kaiser - Léopold - Louis - Lise - Livre -
Linos - Murât - Mers - Million - Nos - Odin - Pa-
pini - Prostyle - Récitatif - Sur - Soumises -
Shunt - Sainte - Sonneur - The - Trocadéro -
Ter - Tôt - Upsal - Utrillo - Vélin - Vigilant.

(Solution en page radio)
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Les modifications sont soulignées

~~ 

1 STATIONS
La Chaux-de-fonds Les Ordons Les Brenels

Dès le: 23.5.1985 20.5.1985 24.5.1985

RSR 1 «La Première» 92,3 MHz 94,2 MHz 90,6 MHz

RSR 2 « Espace 2» 96,3 MHz 99,6 MHz 91,6 MHz

RSR 3 «Couleur 3» 103,4 MHz 104,8 MHz 

Direction d'arrondissement
des télécommunications

Neuchâtel „„. „239312-20

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au service de l'enseignement
primaire, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- sens des responsabilités et de l'organisation
- bonne connaissance de la dactylographie et

de la sténographie
- bonne culture générale.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef du
service de l'enseignement primaire, rue de
l 'Ec luse  67 . 2000 N e u c h â t e l , té l .
(038) 22 39 08.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel. jusqu'au 24 mai 1985.

239313-21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission honorable de la
titulaire, le poste de

2e secrétaire
au Département des Travaux publics, à
Neuchâtel, est à pourvoir.
Exigences :
- formation commerciale complète,
CFC ou titre équivalent,
- très bonnes connaissances et prati-
que de la sténo-dactylographie,
- sens des responsabilités, de l'organi-
sation et des relations publiques,
- connaissances de la comptabilité,
- quelques années de pratique,
- âge idéal : 30 à 35 ans.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1" juillet 1985
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat , rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel. jusqu'au 22 mai
1985. 239204 21

s .. . K w La publicité profite S
'r ^ ^ ^ à ceux qui en font ! ij
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS 1

k Tél. (038) 25 65 01 A

Maculotore en vente
à l'Imprimerie Centrale

A vendre au Landeron
par le propriétaire

superbe villa
jumelée

de 5 pièces, situation proche du cen-
tre mais calme. Jardin entièrement
clôturé, voisin d'un parc magnifique.
4 chambres, salon, 2 salles d'eau, cui-
sine habitable, grenier-galerie, sous-
sol avec carnotzet. Dépendance avec
garage et local de jardinage.
Constuction traditionnelle 80/81.
Jouissance selon entente.

Tél. (038) 51 37 18. 239326 22

Particulier cherche, à Neuchâtel,

appartement 4 à 5 pièces
à louer ou à acheter.
Faire offres sous chiffres
87-1338 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 239266-28

URGENT
cherchons à louer
pour le 1e'juin
ou date à convenir

studio
meublé
pour jeune femme.

Tél. 33 40 37 privé,
25 91 91 prof.

236867-28

Pour la période juillet/août 1985
(cours de vacances) nous cherchons à
Neuchâtel (et environs)

appartement, studio
éventuellement petit chalet pour 2-3 personnes.

Répondre s'il vous plaît sous chiffres
44-412'537, Publicitas. case postale,
8021 Zurich (ou bien (01 ) 482 3613. soir.

239284 28

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale

HAUTERIVE
Terrain pour villa.

735 m2
sans vue, en
bordure de
route.
Fr. 11 5.000.—.
E. Bart,
tél. 46 15 36.

236709-22

A vendre au Landeron

villa indépendante
neuve

de 4% pièces, située à la rue des
Flamands 41, proche du centre.
Avec 3 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, grand salon, grand patio
couvert, garage. j
Construction traditionnelle, isola-
tion thermique et phonique excep-
tionnelle.
Pour traiter Fr. 50.000.—, frais et
taxes comprises.
Tél. (038) 51 37 18. 239326 22

A vendre haut de Cortaillod

SUPERBE
APPARTEMENT

514 pièces, 133 m2, cave, galetas,
garage et place de parc, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 2 balcons,
espace vert, transports publics à
proximité. Prix Fr. 330.000 —
Offres sous chiffres AY 846 au
bureau du journal. 239684-22

Cherche à acheter

TERRAIN
sur le Littoral.

Offre sous chiffres EU 789 au bureau
du journal. 237511 -22

A vendre â
SAINT-MARTIN
ancienne
ferme
comprenant:
- 3 appartements
- dépendances
- verger arborisé,
avec possibilité de
construire.
Au total 3300 m3.
Téléphoner au
(038) 53 27 43.

239654-22

Ecriteaux
en venle à l'Imprimerie
Centrale , 4 , rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

| Dans plus de 160 succursales du CS, des conseillers |
I expérimentés sont à votre disposition. ____• *9 •* *** ̂ ^ ̂ a Ê

g ^Tedèsire
un 

\TT71_ 
¦"*' 25t | I

| |p,6t personne»  ̂ 1 
^__!l_ _----- "' " __||

§ | Œ ̂ "B5^M?gi • ̂ ———^̂ ẐJ^̂ '—; TIM
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•UJUU MUB Pou* te garantie de vos vacances, les renommés et prestigieux
RICCIONE .... HOTEL VIENNA TOURING - de premier ordre - piscine .

AnRIATIftl IF **** ABNER'S HOTEL - hôtel de classe, ouvert toute I année.
_~**_"_~~c Tous directement sur la mer, dans une position tranquille. 2

I y Tennis privés. Parking. Cuisine au beurre et a la cette. Petit-
fmm • -.\ déjeuner-buffet. Lunch-buffet dans le jardin. Soirées dan-
/ PdSClOll \ santés. On accepte carte de crédit. Nombreuses possibili-
\ nrrrLS / ,ès de P"x- Pâques, Pentecôte, juin et septembre, demi-
\ BW"*" / pension «.partir de Sfr. 54.- Renseignements: Famille FASCIOU,
\ / boite postale 174. Tel. 0039541/600601. Tolei 550153.

> ' . Hôtel MARANO pension à partir de Sfr. 26.- 237789-10

Semaines bleues
J sur l'Adriatique, Italie (Cattolica)
; Hôtel Esplanade

Tél. 0039541 /9631 98
10 m de la mer, parking, ambiance mo-
derne, cordiale, tout confort, traitement
de premier ordre, cuisine soignée, 7 jours
de pension complète : juin-septembre
L. 154.000. juillet dès L. 196.000 à
L. 217.000 août. Demandez-nous.

239301-34 ;

¦___¦__. J&&&SÊ

Exposition
de 14 cuisines

à Cortaillod

Stéphane Kùnzle est un spécialiste
Piatti.

Vous aurez la garantie d'un travail soigné
à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière
de cuisines suisses

_£__: Piatti |
techno-meubles Cuisines
Stettler SA 234996-10
route de Boudry ^̂ ^̂ B̂ MMB B̂H
2016 Cortaillod. tél. (038I 42 27 56

A vendre Haute-
Nendaz village
grand
appartement
au 1er étage d'un
bâtiment en comptant
2. 5 pièces. Habitable
tout de suite. Place de
parc. Fr. 170.000.—.
S'adresser au tél.
(027) 88 29 27.

234794 .22

Prêles
(à 5 minutes de La Neuveville)
Très belles villas

de 6% pièces
vaste séjour avec cheminée. Cuisine
habitable, 4 chambres à coucher.
Bains, douches, W. -C. séparé,
1 chambre indépendante avec
2' salle d'eau, garage.
Construction et finition de haute
qualité. Situation ensoleillée avec
vue sur les Alpes.
Pour traiter: minimum
Fr. 110.000.—.
Renseignements et visites:
Bureau d'architecture
Pizzera S.A.. Collonges 4,
2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 28 71.
Hors des heures de bureau:
Walter Aegerter :
tél. (038) 51 14 26. 239684.22

3% pièces
avec jardin, à
Cornaux, Fr. 650.-
+ charges.
Tél.
(038) 47 25 60.

239672-26

Offre exceptionnelle,
je vend? à

ANZERE (VS)
1500 m, centre
station appartement
55 m2, 3 pièces, plein
sud meublé, garage,
Fr. 126.000.—.
Renseignement et
documentation :
tél. (027) 22 05 00
ou 22 98 57.239590-22

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4 , rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01



Souffle nouveau sur un réfectoire
Ecole cantonale d'agriculture

Les projets de vitraux présentés par les
cinq artistes pour la décoration artistique
du réfectoire de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier, y sont actuellement
exposés jusqu'au 21 mai.

Un concours avait été confié aux artis-
tes et un jury de 9 membres, présidé par
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat de-
vait décider. C'est au cours d'une séance
du 7 mai que le jury procéda à une pre-
mière approche des projets et ils se sont
rendus ensuite sur place dans les réfec-
toires de l'Ecole où ils reçurent des ren-
seignements de l'architecte.

Puis, après trois tours éliminatoires et
après un examen détaillé des projets le
choix s'est porté sur «Au delà des Sai-
sons» un projet bien étudié où l'utilisa-

tion du volume est simple. Il s'agit d un
vitrail en dalles de verre traité comme un
vitrail plomb. L'artiste, M. Jean Bouille
de La Chaux-de-Fonds, a bien tenu
compte de l'éclairage naturel. Ce projet

s intègre parfaitement au milieu puisqu'il
se rapporte aux saisons et à la terre. Il a
un certain côté organique.

H.

AU-DELÀ DES SAISONS. - Le projet retenu par le jury.
(Avipress P. Treuthardt)

Grand bol d'airs populaires
Soirée des jodleurs à Fontainemelon

(c) Organisée par le jodler-club Echo
du Val-de-Ruz, la grande soirée populai-
re a attiré beaucoup de monde a la salle
de spectacles de Fontainemelon.
L'avant-scène était décorée de fleurs, de
cloches et de toupins. Le président du
club, M. Frédy Meyer, a annoncé que les
jodleurs participeraient à la fête romande
de Morat le mois prochain.

En veste rouge, les cinq musiciens du
Quintett de Wynigen— qui ont assuré le
bal - ont commencé le spectacle, jouant
ides airs très entraînants. Les 17 membres
de l'Echo du Val-de-Ruz ont ensuîte été
très applaudis dans leur costume ber-
nois.

Sous l'experte direction de M. Jules-
Auguste Girard, ils ont interprété un

nouveau répertoire dans lequel figurent
des airs célèbres comme «Le ranz des
vaches », de Schmalz.

Le duo formé par Rosemarie et Jean-
François Maffli, de La Côtière, accompa-
gné par leur fille Anne-Marie à l'accor-
déon, ont chanté avec sensibilité quatre
beaux airs.

Le célèbre groupe folklorique «Ceux
de la Tchaux» ont occupé la deuxième
partie de la soirée. En costumes de l'épo-
que de la bourgeoisie de Valangin, ils ont
chanté sous la direction de M. Jean-Paul
Gogniat. Danses d'enfants, chants et
chants mimés étaient également au pro-
gramme.

Nomination a Cernier
La commission de surveillance de

l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier vient de nommer M. Hanspeter
Streit en qualité de nouveau chef d'ex-
ploitation de l'école. Agé de 37 ans, le
nouveau chef est marié et père de
deux enfants. Il est en possession du
diplôme de maître agriculteur de l'Eco-
le de Rutti (BE). Depuis 1974, il est
maître de pratique à l'Ecole de Cernier.
Il succédera à M. Henri Corboz qui

prendra sa retraite à la fin de juin. En
plus de son métier, M. Streit s'intéres-
se aussi aux affaires communales. Il
siège au Conseil général, comme re-
présentant du parti radical. Il assume
également la fonction de commandant
du corps des sapeurs-pompiers et
vient d'être nommé membre du comité
cantonal de la Fédération des sapeurs-
pompiers. (H.)

M. HANSPETER STREIT.- Un nouveau visage à l'Ecole cantonale d'agriculture.
(Avipress-P. Treuthardt)

Relais populaire

Voici les meilleurs résultats du re-
lais populaire (course à pied, vélo et
ski à roulettes) organisé à l'occasion
du cinquantenaire du Ski-club de
La Brévine qui a réuni une centaine
de participants: 1. Ski-club (Jean-
Louis Furer, Pascal Schneider, Clau-
dy Rosat) 46' 10"; 2. Les petits cali-
bres (Fabrice et Claude Pellaton, Mi-
chel Bachmann), à 1' 53; 3. Les ga-
lopins (Jean-Marcel Yersin, Jérôme
Paratte, Frédy Huguenin), à 2' 44; 4.
Les trois pingouins (Marcel et San-
drine Blondeau, Frédéric Nicolet), à
2' 47; 5. Les Schtroumpfs (Marianne
Barben, Marcel et Marianne Hugue-
nin), à 3' 46. (F.)

Résultats

L'écriture en scène
«Nouvelles d'un pays proche »

En présentant six nouvelles d'auteurs
de la région, choisies après le concours
du journal «L'Hebdo», le théâtre chaux-
de-fonnier ABC voulait tenter l'expérien-
ce de l 'adapation de courts textes littérai-
res à la scène. L'exercice n 'était pas aisé,
d'autant que certaines des nouvelles
choisies ne sont pas faciles, pas du tout.
Dans une mise en scène de Hugues Wul-
zer, le résultat est bon. Volontairement
léger, l'impact visuel et sonore de cette
mise en spectacle, ne prend pas le pas
sur le texte, il le met en valeur, lui donne
ses respirations.

Pourtant, cela file parfois trop vite.
L'avantage de la lecture, c 'est la relecture
possible, le va-et-vient dans la page qui
permet au lecteur de s 'approprier le texte.
Devenus chapitres d'un tout à voir, les
nouvelles s 'entrechoquent et l 'harmonie
composée ne naît qu 'après un temps
d'adaptation. On voit parfois plus qu 'on
n'écoute et vice versa.

Ce voyage presque réel dans l'écriture
pose des questions sur les rapports entre
le texte, l'image et le son. Il donne aussi
envie de parcourir, au moins, la bonne
centaine d'autres textes écrits par des
auteurs du «pays proche» et envoyés il y
a deux ans à l'Hebdo. Les six choisis par
l'ABC sont diversement riches, mais ils

expriment sans conteste la vaste richesse
de l 'écriture d'ici. Le spectacle est aussi à
voir pour cela. Les acteurs, amateurs,
sont parfaitement à la hauteur, Renata
Capt magnifique.

R. N.

LES BRENETS

Vendredi 17 mai, vers 9 h 30, une voi-
ture de couleur rouge a endommagé une
auto de marque Opel Record jaune en
stationnement devant le garage de la
Crète aux Brenets, puis a quitté les lieux
sans se faire connaître. Ce conducteur
ainsi que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie du Lo-
cle, tél. (039) 31 54 54.

Conducteur recherché

Ascension musicale à Valangin
C'est une bien sympathique tradi -

tion qu 'entretient la paroisse de Va-
langin: organiser chaque jeudi de
l 'Ascension un concert à la Collégia-
le et d'y inviter des musiciens de
premier plan comme l'ensemble
« Concertino» qui est venu cette fois
jouer devant un nombreux public.

Centrant son programme autour
de Jean-Sébastien Bach et Mozart,
«Concertino» (Heidi Indermùhle,
flûte, Alexandru Gavrilovici, violon
et Philippe Laubscher, organiste)
nous a donné une heure et quart de
musique pleine et fort bien condui-
te.

Tout d'abord avec la très belle
«Sonate en sol» BWV 1038 de J.-
S. Bach, musique radieuse, expres-
sive et d'une logique d'enchaîne-
ment parfaite, les musiciens bernois
firent preuve de leur cohésion et de

leur musicalité sensible. Philippe
Laubscher jouait ensuite le «Prélude
et fugue en ré majeur» BWV 532.
On retiendra surtout le comique de
la fugue, basé sur un thème fran-
chement humoristique et qui se dé-
veloppe avec un sourire permanent
quand ce n'est pas un rire aux
éclats. Le plus drôle c'est que le
public écoute cette page avec le
même sérieux que si on lui jouait la
«Pathétique»...

La «Fantaisie» KV 608 de Mozart
a été écrite pour un orgue automati-
que («Spieluhr»). C'est un singulier
contraste entre les idées fortes, le
thème carré, la structure ramassée
de cette œuvre et les timbres déli-
cats de la flûte, du violon et de l 'or-
gue positif. On peut se poser la
question de savoir si une telle com-

position ne trouverait pas dans une
interprétation sur le grand orgue
chaussure à son pied.

Wilhelm Friedemann Bach fut
sans doute le plus doué des enfants
de Jean-Sébastien Bach (avec Karl-
Philippe-Emmanuel) et son œuvre
reste encore bien dans l'ombre.
Malheureusement, ce n'est pas ce
duo pour flûte et violon que nous
ont donné de parfaite manière Heidi
Indermùhle et Alexandru Gavrilovici
qui réhaussera son image dans l 'ap-
préciation du public...

On finissait avec une «Sonate en
trio» de Bach (BWV 1037), d'un
charme exquis et d'une allégresse
qui correspondait bien avec le re-
tour tant attendu du printemps.

J.-Ph. B.

VAL-DE-RUZ

A la caisse Raiffeisen du Pâquier
De notre correspondante :
9 avril 1935 : 26 personnes de la ré-

gion, rassemblée au collège du Pâquier,
décident de fonder une banque basée
sur le principe coopératif. Le 2 mai pa-
raissait dans la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel l'annonce de la création de la «Caisse
de crédit mutuel du Pâquier et rayon
scolaire».

Par l'intermédiaire de la caisse, il deve-
nait possible d'emprunter l'argent qui re-
posait au village. C'est le vétérinaire des
Hauts-Geneveys, le docteur Urfer, qui
était le précieux conseiller de ce service,
qui intervenait dans une conjoncture dif-
ficile.

Ils étaient encore cinq récemment à

fêter le cinquantenaire de la Caisse du
Pâquier, devenue Raiffeisen : MM. Ro-
bert Boss, Willy Boss, Fernand Vauthier,
Edgar Cuche et Alexandre Cuche, qui a
été président pendant 42 ans.

L'année du cinquantenaire a vu la par-
ticipation de 45 membres à la Caisse. Le
bilan s'est élevé à 1.470.000 fr. (17.220
en 1935), le mouvement étant de
4.770.000 fr. (58.194 en 1935), les ré-
serves de 72.500 fr. (17 en 19351), le
nombre des écritures 1004 (135).

Au Pâquier, la soirée populaire du ven-
dredi a réuni presque tout le village. Le
club d'accordéonistes Les Gais Bémols
se sont produits à plusieurs reprises, ain-
si que le Jodler-club du Val-de-Ruz et

l'orchestre champêtre Les Quatre-Bor-
nes. .Samedi matin, les enfants ont pu
voir des films sur le ski alpin. Le soir, les
membres, anciens membres et invités se
sont retrouvés au collège pour un apéri-
tif, puis à l'hôtel des Bugnenets. Le gé-
rant de la caisse, M.Bernard Cuche, a
salué les invités, parmi lesquels
MM.Metthez, directeur romand de
l'Union des caisses Raiffeisen, et Hugli,
délégué de la fédération neuchâteloise.

M.Alexandre Cuche a présenté l'histo-
rique de la caisse, avec précision et hu-
mour. Il a particulièrement remercié M. et
Mme Bernard Cuche pour leur travail
d'organisation de la fête. Un repas plan-
tureux a été servi, entrecoupé de chants
populaires chantés par l'armailli Papaux,
de Hauteville.

Et, comme l'a dit M.Alexandre Cuche:
«En route pour le centenaireI»

SAVAGNIER

(c) La vente paroissiale du jeudi de
l'Ascension, c'est aussi une journée de
retrouvailles, une fête pour les enfants et
le sommet de l'union de maintes bonnes
volontés.

Celle de cette année, favorisée par un
temps agréable, a vu à nouveau, parents,
amis et voisins, accourir à la salle de
gymnastique. La soirée a et animée par le
club d'accordéons, la Chanson sylva-
nienne et les enfants de l'école primaire
et de l'Espace du loup.

Les anciens de la 111/19
dimanche à Tête-de-Ran
Les officiers, sous-officiers et soldats

membres de l'amicale des anciens de la
compagnie de fusilliers 111/19 (mobilisa-
tion 1939-45) se retrouveront non sans
émotion dimanche aux Hauts-Geneveys,
puis à Tête-de-Ran.

Vente paroissiale

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : : culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte aux Geneveys-sur-Cof-

frane.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

9 h 30.
Montmollin: culte à 10 h 30.
Fontainemelon : culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10 h 15,

avec sainte cène.
Cernier: culte à 10 h; culte de jeunesse

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

Chézard-Saint-Martin: culte à 9 h 45.
Savagnier: culte à 9 h 15, avec sainte

cène, culte de l'enfance à 9 h 45.
Fenin : culte à 10 h 20, avec sainte cène.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars : culte de l'enfance à 9 h 30.
Dombresson : culte à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi, messe 18 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à

9 h 45.

CULTES

CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale: tél. III ou 5321 33.
Soins à domicile: tél. 53 15 31 , entre 11 h et

12h et de 17h30 à 18h , du lundi au
vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance: tél. 5321 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue, 24 h sur 24,
tél. 361722.

La Jonchère : marché aux puces du Centre
social protestant , de 9 h 30 à 12 heures.

Musée régional : Château de Valangin : ou-
vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendred i après-midi et le lundi.

Villiers : La Bulle: samedi: «A l'affût» ,
film de Jean Galli , 10H45 ; films pour
enfants, 13 h 30 ; arrivée du relais des
jeunes , dès 15 h ; soirée disco, 21 h. Au
collège : exposition «Artistes et artisans
à Villiers» . Dimanche: journée pour la
population de Villiers .

Le pâquier : « Les quatre doigts et le pou-
ce», par le Théâtre de Table, collège,
20 h 30.

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

CARNET DU JOUR

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC: 20h30 , Le dernier combat (lôans).
Corso: 14h30 et 20h45, Rambo (lôans).
Eden : 15 h et 20 h 45, Body double ( 18 ans) ;

17h30 , Tonnerre de feu; samedi 23h30 ,
Le maniaque de Las Vegas.

Plaza : 14h30 et 20h45 , Mon curé chez les
Thaïlandaises (lôans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Country, les moissons
de la colère ( 12 uns ) .

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

231017.
Pharmacie de service: Carlevaro. 81. ave-

nue Léopold-Robert , jusqu a 20h30, en-
suite tél. 231017.

Alcooliques anonymes: permanence télé-
phoni que, (039) 232405 ou 414149.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h45, A bout de souffle made in

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

N° 117 ou le service d'urgence de l'hô pi-
tal , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue
Bournot , jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le
N°117.

Théâtre et
Salle de musique

La Fondation Musica-Théatre de La
Chaux-de-Fonds nous communique
qu'après le décès de Jean Huguenin,
directeur du théâtre et de la Salle de
musique pendant 14 ans, le comité de
la Fondation a mis le poste au con-
cours.

A la suite de l'audition des candidats
à laquelle M. Augsburger, conseiller
communal, directeur des affaires cultu-
relles, assistait à titre consultatif, le
comité a décidé de nommer un nou-
veau directeur, M. Ernest Leu.

Né en 1938, M. Leu s'intéresse de-
puis sa jeunesse au théâtre et il l'a
pratiqué avec bonheur aussi bien
comme acteur qu'en tant que metteur
en scène, en particulier au Théâtre
ABC et dans les revues de fin d'année.

Le comité de la Fondation Musica-
Théâtre a également estimé que
M. Leu offrait les qualités de gestion-
naire qu'exigent l'exploitation du théâ-
tre et de la Salle de musique, dont on
rappelle qu'ils sont utilisés plus de
200 jours par année. M. Leu prendra
ses fonctions le 1°'juillet.

Nouveau
directeur

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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LE LOCLE
Cinquantenaire du Ski-club de La Brévine

que le Ski-club récidivera. Chaque re-
layeur a dû parcourir à pied, à vélo ou à
ski à roulettes des distances variant de 4
à 6 km. Tout le monde a fini la course et
a été très satisfait de sa performance.
C'est l'équipe du Ski-club de La Brévine
qui a gagné ce relais populaire.

QUE LE GIRON REFASSE SURFACE

Dans une très belle exposition rétros-
pective, on a pu admirer des anciens
équipements de ski, des documents pho-
tographiques, des coupures de presse,
divers objets. Puis, pendant l'apéritif,
M. Marcel Richard, président du Giron
jurassien, a parlé de la situation embar-
rassante dans laquelle se trouve actuelle-
ment le Giron. En effet, sur le plan natio-
nal, les coureurs à défendre ses couleurs
sont rares. C'est le moment de réagir et
M. Richard se dit persuadé qu'à l'avenir
il refera surface car il y a une très bonne
relève des OJ.

Après le repas, le président de la FSS,
M. Pierre Hirschy, a constaté que la so-
ciété est unie grâce à des liens d'amitié
durables. C'est le 16 juin 1942 qu'elle a
été reçue membre de la FSS, en même
temps que Les Bois et les Cernets-Verriè-
res. Depuis, de magnifiques performan-
ces ont été enregistrées en ski nordique.
M. Hirschy a terminé en prononçant des

Manifestation sportive, exposition
d'archives, gastronomie, officialités,
chants, historique, anecdotes et projec-
tions de films: tel a été le programme de
la journée commémorant le cinquantiè-
me anniversaire du Ski-club de
La Brévine. Véritable fête du souvenir,
elle a permis de faire revivre les activités
nombreuses et florissantes de cette so-
ciété, fondée le 19 février 1935 par quel-
ques personnes désireuses de promou-
voir le sport dans la région.

L'objectif a été atteint puisque le club
est aujourd'hui encore bien vivant dans
la localité. Cette vitalité, il la doit à tous
ses membres qui, d'année en année, tra-
vaillent ferme: notamment à l'organisa-
tion de deux courses importantes de ski
de fond, la Sibérienne et la Journée du
ski, d'un concours réservé aux OJ, ainsi
que de la traditionnelle fête de la Mi-été.

La célébration de cet anniversaire s'est
faite en deux étapes. Une première soirée
réservée aux membres, puis une seconde
manifestation à laquelle étaient conviés
les amis, les fondateurs, les membres
d'honneur, les autorités, la Fédération
suisse de ski (FSS), le Giron jurassien,
etc.

Tout a débuté par une amusante
épreuve sportive qui a réuni 34 équipes
de relais, soit une centaine de coureurs
de tous âges. On ne peut que souhaiter

vœux pour que le club redonne à l'asso-
ciation du Giron jurassien la faculté de
reprendre la place qu'elle mérite au sein
de l'équipe nationale. Se sont ensuite
succédés à la tribune MM. Fernand Mat-
they, président de commune, Pierre Hirs-
chy, celui-ci président du Grand conseil
neuchâtelois et Fivaz, président de la
commune de Couvet. Pour agrémenter la
soirée, MM. Jacques-André Steudler,
cheville ouvrière du club durant plusieurs
années et André Huguenin, membre
d'honneur et ancien coureur de nom-
breuses fois victorieux, ont apporté une
note nostalgique en racontant avec hu-
mour et poésie de belles anecdotes.

P. F.

Fête du souvenir et du sport

DOMBRESSON
Sur scène a I âge

de six mois
(c) Il a fallu un certain courage au

club des accordéonistes Les Gais Bé-
mols, de Dombresson, Villiers et Le
Pâquier, pour mettre sur pied une soi-
rée annuelle alors que ce jeune club
n'a pas encore soufflé sa première
bougie I

Et pourtant il s 'est présenté sur scè-
ne avec un effectif de 14 musiciens
dont l 'âge moyen est de 11 ans. Il a
donné un concert très apprécié de 8
morceaux, dont la bonne exécution a
surpris les connaisseurs.

Sous la baguette de M.Serge 77. o-
met, le concert a fait se succéder mar-
ches, valses et autres airs. La présiden-
te du club, Mme Pierrette Leuba, a rap -
pelé que le club était né le... 2 novem-
bre dernier! Le but est de promouvoir
l 'accordéon dans la région.

Pour compléter le programme, le
club a fait appel au duo Nicole ef_
Jacky, de Reconvilier, qui ont donné -
un show musical d'une parfaite exécu-
tion. C'est Jacky Thomet qui a ensuite
mené le bal, qui clôturait ce premier
concert d'un nouveau-né âgé de 6
mois seulement.

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33
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' I GoldcastleTea
nos merveilleux mélanges

des Indes - de Ceylan - de Chine
Sachets de thé froid instantané

Service gros consommateurs
MAISON ANDRÉ THOMANN

" 038 533343 2056 Dombresson
Dépôt Lausanne 237823.9e

GARAGE/

j / \ / = r
/ 2055 SAINT-MARTIN

038 53 27 07
AGENCE MAZDA et LEYLAND
VENTES, ÉCHANGES, RÉPARATIONS

237541-96

§j Traction avant Moteurs OHC, 13 (68 ch), 1.6 ::_$:$ automatique. Technique de pointe. Equipement §j
:§ (90 ch), 16 diesel (54 ch). 4 ou 5 vitesses ou :§:$$ complet Prête pour un galop d'essai! g
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Fonderie de cloches

R. Blondeau
LA CHAUX-DE-FONDS

sera à la foire
237686-96

GARAGE
DANIEL MATTHEY

©

237825-96
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2065 SAVAGNIER
Tél. (038) 53 18 86 f
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| LE COIN DES ARTISANS |
Eh oui, c'est déjà pour
après-demain. Le temps -
même s'il n'a pas été
toujours été très beau ces
derniers mois - passe vite.
Voilà que le village de
Dombresson se prépare
déjà pour sa foire de
printemps.
Année après année, la
Foire de Dombresson s'est
quelque peu démarquée de
son but premier. Jadis
rendez-vous des
agriculteurs, qui venaient
voir du bétail et du matériel
agricole, la foire devient de
plus en plus un centre
artisanal. Ils sont en effet
de plus en plus nombreux
à venir. Qu'on en cite
quelques-uns en vrac :
vanniers, potiers, artisans
du bois, brocanteurs,
fabricants de bougie, sans
oublier les confiseurs,
bouchers-charcutiers, etc.
Cette année, on nous
promet d'ores et déjà une
participation encore plus
grande des artisans. La
Foire de Dombresson est
en passe de devenir leur
fête.
C'est bien sûr une très
bonne nouvelle. Car ils

sont de plus en plus
nombreux ceux qui
confectionnent des objets
à partir de divers matériaux,
ceux qui, de leurs seules
mains, réalisent de petites
merveilles. La Foire de
Dombresson est une
remarquable possibilité
pour eux d'exposer le
résultat de leur talent.
C'est aussi l'occasion d'un
contact souvent
intéressant avec le grand
public, qui vient en nombre
à cette foire, l'une des plus
importantes du canton,
une manifestation
solidement ancrée dans les
traditions depuis des
décennies.
Il serait faux d'oublier tous
les autres marchands. On
en dénombre chaque
année plus. Ils étaient plus
de 100 l'année dernière à
pareille époque.
Carrousels, manèges,
forains s'installeront aux
alentours du collège,
comme de coutume.
Marchands de vêtements,
de chaussures, d'objets en .
cuir, d'échelles seront aussi
là.

La Foire de Dombresson :
un lundi à réserver chaque
printemps. Un lundi à
consacrer à une foire
villageoise extrêmement
sympathique, haute en
couleurs. Un lundi qui se
prolonge jusque fort tard
dans la nuit, car il est
toujours l'un ou l'autre
établissement public qui
accueille les chalands pour
boire, manger, danser.
Une fête qu'il ne faut
absolument pas manquer.
Le Vallon tout entier sera
de la partie, mais les gens
d'ailleurs sont nombreux à
se déplacer à cette grande

manifestation qui
transforme, le temps d'une
journée, fa Grand-Rue et
quelques rues
perpendiculaires en une
zone piétonne tout à fait
charmante et agréable.

Publireportage FAN

Ces vues «cro-
quées» par Pierre
Treuthardt témoi-
gnent de l'ambian-
ce de fête qui règne
lors de cette mani-
festation.
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Succursales : 2056 Dombresson - 2400 Le Locle

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

tél. (038) 5711 45
237826-96

r 
André Barras S.A.
DOMBRESSON - SAVAGNIER - Tél. (038) 53 22 43

Ferblanterie
j Echafaudages métal
! Entreprise de couverture (montage et location)

Eternit - Tuiles
237828-96

I "' jyrtitiffi

BOULANGER1E-PÂ TISSERIE

Messey
prix spécial pour les tartelettes
aux fraises de la foire.
se recommande pour ses gâteaux
au fromage

2056 DOMBRESSON - Tél. 53 24 55
237813-96

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
.4
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Daniel Scheurer
Tél. 53 24 22
Se recommande pour ses spécialités
Jambon à l'os • Saucisses sèches
# Viande de 1er choix # Saucissons
# Rôtis pour le GRIL 237816 96

J.-B. Vouillamoz
CARROSSERIE - PEINTURE

2056 DOMBRESSON \^\\^ ̂ ' ' ' ^%^A.
0 (038) 53 11 32 ^̂ -^X  ̂̂ÈÇ"*) )

Privé (038) 53 34 56 s -aCTU
237817-96

AU MOUTON /£T\ _

Chez Max \S[ \J
Villiers ^^_^^
Tél. (038) 53 24 03
Gâteaux au fromage «maison » dès 9 heures.
Fermé le jeudi
Foire de printemps fermeture lundi 19 h 237827 %

Hôtel de Commune
Famille Stangi-Liechti

DOMBRESSON - Tél. (038) 53 24 01

Dès 9 heures :
Gâteaux au fromage

Lundi 20 mai, dès 21 heures

I Bal de la foire
avec l'orchestre «GOLDEN STARS» 237829 96

André PERROUD
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

ET TÉLÉPHONE
Vente et réparation d'appareils électroménagers.

2056 Dombresson Tél. 53 20 73
237818-96
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Tronçonneuses électriques ou à benzine. -£*£*%%*%%.
Chaînes pour toutes marques à des prix imbattables. *¦¦ ¦_¦ »
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DES VISITEURS DE MARQUE
La foire de ce printemps
revêtira un caractère tout
particulier. Elle mettra son
habit d'apparat, car elle
accueillera tout le gratin
politique du canton.
Comment est-ce possible,
direz-vous, que le Conseil
d'Etat au grand complet,
que les 115 députés du
Grand conseil, que les plus
hauts magistrats de la
République et Canton de
Neuchâtel viennent à la
Foire de Dombresson?
Eh oui, car c'est bien ce qui
va se passer lundi 20 mai.
lis seront tous là, ils
visiteront tous la Foire de
Dombresson, s'arrêtant
peut-être à l'un ou l'autre
stand. Ils traverseront la
Grand-Rue de
Dombresson. Tous les
édiles du canton.
La raison à cela est la
suivante. Tout à côté de la
Foire de Dombresson se
dresse jusqu'à mardi matin
la Bulle du Forum
économique et culturel des
régions. Aujourd'hui
samedi, demain dimanche
et lundi, la Bulle est
entièrement entre les mains
de la population de Villiers.
Car lundi, Villiers accueille

la République en l'honneur
de son nouveau président
du Grand Conseil, M.Jean-
Luc Virgilio, qui occupera
le perchoir du Château
pendant une année.
Cette importante réception,
qui a lieu le jour même de
la foire, était l'occasion
rêvée pour les
organisateurs de mieux
faire connaître la fête du

village voisin. Ceci ajouté
au problème de
stationnement
qu'engendre une telle
manifestation a abouti à
une situation originale. La
commune de Villiers
propose aux quelque 200
participants à la réception
de M. Virgilio de laisser
leur voiture à Dombresson,
où un parking leur sera

•

réservé.
Le livret de fête dit : « 16 h.
à 17 h 45 : arrivée des
participants à Dombresson,
visite facultative de la
foire». On espère bien
évidemment qu'ils seront
très nombreux à rendre ^
hommage à la Foire de
Dombresson. Ce sera aussi
l'occasion pour le grand
public de voir de près ceux
qui font les lois dans notre
République (les membres
du Grand Conseil), ceux
qui les appliquent (les cinq
conseillers d'Etat) et ceux
qui interviennent
lorsqu'elles ne sont pas
respectées (les magistrats
judiciaires).
Lundi 20 mai: Dombresson
et Villiers seront le centre
d'intérêt numéro un du
canton.

Publireportage FAN
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BAUER ]
UN PROGRAMME SUISSE
DE MEUBLES DE BUREAU

ÉLABORATIONS DE PROJETS,
ÉTUDES D'IMPLANTATION.

, H 'HÉSITEI PAS À NOUS CONTACTER:
,—, _crpc-p J.-M. Herrmann

'—' de bureau
Av. de la Gare 4

, 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 15 58 23331595 J

f \

rA imr  EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 45 11 61
V 233316-96 J

CAVES DE LA CITADELLE
^̂  Réserve de
jjjpp la Citadelle
S \̂Wj V. Vl Le vin de tous les jours.
2g| Il «V» Vin fin de la commune

WW 1 ~ S'I de TARRAGONE D. O.

Tél. 61 10 96 ~T\ vV y  Ut r l cK wic v
l 233317-96

U I __l"V IAI A\. 2105 TRAVERS .
V 233318-96 J

' 
^

*2 î&_v*<^||
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

pour le Val-de-Travers
Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
. 233319-96 J

*%Zg&s' SPÉCIALITÉS
Tmï "AUEMHÉS
tt j NATIONAL j' 

FABRICATION MAISON

\i HtuBiw \ Lasagne maison - Pizza
?•-'S <k- -4F Cannelloni - Scaloppina al
g* ~£*^

r marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 

^
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PEUGEOT
_̂ 

 ̂Ammmm̂immm\ QUALITÉ "TAJ ROT SÉCURITÉ -
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D'AVANT-GARDE
6 ANS DE GARANTIE

ANTICORROSION
SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGNON
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

/ r — : ; 
N

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse el étranger ]
DÉBARRAS DE CAVES, GALETAS. APPARTEMENTS. ETC.

DÉPLACEMENTS DE PIANOS/MACHINES. ETC.
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WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74

V Fleurier • Tel-. (038) 61 28 55 233314-96 /

( ~~ : 
1̂

__S\ Ti Ĵ
tz htrep rise de nettoy age

G. & H. ROMY
COUVET Grand-Clos 10 <P (038) 63 21 96

i 233311-96 J

( AGENCE OFFICIELLE ^

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Mini
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du 9ré
FRANÇOIS SAUSER

\ FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 /
\ 233320-96 /̂

' PUBLICITÉ : 
N

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
mmm*̂ mmfÊt £SQ j ^L ^m  Assn Annonces Suisses S.A
yWfcwBfc j^  ̂ 2, faubourg du Lac
BASSBA 2001 Neuchâtel^mV^^mW^mW^f^ Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372

Le patron (à droite) dans son atelier de Fleurier. (Avipress - P. Treuthardt)

Garage de la Place-d'Armes, à Fleurier

À Fleurier, il y a plus de trois ans que M.
Paul Bugnon reprenait le garage de la Place-
d'Armes. Jeune mécanicien dynamique, très
compétent et plein d'enthousiasme, M.
Bugnon se fit rapidement une excellente répu-
tation. Ses clients se recrutent dans tout le
Val-de-Travers et bien au-delà.

Agent Peugeot-Talbot, M. Bugnon tient les
voitures de cette marque à disposition de la
clientèle. Au Garage de la Place-d'Armes, on
peut notamment essayer - sans engagement -
la fameuse 205 GTI. Ou alors la nouvelle 305
GTX (105 CV), une voiture familiale à caractè-
re sportif, très confortable.

Mais au garage, on trouve également des
voitures d'occasion de toutes marques. Le
service après-vente, les réparations et l'entre-
tien sont assurés par le patron, deux mécani-
ciens et un apprenti. Grâce aux compétences

du personnel, le service est rapide, soigné et
de qualité. Précieuse collaboratrice de son
mari, Mme Bugnon se charge de la partie
administrative.

Le garage de la Place-d'Armes est très bien
situé, entre la Pénétrante et la route condui- |
sant à Buttes et Sainte-Croix. Dans des lo-
caux bjen aménagés, le personnel dispose de
tout l'équipement nécessaire. De plus, des
pompes à essence sont installées devant l'éta-
blissement.

Les clients sont toujours bien reçus au gara-
ge de la Place-d'Armes. Rien d'étonnant, dès
lors, à ce qu'ils y reviennent fidèlement. En
outre, le patron est de bon conseil, ce qui
ajoute encore à sa bonne réputation.

PUBLIREPORTAGE FAN

LES FAMEUSES PEUGEOT 205 GTI
\

NAGER L'HIVER. - Comme l'an dernier, les jeunes vallonniers ont suivi un cours d'hiver à la piscine de Boudry.
(Avipress - P. Treuthardt).

L'année dernière, la piscine du Val-de-Travers
a ouvert ses portes à mi-mai. Toutefois, il
fallut attendre près d'un mois avant d'y voir
affluer les baigneurs. Et malgré un mois d'août
assez pluvieux, les comptes de la saison 1984
bouclent avec un déficit moins grand que
prévu au budget.
En tout, 367 abonnements de saison et 408
au porteur ont été vendus. Près de 12.850
billets d'entrée ont été délivrés et 1934 élèves
de la région ont bénéficié de l'entrée gratuite.
Le total des recettes est de 48.200 fr. environ,
soit 8000 fr. de plus que prévu. Quant aux
dépenses, elles se montent à 87.735 fr., y
compris les salaires du gardien et de la caissiè-
re. Le déficit de 37.000 fr. - soit 3,22 fr. par
habitant - est pris en charge par les onze
communes du district.
Lors de l'assemblée annuelle tenue au Châ-
teau de Môtiers, le président Jean-Jacques
Blanc a présenté un bref historique de la pis-

\ UNE SAISON ï
\ À LA PISCINE <
> DES COMBES \

eine des Combes. Rappelons que le 25e anni-
versaire a été fêté l'an dernier. M. Blanc et M.
Denis Roth, le gardien, ont été confirmés dans
leur fonction respective. Au comité, Mme Ma-
rie-Josée Modolo remplace M. Jean-Louis
Hadorn, démissionnaire. Les procès-verbaux
seront rédigés par Mme Gina Rinaldi. Le co-
mité achètera un aspirateur permettant de net-
toyer le fond du bassin. Comme ce fut le cas
l'an dernier, le chef technique Francis Mon-
tandon mettra lui-même les machines en mar-
che. Ce qui représente tout de même un éco-
nomie de 1500 francs.
Espérons que cette année, le soleil ne se fera
pas trop attendre. En 1984, la chaudière à gaz
a fonctionné pendant 260 heures, pour 101
jours d'ouverture. Qui prétend que l'eau était
froide?

Do.C.
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Plus de six cent mille francs
Dépenses pour les travaux publics à Fleurier

La commune de Fleurier a supporté,
l'année dernière, une charge nette de
plus de 600.000 fr. pour les travaux
publics.

Les frais de véhicules et de voitura-
ge ont sensiblement dépassé les prévi-
sions. Cela provient des nombreuses
chutes de neige, augmentant la dé-
pense pour les carburants, et à des
réparations assez coûteuses à plu-
sieurs véhicules.

Au sujet des frais d'entretien des
ponts et travaux d'art, une dépense
supplémentaire est aussi enregistrée.
Elle est due à la participation de la
commune à la réfection des berges de
l'Areuse à proximité de la station de
relevage et à l'engagement d'un chô-
meur (payé à 50 pour cent par la com-
mune, le reste par l'Etat) pour la remi-
se en état des barrières du pont, rue du
Patinage.

Pour l'agrément du village et de ses
habitants, il a fallu renouveler socles et
planches de certains bancs publics, ce
qui, outre l'entreprise habituel des

Un pont pour la Hollande
(c) Au nombre de dix-sept, les con-

temporains du Val-de-Travers qui at-
teignent cette année l'âge de 55 ans,
sont partis la veille de' l'Ascension
pour une course en Hollande.

Ils ont passé la nuit de mercredi à
jeudi dans le direct Bàle-Amsterdam et
ont visité jeudi déjà la ville, par les
célèbres canaux. Le soir ils ont pris un
repas dans une auberge typiquement
hollandaise.

Vendredi, ils se sont rendus, via La
Haye, à Rotterdam avant de rentrer à
Amsterdam aujourd'hui samedi. Ils
prendront encore un «bain» hollan-
dais et reviendront en train demain.

plantations, a encore augmenté les
charges.

UNE BONNE AFFAIRE

Les fournitures pour le remplace-
ment défectueux du matériel d'éclaira-
ge public sont aussi à l'origine d'une
plus-value en dépenses. ... ...

¦ 
.¦; ¦ .-

-

Les subventions versées par J'Etat
pour l'entretien des routes se sont éle-
vées à 48.500 francs. Mais les travaux
publics ont réalisé une bonne affaire
dans la vente de matériel et la réfec-
tion des fouilles dont la recette s'est
élevée à 97.000 fr. alors que le budget
prévoyait 60.000 francs.

G. D.

WEEK-END... WEEK-END... WEEK-END...
Opéra de quat'sous

Monté par le Groupe théâtral des
Mascarons, L'Opéra de quat 'sous, de
Bertold Brecht et Kurt Weill , connaît
un franc succès populaire. On vient de
tout le canton assister à ce spectacle
hors du commun. Les six premières
représentations annoncées se jouent à
guichet fermé. Si bien qu'il y a quel-
ques jours, les comédiens vallonniers
ont lancé six supplémentaires. Les da-
tes retenues sont les 23, 24, 27, 30 et

31 mai a 20 h 15, ainsi que le 2 juin a
17 heures

Rappelons qu'à la Maison des Mas-
carons, à Môtiers, le bar est ouvert
dès 19 h les soirs de représentation.
Histoire de se mettre dans l'ambiance,
les spectateurs ont la possibilité de
manger un «poussignon » avant et
après le spectacle. En cas de beau
temps, des tables sont installées dans
la cour intérieure du bâtiment.
(Do.C.)

Récital Beethoven
Le pianiste Marc Pantillon est un

jeune artiste de chez nous. Il partici-
pera cet été à un concours musical à
Vienne. Il travaille actuellement à la
préparation du récital Beethoven qu'il
présentera dans la capitale autrichien-
ne. Récital qu 'il donnera intégrale-
ment aujourd'hui en deux parties, à la
Chapelle de Couvet, sous l'égide des
Jeunesses musicales du Val-de-Tra-
vers. Prévue à 17 h, la première partie
du programme comprend la Sonate
opus 10 numéro 3, la Sonate opus 81a
(les Adieux), Rondo (opus 51 numéro
2) et Fantaisie (opus 77). Marc Pantil-
lon s'installera de nouveau au clavier
à 19 h 30 pour interpréter la Sonate
opus 101 et les Variations Diabelli
(opus 120). Les mélomanes du Vallon
et du canton ne manqueront pas d'as-
sister au moins à l'une de ces deux
parties. Précisons qu 'il s'agit du der-
nier concert organisé cette saison par
les Jeunesses musicales du Val-de-
Travers. (Do.C.)

Sonolight à Couvet
Ce soir dès 21 h, les jeunes du Val-

lon ont rendez-vous à la Salle des
spectacles de Couvet. Le «Fan's
club» du CP Fleurier organise une
soirée disco à leur intention. Soirée
qui promet d'être animée, puisque la
diffusion musicale est confiée aux
bons soins de «Sonolight». Ce groupe
— dont la réputation ne cesse de
s'étendre - attire généralement une
foule d'adeptes de musique moderne.
Du rythme et de la danse en perspecti-
ve. (Do.C.)

FRANCE VOISINE

Le train sifflera cent fois et cent
vieilles bouffées de vapeur célé-
breront le centenaire, ce week-
end, de la ligne L'Hôpital-du-
Gros-Bois - Ornans - Lods. Ôr-
nans a reçu hier René Clément, le
réalisateur du film «La bataille du
rail», qui préside un mini-festival
consacré à une rétrospective du
chemin de fer en France. Lods as-
surera le relais samedi sur le thè-
me rétro avec souper champêtre,
bal costumé et vieux tacots.

Diverses expositions à Lods et à
Ornans fixeront les souvenirs cen-
tenaires du train de la vallée mais
aussi plus généralement du rail en
France. Le grand jour sera sans
conteste dimanche avec l'arrivée
exceptionnelle d'un train à vapeur
dans la vallée de la Loue.

L'événement est orchestré par
une journée philatélique à. Or-
nans, oblitérations spéciales et
des démonstrations de modélisme
ferroviaire.

Le public pourra faire partie du
voyage anniversaire Besançon-
Ornans avec retour le soir et les
habitants de la vallée pourront
profiter l'après-midi d'une navette
aller-retour Ornans - L'Hôpital-
du-Gros-Bois comme autrefois.

Le train d'Ornans
sifflera cent fois

Ouverture
de la piscine

AUJOURD'HUI.- On n'attend plus
que les baigneurs.

(Arch.-P. Treuthardt)

Pour autant que le temps le per-
mette, la piscine des Combes ou-
vrira ses portes aujourd'hui. Certes,
la météo est plutôt capricieuse ces
dernières semaines. Mais hier, la
température montrait une tendance
à la hausse. Et puis, il ne faut pas
oublier que l'eau de la piscine est
chauffée au moyen d'une chaudiè-
re à gaz. En été 1984, une tempéra-
ture moyenne de 21,5 degrés a été
mesurée dans le bassin. Celle de
l'air n'était que de 20,5 degrés. Il
n'y avait donc pas matière à se
plaindre. Il est vrai que l'an dernier,
ies baigneurs ont prudemment at-
tendu jusqu'au 10 juin avant d'aller
faire trempette. Malgré un mois
d'août copieusement arrosé, la fré-
quentation du bassin des Combes
fut assez satisfaisant. Cette année,
le soleil est cordialement invité à se
montrer plus souvent. Les respon-
sables de la piscine du Val-de-Tra-
vers ne lui en voudront pas !
(Do. C.)

Le mythe dépassé
Billet du samedi

Chacun connaît le mythe de Si-
syphe, cet homme condamné par
les dieux de la Grèce antique à
rouler sans cesse un rocher jus-
qu'au sommet de la montagne
d'où la pierre retombait , par son
propre poids. Ce mythe est une
image que les Anciens se faisaient
de la vie humaine. Il nous montre
l'homme et son destin gravissant le
chemin de l'existence en regardant
toujours vers l'avenir, de l'enfance
à la jeunesse, puis à l'âge adulte
avec ses échelons dans la réussite
et retombant dans la vieillesse,
puis dans la mort, le cycle vital
étant ainsi accompli.

Albert Camus admettait la logi-
que de cette image pour les hom-
mes comme pour les civilisations.
Lorsqu'il écrivit «Le mythe de Si-
syphe», en 1942, la France, qui
était arrivée à son sommet au dé-
but du siècle, était tombée au plus
bas. Camus, face à cet implacable
destin, considérait qu'il fallait en
prendre conscience, le mépriser et,
dans la mesure du possible, le
transformer. Il écrivait cette petite
phrase significative :
- «La vraie générosité envers

l'avenir consiste à tout donner au
présent».

C'était là un propos auquel
beaucoup de jeunes sont sensibles
aujourd'hui encore, avec raison.
Mais ne faut-il pas aller plus loin,
dans une ouverture toute nouvelle
concernant le problème de la vie?

Le Christ nous propose une telle
ouverture.

Jésus dans son enseignement
nous amène à dépasser le mythe
de Sisyphe, à ne pas refermer le
cycle de nos existences mais à
croire que toute vie d'homme atta-
ché à Ses pas marche vers un but
au-delà des horizons terrestres.

Tout d'abord, en Christ nous
avons un destin éternel car II a
vaincu la mort et le Ciel nous est
ouvert (Apocalypse 3:8). C'est là
la ligne de vie du chrétien I

Du point de vue de l'Histoire hu-
maine, tous les hommes sont appe-
lés à se joindre au Christ et à for-
mer un monde renouvelé.

Des croyants comme saint Fran-
çois d'Assise, Albert Schweitzer et
Martin Luther King ont indiqué en
différentes étapes de notre Histoire
le chemin tracé par Jésus afin d'ar-
river à ce renouveau. Voilà le levain
apporté dans l'Histoire par des dis-
ciples du Christ I

Certes, même si notre chemin
conduit à un but valable, heureux,
pour l'éternité, les étapes ne sont
pas toujours faciles et parfois les
épreuves nous sont dures.

Mais nous avons de quoi étan-
cher notre soif et retrouver nos for-
ces. Toute la fraîcheur de l'Evangi-
le et sa saveur sont là pour nous
réconforter.

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Les Bayards : 10h , rassemblement aux

Verrières.
Buttes: 9h45 , culte M.Francis Pluquet.
La Côte-aux-Fées : 10h , culte de fin du

catéchisme; 10h , culte de l'enfance. Du
lundi au vendredi , à 19h30 , prière quoti-
dienne au temple.

Couvet : 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de l'en-
fance à la cure. Vendredi , J 7h , culte de
jeunesse.

Fleurier : 9h45 , culte et communion.
Môtiers: 19h45 , culte et communion;

9h 45, culte de l'enfance à la cure. Vendre-
di, 17 h 30, culte de jeunesse.

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

Saint-Sulpice: 20h , culte et communion,
M.Alexandre Paris.

Travers : 10h 15 , culte; 9h , culte de l'en-
fance. Vendredi . 17h45 , culte de jeunesse.

Le Sapelet: 20h 15 , culte dans la famille
Ch. Fluck.

Les Verrières : 10h , culte et communion.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi, 19h , messe en italien.

Dimanche, 10h , messe chantée ; 19h45 ,
messe.

Môtiers : samedi, 19h30 , messe à la cure
protestante.

Les Verrières: 8h45 , messe.

Travers : samedi, 19h , messe. Dimanche,
11 h, grand-messe.

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

9 h 45, messes.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9h30 , école du di-

manche; 9h30 , culte et sainte cène, M.
A. Brugger. Jeudi , 20 h, étude biblique.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9h 15 , prière ; 9h45 , message

audio-visuel ; 20 h, étude biblique. Mard i,
14h30 , ligue du foyer. Mercredi, 13h30 ,
heure de joie. Jeudi , 9 h, prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi, 18h45 , mardi et jeudi,

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi, 9h l5 , étude biblique ;

10 h 30, culte.

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

et sainte cène.

CULTES
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i — G O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E RS
Concerts marquants dans les salles du Vallon

Des chorales enchantent leurs auditeurs
Au cours de la saison qui s'achève, les sociétés musicales
du Val-de-Travers se sont surpassées. Les auditeurs aussi,
qui ont assisté en nombre aux concerts proposés dans les
localités du district. Est-ce le signe d'un heureux retour à

une culture dite populaire ? C'est possible. On peut en tout

cas affirmer que les Vallonniers n'ont pas perdu le sens du

contact ni celui de la participation.

« L'Espérance » de Travers
fait salle comble à P Annexe

A Travers, la salle de l'Annexe était
archi-comble pour le concert du chœur
d'hommes «L'Espérance». Placé sous la
direction de M. Francis Perret , les chan-
teurs ont laissé une très bonne impres-
sion. Avec ses trois chants d'entrée, la
société a montré ce dont elle est capa-
ble. Dans le «Gloire à l'été», de Monod
et de Senger, par exemple. Pour sa se-
conde intervention sur scène, «L'Espé-
rance» avait choisi une dominante nos-
talgique. Belle interprétation de «La
Nuit», pièce délicate de Franz Schubert.
Mélodie populaire s'il en est , «La Lune
est morte», de Mareuil et Liefermann,
fait rêver l'auditeur.

L'abbé Bovet figurait également au
programme avec son célèbre « Paysan,

que ton chant s'élève». Dans la partie
solistique, la voix de Modeste Rosato
fait merveille. «Alors la paix viendra »,
de Pidoux et Henchoz, fut un peu victi-
me de la fatigue des chanteurs. Ces
derniers retrouvent toutefois leur puis-
sance sur les derniers accords.

Les choristes traversins ont fourni
une bonne prestation. Pourtant, on
souhaiterait en général une plus grande
liberté d'expression, davantage de cou-
leurs. Sous la direction précise du chef,
certaines interprétations deviennent un
peu trop techniques, ce qui n'enlève
rien aux autres qualités. «L'Espérance»
avait invité deux autres chorales à son
concert: «La Chanson landeronnaise »,
chœur mixte dirigé par Francis Perret, et
le jodler-club «L'Echo» du Val-de-Ruz,
emmené par J.-Auguste Girard. Ensem-
ble mixte de qualité, La Chanson lande-
ronnaise a choisi un répertoire très po-
pulaire. Les registres sont bien équili-
brés et les interprétations vivantes.
Avec le jodler-club, difficile de faire au-
trement que d'entrer dans le folklore.

A l'écoute de ces harmonies particu-
lières, on se sent proche de la terre. De
la pure tradition. Soirée très réussie
donc. Dommage qu'elle ait été un peu
longue.

Do. C.

« La Concorde » de Fleurier n'a
pas failli à sa réputation

Merveilleuse soirée que celle offerte
par «La Concorde», à l'église catholique
de Fleurier. La préparation de la prochai-
ne Fête cantonale de chant n'a pas em-
pêché le chœur d'hommes fleurisan de
préparer son concert annuel. Sous la di-
rection de Frédy Juvet, les 51 chanteurs
annoncent d'emblée la couleur avec «Le
dimanche du berger», de Kreuzer. L'équi-
libre ~des registres est remarquable, les
interprétations toutes de nuances. Et la
généreuse acoustique du sanctuaire
n'est pas seule responsable. La sensibili-
té de Frédy Juvet forme un contraste
surprenant avec la tempérament bouil-
lant qu'on lui connaît.

Malgré un temps de préparation assez
court, «La Concorde» n'a pas failli â sa
réputation. Le programme comportait
des œuvres difficiles, comme «Carrou-
sel», de P. Kaelin, «Sérénade d'hiver», de
C Saint-Saëns, et «Tête-de-Ran», de F.
Pantillon. Un peu pénible à l'écoute, ce
dernier chœur n'obtient pas les faveurs
de l'auditoire. Ni celles de tous les chan-
teurs, selon l'aveu de certains!

La très martiale «Chanson de route»,
de F. Martin, est magistralement interpré-
tée. Changement de genre avec «Nostal-
gie», belle partition mélodieuse de C
Boller. Un air populaire piémontais,
«Vieni sulfa barchetta », est chanté avec
beaucoup de légèreté. Dommage qu'une

autre mélodie populaire, ukrainienne cel-
le-ci, soit chantée en français. Occupés à
l'organisation et aux fourneaux, les hom-
mes de «La Concorde» ne chanteront
pas à la Fête cantonale. On regrettera
leur «absence».

UNE INSOLENTE FACILITÉ

Avec « La Villanelle» et son chef Pierre
Huwiler, on passe de l'émerveillement à
l'enchantement. Les interprétation du
chœur mixte de Montagny (FR) sont
proches de la perfection. Les chanteurs
se jouent des difficultés avec une inso-
lente facilité. Avec eux, tout n'est que
rythmes, nuances et précision. Après une
quinzaine de morceaux de tous genres, le
public en redemandait. «La Villanelle»
chante en français, en allemand, en ita-
lien, en patois fribourgeois et... en hé-
breu I Et le tout sans partition, s'il vous
plaît I

Lorsqu'on s'étonne d'une telle qualité
auprès de Pierre Huwiler, le jeune direc-
teur répond «qu'il reste encore bien du
travail». La surprise atteint son comble
quand on apprend qu'avant le début du
concert, les choristes ne savent pas en-
core ce qu'il vont chanter. Ils connais-
sent par cœur une cinquantaine de parti-
tions et le chef compose le programme
au fur et à mesure, selon les réactions
des auditeurs.

«La Villanelle», c'est l'art choral par
excellence, dans toute sa beauté. Oui,
vraiment, ce fut une bien belle soirée.

Do. C.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Monsieur et Madame Pierre
Thalmann, à Fleurier ;

Monsieur Silvio Thalmann et sa
fianeé«.

¦_ Mademoiselle ^Ywnne
Lehmann, à Neuchâtel ;

Monsieur René Thalmann et son
amie, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Marcel
Wehren et famille, à Fleurier;

Monsieur André Wehren , à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Arthur
Wehren et famille, à Saint-Sulpice ;

Madame et Monsieur Claude
Schenk-Wehren et famille, à
Coffrane;

Madame Agnès Studer-Wehren et
famille, ainsi que Monsieur Roland
Jacquaz, à Lausanne;

Monsieur Gilbert Wehren, à
Saint-Sulpice ;

Madame Berthe Wehren, à Saint-
Sulpice ;

Madame Lucie Wehren et famille,
à Saint-Sulpice;

Monsieur Armand Pahud et
famille, à Couvet;

Madame Marguerite Steinmann
et famille, à Fleurier ;

Madame Lily Zaugg et famille, à
Fleurier,

ainsi que les familles Wehren,
Buschini, Vaucher, parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Lucie THALMANN
née WEHREN

leur très chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 74mc année, après une
longue maladie supportée avec
courage.

Fleurier, le 17 mai 1985.

Ne pleurons pas sur eux
Us ont fui la souffrance
Et ne connaîtront plus
Ni peine, ni douleur.
Un avenir de paix, de bonheur,
d'espérance
apparaît à leurs yeux
dont sont taris les pleurs.

L'incinération aura lieu lundi 20
mai, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire et de la
famille:

rue du Guillery,
2114 Fleurier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Atelier pour handicapés

à Travers CCP 20-9821-8

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
230687-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Monsieur Marcel Perrinjaquet , à
Travers ;

Monsieur et Madame Gérard
Perrinjaquet et leur fils Yves, à
Couvet ;

Les descendants de feu Edouard
Rosat ;

Les descendants de feu Oscar
Perrinjaquet,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Berthe PERRINJAQUET
née ROSAT

leur bien chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
84 ans.

Travers, le 15 mai 1985.
(rue des Moulins.) ;

C'est dans le calme et la
confiance que réside notre force.

Esaïe 30: 15.

Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11: 25.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille au crématoire
de Neuchâtel, le vendredi 17 mai.

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
230684-78

La Fanfare La Persévérante de
Travers a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Fritz JEANNET
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille. 239729-78

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
: Georges Droz

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

% : :A Naissances
¦ ¦

Sylviane et Georges
SCHLËFEREIT-KUBLER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Johann
17 mai 1985

Maternité Champ-de-la-Pierre
Couvet 2105 Travers

230683-77

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h30 , Péril en la

demeure, avec Richard Bohringer et Nicole
Garcia.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-
rée jusqu'à 2heures.

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

Môtiers, château, exposition Ramseyer et Mu-
sée Léon Perrin: ouverts; Musée Rousseau,
Musée d'histoire et d'artisanat, Musée du
bois: ouverts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14h 30 ct 17h , Sauva-

ge et beau de Frédric Rossif (enfants ad-
mis), 20 h 30, Péril en la demeure avec Ri-
chard Bohringer et Nicole Garcia.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
14h30 à 2 heures.

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

Môtiers, château, exposition Ramseyer et Mu-
sée Léon Perrin: ouverts.

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

che 22 h, Dr Truong, La Bergerie, Môtiers ,
tél. 613555. .

Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h
et 18 h, dimanche entre 11 h et midi , Yves
Alain Keller , 11 , av. de la Gare, Fleurier,
tél. 61 31 82 ou tél. 613189.

Pharmacie de service: de samedi 16h à lundi
8 h — ouverte au public dimanche entre
11 h et midi — pharmacie de l'Areuse, rue
Miéville , Travers tél. 63 1339.

Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél.61 1324 ou tél.613850; Couvet ,
tél. 63 24 46.

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

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

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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UNE GRANDE FÊTE POUR LE
FC CORCELLES-CORMONDRÈCHE
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Le FC Corcelles se prépare a
fêter dignement son 25e anniver-
saire. A cette occasion deux
grandes manifestations sont au
programme :

# Journées du 25* :
31 mai et 1er juin

Vous aurez le plaisir de suivre
et de revoir beaucoup d'ancien-
nes «vedettes» du ballon rond
puisque Corcelles, champion
cantonal de 3e ligue 1973/74 af-
frontera les Ail-Stars de La
Chaux-de-Fonds emmenés par
le célèbre gardien Léo Eich-
mann.

Xamax-Féminin donnera la
réplique au Lausane-Sports. Ces
formations féminines apporte-
ront au Grand-Locle une touche
inédite et de qualité.

La soirée dansante animée par
Gilbert Schwab et son ensemble
jurassien d'accordéons mettra
une ambiance de tradition.

• Samedi 1" juin
Dès 10 heures, nos juniors E,

premiers du classement actuel,
prouveront qu'à Corcelles la re-
lève est assurée. Les vétérans
eux, se mesureront aux Tessi-
nois. Il y aura, certainement un
bon mélange de Neuchâtel et de
Merlot ! Deux matches de cham-
pionnat se dérouleront l'après-
midi où la II affrontera Cortail-
lod III et la lrc Le Locle II avec,
à la clé, une éventuelle promo-
tion. Mais nous n'en sommes
pas encore là! Amis supporters
soyez nombreux.

Une grande soirée de gala cou-
ronnera cet anniversaire. En ef-
fet , un splendide banquet est
prévu pour s'amuser, rire ,
chanter et danser avec l'anima-
teur Juillerat , Les Neufs-de-
Chceur et les Amis du Jazz de
Cortaillod. Pour cette soirée, des
bulletins d'inscriptions sont au
Café de la Vigne, à l'Hôtel-des-
Alpes et la librairie-papeterie
PAM.

Cette journée marquera égale-
ment l'inauguration des nou-
veaux vestiaires réalisés avec la
collaboration des autorités de
Corcelles-Cormondrèche.

• Tournoi à six (6-7 et 8 juin)
Cette grande manifestation

sportive, devenue une tradition
sur le Littoral, attirera 60 équipes
reparties dans tout le canton et à
l'extérieur puisqu'il y en aura
même de France. En plus, un
groupe féminin de 6 équipes con-
tribuera à montrer qu'il est possi-
ble d'allier élégance et football.

Vendredi soir, soirée vilageoise
avec une grande soupe aux pois
offerte à tous les sportifs réunis
au Grand-Locle.

Les finales du samedi seront
agrémentées par des produc-
tions de la Gym dames de Cor-
celles, exposition de dessins des
enfants des écoles, ambiance,
sport , animation, deux soirées et
une journée où l'on pourra dans
un cadre sympathique, se défou-
ler en toute amitié. Bals vendre-
di et samedi soir conduits par
l'orchestre Les Dutchies.

Juniors El, 1" du classement actuel, avec les entraîneurs D. Philippin et C
Fontana.

Depuis avril 1960, le FC Cor-
celles a grandi, s'est bonifié.
L'endroit où il vit exige : situé
entre vignes et forêts, il se doit
de bien vieillir.

Cette année de 25e montre le
dynamisme et l'enthousiasme
qui y règne. Les nouvelles ins-
tallations, le classement de la lrc

équipe, l'importance de notre
section juniors, l'école de foot-
ball, la remarquable assiduité de

nos supporters, montrent que le
chemin est bien tracé. Suivez-le
avec nous et venez nombreux à
nos journées de fête pour nous
prouver que .vous aussi vous
êtes désireux de promouvoir le
football dans le cadre de la jeu-
nesse locale.

L. Z.
président FC Corcelles

Venu de" ses Abruzzes natales en
1963, Victor Belmonte a travaillé com-
me maçon-saisonnier dans des entre-
prises de la région, puis au fil des ans
est devenu contremaître, puis entre-
preneur.

Habitant la Côte depuis son arrivée
en Suisse, 1977 a été une année im-
portante, puisque c'est à ce moment
qu'il s'est marié et qu'il a décidé de se
mettre à son compte en créant sa pro-
pre entreprise.

Il lui fallut du courage et de la persé-
vérance en cette période de récession,
où les clients ne se bousculaient pas
au portillon et où les plus petits tra-
vaux étaient les bienvenus. Et la chan-
ce n'était pas au rendez-vous lors de
ses débuts, car sur son premier chan-
tier important, survint un incendie qui
détruisit tout son matériel.

Mais avec dynamisme et avec ses
dix ouvriers, cette entreprise de ma-
çonnerie, béton-armé, carrelage, réfec-
tion et isolation de façades, spécialité
de création de cheminée d'intérieur a
bien fait son chemin. Malgré ses occu-
pations sur d'importants chantiers, il
ne néglige nullement les «bricoles»
qui l'ont aidé â ses débuts.

Bien installé à la Grand-Rue 59 à
Corcelles, avec son bureau et son ap-
partement, Victor Belmonte s'est très
bien intégré à la région et il est heu-
reux qu'on lui ait fait confiance.

Avenant et consciencieux, il se met
toujours à la disposition de ses clients
pour les conseiller et aussi pour les
dépanner, lorsque c'est nécessaire.

(Publireportage FAN)

L'entreprise, une grande famille. (Avipress P. Treuthardt]

Victor Belmonte à Corcelles
entreprise de maçonnerie dynamique
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Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

§L e  

spécialiste ln__________ a__ E%^__ iâffl
du pneu ..ïjaSjJ \tig \\ '
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Benzine, lavage self-service,

|||11|I1éS^M(J|I||I|I
~7 Daniel Mayor DÉPANNAG E

/ / 2035 Corcelles TOUTES MARQUES
i l  ¦ également
iTj Yi cuisinières à gaz
ciJJ Electroménager

cp 31 51 70
S E R V I C E  A P R È S - V E N T E  O F F I C I E L
iBUERnPsLJiËsÊl B Frigidaire

¦ trflLMffi^

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 
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WF .̂.W Jean-Claude Vuilliomenet

¦ I Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^_T Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

• Installations sanitaires • Ferblanterie
O Contrôle de toitures • Chauffages centraux
• Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
m Machines à laver # Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques • Conditionneur d'eau HYDRATEC

Ortlieb & Christe S.A.
r"7 ;3:; "-^B Ferblanterie

W^Tl Installations sanitaires

pSOj EAU SECOURS
^̂ ¦̂ ^5̂  

Service 
d'entretien et réparation

[ w J ^A  i Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
EbiAH Tél. (038) 31 56 06

Atelier : Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 06 l

toujours avec vous

Entreprise de maçonnerie
j .uv Béton armé - Carrelage

-î JjpÉ Travail soigné

SE
— Victor BELMONTE

Grand-Rue 59 - Corcelles Tél. 31 30 82

PHILIPPE BERTHOUD & CIE
Rue de la Gare 7 ^mTW ^̂Af̂ i~~ __!

Vins de Neuchâtel ^̂ ^̂ P̂ ^ÉEaux - Bières t=̂ î ry ŝ)t==t
Importation directe de vins étrangers

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche i
179921-96 I

|np| n Spécialités: Croissants au jambon

E2vï !H Pâtés à la viande

Sy^i tm Gâteaux aux noisettes

Iwî l M Gâteaux aux amandes
¦r̂ ^l m Tourtes de Zoug

f ia B. MATILE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles Tél. 31 15 38

Jean Piller, dit Johnny, nouveau collaborateur. (Avipress P. Treuthardt)

Quand on travaille depuis dix-sept ans dans le domaine des pneus, il n'est pas
étonnant que Michel Scherly soit devenu un spécialiste de premier ordre.

Dans son garage situé juste en-dessous de la gare de Corcelles-Peseux, le
régime de l'hiver est à peine terminé qu'il faut songer à équiper les voitures de
pneus d'été.

Constamment au courant des nouveautés, Michel Scherly est à même de
proposer l'équipement adéquat, que ce soit pour les voitures de tourisme, les
poids lourds et même les véhicules agricoles.

Disposant d'un stock de plus de 5000 pneus des marques les plus connues,
Michel et ses deux collaborateurs dévoués savent avec diligence et bonne
humeur opérer les changements nécessaires.

En plus du commerce de pneus au détail et en gros, le garage «Chez Michel »
dispose d'une installation de lavage et pour les services, sans oublier les postes
de ravitaillement en essence où le client peut se sentir un peu chez lui.

i (Publireportage FAN)
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Jura Voie ferrée Glovelier-Delémont

Les milieux agricoles sont opposes a une prolon-
gation de la ligne ju rassienne dévoreuse de terre
agricole. A moins que le petit train rouge ouvre la
voie à une réelle émancipation des Franches-
Montagnes.

Comment sortir les Franches-Mon-
tagnes de leur isolement? En prolon-
geant la voie ferrée des Chemins de fer
jurassiens (CJ) de Glovelier à Delé-
mont, affirme-t-on dans différents mi-
lieux dont certains tout à fait officiels.
Et ceci d'autant plus que les travaux
pourraient être menés de pair (et par
conséquent à moindres frais) avec
ceux de construction de la Transjura-
ne.

Les milieux agricoles sont opposés à
cette réalisation qui n'irait pas sans
l'utilisation de bonnes terres. Cette
position n'est pas toujours comprise.
Aussi la Chambre d'agriculture du
Jura (CAJ ) a soutenu hier dans un
communiqué que les principales rai-
sons du désaccord sont l'emprise et le
cloisonnement.

Longueur de la nouvelle ligne: entre
13,4 et 13,5 kilomètres. Largeur de
l'aire nécessaire: de 6 à 10 mètres.
Donc, calcule la CAJ, une emprise qui
se situe entre 8 et 13 hectares et demi
de terres cultivables. Plutôt 13 hecta-
res, selon les milieux agricoles. Peu
importe que cette terre sacrifiée soit de
la terre cultivable, du pâturage, de la
forêt ou de la prairie, qu'elle soit située

PORRENTRUY

Agrandissement
de l'école d'horlogerie:

en bordure d'une autre voie de com-
munication ou d'une forêt, à flanc de
coteau ou en terrain plat. La terre est
l'outil de travail de l'agriculture. Toute
terre est cultivable, et cultivée par les
agriculteurs pour produire des biens
de consommation et gagner leur vie.

CLOISONNEMENT

Pourquoi construire une route ou
une voie ferrée, poursuit la CAJ ? Pour
réduire le temps de parcours. Donc, la
ligne droite est idéale. Peu importe dès
lors que l'on coupe des domaines, des
parcelles, des propriétés ou des sec-
teurs d'exploitation en deux. On ou-
blie aussi que l'on isole des parcelles,
que l'on rend difficile, voire impossi-
ble, l'accès à des prés et à des champs.
Autant d'entraves pénibles à l'agricul-
ture.

SAUVEGARDER LE SOL

Les pouvoirs publics l'ont compris,
puisqu'ils préconisent l'achat des ter-
rains nécessaires en priorité par des
remaniements parcellaires.

L'agriculture est l'un des plus grands

Accord franco-suisse
sur l'entraide

en cas de catastrophe
Le gouvernement jurassien a répon-

du à une consultation du Département
fédéral des affaires étrangères sur un
projet d'accord entre le gouvernement
de la République française et le
Conseil fédéral suisse sur l'assistance
mutuelle en cas de catastrophe ou
d'accident grave. Le projet d'accord
définit les conditions dans lesquelles
les parties contractantes se prêtent
mutuellement assistance dans la limite
de leurs possibilités respectives. Cet
accord touche principalement les can-
tons frontaliers : Valais, Genève, Vaud,
Neuchâtel et Jura. Le gouvernement
jurassien a donné un préavis favorable
au projet du département fédéral des
affaires étrangères.

TRAIN DE MARCHANDISES.- L'agriculture est l'un des plus gros clients des
chemins de fer. (Avipress.- 100 ans des chemins de fer du Jura)

clients des chemins de fer par le volu-
me de fret qu'elle leur confie chaque
année, poursuit la CAJ. L'infrastructu-
re ferroviaire actuelle est satisfaisante.
L'intérêt général ne consiste-t-il pas
en la sauvegarde des terres ? Et la
Chambre d'agriculturre de conclure
que si le secteur primaire a accepté le
principe de la construction de la Trans-
jurane, c'est que cette route répondait
à la clause du besoin. Les milieux ru-
raux ont fait ainsi la démonstration
qu'ils considéraient l'intérêt général
avant le leur. Cette fois, les inconvé-
nients liés au projet CJ sont d'une tout
autre nature, et ils justifient les réticen-
ces des cercles paysans.

TERRAIN D'ENTENTE

Réticence, écrit la CAJ, un terme qui
est quasiment synonyme d'hésitation.
Ce n'est donc pas, du côté agricole,
une opposition irréductible, mais bien
plutôt un désir de freiner le trop grand
appétit que pourraient manifester les
promoteurs de la ligne. En fait, du côté
du canton, on a déjà fait savoir que
l'on était très conscient des problèmes
soulevés par l'agriculture, et que l'on

entendait bien prendre toutes les dis-
positions nécessaires pour réduire les
nuisances de toutes espèces au strict
minimum. A la lecture du communiqué
de la Chambre d'agriculture, il paraît
qu'un terrain d'entente pourra être
trouvé, s'il est vraiment démontré que
l'accès à Delémont du petit train rouge
des Compagnies jurasssiennes est à
même d'émanciper les Franches-Mon-
tagnes.

BÉVI

premier pas
Le gouvernement jurassien a libéré

un crédit de 40.000 fr. pour une étude
géologique et des sondages de terrain
en vue de l'agrandissement de l'Ecole
professionnelle et de l'Ecole d'horlo-
gerie et de micromécanique de Porren-
truy. Cet agrandissement prévoit, au
sud de l'immeuble existant, l'implanta-
tion de plusieurs corps de bâtiments:
salle de gymnastique, aula, restaurant
scolaire, conciergerie. L'emplacement,
situé sur l'ancien cours de l'Allaine, est
régulièrement inondé et pose de nom-
breux problèmes, d'où la nécessité
d'en dresser le profil géologique pour
l'étude du système de fondations et
l'établissement du devis de construc-
tion.

Les raisons de l'opposition des agriculteurs

Association adéquate
Accueil des demandeurs d'asile

L accueil des demandeurs d'asile sur
tout le territoire jurassien vient d'être
confié par le gouvernement à l'Asso-
ciation jurassienne d'accueil des de-
mandeurs d'asile (AJADA), constituée
ce printemps.

La convention signée récemment à
ce sujet confie à cette association le
travail d'intégration socioprofession-
nelle de tous les demandeurs d'asile.
Elle doit les aider à devenir financière-
ment indépendants jusqu'à ce qu'une
décision définitive soit prise à leur
égard. L'AJADA créera et gérera de
petits foyers de 15 à 20 personnes au
maximum. Dans les trois districts, elle

assistera les réfugiés financièrement et
confiera leur encadrement social à des
bénévoles ou à des assistants sociaux
rémunérés par la Confédération.

Pour assurer ces tâches, l'AJADA
disposera d'un délégué aux deman-
deurs d'asile, de deux secrétaires à mi-
temps, d'un coordinateur des foyers et
d'un ou de plusieurs animateurs par
foyer, en fonction de leur importance.

Les nominations sont du ressort du
comité de l'AJADA, mais elles doivent
être ratifiées par le gouvernement.

BÉVI |

Pour qu'il soit possible de danser lors
de manifestations comme le Festival de
Jazz, le conseil d'administration du Kur-
saal de Berne a accepté un crédit de
2,5 millions de francs. Au centre de la
première phase des travaux : la construc-
tion d'un dancing, a-t-on appris hier lors
de la conférence de presse de « Kongress
Kursaal AG ».

Le Kursaal doit redevenir le point de
rencontre qu'il était en 1915, a expliqué
le président du conseil d'administration.
M. Hans Marti. En plus du dancing de
200 places, la salle de jeu sera nouvelle-
ment aménagée. Le public-cible ne doit
pas être «très jeune» mais être plutôt
composé de personnes entre 25 et
45 ans. Pendant la première phase des
travaux, qui s'étend de mai a octobre,
l'activité de la salle de jeux sera réduite et
le bar fermé. Dans une deuxième étape,
le restaurant sera réaménagé et un
deuxième restaurant construit. (ATS)

Le Kursaal fait peau neuve

Du déménagement dans l'air
Centre de télécommunications PTT

A l'étroit dans les locaux qu'ils
occupent actuellement, les postes
biennoises envisagent de déména-
ger. Leur extension passerait par
un pâté d'immeubles formant l'an-
gle de la rue d'Aarberg et du Quai
du Bas. C'est là qu'un nouveau
centre de télécommunications se-
rait installé. Un concours d'archi-
tecture pour les plans de la future
construction vient d'être lancé. Et
d'ores et déjà, une vingtaine de
locataires ont reçu leur congé pour
l'automne prochain.

Le nouveau Centre accueillerait

l'ensemble des services de télé-
communication, actuellement lo-
gés au 1"' étage du bâtiment PTT
de la place de la Gare. Mais de
nombreux obstacles restent encore
à franchir avant que le premier
coup de pioche ne soit donné.
Ainsi, le permis de démoiir n'a pas
encore été accordé, la Ligue pour
la protection du patrimoine s'étant
opposée à la destruction d'une fa-
çade jugée d'importance histori-
que.^.)

Grève de la faim

Couple de réfugiés à Courrendlin

Fréquence-Jura a révèle hier
qu'un réfugié roumain, en
Suisse depuis juin 1984, auquel
l'asile politique a été refusé et
dont le recours n'a pas abouti,
a entrepris, de même que sa
femme, une grève de la faim à
Courrendlin. Il menace même
de mettre fin à ses jours ainsi
qu'à ceux de toute sa famille
s'il n'obtient pas l'asile.

Le cas est très spécial, in-
quiétant même et il laisse les
différentes autorités concer-
nées très perplexes. Ce Rou-
main, de 32 ans, avait obtenu
l'asile politique en France,
pays où il avait trouvé un job
de routier dans une entreprise
de Strasbourg qui, récem-
ment, a fait faillite. Son désir
était de voir sa femme et ses
enfants le rejoindre. Ce qu'il
n'avait pu obtenir. Il est ce-
pendant parvenu, grâce aux
relations nouées dans le milieu
des routiers semble-t-il, à fai-
re passer sa famille à l'Ouest.
La famille roumaine est alors
entrée en Suisse où elle a de-

mandé l'asile. Vainement, en
vertu de la loi qui interdit de
l'accorder à des personnes
l'ayant déjà obtenu dans un
autre pays. En outre, le Rou-
main, qui a été condamné à
14 jours de prison avec sursis à
Zurich pour un petit délit, est
sous le coup d'une interdiction
de séjour de 2 ans en Suisse,
ce qui complique encore les
choses. Il devait quitter notre
pays le 9 mai, ce qu'il a refusé
de faire. Depuis, l'homme et la
femme ont entrepris une grève
de la faim. Ils ont perdu cha-
cun déjà une dizaine de kilos.
Le couple est suivi par un mé-
decin. Quant à leurs deux en-
fants, âgés de cinq ans et demi
et de 8 mois, ils ont été pris en
charge par la commune. Cari-
tas-Jura, qui s'occupe du cas,
essaie actuellement de se ren-
seigner sur les raisons qui em-
pêchent le couple de retourner
en France.

BÉVI

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Bienne À L'ANCIENNE COURONNE

L'Ancienne Couronne abrite dès aujour-
d'hui, une exposition consacrée à l'oeuvre de
François Roulet. A côté d'une centaine de dessins,
connus jusqu'ici de ses seuls intimes, y seront
présentés de très nombreux documents tels que
photos, textes, affiches, liés à ses multiples activi-
tés dans les domaines du théâtre et du cinéma.

Très attaché à Bienne malgré de
longues et fréquentes absences, Fran-
çois Roulet a choisi cette ville pour sa
«première». Né au Locle en 1931, il a
suivi toutes ses classes à Bienne. Très
tôt, l'adolescent est attiré par le monde
du spectacle.

CRÉATEUR DE SPECTACLES

Sa passion pour l'image, sa réflexion
inlassable sur la portée du théâtre et
du cinéma reflètent ses préoccupa-
tions profondes : développer la com-
munication entre les êtres, donner un
sens à la vie.

Entre 20 et 30 ans, il s'initie au mon-
de du théâtre en créant deux specta-
cles à Bienne : «Antigone» de Sopho-
cle et «Don Juan» de Molière. Il est
tour à tour voire simultanément acteur,
metteur en scène, animateur.

DE PARIS A BERLIN
EN PASSANT PAR NEUCHÂTEL

A Paris, où il fera de fréquents sé-
jours, il puisera l'idée de créer, à Neu-
châtel, un Théâtre Populaire Romand.
Cela se passe en 1959. Puis à Ber-
lin,François Roulet accomplit un stage
au Berliner Ensemble, avant de revenir

à Genève où il participera à quelques
dramatiques à la Télévision Romande.

CINÉMA TIERS-MONDISTE

Du théâtre, François Roulet se tour-
ne presque naturellement vers le ciné-
ma. De 1962 à 1971, il vit en Algérie
et y fonde la Cinémathèque d'Alger. Il
est également responsable du Musée
du cinéma. Sur sa lancée, il revient à
Genève pour y fonder le Centre d'ani-
mation cinématographique. Plus ré-
cemment, en 1978, il élabore le scéna-
rio d'un film «La Voie Sauvage»,
d'après un roman de Marcel Odier.

PARCOURS INTÉRIEUR

Les photos des lieux de tournage
qu'il avait découverts dans la proche
Savoie, le texte initial du projet de
scénario figurera agrandi à l'exposi-
tion. De même qu'une petite peinture,
«L'Envol », qui lui a inspiré sa passion
de l'homme-volant. Ce tableau en
quelque sorte toutes ses aspirations
vers la Vie. Ce sera sa dernière oeuvre,
puisqu'il s'éteint au début de 1979.

On peut encore mentionner la pas-
sion constante de l'artiste pour l'ex-
pressionnisme allemand ; l'exposition

DESSIN.- Une centaine d'œuvres connues jusqu'ici des seuls intimes de l'artiste
sont exposées dès aujourd'hui. (Avipress.- Gad Borel-Boissonnas)

permettra de voir des dessins et gravu-
res, de lire des textes qui ont inspiré sa
recherche. C'est à ce parcours inté-
rieur, amplement illustré, que sera
convié le visiteur de l'exposition. Les
dessins au fusain, au crayon, à l'encre.

réalisés surtout pendant la période al-

gérienne, expriment de façon saisis-

sante sa pensée et l'élan de sa pas-

sion.(G.)
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La face cachée de François Roulet

CINÉMAS
Apollo: 15h . 17h30 ct 20h 15, Points dc

côté.
Capitole: 15h , I7 H 45,  20hl5  et 22h45 ,

Starfighter - vainqueur de mille soleils.
Elite : permanent dès 14h30 , Wovon Mân-

ner traumen.
Udo I: I5h , 17h45 , 20 H 15 et 22K30 ,

L'amour braque.
Udo II: 15h , I7h45 , 20H30 et 22h45 .

Rope - La Corde.
Métro : 19h50 , X-Ray / Fantastic 7.
Palace : 1 4 H I 5 , 16h30 . 18h30 cl 20h45 ,

Les aventuriers dc l'arche perdue.
Rex : I5h et 20h 15, Le flic dc Bcverlv

Hills ; I7 H 30,  Cabaret.
Studio : 14h30 , 16H 30 , 18h30 et 20H30 ,

Falling in love.
Pharmacie de service: Pharmacie Hafner ,

rue de la Gare 55 , tél. 2243 72.
EXPOSITIONS
Gymnase, Strandboden: «La cité des ima-

ges » - religion et société en Grèce anti-
que jusqu'au 18 mai.

Galerie Michel , r. des Pianos 51: huiles ,
aquarelles, dessins de Bodo Stauffer jus-
qu'au 28 mai.

Photoforum Pasquart , Fbg du Lac 71 : ex-
position de Henriette Grindat et Chris-
tian Helmle jusqu 'au 2 juin .

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57 : œu-
vres collectives cl individuelles de H.R.

Giger et Martin Schwarz jusqu'au 2 juin.
Gymnase, Strandboden: exposition de Lis

Kochcr: « Bonnes nouvelles dc 1974 à
1985» jusqu'au 5 juin.

Ancienne Couronne, rue Haute 1 : exposi-
tion de François Roulet jusqu'au 2 juin.

DIVERS
Théâtre de Poche : ce soir à 20h , «Le vio-

lon dingue» , avec le clown Roberto ,
alias Vincent Aubert.

Aula du Gymnase, Strandboden : ce soir à
20h 15, «La peur» , spectacle de danse
du groupe Rythme Dance Schilling.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

BERNE

Un aveugle de 21 ans, accor-
deur de pianos de son métier,
s'est fait gifler tellement fort par
un inconnu qu'il a eu un tym-
pan percé et a dû se faire opé-
rer. La police municipale ber-
noise a indiqué hier que la scè-
ne s'était déroulée à la gare de
Berne samedi passé.

Alors qu'il se dirigeait vers un
arrêt de bus, le jeune aveugle a
touché un passant avec sa can-
ne. Ce dernier a réagi en giflant
l'aveugle avec force. Selon la
victime, l'auteur de cet acte se-
rait un homme âgé parlant le
dialecte bernois. La police de-
mande aux témoins éventuels
de cette scène de se faire con-
naître. (AP)

Une gifle perce
le tympan d'un

aveugle

Berne

Escale du
Grand voyage
pour la paix

Une délégation internationale de
cinq femmes du «Grand voyage pour
la paix» (The Great Peace Journey),
qui visite actuellement les capitales
européennes, a été reçue hier à Berne
par l'ambassadeur Francis Pianca, chef
de la division politique I (Europe et
Amérique du Nord) du Département
fédéral des affaires étrangères.

Les cinq questions que le mouve-
ment adresse aux gouvernements de
tous les pays ont reçu un écho positif
en Suisse également. Elles visent à
établir le rôle purement défensif des
armées, l'interdiction des armes nu-
cléaires, l'arrêt des exportations d'ar-
mes, le partage des richesses naturel-
les et le règlement pacifique des con-
flits. (ATS)

Deux cents
brocanteurs

à Berne
La brocante de Berne a ouvert ses

portes hier. Pendant 3 jours, plus de
200 commerçants de tout le pays ven-
dent des montres, des meubles, des
poupées, des broderies, des monnaies,
des cartes postales, pour ne citer
qu'une partie de leur assortiment. La
première brocante bernoise a été orga-
nisée en 1979.

Catamarans
en vogue

La Bordée de Tribord de La
Neuveville organise, jusqu'à di-
manche, le dixième Champion-
nat suisse et international de Ho-
bie Cat 14, 16 et 1.8. Une cin-
quantaine de catamarans - cer-
tains venus de France et d'Italie
- voguent, sur le plan d'eau
neuvevillois, à la hauteur de l'hô-
tel Rousseau. Les participants se
disputent la victoire sur un par-
cours borné de type olympique.
La dernière régate est prévue
pour dimanche. C'est la première
fois que la Bordée de Tribord or-
ganise un tel championnat.

La Neuveville

Comme toutes les années, le concours
de la Bourse fédérale pour jeunes créa-
teurs aura lieu à la Grenette - le «Korn-
haus» - de Berne. Pour l'exposition qui
ouvrira ses portes le 19 juin prochain et
durera jusqu'au 21 juillet , 80 candidats
sont sur les rangs après une première
sélection qui a eu lieu en mars, a indiqué
hier l'Office fédéral de la culture.

Ce concours, doté de bourses pour un
montant total de 230.000 francs, est ou-
vert à tout créateur de moins de 40 ans.
(ATS)

Concours-exposition
pour jeunes créateurs
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Loup d envoi a comprenant train spécial Neuchâtel- Berne ainsi que le transport de Berne au stade du Wankdorf et retour

HORAIRE DU TRAIN SPÉCIAL «FAN-L'EXPRESS» VENTE DES ARRANGEMENTS : BILLETS D'ENTRÉE:
Voie 5 12 h 03 dép NEUCHÂTEL Aarr 18 h 47 aux guichets de toutes les gares CFF et à pelouse, adultes Fr. 15.—

12 h 09 dép SAINT-BLAISE arr 18 h 41 l'agence CFF - Place Numa-Droz 1 - Neuchâtel. pelouse enfants jusqu'à 16 ans Fr. 5.—
12 h 13 dép MARIN arr 18 h 37 Les billets d'entrée au Wankdorf sont à retirer pelouse apprentis et étudiants " Fr. 10.—
12 h 43 arr ? BERNE dép 18 h 08 Voie 6 jusqu'au 23 mai à 18 heures et les billets de tribune nord non couverte Fr. 35.—
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\ J& ]̂& 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.
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Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE ¦BTts W u|
de vos oreilles (audition) IP î̂  MÉHI

TOUS LES JOURS À NEUCHÂTEL Ik WÈ
(sauf lundi et samedi) wF â_,4W/M
de 14 h à 18 heures . IjL ê &j $ i
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Commerce dynamique
structuré, dans domaine en expan-
sion, cherche capitaux, éventuelle-
ment sous forme de participation.

Faire offres sous chiffres
87-1342 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 239582.,0

Beaux plantons
de légumes

, mottes ou en pots. Dès le
25 mai, grand choix, géra-

; " • niums, pétunias, et plan-
tons de fleurs.
Hamel et fils S.A., tél.
(038) 63 31 65, Noiraigue.

239708-10

(

s,Salon de coiffure Serge VIANO
à Chézard

réouverture
Mardi 21 mai 1985. 236816-10

/
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Hôtel Nobel
2e 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
LII. t̂ .w-/ fo.uuu. *jj /a?-iu

VALVERDE/CESEIMATICO
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

Mardi 21 mai
Mercredi 22 mai

inauguration de
notre nouveau car

course d'après-midi avec assiette
inaugurale et une consommation
comprise
Fr. 25.—
Inscriptions et renseignements :
Tél. 551315-4214 66. 239026-10

De la Lorraine à

I 

l'Ecosse I
Excellents hôtels, cuisine soignée, accompagnateurs compétents, paquet d'assurances - toutes ces I
prestations sont incluses dans nos prix. Billet de train gratuit. H

Architecture baroque en Invitation aux romantiques I
Suisse et en Allemagne châteaux d'Allemagne I
12-14 sept., OC A Départs: 16 juin, 21 juillet, AOC mk3jours aDU.— 22 sept., 6jours *JOD«— I

Calvados - Normandie - Hollande I
Jersey — Pans 1385.— jusqu'au 12 sept., 4 jours 655.—
Départs: 14 juillet, 11 août, 8 sept, 8 jours 1AQC WWkjusqu'au 8 sept., 6 jours 1UOO.— 1̂L'Alsace et la Lorraine à Angleterre _ Ecosse |bord d'un hôtel flottant SSîSÎSÎi. o«ocDéparts: 20+ 23 juillet, C7C 15 jours £wOw.— ¦
28 sept. + 1er oct., 4 jours DiOi— H|

Harz et landes de JJyieia anglaise - île de ¦
Lûnehiircf 6Q0 Wight - Londres 1890.- ¦UUUCUUiy °3U.- 24 juin-5 juil., 19 - 30 août, 12 jours ¦
Départs: 9 juin, 7 juillet, 11 août, 15 sept., 6 jours H
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Î̂ ^̂^ _MM̂ _^̂ _ B̂̂ B/

©
RIDEAUX
TAPIS

Esfi mfîifiiÉBwfiittfnr flnifif MM" ' 9" 20-99
^ ——¦¦ ¦¦¦ ! ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ '

W «IS T
^

CONFECTION Y
^ 

TBMIS ^
TOUT POUR LE FOOTBALL

197123-99

 ̂ WmtttmÊÊIÊHmmÊÊimÊÊÊÊÊmg m̂ m̂-mammt%m Ê̂BmmB^

L ROBERT FISCHER

^̂ ^̂ V. EXCURSIONS VOYAGES
Pour tout déplacement
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32

197122.99 une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL
" *

(

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL N

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN
1 Eaux minérales
Tout** boissons sans alcool

NEUCHATEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 1971M-99
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° BjSr ¦• '̂ Jr_ -;'"̂ ^A^ i"'"̂ -̂ uJnrirî f' 'Ŷ fJ^̂ ''P- '' ' *•* ' ¦'¦''••'- ~ .£' -*^-T!?#
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r̂ V ŷUMnBvRft X̂a^S 7̂*\ Garage de la Rotonde
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Dans l'optique des finales
Le Locle reçoit Payerne en première ligue

Alors que le printemps se mani-
feste enfin, les footballeurs de
première ligue vont mettre un
terme à leur championnat en
cette fin de semaine. Pour sa
part Le Locle reçoit Payerne.

Mais pour les Loclois ce n'est pas le
moment de penser aux vacances : la pou-
le finale de promotion en ligue B se
profile â l'horizon.

Avant d'aborder l'adversaire que le sort
leur désignera dimanche soir, les Neu-
châtelois vont mettre un point final à la
place initiale du championnat en rece-
vant Payerne. Les Vaudois terminent en
roue libre. Ils n'ont plus de souci à se
faire. Ils se déplaceront donc avec la fer-
me intention d'obtenir le maximum face
au chef de file. Comptant sur la meilleure
défense du groupe les hommes de Wae-
ber ne manqueront pas de tenter l'im-
possible afin d'offrir un joli cadeau
d'adieu à leur entraîneur. Les Loclois
sont donc avertis. Les hommes de Chal-

landes aborderont cette rencontre avec
une certaine sérénité, vu leur position,
mais aussi avec détermination. Ils ne
peuvent pas se permettre le moindre re-
lâchement. Il s'agit en fait d'un match de
préparation en prévision des prochaines
échéances.

Bernard Challandes qui avait déjà
donné des consignes strictes dimanche
dernier à Renens, ne manquera pas de
motiver sa troupe pour cette ultime ren-
contre de championnat, afin de faire
honneur au classement de la formation
locloise.

Comme l'aventure des finales semble
avoir un effet tonifiant sur Le Locle on
peut s'attendre à une belle empoignade
dimanche après-midi sur le Stade des
Jeanneret.

Une bonne occasion pour le public de
manifester son attachement à cette for-
mation locloise qui a réalisé un cham-
pionnat exceptionnel et qui mérite bien
un large soutien populaire. .

P.M.

IIIe ligue : derby des frères ennemis
Les positions se dessinent de plus en
plus nettement en tête du groupe I.
Corcelles, récent et pénible vainqueur
de Noiraigue, a profité pleinement du
demi-échec de son dernier contradic-
teur Comète face à Béroche, diman-
che dernier, pour porter son avance à
deux longueurs.

Les hasards du calendrier ayant bien fait
les choses, nous allons vivre , ce prochain
week-end, la confrontation directe entre
Corcelles et Comète. Une confrontation
pleine de significations: si Corcelles l'em-
porte , il sera presque certainement le vain-
queur final de la catégorie, même si des
adversaires coriaces lui seront encore pro-
posés d'ici à la fin du championnat avec
Ticino et Le Locle II. Si Comète se montre
le meilleur et bat Corcelles, revenant ainsi
à la hauteur de son adversaire , nous accor-
derions plutôt nos faveurs finales aux gens
de Peseux dont les dernières rencontres
seront moins «dangereuses».

Toujours est-il qu 'il est très hasardeux
de faire un pronostic quant au résultat
final de cette rencontre entre frères enne-
mis. Un match pour lequel toutes les possi-
bilités sont ouvertes.

A l'autre extrémité du classement , Bôle
II va essayer de prolonger l'opératiort
«sauvetage miracle». Cette équi pe, qui
n'avait récolté que 5 points en 17 rencon-
tres , vient d'en réussir quatre au cours de
ses deux derniers matches. Le Parc, dans
les Montagnes neuchâteloises, parviendra-
t-il à freiner Bôle II? Pas sûr! La foi peut
renverser les montagnes, et nous ne serions
pas étonnés que les visiteurs réussissent un
nouveau « truc» pendant cette période
d'état de grâce.

FAIBLE ESPOIR

Le début du mjracle bôlois doit com-
mencer à inquiéter sérieusement Travers
qui se croyait à l' abri de tout danger en
ayant accumulé dix misérables points en 17
matches. Face à Noiraigue , Travers doit
absolument gagner. Mais cet impératif ris-
que de ne pas être atteint , n 'ont-elles pas,
il y a huitaine , signé leur première victoire
dc ce championnat contre... Travers juste-

ment. Mais en visite à Floria , Cortaillod
va rentrer dans le rang, sans aucun doute.

Il y a peu de temps, Béroche-Ticino au-
rait été «une affiche» pour la 3e ligue.
Aujourd'hui , les deux équipes sont élimi-
nées de la course au titre, et vons se battre
pour l'honneur. Nous donnerons ici un
très léger avantage à Béroche qui jouera
sur son terrain. Mais Ticino n 'est pas facile
à manœuvrer.

Enfin , Lé Locle II va se déplacer à Fleu-
rier. Pour les Loclois, l'espoir de finir pre-
mier est faible , mais mathématiquement...
tout reste possible. Un succès est malgré
tout absolument nécessaire pour espérer
viser la seconde place du groupe qui pour-
rait ouvrir certains horizons si le champion
cantonal de 2e ligue venait à réussir ses
finales. Suivez-vous son regard ? En tous
cas, Fleurier aura beaucoup de difficultés à
s'opposer avec succès aux dernières ambi-
tions de son visiteur.

Groupe II
Dans ce groupe, le «Mano a mano »

continue. Deux points d'écart toujours en-
tre Marin , premier , et les Geneveys-sur-
Coffrane, son daup hin. Les deux favoris
du groupe seront à l'heure italo-neuchâte-
loisc. Marin recevra Superga II , et les Ge-
neveys-sur-Coffrane donneront la réplique
à Audax. Peut-être Marin aura-t-il la tâche
un petit peu plus facile que son poursui-
vant , mais nous ne croyons pas ici à la

possibilité de surprise. Pour Etoile II , les
semaines se suivent et... malheureusement
se ressemblent. Pas un seul point compta-
bilisé à Son actif, en 1985, Face aux Bois,
ct cela ne sera pas facile, Les Chaux-de-
Fonniers doivent s'imposer s'ils veulent
sauver leur peau. Mais Les Bois, c'est du
solide.

TENTER L'IMPOSSIBLE

La Sagne, pour sa part , commence gen-
timent à sortir du tunnel. Encore un effort ,
el le sauvetage sera réalité. Pour qui con-
naît la volonté légendaire des gens de la
Vallée, il serait très étonnant qu 'ils se lais-
sent surprendre par leur hôte, même si ces
derniers ont réalisé quelques performances
synonyme d'espoir.

Dans ce groupe, on n'en finit pas de
parler d'équipes ayant la chair de poule
quant elles pensent à leur avenir. Fontai-
nemelon, par exemple, qui s'en va affron-
ter Centre portugais , jouera une carte im-
portante. Il s'agira d'abattre les atouts au
bon moment. Mais Centre portugais pour-
rait bien montrer qu 'il est le plus fort.

Le Landeron , porteur de la lanterne
rouge, devra tenter l'impossible pour s'im-
poser contre Hauterive II , hors de tous
soucis. Et c'est là, peut-être la chance des
recevants. En tous cas, la chance devra être
forcée, faute de quoi...

P.-A. Boillod

^f„^f hippisme j Finale neuchâteloise
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Depuis sa création, les organi-
sateurs qui ont eu le privilège
d'accueillir les finalistes du
Championnat cantonal des ca-
valiers de saut ont toujours su
faire honneur à cet événement.

A Plan-Jacot il n'en sera d'ailleurs pas
autrement. Le président du comité d'or-
ganisation, M. Eddy Deuber, n'a rien
voulu laisser au hasard.

PATRONAGE [jETC!itmr
Bien que son concours soit chaque

année un succès, le détail a été particu-
lièrement bien organisé cette saison
puisque la fanfare de Bevaix apportera
une touche musicale. C'est au-devant
d'une véritable fête en l'honneur du che-
val que l'on va.

Plus de deux cents chevaux participe-
ront aux onze épreuves inscrites au pro-
gramme. Les parcours de saut, de diffi-

cultés diverses, ont été dessinés par M.
Pierre Dolder. Deux programmes de
dressage sont également prévus. Cepen-
dant, c'est dimanche lors de la finale du
Championnat neuchâtelois que l'atten-
tion du public connaîtra son point fort .

Parmi les concurrents et les chevaux
qualifiés, on enregistre déjà quelques dé-
faillances à la suite de la vente, de la
méforme, ou d'une blessure d'un che-
val... lorsque ce n'est pas le cavalier lui-
même qui est blessé ) On comprend
mieux pourquoi les réservistes piétinent
d'impatience. On ne connaîtra, probable-
ment, les noms des vingts finalistes que
samedi en fin d'après-midi.

Même si tous les concurrents ne sont
pas encore désignés, la finale 1985 pro-
met d'être exceptionnelle, la championne
neuchâteloise en titre. Chantai Claude
(La Chaux-de-Fonds) a démontré, jeudi
à Fenin, qu'elle était en pleine forme de
même que Jean-Maurice Vuillomenet de
Savagnier et son «immense» cheval
«Agamemnon»...

R. N.
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Et que ça saute à Plan-Jacot

Six cantons à Genève
m. Relais olympique: ... 2. Neuchâtel (Ger-
ber/Fleury/Botter/de Torrente) 3'55"I3.
Disque: 1. Ch. Hostettler (Olympic) 59,28
m. 1500 m Cadets : ... 2. N. Jaunin (CEP)
4'19"70. 4 x 200 m Cadets A: ... 3. Neu-
châtel (Gaillard/Zbinden/Tcsso/Reeb)
l'34"52.-UOmhaies: ... 3. B. Robert (SFG
Fontainemelon) 15" 16. Longueur : ... A.
Vaucher (Olympic) 6,57 m.

Classement intercantonal: I. Valais 95
pts; 2. Fribourg 67 pts; 3. Vaud 65 pis ; 4.
Genève 62 pts; 5. Neuchâtel 57 pts; 6. Jura
50 pts.

Championnats de Suisse

Espoirs neuchâtelois
Après les titres conquis par
Christian Wicky en 1977, Pas-
cal Monnin en 1983 et Boris
Dardel l'an passé, il n'est pas
utopique de rêver à un qua-
trième titre pour un Neuchâte-
lois cette année encore. Il est
permis d'espérer; mais une
certaine prudence s'impose.

Boris Dardel tentera de conser-
ver son bien, mais on notera aussi
l'absence d'une carte importante
dans le jeu neuchâtelois: le forfait
de Flavio Rota pas remis d'une
opération au genou.

C'est donc avec un certain opti-
miste que dix gymnastes neuchâte-
lois et leurs entraîneurs se rendront
ce week-end à Kleindôttingen
(AG) pour les championnats suis-
ses jeunesse (jusqu'à 18 ans) et
juniors (21 ans).

La concurrence avec leurs rivaux
de Suisse alémanique et du Tessin
sera tout autre que dans le canton
et aucune erreur ne sera permise
pour celui qui voudra faire partie
du peloton de tête.

Sélection neuchâteloise

PI: Thierry Loup (Peseux), Xa-
vier De Montmollin et Christophe
Valley (Serrières), Alain Rufenacht
(Chx-de-Fds Ane); P2: Sébastien
Collaud (Serrières). P5: Pascal
Pedimina et Dimitri Brodard
(Saint-Aubin); P5 juniors : Lau-
rent Dardel et Dominique Collaud
(Serrières) ; P6 juniors : Boris
Dardel (Serrières).

5 ï̂ï gymnastique

Aarau avec Herberth au Wankdorf
L'Allemand du FC Aarau «Charly»

Herberth semble avoir plus de chan-
ce que le Neuchâtelois Perret : la
blessure récoltée lors de la demi-fina-
le de la Coupe contre Servette est
finalement moins grave que prévu. La
fracture du péroné diagnostiquée ini-
tialement s'est en fait révélée être une
simple réouverture de la fissure pré-
cédente, encore mal refermée. Si le
processus de guérison se déroule
normalement, Ottmar Hitzfeld pourra
peut-être compter sur son meneur de
jeu pour la finale de la Coupe.

En revanche, Neuchâtel Xamax de-

vra très vraisemblablement renoncer
â aligner Philippe Perret. La fracture
de l'omoplate du demi neuchâtelois
devrait le tenir éloigné des terrains
pour un mois environ.

9 Claudio Sulser est poursuivi
par la malchance: un examen médi-
cal subi par l'international de Grass-
hopper a révélé qu'une nouvelle opé-
ration de son genou touché est né-
cessaire. L'intervention chirurgicale
aura lieu dès lundi. Le Tessinois doit
ainsi compter avec quatre à six nou-
velles semaines d'immobilisation.

MARIO CAPRARO.- Le défenseur chaux-de-fonnier aura quelque chose
à prouver face à ses anciens coéquipiers. (Avipress Treuthardt)

Après avoir partagé les points
avec Saint-Gall, La Chaux-de-
Fonds entend en faire autant
(et pourquoi pas plus?) avec
Neuchâtel Xamax. Il s'agit non
pas pour les «Meuqueux» de
barrer la route UEFA aux hom-
mes de l'entraîneur Gilbert
Gress, mais de prouver qu'ils
sont capables de terminer en
force un championnat qui a
été mal négocié dans ce
deuxième tour.

Avec 20 points à leur actif, les
«Meuqueux» voudraient, dans les six
matches encore à leur programme, re-
faire surface et dépasser la barre des 25
points. Pour ce faire rien ne sera laissé
au hasard face à Neuchâtel Xamax,
Zoug, Vevey, Grasshopper, Winter-
thour et Young-Boys. Gageons que le
pari sera tenu.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds se pré-
sentera à la Maladière avec tout son
effectif, sauf Nogues. Une absence de
poids. Lors d'une séance d'entraîne-
ment mercredi soir, le Franco-argentin
s'est blessé â un genou lors d'un con-
tact avec un coéquipier. Jeudi, Nogues
s'est présenté chez un médecin spécia-
liste â Genève. Ce dernier a décelé une
déchirure des ligaments croisés néces-
sitant une opération. Ainsi, le numéro
10 des Montagnards sera absent ce
soir et indisponible pour le-reste de la
saison.

Pour le reste, Laeubli, Mundwiler,
Ripamonti et Guede sont rétablis. De
son côté Gianfreda a purgé son match

de suspension. Ainsi, Marc Duvillard
pourra présenter un «onze » â même de
surprendre,les «rouge et noir». Même
en l'absence de Nogues.

Les chances des Montagnards sont
d'autant plus sérieuses que les rempla-
çants engagés ces derniers temps ont
été â la hauteur de leur tâche. Tant
Fracasso, que le jeune Huot, voir Mo-
randi, ont apporté un peu de jeunesse
qui s'est révélé plus qu'une «potion
magique».

Indiscutablement le derby s'annonce
des plus ouverts. L'équipe de la métro-
pole horlogère sera ainsi forte des gar-
diens: Laeubli et Fracasso, des arrières
Meyer, Huot, Laydu (un libero qui s'af-
firme), Mundwiler, Capraco et Schleif-
fer, des demis Ripamonti. Hohl, Zwy-
gart et Morandi, des attaquants Pavo-
ni, Vera, Guede et Gianfreda. L'équipe
sera connue que cet après-midi. Marc
Duvillard tient à voir son contingent
avant de décider de la formation idéale.

Il sait qu'actuellement un vent de
nervosité souffle sur ses joueurs, aussi
ne veut-il pas créer un état d'esprit à
même de desservir ses intérêts. Depuis
l'annonce de son départ, une ambiance
pleine d'incertitude se dégage. Il n'est
donc pas question de se laisser sur-
prendre. Jusqu'à la fin tout sera tenté
en vue d'honorer un contrat aussi vala-
blement que l'année dernière. C'est
tant mieux, pour le club des Monta-
gnes, qui doit fa ire flotter plus que ja-
mais son pavillon au mât d'honneur du
football de la République et canton de
Neuchâtel.

P.G.

Chaux-de-Fonniers ambitieux
malgré l'absence de Nogues

Pla football Derby neuchâtelois plein de promesses ce soir (20 h) à la Maladière

Xamax handicapé mais confiant
Le match de Coupe de Suisse contre Lausanne appartient au passé.
Les émotions qu'il a engendrées aussi. Neuchâtel Xamax, qualifié
pour la finale, doit revenir sur terre et penser maintenant au
championnat. Ce soir, il accueille La Chaux-de-Fonds dans un
derby neuchâtelois qui s'annonce haut en couleur.

Autant l'avouer tout net. Ce match
ne s'annonce pas sous les meilleures
auspices pour la formation de la Mala-
dière. Au forfait de Perret, indisponible
pendant quatre semaines au minimum
en raison de sa fracture de l'omoplate,
risque encore de s'ajouter celui de Kuf-
fer. L'auteur du deuxième but contre
Lausanne souffre en effet du tibia, è la
suite d'un coup reçu à Aarau le
26 avril. Depuis, (a blessure a empiré,
et Kuffer a même dû jouer sous piqûre
la seconde mi-temps mardi soir.
- Un demi «out», passe enco-

re, se lamente Gilbert Gress. Mais

deux, c'est beaucoup. Si le match
avait eu lieu ce soir (réd.- vendre-
di). Peter n'aurait pas pu jouer.
J'espère que d'ici à demain (réd.-
aujourd'hui) il sera sur pied. Mais
rien n'est moins sûr...

SOLUTIONS DE RECHANGE

L'entraîneur alsacien attendra donc
la dernière minute pour former son
équipe. Hier, en fin d'après-midi, le
jeune Bozzi s'est entraîné avec l'équi-
pe-fanion en prévision du forfait de
Kuffer. Les solutions de rechange.

pour Gress, sont les suivantes: Théve-
naz peut jouer au milieu du terrain
avec Mettiez ou même Jacobacci,
tandis que Salvi devrait faire sa rentrée
en défense. Léger entre également en
ligne de compte, mais il serait éton-
nant que le jeune Valaisan commence
la partie. Sa prestation contre Lausan-
ne n'a visiblement pas satisfait son en-
traîneur.

Et le contexte particulier du derby?
Gress y attache-t-il de l'importance?
- Non, pas du tout, répond l'Al-

sacien. Ce match contre La Chaux-
de-Fonds est un match comme
les autres. Nous n'avons pas d'al-
ternative. A la Maladière, la vic-
toire est impérative. Nous devons
nous imposer.

Et Gilbert Gress de faire une rapide
analyse de la situation:
- Il ne faut pas publier que

nous sommes tout aussi bien pla-
cés en championnat qu'en coupe.
Avec quatre points d'avance sur
Grasshopper â six rondes de la
fin, nous avons de fortes chances
d'assurer une place en Coupe de
l'UEFA. Mais on n'est jamais trop

prudent. Il suffit d'un couac à la
maison, puis d'une défaite à l'ex-
térieur et tout est remis en cause.

GRESS RASSURÉ

Bref, il n'y aura pas d'excès de con-
fiance ce soir à la Maladière. Reste à
savoir comment les Xamaxiens ont ré-
cupéré après la terrible bataille de mar-
di. Exceptionnellement, l'entraîneur
leur a donné un jour de congé le Jeudi
de l'Ascension.

- Contre Lausanne, conclut
Gress, nous n'avons pas livré notre
meilleur match. Il y a eu quelques
défaillances individuelles qui au-
raient pu nous coûter très cher.
Mais l'essentiel était la victoire.
Le contrat a été rempli. N'est-ce
pas positif de gagner, même sans
être brillants? Je suis rassuré.

Fa. PAYOT

• Ligue A. - Aujourd'hui :
17 h 30 Saint-Gall-Aarau, SC Zoug-
Grasshopper. 19 h 30 Winterthour-
Servette. 20 h 00 Neuchâtel Xamax-
La Chaux-de-Fonds, Vevey-Young
Boys, Wettingen-Bâle. 20 h 15 Sion-
Lausanne. Dimanche. - 16 h 00
Zurich-Lucerne.

Ligue B. - Aujourd'hui: 17 h 30
Etoile Carouge-Granges, Laufon-Mar-
tigny, Monthey-Bulle. 20 h 00 Bien-
ne-Yverdon, CS Chênois-Schaffhou-
se. 20 h 30 Bellinzone-Chiasso, Lu-
gano-Locarno. Dimanche : 15 h 00
Mendrisio-Baden.

A l'affiche

A pied au Wankdorf
Trois fidèles supporters de Neuchâ-

tel Xamax ont décidé de se rendre à
pied au Wankdorf, le Lundi de Pente-
côte, pour assister à la finale de la
Coupe de Suisse. Le départ aura lieu le
matin du match, à 4 h 30, devant le
stade de la Maladière. Avis aux ama-
teurs ! Si d'autres personnes sont inté-
ressées par ce pari, elles seront les
bienvenues.

Ce jeudi de l'Ascension a permis à Cornaux de refaire
surface. Grâce à son succès à Champ-Rond face à des
Bôlois maladroits, l'équipe de Décastel a rejoint Cortaillod
à Tavant-dernière place du classement. A deux rondes de
la fin du championnat, le suspense reste donc entier. Qui
accompagnera Salento en IIIe ligue ?

Si Cornaux et Cortaillod paraissent les
moins bien lotis, il ne faut pas oublier
que Saint-lmier - qui a obtenu le nul à
Saint-Biaise jeudi - n'est pas encore à
l'abri de toute surprise. Les Jurassiens
bernois ne comptent que deux unités
d'avance sur le duo. Il est intéressant de
se pencher sur le programme respectif de
ces trois équipes: Cornaux reçoit Etoile
avant d'aller à Colombier; Cortaillod se
rend à Bôle et accueille Superga; Saint-
lmier va à Serrières et reçoit Boudry lors
de l'ultime journée.

En tête du classement, en revandhe, la
situation est beaucoup plus claire. Co-
lombier n'a besoin que de deux points
lors de ses trois derniers matches pour
être couronné. Il est fort probable que la
formation des Chézards puisse fêter son
titre dimanche soir déjà. Un succès «Sur-
la-Forêt» contre Boudry et l'affaire est
réglée.

SERRIÈRES CONTESTE

Quelques mots encore sur le match

Etoile-Serrières. Comme annoncé dans
notre édition d'hier, l'équipe du Bas ne
s'est pas présentée à La Chaux-de-
Eonds mercredi soir. Motif? Il semblerait
que l'heure et la date de cette rencontre
aient été fixées par Etoile sans consulter
son adversaire. Or, le règlement stipule
bien qu'en cas de match renvoyé, les
deux formations doivent se mettre d'ac-
cord pour rejouer. Lorsqu'il a reçu la
convocation d'Etoile, il y a une semaine,
le président de Serrières, Rémy Vermot, a
envoyé un télégramme au club chaux-
de-fonnier pour lui dire que Serrières ne
monterait pas mercredi soir, la plupart
des joueurs étant indisponibles ce jour-
là. Autre télégramme, à l'ACNF celui-ci,
pour demander de changer la date. Re-
fus.

Bref, Serrières a tenu parole et ne s'est
pas présenté à La Chaux-de-Fonds pour
manifester sa désapprobation quant au
procédé utilisé lors de la convocation. La
formation de l'entraîneur Rezar est con-
vaincue de son bon droit, d'autant plus
qu'un communiqué de l'ACNF envoyé
aux équipes disait que ce match devait
être rejoué avant le 16 mai (jeudi) selon
entente entre les deux clubs. Passé ce
délai, l'ACNF fixerait elle-même la date
et l'heure du match. Affaire à suivre,
donc.

Il n'est pas prouvé que Serrières ait
tort. S'il perd ce match par forfait, on sait
d'ores et déjà que le club du Bas fera
recours.

DUEL A DISTANCE

Le programme de ce week-end est le
suivant: Serrières - Saint-lmier, Hauteri-
ve - Salento, Superga - Saint-Biaise,
Cornaux - Etoile, Bôle - Cortaillod. Bou-
dry - Colombier.

Deux parties sortent du lot : Cornaux -
Etoile et Bôle - Cortaillod. C'est l'avant-
dernier chapitre du terrible duel à distan-
ce que se livrent Cornaux et Cortaillod
pour éviter la relégation.

Cornaux - Etoile
La victoire acquise à Champ-Rond

jeudi a redonné moral et confiance à
Cornaux. Il a prouvé contre Bôle qu'il
avait les moyens de s'en sortir. L'équipe
de Turberg a joué le jeu, mais elle s'est
heurtée à un adversaire beaucoup plus
déterminé. Cornaux n'a rien volé.. Di-
manche, sur sa lancée, la formation d&
Décastel pourrait bien ajouter deux uni-
tés à son maigre capital. En espérant que
Cortaillod trébuche à Bôle...

Bôle - Cortaillod
S'il évolue comme contre Cornaux,

Bôle n'a aucune chance de battre Cortail-
lod. L'entraîneur Ehrbar et ses joueurs
étaient tous là jeudi à Bôle. Ils ont pu
constater que la formation de Turberg
n'a plus la fougue et l'allant qui la carac-
térisent au début du championnat. Ce-
pendant, ils se méfieront de l'excès de
confiance. Et se diront que Bôle ne peut
pas jouer une deuxième fois si mal...

Fa. P.

IIe ligue : même combat pour Cornaux et Cortaillod

Le match intercantonal romand s'est dé-
roulé dans de bonnes conditions , jeudi , à
Genève. Face à l'évidente supériorité valai-
sanne , la formation neuchâteloise ne pou-
vait donc espérer mieux que le second
rang. Ce ne fut malheureusement pas le
cas. Une chute dc Nathalie Dubois sur les
haies, les contre-performances de Rosine
Jeanbourquin (hauteur), des Cépistes J. Ja-
kob (il relevait de maladie) et A. Beuchat
(militaire), firent qu 'il manquait une dizai-
ne dc points ... A.F.

Meilleurs résultats des Neuchâtelois. •
Disque : 1. N. Ganguillet (Olympic) 48,32
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1 TAILLEUR ROUGE, taille 40; 1 veste daim
brun, taille 38: état neuf , bas prix. Tél. (038)
31 30 04. 236856-61

ASPIRATEUR NEUF. Tél. 42 58 68, dès
17 heures. 236863 - 61

CUISINIÈRE A GAZ, 50 fr.; 2 vélos d'enfant,
80 fr. le tout; 1 pousse-pousse, 40 fr.; table de
cuisine, 50 fr.: 1 fourneau à mazout. 200 fr.;
1 vo i tu re  d' en fan t  (Co ldo rak ) ,  80 f r .
Tél. 24 22 08. 236861 -6i

COLLECTION COMPLÈTE «Alpha aviation»
plus supplément «Aviation de combat moder-
ne». Prix à discuter. Tél. (038) 33 42 84, après-
midi OU SOir. 236494-61

BATEAU MICROPLUS 502. cabine, nom-
breux accessoires , très peu utilisé, excellent état.
Tél. (066) 66 32 03. 239575-61

1 LIT 1 PERSONNE avec entourage et coffre à
literie, matelas et literie, 180 fr. Tél. (038)
53 45 69, le soir dès 18 h 30. 236825-61

PLANCHES A VOILE , Speedy complète, avec
2 voiles, très bon état , 300 fr., Custom made,
14 kg, f l o t t eu r  uniquement , 180 f r .
Tél. "33 40 37. 236855-61

PROGRAMMEUR CHERCHE IBM PC/XT ou
compatible, occasion. Tél. (038) 51 41 73, après
20 heures. 239720 - 62

UN ÉTABLI DE menuisier d'occasion. Tél.
(038) 46 22 67. * 236486-62

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

228685-63

URGENT! 5 PIÈCES avec terrasse et jardin.
Tél. 24 33 50 (de 14 h à 15 h). 236890-63

NEUCHÂTEL OUEST: appartement 3V4 piè-
ces, confort , balcon. Tél. (038) 31 99 84.

236860-63

A CORCELLES: chambre indépendante, libre
dès le 1e' juillet. Tél. (038) 31 15 87. 236886 63

NEUCHÂTEL, BRÉVARDS IA: 3'/4 pièces,
tout confort , 520 fr. charges comprises. Visite
uniquement le samedi de 8 à 12 h. Chez Rocco
Troisi. 236751-63

APPARTEMENT 1 V_ PIÈCE, à 3 minimes du
centre, vue sur le lac, 424 fr. charges comprises.
Libre 1e'juillet. Tél. 24 49 76, dès 19 heures.

236775-63

POUR LE 1" AOÛT, au Val-de-Ruz: 4 pièces,
790 fr. et 3% pièces avec cheminée, 1000 fr.,
grand jardin. Charges non comprises.
Tél. 57 12 48. 236844-63

4 PIÈCES MEUBLÉES. Auvernier, jardin, vue
sur le lac, septembre (éventuellement 15 août),
pour 10 mois. Tél. (061 ) 78 20 72. 239574-63

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement de
3 pièces avec soleil et tranquillité pour le
1er octobre, environs de Neuchâtel - Yverdon.
Tél. au (032) 53 45 33. 239719-54

CHAMBRE AVEC OU SANS pension pour
jeune homme fréquentant l'Ecole de commerce,
du 8.7. au 2.8.1985. Tél. (038) 33 40 49.

236892-64

CHERCHONS FEMME MÉNAGE pour net-
toyer appartement 23-24 mai. Tél. 24 23 13.

236838-65

JE REPASSE À MON DOMICILE. Télépho-
ner dès 19 heures au 31 86 10. 236383-66

QUEL PATRON POURRAIT offrir un emploi à
demoiselle de 23 ans, avec permis A? Tél. (038)
33 43 58. 236481 66

JEUNE FEMME SÉRIEUSE, bonne présenta-
tion, travaillant dans la vente, aimerait faire autre
chose. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CZ 848.

236883-66

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

DAME VEUVE, soixantaine, d'allure et de ca-
ractère jeunes, aimant la nature, divers hobbies,
désirerait rencontrer un compagnon pour rompre
solitude. Réponse assurée. Pas sérieux, s'abste-
nir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DA 849.236881-67

L'ÉCOLE SUPÉRIEUSE de commerce cherche
pour ses élèves des cours de vacances (8 juillet
au 2 août et 5 au 23 août) des chambres avec ou
sans pension. Tél. au secrétariat de l'Ecole:
24 31 12. 236485-67

18 ANS LE 18 MAI... Bonne fête Claudia. Pour
les vœux, téléphoner au N° (038) 42 18 92.

239327-67

CHERCHE UN PARTENAIRE pour danser le
rock. Tél. 31 15 41. 236841-67

FOI BAHA'IE: «...Rien en ce monde ne peut
être fait , ni même conçu, sans l'unité et la
concorde; et le parfait moyen d'engendrer la
camaraderie et l'union, c'est la vraie religion...»
Renseignements : tél. 31 23 62. 236741-67

JEUNES GENS du Ruanda, 18-25 ans, aime-
raient correspondre en français avec jeunes gens
même âge. Tél. (038) 61 29 73. 239722 67

MONSIEUR SEUL, loyal et bon, voulez-vous
devenir mon fidèle compagnon ? Je suis libre,
55 ans, bonne présentation et désire vivement
me marier , vous entourer et voyager. Age indiffé-
rent. Ecrivez-moi en toute franchise, je vous
répondrai par retour. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice . 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres BY 847. 236878-67

Â DONNER MIGNONS chatons, propres.
Tél. 24 23 1 3. 236894-69

Les Etablissements Allegro, Arnold
Grandjean S.A., à Marin cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir:

1 employée de bureau
expérimentée , bilingue français-a l le-
mand, si possible avec expérience en
informatique.
Nous offrons une place stable et bien
rétribuée, un travail varié , de bonnes
prestations sociales , les avantages d'une
entreprise moderne. 239531-36
Les candidates sont priées de faire
parvenir leurs offres avec curricu-
lum vitae. Discrétion assurée. 

j g g gy  Pour l'électronique des loisirs , il y aX -;-- "•-
^̂  

Le Centre Technique Régional
™A de Radio TV Steiner à Neuchâtel engage

£ une jeune employée f
rA de bureau é
4|] (entre 20 et 30 ans), à temps partiel, tous les matins, sauf: mercredi toute ^̂k
j g r  la journée et les remplacements éventuels à plein temps. Sj
V A  L'activité est très intéressante, variée et indépendante, vous devrez faire WBr
*4m preuve d'initiative et d'aisance diins los contacts (par téléphone) avec notre V A
H clientèle. AM
y. Entrée le 1°' juin ou date à convenir. Les prestations sociales de Radio TV WÊ
^m Steiner sont larges, la semaine de travail de 5 jours, l'ambiance agréable au ^ r .
¦9 sein d' une petite équipe. ^k
Jr Vous devez envoyer vos offres manuscrites, avec curriculum vitae 9

et prétentions de salaires à y .
Radio TV Steiner, Centre technique, ^L
Port-Roulant 34, 2003 Neuchâtel, jà L̂\
à l'attention de M. P. Scheurer. 239691 m^L^Ly

Entreprise: fabrique de pointe, de renommée mondiale, pour les machines. Transferts
d'usinage, mécanique et CN, ainsi que de montage automatique, vend dans les
secteurs : véhicules, appareillage, robinetterie, serrurerie, etc.. offre les postes de

INGÉNIEUR-ÉLECTRONICIEN
Fonction : Mise en train des machines CNC. Construction électronique des machines

d'usinage.
Adaptation de modules SOFTWARE (FORTRAN . ASSEMBLER 8086).
Maintenance Hardware et Software.

Exigences: Ingénieur-électronicien ETS
Âge: 28-35 ans.
Expérience professionnelle: 4-5 ans.
Langues : Allemand/Anglais
Disponibilité pour voyages

INGÉNIEUR-ÉLECTRONICIEN
Fonction : Conception électrique de machines d'assemblage

Programmation sur automate
(Siemens, Bosch, etc..)

Exigences: Ingénieur ETS ou formation équivalente. '
Expérience professionnelle clans les automates programmables.
Âge: 22-30 ans.
Langues: Allemand
Nous prions les candidats correspondant à ce profil d'adresser leurs offres
manuscrites , accompagnées des documents usuels, en mentionnant la référence
« ingénieur-électronicien», à
MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry - r (038) 44 21 41 239634-36

8233 VILLE DE LA

£g£ CHAUX-DE-FONDS
•i m u f  Services Industriels

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met
au concours un poste de

LABORANTOU
LABORANTINE
en chimie ou biologie

Il s'agit d'un poste destiné à un(e) titulaire
du CFC faisant preuve d'initiative et d'en-
tregent.
11(elle) devra être en mesure d'organiser et
d'effectuer le contrôle de la qualité de
l'eau potable, la surveillance et le réglage
d'installations de traitement ainsi que
d'assurer la gestion du laboratoire d'analy-
ses.
Les personnes intéressées par cette
activité sont priées d'adresser leurs
offres de service écrites et accompa-
gnées des documents usuels jusqu'au
29 mai 1985 à la Direction des Servi-
ces Industriels, Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 239681-36

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

vendeur
en quincaillerie

expérience souhaitée.

- place stable pour un candidat sérieux
et apte aux responsabilités.

Faire offres : R. Urech S.A.,
1860 Aigle/VD.

239524-36

Le Croquignolet, Auvernier,
cherche

sommelière
entrée immédiate. Sans per-
mis s'abstenir.
Tél. (038) 31 80 65. zmn*

Entreprise industrielle, située sur le
Littoral neuchâtelois, produisant
des pièces détachées pour l'horlo-
gerie, cherche

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

pour l'entretien des étampes. Entrée
en service: tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres sous chiffres,
S 28-540306 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 239699 -36

Petite entreprise du Littoral cherche

responsable
administratif

pour les tâches suivantes: comptabili-
té et suivi des débiteurs sur ordina-
teur , salaires, contrôle des apprentis et
subsidiairement enregistrement de la
facturation sur ordinateur.
Préférence sera donnée à une person-
ne bilingue et expérimentée.
Entrée en fonctions: immédiatement
ou à convenir.
Prière de soumettre offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae
et références sous chiffres
P 28-540292 à Publicitas,

Carrosserie SCHOELLY S.A.
Hauterive

cherche

manœuvre
Tél. 25 93 33 239686 .36

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
pour la tente officielle,
nous cherchons

sommelières extra
du 24 mai au 8 juin.
Pour tous renseignements,
tél. 24 08 22, le matin. 2397 ,5.3e

Je cherche

JEUNE VENDEUSE
ou personne qui serait formée à la
vente, dans une boucherie.

Tél. 42 10 24. 239648 36

flwi iveucnatei. 239649-36

Les Etablissements Allegro,
Arnold Grandjean S.A. à Marin
cherchent pour leur département de la
fabrication:

1 mécanicien sur bicyclettes
1 serrurier-braseur-soudeur
1 manœuvre

Les candidats de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis C sont priés
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae. Discrétion assurée.
Nous offrons des emplois stables et
bien rétribués, de bonnes presta-
tions sociales, les avantages d'une
grande entreprise moderne. 239632 36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

On demande

jeune boulonger
pâtissier
capable.
Faire offres â
Ernest Schneebeli,
2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél.
(039) 28 40 95.

239623-36

GARAGE - CARROSSERIE
de La Chaux-de-Fonds , cher-
che pour date à convenir

un peintre
en voitures

expérimenté, de première for-
ce, en possession du CFC,
capable de diriger une équipe
de 3 personnes.
Faire offres avec copies
de certificats, références,
prétentions de salaire,
sous chiffres FC 851 au
bureau de la Feui l le
d'AVIS. 239692 36

Nous cherchons pour date à convenir

UNE AIDE
EN PHARMACIE

(diplômée), pour la prise de commandes par
téléphone. Ce poste conviendrait à une per-
sonne cherchant une place stable avec travail
indépendant et varié.

Fai re offres sous chiffres Q 28-540304 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 239700 30

Nous sommes mandatés par divers clients pour
effectuer la sélection de personnel stable, à cet effet
nous cherchons des
% Ing. mécaniciens E.P.F.L. (expérimenté

machines outil)
# Ing. mécaniciens E.T.S. (expérimenté

robotique)
# Ing. électroniciens E.T.S. (expérimenté

5 ans, fr./angl./all.)
Intéressé par un poste d'avenir? Alors appelez-nous
sans tarder. 239712.35

B&mmB
rftiBËr Le travail dans le bon sens

^Èr 021/206501
^¦̂ 29. av. de la Gare, 1003 Lausanne

1*1182 exei»P ">ireS *

226909-10

International Catholic Organization based
in Geneva , has a vacancy for

an executive
position

Requirements :
- University éducation
- main working language English, good

knowledge of French required, German
and Spanish an asset

- expérience in administrative, personnel
and insurance matters

- expérience in humanitarian work dési-
rable

We offer:
- salary corresponding to qualifications
- attractive pension and other social be-

nefits
- opportunity to travel
Applicants are invited to send their
application together with curricu-
lum vitae to: number EB 850, at the
newspaper's office. 239405 3e

I j f ŝ  Hausermann
Outillages j
et appareils j
électro-mécaniques i
Notre client est une importante société de y]
grande renommée qui désire confier le déve- !¦' '¦ . . -j
loppement et la construction de ses produits à | . j
un m

Constructeur-cadre 1
EÏS/EPF i

Celui-ci assurera pratiquement seul l'adapta- | VJ
tion et le développement constant des pro- -Ai
duits aux besoins du marché tout en appli-
quant les critères modernes (analyse de la H j
valeur, coût de fabrication et de montage, j
informatique).

Pourront occuper cette belle situation des c
ingénieurs ayant au moins cinq ans d'expé- i i
rience qualifiée dans cette branche ou dans un
secteur très proche, et qui ont déjà fait preuve jj H
de créativité. Connaissances des langues sou- j
haitées. Excellentes prestations sociales. 1

Prière de s'adresser à titre strictement
confidentiel à M. Pierre Logos. . 1
Référence 8791. 239310 35 Y 'A

Hausermann + Co AG ¦
Conseillers en gestion d'entreprise I v

Recherche de cadres __
3007 Berne, Eigerplatz 2 |||
Téléphone 031-45 21 51 H

CARROSSERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour date à convenir

1 CHEF
ayant si possible la formation de tôlier en carros-
serie, en possession du CFC.
Capable de diriger une équipe et de prendre des
responsabilités.

Faire offres avec copies de certificats,
références, prétentions de salaire et pho-
to, sous chiffres BZ 853 au bureau du jour-
nal. 239693 -36

Groupe de services
secteur coordination d'emplois, offre gestion et
financement des salaires, charges sociales à petites
et moyennes entreprises, financièrement saines.

Renseignements sous chiffres J 14-534360
PUBLICITAS, 2800 Delémont. 239283 36

Ammî&Mr v P°ur notre service Trafic des

i y. .-Br .-: ' : paiements, nous engageons
''/ : W r--y une

• COLLABORATRICE
pour une activité à mi-temps, dans le
domaine de la saisie des données. La M
connaissance de la dactylographie est in-
dispensable.

Cet emploi comporte un horaire de travail
spécial: activité complète depuis le 20 du
mois jusqu'au 4 (env.) du mois suivant,
ensuite congé.

Nous offrons: place stable, ambiance
agréable. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres écrites à la
direction de la SBS,
8, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. 239707 36

*&* Société de
&<§)!£_ Banque Suisse

r- HC I
cherche pour entrée immédiate ou à convenir: P?

MAGASINIER-QUINCAILLIER 1
Le candidat s'occupera de la réception des mar- lM
chandises et de sa mise en place. Contact avec ftjS
clients et fournisseurs. Une formation de base et WË
le permis de conduire cat. B sont nécessaires. pi
Nous offrons un travail varié et indépendant au Ussein d'une équipe jeune et les conditions d'une &ï
entreprise dynamique. )K

Offres manuscrites avec curriculum vitae à: WÈ
Haefliger et Kaeser S.A. Quincaillerie sÊ
Case postale - 2001 Neuchâtel 239531;.3c JB

Nous sommes mandatés par divers clients pour
effectuer la sélection de personnel stable, à cet effet
nous cherchons des
# poseurs de sols
# parqueteurs
# gérants de magasin (connaissance produits
laitiers).
Intéressé par un poste d'avenir? alors appelez-nous
sans tarder. 239711-35

B&kmE
_jA$&r Le travail dans le bon sens

^F̂  021/206501
^  ̂ 29, av. de la Gare, 1003 Lausanne



jfrVMB cyclisme | Le Glaronais frappe d'entrée au Tour d'Italie

Urs Freuler n'a pas mis longtemps pour signifier a ses adversaires
qu'il faudrait, cette année encore, compter avec lui au Tour d'Ita-
lie: dès la première étape, courue sur 218 km entre Vérone et Busto
Arsizio, le Glaronais a imposé sa pointe de vitesse pour régler son
ancien coéquipier Paolo Rosola et tout le peloton. Francesco Mo-
ser a conservé son maillot rose de leader, mais Freuler, par le jeu
des bonifications (20" au premier), est revenu à 6 secondes du
Trentin.

Grâce à ce triomphe, le sixième de
l'année, Freuler est désormais le seul
détenteur du record de victoires d'éta-
pes d'un coureur helvétique dans
l'épreuve italienne. Il le détenait jus-
qu'ici conjointement avec Hugo Ko-
blet, avec sept succès (trois en 1982
et quatre l'an dernier). Il a désormais
porté son total à huit, et ne devrait pas
en rester là...

PHOTO-FINISH

Le coureur de Bilten ne s'est toute-
fois imposé que d'extrême justesse sur
l'avenue Duca D'Aosta, à l'issue d'un
sprint qui l'opposa à Rosola et Silves-
tro Milani. Les trois hommes passèrent
la banderole quasiment sur la même
ligne, et la victoire fut attribuée dans
un premier temps à Rosola. Le juge à
l'arrivée, après un nouvel examen de la
photo-finish, devait toutefois revenir
sur sa première impression et déclarer

Freuler vainqueur. Ce final à rebondis-
sement rachetait un spectacle bien
quelconque jusque là. Sous un chaud
soleil, les coureurs musardèrent en ef-
fet sur les routes de la Vénétie et de la
Lombardie, adoptant un train de séna-
teurs qui devait les faire parvenir à
Busto Arsizio avec un important retard
sur l'horaire prévu. Le premier (et seul)
mouvement sérieux se fit. jour à quel-
que 35 km du but, sur une offensive
de l'Italien Cipollini.

AFFAIRE DE SPRINTERS

Le Transalpin fut aussitôt pris en
chasse par un petit groupe de cinq
poursuivants, emmené par Daniel Gi-
siger et qui comprenait également le
champion de Suisse Erich Maechler et
l'ancien champion olympique de pati-
nage de vitesse Eric Heiden. Après
avoir compté quelques centaines de
mètres d'avance, Cipollini était réab-

sorbé et un peloton de tête d'une ving-
taine d'unités, avec notamment Greg
LeMond, se formait. L'écart se creusa,
mais n'excéda jamais une minute.
Après 22 kilomètres de chasse, le gros
de la troupe opéra la jonction à une
dizaine de kilomètres de l'arrivée. Cet-
te étape, entièrement plate, était desti-
née à sourire aux sprinters, et tel fut le
cas, malgré les ultimes tentatives du
Français Marc Gomez et du Danois
Jens Veggerby, deux coéqupiers de
Bernard Hinault.

Aujourd'hui, la 2me étape conduira
les concurrents à Milan, pour un con-
tre-la-montre par équipes couru sur 38
kilomètres. Cette épreuve ne donnera
pas lieu à des bonifications, mais cha-
que formation sera créditée du temps
réel réalisé, le chronomètre étant blo-
qué sur le cinquième coureur de
l'équipe à franchir la ligne.
Classements

1" étape, Vérone - Busto Arsi-
zio: 1. Freuler (S) les 218 km en
5h 56' 47" (36,660 km/h) (20" de
bon.); 2. Rosola (Ita) (15"); 3. Mila-
ni (Ita) (10"); 4. Phinney (EU) (5");
5. Bontempi (Ita) ; 6. Savani (Ita); 7.
Caroli (Ita) ; 8. Hoste (Bel); 9. Manto-
vani (Ita); 10. LeMond (EU); 11. Del
Ben (Ita); 12. Glaus (S); 13. Saronni
(Ita); 14. Hofeditz (RFA) ; 15. Mut-

ter (S); 16. Demierre (S); 17. Pe-
dersen (Nor) ; 18. Gambirasio (Ita);
19. Scremin (Ita); 20. Petito (Ita). -
Puis : 22. Moser (Ita); 30. Schoenen-
berger (S), tous m.t. que Freuler.

Classement général: 1. Moser
(Ita) 6h 04' 32" 2. Freuler (S) à 6" ;
3. Visentini (Ita) à 7" ; 4. Saronni (Ita)
à 8" ; 5. Milani (Ita) à 11"; 6. Bontem-
pi (Ita) à 12" ; 7. Calovi (Ita) à 14" ; 8.
Wyder (S) à 15" ; 9. Hinault (Fra) à
15"; 10. Argentin (Ita) à 15" ; 11.
Braun (RFA) à 16" ; 12. Hoste (Bel) à
18"; 13. Wilson (Aus) à 19"; 14. Kne-
temann (Hol) à 20" ; 15. LeMond
(EU) à 21"; 16. Bombini (Ita) à 22" ;
17. Lang (Pol) à 22" ; 18. Mutter (S)
à 23" ; 19. Petito (Ita) à 23"; 20.
Maier (Aut) à 24". - Puis : 26. Maech-
ler (S) à 26"; 30. Gisiger (S) à 27".

Succès et record pour Freu 1er

Urs Freuler, vainqueur de la 1"
étape, et Francesco Moser, leader du
classement général, ont été sanction-
nés par le jury des commissaires, en
application des règlements, pour ne
pas s'être présentés à la cérémonie
protocolaire. Non seulement ils ne
toucheront pas les prix qui leur reve-
naient mais devront acquitter, com-
me tous les autres leaders des classe-
ments annexes, une amende de
200.000 lires.

Pour tenter de dénouer la situa-
tion dans ce conflit qui oppose l'orga-
nisateur de l'épreuve aux groupes
sportifs en raison de divergences en
matière de publicité sur le podium,
une réunion se tiendra, ce matin, au
Vigorelli de Milan, qui regroupera la
ligue des professionnels, les sponsors
et l'organisateur.

Omnium de l'UCN
Quarante-huit heures après leur

championnat cantonal , les coureurs
neuchâtelois sont à nouveau sollicités
dans le cadre de l'Omnium de leur
Union cycliste. Rendez-vous cet après-
midi à Fontaines afin de se mesurer
contre la montre.

Une épreuve à laquelle les élites ne
participeront probablement pas, étant
engagés sur d'autres fronts en Suisse.
Dès lors, les Berger — le nouveau
champion cantonal de la route — ,
Schafroth , Froidevaux , Roy et autres
Picard , Vantaggiatto vont à nouveau
s'empoigner sur un parcours dont l'ul-
time difficulté consistera dans la cour-
te montée sur Landeyeux à partir de
la transversale Valangin-Dombresson.

Sur cette boucle de 14 kilomètres à
couvrir deux fois (Fontaines - Chézard
- Dombresson, retour sur Landeyeux -
Fontaines), Vantaggiatto pourrait
prendre sa revanche sur le vétéran
chaux-de-fonnier Berger. Chez les ju-
niors, une fois encore, Pascal Schnei-
der endossra le rôle de favori.

Freuler et Moser
sanctionnés

Tout en souplesse
p- ĵj automobilisme ¦ Grand Prix de Monaco

Sainte-Dévote, la Rascasse. A
la seule évocation de ces noms,
les images du Grand prix de
Monaco viennent à l'esprit. La
course en ville que les pilotes
acceptent, aiment. La seule.
Même si aujourd'hui le tracé ne
répond plus aux règles de sécu-
rité, tant les Formule 1 ont évo-
lué au fil des années. Depuis
quelque temps surtout, avec le
développement de ce moteur
turbocompressé imposé par la
régie Renault un jour de juillet
1977.

«Le circuit de Monaco
m'inspire», n'hésite pas à déclarer
Alain Prost. «Un tracé beau naturel-
lement, varié et qui, même s'il est
dangereux par moments lors des
qualifications, procure une intense
satisfaction au plan du pilotage».

Les qualifications. Exercice ô combien
difficile en Principauté. Un véritable ban-
co dont l'influence peut se révéler déter-
minante pour la course de dimanche. De
part les éliminations rendues obligatoires
tout d'abord, vingt monoplaces seule-
ment (vingt-cinq ailleurs) étant accep-
tées au départ sur les vingt-six engagées.
De part l'importance de se trouver en
bonnne place sur la grille de départ du
Grand prix ensuite, tant les difficultés
pour dépasser sont grandes sur un tracé
sinueux et étroit.

Banco des qualifications, dans la me-
sure où la moindre gêne, la moindre er-
reur, peuvent ruiner une bonne part des

chances de succès. Un dixième de se-
conde de perdu et ce sont quatre, cinq
voire six voitures qui se dresseront de-
vant vous le dimanche au feu vert du
départ

Cette année les monoplaces les plus
aptes à pouvoir s'illustrer restent celles
qui, depuis le début du championnat du
monde, se partagent la gloire. Les Lotus-
Renault de l'Italien Elio de Angelis et du
Brésilien Ayrton Senna, révélation du
début de saison, les McLaren de Prost et
de Lauda, et les Ferrari de Michèle Albo-
reto et Stefan Johansson.

Six pilotes brillants, trois écuries à la
pointe du combat. Grâce à des châssis
performants et, surtout, en raison de mo-
teurs extrêmement souples. Car à Mona-
co plus qu'ailleurs, la souplesse reste
l'élément déterminant. Plus que la puis-
sance elle-même. Et, dans ce domaine, le
TAG Porsche, le Ferrari et...le Renault
sont les meilleurs !

«Les moteurs Renault se sont tou-
jours bien comportés à Monaco»
avoue Gérard Larrousse, directeur sportif
de l'écurie Ligier. Une bonne occasion
pour Patrick Tambay et Derek Warwick ,
pour l'équipe Renault. Pour Ligier aussi,
et notamment Andréa de Cesaris qui,
contrairement à son coéquipier Jacques
Laffitte, disposera d'une nouvelle voiture
beaucoup plus légère que sa devancière.

Plus dure en revanche sera la tâche de
Keke Rosberg et Nigel Mansell (Wil-
liams-Honda), de Nelson Piquet (Brab-
ham-BMW). Les moteurs japonais et al-
lemands ne sont guère réputés pour leur
souplesse, mais plutôt pour leur brutalité.

*3|>_7ïa motocyclisme Jacques Cornu dans la ronde infernale des 250 cmc

Etrange la carrière d'un champion. Pendant de longues années
Jacques Cornu s'est battu pour accéder au sommet de la hiérar-
chie. Sixième du Championnat du monde en 250 l'an dernier,
champion du monde d'endurance auparavant, Jacques Cornu est
désormais un «grand », promu pilote essayeur d'une machine cons-
truite pour devenir championne du monde en 1986. Pourtant, cette
fin de semaine à Hockenheim, le Neuchâtelois va devoir se battre,
pour essayer de s'isoler un maximum.

Vedette il est et sera toujours. Mais
voilà ! La vie est faite d'imprévus. L'acci-
dent terrible dont fut victime le Neuchâ-
telois en novembre dernier, personne
bien sûr ne pouvait le prévoir. Miraculé,
Jacques Cornu tient son pari : il court, sa
condition s'améliore au fil des courses,
sa moto est fiable.

Mais, en toile de fond, on retrouve
toujours cette même phrase, régulière
comme une litanie: «Rien ne sert de
prendre trop de risques avant que je
me sente dans une forme optima-
le». C'est « Cornu-le-métier», «Jac-
ques-l'intelligence».

UN BILAN EXTRAORDINAIRE

Ainsi, à la veille du troisième G P de la
saison, c'est un bilan remarquable qu'il

faut tirer: deux courses, deux qualifica-
tions, une dixième et une onzième place!
Du jamais vu pour une moto totalement
nouvelle.

Il se trouve pourtant des esprits cha-
grins pour faire, aujourd'hui, la fine bou-
che; pour se demander si Cornu est vrai-
ment, dans sa condition actuelle, l'hom-
me idéal pour la « Parisienne»; des es-
prits chagrins pour . regretter certains
choix. En fait, Cornu et la «Parisienne»
sont victimes de leur succès et d'une
série d'opérations promotionnelles de
grande envergure. A force de parler de
cette moto, des projets fous, des essais
prometteurs, le public, au sens large du
terme, est devenu sévère. Ce public a de

la peine à comprendre qu'une dixième
place, dans de telles conditions, c'est un
immense exploit. Tout simplement...

A Hockenheim - Cornu a pris la route
mercredi -, à Hockenheim donc, le Neu-
châtelois va jouer très gros, sur un circuit
qui devrait particulièrement convenir à sa
moto. «J'ai remarqué un léger mieux
parmi les petits troubles qui m'en-
nuient encore mais je ne suis pas
encore comme je le voudrais. Dans
ces conditions, je ne m'attends pas
au miracle. Si tout va bien, je de-
vrais me retrouver un peu comme
en Afrique ou en Espagne, voire un
peu mieux sur ce circuit rapide. Les
critiques ? Les journalistes doivent
bien avoir quelque chose à écrire,
alors qu'ils profitent ! Cela dit, on
attend peut-être trop de la moto;
quant à moi, je sais que je dois en-
core progresser. Actuellement, il
faut prendre patience» expliquait
Cornu à quelques heures de son départ
pour l'Allemagne.

Patience, le mot est lancé. On pourrait

lui adjoindre le respect. Celui que tout le
monde doit à un homme qui, en bon

. professionnel sait parfaitement comment
mener sa barque. Cornu a raison et les
événements finiront bien par le confirmé.

J.-CI. SCHERTENLEIB
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Mais laissez-le donc vivre !
. . . . . -. .. . . .. " . . . . .

Championnat des lacs jurassiens

gJ JLj yachting | En cinq manches

C'est finalement en cinq manches que
s'est joué ce Championnat des lacs ju-
rassiens de yachting lourd, organisé con-
jointement par le Cercle de la voile de
Neuchâtel et la Galère club nautique
d'Auvernier.

Le classement a été établi aux temps
compensés en prenant pour base les ta-
belles «Yardstick» de l'Union Suisse du
yachting.

Le «Fano», barré par P. Jacot (Club
nautique de Bevaix) finit en tête de ce
championnat grâce à un bateau très rapi-
de mais peut-être pas encore assez péna-
lisé, l'équipage ne maîtrisant pas complè-
tement ses tâches.

On a pu voir durant ce championnat
divers équipages s'entraînant pour le
Tour de France à la voile. «Bern» avec
Toni Lutz, termine à la huitième place, la
Ville de Berne aurait versé la coquette
somme de cinquante mille francs pour la
participation au Tour 85; de quoi faire
rêver dans notre région !

Les Staviaeois préparent aussi leur par-
ticipation à la «Quarter Ton Cup» de cet
été; ils alignaient «Cassiopèe » de
Schneider.

Enfin le « Lac de Neuchâtel» (équipa-

ge du CVN) a été plutôt brillant sur le
«Banner 28» de Michel Rusca en termi-
nant troisième.

Y. -D. S.

Classement

1. «Fano», P. Jacot (CNBevaix) 3,2
points; 2. «Maringouin», de R. Perret
(CVNeuchâtel) 7,6; 3. «Banner 28», M.
Rusca (CVNeuchâtel) 19; 4. «Bullit», K.
Schupbach (YCBienne) 19; 5. «Amé-
thyste», D. Gindraux (CVBéroche)23,3:
6. «DB 1 », M. Matthey (GCNAuvernier)
23,9; 7. «Keltic», Fallot (YCBienne)
27,6; 8. «Sélection », M. Soppelsa
(CVEstavayer) 31,9; 9. «First Class 8»,
Gassmann (YCBienne) 34; 10. « First
Class 8», D. von Kaenel (BTNeuveville)
35,5.

Jacques Cornu tout sourire
Quatorzième au terme des pre-

miers essais du Grand Prix d'Alle-
magne — ils sont 62 à se battre
pour l'une des 40 places de la grille
de départ — , Jacques Cornu a re-
trouvé le grand sourire, à l'heure
où, à Hockenheim, chacun scrute
le ciel pour savoir s'il pleuvra di-
manche.

Pluie hier matin , soleil hier
après-midi, le temps change très
rapidement. Finalement 14mc , Jac-
ques Cornu n'a pas cessé d'amélio-
rer ses performances.

— Tout va bien!
En trois mots, le Neuchâtelois a

tout résumé. Sur ce circuit, il sait
désormais qu'il peut frapper très
fort demain.

De son côté, Constant Pittet se
retrouve au 44mc rang, à sept dixiè-

mes d'un billet pour la course. La
Valanginois va donc tenté, aujour-
d'hui lors de la deuxième séance
d'essais, d'obtenir cette qualifica-
tion qui serait pour lui un véritable
exploit. Deux Neuchâtelois en
course, deux intérêts différents.
Mais un suspense garanti.

Le meilleur temps, dans cette ca-
tégorie des 250 cm3, a été obtenu
par Freddie Spencer. L'Américain
a d'ailleurs fait coup double, puis-
qu 'il a également été le plus rapide
en 500 cm3.

Deux Suisses se sont mis en évi-
dence : Stefan Doerflinger (80 cm3)
et Rolf Biland (side-cars) ont obte-
nu les meilleurs temps dans leur
catégorie respective.

jggj tennis | Internationaux d'Italie

# Wilander impressionnant
• Noah revient au premier plan

Mats Wilander s'annonce bien comme le grand favori des
Internationaux d'Italie, comptant pour le Grand Prix et doté
de 350.000 dollars, qui prendront fin dimanche sur le court
central du Foro Italico de Rome. En quart de finale, le Sué-
dois, tête de série N° 1, a en effet brillamment battu en deux
sets (7-5 6-2) son compatriote Henrik Sundstroem (N° 5).

YANNICK NOAH.- Un nouveau départ pour le Français.
(Téléphoto Reuter)

Déterminé, très sûr de lui , Wilan-
der a imposé d'entrée un rythme très
élevé pour déborder son rival , peut-
être plus offensif mais bien trop irré-
gulier. Après avoir bien résisté dans
le set initial (7-5), éprouvé par l'in-
lassable pilonnage de Wilander ,
Sundstroem s'effondrait et s'incli-
nait nettement par 6-2.

La rencontre des «revenants » en-
tre Yannich Noah (N°9) et José Luis
Clerc (N° 13), devait se révéler autre-
ment plus passionnante et indécise.
Totalement retrouvé, le Français,
s'appuyant sur un enchaînement ser-
vice-volée très efficace, prenait un
départ tonitruant et remportait en
moins de 40 minutes la première
manche sur la marque de 6-1. Dans
le deuxième set, Clerc réglant mieux
son jeu défensif , il prenait l'avantage
4-2, devant un Noah moins tran-
chant qui s'exposait davantage aux
excellents passings de revers de Clerc
soudain revigoré.

CLERC TROP CONFIANT

Victime d'une légère contracture à
la cuisse droite , dans le 3mc jeu ,
Noah devait avoir recours aux soins
du médecin de l'ATP et reprenait le
jeu la cuisse bandée dans des condi-
tions assez difficiles. Mais Clerc,
trop confiant , commettait alors des
erreurs grossières, dont un smash

qu 'il expédiait dans les tribunes, et
permettait à Noah de revenir à 5
partout. Au I I ™  jeu , le Français,
particulièrement nerveux , contestait
violemment une décision de l'arbitre
sur une balle de l'Argentin jugée
bonne. Dans une fin de match «au
couteau», Noah , faisant appel à son
indomptable énergie,' serrait les
dents et parvenait à s'imposer enfin
au finish dans une ambiance indes-
criptible.

En demi-finale, Noah affro ntera le
jeune Allemand Boris Becker, vain-
queur du Suédois Jan Gunnarsson
en deux manches, 6-4 6-4. Pour
Noah , Becker, venant après Jarryd
et Clerc, sera un rival à ne pas sous-
estimer. L'Allemand, par la puissan-
ce de ses coups, a laissé une très
grande impression au public romain
face à Gunnarsson, un autre «co-
gneur» du circuit.

VOLLEYBALL. - La Suisse a signe une
victoire de prestige mais inutile lors de son
dernier match du tournoi préliminaire euro-
péen de Thessalonique. Opposées aux Suédoi-
ses, les Suissesses se sont imposées par 3-0
(15-7 15-7 15-12).

TENNIS. - En battant le LTC Bâle par 6-0
dans un match en retard de la 3mc journée du
champ ionnat suisse interclubs en LNA fémi-
nine , les Grasshoppers sont remontés à la
deuxième place du classement , derrière
Daehlhoclzli.

HOCKEY SUR GLACE. - Le gardien Jiri
Kralik a reçu, à Prague , la «crosse d'or»
récompensant le meilleur joueur tchécoslova-
que de la saison. Agé dc 33 ans et père de
deux filles , Kralik possède un diplôme d'ingé-
nieur de technologie chimique.

sports - télégrammes

Laurent Fignon a été opéré avec
succès, à Paris, du tendon d'Achille
gauche, 24 heures après son hospita-
lisation. Le double vainqueur du Tour
de France, qui a dû renoncer à défen-
dre ses chances cet été, est resté 45
minutes sur la table d'opération et
sera hospitalisé une dizaine de jours.

L'intervention a consisté à li-
bérer le tendon du tissu cicatri-
ciel qui l'entourait et à un pei-
gnage de ce tendon, a indiqué
dans un communiqué le professeur
Saillant, qui a pratiqué l'intervention.

Opération réussie
pour Fignon

L'Australien Allan Peiper , spécialis-
te de ce genre d'épreuves, a remporté
le prologue du Tour de l'Oise, couru
sur 3 km 100, à Senlis, dans le nord de
Paris. Le Tour de l'Oise comporte trois
étapes (une aujourd'hui et deux di-
manche), qui devraient , en principe,
faire le bonheur des sprinters.

Classement du prologue: 1. Peiper
(Aus) 3' 56" (moy. 47,208 km/h) ; 2. Ju-
les (Fr) à 1"; 3. Menthéour (Fr) même
temps ; 4. Verhoeven (Ho) à 2" ; 5. Pe-
lier (Fr) ; 6. Vandenbroucke (Be) ; 7.
Gaigne (Fr) m.t.; 8. Barteau (Fr) à 3";
9. Van Vliet (Ho) ; 10. Castaing (Fr) m.t.

Tour de 1 Oise :
le prologue à Peiper

JJP§| football

Médecins français
efficaces

Mis sur pied par l'Association neu-
châteloise de la Société de médecine
sportive, le tournoi international des
médecins a débuté hier après-midi à
Colombier.

PATRONAG E § !M^J

Cinq rencontres étaient au program-
me. Et , d'emblée, les formations fran-
çaises ont affirmé leurs prétentions.
Paris et Bordeaux ont en effet gagné
leurs deux rencontres, tandis que Neu-
châtel subissait autant de défaites.

Résultats: Paris - Alger 1-0; Paris -
Neuchâtel 3-0; Bordeaux - Neuchâtel
1-0; Alger - Avocats 4-2; Bordeaux -
Avocats 4-2.

Ce matin, une table ronde aura lieu
à La Chaux-de-Fonds. Les joutes re-
prendront cet après-midi, dès 16 h, à
Colombier, avec les cinq dernières
rencontres de ce sympathique tournoi.

• Coupe de France. - Quarts de fina-
le, matches retour: Racing Paris-Monaco
0-3 (aller 0-3) ; Nantes-Paris St-Germain
0-1 (aller 0-1 ) ; Sochaux-Toulouse 3-3 (al-
ler 0-2). - Monaco, PSG et Toulouse sont
qualifiés pour les demi-finales. Le dernier
qualifié se jouera, mardi, entre Lille et St-
Etienne (aller 0-1).
• Barrages pour l'ascension en V*

division. - Match unique à Saint-Etienne,
devant 40.000 spectateurs : AS St-Etienne-
Stade Rennais 0-2.

Au large de Versoix, le Neuchâtelois
Jean-Claude Vuithier, associé à J. Sara-
sin, a remporté les deux premières réga-
tes du championnat suisse des stars. Ré-
sultats.

Première régate (52 participants) :
1. J.-C. Vuithier-J. Sarasin; 2. H. Saurer-
M. Kratzer; 3. B. Seger-C. Rossing.

Deuxième régate : 1. J. -C. Vuithier-
J. Sarasin; 2. R. Bienz-R. Zeltner; 3. H.
Maurer-W. Meier.

Vuithier - Sarasin
jouent placés

Faute de vent , aucune manche du
championnat de Suisse des séries
olympiques n'a pu avoir lieu hier sur
le lac de Neuchâtel. Il ne reste plus
qu 'à implorer le ciel pour que la
situation soit meilleure aujour-
d'hui...

Séries olympiques:
on demande

du vent

Pour la première fois depuis longtemps,
deux Neuchâtelois tenteront de se qualifier
dans une course du Championnat du mon-
de après d'excellents débuts en Champion-
nat d'Europe, Constant Pittet (Valangin); a
décidé de faire le déplacement d'Hocken-
heim, quand bien même il n'est pas certain
d'être engagé dans une catégorie où l'on se
bouscule au portillon.

«Ma demande a été refusée par les
organisateurs mais je tente néan-
moins le coup. Ainsi, je ferai le dépla-
cement en Allemagne et j'essaierai de
m'inscrire sur place» explique le Valan-
ginois. A l'heure où le second pilote de
l'écurie « Parisienne», le pseudo-Suisse
Pierre Bolle se trouve dans la même situa-
tion - il est même derrière Pittet sur les
litses prioritaires de la Fédération -, l'affaire
est à suivre de près. Elle pourrait d'ailleurs
faire passablement de remous ce week-end
à Hockenheim.

J.-C. S.

Affaire a suivre

Huitième de finale du simple mes-
sieurs: Sundstroem (Sue/ N° 5) bat
Cancellotti (Ita) 6-3 6-1. - Quarts de
finale: Wilander (Sue/N° 1) bat Sunds-
troem 7-5 6-2; Noah (Fra/ N° 9) bat
Clerc (Arg/N° 13) 6-1 7-5; Becker
(RFA) bat Gunnarsson (Sue) 6-4 6-4.

Résultats



Agatha Christie
« La mort à domicile »
F R 3: 20 h 35

Lois Hargreaves vit dans une maison
isolée, héritée d'une tante, en compagnie
de deux parents: Dennis, un jeune pro-
pre à rien. Miss Logan et une vieille ser-
vante, Hannah.

Un jour, après avoir dégusté de déli-
cieux chocolats qu 'on lui avait envoyés
et dont elle raffole. Lois tombe malade et
avec elle deux autres personnes. Ayant
analysé les chocolats, le docteur déclare
qu 'il s 'y trouve de l'arsenic.

C'est alors que Lois fait appel à Tup-
pence et à Tommy: pour eux, il n'y a
aucun doute, il s'agit d'une tentative
d'empoisonnement. Mais qui peut être le
coupable ?

C'est alors que le couple découvre
qu 'Hannah possède dans sa chambre un
ouvrage relatif aux plantes et aux médi-
caments. Or, l'arsenic est aussi un médi-
cament.

Petit à petit
. Afrique sur Seine
Antenne 2: 23 h

Cycle Jean Rouch - Devant la diffi-
culté de se déplacer dans Paris «et Lam
ayant peur du métro» Damouré et Lam
décident d'acheter une voiture: un car-
briolet Bugatti. Dans cet équipage, sur
les Champs-Elysées, ils séduisent Sa fi,
cover-girl et courtisane sénégalaise, («je
fait boutique mon cul!» dit-elle), qui les
présente à Ariane, danseuse dans un
night-club.

Suivant les conseils d'architectes qui
sont prêts à faire les plans du gratte-ciel
nigérien, ils visitent l'Italie, les maisons à
étages du Cap Portofino, les Tulli de
pierre de la région de Brindisi, ils visitent
Los Angeles, Montréal, et décident de se
contenter de 7 étages.

VENDREDI
mai

RADIO ROMANDE 1 ETTËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30.12.30,17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (Voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-Première (voir lundi). 19.05
Simple comme bonsoir avec à: 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied? 20.02 Longue vie sur ultra-courte.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 5 et
fin : Une soirée, de Guy de Montpassant. 23.00
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 s. 6.10 6/9 avec
à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concert-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Li-
vio. 8.58 Minute oecuménique. 9.05 Séquen-
ces, avec à: 9.05 Feuilleton; 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 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 par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne; Postlude. 22.30 Journal. 22.40
env. Démarge. 0.05 Le concert de minuit : Or-
chestre de la Suisse romande, rediffusion du
concert du mercredi 22 mai. 2.30 env.-6.00
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTËLÉDIFFUSION

Informations : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00, 16.00. 17.00.
18.00. 20.00, 22.00. 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Touristorama. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 Wohnen heisst Leben. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture : «Ein sehr empfindli-
cher Hund». de Siegfried Lenz. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Le Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir; 19.15 Sport-Telegramm: So tônt's
z Barn. 20.00 Théâtre: De Dbktu: 3. Truurig
aber wohr, pièce radiophonique. 21.00 Sports.
22.15 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

12.00 Midi-public
13.00 Tennis à Lugano

Tournoi féminin
TV suisse italienne

13.25 La guerre des insectes
d'après Jean Courtois-Brieux
Premier épisode

14.20 Petits plats dans l'écran
Les crépinettes de poulet

14.40 A votre service
14.55 Ciao ! Musicalmente

Variétés de la Télévision suisse
italienne

15.50 Petites annonces
16.00 Vision 2

A revoir: Dis-moi ce que tu
lis..: Henri Guillemin
Vespérales : Mosaïque et danse

17.10 Flashjazz
Swiss Jazz and Rock
Les grands moments du Festival
de jazz Montreux 1975

17.55 Téléjournal
18.00 4.5,6,7...Babibouchettes
18.15 Légendes du monde

Le devin (2)
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

Reportage de Jerry Surdel :
Youri : la peur bleue d'un
soldat rouge

20.45 Le pont des
soupirs
film de Roger Burckhardt
(sous-titre pour sourds et
malentendants)
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Dora Doll et Maxence Mailfort
(Photo TVR)

22.05 Téléjournal
22.20 Football

Matches de ligue A
23.20 Annecy-rétro

Dessins animés

10.30 T F1 Antiope
11.00 La Une chez vous
11.15 La source de vie
12.00 Enquêteurs associés (fin)
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 (fin)
14.45 La maison deT F 1
15.25 Temps libres
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (44)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (43)
20.00 Le Journal à la Une

20.45 La grande suite
Le retour de Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault

21.55 Multifoot l
Invité: Michel Sardou

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila

1er épisode -Réalisé par Claude
Grinberg

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Théodore Chindler (2)
15.50 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

Alain Decaux raconte :
Clemenceau le Tigre

17.20 Itinéraires
Musique du Japon: «Koe»

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Châteauvallon (21)
21.35 Apostrophes

Les journalistes
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Petit à petit
Cycle Jean Rouch
2. Afrique sur Seine
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16.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle de Périclès (5)
20.05 Jeux à Châllerault

20.35 Agatha Christie
Associés contre le crime:
La mort à domicile

21.25 Vendredi
Face à la 3

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Décibels de nuit

Fin de soirée rock
23.45 Prélude à la nuit

Brahms: «Variations sur un
thème de Paganini» pour piano

13.00 Tennis a Lugano
Torneo femminile
(16.30 Telegiornale)
16.35 Alla ricerca del faraone
Ekhnaton
(in caso di cattivo tempo)

17.45 Per la gioventù
18.15 La saga dei Bagthorpe

3. L'idea géniale
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Cagney & Lacey
Traditore (film)

21.25 Centro
settimanale d'informazione

22.25 Telegiornale
22.35 Venerdi sport

Calcio: Incontri di lega nazionale
Teleaiornale

IJUwlsVltfERA H
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9.00-11.15 TV scolaire
13.00 Tennis à Lugano

Tournoi féminin
TV suisse italienne

14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Reprise du mercredi
17.00 Télescope

Reprise du mercredi
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten

L'ennemi héréditaire
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Viens et regarde !

Grande soirée folklorique au
Langenberg

21.00 Sciences et techniques
Magazine scientifique

21.50 Téléjournal
22.00 Vendredi sport

Football en ligue A

22.45 Le fils de
Frankenstein
film de Rowland V. Lee

00.20 Journal Télétexte
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10.00 Dalli Dalli. 11.35 Titel. Thesen.
Temperamente. 12.10 Pillen fur Kinder. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00 G Roots -
Die nàchste Génération (9) - Anschl.: Alex
Haley in Henning/Tennessee. 16.00
Tagesschau. 16.10 Die Strasse ist fur aile da.
16.20 Prune des Bois - Das Màdchen vom
Walde. 17.45 So sind Kinder - Wenn Kinder
stillsitzen mùssen. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Lucky Luke - Der
singende Draht. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Bùro, Buro - Warten auf Brokstedt. 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Rauhes Land - Amerik.
Spielfilm (1970 - Régie: Robert Totten. 21.45
Plusminus - ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Die Sportschau - U.a. Fussball: Bundesliga.
23.25 Talkshow mit Joachim Fuchsberger -
Zu Gast : Werner Baecker. 0.10 PS (1) - Der
neue Wagen. 1.20 Tagesschau.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Russisch. 10.00 Techniken der bildenden
Kunst : Holzgestaltung. 10.15 Ôsterreichische
Zeitgeschichte im Aufriss (4). 10.30
Edelweisskbnig - Deutscher Spielfi lm
(1975) - Régie: Alfred Vohrer. 11.50 Tom
und Jerry. 12.00 Partner in der Krise -
Dokumentation. 13.00 Nachrichten. 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 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der Industriellenvereinigung -
Anschl.: Zum Namenstag : Esther. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Ein Fall fur zwei - Fluchtgeld. 21.15
Moderevue. 21.20 Jolly Joker. 22.05 Sport -
Mit Volleyball-EM-Qualifikation Oesterreich -
Deutschland aus Wien. 23.05 Solid Gold -
Aktiifîllfî amerik. Hitnarade 23 50 Narhrir.hten.

10.00 Dalli Dalli. 11.35 Titel. Thesen.
Temperamente. 12.10 Pillen fur Kinder. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.20 Die Sport-
Reportage - Dusseldorf : Tennis-World-Team-
Cup. 16.30 Freizeit - ... und was man daraus
machen kann. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Lândërn. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Western von gestern - Land ohne Gesetz (1).
18.20 Die Rùck-Show - Das waren Leute •
Das waren Schlager - Die Zeit nach dem
Kriege. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 G Ein Fall fur zwei. - Fluchtgeld. 21.15
Vorsicht, Falle! - Die Kriminalpolizei warnt.
21 .45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte -
«Musikstadt Prag»- Berichte rund um den
«Prager Fruhling». 22.50 Die Profis. - Nach
der Hitze des Zorns. 23.40 Der phantastische
Film: Das Todesfoto - Franz. Spielfilm
(1982) - Régie : Edmond Sechan. 1.00 S Gute
Nacht-Musik - D. Popper: Das Spinnrad. 1.05
Heute.
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I V Super m an el Supergabelou
Vivre à deux est un art difficile. Sur

le grand écran, tout semble parfait:
Deneuve et Montand le crèvent. Sur
le petit, les duos passent moins bien:
Mourousi et Mme Augry donnent
l 'impression de se gêner, d'avoir qua-
tre pieds pour deux chaussures. Qui y
mettra les siens ? Les frères Bogda-
noff illustrent cette difficulté. Leur
« Temps X » souffre de la formule « A
+ B », de cette présentation à deux
têtes, l 'aîné servant le cadet et vice
versa dans un tennis sans inspiration,
trop calculé pour faire croire à un dia-
logue spontané. Les balles sont télé-
phonées. A force de l'avoir vu, le dé-
cor est usé jusqu 'à la corde et les
combinaisons « anti-G » qu 'ils se
croient obligés de porter donnent aux
frères Bogdanoff des airs de papillotes
d'alu pour poissons et grillades. Met-
tre au four et cuire à feu doux.

Dommage car leurs émissions sont
bonnes. La dernière l'était avec un
reportage sur ces studios californiens
spécialisés dans le dessin animé mais
contraints, parce qu 'il faut manger et
que la télévision tient désormais la
caisse, de revoir leur façon de travail-

ler. William Hanna et Joe Barbera,
deux compères qui nous ont laissé
de merveilleux souvenirs et surtout
celui des souris «hillbillies» tiraillant
sur tout ce qui bouge dans leurs
montagnes de l 'Arkansas, Filmation
ou Marvel ont dû trouver les moyens
de produire vite et de se satisfaire de
plus maigres budgets. Les techni-
ques ont changé; on lésine sur les
canons de l'animation: 24 ima-
ges/seconde hier, trois ou quatre au-
jourd 'hui. Time is money.

De Superman, passons aux super-
douaniers. Car il y en a. Ce sont ceux
d'une série sans intérêt de TF 1,
«Opération trafics». Ils ne fouillent
pas les coffres de voitures, mais
voient la fraude d'un peu plus haut.
Une seule chose intrigue : à moins
d'avoir accepté le rôle pour régler un
reliquat d'impôt, que fait dans cette
administration l'excellent Guy Mar-
chand? Une première question ou-
vrant la porte à la seconde, on peut
aussi se demander ce que d'autres y
font...

Cl.-P. Ch.
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Une fable douce-amère

Laure Duthilleul et Maxence Mailfort. (Photo RTSR)

// est timide, Léon (M. Mailfort). Timide et
coiffeur pour dames, ce qui n 'est pas du tout
incompatible. En revanche, ce gui lui est inter-
dit, c'est de ne pas répondre aux autoritaires
sollicitations de la patronne du salon où il
travaille (Dora Doll). Donc, le soir, après les
solos de brushing et les déballages de mise en
plis, à lui les soupers aux chandelles et les gros
câlins. Le veinard!
Seulement, Léon, il en aimerait plutôt une au-
tre, une jolie fille dans une cage de verre,
comme ces poupées de luxe qu 'on achète
dans leur boite de celluloïd. Elle s 'appelle Clai-
re (Laure Duthilleul) et débite au mètre des
tickets dans un cinéma de quartier. Forcément
qu 'elle a fini par remarquer ce curieux bon-
homme qui vient chaque soir claquer ses dix
balles pour un film qu 'il connaît par cœur.
C'est bien sûr elle qui fera les premiers pas, en
lui expliquant notamment qu 'on peut se voir
autrement qu 'à travers un guichet. Le temps de
se débarrasser d'un gros Loulou à l'affection
encombrante, et voilà Claire et Léon panis
pour le parfait amour. Seulement voilà...

Le Pont des soupirs

Ceffe fable douce-amère porte la signature de
Michel Viala. Le réalisateur Roger Burck -
hardt l'a mise en scène de façon très naturelle,
sans recherche d'effets, ce qui en accentue le
côté à la fois quotidien, drolatique et. d'une
certaine façon, tragique. Le contraste jouant
entre la physique lunaire de Maxence Mailfort
et le caractère peu conventionnel de Laure
Duthilleul est surprenant. Quant au personna-
ge créé par la grande Dora Doll, il aurait de
quoi effrayer plus d'un macho.

à Vendredi 24 mai
I à 20 h 45
i à là TV romande
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À LA RADIO
Samedi 18 mai: RSR 2 (S) 15 h 30
Hauts lieux de la musique:
Salzbourg sans Wolfgang
Dimanche 19 mai: RSR 2 20 h 00
Espaces imaginaires: »M. le Modéré»,
d'Arthur Adamov
Lundi 20 mai : RSR 1 19 h 05
Simple comme bonsoir: animé par
Jean-Claude Arnaudon
RSR 2 (S) 20 h 30
L'oreille du monde: Orchestre
de la Radio hongroise
Mardi 21 mai: RSR 2 (S) 20 h 00
Mardi-fiction : « Portrait de famille» de Denis Bonal
Mercredi 22 mai: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Genève : OSR, Audrey Michaël, soprano
et Armin Jordan
Jeudi 23 mai: RSR 2 17 h 30
Magazine 85: la littérature avec Gérard Valbert
RSR 2 (S) 20 h 00
A l'opéra : «Les contes d'Hoffmann»
de Jacques Offenbach
Vendredi 24 mai: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Lausanne: OCL, pianiste
et Lawrence Poster

À LA TV
Samedi 18 mai: TVR 15 h 40
Football à Londres : Finale de la coupe
d'Angleterre
France 1 20 h 40
Adieu prudence !, comédie de Leslie Stevens

Dimanche 19 mai: TVR 11 h 30
Table ouverte : Haro sur la montagne de boeuf!
TVR 21 h 00
Dis-moi ce que tu lis...: Henri Guillemin, historien

Lundi 20 mai: TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : le film et rencontres à Cannes
France 1 20 h 35
Quand passent les cigognes,
film de Mikhaïl Kalatozov

Mardi 21 mai: TVR 21 h 15
La bataille dans le Pacifique: 2. La reconquête
France 3 20 h 35
La dernière séance: deux films
avec Robert Mitchum

Mercredi 22 mai: TVR 20 h 10
25 ans de Roses, rétrospective de la Rose d'Or
de Montreux
France 2 20 h 35
Le deuxième couteau, film de Josée Dayan

Jeudi 23 mai: TVR 20 h 10
Temps présent : Les aventuriers de la réussite
France 2 14 h 50
Théodore Chindler, histoire d'une famille
allemande

Vendredi 24 mai: TVR 20 h 45
Le pont des soupirs, film suisse
de Roger Burckhardt
France 1 20 h 45
La grande suite : Roger Pierre
et Jean-Marc Thibault
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La bataille de Midway
film de Jack Smight
TV romande : 23 h 50

Entre deux diffusions de la série histo-
rique consacrée aux grandes batailles, et
plus précisément à celle du Pacifique
(mardi Met 2! mai), la Télévision suisse
romande programme cette superproduc-
tion dont la distribution est une des plus
folles jamais imaginées par un produc-
teur: Charlton Heston, Henry Fonda
(dans le rôle de l 'amiral Nimitz), Glenn
Ford, Toshiro Mifune (incarnant l 'amiral
Yamamoto), James Coburn, Robert Mit-
chum.

SAMEDI
18 mai

19.00 La bonne Etoile
Variétés avec Jean Vallée

20.00 Strip-Tease
Magazine d'information

20.55 Concert Nino Rota
Le musicien de Fellini

21.45 La maison Van Buuren
Promenade artistique

22.00 Journal télévisé

^
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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 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.10 Météorisques...
6.18 Vous partiez... racontez-nous... 6.30
Journal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.45
Ailleurs... maintenant... 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 La balade du samedi.
7.30 Rappel des titres. 7.35 Le regard et la
parole. 7.48 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 env. Revue de la presse
romande. 8.18 Mémento et tourisme week-
end. 8.35 Jeu Office du tourisme. 8.48 Les
ailes. 9.10 Les coups du sort. 9.35
Décalage BD Bulles. 10.10 L'invité de la
matinée. 10.32 Jeu «Dames contre
messieurs». 10.45 Petites annonces pour
grands espaces. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi-Première, avec à
12.45 Samedi-reportages. 13.00 Les
naufragés du rez-de-chaussée. 14.05 La
courte échelle (Ligne ouverte de 15.00 à
17.00 - Tél. (021) 33 33 00). 15.05 Super-
parade. 17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
Première, avec à: 18.15 Sports. 18.20 env.
Revue de presse à quatre. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Samedi
soir (suite). 23.00 Samedi noir: Givre sur
Central Park, de Corrado Tavanti.
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. 2.45
env.-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15
env. Climats. 8.15 Terre et ciel, avec à : 8.58
Minute œcuménique. 9.05 env. L'art choral.
10.00 Samedi-musique, avec à: 11.00 Le
bouillon d'onze heures , 11.45 Qui ou coi;
12.00 Le dessus du panier; 12.25 Jeu du
prix Hebdo. 13.00 Journal. 13.30 Rimes et
rengaines. 14.30 Provinces. 15.30 Hauts
lieux de la musique: Salzbourg sans
Wolf gang. 17.05 Jazz. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 Tenue de soirée.
22.30 Journal. 22.40 Cour et jardin:
Rigoletto. 0.05 Le concert de minuit,
rediffusion du Suisse-musique du mercredi
15 mai. 2.00-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TËLÉDIFFUSION

Informations: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 8.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette.
11.30 La revue du samedi. 12.00 Samedi-
midi, avec à 12.30 Journal de midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens suisses en
direct de la MUBA, avec à: 15.00 Journal
de la musique populaire. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport Telegramm;
Musique populaire. 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte , avec à: 20.00
Discothèque. 21.00 Sports : Football. 22.15
Mélodies de rêve, avec le DRS-Band. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

11.00 Octo-Puce (5)
11.30 Tell Quel

Reprise: Radio Jura
bernois : un silence qui fait du
bruit

12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

La grotte de la Luire,
13.50 Les amants de Vérone

film d'André Cayatte

15.40 Football
Finale de la Coupe d'angleterre:
Manchester United -Everton
Eurovision de Wembley

17.45 Cette terre si fragile
5. Alyeska

18.40 L'esclave Isaura (20)
19.15 Loterie suisse à numéros
19.20 Franc parler

M. Eric Fuchs, pasteur
19.30 Téléjournal
20.05 Starsky et Hutch

Traquenard (2)
21.00 La grande Chance

Vedette : William Sheller et son
quatuor

22.35 Téléjournal
22.50 Samedi sport

23.50 La bataille de
Midway
film de Jack Smight
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8.00 Bonjour la France
9.00 Reprise

Les jeudis de l'information i
10.15 Cinq jours en Bourse
10.30 Musicalement

Concert George Gershwin
11.30 De A jusqu'à Zèbre
12.15 Rendez-vous des champions
12.30 La marmite d'Oliver

Sauté d'agneau aux courgettes
13.00 Le Journal a la Une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Les bannis

Série en 13 épisodes

15.15 Le merveilleux voyage de Nils
Holgersson

15.40 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X
17.00 Caméra Une première

La France de Joséphine
18.05 30 millions d'amis
18.35 Mieux vivre sur la route
18.40 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Jeu Anagram
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.40 Adieu prudence
pièce de Leslie Stevens
Mise en scène: Alain Feydeau

22.50 Droit de réponse
Le Nicaragua : peste et choléra !

24.00 La Une dernière
et C'est à Cannes

00.20 Ouvert la nuit

10.15 Pour les malentendants
10.35 Super Platine

Nouveautés du rock
11.05 Carnets de l'aventure
12.00 A nous deux i
12.45 Antenne 2 première
13.25 Têtes brûlées

8. Objectif Rabaul
Apparaîtra dans cet épisode, le •
véritable Pappy Boyington, sous
les traits du général Kenlay

14.15 Terre des bêtes
Le magazine des animaux

14.50 Les jeux du stade
Rugby, aviron et le Grand Prix de
Monaco (essais)

17.05 Récré Antenne 2
17.25 Numéro 10 Platini
17.55 Le magazine

Jean-Pierre Mocky et le Festival
de Cannes -«Gogo Boys»,
reportage d'Alain Cances

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

Invité de passage à Paris:
Michel Polnareff , ;

22.05 Enfants du rock
Spécial Billy Idol, pas facile à
piéger, le gars. Un mythe raconté
par lui-même !

225778-90

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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12.15 -17.30 TV-documents
17.30 La télévision régionale
20.05 Disney Channel Jeunes

Winnie l'ourson (17)
20.35 Disney Channel

Jeunes et moins jeunes
21.50 Soir 3 dernière
22.15 Dynasty

L'audience (2)

23.00 Vie de château
Jean-Claude Brialy et ses invités
à Cannes

23.30 Musiclub
Spécial Cannes:
Charlie Chaplin musicien

#— FRAKCE 2
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12.30 Appunti del sabato
13.20 A conti fatti
13.3 Centro replica
14.30 Per la gioventù

Piccoli e bambini
15.50 Calcio a Londra

Finale délia Coppa inglese:
Everton -Manchester United
(16.45 Telegiornale)

17.50 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Scusi, dov'è il
fronte ?
film di Jerry Lewis (1971 )

22.05 Telegiornale
22.15 Sabato sport
Telegiornale

tP- -\ SVIZZERA
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10.00 La fiancée de Frankenstein
film de James Whale (19357
avec Boris Karloff

11.15 MTW document
Le cancer: reportage en trois
parties (1)

12.05 Intermède
12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle

dont l'anglais (34)
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 Football à Londres

Finale de la Coupe d'Angleterre :
Everton -Manchester United
TV suisse romande

16.35 Téléjournal
16.40 Le petit monde de Don

Camillo (11)
17.10 Pour les malentendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi stift

Magazine des apprentis '
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Calendrier

Actualités du folklore
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.05 Intermède musical
20.15 On parie pour...?

Jeux avec Frank Elstner
22.10 Téléjournal
22.20 Panorama des sports

23.20 Derrick
Une visite de New York

00.20 Bulletin Télétexte
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die Sport-Reportage. 10.55 Ohne Filter. 11.55
Umschau. 12.10 Auslandsjournal . 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vorschau
auf das Programm der Woche. 13.45
Wanderungen durch die DDR - Die Niederlausitz.
14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Was wâren
sir ohne uns - Potpourri in Bild und Ton. 16.30
Georg Lohmeier erzâhlt... - Jubelpaare. 16.45 Der
gute Engel (6) - ... die dumme Liebe. 17.30 Tiere
und Menschen - Plastik-Traume. 18.00 Die
Sportschau - U. a. Fussball, 1. Bundesliga. 19.00
Sandmannchen. 19.30 Abendschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Theaterblut - Fernsehspiel
von Simon Gray - Régie: Michaël Gunther. 21.45
Ziehung der Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort
zum Sonntag. 22.05 Der Schmalspurschnùffler -
Amerik. Spielfilm (1977/78) - Régie: Robert
Moore. 23.35 Ohne Filter extra - Tania Maria.
0.35 Tagesschau.

^H ALLEMAGNE 2
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11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie (6).
12.00 Nachbarn in Europa - Portugal. 12.40
Italien. 13.20 Tùrkei. 14.00 GG Dièse Woche -
Schlagzeilen und Bilder'. 14.20 Damais - Vor
40Jahren: Deutschland in Ruinen. 14.30
Liebenswerte Monstren - Die Welt des Guillermo
Mordille, Zeichner und Humorist. 15.00 Gefragt -
gewusst - gewonneril. 16.00 Grosser Bahnhof -
Hilfe, die Franzosen kommen - Heiteres
Fernsehspiel - Régie: Georg Marischka. 17.00
Hande hoch, der Meister kommt - Ein Fùrst von
Scotland Yard. 17.15 Danke schôn - Die Aktion
Sorgenkind berichtet - Der grosse Preis -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.30
Landerspiegel. 18.20 Drei sind einer zuviel - Es ist
mehr Menschliche. 19.00 Heute. 19.30 S Na,
sowas - Musik und Gaste bei Thomas Gottschalk.
20.15 Wetten, dass... - Spielereien von und mot
Frank Elstner. 22.05 Das aktuelle Sport-Studio -
Anschl.: Gewinnzahlen von Wochenende. 23.20
Alfred Hitchcock: Sabotage - Engl. Spielfilm
(1936) - Régie: Alfred Hitchcock. 0.35 S Gute
Nacht-Musik - C. Saint-Sëens: Der Schwan aus
«Der Karneval der Tiere». 0.40 Heute.

8.40 GG Nachrichten. 8.45 Der PapsU in
Belgien. 10.45 Alias Smith und Jones: Ein Jahr
Galgenfrist - Amerik. Spielfilm (1971) - Régie:
Gène Levitt. 12.00 Nachtstudio. 13.05
Nachrichten. 14.15 Anton, der Letzte - Ûsterr.
Spielfilm (1939) - Régie: E. W. Emo. 15.40 Tom
und Jerry. 15.55 Jakob und Elisabeth. 16.00 Pippi
Langstrumpf - Pippi macht einen Ausflug. 16.30
Wickie und die starken Mânner. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Baustelle - Wildpflanzen. 17.30 Die
Fraggles. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag -
Anschl.: Zum Namenstag: Johannes I. 19.00
Osterreich heute mit Sûdtirol aktuell. 19.30 G Zeit
im Bild. 19.55 Sport. 20.15 Wetten dass... - Spiel
und Spass mit Frank Elstner. 22.05 Sport - Mit
Schwimmturnier der Nationen aus Wien. 23.05
Solid Gold - Aktuelle amerik. Hitparade. 23.50
Nachrichten.
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Insiang
film philippin de Lino Brocka
TV romande: 22 h 25

L'histoire du film est surtout le prétexte
à étudier le caractère d'une jeune fille,
Insiang, qui grandit dans les taudis phi-
lippins. Le scénario est constamment le
reflet de la violence inhérente au surpeu-
plement de certains quartiers; aussi la
perte de la diginité humaine en fonction
d'un environnement social et physique
déterminé; enfin et surtout le besoin de
changer tout cela», c 'est ainsi que le
réalisateur philippin Lino Ortiz Brocka
définit son quinzième long métrage, «In-
siang», que «Nocturne» présente ce soir.
Lino Brocka occupe une place à part
dans le cinéma philippin (dont l'Occi-
dent ignore quasiment tout et qui produit
annuellement une centaine de films, en
grande majorité de pur divertissement),
car, dans ses réalisations, il s 'est appliqué
à dépeindre la réalité sociale contempo-
raine de son pays.

La perle de la couronne
film de Kazimierz Kutz
France 3: 20 h 35

Le cadet d'une nombreuse famille dont
le père et sept fils ont rallié le soulève-
ment, blessé dans le combat, et évacué
en Pologne; guéri, il regagne son bourg
natal. Il y a rebâti la maison incendiée,
s 'est marié et va travailler dans la même
mine que son père et ses frères.

C'est le début des années trente de
notre siècle. La Silésie étouffe sous le
poids de la crise industrielle, le travail
manque. Le pain aussi. Les anciens hé-
ros des soulèvements creusent aux pieds
des crassiers des «puits de pauvres» -
Trous peu profonds d'où ils extraient du
charbon de valeur minime qu 'ils reven-
dent et avec lequel ils chauffen t leurs
habitations.

JEUDI
mai

RADIO ROMANDE 1 ETTËLÉDIFFUSION

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 m 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 bomme bonjour, avec à 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.02 Longue vie sur ultra-courte.
20.30 Vos classiques préférés. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 4.
Un cpq chanta, de Guy de Montpassant. 22.55
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 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 : Les
Contes d'Hoffmann, de Jacques Offenbach.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de mi-
nuit. 2.00-6.00 Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ETTËLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et 24.00. Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 La semaine économique.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à: 14.05 Stell der das emal vor... pensées et
chants d'Erica Brùhlmann-Jecklin. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport -
Telegramm; Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B.»: Uf e Hung cho: Le chien com-
me objet agréable et bouc émissaire. 23.00
War isch es? recherche musicale d'Urs Frau-
chiger. 24.00 Club de nuit.

12.00 Midi-public
13.25 Dickie-Roi (6)
14.20 Contes et légendes

du canton de Fribourg
14.45 A votre service
15.00 L'impromptu de Bonfol

Reprise du film de Jean-Pierre
Moutier

16.00 Petites annonces
16.10 Vision 2

à revoir: Octo-puce : 6. Les
langages informatiques
-Escapades : La brocante aux
chiens et Campagne anti-
grenouilles et anti-tortues
(16.40 Petites annonces)

17.40 Bloc-IMotes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Lucky Luke

Le retour du cow-boy :
En remontant le Mississipi
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Lucky Luke, son hilarant cheval et
Rantanplan, chien mou.

(Photo TVR)
18.40 MusiCHa85

En compétition ce soir:
«Marche Prélude» d'Edward
Gregson

18.55 Journal romand
19.15 Dudo Dodo répond...
19.30 Téléjournal

| et TJ sport

20.10 Temps présent
reportage de Pierre Demont:
Les aventuriers de la réussite

21.15 Dynasty
76. Le grand amour

22.05 Téléjournal

22.25 Insiang
film de Lino Brocka (1976)
cinéaste philippin
L'étude du caractère d'une jeune
fille, Insiang, qui grandit dans les
taudis philippins

11.15 TF1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Enquêteurs associés

12. Un sourire disparaît
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal â la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Les évasions célèbres

7. Latude
14.45 La maison deT F 1
15.25 Quarté à Saint-Cloud
15.55 Images d'Histoire
16.30 L'apocalypse des animaux

6. L'enfant et la mer
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (43)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (42)
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Droit de réplique
20.45 Les Misérables

4e et dernier épisode

21.40 Jeudi Infos
Questions à domicile à:
Michel Rocard, ancien
ministre de l'agriculture

22.55 La Une dernière
23.10 Etoiles à la Une

«Le dernier mot », court métrage
de Roger Salloch
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6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & fils (fin)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Théodore Chindler (1)

Histoire d'une famille allemande
15.50 Des hommes

Les marins pêcheurs
16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Arriva Sabata
Film de Tulio Micheli

22.05 Alain Decaux raconte
l'Histoire en question:
Clemenceau le Tigre.
Né le 28 septembre 1841 en
Vendée, son vrai destin va s'écrire
en 1917.

23.20 Histoire courte
23.40 Antenne 2 dernière

|<§>| FRANCE 3

14.25 Au Sénat
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Châtellerault
20.35 Cinéma sans visa

Jean Lacouture propose :

20.40 La perle de la
couronne
film polonais écrit et réalisé par
Kazimierz Kutz

22.35 Témoignages
Débat à propos du film

23.10 Soir 3 dernière
23.35 Prélude â la nuit

ffi— FRANCE 2 

9.00 e 10.00 Telescuola
15.15 Giro d'Italia

La tappa del giorno
16.30 Telegiornale
16.35 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 La saga dei Bagthorpe (2)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
Speziale Festival di Cannes 85

21.25 Les années -
lumières
film d'Alain Tanner

23.50 Telegiornale
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Jy | de construction
S3&& M 2043 Boudevilliers

Tél. (038) 36 13 50
Vos revêtements do sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture: de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.55 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

Jogging et football international
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

TJ sport
20.05 Bùrgschaft fur ein Jahr

film de Hermann Zschoche
21.40 Téléjournal

21.55 Miroir du temps
13 mois de soleil
Le problème de la faim en
Ethiopie

En Ethiopie: la faim, toujours la faim.
(Photo DRS)

22.40 Svizra romantscha
23.25 Journal Télétexte

(|g|) ALLEMAGNE 1
10.00 Verworrene Bilanzen. 11.50 Umschau.

12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 13.40 Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Mummenschanz Spécial. 16.55 Fur Kinder:
Gehversuche - Aus der Sendereihe
«Denkste l?» 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart
aber herzlich - Das Geheimnis des
Poloschlëgers. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Die
Krimistunde - Geschichten fur Kenner. 22.00
Titel, Thesen . Temperamente. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Variation - Fernsehspiel
von Michaël Haneke - Régie: Michaël Haneke.
0.40 Tagesschau.

IcfWwl smssE 1
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10.00 G Verworrene Bilanzen. 11.50
Umschau. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.20 Die Sport-
Reportage - Dusseldorf: Tennis-World-Team-
Cup. 16.00 Heute. 16.05 Immer dièses
Fernsehen (5) - Freizeitstress. 16.35 Pinnwand
extra - Jugend beim Bundespràsidenten. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Lândern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der rosarote Panther - Zu Cast
bei Paulchens Trickverwandten. 18.20 Dick und
Doof - Der Prinz im Fahrstuhlschacht. 19.00
Heute. 19.30 Dalli Dalli - Spiel und Spass von
und mit Hans Rosenthal. 21.00 Pillen fur
Kinder - Aus der Reihe «Kinder Kinder». 21.45
Heute-Journal. 22.05 Burger fragen
Bundesprasident Richard von Weizsacker - Live
aus dem Ballhaus in Berlin-Kreuzberg -
Anschl.: Die Sport-Reportage - Dusseldorf :
Tennis-World-Team-Cup. Aufzeichnung -
Anschl.: S. Gute Nacht-Musik - F. Schubert:
Menuett aus dem Streichquartett B-Dur. -
Anschl.: Heute.

r̂ ~ i, i ! i. » ... " i N I ' . ' .
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Flùge zu anderen Planeten (1). 10.30
Feodora - Amerik./franz./deutscher Spielfilm
(1978) - Rég ie: Billy Wilder. 12.20
Seniorenclub. 13.05 Nachrichten. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-IZib. 17.05 Nils
Holgersson. 17.30 Perrine. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl.:
Zum Namenstag: Desiderius. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Dalli Dalli -
Spiel und Spass mit Hans Rosenthal. 21.50
Trotzdem... - Film von Hans Peter Renfranz -
Régie:  Jôrg Grùn ler .  23.25 Vo m
Schreibtisch - lise Tielsch. 23.40 Nachrichten .
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Star Trek
«Contretemps»
France 1:16 h 35

Une secousse due à des perturbations
chronologiques, cause un accident sur
l'Enterprise : le docteur McCoy s'injecte
une overdose de cordrazine, ce dange-
reux produit provoque une crise de para-
noïa, il s'enfuit du vaisseau. L 'équipage
part à sa recherche et se trouve téléporté
dans un site en ruines où un «étrange
objet» semble être la source des pertur-
bations, c'est le «gardien de l'énernité».
Le temps.

McCoy s'élance dans le passé et chan-
ge ainsi le cours du temps, l'équipage se
trouve isolé. Le capitaine Kirk et Mr.
Spock partent à sa recherche et débar-
quent dans un asile de nuit à New York
durant les années 30...

Le deuxième couteau
film de Josée Dayan
France 2: 20 h 35

L'auteur, Patrick Besson: Mon in-
tention, en écrivant «Le deuxième cou-
teau» était de décrire le monde littéraire
parisien tel qu'il est: poussif, mou, bo-
nasse mais aussi 'chargé de cruauté. Un
autre de nos objectifs, parfaitement mis
en valeur par le film de Josée Dayan.
était de montrer qu'en littérature ceux
qui s'amusent sur le devant de la scène,
et ceux qui besognent dans les coulisses
n'appartiennent pas vraiment au même
univers. Enfin, j 'ai voulu raconter une
histoire éperdue et romantique, avec des
personnages qui iront au bout de leurs
passions, ou de leur désespoir.

Pour cette histoire qui se déroule dans
ce microcosme parisien qu 'est le monde
de la littérature, j 'ai souhaité une atmos-
phère sophistiquée et glacée due à la très
belle lumière de Basile Latour.

Signalons la participation de nom-
breuses personnalités dont, à tout sei-
gneur, tout honneur: Bernard Pivot dans
un faux «Apostrophes», de Françoise
Sagan (plus maigre que jamais). Fran-
çoise Mallet-Joris (en coup de vent),
sans oublier le cabot (à pedigree) de
service. Philippe Sollers.

MERCREDI
22 mai

RADIO ROMANDE 1 ETTËLÉDIFFUSION

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 viel sur ultra-courte.
20.30 Fair-play. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax. 22.40 Paroles de nuit : 3. La parure, de
Guy de Montpassant. 23.05 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00
17.00. 20.00, 22.30 et 24.00. 2.30 env.-6.00
Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences avec à
9.05 Feuilleton. 9.30 Radio éducative. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 ' Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
21.45 Concert-café. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0,05 Le concert de mi-
nuit. 2.00-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTËLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00. 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00. 20.00. 22.00. 23.00 et 24.00. Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous
avec à: 12.00 Index. 12.15 Journal régional.
12.30 Le journal de midi. 13.15 La revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Der
Freudenkalender. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 Sport-Telegramm; Ma musi-
que: Otto Truttmann. 20.00 Spasspartout.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

12.00 Midi-public
13.25 Dickie-Roi (5)
14.25 L'agence Labricole (8)
14.45 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir: La grande Chance : 2e
éliminatoire -Le Grand Raid :
23. Lima - La Paz
(16.30 Petites annonces)

17.35 Petites annonces
17.40 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Ça roule pour vous

Pour les jeunes :
Spécial Nature

18.40 MusiCHa 85
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 25 ans de Roses

effeuillées à l'occasion
des 25 ans de la Rose d'Or

20.55 Football a Madrid
Coupe UEFA -Match retour:.
Real Madrid -Videoton
Eurovision de Madrid

Ln̂ J sùISS E 1
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22.45 Téléjournal
23.00 Annecy-rétro

Dessins animés
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8.30 T F1 Antiope
9.00 La Une chez vous
9.15 Vitamine Jeunes

10.30 Hirondelles et amazones
film de Richard Pilbrow

12.00 Enquêteurs associés (11)
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
animée par Karen Cheryl

15.15 Enigmes du bout du monde
16.05 Arnold et Willy (6)

16.35 Star Trek
La Patrouille du Cosmos :
4. Contretemps

17.30 La chance aux chansons
18.20 Mini Journal
18.35 Cœur de diamant (42)
19.10 Jeu Anagram
19.20 Loto sportif
19.40 Là famille Bargeot (41 )
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Parlons France

avec Laurent Fabius
20.50 Dallas (10)

21.35 Guerre secrète
du pétrole
3. Bataille pour l'or noir

22.35 Cote d'amour
animé par Sidney

23.35 La Une dernière
et C'est à lire

6.45-8.45 La TV matinale
10.00 RécréA2mat in
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval 8i fils (29)
13.45 Chronique irlandaise

3e et dernier épisode
15.20 Récré Antenne 2

animé par Dorothée
16.50 Micro Kid

animé par Mouss :
17.25 Carnets de l'aventure

«Fantasia de la grimpe »
18.00 Super Platine

Nouveautés du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le deuxième
couteau
d'après Patrick Besson
réalisé par Josée Dayan

22.10 Moi...Je
Sujets magazine :Sauve qui peut
-Super demerds -Le gueuloir
-Banco à l'Est -Madame est
servie

23.10 Antenne 2 dernière

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Châtellerault
20.35 Cadence 3

Spécial Henri Salvador
22.05 Soir 3 dernière

22.25 Le pantin
immobile
de Pierre Pelot
L'itinéraire de deux personnages,
Lorrain et Sergio. Lorrain revient
dans son village natal et
abandonne Sergio a qui il avait
pourtant promis de faire le tour
du monde

23.20 Espace francophone
La Côte d'Ivoire au quotidien

23.50 Prélude à la nuit

IrTVwylSVIZZERA S ~~~ 
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15.15 Giro d'Italia
La tappa del giorno

16.30 Telegiornale
16.35 Giannino e Marietta

Film d'animazione
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 L'operella
viennese
2. Oscar Strauss, Paul
Abraham e altri

20.55 Calcio a Madrid
Coppa UEFA -Finale:
Real Madrid -Videoton
TV svizzera romanda

21.15 Dopo il grande freddo
. La Preistoria in Svizzera romanda

22.05 Telegiornale
22.15 Jazz Club

Swiss Jazz Pool in concert
23.10 Mercoledi sport

Calcio: finale délia Coppa UEFA
(sintesi)
Telegiornale

^— | FRANCE 2

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.55 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 L'école de jour
17.00 Télescope

Images de Rome
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Les lions la journée
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Radioscopie
20.55 Football à Madrid

Coupe UEFA finale:
Real Madrid-Videoton
TV suisse romande

21.05 Edoardo Bennato
Concert à Zurich

21.55 Téléjournal
22.05 Les médias critiquent
23.05 Mercredi sport

Football : Reflets de la finale de la
CoupeUEFA

00.05 Journal Télétexte
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10.00 WISO. 10.35 Was bin ich? 11.20

unter deutschen Dâchern. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Wanderungen
durch die DDR - Rund um Meissen. 16.55
Fur Kinder: Chlorofilla vom blauen Himmel
(2). 17.20 Fur Kinder: Schau ins Land -
Die lângste Abkûrzung des Tages. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Musikladen. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Franz Xaver Brunnmayr - Der Maibaum.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 G Verworrene Bi lanzen -
Fernsehspiel von Peter Stripp - Régie:
Peter Beauvais. 22.00 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Fussball-UEFA-Pokal:
2. Endspiel. 23.30 Einsatz in Manhattan.
Krimiserie - 18 Stunden Angst. 0.15
Tagesschau.

<^P[ ALLEMAGNE 2 |
10.00 WISO. 10.35 Was bin ich? 11.20

Unter deutschen Dâchern. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 13.20 Die Sport-
Reportage - Dusseldorf: Tennis-World-
Team.Cup. 16.00 Heute.  16.05
Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis acht
Jahren. 16.35 Der Waschbar Pascal - Der
verschwundene Ring. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Das Haus am Eaton
Place - Warum ist die Tùr verschlossen?
(1). 18.20 Das Haus am Eaton Place -
Warum ist die Tûr verschlossen? (2). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 Direkt - Magazin mit Beitragen
junger Zuschauer. 20.15 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Der
Denver-Clan - Die Masken fallen. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Damais - Vor 30
Jahren: die BRD wird souverân. 22.35 Das
kleine Fernsehspiel - Kamerafilm: Die
Splitter der Eisbombe - Buch und Régie:
Jochen Baier. 0.05 Die Sport-Reportage -
Dusseldorf: Tennis-World-Team-Cup.
Aufzeichnung. 0.35 G Gute Nacht-Musik -
P. de Sarasate : Introduktion und Tarantella ,
op. 43.

<Q) I AUTRICHE 1 l
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung

mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
S c h u l f e r n s e h e n .  10.15 A n d e r s
landwirtschaften. 10.30 Schrecken der
Division - Amerik. Spielfilm (1952) -
Regie: Norman Taurog. 11.55 Tom und
Jerry. 12.05 Auslandsreport. 13.00
Nachrichten. 16.30 Der Luftballonkônig.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30
Orna bitte kommen. 17.35 Ungewôhnliche
Ferien - Ein Junge auf Bewahrungsprobe.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
SPOe - Anschl.: Zum Namenstagà Rita.
19.00 Ôsterreich heute mit Sûdtirol aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport. 21.45
Videothek: Ôsterreich II - Die Geschichte
der Zweiten Republik in Filmdokumenten,
23.15 Nachrichten.
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Dis-moi ce que tu lis
Henri Guillemin
TV romande : 21 h

Henri Guillemin, historien â l'œil mali-
cieux. (Photo TVR)

Pour célébrer le centième anniversaire
de la mort de Victor Hugo. Valérie Bie-
rens de Haan a invité, à l'occasion d'une
émission spéciale, Henri Guillemin, his-
torien, pour s'entretenir avec Jean-Louis
Cornuz, auteur de «Hugo», l'homme des
misérables». Le portrait d'un Hugo
écœuré par la cruauté humaine. Un hom-
me très simple, presque «primaire» qui a
écrit cent cinquante mille vers, une dizai-
ne de romans, une vingtaine de pièces de
théâtre, des milliers de pages en prose
pour défendre des idées essentielles : la
misère est inacceptable, la violence faite
aux hommes, et en particulier aux hum-
bles, est inadmissible.

DIMANCHE
19 mai

RADIO ROMANDE 1 ETTËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00.
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.40 env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Grandeur
nature, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Le journal vert, avec à: 6.30
Page campagne. 6.45 Page nature. 7.15 Salut
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins. 7.45
Mémento des spectacles et des concerts. 7.50
Monsieur Jardinier (suite). 8.15 Monsieur
Jardinier (suite). 8.25 Le billet du dimanche.
8.30 Rétro, vous avez dit rétro ? 8.45 Monsieur
Jardinier (suite et fin). 8.55 Mystère-nature.
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05
Pour Elise. 12.30 Midi-Première, avec à 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles ! 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste I 18.00 Journal des
sports et Titres de l'actualité. 18.30 Soir-
Première. 18.45 Votre disque préféré. 20.02
Du côté de la vie. avec à: 22.30 Journal de
nuit. 23.15 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00. 22.30 et 24.00. 2.00-6.00 Relais de
Couleur s. 6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel
présent, avec a 11.30 Le concert du dimanche.
12.30 Connaissances. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 Pousse-café. 14.30
Le dimanche littéraire. 15.15 Festivals et
concours sous leur bon jour. 17.05 L'heure
musicale: Patrice Claire. 18.30 Mais encore ?
19.50 Novitads. 20.02 Espaces imaginaires : M
Le Modéré, clownerie d'Arthur Adamov;
Débat. 22.30 Journal. 22.40 env. Espaces
imaginaires (suite). 0.05-6.00 Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTËLÉDIFFUSION

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; 8.10
Le club des enfants. 8.40 Une parole de la
Bible. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette:
Musique de Mendelssohn, Saint-Saêns,
Smetana, Menotti, Klemperer, Xiuwen,
Glazounov et Joh. Strauss, fils; 10.00 En
personne. 11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche-midi, avec â 12.30 Journal
de midi. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena, avec: De Dôktu : 3. Truurig aber wohr,
pièce. 14.55 env. Sports et musique. 18.00
Welle eins, avec à 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 18.45 Parade des
disques. 20.00 Doppelpunkt, avec à 20.00
Klotz auf Klotz. 21.30 Bumerang. 22.00 En
deux heures autour du monde: musique de 8
pays. 24.00 Club de nuit.

10.35 Cadences
Les Swiss Chamber Players

11.00 Octo-Puce (6)
11.30 Table ouverte

La montagne de bœuf
12.45 Jeu du Triboloo
13.00 Téléjournal
13.05 Jeu du Tribolo
13.15 L'Australienne (8)
14.05 Jeu du Tribolo
14.10 Motocyclisme

Grand Prix d'Allemagne
15.15 Jeu du Tribolo

15.20 Automobilisme
Grand Prix de Monaco

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

La brocante aux chiens
-Campagne anti-grenouilles et
anti-tortues

18.20 Vespérales
Mosaïque et danse

18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 Le Grand Raid

23. Lima -La Paz (lac Titicaca)
Invité : Patrick Segal

21.00 Dis-moi
ce que tu lis
Henri Guillemin, historien,
parle de Victor Hugo, à l'occasion
du centenaire de sa mort

ITÛTTsTnîfsT j
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22.00 Cadences
Orchestre symphonique de Radio
Bâle et Matthias Bamert

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

i i i
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8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

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 (8)
14.20 La belle vie
15.20 Sports Dimanche

Grand Prix de Monaco formule I
- Grand Prix d'Allemagne moto

17.30 Animaux du monde
«Animal info Une»

18.0 Guerre et paix
d'après Léon Tolstoï:
1. La fête
réalisée par John Davis

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le messager
film de Joseph Losey
d'après J.P. Hartley
avec Julie Christie et Alan Bâtes

22.20 Sports Dimanche soir
23.05 La Une dernière

et C'est à 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

12.45 Antenne 2 journal

13.15 Si j'ai bonne mémoire
14.25 L'homme qui tombait à pic

7. L'évasion
15.15 L'école des fans
16.00 Dessin animé
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin

17.00 Médecins de nuit (fin)

18.00 Stade 2(1)

19.00 Et la vie continue
Série de Dino Risi (2) !

20.00 Antenne 2 journal
20.20 Stade 2 (2)
20.35 Le Grand Raid

23. Lima -La Paz
Invité: Patrick Segal

21.35 Lubat musique père et fils
Gascons et fiers de l'être par tant
de liens invisibles, de l'amour de
la terre, de la langue et des
mélodies !

22.30 Désirs des arts
«Vivent les FRAC?»
le Fonds Régional d'Art
Contemporain. A quoi cela peut-
il bien servir?

23.05 Antenne 2 dernière

^— FRANCE 2 

9.00 Debout les enfants !
10.00-12.00 Mosaïque

12.00-13.30 TV documents

15.00 Musique pour un dimanche

15.15 L'opéra des gueux
de John Gay
Solistes et orchestre dirigés par
John Eliot Gardiner

17.30 Musique pour un dimanche

18.00 F R 3 jeunesse

19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo

20.35 Macadam
Spécial Shadows

21.35 Les producteurs (6)
22.05 Soir 3 dernière

22.35 Notre pain
quotidien
Cycle King Vidor (1934)

23.45 Préludé e la nuit
Spécial Cannes

|̂ ^ | FRANCE 3

11.00 Concerto domenicale
11.55 Motociclismo

Gran Premio di Germania
12.55 Un'ora pervoi
14.00 Telegiornale
14.05 Motociclismo
14.55 Tele-revista
15.10 Automobilismo

Gran Premio di Monaco
17.45 L'eredità di Capo Horn
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore \
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti

20.30 II profumo
del potere
di Robert Hamilton (17

21.03 Piaceri délia musica
22.00 Telegiornale
22.10 Sport Notte

Telegiornale

7̂ ITALIANA 

9.00 TV culturelle
10.00 Reggae, fumée, religion
10.30 La Matinée
12.15 Motocyclisme

Grand Prix d'Allemagne
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny (12)
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche Magazine

(16.00 Téléjournal)
15.20 Automobilisme

Grand Prix de Monaco
TV suisse romande

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon
20.05 Concours MusiCHa 85

Trois composition du Valais et de
Fribourg (allemands)

20.45 Der Fremde im Zug
Film d'Alfred Hitchcock

22.20 Les nouveaux films
22.45 Téléjournal 

^

23.05 Concert Trilogy
Richard Strauss -Eugen d'Albert
-Camille Saint-Saëns

23.55 Au fait (reprise)
00.55 Journal Télétexte

UVw,! SUISSE 1
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9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.
10.00 Europâische Nationalparks (5). 10.45 Fur
Kinder: Der Fischer und seine Frau. 11.15 Kaffee
oder Tee? 12.00 Der int. Frùhschoppen - Mit
6 Journa l is ten aus 5 Làndern. 12.45
Tagesschau/Wochensp iegel. 13.15 Fur Kinder: rm
Schatten der Eule - Das Versteck. 13.45
Hockenheim: Grosser Preis von Deutschland fur
Motorrâder - WM-Làufe 250 cmc, 80 cmc. 500
cmc. 15.35 Die Liebe und die erste Eisenbahn -
Deutscher Spielfilm (1934) - Régie: Hasso
Preiss. 17.00 Bilder aus der Wissenschaft. 17.30
ARD-Ratgeber : Reise. 18.5 Wir ùber uns. 18.20
Tagesschau. 18.23 Die Sportschazu - U.a.
Auslosung Tor des Monats. Motorrad WM-Lâufe
in Hockenheim - Leichtathletik: Mehrkampf im
Gotzis. 19.15 Dièse Woche im Ersten. 19.20
Weltspiegel. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Frùhstuck bei Tiffany - Amerik. Sp ielfilm
(1960) - Régie: Blake Edwards. 22.05
Romanische Kirchen in Koln - St. Apostein. 22.15
Tagesschau. 22.20 «Otto Klemperers lange
Reise» - Film von Philo Bregstein. 0.00
Tgesschau.

@) ALLEMAGNE 1

10.00 ZDF - Ihr Programm 10.30 Die
Stadtschreiber - Hongkong : Lôwe und Drachen.
11.30 Mosaik - Quiz fur Alt und Jung. 12.00 S
Detmold: Das Sonntagskonzert auf Tournée.
12.45 Sonntagsgespfàch. 13.15 Arbeit. Arbeit
ùber ailes? (2). 13.45 Lôwenzahn - Fur Kinder
von vier bis acht Jahren. 14.15 Sonntags Nach-
Tisch - Wenn die Sohne mit dem Vater . 14.40 G
1, 2 oder 3 -  Ratespiel fur Kinder. 15.35 Enid
Blyton : Fùnf Freunde und der Zauberer Wu. 16.20
Ein-Blick - Sammeln schafft Leiden - «Zum
Mausemelken» - Mâuse in allen Variationen.
16.35 Lou Grant - Seine besten Falle - Andrew
(1). 17.20 Die Sport-Reportage - U.a. Formel I:
WM-Lauf in Monte Carlo. 18.15 Tagebuch. Aus
der ev. Welt. 18.30 Tiere udf der baisser Sonne -
Die Vogeloase. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Glùcklich geschieden... - ...
und so geht's schon gar nicht. 20.15 Halbe
Wahrheiten - Lustspiel von Alan Ayckbourn -
Auffùhrung der Komodie am Kurfùrstendamm in
Berlin. 21.50 Heute/Sport am Sonntag. 22.05
MauerPauer - «Heftige Malerei» in Berlin. 22.50
Das kleine Fernsehspiel - Kameraf i lm:
Zagarbata - Buch und Régie: Tabva
Blumenschein. 0.00 S Gute Nacht-Musik - F.
Chopin: Prélude Des-Dur, op. 28. Nr. 15. 0.05
Heute.

I 
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11.00 Pressestunde. 12.00 Computerfamilie
(5) - Nichts funktioniert. 14.20 Schrecken der
Division - Amerik. Spielfilm (1952) - Régie:
Norman Taurog. 15.45 Pop Souvenirs. 16.30 Ein.
zwei oder drei - Ratespiel. 17.15 Die Abenteuer
der Cappuccetto - Lupo der Grosse als
Fernsehstar. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur
Kinder. 17.45 Seniorenclub - Gast: Gabriela
Benackova-Cap. 18.30 Wir - Anschl.: Zum
Namenstag: Alkuin. 19.00 Osterreich-Bild am
Sonntag. 19.25 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15 G
Fernsehen-Opernfest 1985: Tosca - Oper in 3
Akten von Giacomo Puccini - Aufzeichnung aus
der Metropolitan Opéra. New York (1985). 22.15
Zeitgenossen, haufenweise - Lore Lorentz und
Werner Schneyder singen Erich Kàstner. 23.05
Jour fixe - Wolfgang Kraus im Gesprach mit
Josef Pieper. 0.05 Nachrichten.

<Q> AUTRICHE 1

ft I RADIO ~

19.00 30 millions d'amis
Le journal des animaux

19.30 Un film, un auteur
Cycle Patrick Jamain

21.00 TV5 Sports
Magazine

22.00 Journal télévisé

TV5 | FRANCE 1



LUNDI
20 mai

Spécial Cinéma
Suisse romande: 20 h 15

Gérard Depardieu et l'amusant Pierre Ri-
chard. (Photo TVR)

La chèvre, de Francis Weber - Ma-
rie-catastrophe et François-la-dé-
veine - C'est pendant ses vacances au
Mexique que Marie Bens (Corynne
Charbit), la fille du PDG Alexandre Bens
(Michel Robin) se fait enlever. Bens en-
gage alors un détective privé, Campana
(Gérard Depardieu), lequel, après six se-
maines d'enquête, doit piteusement ad-
mettre qu'il a fait chou blanc. Bens déci-
de alors de lui adjoindre François Perrin
(Pierre Richard), aide-comptable dans sa
société. 9
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RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

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 , avec à: 6.00,
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 9.00 Editions princi-
pales. 6.25 Bulletin routier et météorologique.
6.50 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.15 Le jeu du Tribolo. 7.25 Commen-
taire d'actualité. 7.45 Mémento des spectacles
et des concerts. 7.55 Bloc-notes économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15 Clefs
en main, avec à: 8.50 Cours des principales
monnaies. 9.05 5 sur 5, avec à: 9.05 Petit
déjeuner de têtes. 10.05 Les matinées de la
Première (suite). 11.05 Le Bingophone. 11.30
Les matinées de la Première (suite). 12.05
SAS : Service Assistance scolaire (le
021/20 13 21 répond aux écoliers en panne).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Première.
13.15 Inter-actif , 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 racon-
te... 16.05 Algorythme. 16.45 Minifan. 17.05
Première édition. 17.30 Soir-Première , avec à:
17.35 Les gens d'ici. 17.50 La grande aventure
d'un nom sans mémoire. 18.05 Le journal.
18.23 Le journal des sports. 18.35 Invité, dé-
bat, magazine... 19.05 Simple comme bonsoir,
avec à: 19.05 L'Espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied. 20.02 Lon-
gue vie! sur ultra-courte. 20.30 Comme un
lundi. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax.
22.40 Paroles de nuit: Semaine consacrée à
Guy de Maupassant: 1. L'Aventure de Walter
Schnaffs. 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 et 24.00. 6.10 6/9 avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec à:
9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hommes.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.55 Les concerts du
jour. 12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 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 Saison internationale des concerts de
l'Union européenne de radiodiffusion: Orches-
tre symphonique de la Radio hongroise. 22.40
env. Démarge. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TËLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin;
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Magazine agricole. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 La revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Tour
d'horizon. 14.30 Le coin musical. 15.00 Apro-
pos. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm; Musique pour instruments à vent:
Concours MusiCHa 85. 20.00 Le concert de
l'auditeur, avec à: 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette, opéra, concert . 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

I n I QIIIQQF
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12.00 Midi-public
13.25 Dicke-Roi (3)
14.20 Peter Ustinov

Entre le doute et l'humour :
4. L'homme sans racines

14.50 A votre service
15.00 Grùezi ! Fyraabig

Variétés de la TV suisse
alémanique

15.50 Petites annonces
16.00 Vision 2

A revoir: La guerre dans le
Pacifique : LBanzaï

17.20 TV éducative
Coup d'oeil sur... des images du
froid : Les glaçons de grand'papa

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

La Schtroumpfette
18.40 MusiCHa SS

Concours de compositions pour
fanfares et harmonies:
« Relax ». de Robert Maerki

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
La Chèvre
film de Francis Weber
avec Gérard Depardieu et Pierre
Richard

21.50 Festival de Cannes
Interviews de personnalités et
extraits des films sélectionnés

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Reprise du samedi
23.20 Annecy-rétro

10.30 T F 1  Antiope 1
11.00 La Une chez vous
11.15 Pic et Poke
11.30 Challenges 85
12.00 Enquêteurs associés (9)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Evasions célèbres (5)
14.45 La maison deTf !
15.15 Les choses du lundi

Jean Bertho propose :
Un après-midi chez
Victor Hugo
parmi des proches de la famille

16.30 Reprise
Sept sur sept magazine

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (40)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (40)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Quand passent
les cigognes
film de Mikhaïl Kalatozov
Ce merveilleux film obtint, on
s'en souvient, la Palme d'Or au
Festival de Cannes en 1958.

22.10 Etoiles et toiles
En direct de Cannes avec Frédéric
Mitterrand

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

ffij  FRANCE 1 
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6.45-8.45 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & f ils (27)
13.45 Aujourd'hui la vie

La mode
14.50 Drôles de dames 612)
15.40 Reprise

i Apostrophes (17.5.85)
16.55 Le thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Cannes 1985

Le palmarès
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
Echiquier
Jacques Chancel a invité :
Alexis Weissenberg, un
pianiste aujourd'hui fort
connu.
Né à Sofia, naturalisé Français.

j Ex-enfant prodige. II. joue depuis
l'âge de 4 ans sur toutes les
scènes du monde. Epris de
liberté, entouré de nombreux
amis, de caractère serein. Avec les
noms prestigieux prévus au
programme, une soirée de grand
qualité nous est promise

23.20 Antenne 2 dernière

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle de Périclès (1 )
20.05 Jeux à Châtellerault

20.35 Les tontons
flingueurs
film de Georges Lautner

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Thalassa

Le magazine de la mer:
A l'abordage -Thalassa a mené
une longue enquête pour
disséquer les techniques des
pirates et des corsaires.

23.40 Prélude à la nuit
Emmanuel Nunes: « Litanie du
feu et de la mer No 1 »

^̂  
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15.15 Ciclismo
Giro d'Italia

16.30 Telegiornale
16.35 That 's Hollywood

Shirley Temple
17.00 Telescuola
17.45 Per la gioventù
18.20 D'Artacan

26. Finalmente Moschiettere
18.45 Telegiornale

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Una vita tra due guerre

5. La disfatta
21.45 I dibatttii dello sport

4. L'allenatore

23.00 Telegiornale

IrTUwylSWaERA ¦™"'
|SFW[ ITALIANA

UVvJ SUISSE
ISr̂ l ALEMANIQUE

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Pogr les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Switch

Jeu d'observation et d'adresse
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Un mot pour le Ramadan

par Adil Zulfikarpasic

21.40 Cheval,
mon cheval
film turc de Ali Ozgentùrk

23.25 Journal Télétexte

10.00 Glùcklich geschieden - ... und so
geht 's schon gar nicht. 10.50 Halb
Wahrheiten. 12.20 Gott und die Welt - Der
Papst in Holland. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Allerhand Leute - Reportagen landlauf,
landab. 17.20 Fur Kinder: Im Schatten der
Eule. (2). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gegen den Wind -
Alte Mùhle. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Gegen den Wind - Ein Sohn kehrt heim.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Louisiana (4) - 6teil. Série nach
Maurice Denuzière - Anschl. : Ein Platz an
der Sonne. 21.15 Die Wende in Reims -
« R e c h t s - T r e n d »  in der f r a n z .
Kommunalpolitik? 22.00 Freitag's Abend
(6) - Medienkunde fur Anfànger. 22.30
Tagesthemen. 23.00 GG Nacht-Studio:
Das Màdchen Insiang - Philipp Spielfilm
(1977) - Régie: Lino Brocka - (Original
mit deutschen Unter t i te ln) .  0.30
Tagesschau.
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I 10.00 Glùcklich geschieden... - ...und so
geht's schon gar nicht. 10.50 Halbe
Wahrheiten. 12.20 Gott und die Welt - Der
Papst in Holland. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Auf
Stippvisite bei Mitmenschen - Kinder
brauchen Hilfe. 16.35 Berufswahl heute -
Màdchen wahlen ihren Beruf. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile
Falle - Charles Niemans Millionen (1 und
2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag: - Die dritte Génération - Junge
Polen zwischen Breslau und Stettin. 20.15
Ursus, der Umbesiegbare - Ital. Spielfilm
(1963) - Régie: Giorgio Simonelli -
Anschl.: Ratgschlag fur Kinoganger. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Menschenskinder -
Tausendundein Nabel - Die Bauchtanz-
Welle in Deutschland. 22.40 S Rossini in
Versailles - Beliebte Ouvertûren und Arien.
0.10 S Gute-Nacht-Musik - J.M.
Bustamante : Misionera. 0.15 Heute.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 Haferlgucker - Spargel-Alerlei.
10.00 Sachunterricht. 10.15 Gundlagen ver
Vererbung - Méiose. 10.30 Anton, der
Letzte - Osterr. Spielfilm (1939) - Régie:
W.W. Emo. 11.55 Tom und Jerry. 12.00
Theodora von Bysanz - Dokumentation.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Wicki und die
starken Mânner. 17.30 George - Wer A
sagt , muss auch B sagen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl.:  Zum Namenstag:
Bernhardin von Siena. 19.00 Ôsterreich-
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15
Magnum - Ein Double fur das Opfer. 22.05
Rossini in Paris - Gala aus dem Schloss
Versaille - Europàisches Kammerorchester.
23.35 Nachrichten.



La mariée était
trop belle
film de Pierre Gaspard-Huit
Suisse romande : 15 h

Brigitte Bardot (Catherine) et Louis
Jourdan (Michel). (Photo TVR)

Catherine (B. Bardot) qui mène une
vie retirée auprès de ses deux tantes dans
une propriété de Touraine, devient co-
ver-girl. Elle a été emmenée à Pris par
Judith (M. Preste) et son ami Michel (L.
Jourdan), en quête d'un mannequin
idéal. Le Couple dirige un journal féminin
et donne à Catherine, baptisée Chou-
chou, un partenaire, Patrice. Celui-ci de-
vient rapidement amoureux de la jeune
fille.

La puce et le privé
film de Roger Kay
Antenne 2: 20 h 35

Val, détective privé de province, qui a
tendance à se prendre pour un condensé
de Bogart et Mitchum, reçoit un jour la
visite de Françoise, qui lui raconte une
histoire rocambolesque, fruit de l'imagi-
nation fertile d'une mythomane.

Mais cette menteuse impénitente est
bien jolie et Val ne résiste pas au charme
de celle qu 'il baptise «La puce».

MARDI
21 mai
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RADIO ROMANDE 1 ETTËLÉDIFFUSION

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 Passerelle des ondes. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 2. La
dot, de Guy de Montpassant. 23.05 Relax (sui-
te). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.00. 13.00.
17.00. 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur s. 6.10 6/9 avec à: 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin
des hommes. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs du jour. 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 Mardi-fiction: Por-
trait de famille, de Denise Bonal. 22.30 Jour-
nal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de
minuit: Orchestre de la Suisse romande, redif-
fusion du concert du vendredi 17 mai. 2.30
env. -6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
18.00, 20.00, 22.00. 23.00 et 24.00. Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Sports. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Le journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Pro-
fessions de rêve féminines : un regard dans les
coulisses. 14.30 Le coin de la musique. 15.00
Rudolf Stalder-Zyt. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm; Disques de l'auditeur.
20.00 Pays et peuples, avec à 20.05 Leben mit
uns «Tôtôs»: Associations suisses romandes à
Zurich. 21.15 env. Résonances populaires.
22.15 Anderswo klingt es so: Musique de la
France et du Nord de l'Amérique parlant fran-
çais. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de films et de
comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

12.00 Midi-public
13.25 Dickie-Roi (4)

avec Dave
14.20 TV éducative

Reprise du lundi
14.50 A votre service

15.00 La mariée est
trop belle
film de Pierre Gaspard- Huit

IrT^vyl SUISSE '
SrW ROMANDE 
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Adiesse pour votre carte-réponse:
Jeu des articles de marque.
Case postale, 3001 Berne

16.30 Petites annonces
16.40 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma :
Festival de Cannes 85

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7. ..Babibouchettes
18.15 Astro le petit robot (14)
18.40 MusiCHa SS

En compétition :
«Automne» de François
Nadler

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon (25)
21.15 La bataille du Pacifique

par Henri de Turenne:
2. La reconquête
Si la victoire change de camp
après Midway et Guadalcanal.
elle coûte fort cher aux
Américains. Les Japonais ne
connaissent pas le mot
«reddition». On parle de bombe
atomique...

22.50 Octo-puce
Reprise du N°6

23.10 Téléjournal

ffi l FRANCE- 1 
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Enquêteurs associés (10)
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 (6)
14.45 La maison deT F1
15.15 Modes d'emploi

Initiatives
16.15 Portes ouvertes

aux handicapés
16.30 L'apocalypse des animaux

5. La peur du loup
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Cœur de diamant (41)
19.10 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Commissaire Moulin (3)

22.05 Histoire à la Une
Yasser Arafat : portrait d'un
Palestinien errant -Débat en
direct avec Arafat -A Paris, avec
Eric Rouleau -A Tunis avec Arafa t
-A Jérusalem, avec des
personnalités israéliennes

23.35 La Une dernière
et C'est à lire

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 (28)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Drôles de dames (13)
15.40 Reprise

Le Grand Raid : (24)
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1913: L'Europe a la fièvre
17.30 Une femme reste une femme

3. Les joueurs
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 La puce et
le privé
film de Roger Kay

22.30 Lire c'est vivre
Pierre Dumayet propose:
«Les nuits chaudes du Cap
Français» de Hughes Rebell

23.30 Antenne 2 dernière

n_—r— —i|y—| FRANCE 2 j

16.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Chatellerault

20.35 La dernière
séance
présentée par Eddy Mitchell
Soirée Robert Mitchum

20.50 La sorcière blanche
film de Henry Hathaway (1 953)

22.25 Entracte

22.50 Soir 3 dernière
23.10 Les combattants de la nuit

film de Tay Garnett (1960)
L'action se passe en Irlande du
Nord en 1941. On fait tout pour
se débarrasser de l'occupant
Anglais, même avec l'aide des
Allemands

I __*___5v I ~—1
|<g>[ FRANCE 3 I

15.15 Giro d'Italia
Arrivo délia tappa

16.30 Telegiornale
16.35 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 La saga dei Bagthorpe

1. Il commune mortale
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Ricorda
di rabbia
di John Osborne (Teatro inglese)

22.10 Telegiornale
22.20 Concerto per milano e archi

con Nanno Svampa
23.20 Telegiornale

\éhyy\ SVIZZERA

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.50 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin (11)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Ein Fall fur zwei

L'argent de l'évasion

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.30 En visite à la Télévision

Journal Télétexte

rfL-l SUISSE ~
Srff l ALEMANIQUE

10.00 Ursus, der Unbesiegbare. 11.25
Freitag's Abend. 11.55 Umschau. 12.10
Reportage am Montag. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wie in alten Zeiten - Aus dem Leben
zweier Kino-Plakatmaler. 16.55 Fur Kinder:
Mit Walt Disney's Mickey- and Donald-
Show. 17.20 Fur Kinder: Da schau herl
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Famé - Die Lektion (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Famé - Die Lektion
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Was bin ich? -
Beruferaten mit Robert Lembke. 21.00
Report. 21.45 Magnum. - Das Geheimnis
der Herzogin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nebenwirkungen - Fernsehspiel von
Raimund Weber - Régie: Ralph Bridle.
0.30 Tagesschau.

(|||) ALLEMAGNE 1

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Ursaus, der Unbesiegbare. 11.25
Freitag's Abend. 11.55 Umschau. 12.10
Reportage am Montag. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Computer-Corner - Fur Computer-Freaks
und solche, die es werden wollen. 16.20
Die Reise nach Varna - Russischer
Jugendfilm - Régie: Vladimir Grammtikov.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Eine Klasse fur
sich - Geschichten aus einem Internat
(22). 18.20 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 19.00 Heute.
19.30 Verkehrsgericht - Vorsicht: Zwillinge
unterwegsl- Fernsehspiel - Buch und
Régie: Ruprecht Essberger. 21.00 ZDF -
lhr Programm im Juni. 21.15 VISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Saint Jack - Aemrik.
Spielf i lm (1979) - Régie:  Peter
Bogdanovich. 23.55 S Gute Nacht-
Musik - J. Brahms: «Mein Mëdel hat
einen Rosenmund». 0.00 Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Luge und Wahrheit. 10.30 Ôsterreich
Il - Die Geschichte der Zweiten Republik
in Filmdokumenten (12). 12.00 Damais.
12.05 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30 Die
Sendung mit der Maus — Lach- und
Sachgeschichten. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl. : Zum
Namenstag : Hermann Josef. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Auslandsreport. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Reich und arm (17). 22.00
Aufgeblattert - Aktuelles Buchmagazin.
22.45 Innsbruck: Fussball-Hattenberger-
Abschiedsspiel - Innsbruck/Stuttgart
komb. - Int. Auswahl. 23.30 Nachrichten.
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ELECTRICITE
TOUTES INSTALLATIONS j
A COURANT FORT -
COURANT FAIBLE o
ET TÉLÉPHONE SVidéo 2000 °>

3
Magasin de venta

LUSTRERIE
ILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
:HÀTEL Place d'Armes 1
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom , —

Rue . N° 

N° postal . Localité . .—

votre journal I f'0^ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . . 

; Rue __ N" 

N° postal Localité . — 

Pays 

Valable dès le . 

Reprise de la distribution au domicile le . 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527 -10
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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.—
PANTALON-JUPE Fr. 128.—
VESTE Fr. 148.—

Vogue Pelle Italia publie notre collection.
Faites votre affaire maintenant pour épargner demain
beaucoup d'argent ! !

Pianota Pelle ES ï̂T*
Confection cuir

239709-10

¦ gust B
j Echangez maintenant p

votre ancien appareil: p
réfrigérateur E

.] lave-linge s
*m lave-vaiselle *
rj | cuisinière :
3M aspirateur "
_H Demandez notre formidable t
3g offre d'échange. 2
•19 Nous n'avons que des marques -
3§H connues et de qualité en stock 

^TW et tout cela aux prix les plus bas.
ô«_ ŵmmm—Êmmmm_____H___-I I

JE marinaicentre 03833 48 48'  ~
E Bi»nno, Rue Centrale 36 032 22 85 25 m
fc Brugg, Carrelour-Hypermarkt 032 53 54 74 Jm~. Chaux -b-Fonds, Jumbo 03926 68 65 _;
t Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 E
I* Villacm-mur-G-n*. fc
1*  ̂ Jumbo Moncor 037 24 54 14 fï-
PJ 239311 -10 l_

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

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

La Maison souvent
imitée...
...mais jamais égalée

Réparations
de machines
à laver
38 ans d'expérience.
Confiez vos réparations, ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

TANNER
Neuchâtel
Tél. (038) 33 33 60.
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS... QUE L'ON RECONNAÎT
LA BONNE MAISON

239483-10

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) tt.
compris. Août demandez-nous, parking,
excursions gratuites. 234793 10

ira 
i Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

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

de 18 h à 24 h.
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 mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

j Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu 'à 18 heu-
res; 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'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces 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, 1'° page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites 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.

I

Pour la rentrée d'août 1985, nous offrons j; jdes places d'apprentissage de . .

monteurs-électriciens j
Faire offres écrites à ELEXA S.A., .
avenue de la Gare 12, 2002 Neuchâtel. F

236478-40 I"Vous possédez une expérience d'au moins
deux ans comme

opérateur-pupitreur
dans un environnement DOS/VSE sous VM.
La gestion d'un réseau de terminaux sous
SNA/VTAM vous est familière. Vous souhaitez
développer vos connaissances en collaborant
aux activités d'une petite équipe dynamique.
Nous gérons les ressources informatiques d'un
groupement de distributeurs romands d'élec-
tricité. Si vous désirez participer à notre projet
d'industrialisation du secteur exploitation,
veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à:

Centre d'automation CVE-EEF-ENSA
Rte des Paillettes 6a, 1700 Fribourg.

239591-36

I Magasin audio-vidéo en pleine expansion à Neuchâtel
I cherche pour compléter son équipe jeune

un radio-électricien
î pour les départements technique et vente.
| Age souhaité: 25-35 ans, dynamique, bonne présentation.

Pour tous renseignements faire offres sous chiffres *
T 28-540141 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. avec photo. 239277 3e

I ! _ __¦ ¦_¦¦—._¦¦ ™m | m ||m 1UU.________ MU_miM—l

A remettre à La Neuveville

KIOSQUE
privé, bonne situation, chiffre d'af-
faires intéressant, bail de 10 ans.
Pour tous renseignements,
s'adresser à case postale 1488,
2001 Neuchâtel. 236462 52

Schùlerin
deutscher
Muttersprache (16-
jàhrig) mochte in den
Sommerferien im Juli
1985 (3-4 Wochen)
die franzôsischen
Sprach - Kenntnisse,
verbessern. Sie
wùnscht sich, bei einei
franzosischsprechen-
den Famille zu
wohnen, wo sie
leichtere Arbeiten
ausfùhren konnte.
(Kinderhùten,
Haushalt oder
Geschaft).
Ihre Adresse lautet :
Susanne Ghelma
Oberstein
3860 Meiringen BE

237633-38

Jeune fille sortant de
l'école cherche place

d'apprentissage
de bureau
ou d'aide dans un
magasin pour fin
août.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
ID 838. 236807.40

Beau choix
de cartes
de visite
â l'Imprimerie

Centrale

(

Demande è acheter
horlogerie ancienne

montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes, établis, documentation
sur l'horlogerie (livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Tél. (038) 31 76 79 - Neuchâtel 239421 -44

Mjfjis HASLER FRÈRES S.A. 
^^

Pïi ||i|i entreprise active dans le pesage et le K^JlF̂JJIBPB dosage électronique, désire engager BBBBB
p|S||S pour son département « Recherche et m Éf
L'Î S Développement», entrée immédiate ou ¦• *
PPIIIHI date à convenir un

H INGÉNIEUR MÉCANICIEN

'j8B|jgll| orientation manutention gros matériel.
ttHe|s|iÉ Expérience de quelques années dans l'industrie ou
llljjppl l dans un bureau technique souhaitée.

jjP«||yp Faire offres écrites à
K£gSS HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER
gg ĝ Tél. (038) 41 37 

37, int. 43. 239.23 36

- You are a proved professional salesman with
a technical trend •

- You like to sell electronic equipments
- You hâve a good command of the English

language (Spanish appreciated) and can get
by in French

- You hâve initiative, sensé of responsability
and are self-disciplined

Then you could become our

régional
sales manager

- We are a Worldwide successful company in
the field of audio professional electronic
equipments - ;

| [,; - We are giving you the challenge to make
furfher major contributions in penetrating the
market

- We are offering an attractive rémunération
Z package.

I

Please send your f uli résumé in confidence to :
Stellavox , Georges Quellet
Ch - 2068 Hauterive/NE 239290 36. _M______t___l

Entreprise : fabrique de pointe, de renommée mondiale, pour les
machines, transferts d'usinage, mécanique et CN,
ainsi que de montage automatique , vend dans les
secteurs : véhicules, appareillage, robinetterie, serru-
rerie, etc.. offre le poste de

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Fonction: Câblage et mise à l'essai des machines-outils.

Installations des machines chez la clientèle
Exigences : CFC de mécanicien-électricien.

Langues : allemand souhaité.
Age: 22-40 ans.
Faire offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels à:

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry - ? (038) 44 21 41 239633 36

Nous désirons engager pour notre service
à la clientèle

un chauffeur
(Cat. B, véhicules légers), consciencieux
de bonne présentation et ayant quelque;
années de pratique.
Age idéal : 30-35 ans. Horaire fixe. Place
stable.
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
R 28-540305 Publicitas, 2001 Neu
Châtel. 239701 3

Nous sommes mandatés par divers clients pour effectuer
la sélection de personnel stable, à cet effet nous
cherchons des
# mécaniciens-électriciens (exp. 5 ans entretien)
# mécaniciens-électroniciens (post. adm.,

5 ans d'expérience)
O mécaniciens de précision (service après-vente)
# monteurs électriciens
# monteurs sanitaire
# dessinateurs(trices) - architectes
# Dessinateur - constructeur en machines
Intéressé par un poste d'avenir? Alors appelez-nous
sans tarder. 239710-36

Bf ^kmM
é̂ËLmmW Le travail dans le hon sens

^Ër 021/206501
^̂ 29, av. de la Gare, 1003 Lausanne

Nivarox-Far SA ^^Case postale, 2400 Le Locle
cherche pour son département «Marketing/vente
composants industriels» à ST-IMIER:

employés(es)
de commerce

- bilingues: français / allemand
- bilingues: français / anglais
- trilingues: français / allemand / anglais
parlé et écrit, en qualité de secrétaires d'un secteur
de vente, pour traiter les dossiers clients en relation
directe avec le chef de marché.
Possibilité d'effectuer un horaire partiel.

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leurs offres de service,
accompagnées des documents habituels, à
M. Rochat, service du personnel, avenue du
Collège 10, 2400 Le Locle. 23926. -36

FAEL SA WpBBfâBpBl MMusinière 17 ^^P^MB
CH-2072 Saint-Biaise __ff"_____________ i_r£fa 'J yU !

Tél. 038-33 23 23 H____Srl"HfflB__i BHM
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 À SOUDER, destinées à
la production d'emballages métalliques (boîtes de conserves,

— aérosols, etc..)
i 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 ren-

dez-vous avec le bureau du Personnel avant de se
présenter. 239697-36

¦5_r
> Une société du groupe PMIYIBI

Pascal
cet homme célibataire de 32 ans a vraiment
tout pour rendre une femme heureuse. Sa
situation matérielle est plus qu'enviable, il a
une excellente profession qui lui laisse suffi-
samment le temps de s'occuper de sa famille.
Sa présentation est impeccable, il est grand,
svelte, sportif et physiquement très attirant. Il
désire partager tous les agréments de la vie
avec une jeune et jolie femme de son âge,
aussi avec un enfant, à laquelle il donnera
son amour et sa tendresse en échange de sa
douce présence, Ne le faites pas attendre trop
longtemps! H 121.6132 M 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). 239302 5*

Laurent
ce jeune homme célibataire de 25 ans, blond,
svelte et séduisant , rêve d'un bonheur sans
nuages auprès d'une jeune femme romanti-
que et aimante. Il est intelligent, de bonne
éducation, dynamique et sa présentation est
plutôt décontractée. Son métier est passion-
nant et bien rétribué de sorte que la jeune
femme qui voudra bien lui confier son exis-

" tence ne manquera de rien à ses côtés. Si
vous aspirez à la création d'un foyer heureux
et sans soucis, écrivez-lui vite. Ses hobbies
sont: foot , ski, planche à voile, danse, bien
manger et vie familiale. 1122.5524 M 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). 239303 54

Veuve solitaire
dans la cinquantaine, aisée, de bonne présen-
tation, très active, spontanée, restée jeune à
tous égards, chaleureuse et de nature géné-
reuse, une ménagère accomplie qui aime
surtout la vie d'intérieur et la nature. Bien
cuisiner est son principal hobby et elle serait
comblée de pouvoir préparer ses bons petits
plats pour le compagnon qui souhaiterait
partager la vie avec elle. Elle n'est pas du tout
liée à son domicile et suivrait jusqu'au bout
du monde le partenaire qui voudra bien lui
faire un signe sous I 119.4656 F 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). 239304-54

Irène,
50 ans, a conservé une âme romantique et
beaucoup d'idéals. D'apparence jeune et soi-
gnée, elle aime le contact humain, les con-
certs, les arts, la peinture, tout en appréciant
la vie d'intérieur. Sans enfants et non liée à
son domicile, elle souhaiterait trouver un
compagnon sincère, fidèle et distingué, ayant
peut-être un ou plusieurs enfants, avec qui
elle pourrait créer un vrai foyer basé sur les
relations humaines harmonieuses. Répon-
dez-vous à son appel? 1122.6950 F 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). 239305 54

Directeur
commercial de 47 ans, un homme comme il
faut , d'excellente présentation, acceptant ses
responsabilités avec jugement et savoir-faire,
absolument charmant, d'un caractère ouvert
et jovial , possédant une belle villa, avec une
situation matérielle saine, aimant les sports,
les voyages et la nature, il veut à tout prix ne
plus être entouré de solitude et recherche
pour partager son cœur et sa vie, une dame
chaleureuse et ouverte. Il serait heureux
de fa ire  votre  connaissance sous
I 121 .8647 M 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). 23930. 54

Florinda,
28 ans, jeune et attirante , racée et d'un char-
me fou, excellente situation matérielle, est
fine et soignée. Quoique un peu timide, elle
est entreprenante. Si elle se détend au ciné-
ma, elle n'en pratique pas moins le ski de
fond, la natation et le vélo. Son plus grand
désir est de rencontrer un monsieur d'âge en
rapport, cultivé, sensible et fort, avec lequel
elle souhaiterait créer une union conjugale
parfaite et auquel elle donnerait tout son
amour et son affection. M 22.6628 F 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). 239307-54

AMITIÉ - RENCONTRE
MARIAGE
Demandez renseignements
sans engagement.
Tél. (038) 25 79 61.
(24 h sur 24 même le week-end) ou
case postale 20 - 3941 Noes 239309.5.,

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans)
cherchent contacts vue
mariage avec Suisses(ses)
de tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des Alliances
5. rue Goy.
29106 Quimper
(France).
Importante documentation
en couleurs envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 231829-54

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

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
O une expérience des

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

0 une qualité de service
â la clientèle
toujours digne
de votre entreprise



«__î__________I i'JGl «  ̂ ^Û Cfl jaBM f̂t«jBMUaH^BaBa Uk^̂ Ĥ Hf
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| GIULIETTA 1

I 1980, expertisée. I j
; j Fr. 7500.—. i j

Téléphona
' (038) 2418 42 I
Bi ?39659 .4 _JB W OCCASIONS 

^

L DE GARANTIE i
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Par mois >:

OCCASIONS .S.
48 mois

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 I 66 000 km Fr 5 800 — Fr. 159 —
AUDI 200 TURBO «it. 56 000 km Fr 16 500— Fr 442 —
BMW 320 - options 33 000 km Fr 13 500 — Fr 362 —
BMW 320 I - options 20.000 km Fr. 19 500— Fr 517— é
CHRYSLER VAILLANT Fr. 1.800 —
CITROEN 2 CV 6 66 000 km Fr 3.900 — Fr 107 —
CITROËN 2 CV 6 29 000 km Fr. 4 500 — Fr. 123.—
CITROEN BX 14 TRE 20 000 km Fr 12500 — Fr.335 —
CITROEN BX 16 TRS 23 000 km Fr . 13 500 — Fr. 362 —
CITROEN BX 16 TRS 17 000 km Fr 14 400— Fr. 386.—
CITROEN GSA 22 000 km Fr. 7.900 — Fr. 217— ï ;1

DATSUN 280 ZX (2 + 2) 105 000 km Fr. 13 800 — Fr 370 —
FORD FIESTA L 23 000 km Fr. 6 500— Fr. 178 —
FORD SIERRA 2.9 L 23000 km Fr. 11.800.— Fr.316 —
OPEL KADETT 1.3 Luxus 19800 km Fr. 10.700 — Fr 287.—
PEUGEOT 206 GT 23 000 km Fr. 9 800 — Fr. 269 —
RENAULT 5 TS 62 000 km Fr. 4 700 — Fr 129 —
RENAULT 11 TURBO 8 000 km Fr. 16300.— Fr . 409.—
SAAB 900 TURBO 3 p. 53 000km Fr. 12 900 — Fr 346 —
TALBOT HORIZON GLS 27000km Fr. 8 800— Fr. 241 — S
TALBOT HORIZON GLS aut. 58 000 km Fr 7 400 — Fr. 203 —
TALBO1307 S 96 000 km Fr . 3 300— Fr. 90 —
TALBOT SOLARA SX 51 000 km Fr 8 500— Fr 234 —
TALBOT SOLARA SX 27 000 km Fr 9 600 — Fr 263 —
TALBOT SOLARA SX 28 000 km Fr. 9.200 — Fr. 252 —
TALBOT SOLARA SX aut. 38 000 km Fr 6 800 — Fr . 187.—
TALBOT TAGORA GLS 41 000 km Fr. 11 .900 — Ft. 319.—
TOYOTA TERCEL CREATION 38 000 km Fr 8 700 — Fr. 238 —

UTILITAIRES:
CITROEN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10 800— Fr. 290 — '
CITROEN GSA BREAK 23 000 km Fr 10 800 — Fr. 290 —
CITROEN GSA BREAK 23.000 km Fr. 10.800 — Fr. 290 —
CITROEN GSA BREAK 47.000 km Fr. 8.300— Fr. 228 —
PEUGEOT 305 BREAK GR 20 000 km Fr 12 700 — Fr 340 —

i fa PEUGEOT 506 SR BREAK 82 000 km Fr 8 800— Fr 241 —

|| 239332-42
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A vendre

Citroën 2 CV 6
orange, cause double
emploi, 1979,
57.000 km,
expertisée, bon état.
Tél. 33 59 76.

236830-42

m Pour 4500.— j
I VW Golf GLS I
y expertisée, [j ;
M parfait état, M

Si Téléphone Ij
1 (038) 2418 42 1
B 239658-42J

- /Qg_à___ftV _
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Occasions BMW
BMW 318i, modèle 1982, bleu-saphir
métallisé, 44.000 km, jantes alu,
Fr. II.SOO. -
BMW 318i, modèle 1984, verte,
44.000 km, Fr. 14.800.-
BMW 320, modèle 1980, rouge.
83.000 km, jantes alu, Fr. 9300.-
BMW 320i, modèle 1984, gris dauphin
métallisé, 64.000 km, Fr. 16.400.-
BMW 320i, modèle 1983, beige bronzé
métallisé, 25.000 km, direction assistée,
Fr. 19.600.-
BMW 320i. modèle 1984, vert opale
métallisé, 22.000 km, Fr. 20.500.-
BMW 320i, 4 portes, modèle 1984, beige
bronzé métallisé, 26.000 km, Fr. 21.800.-
BMW 323I, modèle 1983, bleue.
22.000 km, Fr. 20.200.-
BMW 323i, modèle 1984. blanche,
30.000 km, toit coulissant, Fr. 21.400.-
BMW 520i, modèle 1983, vert cyprès
métallisé, 47.000 km, toit ouvert.
Fr. 18.700.-
BMW 520i, modèle 1983, bleu saphir
métallisé, 41.000 km. toit ouvrant,
Fr. 20.500.-
BMW 528i, modèle 1979, gris dauphin
métallisé, 79.000 km, toit coulissant,
spoiler alu, Fr. 12.900.-
BMW 728, modèle 1978, vert réséda,
67.000 km, jantes alu, Fr. 10.500.-
BMW 735I, modèle 1985, noir diamant
métallisé, 4000 km, divers accessoires,
Fr. 53.500.-
BMW 528i, modèle 1985, gris polaris
métallisé, 4000 km, divers accessoires.
Fr. 33.700.-.
Volvo 245 G L combi, modèle 1979,
brun, 67.000 km, Fr. 9000.-
Renault Fuego GTX, modèle 1982,
rouge, 19.000 km, Fr. 13.900.-
Renault 5 Alpine, modèle 1982, gris
métallisé, 39.000 km, Fr. 11.700.-
Ford Granada 2,8i Ghia, modèle 1979,
brun métallisé, 119.000 km, climatisation,
jantes alu, Fr. 8700.-
VW Golf GL 1600, modèle 1985, rouge.
2000 km, Fr. 14.400.-
Possibilité de paiement par acomptes,
échanges, tous véhicules garantis et
expertisés.
Représentation officielle BMW

239223-42.

A vendre

Ford Mercury
Cougor
année 70. expertisée ,
Fr. 14.500 —

Alfa GT 1300
juin 72.
Prix â discuter.
Tél. (032) 88 18 83.

236858-42
A vendre :
beau et rare modèle de

Ford Sierra
Ghia 2,3
caspian blue.
37.000 km, expertisée
au jour avec multiples
options.
Prix: Fr. 16.000.—
(év. à discuter).

Tél. 31 20 61. nficicn.ii')

A vendre. Bus Camping

Bedford CF
de Luxe
1981, 15.000 km,
expertisé. 29.5.1984.
cylindrée 2278.
Prix â discuter.
Tél. 31 90 47,
12h-14 h etdès18 h.

5lfiRRl.il "i

A vendre
moto

Yamaha 250
(YPUS). modèle 84,
5700 km.
Prix: Fr. 3500 —
Tél. (038) 57 18 92
(12-13 h). 236880-42

TOYOTA
COROLLA GSL
liftback 1078.
expertisée, très bon
état, Fr. 3200.—.
Tél.
(038) 63 30 01/00.

239568-42

Occasions
Ford Escort Laser 1.6
83-12
Fiat Argenta 8 L
VW Derby Fr. 3500 -
Renault 20 avec
attelage
VW Golf Fr. 3800 -
Opel Ascona
Fr. 3800 -
Talbot1308 S
Fr. 3500 -
Mazda 326 Fr. 3800 -
Honda Quintet aut. 81
Camaro 79
Datsun Cherry 82
Renault 9 GTS 82
Citroën GS 79

Garage Ledermann
NISSAN-DATSUN
Tél. (038) 51 31 81
2525 Le Landeron

239413-42

Notre exclusivité

4~?fj~~j f ) /¦¦¦¦ »¦«-»«»" \g

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" samedi du mois

¦gfgm».. .. i i h- .~~i . n i  ,; ;;';!g_g_ "gîff~Si

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

WEESMËM ï
33 1,5 1983 9.900.—

635 CSI 40.000 km
320 6 cyl. ont. 8.400.—

Citation 7.500 —

EEffiEBBS—
Charmant break 6.900 —
Charade Diesel 1983 8.900 —

iw. _̂mqM
140 Y 70.000 km 4.800.—
Coupé 280 ZX 1983 16.900.—

Argenta Inj. 1983 12.900.—

li»i;l»HI . 2ff_3E
Granada 2,8 GL aut. 1978 7.400.—

H__________B_____[O
Accord 1,6 4 p. 60.000 km 4.800.—
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82
Civic Hot's 1984 9.000 km

____________________________
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 —

323 Break 1.5 1982 7.900 —
323 1,5 CD 1983 40.000 km

EE33I3EB__EZBM
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 15.900.—

WSSWÊLWmWmmW
De Tomaso 4.800.--

iiTiun'nn:iJB
Gallant 2000 1982 11.900 —
Sapporo Coupé 2.0 automat. 4.900 —
Coït 1,6 Turbo 1984 12.000 km

Ml.l -UI.HII»
Diesel 6 places 1982 20.000 km

SES^ESii'l' ss
Bertina Break
Montana 1984 18.900.—

i-.i'H^iffam
305 G L 1982 9.400 —
505 STI 1979 8.900.—
604 Tl aut. 1979 9.800.—
504 GTI Cpé 3700 km 13.800.—

li£M£13a!i!1 3ia
5 portes, de luxe, automa-
tique 1984 32.400.—

IU_ULIU59BB
18 Break Turbo 1984 15.900 —
30 TS nut. 1977 5.400.—
18 Turbo 1981 10.400 —

900 GLi 1982 11.900.— -

USSîSBÊLmWmM
Horizon Primium 1984 9.800.—

ÎOSZSQI H
Corolla DX 1981 7.900—

WMsasamm
1500 GL 5 portes 50 000 km 8.400 —

imELmmm
Datsun Patrol long 1982 24.900 —
MB 300 GD 1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut.
Range Rover, 5 portes, Deluxe autom

|i_il .irl.lil.l4--__r_M

I

Hanomag FSS Van
« chevaux 1977 56.000km
Ford Transit
grand volume 1980 12.500.—

_ 239768-42

fgillHUllf
r_tf fl_E_ 7̂B

A vendre

Kawasaki
125 cm* Enduro
modèle 80,
expertisée,
Fr. 1800.—.
Tél. 25 15 02.

236487-42

Cherche à acheter
MOTO 125
de route.

Tél. (038) 51 28 96.
236480-42

A vendre

Peugeot 204
année 74, non
expertisée, bon état.
Prix à discuter.

Tél. 31 7213.
236488-42

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

| HÔTEL RIVIERA
En face de la mer avec tous les contons.
Cuisine soignée avec menu au choix pour les
végétariens aussi et buffet de légumes frais.

I Géré par les propriétaires.
Tél. 003985/86 20 20-86 20 21.

{ Télex 600038. 237177-10

I Jk A BASTIANs a I
l HU R̂ 1032 Romanel-sur-Lausanne

WB h ŝsssm A <021 ) 35 01 94 - 20 00 44
m&pP**̂  ̂TUBAGE DE CHEMINÉES

* WJT Réfection de cheminées par chemi-
I ï«l sa9e intérieur , sans joints , avec tube
A j S $ =i flexible en acier CHROME-NICKEL
f I (fl S V 5 A soudé.
: Kl ' i S'introduit facilement par le haut de
\ M j > la cheminée, sans ouverture in-
1 L̂L i l̂ V-̂ K termédiaire.

| 10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

| 233674-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

IPust;;; \ %çd
\ |Transfbrmations de cuisines

| : ; Nous organisons toute la transformation , de À à Z ¦
y Offre immédiate par ordinateur^^̂ ^̂ ||||pî §̂ j

- '̂ Prière d' apporter le plan de votre cuisine^ *

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16.

• 234625-10

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Mi
|K3S23B f̂c>3k'_EEi:i

E_____________________
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Seul le

prêt Procrédif
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

:

I Veuillez me verser Fr. \J-
I Je rembourserai par mois Fr |

I Nom •

I Prénom 1
I Rue No 

J
, NP/localité ,i J
| à adresser dès aujourd'hui à |
I Banque Procrédit I,¦ flf! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hûpital 1 Vf

'M»__^»_- - ,- , 8? M3 
'

, —^

NANT/Vully
Lundi 20 mai 85

DON DU SANG
Ecole de Nant : 19 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de
toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.
Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion
de VULLY CRS

Hôpital cantonal
FRIBOURG

L 239314.10 .

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

BBHBHK______r ______________________^*^^^___._____________ L4 /BK9 SWW . 7*

Honda Civic Wagon GLS 5 portes.
Traction avant, 1,31, 44 kW/60 ch DIN, servo-frein et
répartiteur de freinage, 5 vitesses. Gris métallisé.
Prix catalogue Fr. 14.140.—

Notre prix Fr. 11.800.-
jusqu'à épuisement du stock na»..»

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

n s
PEUGEOT 104 SR
1982-04, 37.000 km
PEUGEOT 205 GT
1984-10
PEUGEOT 205 GRD
1984-10
PEUGEOT 305 GT-GC, to
1983-11 , 23.000 km
PEUGEOT 305 GT GC
1983-11. 30.000 km
PEUGEOT 505 STI
1982-04, 77.000 km
PEUGEOT 505 BREAK SR aut.

| 1982-10

Vendues expertisées
et garanties. 239713-42



Dimanche 19 mai

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

• Collégiale: lOh, culte , M. J. -L.L'Eplattenier;
' 9h , culte de jeunesse à la Collégiale; 10h ,

culte de l'enfance à la Collégiale3; 20h,
Communauté oecuménique du Gospel , Collé-
giale 3.

Temple du bas: lOh 15 , culte , M. J. -P. Barbier;
lOh 15 , culte de l'enfance.

- Maladière : 9h45 , culte avec sainte cène, MM.
T. Livernois.

Ermitage: lOh 15 , culte, M. B.Roulin.
Valangines: lOh, culte , M. M. -E. Perret; garde-

rie d'enfants.
Cadolles: lOh, culte, M. Ch. Amez-Droz.
Pourtalès : 9h 15 , culte, M. Ch. Amez-Droz.

¦ Serrières: 10h , culte, M. A.Miaz.
Les Charmettes: lOh . culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz : lOh , culte avec sainte cène,

M. J.Pi guet.
- Recueillement quotidien: de lOh à lOh 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20h à la

Maison de paroisse.

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur ] . -
R. Laedcrach. .

! ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: samedi 18h; dimanche,
9h30 . l l h , I8h , messes (I6h , espagnol).

20 h. Compiles (dernier dimanche du mois).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h ; di-

manche 8h et lOh.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi I8h 15; di-

manche 10 h, première communion.
; Ascension: 9 h 15 et 10 h 30.
_ Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi

i 18h 15; dimanche 10h.
• Chapelle de la Providence: samedi 18h (en eSpa-
\ gnol); dimanche 7h. ~ ____ : ' T ' . V;
. Hôpital des Cadolles: dimanche 8h30.
- Chapelle des Frères, mission italienne: 10h45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emcr-dc-Vattcl:', messe à 18 h 30.

CULTES EVANGÉLIQUES

' Eglise évangéiique libre, Neuchâtel :
dimanche 9 h 30. culte et sainte cène,
W. Schulthess. 20 h, information sur Radio-
Evangélique par C. Guillot. Mercredi 20 h,
«L'Ecran silencieux» , D'Hanson, cassette-

\ vidéo sur le problème de l'avortement.
Colombier: dimanche 9h45, culte ct sainte cène,

J. -M.Tapernoux. Jeudi , 20h , étude biblique
ct prière.

English American Church, (Chapelle des Char-
mettes): Lasl Sunday of each month at 5
p.m. Rev. J.J.Hawkcr.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J . Rousseau 6:'. Sonntag !4.30Uhr , Jugend-Treff ; 19.30Uhr ,
Gebet ; 20 Uhr , Gottesdienst mit Abendmahl.
Dienstag 5.40 Uhr, Frùhgebet; 20 Uhr, JG

; St-Blaisç. Mittwoch 20 Uhr, Bastelabend /
Mitarbcitcrkreis / Gcbctskrcis Marin. Don-
nerstag 15.30 Uhr, Fraucnkreis/ Kinderstun-
dc; 20.15 Uhr , JG Neuchâtel / JG Corcelles.

_ Freitag 20 Uhr, Mitg liedcrversammlung.
Samstag 20 Uhr, Teestûbli.

Evangelisch methodistiche Kirchc, rue des
; Beaux-Arts 11 :  Sonntag 9.15Uhr , Gottes-
'. dienst und Sonntagschule. Dienstag

20.15 Uhr, Gebetskreis. Donnersta 20 Uhr,
Jugendgruppe.

' Action biblique, Evole 8a : dimanche 9 h 45, culte
des familles, M. W.Rcichcn. Lundi 20h , élu-
de biblique. Mard i 20h , prière. Mercredi
13 h 30, Club Toujours joyeux. Vendredi
20 h, jeunes.

Eglise apostolique évangéiique, rue dc l'Orange-
rie I : dimanche 9 h 30, culte adoration avec

\ D.Gentizon. Jeudi 23 , 20 h, étude biblique

«Apporter la bonne nouvelle aujourd'hui?» +
avec B. Hug. Vendredi 24.5 20 h, groupe de ?
jeunes ; garderie d'enfants et école du diman- £
che. \Eglise évangéiique de la Fraternité chrétienne, +
rue du Seyon 2: Dimanche 9 h 30. culte et ?
sainte cène, école du dimanche. Mercredi T
20 h, réunion. A

Eglise évangéiique de Pentecôte, Peseux, rue du +
Lac 10: dimanche 9h30, culte; école du di- j
manche. T

Chiesa evangelica pentecostale, (rue de l'Ecluse +
18): domenica : ore 17 , culto. Mercoledi: ore ?
20, perghiera e studio biblico. ?

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi +9 h l 5 , l'église à l'étude; I0h30 , culte avec ?
prédication. ?

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir: 9h30, J
culte , sainte cène, M. G.Pa rent; école du +dimanche et garderie d'enfants; 20h, réunion ?
d'édification. Jeudi 20 h, prière. ?

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi 18.5, i
18h30 , Club de jeunes. Dimanche 9h 15, ?
prière ; 9h45 , réunion de sanctification ; 20h, ?
réunion de salut. Mardi 14h30 , ligue du Jfoyer. Mercredi 14 h, heuçe de joie, jeudi +9 h 30, prière. 20 h, étude biblique par les ?
jeunes. ?

?

AUTRES ÉGLISES ?

Témoins de Jéhovah, rue des MoulinsSI : études _J
bibliques et conférences ; samedi I7h en fran- ?
çais, 19h30 en allemand. Dimanche I5h30 T
en italien . I8h en espagnol. T

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers +
Jours, rue, des Parcs38 , Neuchâtel : 9h , rêu- ?
nion des sociétés auxiliaires; 10h , école du ?
dimanche; lOh50 , réunion de sainte cène. J

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de +
IHôpital 20: 9 h 30, service. ?

DISTRICT DE NEUCHATEL ??
Enges: lOh 1 S, culte. (3cdimanche du mois). \, Le Landeron : samedi ¦ 1.7 h 15, messe.: Dimanche -f

7h à la Chapelle des capucins, messe; 9hï 5,_ ¦ -,.?
messe. Paroisse réformée: 10h , culte. T

Cressier: samedi I8h30 , messe (sauf I er samedi _£
du mois à Cornaux). Dimanche 10h30 . mes- ?
se; I8h30 au foyer Jeanne-Antide (en italien ?
2 fois par mois). T

Paroisse réformée, lOh culte. +
Cornaux : samedi 18h30 , messe (1 er samedi de ?

chaque mois). +
Préfargier: dimanche 8h30 , culte à la chapelle; 

^8 h 30, messe (5e dimanche du mois). ?
Marin: lOh , aula du Collège Fêle des catechu- ?

mènes. Les enfnts partici pent au culte au lieu Jd'aller à la salle habituelle. N.B. : Pas de culte +
à la chapelle. ?

Saint-Biaise: 10 h, culte ; 9h, culte des jeunes ?
(foyer) ; lOh , culte des enfants (cure du T
haut); 10h , garderie des pelits (foyer). +

Paroisse catholique: samedi 18heures et diman- ?
che 10 h 15, messes. ?

Hauterive : dimanche, le culte des enfants est +exceptionnellement supprimé. ?
Saint-Biaise (Hauterive) : Vendredi 14 h. rencon- ?

tre mensuelle des Aînés: visite sous la con- T
duite de M. Roger Vionnet. 20h, culte com- +munautaire (chapelle). +??

DISTRICT DE BOUDRY -f
?

Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholique: T
l l h  15, messe. Bevaix: 10h , culte. Paroisse +
catholique: dimanche lOh , messe. Bôle: lOh , ?
culte. Paroisse catholique: samedi 18h 15 . ?
messe. Boudry : lOh , culte. Paroisse catholi- T
que: samedi I8h 15 , dimanche 9h45 , messes. +
Cortaillod: lOh , culte. Paroisse catholique: +
dimanche 8h45 et l l h , messes. ?

Colombier: 9h45 , culte. Paroisse catholique: J
samedi 17 h, messe. Dimanche 9 h 45, messe. +

Peseux : lOh , culte. Paroisse catholi que: samedi ?
18h , messe. Dimanche 9h et lOh , messes. T
Corcelles: lOh , culte. Rochefort : lOh , culte. J

Saint-Aubin: lOh , culte. Paroisse catholique: +
samedi 18h , dimanche 9h , messes. Perreux: ?
8 h 45, culte. J

?

^È^& î PIHTFS î ^È^&>
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Y S» VOUS AIMEZ A NEUCHATEL
Gros bras: LES SPÉCIALISTES (Rex).
Un look nouveau : ELEMENT OF CRIME (Studio).
Sur la frontière: NO MAN'S LAND (Bio).
Ramuz relu: DERBORENCE (Apollo).
Un polar mijoté : POULET AU VINAIGRE (Palace).
Ticket-choc : SUBWAY (Arcades).

: « Poulet au vinaigre » de Claude Chabrol

Un polar aux petits oignons
• Le flic des années 80 n'est plus celui des années 70, ni à plus forte raison
2 des années 60 ou 50. Mélange de « Monsieur tout le monde» et du commis-
• saire Maigret, il pressent les choses mais apparaît vulnérable. Si le policier
2 change, le polar, genre par trop usé et où tout semble avoir été dit, fait mine
• de retourner à ses sources, à ses schémas de base, à ses intrigues socio-
J psychologiques. C'est pourquoi «Poulet au vinaigre» tranche allègrement
• avec la production contemporaine de films policiers. Le genre s'est en effet
J réfugié dans une recherche obscessionnelle d'efficacité au niveau de l'action.
• Ce faisant, le polar de consommation courante a tendance à se limiter à des
2 films pour acteurs-super-flics sans états d'âme (Belmondo, Delon), travail-
• lant davantage de la gâchette que de leur matière grise. Mais tes gros bras

• finissent toujours par lasser. En ce sens, Chabrol renouvelle ou plutôt renoue
• avec le personnage du policier enquêteur, en lui accordant toutefois un
0 « look» plus décontracté, simple, en un mot humain. Dans « Poulet au vinai-
• gre», le policier devient ainsi l'un des éléments du polar, et non la figure
« centrale autour de laquelle s'articule l'intrigue. Ainsi durant la première partie
• du film, c'est un jeune facteur, Paul, qui mène l'enquête, espionne ses
2 «ennemis», avant d'être démasqué par le flic auquel il passera en quelque
• sorte le relais de l'enquête.

2 SPÉCULATION

2 La trame de «Poulet au vinaigre», film démarrant un peu lentement,
• procède du principe que chaque élément est progressivement mis en place
2 pour donner sa cohésion finale à l'ensemble. L'intrigue débute, très classi-
• quement, sur une sombre histoire de spéculation immobilière. Emmené par le

2 D' Morasseau (Jean Topart) et le notaire Lavoisier (Michel Bouquet), une
• société immobilière tente d'arracher leur maison à Louis, jeune facteur, et sa
2 mère (Stéphane Audran). Aux menaces succéderont bientôt les coups. En-
• courage par sa mère, Louis mène sa petite guerre contre les spéculateurs
2 verreux. Mais le conflit larvé fait bientôt ses premières victimes. Sabotant la
• voiture du boucher complice, Louis provoque involontairement la mort de
2 celui-ci. Parallèlement, la femme du D' Morasseau, Delphine, disparaît, mais
• aussi Anna (Carole Cellier), la maîtresse de Lavoisier et l'amie d'Anna.

2 Débarque alors l'inspecteur Lavardin (Jean Poiret), qui va réussir à démêler
• les ficelles de l'imbroglio dans « les cinq dernières minutes».

1 COMME LE VIEUX COGNAC

• Efficace, bien balancé, bien que manquant un peu de ressort, « Poulet au
2 vinaigre» a été assez diversement accueilli par la critique, ce qui est révélateur
• du partage des avis envers le travail actuel de l'ex-Nouvelle vague. Si on
2 reconnaît généralement la qualité de la facture, on ne peut s'empêcher d'y
• voir un retour ambigu aux bonnes vieilles recettes, dont Chabrol se fit
2 naguère le pourfendeur. « Poulet au vinaigre» fait partie de ces films qui, à
• l'image du vieux cognac, se déguste tranquillement - en solitaire - au coin
2 du feu. Reste à savoir, comment le public d'aujourd'hui, en particulier celui
• formé aux « Bébel » du samedi soir, appréciera le millésime «Chabrol 85».
2 P.B.

ARCADES
«Su b way »

Le film CHIC, le film CHOC
de cette saison, réalisé par Lu<
Besson.

Subway: le rock, le look et 1_
fureur !

STUDIO
«La route
des Indes»

La nouvelle fresque de David
Lean (réalisateur de: Le Doc-
teur Jivago, Laurence d'Ara-
bie, Le pont de la rivière Kwai
La fille de Ryan...).

L'Inde coloniale, la rigueui
anglaise, le mystère indien..
Un grand moment de cinéma !

APOLLO
«Derboren ce »

Et le succès continue avec
une 4e semaine, mais irrévoca-
blement dernière semaine.

Le film suisse de Francis
Reusser tiré du roman de Ra-
muz... Derborence.

La trame : Antoine et Thérè-
se s'aiment et se marient avant
d'être séparés par la montagne
où Antoine passe l'été en alpa-
ge. C'est alors qu'un éboule-
ment se produit , dévastant
tout sur son passage (hommes,
bétail, ' pâturages). C'est la dé-
solation.

Deux mois plus tard, Antoi-
ne réapparaît comme par mi-
racle...

Pour la première fois dans
l'histoire du 7e art suisse, un
film en couleurs en cinémasco-
pe et en dolby-stéréo.

m

•
Chaque jour à 15 h, 17 h 30 et 2

20 h 30 - * 12 ans *. ••
; Sélection officielle au Festi- 2
; val de Cannes 1985. 2

Prochainement au program- •
1 me: Terminator. 2

PALACE 2
•«Poulet 2

au vinaigre» 2
Film de Claude Chabrol 2

l avec : Jean Poiret , Stéphane •
Audran, Michel Bouquet , tous 2
les jours à 15 h et 20 h 45. •

Dans une petite ville de pro- •
vince, trois notables: le doc- 2
teur Morasseau, le notaire Hu- •
bert Lavoisier et le boucher 2
Gérard Filiol. Ils préparent en- •
semble une opération immobi- 2
lière. 2

Pour qu'elle réussisse, il leur •
faut le bout de terrain sur le- 2¦ quel s'élève la maison de Mme •
Cunot. •

•MmL' Cunot refuse de vendre. 2i Abandonnée par son mari de- •
puis plus de quinze ans, para- 2
lysée dans un fauteuil roulant, •
elle cultive ses souvenirs et sa •
hargne. Elle oblige son fils 2Louis, préposé à la distribution •
du courrier à lui apporter les 2
lettres adressées à ses trois en- •
nemis. 2

. Enveloppes décollées à la va- •
peur , missives recopiées, enve- •
loppes recollées, passez mus- 2
cade. Louis, garçon taiturne et •
soumis, obéit à sa mère et né- 2
glige les avances d'Henriette, 2la blonde demoiselle du bu- •

j reau de poste. Or ce détourne- 2
1 ment de courrier va brusque- •

ment révéler un mystère cri- 2
minel. "N ••

•••••••••••••••••••••••••c •

CINÉMA

*
* NAISSANCES : Les enfants nés
fr ce jour seront un peu nerveux, irri-
* tables mais très affectueux et ten-
* dres.
I BÉLIER (21-3 au 20-4)
*• Travail : La journée ne vous est pas
£ très favorable, attendez un meilleur
* moment pour la réalisation de vos prb-
*• jets. Amour: Les Poissons vous inté-
jr ressent, si vous aimez la musique; si
ir vous préférez la comédie ou la littéra-
le ture, vos goûts se portent vers les Gé-
fr meaux. Santé: Bonne forme physi-
. Que.
t TA UREA U (21-4 au 20-5)
J Travail: Tenez-vous à une discipline
jj stricte-; la régularité dans vos horaires
k de travail est une précieuse alliée.
£ Amour: Vous savez tenir vos engage-
k ments, quels que soient les obstacles
£ rencontrés; cela vous vaut de solides
* amitiés. Santé: Attention au volant ce
k soir.
t GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
l Travail: Rénovez vos méthodes de
£ travail, elles sont parfois dépassées.
k Amour: Alliance possible avec un .
£ Poissons si vous appartenez au second
fr décan; son caractère énergique vous
t séduit beaucoup. Santé: Apprenez à
fr vous détendre.

£ CANCER (22-6 au 22-7)

£ Travail: Triez vos papiers, faites un
k- grand rangement et n'hésitez pas à je-
\ ter l'inutile et le superflu. Amour:
k Bonheur avec le Scorpion pour les na-
ïf tifs du premier décan, ce signe admire
\ votre côté artiste et votre faculté
fr d'adaptation. Santé: Ne forcez pas le
\ rythme.
k-
kirir++++ ++++±4 è m m t m . i . m . . m m . J , . m m ,

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Votre travail actuel ne vous
convient plus; pourquoi ne pas cher-
cher autre chose dans un autre domai-
ne? Amour: Une certaine nostalgie
vous habite aujourd'hui ; vous avez en-
vie d'évoquer de vieux souvenirs avec
des amis de jadis... Santé: Excellente.
Vous traversez une période où rien ne
vous atteint.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Soyez moins distrait; atten-
tion au double sens des questions qui
pourraient vous être posées. Amour:
Imprévu fort agréable dans l'après-
midi; un ami vous propose une activité
qui vous enthousiasme beaucoup.
Santé: Assez bonne. Ne laissez pas
les maux de dents s'aggraver.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Attaquez les problèmes intel-
ligemment, les uns après les autres, si
vous voulez réussir rapidement l'entre-
prise souhaitée. Amour: L'absolue
confiance que vous accordiez au Tau-
reau risque d'être bien déçue. Santé:
Confiez le volant à un ami, par pruden-
ce. Vous êtes vraiment en méforme.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Méfiez-vous de certaines per-
sonnes de votre entourage; votre intui-
tion devrait vous aider à mieux choisir
vos confidents. Amour: On vous re-
proche un manque de fantaisie; vous
ne comprenez guère pourquoi; seriez -
vous trop réaliste dans votre program-
me quotidien? Santé: Nourrissez-
vous correctement. Vous mangez
n'importe quoi et trop vite.

:
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) f
Travail : Demeurez indépendant, i
même si les reproches pleuvent; éta- \
blissez un programme précis et tenez- ;
vous à vos méthodes de travail, -i
Amour: N'êtes-vous pas un peu trop ]
exclusif? Sous prétexte d'une décep- :
tion tout récente, n'accaparez pas vos ]
amis. Santé : Ne menez pas une vie 1
trop désordonnée. Il n'est pas possible .
de mener deux vies.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vos compétences sont ap- '
préciées, et de ce fait plusieurs propo- ;
sitions vous sont faites, toutes dans un i
délai très court. Amour: Vous conti- ï
nuez à mener la tendre bataille, il ne -
s'agit pas de perdre votre avantage, .
résistez encore ! Santé: Dix heures de '
sommeil vous sont nécessaires. Santé
et moral en dépendent. ]
VERSEA U (20-1 au 18-2)
Travail: Pas de problèmes majeurs, 1
des personnes jeunes et sympathiques ]
vous ouvrent des voies nouvelles. '
Amour: Votre moral remonte, et vous ]
faites preuve d'un grand courage. Con- Jtinuez dans cette bonne voie. Santé : -,
Moyenne. Ennuyeux, cette bronchite
qui s'accroche. ;
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous manquez parfois de \
ressort; vous risquez d'avoir des sur-
prises désagréables si vous ne réagis-
sez pas. Amour: Le Bélier vous inté-
resse beaucoup; ce n'est peut-être -
qu'une amitié, avec des tendances vers
une passion plus vive. Santé: Très ;
bonne. Il en est de même chaque •
week-end I }

_H_gi_lQOIl HOROSCOPE lEËlllii EliE

à Marie-Thérèse Labat

V Casterman SI

— Voyons, voyons, il y a là-dedans quelque chose qui
nous échappe. Ça ne peut pas être comme tu dis. Avant
de se tuer, il aurait essayé de te voir, de se réconcilier
avec toi.

— Tu sais, sous ses airs modernes, cyniques même, il
avait une sensibilité très vive, comme tous les artistes.

— Si tu veux, mais on ne se tue pas comme ça,
comme on va mettre une lettre à la poste. — Lui l'a fait !

— Il faut aller là-bas. Je sors la voiture.
Dolly secoua la tête.
— Non. L'inspecteur Légal ne veut pas.'D'ailleurs,

Daniel n'est plus chez Sacha. Us l'ont emmené pour...
pour...

Elle ne peut arriver à prononcer le mot »ayutopsie».
— L'inspecteur arrive. Il veut nous parler. Il a dit de

ne pas bouger et de l'attendre.
* * *

Légal fut bientôt là. Il présenta à Dolly des condoléan-
ces brèves et maladroites. Cette corvée expédiée, il
s'installa derrière le bureau Empire et sortit son stylo
d'un air de dire : «Et maintenant, aux affaires sérieu-

ses ! »
Colette, indignée, le taxa intérieurement de cœur de

pierre. En fait , ce n'était pas cela du tout. Il n'avait eu
que trop de mal, lors de son entrée dans la police, à
mater sa sensibilité. Il ne souhaitait pas la réveiller.

— Comment s'est-il tué? interrogea Dolly, d'une voix
à peine audible.

— Je ne vous l'ai pas dit? Barbituriques. Il y avait un
tube vide sur la table de nuit. Mademoiselle, il va falloir
que vous me parliez de nouveau de la journée d'hier,
mais avec plus de détails.

— Je ne vois pas ce que je peux ajouter d'utile. Com-
me je vous l'ai dit , j'ai quitté Colette un peu après trois
heures et je suis allée rejoindre Daniel. Il voulait recti-
fier quelque chose dans mon bras droit.

— Pardon?
— Oui. Il avait reçu la commande de deux affiches

pour le lancement d'une station balnéaire du Langue-
doc. Je lui ai servi de modèle. L'une des affiches , termi-
née, venait d'être livrée, mais l'autre ne le satisfaisait
pas absolument. Il a donc travaillé tandis que je posais.

— Ne vous a-t-il pas semblé préoccupé, inquiet?
— Non. Mais cependant , il a jeté ses crayons au bout

d'un moment, en disant qu 'il n'était pas dans un bon
jour pour le travail. J'ai pensé que c'était la chaleur.

— Ensuite?
— Nous avons parlé de notre voyage en Provence. Il

m'a nommé des villages à voir absolument. Quelqu'un a
sonné.

— Intéressant cela. Qui était-ce?
— Je l'ignore. Nous n'avons pas ouvert. Daniel crai-

gnait que ce ne soit Nathalie, cette jeune fille...
— Oui , je sais. Elle venait donc encore?
— De temps en temps.
— Quelle heure était-il ?
— Lors du coup de sonnette? Je ne sais pas au juste.

Cinq heures, peut-être.
— Bon. Après?
Dolly eut l'air mal à l'aise.
— Comme je vous l'ai dit, nous nous sommes un peu

disputés.
— A quel sujet?
Sa bouche trembla. Elle essaya, vainement, pensa

Légal, de rester digne et maîtresse d'elle-même.
Mais, de nouveau, elle fondit brusquement en larmes.
— Tout est de ma faute, monsieur l'inspecteur, tout. Il

s'est tué à cause de moi, je vous jure bien que si j'avais
su...

— A cause de vous?
— Oui, oui. Vous comprenez, nous étions seuls dans

l'appartement. Sacha en voyage. Il a voulu...
— Et vous pas?
— Non. Je désirais attendre notre départ. Pour moi,

ça aurait été une sorte de voyage de noces.
— Je comprends. Et alors?
— Il n'a pas insisté, et j'ai accepté de dîner avec lui.
C'était l'encourager à revenir à la charge.

— Je m'en rends compte à présent , mais sur le mo-
ment je n'y ai pas vu malice. Nous sommes sortis ache-
ter quelques provisions. Et... en fait... oui, nous nous
sommes querellés de nouveau après notre petit dîner ,
mais plus gravement, cette fois. Il m'a traitée pêle-mêle,

de coquette, d'allumeuse, de fille vieux jeu et de bonne
soeur. Et moi, je lui ai dit que tout était fini entre nous.
Il l'a cru. Il l'a sûrement cru! En réalité, c'était une de
ces choses qu'on dit quand on est en colère et qu'on ne
pense pas vraiment. Arrivée au bas de l'escalier, j'avais
envie de remonter et de faire la paix avec Daniel. L'or-
gueil, seul, m'en a empêchée. Je ne me le pardonnerai
jamais.

Vers quelle heure êtes-vous sortie de l'immeuble?
— Neuf heures, environ. Je vous l'ai dit.
— Et vous pensez que Rabane s'est suicidé à cause de

votre dispute?
Le regard de Dolly se troubla.
— Pour quelle autre raison?
— Simplement parce que c'est bien lui qui avait attiré

votre cousine rue du Dragon et essayé de la tuer. Après
votre départ , il a téléphoné ici. Elle a répondu. Voyant
que son plan avait échoué, il s'est tué.

Dolly paraissait cette fois plus effarée qu'indignée.
— Non, dit-elle. Non, sûrement pas. Je vous le répète,

c'est impossible.
— Il a laissé un billet où il avouait.
— Ecrit de sa main?
— Non. Tapé à la machine, sauf la signature.
— Et elle est authentique?
— D'après Ornine, oui, bien qu'un peu tremblée.

L'expertise nous fixera.
— Ornine? Il n'était pas là.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

I L'AGENCE
I CUPIDON
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HORIZONTALEMENT

1. Conduisent dans le désert. 2. Qui ba-
lance. 3. Bien joué. Possessif. A une for-
te tête. 4. Fin d'infinitif. Qui s'y frotte, s'y
pique. 5. Rend inattaquable une posi-
tion. 6. N'admit pas. Divinité. Contraven-
tion. 7. Manifestation violente. Très fort.
8. Marque une surprise. Leste. Elément

de frange. 9. Répétée inlassablement.
Connu. 10. Retenues.

VERTICALEMENT

1. On en ferme avec des rideaux. 2. Ex-
prime un doute. Percher. 3. Point de
mire. On peut y trouver un gîte. Note. 4.
Garniture de cheminée. Point de vue. 5.
Epoque. Région pauvre. 6. Sources lumi-
neuses. Lame. 7. Préfixe. Base. Sur des
plis. 8. Avait une réalité. Vieil accord. 9.
Qui a donc encore des réserves. 10. Est
plate comme une limande. A poils.

Solution du N° 2041
HORIZONTALEMENT: 1. Leaders-
hip. - 2. Ax. Epiaire. - 3. Cep. If. RAU. -
4. Haire. Pan. - 5. Etai. Ramie. - 6. Nérée.
En. - 7. IV. Navrant. - 8. Sig. Te. Uni. - 9.
Lavelanet.i- 10. Régalade.
VERTICALEMENT: 1. Lachésis. - 2.
Exeat. Vile. - 3. Pian. Gag. - 4. Dé. Rien.
Va. - 5. Epie. Ratel. - 6. Rif. Révéla. - 7.
Sa. Paer. Ad. - 8. Hiram. Aune. - 9. Ira-
nienne. - 10. Peu. Entité.

f 
¦ \

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v FAIBLIR j

S 3 ALLEMAGNE 3

Samslag 18. Mai

13.00 Berlin: Damen-Tennis — Int." Deuts-
che Meisterschaft . 18.00 Fur Kinder: Cat-
vveazle — Die unglaublichen Abenteuer eines
Zauberers (20) - Die Wombles. 18.30 Eb-
bes — Streifzùge durch Baden-Wiirttemberg.
19.15 Lânder — Menschen — Abenteuer —
Ausstieg in die Wildnis (2) — Wir fahren die
Nordwest-Passage . 20.00 Paare (7) — Im
Gesprach mit Marianne Koch. 21.00 Schau-
platz Europa. 21.45 Schwerpunkt Boulez
(3) — P. Boulez, Komporiist und Dirigent.
Portrat. 22.45 Café Grôssenwahn — Litera-
ten-Stammtisch zum Thema «Wonne». 23.45
Ohne Filter extra : Chaka Khan und Band.
0.45 Nachrichten.

Sonntag, 19. Mai

12.00 Berlin: Damen-Tennis — Int. Deuts-
che Meisterschaft. 13.45 Hart trainiert und
doch verloren? (6). 14.00 Actualités. 14.45
News of the week. 15.00 Nâhen leicht ge-
macht (6). 15.30 Zeichcntrickfilm. 16.00 GG
Wochenmagazin. 16.30 Ihre Heimat - unsere
Heimat — Fur Gastarbeiter aus Griechen-
land , Spanien,, Jugoslawien. 17.30 Fur Kin-
der: Hallo Spencer! 18.00 Die Videomacher
(9). 18.30 Ticrsprechstunde: Federrupfcn
beim Ziervogel. 19.00 Der Doktor und das
liebe Vieh (16). 19.50 Sudwest-Sonntag. 20.35
Nur keine Hemmungen — Scharaden. 21.20
Damit ich nicht vergess', Ihnen zu erzâhlen —
Fritz Muliar mit jiddischen Anekdoten und
Geschichten. 21.45 Sport im Dritten. 22.20
Nachrichten.
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BERNER
BRpÇANTE

« ^H __fl

Grand marché d'antiquités - 2500 ms - Achat et
vente - Heures d'ouverture ve. + sa. 10 - 21 00 h.,
dimanche 10-18.00 h.

Berne, 17.5 - 19.51985
Centre d'exposition Allmend/sortie d'autoroute: Berne-Wankdorl

239464-10

I (J.-M. Balmelli, proprA
î COLOMBIER j

¦V.VH I I  Tél. 41 35 72 JU*ïïm I v \*»"»M I FANTASTIQUE ~~|

T MENU FESTIVAL
du samedi midi DU STEAK

10.- I dès Fr. 8.-
* • •  GRILLADES A GOGO

MENU (genre charbonnade)
. .. . ... par personne Fr. 22.-

dU dimanche midi pondue aux fruits de mer
I 15.- Fr. 26.-

* * * Friture de poissons du lac

 ̂
WVBT TOUS LES JOURS 239669-10 Fr. 15.-

^

-~yâT \  -v Restaurant
^tPWAfmmA. Tél . (038) 25 12 83

ÛÊgr àmAmSfa 2003 Neuchàtel/Serrières
r  ̂ r W ^ Â̂f ^̂ ^̂ fjf Nouvelle direction: ^^^

- .̂ f̂ „ /  * 
P. Alonso

-y )/ 7/ / /l/ y / i J  au restaurant-brasserie

Menu du dimanche 19 mai
Melon et jambon cru

* * *
Soupe de poissons safrané

* * *
Longe de veau au vin blanc

Pommes duchesse
; Pois mange-tout à la provençale

* * *
Saint-Honoré

Fr. 32.-
; Sans premier plat : Fr. 26. —

V 
Ouvert tous les jours _,_,„ „„ .¦> 239432-10 

^

#̂TBBIi| 1 .1. 1UJ8) 47 .8 03-M.et M™ RIBA \
M TCtnfi f̂iMlJ Dimanche ouvert toute la 

journée

E|5f& NOUVELLES SPÉCIALITÉS I
^g^̂ ^̂  Menu-dégustation 239689.10

Salles pour banquets et mariages I
l>̂ r̂ ^̂ M""j"̂ 20PJa^̂ ^̂  |J

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

DCCT/I I IDAIIT Palée du lacRESTAURANT Fi,ets de perche
¦ m ¦ MM ¦ LI Filets de sole
LE (( IDRAN W Entrecôte (4 façons)
fel- U JVIM1I1 II Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Escargots
Tél. 25 37 92 Fondue

Menus pour sociétésSALLE POUR BANQUETS mariages, etc.
239662-10

HaS*grJË S [M. et M" Lesquefeux-Driultn
KArVnJfirS Fontaines (NE) .¦•¦TrvFfiaa IV. Tél. 53 36 2s J
EË SëS LE D I M A N C H E

Terriner«ENU du samedi MID110.- .,, . -
Médaillons de bœu(

I Café offert aux dîneurs au porto
I bénéficiant de l'AVS. ou
I _, , . . ._ _.-- Farmer's steak,¦ Steak salade dès 7.90 beurrr0 Ma!tre tfh6te|¦ T boone-Steak 350 g 26.— légumes - nouillettes¦ Côte de bœuf 350 g 19.50
I US Beef 200 g 26.— Glace
I Entrecôte «District» Complet : 15̂  Sans 1

er 
11.-¦ frites-salade 12.50 Apéritif maison offert

I Toujours nos fondues chinoise au * dîneurs du repas complet
êt bourguignonne à gogol Fermé le lundi 237943-10,

F̂ P If M. et M™ J
mWi^ ¦ étm Gendre-Bonvin i

B*flfif jnVJ V Tél. 41 34 21 J
WÊJmVwSf ẑ Tous les dimanches midi:

[

iMt-MMi T NOTRE MENU À 16.-
EMBMHHn njJNM Terrine de foie de volaille
ĵgBBBjy£_j___B^^

CAl l/cncTTC Filets mignons forestière
tnl V C U C I I C .  Choix de légumes

CUISSES DE BRENOUIUES Pommes croquettes
IMM jo Poire Belle-Hélène

servies avec riz et Et toujours nos fondues
salaria mplpp à gogo: Chinoise,saïaae meiee 239672-10 Bourguignonne, Bacchus.

mm-mmammmMxmMMm-umMmmmmMmMm=m&

¦ [ P.-A. Balmelli, propr. \
KBijU 'J -V a l'V^ Saint-Aubin ,

mW^timm ' ) M \j f  J V Tél. 55 27 22 J
ĵg fcgjjgjjgg L 

DE 
SAISON!

Les samedis midi Fondue Neptune
menu à Fr. 10.- aux fruits de mer 21.-

terrine Filet de Saint-Pierre
filet mignon à la mousseline citron 15.-¦ aux champignons

poTofb_t"es DU GRILL AU FEU DE BOIS:
239668-10¦ f—. . ... - . .  ¦ ¦ i ¦. .. , .' ,; Entrecôte aux bolets,

Il . A discrétion , polenta grillée 18.-
I § Fondue chinoise 17.-

I Fondue Brochette de grosses crevettes
1 ; bourguignonne 21.- au beurre d'aneth 13.-
 ̂ M

S( 

R. Balmelli, propr. |
Marin (NE) j

V Tél. 33 30 31 J

SAMED1 18 MAI
Côte de bœuf grillée
400 g dès Fr. 21.-

LES ASPERGES
_i« V ».des rr. B.—

Dans le cadre de la Ve foire
marinoise
orchestre LANDLER KAPPEUE
jusqu'à 2 heures 239671- IQ

^

SUllï I [ Mme M. Balmelli, propr. |
X WW. Fleury 14, Neuchâtel

Ê ®|S I V
^ 

Tél. 24 59 90 J
Kr̂ ^̂ jB Assiet te  roas tbeef

^̂ ^̂ *̂ * ™^̂ ^̂ " froid
Tle SOVlei-VOUS? sauce tartare. buffet
I chez nous, LE CAFé de salades 9.50

j 
est toujours à Salade niçoise 6.-

1 "ZO. ~ Buffet de salades
l **.

ft,""!*14à1"' "9670-10 dèS 4S0

feH dôs 8_50i SteflkJégBHies 5.90¦ itartare ... . ) • _
__
_ . J .¦¦¦! ¦ ' ' ¦ »

¦
M k::-.. -:. : .  ..... . ¦... .¦¦,,¦. Sleok nnd salad 8.—

ï J A. Santos, propr. )

Bl 

Couvet (NE) j
V Tél. 63 23 81 J
Tous les samedis midi, à 10.-

terrine maison - Steak au gril
Légumes + salades
Pommes allumettes

Dessert maison
Tous les dimanches à midi,

à 16.-
Terrine maison - Entrecôte au gril

Légumes + salades
Pommes allumettes

Dessert maison
Toutes les viandes sont coupées
et grillées devant vous à votre

choix
Buffet de salades à volonté

BK 

^[ J.-L. Defferard - E. Mutti I
i Neuchâtel
\

 ̂
Tél. 24 01 51 J

MENU DU DIMANCHE 19 MAI
Salade niçoise

Consommé à la moelle

Gigot d'agneau au four
Gratin dauphinois

Epinards en branches

Coupe fraises
Complet: 23.- Sans 1er : 18.80
Plat du jour : 14.- Assiette : 12. -

239690-10,

RSKP̂ ÉHÉ m\ M ' A' Quadran,i i
mT&Z*Sk ^ Cortaillod (ME) .

LVlflÉTlQ V Tél. 42 14 38 J
pj j îir ^j %À GOGO:

".3̂ B̂ Charbonnade 22.—
f flIiUCBT Bourguignonne 21.—UUIEIII Chinoise de cheval 16̂

Ml LE DIMANCHE Chinoise de bœjf 17^

I Tous les samedis à midi Tous les dimanches à midi:
I Notre menu à Fr. 1 0.- Notre menu à Fr- 16- "

Consommé au porto Feuilleté
I Assiette de filets Se perche t̂SSS ^SSSS TF"teszsSemzr6rure G™%ZîX C

C,,.J. j_ *-..:.*¦ sauce morillesSalade de fruits Frites
m. TERRASSE Dessert _!39673-io_,

I -î G bŜ ë flttf«i
X & ^\ \  0E !̂ a\SOnw ̂ .«^' t

5̂̂  p,OOuo 231820-10
Suîams

1
.? 2088 Cressier " ' "

^agas'ns socialisés. Tél. (038) 47 12 36.

Rimini-Rivabella/
Adriatique
Hôtel Luca - Via Livenza 13,

tél. 0039541/51150, 100 m mer, situation vrai-
ment tranquille, ambiance de famille, chambres
avec douche, W. -C. balcons, téléphone, jardin,
prix spéciaux par nouvelle direction propriétaire.
Juin-septembre L. 19.000, juillet L. 25.000 tout
compris. 234355 io

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

Rivazzura - Rimini - Adriatique
(Italie) Hôtel Davos

Tél. 0039541/30376 - Viale ReginaiMargherita 123, bord mer, moderne,'
chambres avec bain, téléphone, lift,,
salle avec air climatisé, salle de séjour,
bar, parking, menu riche, hors-saison
L. 2 1 . 0 0 0/ 2 3 . 0 0 0 , j u i l l e t
L. 27.000/29.000 tout compris. Août
demandez-nous. 226776-10.
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Migros est connue pour ses bas prix. En vérité, un prix de vente
cache toujours de multiples facteurs et prestations. Au niveau
des exigences de qualité et de confort d'une bicyclette par
exemple, notre pays occupe une position de pointe. II est donc
logique que Migros offre des vélos suisses qui, sans être les
moins chers sur le marché compte tenu de leur qualité, n'en sont
pas moins bon marché.

Les vélos de Migros coûtent moins
cher que ceux du commerce spécialisé ,
mais parfois plus cher que ceux de
certains grands magasins; cela s'ex-
plique par leur qualité et par leur fabri-
cation suisse. Nous sommes pourtant
convaincus d'une chose: il n'existe ni
vélos du commerce spécialisé ni vélos
de grands magasins; on n'a affaire
qu 'à des vélos présentant des caracté-
ristiques différentes et parfois facile-
ment contrôlables par le client tant sur
le plan de la qualité que de l'équipe-
ment.

Par exemple, chaque cadre Corona-
do est intégralement soudé et pourvu
d'une triple protection antirouille. Sur
le plan de l'équipement , l'éclairage
entre autres doit satisfaire aux pres-
criptions en vigueur en Suisse et le trai-
tement antirouille des pièces (pédalier ,
jantes , rayons , pare-boue , tube de
selle, guidon) prolonge la durée de vie
du vélo. En outre , les pièces en alumi-
nium sont plus légères.

La sécurité et le confort se paient.
Un vélo muni de pneus réflecteurs se
voit mieux la nuit ou par temps de

pluie. Quoi de plus simple et de plus
sûr que de changer les vitesses à l'aide
du dérailleur Commander? Par ail-
leurs, Migros ne se contente pas des
garanties de qualité et de sécurité
données par le fabricant : avant d'être
proposé à la clientèle , tout vélo est
soumis par notre laboratoire à des
tests de matériaux et à des essais sur le
terrain. Le fabricant est constamment
à l'écoute des problèmes éventuels afin
d'introduire aussitôt les améliorations
nécessaires au niveau de la production.

Pour ce qui est des réparations et de
l'entretien , Migros dispose d'une des
plus vastes organisations de Suisse.
Outre les douze ateliers de service
après-vente des coopératives régiona-
les, des mécaniciens qualifiés effectuent
les réparations dans les principaux
points de vente de bicyclettes. Si un
vélo a besoin d'une révision , il peut
aussi être déposé dans tout magasin
Migros. De même, Migros garantit la

fourniture des pièces de rechange
pendant au moins dix ans à compter de
la date d'achat. Le bricoleur averti
trouvera toutes les pièces essentielles
dans le vaste assortiment d'accessoires
Coronado , et ce à des prix Migros.

... et des cours
de langues

Les Ecoles-clubs dc Migros disposent
depuis 1977 d'une propre méthode d'en-
seignement des langues : M-Lingua. Des
milliers de participants ont pu ainsi se
laisser convaincre de la qualité de cette
méthode, que ce soit dans les cours de
français, d'anglais, d'italien , d'allemand
ou d'espagnol.

En 1979 , une enquête fut effectuée
auprès des participants aux cours
d'espagnol de 7 centres. Elle avait
notamment pour objet de connaître
l'opinion des élèves sur la méthode
«M-Lingua Espagnol ». Ce sondage
ayant révélé certaines lacunes , une
nouvelle conception s'imposait. Il
s'agissait en particulier d'actualiser les
thèmes; on souhaitait par exemple
davantage d'informations géographi-
ques et culturelles , surtout en ce qui
concerne les pays d'Amérique latine.

:,' y

¦ 01 -, -. . .

S'appuyant sur ces informations ,
une équipe d'auteurs se chargea en
1980 d'élaborer une nouvelle version
des premières brochure s de «M-
Lingua Espagnol» , qui fut aussitôt
expérimentée. A cet effet , six classes-
pilotes de Suisse romande et de Suisse
alémanique acceptèrent de travailler à
l'aide de la nouvelle méthode et d'en
faire une critique permanente. Les
objections et les suggestions émises
tant par les élèves que par les anima-
teurs permirent ainsi ensuite la rédac-
tion de la version définitive.

«M-Lingua Espagnol » est donc le
fruit d' une étroite collaboration entre
élèves et enseignants , l'objectif de ce
travail étant en fin de compte de créer
un cours d'espagnol grâce auquel les
participants sont à même de se dépla-
cer sans difficultés dans un pays de
langue espagnole mais aussi de
s'intéresser à la culture espagnole et
latino-américaine.

239585-10

La qualité des vélos...

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

MIGROS
60 ans d'une idée jeune



A la suite du débat agricole

BRUXELLES (AFP/REUTER). - L'incapacité des Dix a se mettre
d'accord sur une baisse des prix des céréales ouvre une crise institu-
tionnelle dans la CEE, peu avant le sommet des dirigeants de la
Communauté à Milan qui doit définir les grandes lignes des progrès
vers l'Union européenne.

Les ministres de l'agriculture des
Dix se sont inclinés jeudi devant la
menace d'un veto ouest-allemand
au compromis final prévoyant une
modeste réduction de 1,8% du prix
des céréales, alors que la commis-
sion européenne avait initialement
proposé une réduction de 3,6%. La
commission faisait valoir «la réalité
du marché», les silos débordant de
grains et les dépenses agricoles, en

forte croissance, menaçant d absor-
ber plus de 70% du budget total cet-
te année.

Fait sans précédent , les ministres
ont donc laissé le problème de côté
pour fixer les prix des autres pro-
duits. Ils comptent arrêter une posi-
tion sur les céréales lors d'une réu-
nion le 11 juin. Pour la première fois
dans l'histoire de la CEE, la RFA a
invoqué le «compromis de Luxem-

bourg », impose par la France en
1966 pour permettre à un pays de
bloquer une décision s'il estime que
son intérêt vital est enjeu. Le minis-
tre allemand de l'agriculture n'est
pas passé à l'acte, car ses collègues
ont alors décidé de ne pas procéder
à un vote formel sur les prix agrico-
les pour la campagne 1985.

CONSÉQUENCE

Paradoxalement , les chefs d'Etat
et de gouvernement des Dix doivent
discuter les 28 et 29 juin à Milan de
la réforme institutionnelle de l'Eu-
rope, afin de généraliser la prise de
décision à la majorité et non plus à
l'unanimité. Or Bonn, de même que
les autres fondateurs de la CEE (Ita-
lie, France et Bénélux), s'était jus-
qu'ici prononcés en faveur d'un
abandon du « compromis de Luxem-
bourg ».

La première conséquence de cet
échec dans la fixation des prix des
céréales pourrait être une rapide dé-
térioration des relations commercia-
les de la CEE avec les Etats-Unis de
plus en plus critiques à l'égard des
subventions communautaires inter-
prétées par les Américains comme
des aides à l'exportation.

Jean-Paul II célèbre le rôle des laïcs
ANVERS (AFP). - L'apostolat des laïcs et le rôle des chrétiens
engagés dans l'Eglise ont constitué le thème central du dis-
cours prononcé par le pape vendredi dans la cathédrale No-
tre-Dame d'Anvers, seconde étape de la visite pastorale de
cinq jours qu'il a entamée jeudi soir en Belgique.

Jean-Paul II, parlant en néerlan-
dais, a longuement évoqué la mis-
sion des laïcs pour lesquels il s'agit,
a-t-il dit, «de contribuer à impré-
gner de valeur morale et d'esprit
évangéiique les diverses réalités de
l'ordre temporel: la culture, l'art ,
l'éducation, la santé, les professions
médicales, les relations du monde
du travail , les rapports sociaux, les
transactions économiques, les res-
ponsabilités civiques et nationales
et les relations internationales.

Le souverain pontife a souligné
l'importance d'une collaboration ap-
profondie entre les laïcs et les com-
munautés ecclésiales «afin que
soient assurés, dans une équipe pas-
torale, en collaboration avec les pas-
teurs et dans le respect de leur mi-
nistère sacré, tous les services qui
permettront d'approfondir la foi,

d'exprimer la prière, d'élargir la
charité ».

«Il s'agit», a jouté le pape, «d'une
véritable co-responsabilité, surtout
dans la mesure où vous (laïcs) parti-
cipez aux conseils pastoraux , diocé-
sains et paroissiaux ».

LA MISSION

Jean-Paul II a rappelé à ce propos
la mission de l'Eglise en déclarant :
«C'est avec l'Eglise, sous la condui-
te du pape et des évêques, que tout
chrétien peut grandir dans la foi ,
affirmer celle-ci, malgré les tâtonne-
ments et les contestations. L'Eglise
n'est jamais «sans tache ni ride »,
hélas, mais c'est à elle que Jésus a
confié sa bonne nouvelle et le canal
ordinaire de sa grâce. Le laïc qui
veut vivre et témoigner de Jésus-

Christ doit aimer l'Eglise, son corps,
son peuple en chemin. Non seule-
ment l'aimer, mais adhérer aux en-
seignements de son magistère, à ses
orientations pastorales fondamenta-
les, oeuvrer en solidarité avec elle».

Kohi a buté sur le chômage
BONN (AP). - Le chancelier

Kohi comptait sur les retombées
pour la RFA du sommet économi-
que de Bonn mais les électeurs de
Rhénanie du Nord-Westphalie lui
ont rappelé, dimanche lors des élec-
tions pour le renouvellement de la
Diète que le chômage restait la
question primordiale.

Les électeurs de ce Land le plus
peuplé et le plus industrialisé de
RFA, ont infligé un revers impor-
tant à l'Union chrétienne-démocrate
(CD) de M. Kohi qui n'a recueilli
que 36,5% des votes contre 52,1% au
parti social-démocrate (PSD) du
gouverneur sortant Johannes Rau.

Les responsables du parti de M.
Rau ont été prompts à fournir une

explication a ce recul . Selon eux, la
présence de M. Kohi aux côtés du
président Reagan lors de la visite
controversée du cimetière militaire
de Bitburg n'a pas grande significa-
tion pour les chômeurs ouest-alle-
mands (11% en Rhénanie du Nord-
Westphalie contre 9,3% de moyenne
nationale).

DÉTERMINANTES

La plupart des observateurs
ouest-allemands s'accordent pour
dire que les questions économiques,
et notamment le chômage, seront
déterminantes pour le gouverne-
ment de coalition du chancelier

Kohi, élu en mars 1983 sur des pro-
messes de redressement économi-
que, avant les élections générales
prévues en 1987.

Après cette défaite, le chancelier a
annoncé qu'il proposerait bientôt de
nouvelles >< considérations » pour
lutter contre le chômage en RFA.

Peut-être la fin des douanes
BRUXELLES, (ATS).- Les pays

du Bénélux, la République fédéra-
le d'Allemagne et la France ont
abouti, au cours de leur deuxième
réunion officielle à Bruxelles, â
un projet d'accord visant à la sup-
pression graduelle des contrôles
aux frontières communes dans
les domaines de la circulation des
personnes et des marchandises.

C'est ainsi qu'à partir du 15 juin
prochain, une simple surveillance
visuelle sera exercée sur les véhi-
cules de tourisme franchissant
une frontière commune à vitesse
réduite. En vue de faciliter cette
surveillance, les ressortissants
des Etats membres des Commu-

nautés européennes pourront ap-
poser, sur le pare-brise de leur
véhicule, un disque vert indiquant
qu'ils sont en règle avec les pres-
criptions de police des frontières.

PETIT À PETIT

A plus long terme, ces contrôles
seront graduellement supprimés,
mais une coopération plus étroite
entre les cinq pays est prévue en
ce qui concerne la lutte contre la
criminalité, le trafic des stupé-
fiants et l'immigration clandesti-
ne.

Nouvelle étape pour Shultz-Gromyko
MOSCOU (Reuter). - Les Etats-Unis et l'Union soviétique n'ont pas réussi

à se mettre d'accord sur les lieu et date d'une rencontre au sommet Reagan-
Gorbatchev mais leurs ministres des affaires étrangères devraient se ren-
contrer à nouveau en août lors du 10""1 anniversaire de la signature des
accords d'Helsinki, a déclaré vendredi un porte-parole soviétique.

M. Vladimir Lomeiko a fait cette déclaration au cours d'une rencontre
avec la presse organisée à son retour de Vienne où M. Gromyko a eu un
entretien de six heures avec le secrétaire d'Etat américain George Shultz
cette semaine ainsi qu'avec d'autres ministres occidentaux.

Interrogé sur les perspectives d'un sommet entre le président Reagan et
le numéro un soviétique Gorbatchev, M. Lomeiko a répondu : « Les deux
parties ont une approche positive de cette question. Quant aux lieu et date,
ils n'ont pas été arrêtés.» Il a ajouté qu'il ne savait pas si M. Gorbatchev se
rendrait en septembre à la session de l'assemblée générale des Nations unies
à New-York, où urçe rencontre pourrait être envisagée entre les deux
dirigeants.

M. Lomeiko a par ailleurs repris l'ensemble des accusations soviétiques
sur le manque de volonté américaine de négocier sérieusement dans le
domaine des armements à Genève.
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Esprit
LONDRES, (AP). - Un homme a

été condamné jeudi, par une cour
de justice londonienne, à un an de
mise à l 'épreuve pour avoir défon-
cé un corbillard Rolls-Royce du
début du siècle afin de libérer l'es-
prit d'une femme assassinée à Lon-
dres dans les années 40.

Desmond James, 23 ans, a cau-
sé pour 2500 livres de dégâts en
brisant les fenêtres et en cabossant
les ailes du véhicule alors qu 'il sta-
tionnait dans le district de Notting
Hill. «Je voulais libérer l'esprit », a
déclaré James à la cour.

Attentats au Pérou
LIMA (AFP).- Une vingtaine d'attentats terroristes - un re-

cord pour une même soirée - contre les ambassades des Etats-
Unis, d'URSS et de Chine, le ministère de la guerre, la Compa-
gnie d'électricité et plusieurs commissariats ont secoué jeudi
Lima, une nouvelle fois la cible des guérilleros du Sentier Lumi-
neux.

Ce véritable «feu d'artifice», selon les propres termes des
policiers, n'a pas fait de victimes et occasionné des dégâts
limités aux murs d'enceinte et aux portes d'entrée des diffé-
rents objectifs des sentiéristes.

Reapn u aussi ses anniphiBsèfes
WASHINGTON (AFP). - Une grande campagne na-

tionale contre l'analphabétisme vient d'être lancée aux
Etats-Unis, où 27 millions de personnes ne savent pas,
ou quasi pas, lire et écrire.

Cette campagne, organisée par un consortium d'orga-
nisationsspécialisées et le Conseil pour l'alphabétisa-
tion, culminera dans les semaines à venir avec le lance-
ment à Washington d'un projet d'entraide, réalisé dans
25 villes des Etats-Unis, où des personnes de plus de 55
ans seront recrutées pour apprendre à lire et écrire à
d'autres gens du même âge, qui forment le gros des
analphabètes américains.

D'autre part, inspiré par un rapport sur la lecture
publié récemment, le secrétaire à l'éducation, M. Ben-
net, vient de lancer une campagne visant à inciter les
enfants à lire davantage et à moins regarder la télévision.
En effet, selon ce rapport, la majorité des enfants améri-

cains passent moins de quatre minutes par jour à lire,
alors qu'ils regardent en moyenne la télévision pendant
plus de deux heures.

ET PUIS...

Enfin, outre les 27 millions de personnes qui ne sa-
vent «fonctionnellernent» ni lire ni écrire, 46 millions de
personnes, selon des estimations officielles, déchiffrent
mais ne lisent pas couramment. Des 158 membres des
Nations unies, les Etats-Unis ne sont que le 49me pour le
degré d'alphabétisation.

L'origine de cet analphabétisme, dans un pays où
l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, ne vient
pas tant d'une non-scolarisation que d'une mauvaise
scolarisation.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Telles sont les deux épithètes
s 'appliquant le mieux aux places
boursières durant cette semaine,,
amputées dans leurs activités par
la coupure du jeudi de l'Ascension.

L'élan haussier fut incontesta-
blement insufflé par l'évolution
baissière des taux pratiqués aux
Rats-Unis. Il en est résulté deux
conséquences immédiates : un flé-
chissement du cours international
du dollar et une reprise tout aussi
nette des cotations, aussi bien aux
valeurs f ixes qu 'aux actions amé-
ricaines.

Bien entendu, ces circontances
n'ont toujours pas engagé le public
à se tourner vers l'or et les autres
placements non productifs.

EN SUISSE, tous les comparti-
ments s'inscrivent avec des plus-
values, le groupe des assurances
étant particulièrement recherché.
Hier, c'est Sika nom. qui a propor-
tionnellement le plus avancé :
+ 6 % (+ 70) . Relevons aussi Glo-
bus + 100, Sandoz port. + 150,
Winterthour p. +90 , Winter-
thour n. + 60, Mercure + 50 ou
Banque Leu p. + 20 parmi les
meilleures prestations. Nestlé s'ins-
crit parmi les rares actions en re-
cul léger. Des titres moins usuels
comme Charmilles et Brigue-Viège-
Zermatt retrouvent des amateurs.
Mais dans l'ensemble, les échanges

furent relativement minces, aucun
ordre n'ayant pu parvenir jeudi
pour l'ultime séance hebdomadai-
re.

Aux actions étrangères cotées
à Zurich, les prix subirent l'in-
fluence contradictoire d'un marché
d'origine ferme et du dollar alour-
di.

PARIS limite ses hausses à
0,2 %.

MILAN est favorablement in-
fluencé par le renforcement des
partis gouvernementaux aux élec-
tions municipales et régionales ita-
liennes: Fiat, Olivetti et les f inan-
cières s'envolent.

FRANCFORT, ferme partout,
est particulièrement tourné vers
l'automobile.

AMSTERDAM , au contraire,
cède du terrain.

LONDRES, irrégulier, est meil-
leur aux pétroles.

TOKIO tient bien ses cotations.
NEW-YORK a une nouvelle

fois ouvert en hausse.
E. D. B.

Prix d'émission 79.—

Valca 94.50 96.—
Ifca 1520.— 1540.—
Ifca 73 13— (pas d'offre)

Brève et faste

TUERIE D'AURIOL:
CONDAMNATIONS

À PERPÉTUITÉ

Les six hommes accusés d'être les
auteurs de la tuerie d'Auriol au cours
de laquelle six personnes avaient été
sauvagement massacrées, en juillet
1981, ont été condamnés, hier soir, à
la réclusion criminelle à perpétuité
pour trois d'entre eux et à 15 et 20
ans pour les autres. Les six hommes
étaient tous membres du Service
d'action civique (SAC), police paral-
lèle proche des gaullistes. Jean-Jo-
seph Maria, Ange Poletti et Lionel
Collard (ce dernier est accusé par les
autres d'avoir donné l'ordre de la tue-
rie) ont été condamnés à perpétuité.

ENCORE UN STADE

LONDRES (AFP). - Un incen-
die a détruit la majeure partie de
la tribune en bois du stade de
football de Torquay (sud de
l'Angleterre), dans la nuit de
jeudi à vendredi, sans faire de
victime, a-t-on appris de source
policière.

A LA CHAINE

LIMA (REUTER). - La police pé-
ruvienne a annoncé l'arrestation de
4500 personnes à Lima et dans sa
banlieue dans le cadre d'une opéra-
tion de sécurité à la suite d'une va-
gue de meurtres commis par des gué-
rilleros.

A L'AIDE

FRANCFORT (AFP).

Mm" Svetlana Ruleva , femme du
dissident soviétique juif empri-
sonné Lasar Rulev-Kagan
(41 ans), a lancé un appel à l'opi-
nion publique occidentale pour
qu'elle intervienne en faveur de
son mari dont la santé est de
plus en plus menacée.

INFLATION
OUTRE-MANCHE

LONDRES (AP). - Les prix de dé-
tail ont augmenté de 2,1% en avril en
Grande-Bretagne portant le taux
d'inflation sur 12 mois à 6,9%, le ni-
veau le plus haut depuis septembre
1982.

BAISSE DU CHÔMAGE
EN FRANCE

PARIS (REUTER). - Le nom-
bre des chômeurs a baissé d'un
pour cent en avril tombant à
2,392 millions de personnes con-
tre 2,415 millions en mars en
données corrigées des variations
saisonnières, a annoncé le mi-
nistère français de l'emploi. Ce
recul poursuit en l'accentuant la
tendance des mois de février et
mars.

SUR LA PISTE

NOUVELLE-DELHI (AP). - La po-
lice indienne a identifié le «cerveau»
des attentats qui ont fait 85 morts la
semaine dernière et a lancé une vaste
opération pour tenter de le prendre.

TÉ1EX...TÉLEX...ÎÉLEX...
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Drame écologique improbable
Selon le conseiller fédéra l Delamuraz

ZURICH (AP). - Le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz ne
croit pas que la Suisse aille au-de-
vant d'un drame écologique. Dans
une interview publiée par le quoti-

M. Delamuraz n'est pas insensible aux problèmes de I environnement.
(Arc. ASL)

dien zuricois «Tages Anzeiger», le
chef du département militaire fédé-
ral s'oppose à ce que l'on agisse
dans la précipitation en matière
d'environnement.

Jean-Pascal Delamuraz réfute l'af-
firmation selon laquelle il serait in-
sensible aux problèmes de l'envi-
ronnement. Mais, selon lui , il faut
éviter de prendre dans la hâte des
mesures que l'on regrette ensuite. Il
souligne que les mesures prises jus-
qu'à présent en Suisse sont plus sé-
vères que partout ailleurs.

«Je suis convaincu qu'il ne résul-
tera pas de danger pour l'environne-
ment si, maintenant, nous analysons
la situation et les résultats des me-
sures prises jusqu 'ici et nous déci-
dons seulement un peu plus tard de
prendre d'autres mesures, pour au-
tant que celles déjà en vigueur se
révèlent insuffisantes» , a dit le
conseiller fédéral.

SUPPRESSION DE L'ARMÉE

Concernant l'initiative populaire
pour la suppression de l'armée, le
chef du DMF considère qu'il n'y a
pas de sujets tabous en Suisse. Il
n'attache pas trop d'importance au
comité d'initiative. Par ailleurs, la
position du DMF pourrait se trouver
renforcée à l'issue de la discussion.

Aménager des voies navigables
Le bureau de coordination de la navigation intérieure suisse a
examiné l'avant-projet de loi fédérale sur la protection des voies
navigables. Cette loi n'aura pas pour effet de mettre la voie navi-
gable en chantier, mais de préserver l'avenir: il s'agit de protéger
les voies d'eau qui sont susceptibles d'être rendues navigables.

Dans un document remis aux gou-
vernements des cantons, aux partis po-
litiques et à tous les autres milieux
consultés, le bureau de coordination
de la navigation intérieure suisse a
montré qu'il était indispensable et ur-
gent de prendre des mesures dans le
sens des propositions faites par le
Conseil fédéral. Dans ce document, le
bureau de coordination a rappelé les
principaux avantages que le pays tout
entier pourrait retirer de l'aménage-
ment des voies navigables.

La navigation intérieure permet
d'abaisser considérablement les frais
de transport des nombreuses mar-
chandises pondéreuses importées. Il
serait intéressant de pouvoir les ame-
ner à l'intérieur du pays, sans coûteux
transbordements.

PEU D'ÉNERGIE

Ce mode de transport n'utilise que
très peu d'énergie. Un convoi moderne
transporte 3000 1, soit l'équivalent de
230 camions. La pollution atmosphé-
rique, le bruit et les risques de pollu-
tion accidentelle peuvent donc être
considérablement réduits. Il est vrai
que la réalisation des voies navigables
pourrait porter atteinte à certains sites ;
mais il est aussi vrai qu'elle en créerait
de nouveaux. De plus, à l'inverse de la
construction d'une autoroute ou d'une
voie de chemin de fer, l'aménagement
d'une voie navigable n'exige pas
d'emprise sur des terres agricoles ou
des forêts.

DÉCHARGER LE RAIL

De Bâle à Yverdon, la réalisation de
la voie navigable coûterait 6 millions
de fr. au km, alors qu'il faut déjà comp-
ter de 15 à 20 millions pour la cons-
truction d'une voie de chemin de fer à

double voie ou d une autoroute. Les
CFF ont fait valoir que la ligne Bâle-
Berne était à ce point saturée qu'il
fallait envisager son doublement.
Dans la situation politique actuelle, il
est devenu très difficile de sacrifier des
terres arables à la construction de
nouvelles voies de communication.
Or, la voie navigable pourrait déchar-
ger le rail et la route sur l'axe nord-
sud : pourquoi ne pas acheminer les
marchandises d'une traite de Rotter-
dam jusque dans la région de Bienne
ou celle d'Yverdon, et de là, en train,
par le Lôtschberg ou la ligne du pied
du Jura, vers le Simplon et l'Italie.

Le bureau de coordination de la na-
vigation intérieure suisse se rallie à
l'essentiel des textes qu'a présentés le
Conseil fédéral. Il estime toutefois que
la zone de Klingnau, réserve ornitholo-

Un transport moins coûteux que par rail ou par route. (Arc)

gique importante, doit être préservée:
les installations portuaires pourraient
être aménagées à Full, sur le Rhin, en
aval de l'embouchure de l'Aar. Il esti-
me également que le Rhin devrait être
protégé non pas jusqu'à l'embouchure
de l'Aar sulement, mais jusqu'au lac de
Constance. Pour tenir compte des in-
tentions françaises d'aménager le
Haut-Rhône, il conviendrait égale-
ment de protéger ce fleuve, du lac
Léman à la frontière française.

Les problèmes techniques liés à
l'aménagement des voies navigables
sont parfaitement maîtrisés à l'étran-
ger, en France, sur le Rhône par exem-
ple, ou en Allemagne, sur le Rhin, la
Sarre et la liaison Rhin-Main-Danube.
Au demeurant, si l'on compare les pro-
blèmes techniques que poserait l'amé-
nagement du Rhin supérieur et de
l'Aar, à ceux de la réalisation de nou-
velles voies de chemin de fer ou de
nouvelles routes nationales, il faut
constater qu'ils sont à la fois moins
coûteux et plus faciles à résoudre.

Avions suisses au salon du Bourget
BERNE (ATS). - Dans moins de

deux semaines , l'industrie aéronautique
ct spatiale internationale se retrouvera
aux portes de Paris pour le traditionnel
Salon du Bourget. Ce rendez-vous , le
principal du genre , réunira du 29 mai au
9 juin un millier d'exposants venant

d une quarantaine de pays. Parmi ceux-
ci, une quinzaine d'exposants suisses,
dont trois fabricants d'avions, présente-
ront leurs produits , produits destinés au
marché technologique le plus disputé de
la planète.

Des constructeurs d'avions helvéti-

ques, Pilatus est sans conteste le plus
connu. Filiale du groupe Oerlikon-
Buhrle , la société de Stans aborde cette
exposition avec un optimisme mesuré,
indique son porte-parole, M. Ulrich
Wenger. Les remous provoqués par la
remise en question du caractère civil de
son modèle PC-7 et l'échec d'une com-
mande importante du nouveau modèle
PC-9 par l'aviation militaire britannique
ont créé une certaine incertitude parmi
la clientèle potentielle qu 'il s'agit de dis-
siper.

La société FFA, d'Altenrhein (SG),
sera une nouvelle fois présente avec son
avion d'instruction Bravo , qui , comme
l'an passé au meeting de Farnborough ,
sera piloté par le champion d'Europe de
voltige aérienne, le Suisse Eric Muller.
Vendu déjà à deux cents exemplaires,
cet appareil date de plus de dix ans et sa
demande n'est plus très grande, souligne
un porte-parole de la société;

Défendre le monopole des PTT
MARTIGNY (ATS). - A la suite de

leur réunion tenue à Martigny, les
membres romands de l'Union PTT ont
publié un communiqué condamnant
les attaques de certains milieux face
au monopole des PTT. L'Union taxe
ces attaques de «tendancieuses, d'uni-
latérales». Elles relèvent que les con-
versations téléphoniques nationales
«sont les plus avantageuses des pays
industrialisés », que les recettes des té-
léphones couvrent le déficit des servi-
ces postaux, évitant ainsi une augmen-
tation massive de leurs tarifs. Grâce
aux PTT également, les frais de distri-
bution des journaux sont fortement ré-
duits.

Le communiqué relève également la
mission politique des PTT en mettant
sur le même pied de traitement gran-

des villes et cités isolées. En matière
économique, l'ensemble des mandats
attribués à l'économie privée suisse
par les PTT dépasse les 3 milliards par
année. «Le renoncement au monopo-
le, conclut l'Union, amènerait sur le
marché suisse une quantité considéra-
ble de produits bon marché de fabrica-
tion étrangère, menaçant ainsi les
17.000 postes de travail. Imaginons
un marché libre du vin et des produits
agricoles. Cela signifierait à coup sûr
la mort de l'agriculture suisse...».

Binera: les Américains débarquent
LAUSANNE , (ATS) . — L'année 1984 a ete marquée par un afflux extraor-

dinaire de touristes des Etats-Unis sur les rives du Léman, cette progression
étant due notamment à la hausse du dollar. Ainsi, le nombre des nuitées
nord-américaines s'est accru, par rapport à 1983, de 31 % à Lausanne et de
34 % à Montreux, selon les résultats annuels annoncés par les offices du
tourisme.

Le total des nuitées pour les deux plus grandes stations vaudoises a
augmenté de 836.000 à 872.000 (Lausanne) et de 563.000 à 585.000 (Montreux) .
Pour l'ensemble du canton de Vaud, le nombre a passé de 3.014.000 à
3.072.000.

Boucles
d'oreilles
GENÈVE. (ATS).- Un mar-

chand suisse de Zurich a ac-
quis une paire de boucles j

i d'oreilles faites de diamants j
pour 935.000 fr. lors de ventes j
aux enchères de Christie's, à :

Genève, marquées, d'autre
part, par l'achat par un joallier
britannique, pour 5,5 millions
de f r., d'un diamant de 55,91 i
carats taillé en poire.

Le total d'une semaine de
ventes aux enchères s'est ôle- i
vé à 36.877.000 fr, dont |
23.499.000 f r. uniquement j
pour des bijoux. Le reste des j
ventes a porté sur des objets
d'art-déco, des porcelaines, j
des vins, des Fabergé et de j
l'argenterie.

Plainte papiste contre Mme Aubry
GENÈVE, (ATS).- Le secrétaire gé-

néral du PST-POP, M. Armand Ma-
gnin, a déposé plainte pénale en diffa-
mation contre M™ Geneviève Aubry,
conseillère nationale et rédactrice res-
ponsable de l'Atout.

En février, l'Atout s'en est pris au

PST et à ses dirigeants «avec une viru-
lence anti-communiste qui dépasse
toutes les bornes». «Sous le titre « Les
Suisses du Kremlin», l'Atout reprend
toutes les accusations mensongères
du nommé Nicolas Polianski à propos
des finances du PST et de son soi-
disant alignement inconditionnel sur
Moscou », indique l'hebdommadaire
du PST.

Ces accusations sont «à la fois gro-
tesques et diffamatoires », relève la VO
qui rappelle que «le Parti du Travail et
Armand Magnin, en particulier, ont ré-
futé catégoriquement les accusations
de Polianski et que ce dernier a été
bien incapable d'apporter l'ombre
d'une preuve».

Cinquante Icare dans le ciel

L'homme-oiseau. (Arc)

MONTREUX (ATS) . - La coupe
de Suisse de vol delta, organisée
chaque année par le Delta club de
Lausanne et la Fédération suisse de
vol libre, se dispute en cette f in  de
semaine au départ des Rochers-de-
Naye, au-dessus de Montreux. Une
cinquantaine de pilotes sont ins-
crits. Destinée à sélectionner les ca-

dres de l'équipe nationale, cette
compétition de haut niveau est axée
sur les vols de distance : distance
libre (mesurée en ligne droite entre
le décollage et l'atterrissage) et vols
en triangle (les concurrents devant
survoler un maximum de balises).

Faux policier
vrai satyre

AARAU, (ATS).- Depuis le
début de l'année dernière, un
faux policier sévissait dans le
canton d'Argovie. A une ving-
taine de reprises, il s'en est pris
à des femmes ou à des jeunes
filles, leur faisant subir des sé-
vices. La police est parvenue à
l'arrêter dans le district de
Bremgarten.

L'arrestation de l'individu, un
technicien de 41 ans, a eu lieu
mardi. Il a reconnu s'être rendu
coupable de violences sexuel-
les sur une fillette de 12 ans, le
30 avril dernier.

Changements
Le développement des techni-

ques dans les domaines les plus
divers, auquel nous assistons de-
puis une vingtaine d'années, modf-
fie les circuits économiques. Les
changements apportés aux procé-
dés de fabrication, aux processus
de production ont profondément
transformé les moyens et les mé-
thodes industriels, au point de les
rendre méconnaissables et l'horlo-
gerie en offre peut-être l'exemple
le plus frappant.

Au début, cette évolution n'avait
pas ou peu touché les secteurs de
gestion, les services et l'administra-
tion. Il y a moins d'un quart de
siècle, les grandes entreprises du
secteur tertiaire mettaient lente-
ment en branle ce que l'on appelait
d'un terme aussi lourd que ce qu'il
représentait, l'automation.

Les ordinateurs étaient d'encom-
brantes machines, très coûteuses,
d'un maniement et d'un entretien
difficiles et ces équipements
étaient hors de portée des petites
et moyennes entreprises qui sem-
blaient devoir rester à l'écart de ces
nouveaux moyens.

Puis tout est allé très vite. En une
dizaine d'années la miniaturisation
et le développement foudroyant
des mini-ordinateurs et des micro-
processeurs ont modifié du tout au
tout les méthodes de toutes les ca-
tégories comptables et administra-
tives. Mais ces équipements coû-
tent cher et ne sont fabriqués que
très partiellement en Suisse.

Un chiffre donne l'importance de
ces achats à l'étranger: en 1984 les
importations de machines de bu-
reau ont atteint 1,9 milliard de
francs, en augmentation de 31%
par rapport à 1983. 70% de ce
montant concernent les systèmes
de traitement électronique des
données.

On peut estimer que cette évolu-
tion se poursuivra encore en raison
du développement foudroyant des
applications de l'électronique dans
le domaine de la bureautique, dont
la part aux importations de biens
d'investissement a passé de 8% en
1970 à 16% en 1984. Ce qui re-
vient à dire que face à ces charges
nouvelles, la nécessité d'exporter
«autre chose» s'impose toujours
davantage si nous voulons conser-
ver notre équilibre financier vis-à-
vis de l'extérieur.

Philippe VOISIER

L'horlogerie s'ouvre à l'Asie
TOKIO (ATS).- Longtemps interdite aux pays exté-

rieurs au Vieux continent, la Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie qui se tient à Bâle va s'interna-
tionaliser davantage en accueillant, dès l'an prochain,
des exposants du Japon et de Hong-kong. Les grands
horlogers japonais ont marqué leur intérêt pour la pro-
chaine édition de cette manifestation industrielle qui se
déroulera du 3 au II avril I986.

Non seulement Seiko, Citizen, Orient, Casio figurent
sur la liste des inscriptions, mais aussi quatre à cinq
grands bijoutiers japonais. «Il y aura encore plusieurs
horlogers et bijoutiers de Hong-kong», déclare M. Rist,
le représentant de la foire suisse au Japon. « Nous avons
dû refuser des inscriptions sud-coréennes car ce pays

maintient encore des barrières protectionnistes en ce qui
concerne les importations étrangères de montres et bi-
joux».

À SINGAPOUR

L'an prochain, la Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie réservera 5 % de sa surface totale, soit
2000 mètres carrés, aux exposants d'Extrême-Orient.
Par ailleurs, elle se déplacera, pour la première fois cette
année, à Singapour où elle exposera ses produits dans
un grand hôtel de l'île-Etat. Dix pour cent de ses expo-
sants, soit 171 maisons de montres et de bijoux, feront
le voyage de Singapour.
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CAUSES
D'HOSPITALISATION

AARAU (ATS).- L'abus de
drogues et de médicaments, l'al-
coolisme sont les causes d'hos-
pitalisation les plus fréquentes
chez les patients de moins de
35 ans.

PROCÈS LECLERC

GENÈVE (ATS).- L'audience de
vendredi au procès de Robert Leclerc
devait initialement être consacrée à la
délibération des jurés sur la culpabili-
té de l'ancien banquier. Il n'en a rien
été. Ce sont des plaidoiries et tou-
jours des plaidoiries qui ont occupé
l'intégralité de cette audience.

Le verdict (coupable, non coupa-
ble) sera prononcé samedi. Quant au
jugement (peine infligée à l'accusé),
il sera rendu soit samedi, soit lundi.

DOUBLE MEURTRE

LUCERNE (AP).- La Cour su-
prême lucernoise a réduit la pei-
ne infligée à un maçon de 18 à
15 ans. L'homme a tué sa maî-
tresse et le mari de celle-ci avec
son fusil d'assaut en 1982.

Winterthour a arrêté une jeune fem-
me surprise en train de «sprayer» un
passage souterrain. Trois jeunes gens
qui l'accompagnaient ont réussi à
prendre la fuite. Ils se sont toutefois
spontanément présentés à la police
vendredi.

POUR LOERTSCHER

LAUSANNE (ATS).- La péti-
tion lancée en Suisse pour la li-
bération de M. Clive Loertscher
a obtenu 10.000 signatures à ce
jour, a annoncé, à Lausanne, le
Collectif constitué pour obtenir
cette libération. La pétition sera
remise lundi à l'ambassade de
Pologne à Berne.

CHUTE MORTELLE

KERNS (OW) (ATS).- Le jour de
l'Ascension, des promeneurs ont dé-
couvert au Stanserhorn, dans le can-
ton d'Obwald, le cadavre d'un hom-
me de 50 ans. Selon la police, il
s'agit d'un forestier qui était en tour-
née d'inspection et qui a vraisembla-
blement fait une chute. La victime est
M. Walter Egger, de Kerns.

MORT D'UN SYNDIC

MENZONIO (Tl) (ATS).- Le syn-
dic de la petite commune tessinoise
de Menzonio, dans- le Val Maggia, a
été retrouvé gisant sans vie dans une
rivière proche de son domicile. La
police a ouvert une enquête sur les
circonstances de la mort.

AFFAIRE BOFF

FRIBOURG (ATS).- Quelque
200 étudiants en théologie ca-
tholiques-romains de Coire, Fri-
bourg et Lucerne ont envoyé une
note de protestation contre l'in-
terdiction faite au théologien
brésilien Léonardo Boff de s'ex-
primer. Ces mesures sont con-
traires aux sentiments de justice
qui prévalent actuellement, écri-
vent les étudiants, et portent un
préjudice grave à la crédibilité
de l'Eglise catholique-romaine.
Ils exigent que le Vatican lève
l'interdiction.

.
ARRESTATIONS

WINTERTHOUR (ATS).- Dans la
nuit de mercredi à jeudi, la police de

CH 91

ZOUG (ATS).- En dépit du
vote négatif des Lucernois, les
préparatifs de l'exposition na-
tionale de 1991 continuent. Se-
lon un communiqué publié ven-
dredi, tous les organes de la fon-
dation CH 91 ont été complétés
par des représentants de toutes
les parties du pays. Et on tiendra
compte des arguments des op-
posants.

FRUITS ET LÉGUMES

ChÂTEAUNEUF (VS) (ATS).-
Vendredi, l'Office central de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes a donné des assurances for-
melles aux membres de l'Union des
producteurs valaisans (UPV) qui
avaient manifesté, la veille, leur in-
quiétude à propos de l'arrivée en
Suisse de 1,5 million de kilos de
pommes d'Afrique du Sud. S'il est
exact que 150 vagons de dix tonnes
de pommes étrangères vont gagner la
Suisse, il convient de préciser que
ces pommes seront livrées aux con-
sommateurs suivant la situation du
marché.


