
Défi à I Occident

. .

Alentours du tribunal quadrillés
par des policiers, droits de la défense
systématiquement bafoués, requêtes
des accusés ignorées, avocat-obser-
vateur français renvoyé à Paris: c'est
une parodie de procès qui a été
ajournée à Gdansk.

Bogdan Lis, Wladyslaw Frasyniuk
et Adam Michnik, trois têtes pensan-
tes de Solidraitê, risquent pourtant
cinq ans de prison. Une prison qu'ils
ont quittée en juillet dernier seule-
ment. Le 13 février, ils étaient à nou-
veau arrêtés lors d'une rencontre
avec Lech Walesa et d'autres diri-
geants de Solidarité réunis pour dis-
cuter du projet gouvernemental
d'augmentation brutale des prix de
biens de consommation.

Walesa pe fut pas interpellé, mais il
fait toujours l'objet d'une enquête.
Quant à Lis, Frasyniuk et Michnik, les
autorités polonaises leur reprochent
d'avoir lancé un appel à la grève gé-
nérale et d'avoir provoqué des trou-
bles qui ont conduit le gouvernement
à renoncer partiellement aux aug-
mentations prévues.

Ce n'est pas un procès banal qui
s'est ouvert à Gdansk. Ce n'est pas
un procès comme la Pologne en a
connu des centaines depuis l'instau-
ration de l'état de guerre en 1981.
D'abord parce qu'il s'agit de trois
grandes figures de Solidarité. Ensuite
parce que les autorités se sont sen-
ties obligées de libérer les trois hom-
mes il y a peu, afin d'apaiser les ten-
sions sociales internes et d'améliorer
les rapports avec l'Ouest.

Plusieurs hommes d'Etat occiden-

taux se sont rendus à Varsovie, les
Etats-Unis ne s'opposent plus à la
demande d'admission polonaise au
FMI et ont renoncé à diverses sanc-
tions.

Ce procès prend donc valeur de
défi pour l'Occident. Le pouvoir po-
lonais, convaincu de la passivité de
l'Ouest, se croira-t-il autorisé à pro-
noncer des peines exemplaires ? A
l'heure où le ton monte dans les uni-
versités, alors qu'étudiants et profes-
seurs s'opposent au projet de révi-
sion de la loi sur l'enseignement su-
périeur, le gouvernement lâchera-t-il
une nouvelle fois du lest pour dimi-
nuer les tensions internes ?

L'invitation lancée par le premier
ministre français Laurent Fabius à
Lech Walesa de participer les 30 et
31 mai prochains à Paris à une confé-
rence internationale sur les droits de
l'homme a vivement irrité les autori-
tés polonaises. Le porte-parole du
gouvernement, M. Jerzy Urban, a
même souhaité que Walesa «restle le
plus longtemps possible en France».

Cette apparente nervosité servirait-
elle à étouffer la répression excessive
qui se prépare à Gdansk? Si tel était
le cas, l'indifférence, la résignation et
l'apathie dont a fait montre l'Occi-
dent à plusieurs reprises par le passé,
doivent se transformer en concerta-
tion, sanctions et désapprobation
ouvertement manifestées. Il est indis-
pensable de dénoncer tout nouvel
abus de pouvoir de Jaruzelski et de
sa clique.

Jacky NUSSBAUM

Break-Dance à la neuchâteloise sur le podium de la Quinzaine.
(Avipress-P. Treuthardt)

La coutume a été bousculée
hier à Neuchâtel ! Pour une fois,
la Quinzaine, seizième édition, a
démarré avec la douce compli-
cité du soleil.

Jusqu'au 8 juin, sous une ten-
te et en différents endroits,
vont se succéder les manifesta-
tions culturelles, sportives ou
simplement divertissantes des-
tinées à meubler le calendrier
du chef-lieu en cette seconde
moitié du printemps et à animer
la cité et le commerce local
avant la pause estivale. Lire en
page 3.
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Quinzaine à Neuchâtel

Heureuse coïncidence
Des coïncidences heureuses surviennent parfois dans l'existence

des individus, des foules et des villes. Une réjouissante rencontre des
uns et des autres se produit ainsi cette année à la faveur de la
«Quinzaine de Neuchâtel ». Occasion de divertissements, de manifes-
tations culturelles et d'animation populaire, elle est inaugurée dans
l'ambiance de Pentecôte.

Pentecôte, cinquante jours après Pâques : une fête à laquelle chré-
tiens et juifs vouent un culte ancestral. Commémoration, pour ces
derniers, de la remise des Tables de la Loi à Moïse, sur le Sinaï, elle
rappelle aux chrétiens «la descente de l'Esprit saint sur les apôtres ».

Mais il y a, de nos jours, dans l'une et dans l'autre religions, autant
de croyants qui s'en souviennent, et qui fêtent Pentecôte comme
«autrefois », qu 'il y en a hélas qui en ont oublié la signification. Et qui
ne fêtent ce « week-end prolongé » que conformément aux lois régis-
sant maintenant d'autorité les loisirs industrialisés.

La fête religieuse est devenue, sous l'influence de la fringale effré-
née des jouissances de tout genre, une festivité profane à tous égards.
C'est bien dommage, pour les chrétiens en particulier.

Car le message qui , au travers des siècles, leur est adressé par le
«miracle» de Pentecôte demeure de la plus chaude actualité. L'Esprit
étant descendu du ciel, peut-on lire dans les Ecritures, les onze
apôtres «se mirent à parler dans d'autres langues». La multitude des
gens accourus de toutes les nations entendit les apôtres parler dans la
langue maternelle de chaque étranger. Un miracle !

En réalité, il n'y a pas eu de miracle, n y a eu un appel au bon sens
et à la sagesse. Abattre, entre tous les peuples de la Terre, la barrière
des langues qui les divise, est un rêvé millénaire. Expression d'une
profonde nostalgie, c'est l'ardent désir de parvenir ainsi à la compré-
hension mutuelle. C'est-à-dire à une plus grande tolérance à l'égard
des femmes et des hommes de toutes races, de toutes croyances, de
toutes opinions, de toutes conditions sociales, de toutes formes du
comportement.

A notre époque, dominée par tant de dramatiques et tragiques
convulsions, cela n'est-il pas de la plus grande actualité ?

R. A.

Procès des dirigeants de Solidarité

GDANSK (ATS/AFP). - Le procès des trois dirigeants de Solidarité
accusés de diriger les structures clandestines du syndicat dissous a été
ajourné jusqu'au 3 juin par le tribunal de Gdansk en raison d'une forte
crise de sciatique dont a été victime un des accusés, M. Adam Mich-
nik, 38 ans, l'historien et idéologue du KOR (Comité d'autodéfense
sociale).

Selon l'agence officielle PAP, le re-
port du procès a été motivé, en plus de
l'état de santé de Michnik, par les de-
mandes des avocats de pouvoir s'en-
tretenir avec leurs clients. Lors de la
première journée du procès, jeudi, les
huit avocats de Michnik, Bogdan Lis,
32 ans, et Wladyslaw Frasyniuk,
30 ans, avaient demandé l'ajourne-
ment du procès arguant de nombreu-
ses irrégularités de procédure, et no-
tamment le fait qu'ils n'avaient pas pu
s'entretenir avec leurs clients en de-
hors de la présence de policiers.

Les avocats avaient également pro-
testé contre le fait qu'aucun observa-
teur indépendant n'ait été admis dans
la salle d'audience remplie de policiers

en civil. Seuls sept membres des famil-
les des accusés sont admis.

Vendredi matin, à 9 h (heure suis-
se), alors que le tribunal et ses abords
étaient toujours placés sous haute sur-
veillance policière, Bogdan Lis et Fra-
syniuk ont été transférés de la maison
d'arrêts par un souterrain et ont pris
place dans le box des accusés. La
cour, composée de trois juges profes-
sionnels, n'est arrivée que deux heures
plus tard pour annoncer l'ajournement
du procès.

AVOCAT EXPULSÉ

Par ailleurs, l'avocat français Henri
Legrand, mandaté par la confédération

française du travail (CFDT - proche
du parti socialiste) pour assister au
procès des trois dirigeants de Solidari-
té, a été frappé d'une mesure d'expul-
sion et doit quitter la Pologne avant
vendredi soir, a-t-il indiqué lui-même
à l'AFP à Varsovie.

M" Legrand a été interpellé jeudi
dans sa chambre d'hôtel, à Gdansk, au
moment où s'ouvrait le procès d'Adam
Michnik, Bogdan Lis et Wladyslaw
Frasyniuk. «Deux policiers en civil
m'ont interrogé, croyant que j'étais
journaliste, et m'ont confisqué une
pellicule. Ils ont ensuite annulé mon
visa touristique et m'ont délivré un
visa administratif de 24 h», a ajouté
l'avocat.

Ajourné pour cause de sciatique

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 7, 8,10 et 20.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 17 et 18.

CINÉMAS ET CULTES :
page 29.

BOURSES : page 31.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 31 et 32.

Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 23-26)
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Pour son premier match en ligue A- 'c gardien des juniors Inters A1 de Lucerne, Roger Tschudin, a fait
échec aux attaquants xamaxiens hier soir, à l'image de Luthi, qui ne peut qu'admirer. (Keystone)

Invaincu depuis 16 matches en championnat de ligue A
(0-1 contre Aarau à la Maladière le 10 octobre 1984),
Neuchâtel Xamax a renoué avec... la défaite hier soir à
Lucerne (3-2). L'équipe de Gilbert Gress conserve néan-
moins deux points d'avance sur Saint-Gall, qui a obtenu
le nul à la Pontaise contre Lausanne (1-1), et trois sur
Sion, qui reprend espoir pour une place UEFA après son
succès au Letzigrund face à Zurich (3-1).

Aarau a sauvé l'essentiel devant Winterthour, mais sans
convaincre (2-1). Aux Charmilles, les remous provoqués
par le départ de Mathez ont précipité la défaite de Servet-
te contre Wettingen (1-3!), tandis que La Chaux-de-
Fonds ne pouvait faire mieux que 2-2 à la Charrière face
à la lanterne rouge Zoug. Lire en page 18.

Finale de Coupe

Finale inédite que cette soixari- ;
tième! Au Wankdorf, Aarau af-
frontera Neuchâtel Xamax.
L'équipe argovienne était déjà au
rendez-vous il y a... 55 ans ! Elle
avait perdu contre Young Boys
(1 -0). Neuchâtel Xamax était, lui
aussi, déjà passé par le Wank-
dorf. En 1974- il s'inclinait de-
vant Sion (3-2). Et lundi?

ti style plus posé, plus techni-
que de Neuchâtel Xamax où la
priorité est donnée à la conserva- ;
tion de la balle aura-t-il raison du :
jeu agressif d'Aarau basé sur la
constante pression de l'adversai-
re? i

Tant l'équipe de Gress que çel- |
le de Hitzfeld ont réussi leur sai- ]
son. Elles sont quasiment certai- i
nés de jouer la Coupe de l'UEFA
1985-8®. Dès lors, la victoire
sera un véritable couronnement
pour le vainqueur. A moins
qu'un second match (mercredi
12 juin) soit nécessaire... Lire en
page 17.

Couronnement
lundi à Berne

Statistique des étrangers en Suisse

BERNE (ATS). - Sans les fonctionnaires internationaux, saisonniers et
demandeurs d'asile, la population étrangère résidant en Suisse à la fin
d'avril comptait 935.813 personnes, a indiqué hier l'office fédéral des
étrangers. L'effectif de 928.782 personnes enregistré à la fin avril 1984
a ainsi augmenté de 7031 personnes (+ 0,8%). Le nombre de saison-
niers, par contre, a régressé, de môme que celui des réfugiés.

Parmi les étrangers établis de façon
permanente, 199.246 sont au bénéfice
d'une autorisation de séjour, et 736.564
d'une autorisation d'établissement. Le
nombre de ces personnes exerçant une
activité lucrative s'est accru de 9182
pour atteindre 541.879, alors que celui
des étrangers sans activité a diminué de
2151, passant à 393.934.

L'augmentation du nombre des per-
sonnes exerçant une activité lucrative est
due à la situation relativement favorable

dans certaines branches économiques, à
la diminution des départs et à l'accrois-
sement des transformations saisonnières
en autorisations à l'année. Par rapport à
l'ensemble de la population suisse, la
proportion d'étrangers résidant à l'année
s'élève à 14,5% (14,4% l'année précé-
dente).

Genève, avec 30% — non compris les
fonctionnaires internationaux, qui porte-
raient la proportion à 34% — le Tessin
avec 24% et Vaud avec 20%, sont nette-
ment au-dessus de la moyenne suisse.

DEMANDES D'ASILE

De janvier à avril, 2563 étrangers ont
demandé l'asile en Suisse (2679 l'année
précédente). Durant cette période, l'Offi-
ce fédéral de la police l'a accordé à 325
requérants (228 en 1984) et rejeté 1364
(680) demandes. Par ailleurs 603 (510)
demandes sont devenues sans objet par
suite de retraits ou de départs de Suisse.

Durant les quatre premiers mois de
l'année, l'ensemble des cas en suspens

n'a pour la première fois pas augmenté.
A la fin d'avril, l'autorité de décision
n'avait pas encore statué sur 13.661 de-
mandes (13-470 à la fin de décembre
1984). En outre, les recours de 8333
personnes (8539) adressés au départe-
ment fédéral de justice et police étaient
toujours pendants.

ACTION NATIONALE

Pour sa part, l'initiative de l'Action na-
tionale «pour la limitation de l'immigra-
tion» a formellement abouti. La Chancel-
lerie fédérale a indiqué vendredi avoir
recensé 112.977 signatures valables. But
de l'initiative: la population totale de la
Suisse ne devrait pas dépasser les 6,2
millions d'habitants. Par quel moyen? En
réduisant de 2 à 300.000 le nombre
d'étrangers résidant en Suisse.

PERSONNEL SUPPLÉMENTAIRE

De son côté enfin, contrairement à la
commission du Conseil des Etats, la
commission des finances du Conseil na-
tional est d'avis qu'il faut prolonger l'en-
gagement de personnel supplémentaire
pour traiter les demandes d'asile jus-
qu'en 1988.
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHÂTEL

Pour la célébration
du centième anniversaire

du Musée d'Art et d'Histoire

Exposition LEO CHATELAIN,
architecte (1839-1913)

Vernissage aujourd'hui à 17 heures
240595-78

Pénurie de personnel qualifié
Soutien accru aux artisans et commerçants

La création de petites entreprises artisanales et com-
merciales est désormais en bonne voie. L'Office neuchâte-
lois de cautionnement mutuel pour artisans et commer-
çants (ONCM) fait du bon travail.

-Nous enregistrons une bonne vi-
tesse de croisière grâce au soutien de
l'Etat et des banques et à une meilleu-
re collaboration avec les fiduciaires...

SUCCÈS DE L'ÉCONOMIE

M. H. Donner, président de
l'ONCM, fait preuve d'un optimisme

prudent. L'office, comme nous l'avons
déjà relevé, a bénéficié d'un exercice
encourageant en 1984. Et à ce jour, il
a déjà enregistré autant de requêtes
que l'année dernière.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
Mme V. Schenk et M. Claude Bugnon,
respectivement présidents des conseils
communaux de Vaumarcus et Neuchâ-
tel assistaient à l'assemblée. Le chef
du département de l'économie publi-
que a fait un tour d'horizon de la situa-
tion :

-Les Neuchâtelois ont repris con-
fiance en l'avenir. Votre office fait par-
tie de la panoplie de la relance écono-
mique. L'Etat ne peut pas financer un
commerce. Il vise l'essor de l'industrie
et du secteur tertiaire. En revanche, il
aide l'ONCM dans ses activités...

M. Dubois est réaliste. Un change-
ment des mentalités s'impose face aux
mutations technologiques par exem-
ple au sujet du travail par équipe d'ins-
piration étrangère :

-Il faudra choisir entre des modifica-
tions sociales et le chômage qui est le
pire des fléaux...

Le canton compte 1500 chômeurs.

mais en même temps les entreprises
anciennes et nouvelles ne trouvent
plus de personnel qualifié. Une réalité
qui pourrait freiner la relance :

-Notre devoir est d'inciter les chô-
meurs à la formation, d'encourager la
mobilité géographique et profession-
nelle. Il s'agira également de revalori-
ser les salaires en vue de combler no-
tre retard par rapport à d'autres can-
tons. C'est le seul moyen de faire reve-
nir au pays les Neuchâtelois expa-
triés...

Autre obstacle : le canton ne dispose
pratiquement plus de bâtiments indus-
triels. Il faudra en construire pour atti-
rer de nouvelles entreprises, car il ne
suffit pas de proposer des allégements
fiscaux.

En conclusion, M. P. Dubois a appe-
lé les participants à cette rencontre à
se serrer les coudes et à tirer sur la
même corde. Dans le même sens, bien
entendu! J.P.

Le home de Clos-Brochet en 1984
Gestion rodée, pensionnaires plus dépendants

Le home médicalisé de Clos-Brochet a
fêté, l'an dernier, ses cinq ans. Un âge
qui signifie d'abord la fin de la mise en
route de sa gestion, estime son directeur,
M. Eric Choffat, dans son dernier rapport
d'activité. Mais un âge qui fait aussi ap-
paraître une aggravation du degré de dé-
pendance des pensionnaires, comme
l'explique le médecin responsable, le Dr.
Michel Chuat.

En cinq ans, le home de Clos-Brochet
a accueilli 170 personnes. Cent quatre,
dont sept couples, y ont été hébergés en
1984. Du côté du personnel, «la baisse
d'absentéisme notée l'année dernière
s'est maintenue, voire légèrement accen-
tuée». Il n'empêche que, pour M. Chof-

fat, l'augmentation d'une unité accordée
par le service cantonal de la santé publi-
que «s'avère insuffisante».

Le directeur relève encore l'importance
accordée à la formation continue du per-
sonnel, mais aussi l'importance des bé-
névoles dans le fonctionnement du
home. « Plusieurs activités ne pourraient
tout simplement pas être organisées sans
leur aide».

Enfin, à la suite de la promulgation de
la nouvelle réglementation sur les phar-
macies d'établissements, le home a con-
clu un nouveau contrat avec les hôpitaux
de la ville. Il «renforce la collaboration
déjà existante».

Pour le Dr. Michel Chuat, «l'aggrava-
tion du degré de dépendance des pen-
sionnaires d'un home médicalisé est un
phénomène attendu». A Clos-Brochet,

cette aggravation s'est manifestée de
manière importante chez 40 de 67 pen-
sionnaires hébergés dans le secteur mé-
dicalisé de l'institution. Cause la plus fré-
quente de cette aggravation : un affai-
blissement, intellectuel d'origine organi-
que,, appelé en langage médical syndro-
me psycho-organique.

RACCOURCIR
POUR DÉDRAMATISER

Outre qu'ils deviennent alors plus dé-
pendants, les pensiorinaires subissent
surtout un appauvrissement de la qualité
des contacts avec le monde extérieur.
«Les amis, les parents même ont une
tendance très marquée à espacer leurs
visites à un pensionnaire dont la mémoi-
re, l'intérêt pour le monde extérieur et les
capacités de s'exprimer se perdent.»

L'institution elle-même, affirme le Dr.
Chuat, y risque un repli sur elle-même,
avec pour conséquence un appauvrisse-
ment de sa vie interne elle-même.

Mais on peut réagir contre cette fâ-
cheuse évolution: par l'ouverture de
l'institution sur le quartier, la création
d'un centre de jour, des expositions, des
ventes, l'entrée de pensionnaires actifs et
dynamiques, des sorties ou la diminution
de la durée moyenne des séjours. Il
s'agit , dans ce dernier.cas, de mettre à
disposition quelques lits destines à des
personnes' désireuses de ne faire qu'un
court passage. _ .

Une telle possibilité, affirme le méde-
cin responsable «dédramatise aussi le
home, souvent ressenti comme un en-
droit où l'on entre, mais d'où l'on ne
ressort pas». (Pau.)

Loterie quotidienne de la Quinzaine

LOTERIE. P Le premier tirage sous le soleil (Avipress-P. Treuthardt^
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Les résultats du tirage de la loterie de
la Quinzaine de Neuchâtel d'hier sont les
suivants:

1 ) une radio, offerte par la maison
Jeanneret et Cie, une bouteille de vin,
offerte par la maison Grisoni, une bou-
gie, offerte par la droguerie Schneitter, à
M™ Helena Py, Neuchâtel; 2) mêmes
lots pour Mme Rita D'Angelo, Hauterive;
3) mêmes lots pour M. Roland Ecoffey,
Neuchâtel; 4. mêmes lots pour
M. Roland Ecoffey; 5) mêmes lots pour

M™ Helena Py, Neuchâtel; 6) mêmes
lots pour M. Di Gianvittorio, Neuchâtel;
7) mêmes lots pour M. Charleglio, Neu-
châtel; 8) mêmes lots pour M™ Hedi
Schor, Neuchâtel; 9) mêmes lots pour
Mme Helena Py, Neuchâtel; 10) mêmes
lots, soit un poste radio (Jeanneret et
Cie), une bouteille de vin (Grisoni) et
une bougie (Schneitter) à M. Di Gianvit-
torio, Neuchâtel.

SAMEDI
EXPOSITIONS
Quinzaine de Neuchâtel.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: exposition

consacrée à Yverdon-les-Bains.
Puits-Godet: dès 9h , tournoi international

de rugby.
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h, sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
IOh à 12het de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 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.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée, IOh à 12 h ; 14h à 17h. Expo-
sition Léo Châtelain , architecte , pour le
I00e annivcrsairc du musée.

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

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

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

Galerie des Amis des arts : 65e Salon des
Amis des Arts.

Galerie Ditesheim: Gunnar Norrman -
dessins et gravures.

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
Studio : 15 h . 21 h , Détective. I6ans.

18h45. Subway. I2ans. 5c semainc.
Bio : 15 h , 17 h 30, 20 h 45, Je t'aime moi non

plus. 18 ans.
Apollo: 15h , 20h30 , 22h30 , Tcrminator.

I6ans. 17h45 , Terminator. 16ans. (V.O.
sous-titrée).

Palace : 15h. 20h45 , Electric Drcams.
12ans. 17 h 30. 23 h , Les rues de l'enfer.
18ans.

Arcades : 15h , 20h30. Gandhi. 12ans.
Rex: 15h , 17h30 , 20h45, Les spécialistes.

I2ans. 4e semaine.
CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) : Poca
Fera Band - funky, jazz, rock.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooli ques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél. 551032 ou 256824.

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

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. 251017
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Wildhaber ,
rue de l'Orangerie. 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 S. Marx , Cortaillod ,
tél .42 1644. Renseignements : N°ll l .

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

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

res récentes, «Confrontation ».
BEVAIX

Galerie Pro Arte : œuvres diverses du
XVII e au XX e siècle.

BÔLE
Poterie du Verseau: 8artisans romands.

COLOMBIER
Planeyse: Concours hi ppiques.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Michel Engel, sculptures,

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

MARIN
Marin-Centre - Galerie Club: Exposition

de batik s de M. Tissa Pertes de Kandi ,
du Sri-Lanka.

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

du musée, IOh à 12 h ; 14h à 17h. Expo-
sition Léo Châtelain , architecte, pour le
100e anniversaire du musée.

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

Galerie de l'Orangerie: Walter Divernois
— huiles, aquarelles.

Galerie Ditesheim : Gunnar Norrman -
dessins et gravures.

Jardin anglais: Affiches suisses 1984.
CINÉMAS
Studio: 15h , 21 h , Détective. 16ans.

18h45, Subway. I2ans. 5e semaine.
Bio : 15 h , 17 h 30, 20 h 45, Je t'aime moi non

plus. 18 ans.
Apollo: 15h , 20h30 , Terminator. 16ans.

17h45 , Terminator. 16ans. (V.O. sous-
titrée).

Palace : 15h , 20h45 , Electric Dreams.
12 ans. 17 h 30, Les rues de l'enfer. 18 ans.

Arcades: 15h , 20h 30, Gandhi. 12ans.
Rex : 15 h , 17 h 30, 20 h 45, Les spécialistes.

12 ans. 4e semaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS Gusqu 'à 4h)
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 I8h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 1878.

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

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

Permanence chômeurs: Tél.259455 mardi
et vendredi de 9 h à 11 h.

Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de
9h30 à l lh30 , Tél. 331830 - mercredi
20 h à 22 h , 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. 2584 72.

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél. 251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Wildhaber ,
rue de l'Orangerie. Dimanche: ouverture
de IOh à I2h30 et 17h à 21 h. De 21 h à
8 h , le poste de police (251017) indi que
le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S. Marx , Cortaillod ,
tél.42 1644. Rensei gnements: N° l l l .

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

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

res récentes, «Confrontation» .
BEVAIX

Galerie Pro Arte : œuvres diverses du
XVII e au XX e siècle.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: dès 14h , «Boud ry j adis

et naguère ».
COLOMBIER

Planeyse: Concours hippiques.
CORTAILLOD

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

MARIN
Canal de la Thielle : 20e Marathon de la

pêche au coup.

CARNET DU JOUR

Conférence
à l'Université

A l'invitation du séminaire dc psychologie
de l'Université dc Neuchâtel , M. Jacques Pcr-
riault , directeur de programme à l'Institut
national de recherche pédagogique et charg é
de conférence à l'Ecole des hautes études en
sciences sociales (Paris) fera un exposé sur le
thème: «L 'offre informatique en matière édu-
cative el mages effectifs».

Cette conférence aura lieu mardi 28 mai
1985 à 20 h 15 en la salle C47 de l'Université .
avenue du ler -Mars 26.
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Tour de ville
Un Neuchâtelois
consul à Bombay

# SIX nouveaux consuls de
Suisse ont été nommés. Il s'agit
de MM. Bernard Sandoz, en qua-
lité de consul général dé Suisse à
Bombay. M. Sandoz, né en 1936
à Onnens (VD), est originaire du
Locle* et de Dombresson; Ray-
mond Berberat, en qualité de
consul général de Suisse à Barce-
lone. M. Berberat, originaire de
Lajoux (JU) est né à Berne en
1924; Alphons Frey, en tant que
consul général de Suisse à Ham-
bourg; Léo Renggli, en tant que
consul général à Los Angeles;
Paul Heinen, en qualité de consul
à Besançon; Ettore Domeniconi,
en qualité de consul à Venise.

Blesse
Vers 13 h 40, un accident de la

circulation a eu lieu à «Souaillon»
sur la route de Saint-Biaise à Cor-
naux, entre un ouvrier, M. Pietro
Dacol, et un motocycliste qui cir-
culait d'ouest en est. Alors que M.
Dacol était occupé à ramasser des
poubelles en bordure de chaussée,
et qu'il regagnait le camion de ra-
massage, il a été renversé par le
motard qui effectuait une manoeu-
vre de dépassement. M. Dacol,
souffrant d'une fracture ouverte
de la cheville droite, a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès en am-
bulance.

SAINT-BLAISE

Au législatif de Corcelles -Cormondrèche
De notre correspondant :
On aura pu constater que s'il n'y

avait que quatre points à l'ordre du
jour , il aura fallu autant de temps
pour les liquider que lorsqu'il en
compte huit! C'est dire que les con-
seillers généraux ont examiné les ar-
rêtés jusque dans les moindres dé-
tails et que, parfois, il sont même été
plus loin...

On les comprend d'ailleurs lors-
qu'il faut étudier un dossier dans le-
quel le Conseil communal demandait
un crédit de 558.000 fr. pour la pose
d'une conduite de gaz à moyenne
pression, mais que la dépense devrait
finalement se monter à... 110.000 fr.
par le jeu du partage entre deux com-
munes (Peseux et Corcelles) et par le
fait qu'un montant de 448.000 fr. est
mis à disposition des services indus-
triels de Neuchâtel, charge à eux de
rembourser en vingt ans et d'assumer
les frais et intérêts. C'est d'ailleurs à
ce propos qu'un amendement de
M. Ermatinger (Ralliement) poussé
par M. Perret (lib.) fut accepté.

On procédera bientôt au change-

ment du chauffage du temple de
Corcelles (puisqu'un crédit de
50.000 fr. a été voté en ce sens, non
sans que des questions et des vœux
fusent des bancs socialistes et libé-
raux. Puis l'on passa à une motion de
M"" Fiala et consorts, demandant au
Conseil communal de présenter une
étude sur l'achat d'un matériel adé-
quat à l'épandage du gravier sur les
routes en hiver.

M"e Fiala a fait état de chiffres alar-
mant sur le nombre de tonnes de sel
répandu sur les routes, des dégâts
qu'il occasionne et d'un rapport très
inquiétant de M. Kubler, professeur à
l'Université de Neuchâtel. Sa motion
fut évidemment soutenue par tous les
groupes.

Le dernier point de l'ordre du jour
(communications du Conseil com-
munal) n'ayant pas donné lieu à
quelque chose de significatif, les
conseillers généraux se quittèrent,
non sans s'être donné rendez-vous
pour l'automne.

J.-Ph. B.

L'Auberge de
Montezillon

Sera ouverte lundi
de Pentecôte de 9 h à 18 h.

238357-76

RESTAURANT-BAR DU PERTUIS
LE JEU DE QUILLES

EST OUVERT
230718-76

cherchons SOMMELIÈRE extra
pour les samedis soirs, tél. 53 24 95

Nous louons de suite
Centre vieux village Hauterive

APPARTEMENT
1 y, pièce en DUPLEX

Téléphone 33 55 47. 230715 .76

t 

Quinzaine
de
Neuchâtel

Le spectacle
«QUINTETTE»

prévu au centre culturel neuchâtelois
dimanche 26 mai à 20 h 30 _

est ANNULÉ 2307.776

65e SALON
DES AMIS DES ARTS

Galerie des Amis des Arts
ouvert samedi et dimanche

de 10 à 12 et de 14 à 17 h
238348-76

RESTAURANT DU PONT
SERRIÈRES (fermé le dimanche)

NOUVEAU :
Croûtes aux bolets frais

Escalope de veau aux bolets frais

Ouvert lundi de Pentecôte
Menu du jour à la carte 238323-76

Mme HILDA DUCOMMUN
Rue E.. Borel 24 tél. (038) 24 12 34 ¦ >, .
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%fes Quinzaine

%fk Neuchâtel
ly/ Jeudi 30 mai
di' sous la tente

dès 21 heures

GRAND CONCOURS
DE VARIÉTÉS POUR

ARTISTES AMATEURS
Inscriptions par téléphone au 31B 315.

240830-76

GRANDE SAILE NOIRAIGUE
Ce soir, dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Organisation A.S.L. Noiraigue 2307.6-76

HÔTEL DU CYGNE
BEVAIX - Tél. 46 13 65

CE SOIR

MENU SPÉCIAL DE
RÉOUVERTURE

Avec musique 240576.76
apéritif offert dès 17 heures

^̂
LUNDI DE

i&SSffi PENTECÔTE
\FffiyF RTN - 2001 devient
^̂  RADIO WANKDORF

Emissions spéciales dès 8 h 00 - Com-
mentaires du match en direct avec en
exclusivité pour RTN-2001

PHILIPPE PERRET
Avant, pendant et après le match, restez
branchés sur 90.4 FM. 233354.76

Ouvrier blessé
Vers 14 h 15, un accident de travail

est survenu dans un bâtiment en cons-
truction à l'usine des Câbles de Cor-
taillod. M. Joseph Calabro, ouvrier de
l'entreprise Cadifer SA de Saint-Biai-
se, était occupé sur une charpente mé-
tallique. Pour une raison que l'enquête
établira, M. Calabro a chuté d'une
hauteur de 5 mètres. Il a été transporté
à l'hôpital Pourtalès en ambulance,
souffrant des deux jambes.

CORTAILLOD

(c) M1™ Edith Borel, doyenne de
Cortaillod, née le 8 janvier 1889, vient
de s'éteindre dans sa 97m" année.

Course
Après la course d'endurance des

élèves secondaires disputée mercredi,
au Petit-Cortaillod, le palmarès pé-
chait par une omission et une inexacti-
tude ! Au niveau 4 (garçons) Stéphane
Rouèche et Nicolas Jaunin, tous deux
de l'ESRN, se sont classés premiers ex
aequo dans le temps de 29 minutes et
03 secondes. Si l'ordinateur de service
n'avait pas ingéré une liste d'un collè-
ge, comportant de faux numéros de
dossards, les résultats généraux au-
raient été connus plus rapidement
qu'ils l'ont été en réalité à cause de ce
«pépin». Onze écoles participaient à
cette épreuve.

Décès de la doyenne
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Dimanche 26 mai. 146m* jour de
l'année. Fêtes à souhaiter: Béren-
ger. Bérengère.

Anniversaires historiques:
1977 - Des extrémistes sud-molu-

quois libèrent les enfants qu'ils avaient
pris en otage dans une école hollandai-
se mais continuent de détenir cinq en-
seignants et une cinquantaine de per-
sonnes à bord d'un train.

1966 - La Guyane britannique accè-
de à l'indépendance.

1954 - Le vaisseau funéraire du pha-
raon Chéops est découvert en Egypte.

1926 - La guerre du Riff prend fin au
Maroc avec la reddition d'Abd-el-Krim
à l'armée française.

1865 - La capitulation de la dernière
armée sudiste à Shreveport (Louisiane)
met un terme à la guerre de Sécession.

1521 - L'édit de Worms bannit Mar-
tin Luther de l'Empire en raison de ses
convictions religieuses.

Il était né un 26 mai : l'acteur améri-
cain John Wayne (1907-1979). (AP)

La cnancenerie a ttat communique
que lors de sa séance du 22 mai, le
Conseil d'Etat a nommé M. Yves Mathez,
de Neuchâtel, aux fonctions de juriste au
service juridique du département des fi-
nances.

Nomination

t René Strohhecker
(c) Hier, en début d'après-midi, on a

appris la triste nouvelle du décès de Re-
né Strohhecker. Le défunt a joué un rôle
très fmpbrtant dans la vie politique loca-
le. Il fut membre du Conseil général de
1944 à 1952, puis conseiller communal
de 1952 à 1972. Il a exercé la fonction
de président de la commission scolaire et
fut président de commune de 1957 à
1972. Travailleur acharné, homme intè-
gre et dynamique, il a contribué, entre
autres, à la réalisation de Cescole et de la
Step. Il a largement marqué de son em-
preinte le développement de la localité.
Colombier lui doit beaucoup.

COLOMBIER



Premiers pas ensoleillés de la
16me Quinzaine de Neuchâtel

Tout arrive, même une ouverture de la Quinzaine
sous le soleil ! Hier en fin d'après-midi, à l'Hôtel
de ville, le coup d'envoi a été donné à cette
seizième édition qui a débuté sous les meilleurs
auspices et qui animera la cité par un éventail de
manifestations, jusqu'au 8 juin.

Innovation partout pour cette Quinzai-
ne de Neuchâtel: on l'a mise sous tente,
place de l'Hôtel communal , avec une
animation quasi permanente parce qu'on
n'a pas voulu répéter l'expérience de
1984 avec 14 jours de pluie sur... 15. Et
le soleil était au rendez-vous !

Et puis, l'invité d'honneur est notre
sceeur du Littoral, Yverdon-les-Bains,
qui se présente sous la forme d'une ex-
position fort intéressante au péristyle de
l'Hôtel de ville. En outre, la Chine popu-
laire est également présente par des ta-
bleaux exposés dans un magasin des
Terreaux.

Enfin, la cérémonie inaugurale - prési-

dée par le chancelier communal Valentin
Borghini et qui s'est déroulée à la salle
du Conseil général, à l'Hôtel de ville - a
fait fleurir quatre allocutions alors que
depuis quinze ans on s'était contenté de
deux orateurs !

UN EXEMPLE

Le président du Conseil communal de
Neuchâtel, M. Claude Bugnon, a tout
d'abord relevé la densité jamais atteinte
des manifestations de cette Quinzaine
qui forment un tableau dense et coloré.
Puis, s'arrêtant plus particulièrement à la
présence d'Yverdon-les-Bains, il a dressé
l'inventaire de ce qui rapproche Neuchâ-
tel de cette ville du nord vaudois, mais
aussi de ce qui les sépare, pour terminer
par un portrait de Neuchâtel en 1985
teinté de quelque pessismisme, en sou-
haitant que l'exemple de David de Pury,
un banquier-commerçant qui sut faire
front à l'adversité, ne soit pas oublié
dans sa ville natale !

LE TRIO

Le président du comité exécutif de la
Quinzaine, M. André Merlotti, a mis l'ac-
cent sur les points communs rappro-
chant Yverdon, ville qui se développe
grâce au renouveau de son thermalisme,
la Chine populaire qui a pris le virage du
modernisme et la ville de Neuchâtel qui
s'est lancée dans l'électronique et la mi-
cromécanique de haut de gamme. Tous
trois avec cette volonté de se développer
économiquement, socialement, culturel-
lement.

Le conseiller d'Etat vaudois Pierre Du-

BRILLANTE ASSISTANCE. - Ouverture officielle de la Quinzaine par M. André
Merlotti. A droite, M. Claude Bugnon, Mm" Michèle Berger et le conseiller
d'Etat Duvoisin (de droite à gauche). (Avipress-P. Treuthardt)

voisin, chef du département des finances
et ancien syndic d'Yverdon, a apporté
aux Neuchâtelois l'exemple d'un magis-
trat qui parle de choses importantes dans
un langage d'une rare concision et avec
une remarquable aisance.

MIETTES D'HISTOIRE

En apportant le salut cordial du gou-
vernement vaudois, il a souhaité que
sous le signe de cette Quinzaine le rap-
prochement de Neuchâtel et d'Yverdon
se fortifie, puisque ces deux villes de
même échelle ont des traits communs et
entretiennent des liens amicaux: «Ten-
dons-nous la main et travaillons ensem-
ble» dira pour terminer le magistrat vau-
dois.

Cette inauguration officielle - à la-
quelle prenaient part Mmc Michèle Ber-
ger, présidente du Conseil général, le di-
recteur de l'Office du tourisme et du
thermalisme d'Yverdon, M. Claude Ogay,
le secrétaire d'ambassade de la Républi-
que populaire de Chine, M. Liao Lienti,
et les deux présidents d'honneur de la
Quinzaine, MM. Robert Aeschelmann et
Fernand Martin - prit fin par l'allocution
du président du législatif d'Yverdon-les-
Bains, M. Roland Favre, qui fit le portrait
du chef-lieu du nord vaudois (20.688
habitants) en souhaitant que Neuchâtel
sera une fois l'hôte d'Yverdon, au cœur
de la Romandie, à mi-chemin de Genève
et du Jura.

G. Mt

SALLE DU POMMIER
« Quintette »

en monologues
La pièce s'appelle «Quintette», mais,

pendant presque tout le spectacle, on ne
voit que les quatre personnages vérita-
blement en action. Ou plutôt en dis-
cours: jouée jeudi et hier à la salle du
Pommier, la pièce écrite et créée par la
classe de deuxième année de l'école de
théâtre amateur du Centre culturel neu-
châtelois juxtapose des monologues in-
capables de vraiment communiquer entre
eux. Ou qui le font par le jeu du rejet.

Autrement dit, «Quintette» ne vise pas
pas à faire rigoler, même si le sous-titre -
«Symphonie psycho-dépressive» - et
quelques effets de dialogues de sourds
pas tristes du tout sentent un peu le
second degré. «Quintette» ne vise même
pas au spectaculaire, ce qui en fait tout à
la fois un morceau de bravoure et un
moment de théâtre qui suscite plus l'at-
tention que l 'enthousiasme.

On voit rarement en effet, chez des
amateurs, tant de rigueur, de simplicité et
de constance dans l'expression de la ten-
sion intérieure. ' La lenteur des mouve-
ments est parfaitement maîtrisée, les voix
restent d'un bout à l'autre clairement po-
sées sans jamais perdre de leur violence
contenue.

Il est vrai qu 'en l 'occurrence, le jeu du
comédien se veut autant interprétation
de soi qu 'identification à un autre. Mais
l'exercice n'y gagne pas en facilité: com-
ment parler de soi et parler neuf? Sans
heureusement tomber dans la psychana-
lyse, l'équipe dirigée par Gil Oswald ra-
conte des problématiques et exorcise des
itinéraires qui sentent un peu le déjà en-
tendu. Ils n'y perdent heureusement pas
trop de leur intérêt propre comme on
pourra encore s 'en rendre compte ce soir,
la semaine prochaine et début juin au
CCN. Nous y reviendrons. (Pau.)

Ferai Kubler : son paraphe et son exemple
Sacré gaillard, ce Ferdi Kubler, ex-champion cycliste, qui

était hier rue de l 'Hôpital, sous les auspices de Migros-Neuchâ-
tel- Fribourg pour quelques heures d'autographes assorties d'un
concours de vitesse sur home-trainer ouvert à la jeunesse dès
14 ans garçons et filles, sur une distance respective de 750 et
500 mètres.

A 66 ans, aussi vert que bien des quadragénaires, aussi svelte
que lorsqu 'il remporta le Tour de France en 1950 ou le cham-
pionnat du monde à Varese en 1951 - pour ne citer que ces
deux victoires de l'un des plus beaux palmarès du cyclisme
international - il a accueilli ses amis neuchâtelois avec sa
coutumière gentillesse, tout heureux de faire pédaler cette jeu-
nesse sous le chaud soleil de la zone piétonne, avec la collabo-
ration de la maison W. Meier, de Kleindôttingen, et de l'anima-
teur Daniel Juillerat.

G. Mt

Palmarès : 750 mètres, Bernd Feuerviegel, d'Avenches, en 30"76.
- 500 mètres, Sandra Eichenberger, de Wavre, en 24"96 qui
gagnent chacun un vélo.

LE JEUNE ET LE CHAMPION. - Ferdi, toujours aussi sym-
pa, aidant un jeune monté sur home-trainer à la recherche
d'un record. (Avipress-P. Treuthardt)Loterie : le mauvais numéro

Le tribunal de police de Boudry a siégé
sous la présidence de M. D. Hirsch, juge-
suppléant, assisté de M. C. Gattoliat ,
greffier.

En 184, la Loterie romande a déposé
plainte contre une Allemande, Mme U.K.
pour infractions à la loi sur les loteries et
violation de la loi sur la concurrence dé-
loyale. En Allemagne» Mme K. avait lan-
cé une campagne en faveur d'une nou-
velle loterie. Par lettres personnelles, des
Suisses étaient invités à tenter leur chan-
ce; on leur offrait des bons de participa-
tion allant de 15 à 120 DM. Le ministère
public requérait une amende de 5000 fr.
à rencontre de Mme U.K.

La cause fut appelée à plusieurs repri-
ses devant le tribunal et cette fois, Mme

U.K., dispensée de comparaître, était re-
présentée par un avocat. Celui-ci a sou-
levé deux moyens préjudiciels portant le
premier sur la validité de la plainte de la
Loterie romande, le second sur l'extinc-
tion de l'action pénale.

Déjà, la plainte a été déposée après le
délai légal. Plus convaincante fut la dé-
monstration selon laquelle l'accusée
avait déjà été deux fois condamnée pour
de tels faits.

- Etre puni deux fois pour la même
faute, c'est assez; trois c'est trop !

Et l'avocat invoqua le principe de la
chose jugée. M™ U.K. a déjà été con-
damnée à 250 fr. d'amende dans les Gri-
sons puis à 500 fr. à Horgen (ZH). Si le
verdict grison mentionne nommément
un seul destinataire de l'offre allemande
à participer à une loterie non autorisée en
Suisse, le jugement zuricois développe
une notion plus vaste et retient que M™
K. a envoyé «des offres personnelles en
Suisse du 9 au 19 avril 1984».

Or, c'est pendant cette période qu'une
trentaine de ces publicités sont parve-
nues à des destinataires neuchâtelois. Il
s'agit donc d'une seule organisation de
loterie et de la même campagne publici-
taire, a estimé le juge boudrysan et la
responsable, qui aurait dû se renseigner
sur les dispositions suisses dans ce do-
maine, a déjà été condamnée, tout au
moins par le tribunal de Horgen. Dès
lors, il ne peut poursuivre cette affaire en
vertu de l'article 23 al. 2 du CPN. Dossier
classé et frais mis à la charge de l'Etat.

M. B.

Une autre version du « Temps stratégique »

Pour décortiquer les industries suisses
et présenter son dernier numéro qui leur
consacre 104 pages d'une bonne tenue,
«Le Temps stratégique» avait donc fait
appel à deux connaisseurs. ("). Si
M.Arnold a derrière lui une carrière
d'épicier, M. Nicolas Hayek ferait plutôt
dans la boucherie: il coupe, tranche et
dépèce, cherche les bons morceaux, se
sépare des mauvais.

L'analyse qu'il a brièvement donnée
jeudi à Genève est criante de vérité : la
bienfacture du produit et le sérieux de
ceux qui le fabriquent permettaient de
faire oublier jusqu'ici des structures trop
lourdes, un certain conformisme étouf-
fant les idées, une lenteur d'appréciation
et une science du marketing qui n'en a
souvent que le nom encore que celui-ci

fasse bien sur la carte de visite de ceux
qui s'en occupent.

Mais la concurrence est féroce et sans
pitié. Un nouvel état d'esprit est donc à
créer. Si Suter l'était, Christophe Colomb
n'aurait pu être Suisse, du moins du
XXe siècle, et Cendrars a dû faire ses vali-
ses pour trouver l'inspiration.

•
COMPLÉMENTARITÉ

En somme, M. Hayek met le doigt sur
la plaie et opère avant que le bon docteur
Arnold n'entre en scène: à lui de suivre la
convalescence du malade et de faire
marcher les paralytiques. Cliché facile?
Pas du tout. Il faut entendre parler l'an-
cien PDG de Migros, devenu horloger et
capable à ce titre de faire des miracles là

où l'on n'y croyait plus. Il parle de lui,
des autres, d'Aristote, du patronat et des
ouvriers sans toujours bien travailler ses
enchaînements, mais avec chaleur.

Et ce qui est important, il croit à ce
qu'il dit. Ce Vaudois né et formé sur des
herbes dures et des sols ingrats est un
optimiste de naissance.

On connaît sa foi, et ce n'est pas que
celle du charbonnier, dans l'électronique.
Avant d'en parler, il saura, précaution
indispensable, démystifier les technolo-
gies nouvelles: il ne faut pas avoir peur
du «software», des ordinateurs et des
circuits intégrés. Le corps humain, son
cerveau, l'œil sont des machines beau-
coup plus sophistiquées. Et parce qu'elle
s'est toujours fait la championne de la
valeur ajoutée, la Suisse est contrainte de
trouver un second souffle dans l'électro-
nique, terreau idéal pour cultiver une
passion nationale pour l'infiniment petit.

LA CRISE SALUTAIRE

Au niveau des entreprises, trois che-
mins devront être suivis: participation,
solidarité et décentralisation, celle-ci
étant facilitée par les nouvelles techni-
ques de communications. Mais encore
faut-il avoir retrouvé la foi d'entreprendre
et aux industriels, M. Pierre Arnold a
même lancé et pas uniquement sur le ton
de la boutade:
- Ne craignez pas les crises! S'il n'y

en a pas, arrangez-vous pour en créer
une...

C'est dans la tourmente, dans les
épreuves et la tempête qu'on apprend à
connaître ses limites et sa force.

MARIN: 24 HEURES SUR 24

A quelqu'un qui lui demandait si l'es-
prit créatif n'avait pas disparu en Suisse,
M. Arnold a répondu par la négative. En
revanche, si l'on a la graine, cette fleur
met trop de temps à pousser. Les idées
jaillissent mais des mois et des mois pas-
seront quand ce ne seront pas des an-
nées avant qu'elles ne soient réalisées.
- Le ferions-nous que nous serions

plus vite sur les marchés, constate
M. Arnold. Dans ce domaine, les Japo-
nais sont bien plus forts que nous. Profi-
tant d'une autre question, il a rompu une
lance en faveur d'une réduction du

temps de travail. Les Hollandais vivent
heureux avec leurs trente-deux heures
hebdomadaires. Pourquoi d'autres ne le
seraient-ils pas ? C'est l'avis de M. Pierre
Arnold. Est-ce celui du futur PDG
d'ASUAG-SSIH car l'homme et le diri-
geant semblent être pris entre deux feux,
ne pas toujours savoir sur quelle chaise
s'asseoir quand le second plaide sans
s'en cacher pour le travail de nuit à Marin
où le groupe va investir des centaines de
millions pour faire pousser les semences
de la technologie américaine. Il y va de la
survie de cette entreprise. Elle ne pourra
tenir le cap qu'à condition de produire en
grandes quantités et une chaîne de mi-
croprocesseurs souffre mal qu'on la cou-
che à l'heure des poules.

ET SI LE DIALOGUE...

Si certains milieux s'opposent à cette
formule des 24 heures sur 24, c'est peut-
être parce qu'on ne leur a pas suffisam-
ment expliqué les raisons de ce choix. Le
dialogue a sans doute fait défaut.

M. Arnold a des chances d'être mieux
compris. Sa force tranquille est de savoir
parler aux hommes, dans une langue
qu'ils comprennent et en leur parlant, il
est rare qu'on ne parvienne pas à les
convaincre.

Cl.-P. Ch.

(" Voir aussi «La Feuille d'Avis de
Neuchâtel» du 24 mai.)

Travailler 24 heures sur 24 à Marin

La région a été battue en vain

Depuis jeudi soir , une pension-
naire de La Rouvraie, Sylvie Bovet.
née en 1973, handicapée mentale,
en colonie de vacances, a disparu.
Rentrant de promenade avec quel-
ques enfants vers 19 h 15, une
éducatrice perd soudain la jeune
fille de vue au détour d'un chemin.
Comme elle se trouve près des bâ-
timents, elle pense que l'adoles-
cente est rentrée directement.
Après contrôle, il s'avère qu'il n'en
est rien.

Les recherches s'organisent.
Mais les appels restent sans ré-
ponse: Sylvie s'est bel et bien per-
due.

MARCHANT SUR LA ROUTE

A 19 h 45 puis à 20 h. deux per-
sonnes disent avoir aperçu l'en-
fant marchant sur la route au lieu-
dit «La Benette», en direction de
la montagne. La gendarmerie délè-
gue une équipe avec un chien,
bientôt rejoints par deux agents de
la police de Boudry et de Bevaix,
avec un second chien. Equipés de
lampes, ces hommes fouillent tou-
te la région jusqu'à 3 h du matin
mais sans succès.

Vendredi dès 6 h, la battue a re-
pris. En exercice, le groupe d'in-
tervention, les tireurs d'élite et
des conducteurs de chiens sont à
La Rouvraie. Avec eux, les aspi-
rants de l'école de gendarmerie.
Dirigés par le chef de la sûreté,
M. Otto Lùginbùhl, l'inspecteur
principal adjoint Margot et le ser-
gent-major Fornallaz, 33 hommes
et plusieurs chiens ont ainsi ratissé
un immense secteur, passant par

RECHERCHES.- Policiers, armée,
chiens: sans succès.

(Avipress-Vivarelli)

SYLVIE BOVET.- Disparue depuis
jeudi soir.

le Lessy, la Grand-Vy, la Baronne
et la Roche de Vent.

L'ARMÉE EN RENFORT

Mais la région est vaste, la forêt
dense. La décision est prise d'ap-
peler l'armée. A 13 h, une section
de l'école de recrues de Colombier
et la compagnie de grenadiers du
régiment d'infanterie 8 actuelle-
ment en cours de répétition sont
dépêchés sur les lieux. Jusqu'à la
tombée de la nuit, une centaine
d'hommes ont donc participé à ces
recherches, sans rien trouver. Des
vélideltistes se trouvant là par ha-
sard ont aussi accepté de visionner
les lieux d'en haut. Un radiesthé-
siste a même tenté de faire parler
son pendule.

Gravement handicapée, victime
de crises d'êpilepsie, la petite Syl-
vie a très bien pu tomber dans un
ravin ou s'évanouir sur le bas-côté
d'un chemin.

Ce matin, dès 7 h 30, les recher-
ches reprendront. Une septantaine
de gendarmes. 30 agents de police,
des pompiers et 60 recrues seront
engagés. Pour ces dernières, vo-
lontaires ou désignées, le congé du
week-end pourrait même être dif-
féré.

H. V.

Voici le signalement de cette ado-
lescente: elle mesure 1 m 52, a des
cheveux noirs coupés court : elle
porte un pull bleu et un pantalon
en velours côtelé rouge-orange,
des chaussures montantes à la-
cets. Cette jeune fille est à retenir
avec ménagement. On peut préve-
nir la police cantonale de Neuchâ-
tel (Tél. : (038) 24 24 24) ou le pos-
te de police le plus proche.

¦ _*ï>iU  ̂. „Message de I ER EN a I occasion . . .  - f .

de la fête de la Pentecôte

Le jour de la première Pentecôte chrétienne (le cinquantième après Pâques:
c'est le sens même de ce mot), le Saint-Esprit se manifeste aux disciples et à tout
le peuple rassemblé à Jérusalem: bruit d'un vent violent, flammes et don des
langues du monde.

Jésus avait promis le Saint-Esprit à ses amis: «Je demanderai au Père de vous
donner quelqu'un d'autre pour vous aider, l'Esprit de vérité, afin qu'il soit toujours
avec vous». «Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la
vérité». Saint Paul bénit ses correspondants de Corinthe en écrivant: «Que la
grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit
soient avec vous tous!» Dès les temps anciens de son histoire, l'Eglise confesse
sa foi en «l'Esprit Saint, Seigneur et source de la vie, qui procède du Père et du
Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. II a parlé par
les prophètes».

Luther, dans son « Petit Catéchisme», enseigne: «Je crois que je ne puis, par ma
raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ , mon Seigneur, ni venir à lui.
Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé par l'Evangile, m'a éclairé de ses dons,
m'a sanctifié et m'a maintenu dans la vraie foi, de même qu'il appelle, assemble,
éclaire, sanctifie toute la chrétienté sur la terre et la maintient, en Jésus-Christ,
dans l'unité de la vraie foi. C'est lui qui, dans cette chrétienté, me remet, chaque
jour, pleinement tous mes péchés, ainsi qu'à tous les croyants; c'est lui qui, au

dernier jour, me ressuscitera, moi et tous les morts, et me donnera, ainsi qu'à tous
les croyants en Christ, une vie éternelle. Cela, en toute certitude, est vrai».

C'est donc bien clair: le Saint-Esprit est la présence actuelle, efficace et fidèle
de Dieu, le Père de Jésus-Christ et notre Père. Présence éclairante et unifiante du
Dieu d'amour, de pardon et de salut éternel. Force du seul Dieu qui insuffle la paix
dans l'espérance, qui engage à la réconciliation et pousse les croyants au témoi-
gnage quotidien de ce qui réjouit leur cœur:

Dieu est là
Dieu est vivant
Dieu est maître de la mort et de la vie et du temps
Jésus ressuscité est notre frère !

De même que, dans le soleil, nous pouvons discerner sa grandeur, sa chaleur et
sa lumière, en pensant toujours au même soleil, de même Dieu se révèle à nous
sous trois «aspects»: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Celui-ci n'est jamais autre
que Dieu lui-même qui accomplit son œuvre dans notre vie et dans le monde.
L'apôtre Paul écrit: «Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils».

Comme Noël et Pâques, Pentecôte est une grande fête: La fête de Dieu
aujourd'hui !

Robert TOLCK

Dieu en notre temps
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\ Ŝ 

DE VRAIS DÉLICES...

[ 
" OUVERTURE: « h  30 .. 21 h 00

FERMÉ LE DIMANCHE

<̂r- AUCŒUHOE LA CITE >
 ̂ «UE DU CONC-HT «-NEUCHATEL '

234795 81



 ̂
;. 

Naissances

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service *i
de la communauté. S

' Assume toutes les formalités au décès.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? » ? ? ? ? ? <

L'Association des Sociétés
Locales - Bevaix a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
son chef matériel

Monsieur

Henri MAY
survenu dans l'accomplissement de
sa tâche. 23836i-7s

Le F.C. Châtelard-Bevaix a le
triste devoir d ' informer ses
membres du décès de

<
Monsieur

Henri MAYXX- "¦ . -XX - . .; xxx >
ancien responsable du matériel.

'• ''-y 238360-78

f  Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

0 038 25 65 01
Réception HBHHHH
4. rue Saint-Maurice fl l?A ikll2000 Neuchâtel B BAJ^I

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Enfin me voilà !
Je m'appelle

André
né le 24 mai 1985

je fais la joie de mes parents et grands-
parents

Schw. Margrit et René
Pflegerinenschule WÀLTI-JORDI
Carmenstr. 40 Auenring 55
8030 Zurich 8303 Bassersdorf

230720-77

Alexandre a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Julien
le 23 mai 1985

A. et F. MOSER-BOUDRY !

Maternité Temple 2
de Landeyeux 2034 Peseux

238189-77

Dominique et Jean-Jacques
BILLETER-SASSI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laurent
le 24 mai 1985

Maternité Sablons 31
Pourtalès 2000 Neuchàtei

238351-77

Je me confie dans la bonté de Dieu à
toujours et à perpétuité.

Ps. 52: 10

Monsieur Marcel Gillabert ;
Armand et Jacqueline Gillabert-Lebet et leurs enfants Gaël et Mathieu ,

Les Geneveys-sur-Coffrane;
Raymond et Aida Gillabert-Preti et leurs enfants Sarah et Muriel ,

Lugano ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Daisy GILLABERT-RAMEL
Infirmière

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur , tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
23 mai 1985.

2000 Neuchâtel , rue Matile 28.

La cérémonie funèbre sera célébrée le 25 mai 1985 à 10 h 00 en la
chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire au pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Fédération suisse des aveugles et faibles de la vue - Lausanne,

CCP 10-2019

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
238177-78

Madame et Monsieur André Fahrny-Bischoff,
Monsieur et Madame Marc-André Fahrny et leurs enfants Steve,

Marie-Carole et Jan ,
Madame et Monsieur Bruno Cerne et leurs enfants Sandro et

Helena,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Fahrny et leurs enfants Sébas-

tien et Sidonie, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Liliane BISCHOFF
administratrice communale

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, nièce, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa
60mc année.

2207 Coffrane , le 24 mai 1985.

L'Eternel est mon berger , je ne man-
querai de rien.

Ps. 23 : 1

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 28 mai.

Culte au temple de Coffrane à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 230721 78

La Section radica le  de
Colombier a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

René STROHHECKER
ancien président de Commune.

Elle gardera de Monsieur
Strohhecker le souvenir d'un
homme actif et dévoué aux affaires
de sa commune et de la région.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 230719 78

Le Conseil communal de Colombier a le pénible devoir d'informer les
membres des autorités communales.et la population du décès de

Monsieur . ,

René STROHHECKER
Ancien président du Conseil communal de 1957 à 1972

Toute la communauté gardera de lui un souvenir reconnaissant.
238195-78

Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.

Madame René Strohhecker-Brandt et ses enfants :
Mademoiselle Suzanne Strohhecker, à Colombier,
Monsieur et Madame Pierre Strohhecker-Frutiger et leur fille

Nathalie, à Gland ;
Monsieur Aimé Bach, à Areuse et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

René STROHHECKER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle, parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 73mc année.

2013 Colombier, le 24 mai 1985.
(Les Vaudijon 4)

Le culte aura lieu au temple de Colombier, mardi 28 mai, à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital de La Providence, Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'Hospice de la Côte, Corcelles (cep. 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 238200 78

Prends en ta main la mienne et
me conduis.

Monsieur et Madame Roger Borel,
Monsieur et Madame Gunnar

Rosenfeld-Borel, leurs enfants,
Christophe, Jean-Luc, Martin

Monsieur et Madame Jean-Louis
Borel , leurs enfants, Marc, Antoine,
Mireille, à Marin-Epagnier

La direction, le personnel et les
pensionnaires de La Lorraine

font part à leurs parents et amis,
du décès de leur chère mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et amie

Madame

Edith BOREL
née PELLATON

survenu paisiblement dans sa 97me

année, à La Lorraine, le 22 mai 1985.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Adresse de la famille :
Chemin des Pâles 1
2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

238201-78

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Henri May-Girard à
Bevaix

Mademoiselle Marlène May à
Neuchâtel

Madame Françoise May, son fils
Stéphane et son fiancé à Bevaix

Madame et Monsieur Giovanni
Settecasi-May, leurs enfants Silvana
et Fabio à Bevaix

Madame et Monsieur Pouli-May à
Payerne, leurs enfants et petits-
enfants

Madame Yvonne Cortesi-May à
Payerne, ses enfants et petits-
enfants

Madame et Monsieur Martin-May
à Lausanne et leur fils

Monsieur et Madame Charles
Girard à Serrières et leurs enfants

Monsieur et Madame Roger
Girard à Serrières et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la grande douleur de faire part
du décès de

i_» : ¦"•• 
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Monsieur
' - :  f  : .;, 

¦¦'¦ . _ ¦¦

Henri MAY
t leur chef époux, papa, grand-papa,
i beau-père, frère , beau-frère , oncle,
j  parrain et ami enlevé subitement à
I leur tendre affection le 23 mai 1985
' dans sa 59mc année.

2022 Bevaix, le 24 mai 1985
Monchevaux 10

L'ensevelissement aura lieu
mardi 28 mai 1985.

Messe à la Chapelle de Notre
Dame de la Route à Bevaix à 13 h 30.

Domicile mortuaire cimetière de
Bevaix.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 233355-78

+T
Monsieur Raymond Duc, à Saint-

Biaise;
Monsieur et Madame Angelo

Pagnamenta-Zbinden, au Tessin ;
Monsieur et Madame Fabio

Pagnamenta-Negrini  et leurs
enfants, au Tessin ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Carmen DUC
née PAGNAMENTA

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
37m c  année, après une longue
maladie.

2072 Saint-Biaise, le 22 mai 1985.
(Voûtes 22)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

238341-78

¦

L'entreprise Eric Marti à Saint-
Biaise a le pénible devoir de faire
part du décès dé

Madame

Carmen DUC
épouse de notre fidèle et dévoué
employé et collègue Raymond.

240632-78

Les autorités et la direction du
centre scolaire secondaire de
Colombier et environs ont le.
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

René STROHHECKER
1" président du comité directeur de
Cescole qu 'il marqua de sa
personnalité et dirigea avec
compétence durant 14 ans.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 238359.7s

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de
pénib le  sépa ra t ion  et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Georges JACOT
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1985. 238294.79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès de leur très chère maman,
la famille de

Madame

Olga BONJOUR
remercie très sincèrement les
personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs
messages et leurs dons , l'ont
entourée dans sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Bevaix, le Locle, Genève, mai 1985.
238087-79

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Madame et Monsieur François
Bovay-Giauque, à Colombier;

Mademoiselle Micheline Bovay et
son fiancé Monsieur Jean-Philippe
Crémona, à Kriens ;

Mademoiselle Christine Bovay, à
Lausanne;

M a d a m e  D o r a  B o v ay ,  à
Colombier;

Monsieur Hans Friedli, à Stettlen,
ses enfants et petits-enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marcel GIAUQUE
née Laure MORI

leur chère maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
79mc année.

¦*_

2013 Colombier , le 22 mai 1985.
(Ch. des Ecoliers 2)

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

¦ 
¦

En sa mémoire,
vous pouvez penser à Eben-Hézer

à Lausanne
(cep 10-25903)

-
Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

238202-78

IN MEMORIAM
A mon cher époux

Ŵ^̂ S ^̂^mW-y ':̂ ^^^^ '':Jj8Bl " ¦'- - ¦'¦PP?5

Luis dos SANTOS
1984 - 25 mai - 1985

Cher époux et papa toi qui fus notre
guide et notre lumière, ton souvenir
de bonté et. d'amour restera gravé
dans nos cœurs ; que tous ceux qui
t'ont connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse et ta famille.
Neuchâtel, mai 1985. 232374-78

Avipress - P. Treuthardt

Lancement spectaculaire hier près de la fontaine de la Justice en zone piétonne,
où 2000 chèques fidélité CID ont été distribués gratuitement aux passants.

240827-80

Lancement de l'opération 1985
«CHÈQUES FIDELITE CID»

Réception des ordres : jusqu 'il 22 h.00

NEUCHÂTEL

Vers 1 8 h 50, une voiture est entrée en
collision avec une cyclomotoriste, Mme

Alexandra Mrhacova, de Neuchâtel, au
carrefour avenue de la Gare-faubourg de
la Gare. Mmo Mrhacova, souffrant du dos,
a été conduite en ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

Enfant blessé
à Boudry

Vers 15 h, un enfant, le jeune Victor
Gomesdias, de Boudry, a fait une chute
au nouveau collège. Souffrant d'une
commotion et d'une fracture du poignet
gauche, il a été transporté à Pourtalès.

SAINT-BLAISE

Collision à l'orange
Vers 7 h 20, un camion conduit par M.

D.C., du Landeron, circulait sur la RN 5
à Saint-Biaise en direction de Marin; à la
signalisation lumineuse du carrefour de
la Poste, il a heurté l'arrière de l'auto
conduite par M. G.J., de Neuchâtel qui
s'était arrêté à la phase orange.

Cyclomotoriste
blessée

Situation générale: une 'dépres-
sion centr.ee,sur les îles britanniques et
une- autre sur la Tunisie n'influencent
que marginalement le temps sur l'Euro-
pe continentale, où la répartition de la
pression redevient uniforme.

Prévisions jusqu'à samedi soir: nord
des Alpes, Valais et Grisons: le temps
restera en général ensoleillé, malgré
quelques passages nuageux. La tempé-
rature, voisine de 7 degrés en fin de
nuit, atteindra 23 l'après-midi. Limite
de zéro degré vers 3000 mètres. En
montagne, vent du sud à sud-est faible
à modéré.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé.
Dans la seconde partie de la journée,'
averses ou orages possibles.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : d'abord assez ensoleillé au nord,
puis devenant orageux surtout au sud
des Alpes. A partir de mardi, variable et
à nouveau plus ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel :
24 mai 1985. Température : moyenne:
14,7; min.: 7,7; max.: 21,5. Baromètre :
moyenne : 717,0. Vent dominant : direc-
tion: sud; force : calme à faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

¦ y*'"' "¦>^p^sr_ ;

Niveau du lac le 24 mai 1985
429,61

¦B̂ Vn Temps
P.y  ̂ et températures
r*X^

I Europe
•KM et Méditerranée

Zurich : beau, 18 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 22; Berne: beau, 19; Ge-
nève-Cointrin: peu nuageux, 18; Sion:
peu nuageux, 22; Locarno-Monti : peu
nuageux, 19; Saentis: beau, 4; Lon-
dres: pluie, 14; Amsterdam: très nua-
geux, 18; Bruxelles: peu nuageux, 17;
Francfort-Main: beau, 18; Munich:
beau, 19; Berlin: peu nuageux, 16;
Hambourg: peu nuageux, 14; Copen-
hague: peu nuageux, 15; Oslo: peu
nuageux, 12; Reykjavik: beau, 5;
Stockholm: peu nuageux, 15; Helsinki:
beau, 13; Innsbruck: beau, 21 ; Vienne:
beau, 20; Prague: peu nuageux, 16;
Varsovie: très nuageux, 14; Moscou:
très nuageux, 17; Budapest : peu nua-
geux, 20; Belgrade: peu nuageux, 22;
Athènes: beau, 27; Istanbul: beau, 24;
Palerme: peu nuageux, 24; Rome:
beau, 26; Milan: peu nuageux, 22;
Nice: peu nuageux, 20; Palma de Ma-
jorque: pluie. 20; Madrid : beau, 21;
Malaga : beau, 26; Lisbonne: très nua-
geux, 17; Las Palmas: très nuageux,
20; Tel Aviv: beau, 25 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

(c) Les prochaines séances du Foyer
des jeunes auront lieu les 5 et 19 juin.
Les inscriptions au cours d'instruction
religieuse sont ouvertes jusqu'au 9 juin
aux jeunes nés entre le 1.9.1970 et le
31.8.1971. Le prochain dimanche de
baptêmes aura lieu le 9 juin.

Billard ? Non, papier...
(c) Le 1e'juin une récupération du pa-

pier aura lieu. Le bénéfice réalisé permet-
tra d'alléger le montant de la participer
tion des parents des élèves lors des
camps de ski ou journées sportives. Ren-
dez-vous aux Vernes, à 8 h 30.

COLOMBIER

Dans la paroisse
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
2012 Auvernier Garage du Port, F. Sydler tél. 31 22 07 2117 La Côte-aux-Fées Garage Brugger tél. 6512 52
2022 Bevaix Garage Alfio tél. 4611 60 2525 Le Landeron Garage P. Maillât tél. 51 44 74
2053 Cernier Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges tél. 53 23 36 2205 Montmollin Garage de la Croix, F. Stûbi tél. 31 40 66
2114 Fleurier Garage Claude Duthé tél. 61 16 37 2000 Neuchâtel Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler tél. 24 28 24
2114 Fleurier Garage Moderne, W. Gattolliat tél. 61 11 86 2024 Saint-Aubin Garage Alfter tél. 5511 87

?34174-m

LA ROUMANIE - PAYS DES CURES

CONFÉRENCE
(en français)

par le spécialiste mondialement connu, le
Dr Stefen IONESCU CALINESTI

Mercredi 29 mai à 17 h 30.
Inscription: Romtour Voyages

J.-J. Mercier 11, 1003 Lausanne
Tél. (021 ) 20 60 74 .

ENTRÉE LIBRE 24oeao-io

Livrets de dépôts:

Au porteur M I /Q
Nominatif ^_ 

^¦̂̂ ¦' P

JI1 /o/
<Jeunesse> i \i /Q

\* »IIICo * ^^________| ________ m ' S
^  ̂¦ _# *fîriiM _p |̂ ^̂

224745-10

BJG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Le Pâquier:
Le Théâtre de
la Poudrière
présente
« Le mystère
de Joseph
IMoon »
au collège du
Pâquier le 25
mai à 20 h 30.

238066-10

Voici la Quinzaine

MANDALA
diététique BIONA

offrira samedi 25 mai une petite attention
à sa clientèle

LA TROUVAILLE
tout pour la danse.

Pour vous servir à leur nouvelle adresse.
Dans le passage des Corbets

(Trésor - Fleury). 2383 ISMO

Vacances balnéaires au bord de
l'Adriatique ensoleillée

1 semaine
dès 395.-
Hôtel avec chambre/petit déjeu-
ner.
Départs: 12, 19, 26 juillet de
Bienne, Neuchâtel, Lausanne à
bord du luxueux car avec vidéo
et service boissons.
Paquet d'assurances inclus.
Billet de train gratuit. :
Neuchâtel Rue de la Treille 5.
2001 Neuchâtel 038 25 80 42

mmtti
L'art de bien voyager.

240498-10

f IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE - j

PONÇAGE DE PARQUETS j
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE j

201260-10 J '
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Peu importe! H
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Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une MH t̂espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- glSIlet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, fflgfe*mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de raj aaij

une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. SpSpbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! fp^Hlités particulièrement basses. Mt$j m

Remplir, détacher et envoyer! _^SSJ233539-10 >̂. _̂_
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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 N̂  
N° postal Localité 

votre journal I jjPJuj toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N̂  
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

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL ETS

Cours de préparation
à l'examen d'admission
en division supérieure
de l'Ecole d'ingénieurs

du canton de Neuchâtel ETS
Destiné aux futurs titulaires ou aux titulaires d'un
CFC dans une branche apparentée à l'une des trois
sections de l'EICN-ETS (microtechnique, mécani-
que et électrotechnique), ce cours permet d'acqué-
rir les connaissances complémentaires en mathéma-
tiques, mécanique et électricité indispensables pour
accéder en IIIe année de l'EICN-ETS.
Ce cours peut être suivi pendant la quatrième année
d'apprentissage, la première année de formation de
technicien, ou pendant l'activité professionnelle, à
raison de 8 périodes hebdomadaires. Il a lieu le
samedi matin et un soir de la semaine, à définir.
Début du cours: samedi 24 août 1985
Délai d'inscription : samedi 22 juin 1985.
Les candidats seront convoqués personnellement.
Renseignements, descriptif des exigences
pour l'entrée en division supérieure et formu-
les d'inscription peuvent être obtenus auprès
du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (ETS), Avenue de l'Hôtel-
de-Ville 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 53 18. I

240345-20

~Yrà" '- Monsieur Jacques PERRIAULT
* t. ! s s
\ fc \y S de l'Ecole des Hautes Etudes
*i,/X>i''0<' en Sciences Sociales (Paris)

fera une conférence publique sur le thème :

L'offre informatique en matière
éducative et usages effectifs

Séminaire de psychologie
le mardi 28 mai 1985, à 20 h 15

salle C 47
Université de Neuchâtel
Avenue du 1" Mars 26 233300 20

Les ocUlaOrùifôs
£_ _.-_, NJ Saint-lmier/BE

^̂ JP| ZONE RÉSIDENTIELLE DE MONTAGNE j

AVENDRE
maisons d'habitation et de vacances

Vivre et maintenir sa santé, dans une réserve naturelle
marcher à la découverte de grands espaces verts et de
la faune. Ski de fond et de piste à gogo.

LANCEMENT 2e TRANCHE

NOUVEAU PROGRAMME
Admirez, visitez et comparez
LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

au cœur d'une future station 111

Renseignements et documentation:

ASSIMOB Services SA
Avenue Léopold-Robert 13, 2300 La Chaux-de-Fonds [

^
Téléphone 039/23 72 85 ,i74WM2 ^

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

JPfeHeilijfenschwendi
Jouissez de vos vacances sur la

Terrasse ensoleillée
du lac de Thoune, ait. 1100 m

Station climatique avec magnifique vue
sur le lac de Thoune et les Alpes. Chemin
forestier instructif. Tennis. Bons moyens
de communication avec Thoune. Prospec-
tus, Hôtels, Appartements de vacances:
Office de Tourisme, 3625 Heiligen-
schwendi. Tél. (033) 4316 26. 237738-10

î S Î ¦
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Economisez deux fois: ¦
% avec le parpaing rapide Hebel. 

^
Le nouveau parpaing à gorge de

I 
mortier offre des atouts y)
décisifs: 1

• maçonnage beaucoup plus

I 
rapide I

• diminution notable de vos frais ¦

I 

d'énergie -
• climat ambiant sain et agréable 1!

240389-10 ¦

r 
Renseignez-vous gratuitement et sans r
engagement auprès de: ¦

I 

Hebel Sempach S.à.r.l. & Cie m
¦V3K3 Felsenegg 13
Kfl 6204 Sempach-Ville ¦

L_ràpri Construire Hebel Sempach ¦
lM«lHl rationnellement Tél.041-991548B

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant, la
direction de l'Instruction publique
cherche à engager pour le secrétariat de
l'Ecole enfantine

un(e) employé(e)
de commerce

pour un poste à mi-temps.
Exigences : diplôme d'une école de com-
merce, certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent.
Fonction : capacité de rédiger, tenue d'une
comptabilité simple, sens des contacts .hu-
ma ins.
Traitement : selon le barème de l'adminis-
tration communale.
Entrée en fonctions : 15août 1985 bu
date à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires,
téléphoner au N° (038) 25 72 81.
Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, des
copies de certificats et d'une photogra-
Ehie à la direction de l'Instruction pu-
lique. Hôtel communal,

2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 juin 1985.
239967-21

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

n POUCE CANTONALE I
tf NEUCHÂTELOISE 1

Mise au concours I

GENDARMERIE I
plusieurs postes I
de gendarmes I
sont à pourvoir I

£Xj
Les jeunes gens: |p
- âgés de 20 â 28 ans au plus |p
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée î,|
- jouissant d'une bonne santé <l£|
- d'une taille de 170 cm au minimum ii?a
- justifiant d'une conduite irréprochable || !
- possédant une bonne instruction générale qui s'inté- j^%1

ressent aux activités d'un corps de gendarmerie Wm
- peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec M

curriculum vitae détaillé, au commandant de la gen- fegj
darmerie à Neuchâtel §||

- ou demander une documentation ainsi que tous Sgjl
renseignements utiles au moyen du talon ci-dessous. ;$$B

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants- 9M
gendarmes à une école de formation de 9 mois débutant le Wt
6 janvier 1986. X i

B53
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: Il; Commandement de la gendarmerie . ¦ |sg
Bureau de l'instruction : jX]

5 Balance 4, 2000 Neuchâtel 239324.21 ; [X j

ï Nom: Prénom: i ¦]
_ ¦ ES.
5 Date de naissance: Pofession: ;'î
! — : I
5 Rue N°: Localité : Z \ . ',]

TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

Mise à l'enquête publique
Route cantonale N° T 20

Traversée des
Hauts-Geneveys

En application des articles 12 et suivants
de la loi sur lés constructions du 12 février
1957, le département cantonal des Tra-
vaux publics met à l'enquête publique:
Les plans de construction d'un passage
inférieur à piétons sous la route cantonale
T 20 aux Hauts-Geneveys, au lieu-dit
«Les Gollières» (en remplacement de la
passerelle actuelle).
Les plans seront déposés au bureau com-
munal, où ils pourront être consultés par
tout intéressé.
Les oppositions éventuelles aux plans de
construction du passage inférieur devront
être adressées, avec motifs à l'appui, au
Conseil d'Etat, pendant la durée de l'en-
quête qui aura lieu du 22 mai au 10 juin
1985.

Le Conseiller d'Etat
. Chef du département de Travaux publics

239939-20 "• Brandt

Cherche à acheter ;

VIEILLE MAISON
avec terrain.
Offre sous chiffres CT 794 au
bureau du journal. 237878-22

A louer pour début juillet 1985,
éventuellement à vendre

appartement de 2 pièces
avec tout confort au 3e étage, situé
au bord du lac de Bienne. Grand
balcon avec vue sur lac. Ascenseur
et garage.

Faire offres sous chiffres
V03-70148. à Publicitas,
4010 Bâle. 240185-26

[ A LOUER À CORCELLES

appartement 3% pièces
avec cachet, bains, cuisine équipée, jardin.
Idéal pour couple calme avec un enfant, sans
chien.
Location dès le 1 " juillet 1985 Fr. 980.— +
charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel

l
 ̂

«OU» chiffres BE 892. 238161-26 .

• Rimini - Adriatique - Italia

Hôtel Audi
Tél. 0039541/81698
moderne, bord mer. chambres (sur demande
communicantes) avec douche, balcons, té-
léphone, lift, parking, spacieuse salle de
séjour, terrasse, menus au choix. Jusqu'au
15.6 L. 26.000. du 16.6 au 6.7 L. 29.000,
du 7 au 31.7 L. 35.000. Août renseignez-
vous. 240546-34

' j ." . .  . . . : ... " iia.îCi_ t. !Ûi_ < ¦

R1MD0/S. Giuliono More - Adriatique
PENSIONE GLEDIS - V. le Tonini, 15
Tél. 0039/541/25420
(privé 003951/263011)
chambres avec douche W.-C, balcon,
cuisine excellente avec spécialités gas-
tronomiques, ambiance de famille.
Prix pension complète hors saison
L. 20.000/22.000, pleine saison
L 24.000/30.000 tout compris. 239963 34

Riccione, Hôtel Colypso
Nouvelle direction.
Tél. 0039541/41089 privé 0376/82072
centrale, tranquille, chambres avec bains;
balcons, traitement de famille, pension
complète: 25/5-14/6 L.18.000/22.000, 15
- 30/6 L.21.000/25.000 juillet 21 -31 août.
L 2 6 . 0 0 0/ 3 0 . 0 0 0 , s e p t e m b r e
L18.000/22.000 rabais enfants. 231832 34

Cattolica / Adriatique / Italie

Hôtel Murex
_ 3 étoiles; bord mer, moderne, distingué avec

tout confort, 2 piscines, SOLARIUM AVEC PA-
NORAMA, parking, menus au choix, buffet,
pension complète dès L 30.000.—. Des vacan-
ces inoubliables chez MUREX.
Demandez-nous et vous recevrez nos dépliants.
Tél. 0039541 /962296-963364. 240651-34

* _¦_ • ¦ ¦bernâmes Dieu es
sur l'Adriatique, Italie (Cattolica)
Hôtel Esplanade
Tél. 0039541/963198
10 m de la mer, parking, ambiance mo-
derne, cordiale, tout confort, traitement
de premier ordre, cuisine soignée, 7 jours
de pension complète: juin-septembre
L. 154.000, juillet dès L. 196.000 à
L. 217.000 août. Demandez-nous.

239301-34

A vendre à Auvernier limite
de Neuchâtel, proximité du lac et
vue imprenable

maisons familiales
de 1 ou 2 appartements
ou grandes villas
Lotissement à l'étude.

Ecrire sous chiffres AD 891 au
bureau du journal. 2333152

A vendre à St-Blaise par le propriétaire

superbe appartement
de 6 pièces

Situation proche du centre, mais calme.
Surface 148 m2; cuisine habitable, bien
équipée, 3 salles d'eau, cave, garage.
Piscine et atelier de bricolage collectifs.
Libre dès septembre 1985.
Pour traiter : Fr.75.000.—

Tél. (038) 33 51 26. 240726 22
* I IMH A
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Société SUISSE RUMASA S.A.
constructeurs et promoteurs
Votre résidence au soleil, clés en main
ou à construire, à 6 heures de voiture,
dans une de nos 7 urbanisations au
bord de la mer, dans les plus beaux
sites de la COSTA BRAVA.
Traitez avec les propriétaires.
Construction de 1™ qualité, garantie de
10 ans.
Important :
ACTE NOTARIÉ IMMÉDIAT.
+ Garantie bancaire.
Appartement à 70 m de la mer dès
Fr. 45.000.—.
VIL LA avec 400 m2 de terrain
dès Fr. 65.000.—
VILLA jumelée à 200 m
de la mer dès Fr. 73.000.—
VILLA de 100 m2 dans
urbanisation de 1 " catégorie,
pied dans l'eau avec vue
imprenable et 600 m2 de terrain .
Fr. 103.000.—g ¦ "- • s.
Beaucoup d'autres possibilités.
Facilités de paiement jusqu'à 20 ans.
INVITATION
A NOTRE EXPOSITION
Le samedi 25 et dimanche
26 mai 1985 de 10 h à 18 h
Hôtel Terminus - Neuchâtel

RUMASA S.A.
COSTA MAR S.A.
Agent général
Ch. de Praz
1023 Crissier-Lausanne
<P (021 ) 34 93 34. 240387-22

f Particulier désire acquérir

immeuble locatif
de 4 a 6 appartements â Neuchâtel ou dans
localité proche.
Faire offres sous chiffres 87-1347 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,

\_ 2000 Neuchâtel. 240250-22 _,

g—' S
A vendre, au plus offrant, au cœur
de Môtiers (Val-de-Travers)

petite maison
A RESTAURER

Volume 935 m3, surface 96 m2,
2 étages. Jardin clôturé, 207 m2.
Cave, 2 appartements sans
confort, grand galetas sur
2 niveaux.

Assurance incendie 148.750 fr.

Prix de départ minimum 160.000 fr.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
(038) 42 5814. 238117.22

É n ¦ ____ ni 1—____-_______¦-_« i

E s

____
A vendre

10LIE VILLA I
Fr. 462.000.—. Tout frais compris. I

Tél. (038) 4711 19. 240675-22 J]

À VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS
superbe
- appartement de 6 pièces 190 m2
- appartement de 6 pièces, avec

terrasse d'environ 180 m2
- appartement de 31/_ pièces dans

immeuble résidentiel
- immeuble locatif bon rendement

À SAINT-IMIER
- magnifique maison de Maître,

avec possibilité de faire 2 à 3 ap-
partements. Terrain 1400 m2
env. + 3 garages

- plusieurs maisons familiales de
3, 4 et 5 pièces, situation de
premier ordre

- immeubles locatifs
- bureaux commerciaux bonne si-

tuation -

A BEVAIX
- villas de 5 pièces individuelles et

mitoyennes avec vue

A LA BÉROCHE
- villa de 7 pièces, situation ex-

ceptionnelle avec splendide vue,
à proximité du lac v

\

À GLETTERENS
- maisons d'habitation et de va-

cances de 3% à 51/_ pièces dans
un cadre idyllique, ensoleille-
ment maximum, à proximité du
lac.

A Bellerive, à Vallamand,
à Forel, à Cheyres, à Portalban,
à Estavayer-le-Lac:
- maisons d'habitation et de va-

cances, appartements, ou ter-
rains, le tout au bord du lac ou à
proximité.

ATTENTION
Que vous souhaitiez acheter ou
vendre un immeuble locatif, un ap-
partement, une maison d'habitation
ou de vacances à la ville, à la
campagne ou au bord du lac,
nous avons toutes les solutions
pour vous 111
- Plus de 250 objets

dans toutes régions.
Uri groupe, un partenaire, une
efficacité a votre service I
Achat, vente, fiduciaire, géran-
ce, estimations, conseils,
comptabilité.

ASSIMOB-SERVICES S.A.
Ay. Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds _ <
<? (039) 23 72 85. 237664.22

A vendre, région
Pérouse (Italie
centrale)

VILLA
indépendante, 6
pièces, tout confort
avec
5000 m2 terrain.
Tél. 24 59 36.

236965-22

Famille achèterait, de
particulier

VILLA
6 pièces
grand living avec
cheminée, cave,
garage, jardin, à
Neuchâtel ou
environs.
Tél. (038) 24 74 47,
dèS 19 h. 238159-22

I Si OFFICE DES FAILLITES
f|JF DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
d'immeubles

JEUDI 30 mai 1985, à 15 h, à la Salle du Tribunal à Môtiers,
l'Office des Faillites soussigné procédera à la vente, par
enchères publiques des immeubles et articles désignés ci-
dessous, dépendant de la masse en faillite ZIMMERMANN
Johann et de la succession répudiée TSCHANZ Fritz, quand
vivait à Riaux S/Couvet, savoir:
DOMAINE AGRICOLE sis à RIAUX S/COUVET

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

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé:

234197-22 BLANC '

iiftwiMMi_____________ B___M--«_-^̂
UNIQUE-A LOUER
LES VERRIÈRES, situation exceptionnelle, très bel

appartement de 7 pièces
sur deux niveaux, beaucoup de cachet, tout confort
comprenant: un grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, salle de douches, W.-C, caves voûtées, bûcher,
garage, jardin potager, grand terrain de loisir.
Location mensuelle: Fr. 800.— / Charges comprises.
Conviendrait à personnes motivées et responsables.

Tél. (038) 66 14 46. 236953 26
3̂__ _̂Ba^ra__£9_flB__________ _̂___ _̂_____£H_W'

MjMW La Neuchâteloise
MSWW Assurances M»,M

A louer dès le 1 "' juin 1985 ou date à convenir
à Peseux

5-6 PIÈCES
avec cheminée de salon
Surface totale de 136 m2. Terrasse et balcon.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle. Isolation
thermique et phonique répondant aux normes
actuelles. Salle de bains et W.-C. douche.

240719-26

Tél. (038) 21 11 71. interne 418.

A louer

local
à l'ouest de Neuchâtel, surface totale
300 m2, sur 2 niveaux dont un à
plain-pied.
Conviendrait pour atelier ou entrepôt.
Location par mois: Fr. 1250.—.
Adresser offres écrites à EG 889
au bureau du journal. 240450 26

A vendre
centre de Bevaix

2 maison
" mitoyenne

comprenant 3
appartements, grandes
dépendances, garage.
Au total 2573 m3.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DD 864. 236951 22

Baux à loyer
en vente

â l'Imprimerie Centrale

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

~ 9 une équipe
dynamique de

1 spécialistes des .
arts graphiques

0 un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes

' les plus délicats
de composition

~ typographique
et de façonnage

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



Renouveau d'un atelier
D'hier J aujourd'hui à Savagnier

Il y a encore un quart de siècle, le bas
du village», à deux pas du temple, v>rait
d'une joyeuse activité. L'air sentaibon
la sciure fraîche. Depuis deux, pei-être
trois générations, une scierie et untelier
de menuiserie-charpente étaient istal-
lés.

Après leur père, Justin, les frè'S Ro-
bert et Gustave Aubert en étaler deve-
nus les responsables. L'essentiel 3s bois
traités provenait des forêts voisies. Les
billes (on disait des «billons»'étaient
transportées en chars, tirés par es che-
vaux, voire des bœufs au collr ou au

joug. Elles s'entassaient aux alentours, et
même le long de la route du village, sur
le bas-côté. Des vagonnets sur rails les
supportaient pendant leur débitage en
planches par une scie à laine verticale.
Reconstituées, mais en plus aéré du fait
des tasseaux séparant les planches, elles
séchaient ensuite à l'air.

A l'atelier, on préparait les charpentes
qui étaient montées sur un terrain voisin
pour un premier ajustage. Celle du bat-
toir, par exemple, fut réalisée en 1918.
On y faisait aussi des portes, des fenê-

tres, mille et une réparations. Il n'était
pas rare de voir l'un ou l'autre des deux
frères se rendre, à pied, dans un village
voisin, poussant une charrette plate à
deux roues. Le décès des propriétaires
mit un terme à toutes ces activités.

Rachetée en 1969 par M. Ed. Feuz, la
maison devint un local d'exposition et un
dépôt de meubles de bureau puis de
meubles de cuisine. Mais son nouveau
propriétaire souhaitait voir revivre la mai-
son. En 1983, il entreprenait une rénova-
tion complète, créant un appartement
confortable et original dans les combles,
poussant le souci du détail jusque dans
l'aménagement des alentours.

Lors des travaux, le sous-sol, impor-
tant, permit de mieux comprendre les
rouages internes de la scierie qui fonc-
tionna un moment, semble-t-il, grâce à
un moteur à pétrole, refroidi à l'eau.
L'atelier lui-même n'avait pas reçu de
destination propre : conserverait-il sa
destination première ou serait-il transfor-
mé en appartement? La question s'est
posée durant plusieurs mois. Mais la
chance souriant aux audacieux, un maî-
tre menuisier-ébéniste, enfant du Val-
de-Ruz, M. P.-A. Weber , en quête d'un
nouvel atelier, trouva l'endroit et la mai-
son à son goût et s'y installa. Depuis
quelques semaines, le «bas du village»
revit, moins bruyamment qu'autrefois,
certes, mais l'odeur du bois et de la colle
est à nouveau présente!

MW

Une page se tourne chez Vadi
Après 10 ans d'exploitation de son

commerce, M. Pierre Vadi , pour des rai-
sons de santé, a décidé de remettre l'ex-
ploitation de son entreprise de ferblante-
rie, d'installations sanitaires et de ventila-
tion à MM. E. Cavaler et CA. Renaud.
Deux jeunes gens qui habitent Fontaine-
melon et qui reprendront l'affaire à partir
du 1™ juin de cette année en y ajoutant la
couverture des toits.

Ils s'installeront dans l'atelier et dans
les locaux situés rue Frédéric Soguel 6 à
Cernier.

M™ Josiane Vadi, continuera comme
par le passé d'exploiter la «boutique ca-
deaux» ainsi que le dépôt chimique, si-
tués dans le même immeuble. Dans la
partie est, une boucherie chevaline vient
d'ouvrir ses portes.

LES DÉBUTS DE L'ENTREPRISE

En 1880, arrivant à pied depuis Poaîa

(région de Trieste), M. Louis Vadi, âgé
de 24 ans, s'arrêta à Cernier. Il trouva le
pays magnifique et y fonda une entrepri-
se de ferblanterie. En 1920, son fils Emi-
lio lui succéda jusqu'en 1946 année où
l' entreprise fut reprise par M. René Vadi,
un cousin installé à La Sagne. Père de 4
enfants, il reprit l'entreprise, la dirigea
pendant 30 ans et la développa. Ce der-
nier, habite toujours l'immeuble de la rue
Frédéric Soguel dont il est d'ailleurs le
propriétaire.

H.

105 ANS DE TRADITION FAMILIALE
(Avipress P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
: • ' 

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 5315 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue, 24 h sur 24,
tél. 36 17 22.

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

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

Boudevilliers : Foire villageoise, samedi,
collège.

Le Pâquier : «Le mystère de Joseph
Noon», par le Théâtre des Poudrières,
20 h 30.

Le Louverain: Concert avec l'ensemble
Fontanelle, dimanche, 17 heures.

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

i 
¦

l'ordre démocratique

LA CHAUX-DE-FONDS
D'un commandant de police à l'autre

C'est au ours d'une manifestation so-
lennelle, mis emprunte d'amitié, que les
autorités haux-de-fonnières ont pris
hier officitlernent congé du capitaine
André Kqler, commandant de la police
locale deuis cinq ans. Peu auparavant,
la cérémhie de remise du commande-
ment di corps de police au capitaine
Gilbert ènderegger s'était déroulée der-
rière l'Htel de Ville. Le préfet des Mon-
tagnes,M. Renk, le Conseil communal
au corrpfet assistaient à la manifestation.
M. Chirfes Augsburger, conseiller com-
munal oef de la police, a longuement
exprimé a reconnaissance des autorités
à M. Koler. Membre du corps de police
depuis lus de 35 ans, il a su par ses
qualitéspersonnelles accéder à la plus
haute fnction. M. Augsburger salua sa
disposion d'esprit, sa curiosité, son
sens ddialogue, sa sagesse, sa parfaite
intégrit' Il rappela aussi la dimension

'ASSATION DE POUVOIRS. - Gilbert Sonderegger à gauche (nouveau) et
.ndré Kohler (Avipress-P. Treuthardt)

sociale et humanitaire du travail de la
police.

Parvenu à l'âge de la retraite, M. Koh-
ler occupera encore la fonction de chef
d'état-major communal de la défense,
organisme rendu obligatoire par les légis-
lations fédérale et cantonale. C'est ensui-
te le commandant des pompiers, le major
Jean Guinand, qui adressa à M. Kohler,
son adjoint à l'état-major , ses vœux et
remerciements. Enfin, M. André Voillat ,
président dé la société des agents de
police de La Chaux-de-Fonds salua en la
personne de son ancien commandant le
lutteur (M. Kohler obtint un titre fédéral),
l'excellent tireur, l'athlète, le sociétaire,
l'ami enfin. En réponse, M. Kohler consi-
déra comme un privilège d'avoir pu servir
sa ville. Il nota que l'esprit de la popula-
tion, particulièrement celui de la jeunes-
se, est aujourd'hui plus critique vis-à-vis
de la police. L'augmentation de la con-

sommation d alcool, I apparition du phé-
nomène de la drogue ont rendu plus
difficiles les rapports de la police avec
une part de la population. La fonction
d'agent de police, éprouvante physique-
ment et moralement, mérite une atten-
tion spéciale, dit-il en substance.

C'est aussi l'avis du nouveau com-
mandant de la police locale. Du capitaine
Gilbert Sonderegger, M. Augsburger dit
qu'il a un sens aigu des relations publics.
«41 saura représenter l'image d'une police 1
au service du public», ajouta-t-il. Entré
dans la police chaux-de-fonnière en
1960, il fut nommé en 1980 premier-
lieutenant, remplaçant du commandant.
Au sein du bataillon des sapeurs-pom-
piers, il est capitaine chef des premiers-
secours et responsable, sur le plan can-
tonal, de la radio-protection.

Affable, le capitaine Sonderegger sau-
ra à n'en pas douter faire «passer» l'ima-
ge de la police - secourable surtout,
mais aussi chargée de faire respecter l'or-
dre démocratique - dans le public.

R. N.

De S électricité à la confiance

LE LOCLE
Comptes sous la loupe au Conseil général

Réunis jeudi, les conseillers généraux
du Locle ont adopté les comptes 1984
de la ville (voir la FAN d'hier). Exprimant
une relative satisfaction, les groupes ont
néanmoins exprimé leur inquiétude de-
vant le déficit des Services industriels.

Président de la commission des comp-
tes et porte-parole popiste, M. J. -P.
Blaser estima que l'équilibre des comp-
tes des SI n'était pas prêt d'être atteint. Il
proposa même, entre autres, de vendre
l'usine de la Rançonnière qui coûte «une
petite fortune» à la ville. M. Humbert
(soc) et Choffet (lib-PPN) ont aussi ex-
primé leur préoccupation à ce sujet. So-
cialistes et popistes se sont encore élevés
contre la récente augmentation des tarifs
de l'électricité. Pour le conseiller com-
munal nouvellement responsable des SI,
M. Jaquet, il y a bien sûr d'autres mesu-
res à prendre que cette augmentation.
Mais celle-ci était urgente. Effective-
ment, dit-il, de mauvaises estimations
ont été faites au sujet de la vente du gaz,
mais elle sont devenues mauvaises après
les deux chocs pétroliers imprévisibles.
Maintenant, le prix du gaz est indexé à
celui du mazout. Il faut vendre davantage
de gaz, mais cela prendra un certain
nombre d'années.

LES FRUITS :
DANS CINQ OU DIX ANS

Tous les partis loelois ont mis l'accent
sur la promotion économique qu'il faut
poursuivre. Pour M. Tritten, président de
commune, il faudra attendre cinq ou dix
ans pour recueillir les fruits de cette pro-
motion. D'ici la fin de l'année, ajouta-t-il,
de nouveaux rapports - demandes de
crédits d'infrastructure ou ventes de ter-
rains - seront présentés au Conseil géné-
ral.

Les porte-parole se sont aussi enten-
dus pour dire que des efforts avaient été
consentis pour réduire les frais de fonc-
tionnement et qu'il faut continuer dans
cette voie. M. Liegme (rad) dit attendre
d'autres propositions d'économie du
Conseil communal. M. Choffet (lib-
PPN) réclama une grande prudence afin
de réduire les frais de fonctionnement.
Pour sa part, M. Humbert (soc) nota
aussi qu'il ne fallait pas prendre le risque
de trop réduire le personnel et de se
retrouver ensuite avec des services qui

ne fonctionnent plus correctement. De la
discussion de détail, deux points méri-
tent attention. M. Tritten rassura M. J.-P.
Blaser qui craignait que des menaces
pèsent sur l'école d'électrotechnique,
devenue communale après la restructura -
tion du technicum. «Ces informations
sont fallacieuses», dit M. Tritten. Les au-
torités communales sont en contact avec
le département de l'instruction publique.
Les discussions en vue de trouver une
solution satisfaisante pour l'école d'élec-
trotechnique et pour l'école d'ingénieurs
sont plus longues que prévu.

LE DÉBAT POLITIQUE N'A
PAS LIEU DANS LA SALLE

A Mme Matthey (soc), M. Maillard
répondit que les cours cantonaux de re-
cyclage (pour chômeurs surtout) avaient
été suivis par 14 Loelois seulement. Neuf
personnes sont aujourd'hui reclassées,
trois sont encore en cours, une est tou-
jours au chômage. Quant aux apprentis
terminant leur formation, il n'est pas en-
core certain que tous trouveront du tra-

vail. L'an dernier presque tous en avait
trouvé. La situation étant un peu meilleu-
re, cela pourrait être plus facile cette an-
née.

Avant de quitter son fauteuil présiden-
tiel pour le laisser à M. Ulysse Brandt
(rad), la conseillère générale Dominique
Gindrat a tancé ses collègues. Elle cons-
tata que le Conseil général passe «un
temps considérable sur des questions de
détails», qu'il se méfie du Conseil com-
munal, que le vrai débat politique n'avait
pas lieu dans la salle. Relevant que cette
atmosphère n'était pas propre à la ville
du Locle, elle réclama confiance et effi-
cacité des membres du conseil.

Trois demandes de crédits ont encore
été acceptées : 32.200 fr pour l'assainis-
sement du terrain de football au Com-
munal; 86.900 fr pour la rénovation de
l'appartement du concierge du Château
des Monts et 176.500 fr pour l'achat
d'une échelle automobile pour le service
du feu.

R. N.

Dézomge de la Sauge

Faisant suite à la écision prise par le Conseil général en date du
9 mai dernier au su't du dézonage de la Sauge, le parti radical avait
lancé un référendum contre cette décision. Le Conseil général était
très partagé puisq au vote il y avait six voix pour et six voix contre
et que le présider avait fait pencher la balance.

Il s'agissait de vter un crédit de 8000 fr. pour l'étude du dézonage
de la Sauge en ue de la création d'une petite zone artisanale de
14.500 mètres cerés. Les listes viennent d'être déposées au bureau
communal avec 16 signatures alors qu'il fallait 15 % des électeurs,
soit 39. Ainsi, o ira voter à Valangin.

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC : 20h 30, Hiroshima mon amour (16 ans).
Corso: 14h30 et 20h45 , La route des Indes

(I2ans).
Eden: 14H30 et 20H45 , The blues brothers

(12ans); 17h30 , Body double, (18 ans); sa-
medi 23 h 45, Salon baby (20 ans).

Plaza : 14 h 30 et 20 h 45 , I .es trottoirs de Bang-
kok.

Scala: I5h et 20h45, Orange mécanique, (18
ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lundi)

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

Montagnes à Ballenbe rg.
Bibliothèque: (sauf jeudi) exposition littératu-

re-cinéma consacrée à Marguerite Duras.
Galerie de l'Echoppe: (sauf jeudi) aquarelles

de Jean Tourane.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) photos el

sculptures de René Bauermeister.
Galerie La Plume: (sauf jeudi) hommage au

graveur Aimé Montandon.
Galerie du Manoir: sauflundi) peinture naïve

de Michel John.
Home de la Sombaille: dessins surréalistes de

Gé Gé.
La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-

de).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille: tél.
231017.
Pharmacie de service : des Forges, 2a, avenue
Charles Naine, jusqu'à 20h30, ensuite tél.
231017.
Alcooliques anonymes: permanence téléphoni-
que, (039) 232406.

LE LOCLE
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Ferme du Grand-Cachot: (sauf lundi) peintu-

res, dessins et gravures d'Yvan Moscatelli.
Château des Monts : (le . dimanche ou sur de-

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

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

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

Pharmacie d'office : Bréguet , Grand-Rue 28 ,
jusqu'à 20h, ensuite appeler le N°117.

DIVERS
Centre de loisirs Zénith: samedi 21 h, concert

de rock de Mil Mougenot (chant , guitare ,
claviers) accompagné par Bernard Monod
(La Grange).

Les Ponts-de-Martel: samedi dès 20h, fête
villageoise, de 19 â 23 h, concert de jazz
avec les Amis du jazz de Cortaillod et les
New Orléans' shock hot stompers, à la
halle Finger; 23h , bal avec les Shamrock.

Les Ponts-de-Martel : étape de la bulle ro-
mande d'évangélisation de l'Armée du sa-
lut (jusqu'à dimanche).

Les Brenets: samedi 14h, au restaurant du
' Bas des Frètes, concours de pétanque.

CARNET DU JOUR

Daniel Gladieux, photographe à l'Im-
partial, n'est plus. Récemment admis au
sein de l'Association neuchâteloise des
journalistes, il n'a exercé son nouveau
métier qu'un peu plus d'une année.
Pourtant, en si peu de temps, il sut impo-
ser une griffe. Celle du professionnel qui
sait attendre, longtemps parfois, pour
croquer une image de la vie. On l'a vu
souvent arpenter les salles d'assemblée
pour saisir autre chose que les membres
des comités assis alignés. Avec lui,
c'était souvent autre chose: un vrai mé-
tier exercé avec patience, avec art. Affa -
ble et généreux, il laisse à ceux qui l'ont
connu une dernière image, celle d'un vrai
compagnon. (N.)

t Daniel Gladieux

Aujourd'hui samedi, un important
tournoi de bridge a lieu à la Maison du
peuple de La Chaux-de-Fonds. Ce
«Grand tournoi des montres par paires»
rassemble quelque 60 paires de joueurs.
Des amateurs genevois, zuricois, bernois
font le déplacement pour l'occasion. Or-
ganisée par le cercle de bridge de La
Chaux-de-Fonds, cette rencontre natio-
nale est la plus importante mise sur pied
depuis dix ans dans la région. Elle est le
signe d'un renouveau de la pratique de
ce jeu et des efforts du cercle, dirigé par
M. Jacques-Alain Diacon.

Grand tournoi
de bridge

LA SAGNE

Jeudi vers 19 h, une voiture conduite
par M. Eric Lehmann, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait de la Main-
de-La Sagne à La Sagne. A la sortie d'un
virage à droite, à la suite d'un excès de
vitesse, le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a traversé la route
pour aller heurter de plein fouet l'auto
conduite par M"e Erica Grezet, de La Sa-
gne, qui venait de quitter en marche ar-
rière sa place de stationnement au sud de
la route devant l'immeuble Corbatière
166. Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds par une ambulance.

Collision et
deux blessés

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Les délégués des sections du
Val-de-Ruz du parti libéral PPN
étaient réunis jeudi soir à l'hôtel
des Communes. Après avoir enten-
du le rapport du président,
M. René Colomb, ils ont nommé
un nouveau comité : Mme Chris-
tiane Corti, Les Hauts-Geneveys,
présidente; M. Gilbert Fivaz, Bou-
devilliers, vice-président; Mme Jac-
queline Fontaine, Cernier, secrétai-
re; Mmo Suzanne Kaehr, Savagnier,
trésorière et M. Claude Capt, Cer-
nier, assesseur.

Les délégués écoutèrent ensuite
M. Gilles Attinger, secrétaire can-
tonal, parler du tourisme.

Assemblée de district
du part i libéra l PPN

VAL-DE-RUZ

COFFRANE

Contrairement à l'article paru dans «La
Vie protestante» du 23 mai, le culte
d'adieu du pasteur Catherine Borel n'aura
pas lieu le dimanche de Pentecôte 26 mai,
mais le dimanche 2 juin à 10 h au temple
de Coffrane. A cette occasion, tous les
paroissiens et amis de M1™ Bore l sont
cordialement invités à venir l'entourer. Le
chœur mixte participera à cette rencontre
qui sera suivie d'un repas au Louverain.

Culte d'adieu

PENTECÔTE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9 h 45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte à 10 h, avec sainte

cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

Coffrane.
Montmollin : culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte aux Hauts-Ge-

neveys.
Les Hauts-Geneveys : culte de Ve

communion des catéchumènes à 10 h,
avec sainte cène.

Cernier : culte de fin d'instruction reli-
gieuse à 10 h.

Chézard-Saint-Martin: culte à
9 h 45.

Savagnier : culte à 9 h 15, avec sainte
cène.

Fenin : culte à Engollon.
Engollon : culte à 10 h 20, avec sainte

cène.
Vilars : culte à Engollon.
Dombresson : culte à 10 h, culte des

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

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

9 h 45.

CULTES



Tireurs du Vallon fin prêts
Nombreux points de mire

Fin mai et au mois de juin, de
nombreux points de mire s'offriront
aux tireurs du Vallon. A commen-
cer, le prochain week-end, par le tir
en campagne avec la participation
de plusieurs centaines de fins gui-
dons.

Ces tirs sont décentralisés. Au
stand des Bayards s'y mesureront
les tireurs de la commune, ceux
des Verrières et de La Côte-aux-
Fées, au stand de Noiraigue ceux
de Travers et Noiraigue, au stand
de Couvet ceux de Couvet et de
Môtiers et au stand des Sugits, à
Fleurier, les tireurs de Saint-Sulpi-
ce, Buttes et Fleurier.

RONDE DES ABBAYES

A cela, il faut ajouter la ronde
des abbayes qui va débuter sous
peu. Il y a celle de Travers, celles
de Couvet, celle de Môtiers qui a
lieu le premier samedi après la fête
Dieu, celle de Buttes, des Bayards,
des Verrières. Le dernier jour du
mois - elle a été avancée d'une

semaine en raison du cortège qui
groupe les élèves des écoles avec
plusieurs sociétés de musique -
celle de Fleurier, qui reste la plus
importante.

COIRE À L'HORIZON

D'autre part, plusieurs tireurs de
la région participeront à trois cents
et à cinquante mètres au tir fédéral
à Coire.

Enfin, les samedi 8 et dimanche
9 juin se déroulera, à Couvet, un tir
spécial organisé à l'occasion du
100™ anniversaire de la société
«Tir de campagne», qui marquera
le premier volet de son double jubi-
laire. Le second volet sera marqué
en octobre par une manifestation
officielle.

Si l'on ajoute la participation
hors district des matcheurs, aux
championnats de groupe, on voit
que cela va ferrailler dur dans le
Val-de-l'Areuse.

G. D.

Les Verrisans préparent les «Trois jours du Jura »

Début juillet, 2000 adeptes des courses d'orientation se
retrouveront aux Verrières. Ils participeront à la deuxième
édition des «Trois jours du Jura » organisée par l'ANCO.
Au village, la mobilisation générale a été décrétée.

Aux Verrières , les «Trois jours du
Jura » de l'été 1983 sont encore dans
toutes les mémoires. Dans un ma-
gnifique élan de solidarité, tous les
habitants du village avaient collabo-
ré à la préparation de cette impor-
tante manifestation. Nullement dé-
couragés, ils ont remis l'ouvrage sur
le métier.

PATRONAGE jf f̂jfl¦_|N___M -___-_Mllf_H 1J UA JL I pwn»

En effet, l'Association neuchâte-
loise de course d'orientation
(ANCO) organisera la deuxième édi-
tion de cette épreuve internationale
les 5, 6 et 7 juillet. Si l'ANCO se
charge de l'organisation sur le plan

technique, 1 accueil, 1 entretien et
l'hébergement des participants est
confié aux Verrisans.

INVASION PACIFIQUE

L'entreprise n'est pas une mince
affaire. Il y a deux ans, 1600 cou-
reurs ont participé à la première
édition des «Trois jours du Jura». Ils
seront environ 2000 cette année, ve-
nant d'une quinzaine de pays. Ce
qui veut dire qu'avec les accompa-
gnants, plus de 2500 personnes vi-
vront aux Verrières pendant quatre
jours, voire une semaine. C'est
beaucoup pour une localité de... 781
habitants ! Mais depuis l'entrée des
Bourbakis, les Verrisans sont habi-
tués aux invasions pacifiques.

On a donc reconstitué le comité
formé il y a deux ans. Le président
Denis Christinat peut compter sur
une trentaine de collaborateurs.
Parmi ces derniers, on trouve des
membres du Conseil communal et
du Syndicat d'initiative.

PAIN SUR LA PLANCHE
AUX CAISSES

L'équipe étant rodée, il n'aura fal-
lu que trois séances pour tout met-
tre en place sur le papier. Le reste

concerne les différentes commis-
sions : constructions, divertisse-
ments, publicité, subsistance, héber-
gement, etc. Une cantine de 1200
place sera dressée derrière le collè-
ge. On y servira les petits-déjeuners
et les repas du soir. L'équipe de cui-
sine aura du pain sur la planche.
C'est également sous la cantine que
se dérouleront les soirées dansante,
villageoise et disco. Les locaux d'ac-
cueil et les bureaux de presse seront
aménagés dans des locaux du bâti-
ment communal. Les transmissions
par télex et téléphone se feront dans
la nouvelle remorque-salon de la
Feuille d'avis de Neuchâtel , spécia-
lement équipée. La banque et la
pharmacie seront ouvertes le same-
di et le dimanche. Les commerçants
qui le désirent pourront également
ouvrir le dimanche. Le parcage des
véhicules se fera surtout rue de la
Gare.

PRESQUE LE LUXE

Reste le problème de l'héberge-
ment. Près de 800 personnes seront

loges dans des hôtels du Val-de-
Traers et 500 autres dans des dor-
toirs Comme en 1983, un vaste cam-
pingparavaning sera aménagé au
sud \u village. Il comprendra 450
emplcements numérotés. Des dou-
ches t des WC seront installés sur
placeUn luxe de plein air , en quel-
que sçte.

Penàint la journée, le village et le
campirr seront déserts. Tous les
coureuj se trouveront dans la natu-
re , auxions soins des gens de l'AN-
CO. Cefe année, les «Trois jours du
Jura» j- ennent une importance
particulire sur le plan sportif. En
effet, ils Snt organisés dans l'ultime
phase depréparation des coureurs
pour les hampionnats du monde,
qui se déruleront en septembre en
Australie.

Rien donnant , dès lors, à ce
qu'autant e participants - dont
l'équipe nabnale suisse - se soient
inscrits. Prisons que les «Trois
jours du Jui » sont placés sous le
patronnage Q notre journal.

Do.C.

i

Deux mille coureurs avec carte et boussole

Fête fédérale des sous-officiers
Nord vaudois 4000 participants à Yverdon-Chamblon

Les prochaines journées
suisses de sous-offïcïers se
dérouleront du 6 au 9 juin à
Yverdon. Ce sera une gran-
de fête nationale préparée
avec soin depuis plusieurs
mois.

- Notre tradition veut que les ma-
nifestations de notre association
soient toutes des réussites et tou-
jours plus belles dans la simplicité...

L'adjudant-sous-officier G. Bul-
loz, président du comité d'organisa-
tion, espère que la participation ro-
mande sera très importante à cette
grande manifestation. Les associa-
tions de sous-officiers neuchâteloi-
ses s'y préparent activement.

Notre confrère «Notre armée de
milice» consacre un numéro spécial
à cette rencontre nationale témoi-
gnant que les sociétés militaires sont
bien vivantes et oeuvrent ainsi au
maintien de la paix et des institu-
tions démocratiques.

PROGRAMME CHARGE

La fête a lieu tous les cinq ans.
L'association (ASSO) groupe 150
sections et groupements et compte
22.000 membres. Elle a chargé l'as-
sociation cantonale vaudoise de
sous-officiers d'organiser la rencon-
tre qui se déroule tous les 15 ans en
Suisse romande.
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L'ouverture a été fixée au 7 juin à
Yverdon en présence de quelques
4.000 concurrents et d'une foule
d'invités. Samedi 8 juin, la Fédéra-
tion des vétérans siégera à Cham-
blon. En fin d'après-midi seront pro-
clamés les résultats du concours des
juniors. Le lendemain, la réception
des invités est prévue en présence
du conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz. Les résultats seront pro-
clamés l'après-midi, au Centre spor-
tif d'Yverdon-Les-Bains. Un cortège
réunissant les concurrents et les
1.000 fonctionnaires chargés de
l'organisation des joutes, défilera

place Pestalozzi. Les organisateurs
souhaitent que le public réponde
nombreux à ce défilé et s'intéresse
aux concours.

Le programme prévoit des bals, de
la musique, des cantines.

Le commandant des concours, le
lieutenant-colonel Walter Zoppi, a
tout mis en oeuvre en vue d'assurer
le bon déroulement des épreuves.

La division mécanique 1 et les
communes de la région ont apporté
un soutien précieux au comité d'or-
ganisation.

J.P.

Geste
sympathique

Sud du lac

(c) Pour marquer le 10™ anniver-
saire de sa fondation, le Club des aînés
a offert à la commune de Payerne un
tableau représentant la ville, vue de-
puis la colline des Invuardes. Confec-
tionné à l'aide de tissus de différentes
couleurs, il a été créé par les membres
du club et ornera l'une des salles de
l'Hôtel-de-Ville. La municipalité a vou-
lu donner à chacun la possibilité d'ad-
mirer ce tableau en l'exposant durant
quelques jours dans une vitrine d'un
commerce de la Grand-Rue.

PONTARLIER

Accident
spectaculaire

France voisine

Un accident spectaculaire a eu
lieu jeudi en début de soirée dans
le centre de Pontarlier, qui aurait
pu être très grave sans te courage
et la présence d'esprit d'un
chauffeur de bulldozer. Celui-ci
conduisait son bulldozer de
10 tonnes dans une rue à forte
pente lorsqu'il s'est aperçu que
ses freins ne répondaient plus
alors que son engin prenait de la
vitesse en arrivant à un carrefour,
juste au moment où un car arri-
vait.

Voyant que la catastrophe était
inévitable, le chauffeur n'a pas
hésité et a jeté son bulldozer con-
tre un mur. L'engin a écrasé un
poteau et une partie du mur avant
de se renverser. Le car qui arrivait
était un car de ramassage scolaire
rempli d'enfants. (AP)

DANS LE CANTON

La Fanfare des cheminots de
Neuchâtel participe au concours
de compositions de la télévision
romande. Elle présente « Escale
neuchâteloise», une œuvre popu-
laire composée par son directeur,
M. Raymond Gobbo. L'équipe de
la TV a filmé l'ensemble mardi.
L'émission «Musicka» sera diffu-
sée lundi 27 mai en soirée. Cinq
autres fanfares romandes sont
dans la course. Pierre Treuthardt a
assisté à l'enregistrement au dépôt
des locomotives, à Neuchâtel.
Voici sa photo.

Fanfare des cheminots à la TV

Ambition
romande
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DES TONNES
Fin avril à Couvet, les élèves ont

ramassé 44.410 kg de vieux jour-
naux. Le produit de la vente de ce
papier servira à financer en partie
diverses activités organisées pour
les enfants des écoles (camps de
ski, journées sport ives, etc.) Pour
les habitants du village, le ramas-
sage fut une fois de plus l'occasion
de faire de la place dans les caves
et les greniers.)

VERNISSAGE
Cet après-midi aura lieu,le ver-

nissage d'une exposition rétros-
pective du peintre Rodolphe Stùr-
ler. Les animateurs de la Galerie du
Château de Môtiers ont en effet
accroché des oeuvres dues à cet
artiste môtisan. Venant de l'Ober-
land bernois, Rodolphe Stùrler
s'était en effet établi au chef-lieu
du Val-de-Travers. En 1961, il ex-
posait pour la dernière fois à Fleu-
rier en compagnie de Jean Hirtzel.
Personnage plutôt discret, Stùrler
peignait souvent en secret et son
oeuvre est mal connue. L'artiste est
mort à Môtiers en 1972, à l'âge de
78 ans.

(Do.C.)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: IOh , culte , communion et fête '

des catéchumènes.
Buttes : 9h45 , culte de fin de catéchisme et

communion.
La Côte-aux-Fées: IOh , confirmation et pre-

mière communion des catéchumènes. Du
lundi au vendredi , à 19h30, prière quoti-
dienne au temple.

Couvet : 9h45 , communion des catéchumè-
nes ; 9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Vendredi , 17 h , culte de jeunesse.

Fleurier: 9h45 , fête des catéchumènes et com-
munion; 9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Vendredi , 17h 15, culte de jeunesse au tem-
ple.

Fleurier, home Valfleuri : mercredi , 16 h, célé-
bration œcuménique.

Môtiers : 9h45 , confirmation et communion ,
participation du chœur mixte ; 9h45 , culte
de l'enfance à la cure. Vendred i, 17h30,
culte de jeunesse à la cure.

Noiraigue: 9h , culte et communion. Mercre-

di , 18 h 30, culte de jeunesse.
Saint-Sulpice: 9h45 , culte à Buttes. Rendez-

vous à 9 h 30 au bas du temple.
Travers : 9h45 , première communion , partici-

pation du chœur; 9h , culte de l'enfance.
Vendred i , 17h45 , culte de jeunesse.

Les Verrières: IOh , culte aux Bayards.

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

Dimanche, 9h30, école du dimanche;
9h30, culte et sainte cène, M.de Bernardi-
ni. Jeudi , 20 h, alliance évangélique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: IOh , messe chantée ; 19h45 , messe.
Môtiers : samedi , 19h30 , messe à la cure pro-

testante.
Les Verrières: 8h45, messe.
Travers: samed i, 19h , messe. Dimanche, 11 h,

grand-messe.
Noiraigue : 8h30, messe.

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

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9h l5 , prière ; 9h45, réunion de

sanctification; 20h , étude bibli que. Mard i,
14h30 , ligue du foyer. Mercredi , 13h30,
heure de joie. Jeudi , 9 h, prière .

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18h45 , mardi et jeudi , 20h ,

études bibliques et conférences.

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

IOh30, culte.

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

sainte cène.

CULTES

—CO U R R I E R D U VA L -  D E - T R A V ER S

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

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

237949-80

_r Ŵ
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Vernissage de l'exposition

Rétrospective
Rodolphe STURLER
le samedi 25 mai 1985 à 17 h
à la GALERIE DU CHÂTEAU

DE MÔTIERS (NE)
Exposition ouverte tous les jours

sauf lundis du 25 mai au 28 juin 85
240664 83

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 

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Liberté, égali-

té, choucroute, de Jean Yanne.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-

rée jusq u'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.

Pontarlier, Musée: exposition de l'art japo-
nais.

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

nouvel amour de coccinelle, de Walt Disney
(enfants admis) ; 20h30, Liberté, égalité,
choucroute, de Jean Yanne.

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

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

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

LUNDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Liberté, égali-
. té, choucroute, de Jean Yanne.
Môtiers château, exposition Ramseyer et Mu-

sée Léon Perrin: ouverts.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert jus-

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

2 heures.
LES TROIS JOURS
Médecin de service: de samedi 12h à lundi

22 h , cabinet du Dr Roulet, rue de l'Ab-
baye, Travers, tél. 631305.

Médecin-dentiste de service: s'adresser au mé-

decin de service.
Pharmacie de service: de samedi I6ià mard i

8 h — officine ouverte au public èianche
entre 11 h et midi — Gilbert Elirquin,
Grand-Rue Couvet, tél. 63 11 13ou tél.
6311 89.

Hôpital et maternité de Couvet: tél. 12525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 13 ..
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Furier ,

tél.61 1324 ou tél. 6138 50; duvet ,
tél. 63 2446.

Service d'aide familiale : tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél.65 142.
Fleurier, gare RVT, service d'informion :

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

rier, tél. 61 1021.

¦ yy-tj ¦ ¦ • ¦ . - .. ¦ Ji,^-

CARNET PU JOUR

Orgue et hautbois au temple ie Môtiers

Le 31 mars, l'organiste Bernard Hei-
niger et le hautboïste Thierry Jéquier
donnaient un concert à Bienne. Mardi,
ils joueront ensemble au temple de
Môtiers. Les deux musiciens connais-
sent bien l'acoustique et l'orgue du
sanctuaire. Il ne taut dès lors pas
s 'étonner de leur choix. Bernard Heini-
ger, de Bienne, est un organiste connu
et apprécié au Val-de- Travers. Il a étu-
dié avec André Luy avant de travailler
dans la classe de Maître Pierre Se-
gond, au Conservatoire de Genève.
C'est là qu'il remporta le prix de vir-
tuosité d'orgue. Pierre Heiniger devint
ensuite titulaire de l'instrument de
l'Eglise française et professeur d'orgue
au Conservatoire de Bienne. En 1970,
il remporta un prix au Concours d'exé-
cution musicale de Genève. Deux ans
plus tard, il obtenait un premier prix au
Concours national de là Télévision
suisse. • - . . :¦„;

Actuellement établi àïenève, Thier-
ry Jéquier est un enfant e Fleurier. De
1971 à 1976, le jeune hutboïste sui-
vit les cours du Conservtoire de mu-
sique de Neuchâtel. Il'se end ensuite
au Conservatoire de Gen^e, dans la
classe de M. Jean-Pieu Surget.
Thierry Jéquier a obtenu uç maturité
fédérale de type C en juillet 978. Une
année plus tard, il obtenait n certifi-
cat d'études supérieures derautbois,
puis un diplôme en 1982 et, nfin, un
prix de virtuosité en 1983, à^enève.
Dès 1979. il travaille au Cilegium
Academicum de Genève. Il estsmpla-
çant à l'Orchestre de la Suisseoman-
de dès 1981.

Mardi soir, Bernard Heinier et
Thierry Jéquier interpréteront di œu-
vres de Bach, Haendel, Teleman, Vi-
valdi, Schroder et Lesébure- Wéir.

¦'' .._>¦ • ¦ .s ." -. .
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Grande musique
en toute simp licité



Petite entreprise de la région bien-
noise (3 km centre) cherche pour la
construction de ses outils de dé-
coupage (étampes)

2 FAISEURS
D'ÉTAMPES

aut. ou sur boîte de montres ou
micromécaniciens.
Nous offrons:
- prestations sociales
- 1 mois de vacances
- 13° salaire
- pour personne compétente et in-
téressée, un intéressement sur le
chiffre d'affaires est envisagé.
Faire offres avec prestations
de salaire sous ch i f f res
06 46790 à P u b l i c i t a s,
2501 Bienne. 240676-36

Kg COMMUNE DE CERNIER

MISE AU CONCOURS
La commune de Cernier met au concours

un poste de

CANTONNIER
Entrée en fonctions: 1ar juillet 1985 ou
date à convenir.
Permis de conduire catégorie A exigé.
Tous les renseignements peuvent être de-
mandés auprès du bureau communal de
Cernier.
Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal,
2053 Cernier, jusqu'au 31 mai 1985.

239597 36 CONSEIL COMMUNAL

Nous cherchons pour notre
restaurant - tea-room, libre service,

personne connaissant
la restauration

[ 4

et capable d'organiser le travail au buffet. .:••
Installations modernes. ••»-••«
Horaire et conditions .::::::: *de travail agréables. .::::::::::
Avantages sociaux .:::::::::::: ?
d'une grande entreprise. .:::::::::::::::

•?•?• • • •????????é
C*»_.4>««» k_._n.__i Mirait A ? ? ? ? ? # ? ? • ? ? • •?* ?* •haïtes vos oTtres a ??????? •?? •?•??????______ .#??•?????•?•?• •?•¦•?4Il NIP • ? . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? • • * ? • • * ¦
raca nneta la ? ????????•???•?*•?•?• 4-uase posiaie ? ? ? ? • ? • • • ? ? ? • • • ? • ? ¦*» - •+
2001 Neuchâtel, .:::::::::::::::::: # ::$
ou téléphonez .::::::::::::::::: t̂::i::±
au N° 24 79 00 ••?•*••*»•••?•••?•?? " ¦¦¦ — +
pour convenir .t.::.:.:...::..î..it :::::::: - +

un rendez-vous. ?• t+tr iU l i  l l _  I l  <_,»__.  v « - _.^. ,< > # , ......lu t +
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MMIO
^K__SBS**'

f 
:'B ' ^B_S ,H___! WÊ . 239960-38

g^m. Nous cherchons pour entrée immédiate

,B VENDEUSES
&s AUXILIAIRES
g POLYVALENTES
E 

Horaire de travail variable.
Très grande disponibilité requise.

__¦_§ Conviendrait pour femmes mariées.

Les personnes intéressées prennent
Neuchâtel contact au (038) ?5 64 64. 240419 36

Bf Choisir aujourd'hui ^̂ T
 ̂
une situation d'avenir. M

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent

UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
possédant le certificat fédéral de capacité et ayant, de
préférence, quelques années de pratique.
Langues: le français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.
Le titulaire sera chargé de travaux de dessin, de
développement de projets, d'établissement de devis et
de soumissions pour travaux d'architecture.
Age maximum: 30 ans.
Horaire mobile.
Bonnes possibilités d'avancement.

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 4 juin 1985
en joignant un curriculum vitae, à la
Division des travaux CFF
Service du personnel
Case postale 1044
1001 LAUSANNE 240690-36

¦EESCFF

mmm
NEUCHÂTEL li
-FRIBOURG |J

désire engager pour son siège central, à I
¦ Marin $1

I Employée I
I de commerce 1
Il - ayant quelques années d'expérience S|
m - âge idéal : 25-35 ans ||
fpjj - des connaissances de la langue aile- ||
|| mande seraient un avantage |j3

m Nous offrons: w

I . - place de travail moderne et stable pj
i| - semaine de 42 heures a
B - nombreux avantages sociaux 24.s2e.38

^ ¦̂M________________ B_______________ M________________ HŒ

. ' \
Cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

contremaître charpentier
charpentiers

menuisiers poseurs
Travaux variés dans entreprise moderne et équipe jeune.
Bon salaire pour ouvriers dynamiques et capables.
Offres à J.-P. Tschappât, chemin des Neigeux 3, i
2087 Cornaux. Tél. (038) 47 11 47, (038) 33 10 12.

236958.36

\
We are a leading and successful US company in

- the field of computer peripheral hardware prod- j
ucts, and offer in our European headquarters in
the Neuchâtel area the position of

trilingual
sécréta ry

* Preferred candidates
- are trilingual English, French and German

,;. - hâve several years of proven expérience as a
U secretary

- are capable of working with modem office
;;! télécommunication and world processing

equipment

i - hâve initiative and are weil organized.
.

y We offer a highly interesting, challenging
and stable position and an attractive

; rémunération package.
Please send your complète résumé to

H DISTRIBUTED LOGIC SA
. ':) 2, route de Boudry, 2016 Cortaillod. 240532 38

gQB^HH^^nuQn_______-_-_a_______--_n__r

I Wir sind eine internationale Verlagsklub
i Gesellschaft und suchen fur unser Bùro
5 bei Neuchâtel unsere

I Dreisprachige
1 Sekretârin
'M Kandidatinnen sind
M - dreisprachig Deutsch, Franzôsisch
??! und Englisch in Wort und Schrift
,|| - haben mehrere Jahre Berufs-
II erfahrung in vielseitiger und an-
p|§ spruchsvoller Sekretariatsarbeit
X - sind fàhig, mit Textverarbeitungssy-~$â sternen zu arbeiten
H - haben Initiative und einen guten
X Sinn fur Organisation.
¦ Wir bieten eine abwechslungsreiche,

] èelbstàndige und ausbaufàhige Position
U und bitten Sie, Ihr vollstandiges Curri-
¦ culum vitae zu richten an

. UNITED HUMAN ORGANISATION
m Avenue des Alpes 113, CH-2000

j Neuchâtel. 240344 36

Nous cherchons

VENDEUSE
qualifiée

branche alimentaire, si possible
avec connaissance de la diététique
pour poste à temps partiel
(environ 30 h par semaine).

Centre de santé
BIONA - AU FRIAND,
faubourg de l'Hôpital 1,
Neuchâel, tél. (038) 25 43 52,
demandez M"" Gasser. 240667-36

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. 239599.36

,__-_^ nAR SA 
A. FI FR rfAirHTFrn RF 

R LCNGAREîfi/L CUCF€/GliM<
£CUJS_ 32 20OO NEUCHATEL 038 25 35Q 

cherche

technicien-architecte
plusieurs années de pratique, pouvant
travailler de manière indépendante.

Téléphoner pendant les heures de
bureau ou faire offres écrites à
Bar S.A.. Ecluse 32. 240191-36

Métalu
Robert GEIERSBERGER
Rue Pierre Dubied 10
2108 Couvet
cherche

serruriers qualifiés
Tél. (038) 63 29 21. 238172-38

Nous cherchons jeune ^OT^r

cuisinier qualifié
Suisse ou étranger avec permis, si
possible 1 an de pratique après ap-
prentissage. 240188-36

W^^^ î^^ ï̂ïP f̂fèr^^T, 1 ip &̂m^'̂ ^ -̂'y.̂mV^Jla Gare IBv-r-jBB ' WmmÊ£mNe ĥ̂ Ê

Beau choix de cartes de visite
IV à l'imprimerie Centrale ÉTUDE_. I W L_/ |_

DARDEL ET MEY LAN
souhaite engager tout de suite, une

secrétaire de réception
de langue maternelle française, capable de s'exprimer, si possible, en
allemand et en anglais, et au bénéfice:
- d'une formation commerciale complète avec quelques années d'expérien-

ce dans une fonction similaire
- d'un esprit éveillé, d'un caractère affirmé et d'une bonne présentation,

ainsi que, pour compléter l'équipe du secrétariat des notaires une

secrétaire expérimentée
pouvant justifier:
- une parfaite maîtrise du français, de bonnes notions d'allemand et /

ou d'anglais
- des connaissances en traitement de textes
- si possible, une expérience de quelques années dans le domaine du

notariat.
f

Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum vitae, photo
et copie de certificats â : 240658-38
ETUDE

DARDEL ET MEYLA N .
Notaires, rue de la Treille 3. 2001 Neuchâtel. 

Yr Nous cherchons pour ^̂ Ê
Pjpy notre agence de Saint-Biaise |̂|

T UNE COLLABORATRICE QUALIFIÉE 1
i ayant si possible quelques années d'expérience dans le contact avec la clientèle,
j Les candidates ayant le sens des responsabilités sont priées de présenter leurs
l offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de

BBBMEBBBBB
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Cherche

chauffeur
international
Tél. (038) 5717 47.

240743-36

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

de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne
0 une expérience des

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

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

Entreprise industrielle située dans le
bas du canton, désire engager un

COMPTABLE
situation intéressante, travail varié.
Veuillez faire parvenir les offres
avec documents usuels et préten-
tions de salaire sous chiffres
Fl 896 au bureau du journal. 239738 3e

«H|̂ flr SECURITAS |
'JE |||| |I|H engage pour Neuchâtel

^ ĵKffl finfe '
* °j pour service de surveillance.

1 ra'' T\ SECURITAS S.A., place Pury 9,
B_t Stm m̂Si 2000 Neuchâtel. ..
mM mWÊ Tél. (038) 24 45 25.

B - j j f f:  '. 'y r._ v. 240537-36 .

Maculoture en Tente
a l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel _ _

Nous engageons pour notre département produc-
tion électronique ,

un(e) câbleur(euse)
si possible au courant de la technique WRAPPING
(peut être formé par nos soins).

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre 240527.36

t
MESELTRON S.A.

I P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. 038 3144 33

isuBmas
Ordinateur et terminaux
Pour notre agence lausannoise, nous cherchons de suite
plusieurs

Ingénieurs commerciaux
Les postes au concours requièrent:
- Une solide expérience et des résultats prouvés dans le do-

maine de la vente de matériels EDP
- Un caractère entreprenant et ferme, ainsi que de l'aisance

dans les négociations.

Si vous êtes un professionnel de la vente, au bénéfice
d'une excellente formation commerciale, une situation de
choix vous attend au sein d'une entreprise réputée dans le
monde entier pour ses produits de haute technologie, ses
traditions et sa puissance d'innovation.

Nous vous garantissons:
- une assistance Marketing des plus efficaces
- Une atmosphère de travail agréable où l'esprit d'équipe est

de règle
-r. Un revenu et des prestations sociales<en relation avec les

postes à repourvoir. | | Xfc .ë '

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à Monsieur A. Maillard, Directeur, NCR
(Suisse), 14, av. Mon Repos, 1002 Lausanne. 240497.3e

>V BEKA ST-AUBIN SA
_^ ŝFKci V̂ Fabrique d'appareils divers
( 

PUIin V̂ 2024 Saint-Aubin "y
_̂________LJ______J Nous engageons pour

entrée immédiate ou à convenir

collaborateur au service
de vente interne

Age idéal 25 à 35 ans, qui se verra confier les contacts
téléphoniques avec la clientèle du secteur freins pour véhicu-
les routiers ainsi que d'autres travaux de bureau.
Exigences :
- connaissance approfondie de la langue allemande parlée et

écrite, bonnes connaissances de la langue française
- expérience professionnelle acquise dans un garage, domai-

ne des véhicules automobiles ou utilitaires.
Nous offrons :
- un emploi stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Ainsi que

Du personnel masculin d'atelier
ayant quelques années d'expérience en tournage, perçage,
fraisage ou montage.
Nous offrons:
- un emploi stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne,
ainsi qu'un apprenti.

Jeunes gens au terme de la scolarité, une place

d'apprenti dessinateur
machines A

est à pourvoir pour août 1985.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à :
BEKA St-Aubin S.A.. 2024 Saint-Aubin/NE.
tél. (038) 55 18 51. 240538-35

S
'HJoliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
6. rue du Seyon. 2000 NEUCHATEL

-¦ » (038) 24 77 74

Mandaté par plusieurs entreprises
de notre région, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

menuisiers
ébénistes
peintres en bâtiment
maçons
serruriers
ferblantiers
monteurs
en chauffage
installateurs
sanitaire
Nous offrons à toutes personnes
sérieuses un emploi fixe et stable,
un salaire en rapport avec leurs
connaissances, et selon les normes
usuelles.
Nous vous invitons à prendre con-
tact par téléphone afin de fixer un
rendez-vous pour un entretien.

240331 -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

Nous cherchons

DÉCOLLETEUR
sachant calculer les productions.
Eventuellement aussi à mi-temps, ou
à domicile.
M. Jeanneret S.A.,
rue des Diamants 9, 2503 Bienne,
tél. (032) 23 36 61. 240052-36

V
Restaurant-Pizzeria
Chez Jean-Louis
St-Blaise - (038) 33 34 98
engage TOUT DE SUITE ou pour date
à convenir

sommelière
Salaire intéressant. Congés réguliers.

240609-36



Classé
monument
historique

BATIMENT DE L'HOPITAL 21

Cadre futur des bibliothèque et lu-
dothèque neuvevilloises, le bâtiment
de l'Hôpital 21 est désormais sous
bonne garde. Le gouvernement ber-
nois vient ein effet de porter en sa ¦• ;(
totalité, l'immeuble à l'inventaire, des W:.
monuments historiques. La façade de
ce bâtiment cantonal de quatre étages,
autrefois' utilisé comme hôpital, date
de 1789, ma[s l'immeuble lui-même
existait déjà bien avant. Son introduc-
tion dans le cercle fermé des édifices
historiques protégés par la loi lui vaut
en plus certaines faveurs financières.
Ainsi, au lieu des 20.000 francs prévus
primitivement, c'est une subvention de
30.000 francs que le canton versera
pour la restauration extérieure de l'Hô-
pital 21.
- Cette somme permettra de renfor-

cer encore les mesures de conserva-
tion du bâtiment, explique Jean-Clau-
de Bourquin, porte-parole de la com-
mune.

Actuellement, les travaux de trans-
formation et de rénovation du bâti-

LIFTING. - Une façade vénérable certes, mais un peu défraîchie.
(Avipress - P. Treuthardt)

ment vont bon train. Jeudi, une opéra-
tion spectaculaire a vu la pose de la
poutraison du toit. A l'intérieur - il
avait été vidé entièrement en deux
phases - le gros œuvre est terminé.
Les ouvriers procèdent ces jours à la

pose des installations sanitaires, élec-
triques et de chauffage.

- L'inauguration est toujours pré-
vue pour cet automne, conclut M.
Bourquin. (G.)

Jura Programme de développement économique

La machine commence à tourner. Mais elle ne tourne-
ra pas toute seule. Le ministre de l'économie Jean-Pierre
Beuret a rappelé l'importance du secteur privé et de son
dynamisme. On demande chefs d'entreprise ayant le goût
du risque.

L'année 1984 a été relativement
bonne pour l'industrie jurassienne.
Meilleure en tout cas que l'année
précédente, même si l'amélioration
est surtout d'ordre conjoncturel. Il ne
fait pas de doute que les structures
économiques du nouveau canton
s'assainissent progressivement. La
rénovation commence à porter ses
fruits. Mais il ne faut pas croire que la
machine économique, une fois remise
en marche, tournera toute seule. Pas
de croissance et de plein emploi sans
un effort continuel et concerté de
tous les agents économiques.

C'est M. Jean-Pierre Beuret, minis-
tre jurassien de l'économie et prési-
dent de l'exécutif, qui a tenu ces pro-
pos hier matin, lors d'une conférence
de presse consacrée au cinquième
rapport du gouvernement sur la réali-
sation du programme de développe-
ment économique.

MOTEUR = SECTEUR PRIVÉ

Il a rappelé par la même occasion
que l'économie évolue selon les prin-
cipes de la liberté du commerce et de
l'industrie, et que son moteur est le
secteur privé, secteur que les pou-
voirs publics peuvent stimuler en
desserrant certaines contraintes. Mais
la croissance passe inéluctablement
par le dynamisme du privé. Le Jura a
donc besoin de chefs d'entreprises
animés de l'esprit de création et de
croissance, qui n'hésitent pas à pren-
dre des risques et à relever les défis.
La gestion ordinaire des entreprises
n'est pas suffisante pour assurer le
développement de l'économie.

PUBLICITÉ » ? ? ? » ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ;

En 1984, plusieurs entreprises ont
assaini leurs structures, condition né-
cessaire pour conquérir de nouveaux
marchés. Les carnets de commandes
se sont garnis, les indicateurs de l'ex-
portation se sont orientés à la hausse,
mais cependant la situation du mar-
ché de l'emploi s'est encore dégra-
dée. L'économie jurassienne n'offre
pas de débouchés suffisants aux jeu-
nes qui terminent scolarité ou ap-
prentissage.

COUP DE MAIN DE L'ÉTAT

Cette même année, des cautionne-
ments ont été accordés par la Société
pour le développement de l'économie
jurassienne (SDE) et la Confédéra-
tion pour un montant de 8,7 millions.
Ils sont allés surtout aux branches
prometteuses (électronique) ou à cel-
les pour lesquelles le Jura dispose
des atouts les meilleurs (métaux, ma-
chines, appareils). En outre quatre
cautionnements ont été promis. Il est
difficile de déterminer l'impact de cet-
te aide sur l'emploi. Mais en considé-
rant uniquement 1984, on peut pen-
ser que les projets d'investissements
soutenus seront porteurs de 175 à
200 postes de travail.

ENCORE PLUS

Autre aide de l'Etat: la prise en
charge d'intérêts, pour près de
500.000 fr. l'année dernière. Cet ef-
fort est en progression constante. En-
fin, en 1984, 25 aménagements fis-
caux ont été consentis, allant de

l'exonération totale à l'exonération
de l'impôt de liquidation. Mais l'effort
de l'Etat ne s'arrête pas à ces aides
financières. Un spécialiste de l'élec-
tronique a été chargé de conseiller les
entreprises, que ce soit dans leurs
rapports avec les hautes écoles ou
dans des problèmes liés à l'électroni-
que dans des questions d'adaptation
technologique, de nouveaux pro-
duits, ou d'implantation d'entrepri-
ses. Vingt-cinq dossiers ont été trai-
tés dans ce domaine.

Le canton a aussi aidé à la recon-
version professionnelle en organisant
18 cours pour chômeurs en 1984. Il a
fait bénéficier 76 personnes des in-
demnités d'«initiation au travail». Il
publie chaque mois une liste des em-
plois vacants.

Enfin, plusieurs contrats ont été
passés avec des spécialistes de la
prospection pour favoriser l'implanta-
tion de nouvelles entreprises dans le
Jura, allemandes principalement. De
nombreux dossiers sont en cours, et il
n'est pas impossible que l'un ou l'au-
tre se concrétise en 1985 déjà. Des
dossiers sont aussi à l'examen pour
des pays tels que les Etats-Unis, la
France, l'Italie et les pays nordiques.

UNE PART DU GATEAU

Le ministre Beuret a relevé par ail-
leurs que la concertation avec les par-
tenaires sociaux et les organismes in-
téressés au développement économi-
que fonctionne à satisfaction. D'autre
part, la répartition générale des com-
mandes de la Confédération a pris
une dimension nouvelle, de même
que la décentralisation de l'adminis-
tration fédérale. Le Jura peut donc
espérer obtenir lui aussi une portion
du «gâteau».

BÉVI
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On demande chefs d'entreprise audacieux

Nouveau président et même ligne de conduite

Berne
y

Délégation pour les affaires jurassiennes

Exit M. Werner Martignoni qui sera remplacé par M. Peter
Schmid à la tête de la délégation bernoise pour les affaires
jurassiennes. Si la présidence change, la direction reste la
même. Des relations correctes seront entretenues avec le
canton du Jura... à certaines conditions.

Le gouvernement du canton de Ber-
ne a désigné hier ses quatre membres
qui constitueront dès le 1or juin la dé-
légation pour les affaires jurassiennes.
A la suite du retrait de M. Werner Mar-
tignoni, la présidence sera assurée par
le directeur de la justice et des affaires
militaires, M. Peter Schmid. Ce dernier
a déclaré vouloir continuer dans la
même direction que son prédécesseur.
Deux autres nouveaux membres,
MM. Hans Krâhenbùhl, directeur des
affaires communales, et René Bartschi,
directeur des transports et de l'énergie,
viendront également siéger aux côtés
de M. Henri-Louis Favre, directeur de
l'instruction publique, qui conserve
son mandat. M. Martignoni, qui a no-
tamment mené à bien la séparation
des biens avec le Jura, se retire après
six ans d'activités. Sa double prési-
dence, à la tête du gouvernement et de
la délégation, est une des raisons qu'il
a invoquées pour son départ.

TENSIONS, MAIS...

Le nouveau président de la déléga-
tion a déclaré vouloir continuer le tra-
vail sur les mêmes bases que par le
passé : la délégation n'a pas de compé-
tence propre, mais elle conseille le
gouvernement dans ses décisions. Se-
lon M. Schmid, il est absolument né-
cessaire qu'une commission perma-
nente s'occupe des questions particu-

lières posées par le Jura bernois et le
district de Laufon.

Des tensions existent, a reconnu le
nouveau président, mais le canton de
Berne est comme dans le passé prêt à
faire aussi sa part pour continuer la
normalisation amorcée. Le Jura ber-
nois doit pouvoir retrouver des activi-
tés politiques normales, en tant que
partenaire intégré dans la diversité
bernoise, a déclaré M. Schmid. Selon
lui, la population de cette région a
appris de manière remarquable à ne
plus se laisser provoquer.

QUAND MÊME
DES CONDITIONS

Le nouveau président de la déléga-
tion du gouvernement bernois pour les
affaires jurassiennes, qui siégera à la
conférence tripartite avec la Confédé-
ration et le canton du Jura, a à cœur
d'entretenir des relations correctes
avec le nouveau canton. A condition
toutefois, comme il l'a précisé, que
«les autorités jurassiennes enterrent
enfin leur rêve d'une réunification avec
une partie du canton de Berne». Atti-
tude inchangée face à la commune de
Vellerat: le canton de Berne est prêt à
la céder, si les mêmes droits sont ga-
rantis à la commune d'Ederswiler.

M. Werner Martignoni, le président
sortant de la délégation, a pour sa part
déclaré que le Jura avait selon lui sur-

monté la phase la plus pénible dépuis
la séparation du Jura d'avec le canton
de Berne. Malgré des «incidents et des
provocations regrettables », la situa-
tion s'est nettement normalisée si l'on
songe aux heurts d'il y a cinq ou six
ans, estime M. Martignoni.

ÉQUILIBRE DES FORCES

La composition de la délégation res-
pecte l'équilibre des forces politiques
représentées au gouvernement : la pré-
sidence est à nouveau revenue à un
membre de l'Union démocratique du
centre. Outre le représentant du Jura
bernois, M. Favre, deux représentants
des radicaux siègent aux côtés de
M. Bartschi, socialiste. (ATS)

Prêtre canadien a Delémont
L'un des leaders du renouveau charis-

matique mondial, le prêtre canadien Emi-
lien Tardif, parlera à l'église Saint-Marcel
de Delémont ainsi que dans la cour du
château, les 29, 30 et 31 mai en soirée,
sur le thème de la réalité d'un Jésus qui
parle, qui agit et qui guérit. Témoin d'une
guérison miraculeuse dans sa vie, le père
Tardif sillonne le monde entier en prê-
chant l'Evangile. Partout, les auditoires
sont bouleversés. Il est missionnaire du
Sacré-Cœur. Il exerce son ministère en
République dominicaine lorsqu'il tombe
malade d'une tuberculose pulmonaire ai-
guë qui lui vaut un an de soins et de
repos.

GUÉRISON MIRACULEUSE

Alors qu'il vient d'être hospitalisé au

Québec, cinq laïcs viennent le visiter, lui
proposant de prier pour sa guérison. Il
accepte plus par politesse que par con-
viction. Quinze jours plus tard, i1 quitte
l'hôpital sans la moindre trace de mala-
die, laissant les médecins perplexes. Sa
vision du christianisme et du Christ
changent alors. Jésus n'est plus ce sau-
veur lointain, mais devient le sauveur
personnel, au nom duquel il se met à
prêcher, provoquant une révolution spiri-
tuelle totale. Les auditeurs affluent, tou-
jours plus nombreux. Les gens changent
de vie. Des malades sont guéris.

C'est ce prêtre, précédé d'une réputa-
tion exceptionnelle, qui transmettra son
message la semaine prochaine à Delé-
mont, après quoi il s'arrêtera également à
Sion, Genève et Fribourg.

Plateau de Diesse
NODS

(c) Voici donc revenu, avant le
temps des cerises cher à Tino Ros-
si, celui du Tir fédéral en campa-
gne. Une épreuve organisée^ de
rares exceptions près (La Neuvevil-
le par exemple), du 31 mai au 2
juin dans toute la Suisse. Pour les
«gâchettes» des sociétés du dis-
trict de La Neuveville, cette ren-
contre aura lieu aujourd'hui à
Nods, entre 17 et 19 heures. Avis
donc aux amateurs. A ce propos,
on s'attend à une forte participa-
tion, les sections de la région met-
tant de plus en plus l'accent sur
cette compétition qui, rappelons-
le, est entièrement gratuite et ou-
verte à tous les tireurs faisant partie
d'une société reconnue. Du reste,
le mot d'ordre du week-end n'est-
il pas: «Au Tir fédéral, la participa-
tion prime le rang ! ».

Le tir avant
les cerises

Les Romands ont mal aux yeux
Bienne Friture sur TF1 et A2

Rien de plus désagréable que de rater les trois quarts
d'un bon film policier pour cause de friture. Les téléspec-
tateurs romands ne sont pas gâtés à Bienne...

A Bienne, les programmes de la té-
lévision française passent mal, très mal
même certains jours. Une situation pas
nouvelle qui a entraîné, jeudi soir au
Conseil de ville, l'intervention musclée
de M. Alain Nicati. Parlant au nom des
Romands de Bienne, le parlementaire
radical n'a pas ménagé ses critiques à
l'égard de Rediffusion SA. Cette socié-
té est liée à la ville de Bienne par un
contrat qui lui permet d'exploiter son
réseau sur le sol communal. Jusque-
là, rien de très particulier, sinon que

Rediffusion s'engage dans le contrat à
fournir entre autres une image de qua-
lité. C'est peut-être le cas pour les
programmes suisses et allemands,
mais sur TF1 et Antenne 2, la friture
est quasi permanente. Un seul ga-
gnant dans l'histoire, selon M. Nicati :
la TV Romande qui récupère de la sor-
te des auditeurs lassés d'essuyer en
vain leurs lunettes ! Et Alain Nicati de
se demander pourquoi Rediffusion a
décidé de capter elle-même certains
programmes qu'il aurait été peut-être
plus judicieux d'acheter aux PTT.

RETOUR DE LA NETTETÉ

A Zurich, siège central de Rediffu-
sion SA, on tient à mettre les choses
au net. Le stade des projets serait dé-
passé, à en croire M. Walter Demuth,
attaché de presse :
- Nous connaissons la situation à

Bienne et sommes en passe d'y remé-
dier. Il faut savoir que la problémati-
que biennoise est essentiellement liée

à la topographie locale. Mauvaise en
l'occurrence pour la réception des pro-
grammes français. Une simple petite
colline peut perturber la réception TV.
Mais dans les semaines à venir, nos
équipements de réception seront pres-
que entièrement renouvelés.

Concrètement, deux nouveaux cap-
teurs seront installés à Bienne (rue des
Alpes) pour des signaux satellites et
Macolin (rue des Alpes également)
pour des signaux PTT. Pour le premier
capteur, l'autorisation a déjà été ac-
cordée. Ça n'est pas encore le cas à
Macolin, mais des promesses auraient
été faites à la firme zurichoise :

- De toute façon, poursuit M. De-
muth, nous sommes prêts. Le matériel
est là. Le jour venu, il n'y aura qu'à le
monter. Le début des travaux dépend
aussi des PTT avec qui nous sommes
en pourparlers. Nous avons finalement
été forcés d'acheter leurs programmes,
malgré le coût élevé de l'opération.

Quant à une extension future de la
gamme des programmes «la décision
appartient à la Municipalité biennoi-
se», conclut M. Demuth.

D. Gis.

CINEMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Points de

côté.
Capitole : 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

Striker.
Elite: permanent dès 14 h 30, Babylon

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

Rope - La Corde.
Lido U: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45,

La dispute.
Métro : 19 h 50, Ninja / Zartlich, aber

frech wie Oskar.
Palace: 14 h 15, 16 h 25, 18 h 35 et 20 h 45,

Allen.
Rex : 15 h et 20 h 15, City Heat ; 17 h 30,

Le facteur sonne toujours deux fois.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Falling in love.
Pharmacie de service: Pharmacie de

Madretsch, rte de Brugg 2, tél. 25 25 23.
EXPOSITIONS
Galerie Michel, r. des Pianos 51 : huiles,

aquarelles, dessins de Bodo Stauffer
jusqu 'au 28 mai.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71:
exposition de Henriette Grindat et
Christian Helmle jusqu'au 2 juin.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:
œuvres collectives et individuelles de
H.R. Giger et Martin Schwarz jusqu'au
2 juin .

Gymnase, Strandboden : exposition de
Lis Kocher : «Bonnes nouvelles de 1974
à 1985» jusqu 'au 5 juin.

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

CARNET DU JOUR

Fatigue printanière....
votre organisme a besoin, après l'hiver, d'une
cure de désintoxication. Faites- <s=| 
la avec rjj H ^ irtjj

)ni$5ionnairc 6̂kdépuratif végétal éprouvé A^lfvKdepuis plus de 60 ans, W$&\ M I'aux propriétés dépuratives , _£,•"""•• \m fl
laxatives et diurétiques. fmfijj -fl ' ¦

Dans les pharmacies et H-̂ -~r__-J' ___/
drogueries ^MMÔ*
HERBACELS IA SA, 2805 Soyhières (JU)••••••••••••••239239-80

La Neuveville
(Avipress P. Treuthardt)

Deux artistes à la Préf ecture

La galerie d'art de La Neuveville (bâtiment de la Préfecture) abrite jusqu'au 9 juin une double
exposition consacrée à deux femmes-artistes de la région. Myriam Gerber de Neuchâtel et la Neuvevil-
loise Mireille Stubi y  présentent leurs œuvres. Des huiles, aquarelles et autres peintures sur porcelaines
pour la première; des créations d'arrangements en fleurs séchées pour la seconde. Cette manifestation
est placée sous les auspices de la Commission culturelle féminine du Jura bernois et la Société de
développement de La Neuveville. (G.)

Comment dit-on peintre au f é m i n i n  ?

BERNE

Une femme de 77 ans a été
agressée et dévalisée, jeudi j
soir, à Berne. Vers 23 h 30, elle1 rentrait à son domicile quand
elle fut agressée par deux in-
connus. En lui arrachant son
sac, ils la firent tomber. La vie-
time a dû être transportée à
l'hôpital. Elle souffre d'une
fracture compliquée de la han-
che et a subi un violent choc.
Les deux inconnus ont pu s'en-
fuir en emportant 165 francs.
(ATS)

Vieille dame
agressée



Romantisme et harmonie
Lac de Neuchâtel, le plus

grand des lacs entièrement
suisses, avec sa rive nord
plus urbanisée que celle au
sud perdue dans les paysa-
ges romantiques des ro-
seaux et du sable fin.

HEUREUX MARIAGE.- Poissons
du lac et vins de Neuchâtel sont
faits pour une belle gastronomie.

(Avipress arch.)

Il est versatile et change
parfois rapidement de cou-
leur, obéissant au rythme
des saisons qui le font tour
à tour noir, vert foncé ou
plus prosaïquement bleu
quand la bise a effacé du
ciel les nuages.

C'est un lac vivant, qui
dégage une douce poésie.
Ses rives sont faites pour
plaire à l'oeil qui flâne sans
but précis. Rien ne détruit
cette douce harmonie des
horizons vaudois et fribour-
geois de la rive sud, para-
dis non seulement de l'hom-
me mais de la faune. Les
rives de La Sauge-Cudrefin ,
et de Cheyres-Font sont
d'inestimables réserves na-
turelles où grouille tout une
vie d'animaux, insectes, oi-
seaux, poissons, batraciens.

C'est là, sur ces rives où
l'on entend encore chanter
les oiseaux, que l'homme fa-
tigué retrouve son équilibre
et une certaine joie de vivre!

WÊBÊÊÊk
# Neuchâtel

Ville historique, ville d'études,
de séjour et de sport, idéalement
située entre son lac et la monta-
gne de Chaumont, belvédère«ex-
ceptionnel.

La Collégiale et le Château for-
ment un ensemble monumental
dominant des tours d'enceintes,
des rues et des places pittoresques
et qui les sont devenues plus en-
core avec la zone piétonne, d'ad-
mirables demeures anciennes et
des fontaines des XVe-XVIT siè-
cles.

Mais l'attrait touristique majeur
de Neuchâtel, c'est la constante et
lumineuse présence d'un lac aux
teintes sans cesse changeantes ; ce
sont ses quais fleuris et ses ports
de plaisance ; c'est aussi la joie
d'embarquer sur un des grands
bateaux pour un délassant tour du
lac ou pour sillonner les lacs de
Bienne et de Morat , par les ca-
naux de la Thielle et de la Broyé.

A l'ouest comme à l'est de neu-
châtel, des bourgs et des villages
chargés d'histoire se dorent au so-
leil, blottis dans les vignes. Châ-
teaux, demeures patriciennes,
vieilles et belles maisons vigne-
ronnes abondent sur l'étroite ban-
de de 30 km de terre du Littoral
neuchâtelois.

# Auvernier
des vignerons

Village de vignerons, Auvernier
a conservé intégralement son ca-
ractère et son attrait . Ensemble
admirable de la Grand-Rue, mai-
son dite de l'hôpital de Soleure,
église, château, fontaines histori-
ques, galerie d'art. Nouveau port
et nouvelles rives arborisées avec
plage et débarcadère.

Lac, port et ville, un tout harmonieux à Neuchâtel. (Photo Charlet)

# Colombier
et son château

Coquette bourgade gardée par
un imposant château des XVe et
XVIe s., qui abrite deux musées et
des casernes. Belles maisons du
XVIIIe s. à la rue Haute. Magnifi-
ques allées boisées conduisant au
bord du lac. Plage, vaste camping-
caravaning. Equitation. Aérodro-
me. Centre de tennis et de squash.

6 Boudry la médiévale
Petite ville à la configuration

médiévale, traversée par l'Areuse,
rivière enchanteresse pour les
promeneurs comme pour les pê-
cheurs. Vieux pont de pierre, tem-
ple, fontaine de la Justice, château
comtal, musée de la vigne et du
vin, maison natale du révolution-
naire J.-P. Marat. Pittoresque pla-
ge à l'embouchure de l'Areuse.

# Bevaix : montagne
et vigne , .

Village.cosgu qui s'étend entre
la montagne de Boudry et les vi-
gnes dominant le lac. Temple avec
portail roman, château 1722. Nou-
veau port et plages naturelles à
proximité. (Pointe-du-Grin).

# Saint-Aubin - Gorgier,
jardin des cerisiers

Cette région compte parmi les
plus importantes bourgades du

Littoral neuchâtelois. C'est un
centre très actif avec un vignoble
réputé et de belles maisons. Rives
du lac romantiques. Château à
Gorgier.

# Cortaillod,
balcon sur le lac

Village viticole typique. Hôtel
de Commune 1761, temple, belles
maison à la rue des Coteaux. Port,
plage et camping/caravaning au
Petit-Cortaillod.

9 Vaumarcus: des roses
et un château

Beau château des XVe et XVIIIe
s. avec parc planté d'arbres exoti-
ques. Magnifique roseraie au-des-
sus de Vaumarcus.

# Hauterive :
village viticole

Le centre d'Hauterive a conser-
vé son cachet de vieux village viti* •
tcole. avec.«de remarquables j anàfraj
sons ariciënnes. Cehïre sportif1.'

# Saint-Biaise
et son ruisseau

Village dont la partie ancienne,
traversée par un ruisseau, est fort
pittoresque. Remarquable église
gothique avec clocher datant de
1516, groupe de vieilles maisons,
fontaine ancienne. Port .

# Marin
centre commercial
et technique

Le village de Marin, mondiale-
ment connu par son site archéolo-
gique de la Tène, l'est aussi par les
produits horlogers les plus moder-
nes. Centre de tennis et de squash,
plage.

# Cornaux
à trois visages

Joli village agricole, viticole et
industriel. Belle église restaurée
avec clocher et chapelle, maisons
anciennes, belles fontaines.

# Cressier et la vigne
L'un des beaux villages du pays

neuchâtelois important centre vi-
ticole. Magnifique château 1610,
admirable maison Vallier^.viejpes
fontaines.

# Le Landeron et son
bourg tranquille

Petite ville fortifiée, formant un
ensemble remarquable autour
d'une longue place plantée d'or-
meaux, château, Hôtel de Ville
avec chapelle, fontaines. Plage et
port, piscine, emplacements de
camping-caravaning. Centre de
cyclotourisme.

(ONT)

Neuchâtel au milieu de son Moral

f "—S
Vacances

Notre palette de services
pour vos vacances
vous propose les moyens de
mieux vivre vos plus beaux jours:
chèques de voyage, eurochèque,
Eûrocard, change ou safe.
Comme chaque année, vous
recevez encore à nos guichets
la brochure gratuite «Vacances
1985»: une foule de suggestions
utiles!

BEI CRÉDIT FONCIER
SëI NEUCHÂTELOIS
La seule banque régionale du canton de
Neuchâtel à votre service pour toutes vos
opérations bancaires. 2398ss-88
Siège: Neuchâtel, Place Pury 13

W Agences et bureaux dans tout le canton À

Consultez-nous!

g Ecoutez - et savourez!H
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VOYAGES R. CURRIT
COUVET

POUR VOS VOYAGES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

Renseignements et inscriptions: Tél. (038) 63 19 59 / 63 19 58 . 239859 8,

-r-i-lk Grâce au CNA
¦i * ĵ ) apprenez à
;«±Jr PISTER UN AVION!

L'Ecole permanente de vol à moteur et de vol à voile du Club neuchâtelois d'aviation vous offre une
formation aéronautique de qualité, aux prix les plus compétitifs de Suisse romande.
Théorie : Pilote privé; pilote professionnel, introduction au vol sans visibilité; moyens audiovisuels
ultramodernes.
Pratique: Formation de base, perfectionnement et formation supérieure; qualifications bimoteurs
Début des cours : en toute saison.
Groupe de modélistes.
Renseignements et inscriptions au bureau du CNA
Aérodrome de Colombier, tél. (038) 41 31 55. Information
Les vols de plaisance ont repris; permanence tous les samedi et dimanche. 239857-88

Camping
et caravaning
Le canton de Neuchâtel est

doté de terrains de camping
et de caravaning bien aména-
gés qui sont principalement
situés sur le Littoral et dans
l'Entre-deux-Lacs.

En voici la liste:
# Le Landeron

«Bellerive» 12.000 m2
# Le Landeron

«Les Pêches» 40.000 m2
# Marin «Tène-Plage»

40.000 m2
# Colombier

«Paradis-Plage» 40.000 m2
# Cortaillod «Plage»

3000 m2
# Saint-Aubin «Port»

3000 m2
# Lignières

«Fraso Ranch » 90.000 m2
# La Chaux-de-Fonds

«Bois du Couvent»
20.000 m2

# Le Locle
«Communal TCS»
12.000 m2
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[j~f] CONSTRUIRE ET HABITER
[jj AU VAL-DE-TRAVERS

y *t Dans son lotissement de Côte-Bertin, la Commune de Couvet propose:
._ • EN ZONE DE VERDURE

 ̂ f plusieurs parcelles de terrain de 1000 â 1500 pu2, équipées pour la.. ... .
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g f. PRIX Fr.30.-• LE M2, comprenant t,
la participation aux frais d'infrastructure générale (possibilité de bénéficier de

'ii l'aide de l'office fédéral du logement):

$ è L'ADMINISTRATION COMMUNALE
' fournira volontiers tous les renseignements utiles aux personnes intéressées.
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votre journal

JJII
toujours avec vous

Camping des Pêches
Le Landeron
au bord du lac de Bienne, à 100 mètres de la piscine
chauffée et du port du Landeron.
Résidentiel : 40 000 m*
Passage : 10 000 m 2

Société de développement
Tél.: (038) 51 29 00 239862.88
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La saison 1985
à la SNLNM

Pour la saison qui s'ouvre, la
direction de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat a préparé un program-
me des plus alléchants qui com-
prend, entre autres :

• Des croisières sur les trois lacs
avec repas à bord j

• Petit déjeuner ou brunch sur
le lac de Neuchâtel *

• Croisière gastronomiques sur
«La Béroche »

• Balades à midi avec lunch à
bord

• Tour du lac de Neuchâtel .
• Croisières nocturnes avec fon-

due et dessert
• Les «Mercredis Musique »

avec des ensembles de choix,
restauration chaude et froide à
bord

• Croisières dansantes au dé-
part de Morat (avec restaura-
tion) ;,

• Croisière du 1" août pour la
fête nationale

• La Saint-Sylvestre sur le lac

A quoi il faut ajouter toutes les
courses à la demande faites véri-
tablement sur mesure, avec ou
sans restauration pour des grou-
pe's de 20 à 400 personnes.
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Grand choix 2398S8 88

de complets de mariage
«Mode italienne»
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Petit, le vignoble neuchâtelois, mais ses vins sont connus loin à la ronde.
(Avipress arch. P. Treuthardt)

Le vignoble neuchâtelois, élé-
ment de l'économie du canton,
marque profondément les mœurs
de ses habitants et la qualité de
leur vie. Son vin généreux re-
hausse en effet toutes les rencon-
tres et fêtes familiales ou officiel-
les, et la longue succession des co-
teaux aux nobles cépages s'éta-
geant du lac au Jura joue un rôle
écologique indéniable en interdi-
sant une dispersion dangereuse
des habitations au détriment de
l'espace, de la verdure et des sites.

ADAPTATION
PARFAITE

Etendue sur un peu moins de 600
hectares (6 millions de mètres car-
rés) du Landeron à Vaumarcus, la
culture de la vigne est d'ailleurs la
seule qui soit parfaitement adaptée
à ces terrains de formation jurassi-
que et tertiaire riches en calcaire et
pauvres en humus.
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Auvernier sur le Littoral neuchâtelois , l'une des grandes communes viticoles. (Photo ONST)

Aussi, depuis des siècles, le re-
nom des vins de Neuchâtel a-t-il
franchi les frontières et flatté, dans
le monde entier, les palais les plus
délicats

L'histoire des vins de Neuchâtel
fut même assez mouvementée à
certaines époques. Elle débute
sans doute avec les Lacustres déjà ,
se poursuit sous les Romains et elle
connaît son véritable épanouisse-
ment dès l'an 998 lorsque Rodol-
phe, seigneur de Neuchâtel, remit
à l'abbaye de Bevaix sa première
vigne. Les moines devaient dès lors
donner à cette culture ses lettres
de noblesse.

BELLE DIVERSITÉ
C'est donc une tradition pour le

moins millénaire que possède le
vignoble neuchâtelois. Bien
qu'étant partagé entre plus de
1300 propriétaires qui cultivent

souvent leurs parchets en famille,
il offre sous l'appellation unique
de «Neuchâtel » une gamme de
vins mettant remarquablement en
valeur les qualités de chaque co-
teau: blancs pétillants et fruités
faisant l'étoile, rouges rubis dont
on aime à rappeler qu'ils seraient
des bourgognes sans la défaite de
Charles-le-Téméraire, œil de per-
drix frais et subtil, typique de ces
coteaux dont il est originaire.

QUALITÉ D'ABORD
Assurer au «Neuchâtel» une

qualité sans cesse améliorée a
d'ailleurs été, depuis des décen-
nies, un souci constant des viticul-
teurs et encaveurs neuchâtelois.
Cette préoccupation a également
conduit les autorités à prendre des
mesures très sévères pour le con-
trôle de la vendange et le choix
des cépages.

Ainsi, par arrêté du Conseil
d'Etat , seuls sont aujourd'hui au-
torisés le pinot noir de Bourgogne
en rouge et, en blanc, le chasselas
fendant, le riesling-sylvaner, le
sylvaner vert , le pinot blanc, ou
pinot Chardonnay, et le pinot gris.

A une époque où la production
européenne vise davantage la
quantité que la qualité, la cons-
cience professionnelle du vigne-
ron neuchâtelois demeure donc le
gage d'une valeur sûre que garan-
tissent encore une poignée
d'atouts tels qu'une tradition an-
cestrale sans cesse bonifiée, une
législation à longue vue, des ter-
res bien exposées, riches en miné-
raux, des cépages de caractère,
acclimatés depuis des temps im-
mémoriaux, enfin une faible pro-
duction, mère de grands crus com-
me le Bourgogne. (OVN)
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Neuchâtel
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longue
tradition



L'heure n'est certes pas  au triomphalisme
pour le tourisme helvétique (-1 ,3% de nuitées
en 1984) f ace aux problèmes que posent une
demande hésitante et une offre handicapée par
des questions de personnel et de rendement.

On aura toutefois garde d'oublier que bon
nombre de positions sont solides. Elles méritent
d'être défendues afin que le tourisme reste un
facteur clé de la vie nationale.
• Solidarité Nationale: les habitants du p la-
teau industrialisé dépensent, pour leurs va-
cances et excursions, des sommes qui irriguent
l'économie des régions de montagne, dans bien
des zones, l'exode rural d été stoppé.
• Echanges économiques extérieurs: la
Suisse garde sa place dans le peloton de tète du
tourisme mondial arec passé 8 milliards de
francs de recettes.
• Santé publique * la détente équilibre le
stress de la vie quotidienne trépidante, la cure
thermale reste un pivot de la santé.
• Echanges humains: dans un pays où la
pondération est une vertu cardinale, le touris-
me est synonyme de joie de vivre. Est-ce à
dédaigner? (ONST)
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Tourisme et vie nationale

Spectacle grandiose
Au cours de 10 km d'une mini-croisière

(durée avec visite 1 h 20) on découvre
l'impressionnante Roche du Pêcheur.

Puis le décor se transforme : gorges
grandioses, pittoresques et sauvages
d'une profondeur d'eau allant jusq u'à
30 mètres, dont les hautes murailles de
rochers semblent toucher le ciel.

La nature capricieuse s'est complue à
donner à certains rochers des gorges ici la
forme d'une tête humaine, là celle d'un
monstre légendaire. On peut admirer en
passant le profil hautain de Louis-Philip-
pe, le rocher du Sphinx qui domine les
gorges, d'un air de défi , le colossal rocher
de l'Echo qui répète plusieurs fois la paro-
le et fait face à la grotte dite des rois de
Prusse.

En hiver tout el lac, les bassins et les
gorges se transforment en vaste patinoire
naturelle pour la plus grande joie des
amateurs de patins.

Arrivés au débarcadère du Saut-du-
Doubs, les touristes empruntent le riant
sentier qui les conduit au belvédère domi-
nant l'impétueuse cascade dont la chute
spectaculaire de 27 mètres précipite dans
un grondement de tonnerre sa masse
d'eau en faisant rejaillir sur les rives suis-
ses et françaises des myriades de fines
goutelettes. .

Des dizaines de millions de personnes
gardent chaque année le souvenir d'un
spectacle grandiose et impressionnant.

HBBw
liil nEi Nature à l 'état libre

Aux portes du Jura neuchâtelois, les Franches-Montagnes terre de pâturages
et de forêts à mille mètres d'altitude, pays du cheval en liberté.

(Photo ONST)

Pays de l'air pur, des automnes parfois resplen-
dissants, suivis de longs hivers et des étés tempé-
rés, le Jura neuchâtelois des districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, c'est avant tout une grande
campagne de pâturages au milieu de laquelle vi-
vent deux cités industrielles distantes de 8 kilomè-
tres.

C'est le pays des grands espaces forestiers qui
navigue à un millier de mètres d'altitude. La forêt,
les pâturages à l'herbe rase piqués de gentianes, où
l'on fait de somptueuses torrées en famille, et les
horizons ondulants de la crête du Jura lui font un
décor non dépourvu de charme.

Mais le Jura neuchâtelois, c'est aussi, un lac origi-
nal qui joue le rôle de grande attraction touristique
en été : le lac des Brenets que l'on vient voir de loin
en Suisse et en France. C'est la porte ouverte vers
la secrète et envoûtante vallée du Doubs franco-
suisse qui mène à Saint-Ursanne par de tumul-
tueux enchaînements.

Mais surtout, le Jura neuchâtelois, c'est un para-
dis : celui des gens , citadins, villageois, touristes
qui recherchent l'air piquant, la nature rude qui ne
se donne qu'à ceux qui l'aiment vraiment, des cou-
chers de soleil au ralenti, des pique-niques en plei-
ne nature intacte, et, enfin, des randonnées pédes-
tres à l'infini dans un pays sans barrières.

L'été à la piscine de La Chaux-de-Fonds. (Avipress arch.)

# La Chaux-de-Fonds : vivre à la campagne
Métropole de l'horlogerie, entourée de vastes pâturages

et de forêts. Cité des sports et de la culture, centre d'excur-
sions pédestres et de ski de randonnée. Lieu de naissance
de Le Corbusier. A voir : Grand Temple 1794, Hôtel de ville
1803, rues voisines de ces édifices, fontaine monumentale;
plusieurs musées intéressants dont le plus prestigieux mu-
sée international d'horlogerie. Galeries d'art. Piscine, équi-
tation en toutes saisons, aéroport , camping/caravaning,
patinoire couverte. La ville qui vit à la campagne !

# Le Locle : dans un immense pâturage
Cité de la précision, Le Locle est une ville posée dans un

immense pâturage, entre les côtes du Doubs et les crêtes
jurassiennes. Temple (le Moutier), tour de 1520/1525, hôtel
de ville, belles maisons des XVIIe-XIXe &_)
château des Monts (remarquable musée d'horlogerie).
Centre d'excursions pédestres ĵPiscine , patinoire artificiel-
le. A 8 km de La Chaux-de-Fdnds.

^V "\ ';
# Les Brenets : situation idéale

Localité idéalement située au-dessus du lac du même
nom. Centre d'excursions pédestres et en bateau dans les
bassins sauvages et romantiques du Doubs. Port , pêche. A
6 km du Locle.

S2S3S»â«ÏSù«Hg3ëe*œ3» .7. *̂« _̂m«è*r_-_-«
Haut-lieu du tourisme en Suisse: les bassins du Doubs aux Brenets.

(Avipress arch.)

JURA NEUCHÂTELOIS
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La Chaux-de-Fonds
Pendules

— vernis MARTIN

— grand choix

— pose à domicile

— service spécialisé

.....__. 88. Professionnel

Galerie du Manoir
M™ Nelly L'Eplattenier

Peintures et sculptures con-
temporaines
Exposition: YVO SOLDINI
sculpture et gravure
du 1er au 30 juin

Atelier musical
Pierre Zurcher

Initiation pour enfants
Cours de guitare
Fritz-Courvoisier 25a
Tél. (039) 2815 52
La Chaux-de- Fonds 239562.88

RESTAURANT DES C0MBETTES

«LE GALETAS»
_!_ -tiff-PNK Spécialités au fromage :

-tÉÉ-MpP ____-ii_ . "' • 
Raclette - Fondue

aÊÈÊm Croûtes au fromage
JWWH I Autres spécialités :

/ , I Entrecôtes - Omelettes
V _̂___^_yH4_ IS_Bl9___r S_ /a<_e mêlée - Assiettes froides

Parc pour voitures - Places de jeux pour enfants
Les Bulles 1 - La Chaux-de-Fonds

i Tél. (039) 28 3414 239555.es i

e
Joliat Intérim SA
2000 NEUCHÂTEL 58, av. L.-Robert

(038) 24 77 74 La Chaux-de-Fonds
6, rue du Seyon <p (039) 23 27 2s

Votre agence de coordination
pour l'emploi

¦

...
Recherchez-vous un emploi fixe ou temporaire ?
Un lieu de travail situé à Neuchâtel ou partout ailleurs en
Suisse.
à~\ I l  ' *Quelle que soit votre profession ou votre qualification,
venez nous trouver nous serons heureux de vous
connaître et de vous aider.
Nos services sont gratuits.

„„„__ Présentez-vous à nos bureaux.
239626-88

_. _?•_, Mfifo __________
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2300 La Chaux-de-Fonds R»i% -
Tél (039) 28 81 7S3965,88JW -\ X 
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VACANCES BALNÉAIRES/ESPAGNE

8 jours/du 7 au 14 juin
Séjour sur la Costa Brava avec 2 hôtels au choix:
à Fr. 395.— en demi pension
dès Fr. 420 — on pension complète
PROGRAMME DETAILLE A DISPOSITION
Inscriptions et renseignements :
Tél. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER 239852-88

POUR LE GOURMET

r£\AB®S(l̂
<J âU HJHMSIEN C^

• Escalopes de saumon à l'oseille
• Cailles du nid
• Suprêmes de volaille Montluel
O Grande variété

de desserts maison
Famille F. Picard " Tél. (039) 28 72 77
2300 La Chaux-de-Fonds - Numa-Droz 1

Fermé la lundi 239628-88

Paris - Rome - Milan
à La Chaux-de-Fonds
En exclusivité :
Les grandes marques
de bottiers italiens 

^T PUMP'S
?PtM BSB10 \Mwm
Tél. (039) 28 24 20
2300 La Chaux-de-Fonds 239556-88

Café-Restaurant des Endroits

. •T£^.T'JSr.-JT_.*_\_i_. Jean-PierreM E B *y HJ Vogt

Spécialités: Jambon - rôst i
Fondue chinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

0 (039) 26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds 23956 . -as
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Le plus beau des cadeaux!
Toujours plusieurs modèles
en exposition

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

PI. du Marché (039) 284432
.,,H)) . ;u, 2300 La Chaux-de-Fonds

SUPER DINGUE 

X —  —i 1 1 p 
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E
Rome parjs 1 &ÂÀte Jfâz&tna %

Londres ' ffl
3 New-York 9g —̂ p̂ g
2 (U30N D'ACHATJ) g

P A i i n . f C i i B E Ç .DES mm p^w OK WPéW CHM JMJI U J
Av. Léopold-Robert 51 - (039) 23 61 79 - La Chaux-de-Fonds

239559-88

SUPER MODE 

Grand choix de meubles rustiques, chambres à coucher, salons,
superbes studios, parois buffets, armoires, vaisseliers.
Magnifique exposition permanente de studios de jeunes
(modèles exclusifs)
Jamais vu Parking derrière
à La Chaux-de-Fonds le magasin
EXCLUSIVITÉ » £X ^Meubles artisanaux en vieux ŜmWvmmm Ŝmm^Wmmo^bois (tables, vaisseliers , Et LS____S; _I^__U_( ' _ ' „_H_bibliothèques, bureaux) !l_#_MM_ tuh 3 !_if^»\ Y-H
A des prix très _______^____M_B_______Sc_^_l
intéressants OT««MïTO ¦m "'i m m II____HM__.
D . . A U  B U C H  E R O NReprise de vos anciens
meubles Av. Léopold-Robert 73

Tél. (039) 23 65 65239625-es

RESTAURANT

au britchon
SPÉCIALITÉS DE SAISON

Rue de la Serre 68 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 10 88

Salle pour BANQUETS et SOCIÉTÉS
. Il est recommandé de réserver votre table 239563-88 .

Pour un repas, une boisson ou un dessert,
vous serez bien servi à la

TERRASSE
____

_ _*̂  _____________

7\j if tautant Mut ̂f -onto/ia
Locle 3b, La Chaux-de-Fonds. <p (039) 26 04 04

239624-88
____ _̂_____-__________________________ W_________ -___-________ __

B_________i

RESTAURANT DE L'AÉROGARE M™ et M.

^
t Aloïs Garin

^̂ ^^5r*^r BQ
I 
^es Eplatures 54

«9Ŝ ^_JÈ*sl La Chaux-de-Fonds
j &/^^  

Tél. (039) 26 82 66

Cuisine soignée - Fermé le dimanche soir dès 18 h et le
lundi. 239560-88
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BIENNE ET SON LACIBIB&
La beauté dans la diversité

0 La ville de Bienne — ville
de congrès, centre d'excursions,
moderne, active, vivante, avec
des parcs, des rues spacieuses,
des hôtels de toutes les catégo-
ries, des restaurants gastrono-
miques, de très beaux magasins
est la ville-étape par excellence.

Le Vieux-Bienne — un vrai
musée — les hauteurs du Jura ,
Macolin , Evilard , les Prés-d'Or-
vin, Prêles, le Chasserai , les gor-
ges profondes du Taubenloch et
de Douannes, les cités médiéva-
les de Nidau, La Neuveville,
Cerlier , Aarberg, Bùren, les ver-
gers du Seeland valent une visi-
te.

Sur un petit espace, on trouve
une grande variété de moyens
de transports : bateaux , funicu-
laires, autobus, chemins de fer,
télésiège...

# Macolin le belvédère
C'est d'abord la célèbre Ecole

fédérale de gymnastique et de
sport . Mais c'est aussi la décou-
verte d'un panorama grandiose
avec, pour toile de fond , les
montagnes de l'Oberland ber-
nois. Et c'est, enfin, un vaste
choix d'itinéraires pédestres en
foret sur les hauteurs du Jura
que l'on atteint par le funiculai-
re Bienne-Macolin.

Le «Chasserai» longeant la rive nord du lac de Bienne.
(Photo A. Weidmann-FP)

• Nidau du XII' siècle
Petite ville à la périphérie de

Bienne, elle compte actuelle-
ment 8600 habitants. Château
érigé vers 1190, aujourd'hui siè-
ge de la préfecture. Nidau , la
commune de Brugg et le village
voisin d'Ipsach sont étroitement
liés à la ville de Bienne. Plage et
piscine de plein air. Bateaux
Bienne-Soleure.

# Douanne
dans le vignoble

Dans sa Grand-Rue, libre de
tout trafic , on peut admirer les
façades des anciennes demeures
vigneronnes. Le haut du village
s'appuie à son vignoble. Et le
bas se reflète dans le lac. Village
réputé pour ses spécialités du
lac. Gorges de Douanne. Centre
de vacances de la montagne de
Douanne.

# Gléresse, fleuron de
l'architecture régionale

Bien placé sur l'échiquier du
vignoble, le village de Gléresse
s'enorgueillit d'une magnifique
église datant de 1482. Avec ses
ruelles pavées, sur lesquelles
débouchent les escaliers des ca-
ves, c'es un fleuron de l'archi-

La Neuveville, petite cité médiévale sur la rive du lac de Bienne avec l'île
Saint-Pierre. (Photo ONST)

tecture régionale. Musée de la
vigne. Funiculaire Gléresse-Prê-
les.

O Chasserai le plus
prestigieux panorama
de Suisse

Aves ses 1607 mètres d'altitu-
de, le Chasserai est le plus haut
sommet du Jura bernois. De là-
haut, on jouit d'un panorama
grandiose. Au sud s'étale le See-
land et, au delà, les Alpes, du
Sàntis au Mont-Blanc. Au nord
on découvre les Franches-Mon-
tagnes et, plus loin, les Vosges.

Par tous les temps, on peut
trouver sur ce sommet des satis-
factions grandioses dans la con-
templation de la nature. Vous y
disposez d'une grande place de
parc. Vous y trouvez un bon hô-
tel de montagne.

Les routes du versant sud ont
été établies, en son temps, pour
atteindre les fermes et les pâtu-
rages, par la suite, sur demande
des automobilistes, elles ont été
adaptées à grand frais aux be-
soins modernes de circulation.

# La Neuveville
et sa tradition scolaire

Petite ville de près de 4000 ha-
bitants, construite au déut du

XVIe siècle, riche en souvenirs
et en monuments historiques,
elle possède une tradition scolai-
re, de séjour et de tourisme, ré-
putée pour son vignoble et sa
gastronomie.

# Cerlier et son château
A son extrémité ouest, le lac

de Bienne est bordé par la cité
de Cerlier , dominée par un châ-
teau érigé vers 1100. Les envi-
rons de ce bourg pittoresque
prêtent au repos et à la détente.

# Le souvenir
de Rousseau
à l'île de Saint-Pierre

Le monde entier a célébré, en
1962, le 250e anniversaire de la
naissance de l'écrivain et philo-
sophe genevois Jean-Jacques
Rousseau. La Suisse, tout parti-
culièrement, s'est associée avec
ferveur à cette commémoration ;
car, c'est dans le mode de vivre
suisse, dans la vie des cantons
suisses, dans le paysage suisse
que l'écrivain a puisé la subs-
tance même dont il a fait l'essen-
tiel de son œuvre.

Parmi les paysages évoqués
par l'écrivain, l'île de Saint-
Pierre symbolise, comme aucun
lieu du monde ne le pourrait
mieux, ce «Retour à la nature »
dont Rousseau s'était fait l'apô-
tre. Aussi n'est-ce pas un hasard
si la «Cinquième promenade»
des «Rêveries» demeure l'œu-
vre la plus achevée de l'écri-
vain.

Amiel a montré la place que
les îles tenaient dans la vie de
Rousseau qui mettait le «Robin-
son» au-dessus de tous les au-
tres livres: «Nul séjour ne l'a
plus enchanté que l'Ile de Saint-
Pierre. »

Il faut retrouver l'ombre de
Rousseau par un bel après-midi
d'été, suivre dans le bois les sen-
tiers rocailleux et herbeux où il
marchait, son herbier dans le
dos, voir le grand trait bleu du
lac, les roseau, les galets chauds
sous le soleil.

Partout Rousseau est là, fait
signe de le suivre sur cette terre
habitée par la poésie.

Malheureusement, l'île de St-
Pierre est privée de l'établisse-
ment public fermé à la suite de
la transformation et rénovation
de l'hôtel-restaurant, travaux
qui dureront jusqu'au prin-
temps... 1987!

Charme du village de Gléresse, au
bord du lac de Bienne

Le lac de Bienne est sillonné pendant la belle saison par les bateaux de
la Société de navigation sur le lac de Bienne.

Les bateaux touchent les ports suivants : Daucher, Douanne, Gléresse,
l'Ile de St-Pierre, La Neuveville , Cerlier et Locraz.

Partout , on trouve d' excellents restaurants.
-- J

Plaisirs lacustres

TTvmfcla peine!
Une promenade historique pleine de charme au sein de la
Vieille Ville biennoise suivie d'un délicieux repas au

TSCHUNG WA
RESTAURANT BURG... . . . .. . - . . ./ .

Nous vous proposons et vous gâtons avec d'authentiques
spécialités chinoises
TSCHUNG WA RESTAURANT, BURGGASSE 12,
BIEL-BIENNE Tél. (032) 23 50 44

239853-88

(Ml «J\ 
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S'il s'agit de lunettes...
LUNETTES BENZ 

 ̂
...lunettes Benz s'en occupe!

/JU \WI Quai du Bas 90, Bienne, tél. 23 67 61
jff__H VfP^ 239854-88 (derrière cinéma Rex) - Lundi fermé

TOUT POUR LA MUSIQUE K
9 instruments à vent en tous genres iBJa, mKj  Bfr
# Orchestre-électronic __/^ <B.,__r
9 Guitares mVm% ifiPa
% Orgues privés électr. __ft'X 'i __9_hk
9 Orgues orchestre ^KT ,̂XXW
# Propre atelier de réparation 

**'j k" 'l r̂
depuis plus de 50 ans j g jgj / gg r

iBTKHB -' - Maison de musique
f$m5li?&&mTm\ 2501 Bienne Téléphone (032) 22 93 13
_KE_ta_______2É-. Rue Basse 36 / Rue des Tanneurs 17 240215 -88

Table pliante 4__à __& £ft_ _. 83x60 cm rlfl^VPour camping et peque-mque IW
&W Ê̂kWÊ mmllÊÉmWÊÉ M-H -Hill I_l1_t Grill en fonte «Le Creuset» AA

^A
4 Ira fifl H« HH ¦¦ ¦H-il  ̂ avec valise llll
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Arosa, mondialement connu, perle des Grisons en Engadine, été comme
hiver.

Pour la Suisse, la propagan-
de touristique est et reste une
absolue nécessité, à la mesure
de l'importance que revêt le
tourisme pour l'économie na-
tionale. Environ 260.000 per-
sonnes travaillent en haute
saison dans cette branche,
dont le revenu brut se monte à
quelque 14 milliards et demi
de francs. En 1983, les hôtes
étrangers ont dépensé chez
nous plus de 8,6 milliards de
francs.

Ces exemples pris parmi
bien d'autres soulignent le rôle
d'équilibre que joue le touris-
me : pour nos échanges écono-
miques avec l'étranger, mais
aussi pour combler la disparité
des revenus entre le Plateau
industrialisé et les régions de
montagne.

En dépit de lourdes contrain-
tes budgétaires, l'ONST (Office
national suisse du tourisme)
met tout en œuvre pour jouer
un rôle actif dans notre politi-
que économique.

A cet effet , il s'efforce d'aug-
menter l'impact de la promo-
tion touristique en collaborant
toujours plus étroitement avec
ses divers partenaire. Tel est
d'ailleurs l'objectif commun
aux offices de tourisme à tous
les échelons, à l'hôtellerie (la
Société suisse des hôteliers a
versé à l'ONST en 1982 une
contribution extraordinaire
d'un million de francs), aux
transporteurs et à bien d'au-
tres milieux tels que les cen-
tres de congrès ou les stations
thermales.

En 1962, l'ONST a placé sa

( : >1 Office du tourisme
I 7550 Bad-Scuol

Ceux qui ont la bonne idée de combiner leur séjour aux Grisons une cure thermale sont sûrs de faire le maximum
pour leur santé. Les vertus des sources très actives de la région de Bad-Scuol, les seules des Alpes à contenir du sufate
de soude (sel de Glauber), les bienfaits de l'altitude et un climat exceptionnel créent les conditions idéales pour
retrouver la vitalité et l'entrain... bien loin de tous les soucis et de l'agitation citadine.

propagande sous le slogan
«Retour à la nature, retour à
l'art du voyage» à l'occasion
du 250e anniversaire de Jean-
Jacques Rousseau. Le succès
publicitaire de l'« Année Rous-
seau» et le besoin de détente,
de vacances reposantes, ont
décidé l'ONST à poursuivre
cette idée avec son programme
à long terme «Courez l'Euro-
pe, détendez-vous en Suisse».

L'année 1965 fut entièrement
consacrée aux Alpes, tandis
que la propagande de 1966 et
1967 fut inspirée par les slo-
gans «Vacances sur la lune...
un jour, vacances en Suisse...
toujours », «Vacances d'hiver,
vacances doubles», «A ski, on
rajeunit » et, pour la clientèle
nationale, «Après tout voyage
au loin, vacances en Suisse».

En 1968 et 1969, la publicité
de l'ONST fut liée au thème du
temps, spécialement avec la
formule «Le temps des vacan-
ces, l'heure de la Suisse».

Dès le second semestre 1970,
l'ONST a axé sa propagande
sur le thème des jeunes avec la
devise «La Suisse, rendez-vous
des jeunes».

En 1973-1975, il a porté l'ac-
cent sur «La Suisse, pays des
vacances à la carte » pour met-
tre en valeur les innombrables
possiblités qu'offre notre pays
aux visiteurs qui souhaitent y
pratiquer leus hobbies.

En 1976-1978, le thème géné-
ral de la promotion touristique
«Vacances en Suisse, à votre
porte, à votre portée», avec des
variations telles que «La Suis-
se, le plus beau pays du mon-

de.... après le vôtre », a fait l'ob-
jet d'une campagne de grande
ampleur. Thèmes choisis pour
les Etats-Unis : «Switzerland is
good for you» et «Switzerland
works».

En 1979/80, les slogans de la
propagande, diffusés par de
grandes campagnes publicitai-
res, ont été les suivants : à l'in-
térieur «Après tout voyage au
loin, vacances en Suisse», à
l'étranger «Encore et toujours
la Suisse»; le thème «Soyez un
hôte choyé en Suisse» a égale-
ment été mis en évidence.

La campagne principale de-
puis 1982 est «La Suisse pas à
pas» pour favoriser le tourisme
pédestre, et le slogan d'annon-
ces 1983/84 fut «La Suisse, na-
turellement ! » (ONST)

Des slogans qui
ont fait le tour

de là terre

i\OVJ*
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i Se promener dans t
i les forets d'aroles les plus hautes i
i d'Europe. i
*¦ r̂
jj Découvrez le charme des excursions faites à partir de Bad Scuol: L
"1 au printemps, pour découvrir la flore embaumée [

 ̂
des Alpes ou, en automne, pour vous promener dans les forêts h

J aux riches couleurs de la Basse Engadine. Chaque jour L
H ailleurs, dans le Parc National ou â proximité. Sous un ciel d'un bleu H
«J profond et dans un climat alpin à la douceur méridionale. A k

n faut se lever avant l'aube
pour grimper à l'alpe Sesvenna
qui surplombe la romantique
vallée de S-charl, si l'on veut
observer à l'aurore les bouque-
tins qui vivent en colonie sur les
hauteurs. Mais l'expédition en
vaut la peine ! x

Le chemin traverse des prai-
ries à la flore alpestre absolu-
ment étonnante, surtont au dé-
but de l'été. Des choucas tour-
noient dans le ciel, des marmot-
tes effrayées sifflent dans les
pierriers et, avec un peu de
chance, on se rerouve en tête-à-
tête avec un cerf à dix cors. Le
ciel reste presque toujours d'un
bleu intense et, plus tard dans la
saison, le paysage se voile et
prend les douces teintes de l'au-
tomne.

Enfin, au retour, on s'arrête à
l'alpage pour faire honneur au
plantureux petit déjeuner que
les bergers de l'endroit appel-
lent «coma naira ».

Cette expédition matinale est
l'une des nombreuses excur-
sions gratuites organisées sous
la conduite d'un guide dans le
Parc National et ses environs à
partir de Bad Scuol.

Ceux qui ont en plus la bonne
idée de combiner leur séjour à
une cure thermale sont sûrs de
faire le maximum pour leur san-
té. Les vertus des sources très
actives de la région, les seules
des Alpes à contenir du suflate
de soude (sel de Glauber), les
bienfaits de l'altitude et un cli-
mat exceptionnel créent en effet
les conditions idéales pour re-
trouver la vitalité et l'entrain...
bien loin de tous les soucis et de
l'agitation citadine.

MARCHEURS,
COMPTEZ VOS PAS!

L'Office du tourisme met gra-
tuitement à la disposition dés
marcheurs un compteur kilomé-

trique qui leur permet de véri-
fier chaque jour la distance
qu'ils ont parcourue.

Son fonctionnement est très
simple : on le règle à la longueur
de son pas et on le suspend à sa
ceinture. Un excellent moyen de
contrôler ses performances !
L'idée est intéressante et
s'adresse avant tout aux sportifs
qui se mettent en route pour le
plaisir... sans être mordus par la
folie des compétitions ou l'ambi-
tion de gagner des médailles!

Avec ou sans compteur kilo-
métrique, des vacances en basse
Engadine leur laisseront des
souvenirs inoubliables. Le ciel
pratiquement toujours bleu, un
climat très doux, une nature en-
core non polluée et plus de mille
kilomètres de sentiers balisés
bien entretenus les invitent à
partir à la découverte de cette
région alpine.

(Photo Office du Tourisme de Scuol)
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Des safaris suisses
en Basse-Engadine

B553S5«
iPffl PIS! Il 1 mÊwm '



( ^cx
—

^
Quincaillerie j?

de Boudry ̂ =̂

MARCEL DUMONT

LIQUIDATION TOTALE
IMPORTANTS RABAIS

Autorisation du
département de justice et police
Rue Louis-Favre 43 2017 Boudry

0 (038) 42 17 42 24072,., 0

\ — /

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985
Mardi 28 mai

r20 

h 30 Salon de Musique
du Haut de la Ville
(Rue Léon-Berthoud 8)

CAUSERIE-
AUDITION
par M. Louis de Marval
«La vie et l'œuvre de Leos Janacek »
organisée par la Société Suisse de
Pédagogie Musicale.
Prix des places : Fr. 12.-
membres et membres soutiens Fr. 10.-

Réservation par tél. (038) 25 87 07
Organisation:
Société Suisse de Pédagogie Musicale. 24057010
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SEULEMENT TM1™
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

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

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à

louer;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

V (Annonces commerciales exclues) j
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Un patron avisé pense d'abord à soi-même.
Car c'est une des meilleures façons Pourtant , très nombreux sont les ou les conditions d'octro i d'un cré-
de s'occuper de son affaire. N'est- chefs d'entreprises qui se laissent dit -Arts et métiers- du CS.
il pas capital que, dans 20 ans, dévorer par les tâches administra- Faites le'pas: pensez davantage à
vous soyez aussi disponible et effi- tives, ou qui se préoccupent eux- vous-même. Et laissez le conseiller
cace pour votre entreprise qu 'au- mêmes de placer l'argent de leur CS penser davantage à votre entre-
jourd'hui? N'est-il pas important de affaire , d'acheter ou de vendre des prise, a l'avenir.
planifier et de réfléchir à ce que papiers-valeurs...
sera votre société, dans 3, 5 ou 10 Au lieu de faire appel à leur con- Le CS.
ans? N'est-il pas essentiel d'avoir seiller CS. Et de se faire conseiller JJn grand au servicedu temps pour vos relations d'af- utilement pour tout ce qui concerne ¦ *jj ... .
faires, et d'en avoir plus encore la comptabilité, le paiement des "es petites et moyennes
pour vos collaborateurs? salaires et les décomptes de frais entreprises.

BBBMBBE__-_____________________I
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Grand choix de faî te-part Gt
remerciements
deuil

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

pneus, volants
accessoires divers
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KERMESSE DE PERREUX
Samedi 1er juin 1985, dès 9 h fgj fflk
En direct _^VM__lfsur les ondes de RTN *< 2 a £ Î ! r] i
Participation des accordéonistes ^Ffû ^p
L'AMITIÉ de Bevaix ^̂ ^C
Fanfare «l'Avenir» de Bevaix

' Vente d'objets confectionnés par les pen-
sionnaires, vols de modèles réduits, tom-
bola, restauration, buvette, etc.. 235978-10
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I imprimeuse offset
i de bureau Roto 611 bonne occa-
| sion, prix à discuter. 240187-10
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Exposition
de 14 cuisines

à Cortaillod
Stéphane Kûnzle est un spécialiste

=. '.: • Piatti.
Vous aurez la garantie d'un travail soigné

à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière
de cuisines suisses

I SS Piatti I
techno-meubles Cuisines
Stettler SA 234996-10
route de Boudry _____________________l
2016 Cortaillod. tél. (038) 42 27 56

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 col-
lection.
Faites votre affaire maintenant pour
épargner demain beaucoup d'ar-
gent 11 !

Pianeta Pelle
Confection cuir
Rue du Lac 46, Yverdon

\ Tél. (024) 21 15 34. 240496.10

«évasions» ERIC FISCHER Marin

DIMANCHE 26 MAI

Col du Gurnigel-Lac Noir
Dép. 13 h 30 - Fr. 34.— (AVS 28.—)

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension»

9 cols alpins ^°FJû {r7 août

BERLIN l4-;9^'61
6j. Fr. 700.—

Châteaux de la Loire
- Normandie 2i-27j uinet
- Paris (7i) Fr- 79°-

Tessin-Grisons ^
î '̂ août

4 j. Fr. 425.—

VIENNE ;P-16aoùt
7 j. Fr. 850.—

Dolomites S-f ***5 j. Fr. 550.—

Week-end 29 août-r' sept.
à Venise £^_

VOYAGES ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN $5 33 66 26¦ 240543-10

i EN FEUILLES . BARRES & TUBES ¦;]
¦ DÊBITAGE - USINAGE - MOULAGE H
I CUVES, CANALISATIONS EN PVC. PP.M

; Vitres résistant aux chocs.~. .\ Housses pour machines. r.. j
Articles de bureau en plastique. H

2042 Valangin • [P] facile M
ï - , | Tél. (038) 36 13 63 TX 952 890 FUPLch M

204755-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T* (03») 334932 T "ARIM-NEUCHATEL

DIMANCHE 26 MAI 1985

LEYSIN
Dép. 13 h 30 pon de Neuchâtel.

Fr. 34.— AVS Fr. 27.— 240456-10

CR CASH
Achète TX, occasion,
bon état, agréé PTT.

22 canaux.
(039) 23 54 44.

226808-10

1 _J — ¦ _J 1 1 l l 1 1 r _____ 1

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un nom ayant pour sy-
nonyme changement.
Abraser - Aura - Anode - Aral - Buvard - Bol -
Céleste - Chacune - Col - Cane - Canche - Cara-
fe - Docte - Delphes - Elier - Enfant - Emailler -
Fuselage - Flâneuse - Fusain - Falla - Fanal -
Ivresse - Jeudi - Jeun - Joad - Gué - Lépante -
Marconi - Marne - Musical - Palet - Plate - Pon-
ce - Renée - Ratant - Rurale - Régalade - Ren-
ne • Sec - Tripot - Vis - Vif - Vin.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 
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CAUSE DÉMÉNAGEMENT: une trentaine
cartons bananes et une cuisinière à gaz, 4 feux,
avec four, gril infrarouge, couvercle, parfait état.
Bas prix. Tél. (038) 24 36 14. 238048-6i

CHAMBRE A COUCHER moderne, avec ra-
dio, complète, valeur 5000 fr.. cédée 2000 fr.
Tél. 33 16 47, le soir à 20 heures. 238262.61

AU PLUS OFFRANT: LIGHTNING. dériveur
17 m2. Tél. (038) 31 16 66. 238263-61

CARAVANE ABBEY 1600, longueur 6 m, 2
chambres avec auvent. Prix 2400 fr. Tél. (038)
4213 02. 238170 61

VOILIER A CABINE. Tél. 31 90 77 - 33 41 41 ;
le soir tél. 31 90 50. 238285-61

POMMES DE TERRE BINTJE calibre moyen,
0 fr. 50 le kg. Tél. (038) 31 16 86. 2383io-6i

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH expertisé,
180 francs. Tél. 31 35 32. 238304-61

VÉLOMOTEUR CILO, 2 vitesses manuelles ,
vélocross, cadre 80 cm; vélo course, cadre
80 cm. Tél. 53 29 03. dès 12 heures. 238293-ei

CLÔTURE POUR MOUTONS + 20 piquets
traités. Le tout à l'état neuf. Tél. 51 36 87 (heu-
res de repas). 238312-61

OCCASION UNIQUE. Vélo dame 12 vitesses,
utilisé 2 fois, 450 fr. Tél. 31 80 10, samedi dès
14 heures. 238307-ei

VOILIER 4 PLACES (4.50 x 1.93). Prix inté-
ressant. Remorque, accessoires, etc.. Tél. (039)
31 52 52 (prof); (039) 31 72 37 (privé).

238313-61

TAPIS DES INDES, pure soie, fait main,
120-180 cm. Prix : 3900 fr. Tél. 33 38 45.

238086-61

4 PNEUS MICHELIN XZX 145 » 15, état 60%.
180 fr. Tél. 24 01 83. 238073.61

BATEAU 3 PLACES, place à terre au Nid-du-
Crô, accessoires. 1500 fr. Tél. 25 61 63.238149-61

ORGUE ELECTRONIC YAMAHA Electrone
C-55, cédé à 3900 fr., état neuf. Tél. 33 47 29.

238160-61

POUSSETTE-COMBI, baby-relax, chauffe-bi-
beron, parasol, baignoire sur pieds amovible.
300 fr. le tout. Tél. (038) 46 23 42. 238J98-61

14 VOLUMES HISTOIRE DE L'ÉGLISE de
Daniel Rops. Tél. 47 1288. 238314 61

TABLE DE PING-PONG. Bon état.
Tél. 31 62 81. 238151-62

BOILLE (POMPE) A SULFATER manuelle, à
dos. Tél. 42 58 55. 238173-62

ROULEUSE A CAPSULES. Tél. 42 58 55.
238174-62

4 PIÈCES MEUBLÉES, Auvernier, jardin, vue
sur le lac, septembre (éventuellement 15 août),
pour 10 mois. Tél. (061) 78 20 72. Monsieur
ingénieur, veuillez me téléphoner, j'ai perdu
votre numéro. 239574.63

AU LANDERON. APPARTEMENT 3 pièces
pour le 1°' juillet, '520 fr. charges comprises.
Tél. 51 28 33. 238154 63

AUX HAUTS-GENEVEYS. dès le 1°' septem-
bre. appartement 4 pièces, cuisine habitable,
balcon, confort. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres CF
893. 238144 63

DÉS LE 30 JUIN 1985. bel appartement 3
pièces et dépendances, balcon, vue, tout con-
fort, quartier ouest (600 fr. + charges). Ecrire à
FAN-L 'EXPRESS,  4, rue St -Maur ice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DG 894i38i62-63

(Bourguillards), appartement moderne, cuisine
entièrement agencée, balcon, vue splendide,
102 m2, participation à la piscine, près du centre
du village, 1300 fr./mois, charges comprises.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres EH 895, avec
indication de votre numéro téléphone. 2381 oe-63
SERRIÈRES, APPARTEMENT 4 PIÈCES.
Tél. 31 54 62. 238147-63

ÉTUDIANTE CHERCHE APPARTEMENT
1 ou 2 pièces, maximum 400 fr. environs de
Neuchâtel, région rurale, pour le 1" juillet.
Tél. 24 01 25 le soir. 238261-64
URGENT! JEUNE COUPLE futur marié (juil-
let) offre récompense de 300 fr. à personne qui
lui trouvera appartement 3-3% pièces (fin juin -
1e' juillet ) avec confort (pas plus de 800 fr.
charges comprises) dans la région de Neuchâtel
et environs. Prière de téléphoner le soir au (038)
24 34 47 ou (038) 33 26 20. 238268-64
COUPLE RETRAITÉ, très soigneux, cherche
appartement 3 pièces avec confort, région ville,
ouest, est, Littoral. Maximum 800 fr. Mari s'oc-
cuperait volontiers d'entretien pelouse, déneige-
ment ou autres travaux. Tél. 31 62 61, heures
repas. 240522-64
COUPLE AVEC 1 ENFANT et un chien cher-
che appartement 3 pièces, tranquille, région de
Neuchâtel. Tél. (038) 51 37 69 ou (038)
0m\ RQ 9Q ^ ?'îo'.nc___ 5__

JE REPASSE A 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
DAME SUISSESSE CHERCHE OCCUPA-
TION du mardi au samedi 14 h dans home,
pension ou famille, pas de gros travaux. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
chàtel sous chiffres IJ 878. 238064 66
ON CHERCHE PERSONNE CAPABLE de
donner des soins à Monsieur âgé 1 heure par
jour, 3 fois par semaine, à Bevaix. Tél. (038)
46 12 68 heures.des repas. 236874 66

JEUNE DAME CHERCHE à faire quelques
heures de ménage. Tél. 24 04 53. 238165-66

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

INTRODUCTION A L'ASTROLOGIE.
Tél. 31 80 40, midi et soir. 236945-67

VACANCES AVEC camping bus bien équipé
pour 2 + 2 personnes. Tél. 33 73 86. 238U0-67

FOI BAHA'IE: «...Les religions de Dieu sont la
véritable source des perfections spirituelles et
matérielles de l'homme et la fontaine de l'éveil et
du savoir bienfaisant pour l'humanité entière...»
Renseignements : tél. 31 23 62. 236742-67

SAMARITAINS COLOMBIER: cours sauve-
teurs du 10 au 24 juin. Inscriptions: C. Burk-
hard, tél. 41 28 71. 238318-67

CHERCHONS POUR LE 29 JUIN 1985, or-
chestre et dise-jockey pour kermesse à Thielle-
Wavre. Tél. (038) 33 17 72. 238143 67

VENDS BOBTAIL 3 mois, tatouée, vaccinée.
Disponible 11 juin. Tél. 24 04 89 (après 19 h).

238306-69

PERDU A AUVENIER perruche galopsyte gri-
se et verte. Récompense. Tél. 31 18 24.238146-69.

A DONNER BEAUX CHATONS, propres.
Tél. 57 10 29. 238001-69

Beau choix de cartes de visite
w à l'imprimerie Centrale
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Lundi au Wankdorf , soixantième finale de la Coupe de Suisse

Rarement finale de la Coupe de Suisse aura été aussi ouverte
que cette soixantième édition, lundi au stade du Wankdorf de
Berne.: Aarau - l'équipe-surprise de cette saison - et Neuchâ-
tel Xamax semblent disposer de chances égales dans ce duel
des dauphins du FC Servette, celui-ci intouchable en cham-
pionnat.

Il s'agira aussi de la rencontre entre
deux formations qui ont déjà quasiment
réussi leur saison, avec une probable
qualification pour la Coupe de l'UEFA.
Mais, toutes deux, pourraient y ajouter
un couronnement en obtenant la premiè-
re victoire de leur histoire en Coupe.

Autre similitude entre les deux équi-
pes: chacune a déjà participé à une fina-
le de la Coupe. Sans succès. Aarau, jus-
qu'il y a quatre ans inamovible pension-
naire de la Ligue B, s'était incliné face
aux Young Boys (1-0) il y a... 55 ans!
Quant à Neuchâtel Xamax, il avait été
battu par le FC Sion, en 1974, (3-2).

Les points de rencontre s'arrêtent là.
Aarau - Neuchâtel Xamax, c'est aussi
l'affrontement entre deux styles : d'un

GIVENS. - Sa première finale... . (Avipress Treuthardt)

côté, les Argoviens, qui ont fait fureur
cette saison avec leur jeu agressif, leur
«pressing» de tous les instants ; de l'au-
tre, les Neuchâtelois, à la manière beau-
coup plus posée, plus technique, où la
priorité est donnée à la conservation de
la balle pour un meilleur contrôle de l'ad-
versaire.

L'équipe en forme
Cette finale mettra également aux pri-

ses deux équipes dont les bonnes dispo-
sitions actuelles devraient déboucher sur
un spectacle de choix. Aarau, après un
léger recul au printemps - défaite à Zu-
rich (1-0) et sur son terrain, face à...
Neuchâtel Xamax (3-0) - n'a pas connu

le creux que d'aucuns lui prédisaient. Les
Argoviens se sont très bien repris, infli-
geant notamment au FC Servette sa
deuxième défaite de la saison en demi-
finale de la Coupe (3-1, comme en
championnat au Brùgglifeld).

Indéniablement, Neuchâtel Xamax est
l'équipe en forme de cette deuxième par-
tie de la saison (après leur défaite, par
1 -0, contre... Aarau, le 10 octobre 1984)
les Neuchâtelois n'ont en effet plus con-
nu l'échec, en vingt rencontres, dont 16
de championnat et 4 de Coupe! Chacu-
ne des deux équipes enfin retrouvera son
dernier vainqueur, au Wankdorf.

Joker
Pour cette finale, l'entraîneur neuchâ-

telois Gilbert Gress devra se passer des
services de Perret. Blessé à une épaule,
le demi international laissera sa place à
Thévenaz. Mais Gress pourra s'appuyer
sur une ligne d'attaque particulièrement
en verve ces temps. Le retour au premier
plan de Rudi Elsener, l'efficacité retrou-
vée de l'avant-centre Luthi constituent
des atouts importants. Un doute demeu-
re encore de savoir qui de Jacobacci ou
de Mettiez sera aligné. En fait, Gress
regrette une seule chose : que le coup
d'envoi de cette finale soit donné à
14h30, c'est à dire à un moment où la
chaleur peut se faire lourde et nuire ainsi
au spectacle présenté par des joueurs
plus souvent appelés à évoluer en noc-
turne.

Dans les rangs argoviens, on a long-
temps craint pour Herberth, touché lors
de la demi-finale contre Servette. Finale-
ment, la blessure de l'Allemand s'est ré-
vélée beaucoup moins grave que prévu
et Herberth devrait pouvoir tenir sa place

GRESS. - La bonne carte en main?
(Avipress Treuthardt)

en finale. Dans ce cas, Thomas Zwahlen
pourrait se retrouver sur le banc des rem-
plaçants. Paradoxe lorsque l'on sait la
part prise dans la qualification de son
équipe par l'ancien joueur des Young
Boys. Mais l'entraîneur Ottmar Hitzfeld,
qui, avec le rétablissement du défenseur
Zahner sera en mesure d'aligner sa meil-
leure équipe, pourra toujours l'utiliser
comme «joker». Un rôle dans lequel il
excelle.

Et de trois !

Trains spéciaux
FAN-L'EXPRESS

La perspective d'un temps ensoleil-
lé pour ces prochains jours n'est sans
doute pas étrangère au succès rem-
porté par les trains spéciaux FAN-
L'EXPRESS-XAMAX mis sur pied à
l'occasion de la finale de la Coupe.
Ces trains seront finalement au nom-
bre de trois. Ils transporteront, au to-
tal, environ 3'000 «fans» de Xamax!
Cela promet une ambiance extraordi-
naire, tant à la gare de Neuchâtel
qu'à celle de Berne où, en même
temps ou presque, débarqueront
4'000 Argoviens...

Le troisième train neuchâtelois par-
tira en première position, à 11 h.45. Il
embarquera des passagers à Saint-
Biaise à 11 h.51 et à Marin à 11 h.55.
Ce train n'est pas encore plein. Il est
encore possible de réserver des pla-
ces. Plus tôt vous vous y prendrez
mieux cela ira, la demande étant très
soutenue.

Par ailleurs, les CFF ont obtenu
des billets supplémentaires de pelou-
se. Ceux-ci peuvent être achetés jus-
qu'à dimanche soir.

Afin que tout soit clair pour les
voyageurs, nous rappelons les heures
de départ de chaque convoi:

Train No 3, 10 voitures, 720
places: départ de Neuchâtel à
11 h.45, voie 1.- Retour, départ de
Berne à 18h.19. voie 2.

Train No 1, 14 voitures, 1120
places: départ de Neuchâtel à
12h.03, voie 5.- Retour, départ de
Berne a 18h.08, voie 6.

Train No 2, 14 voitures, 1120
places : départ de Neuchâtel à
12h.09, voie 3.- Retour, départ de
Berne à 18h.12, voie 5.-

Bon voyage à tous et... joyeux re-
tour!

A pied au Wankdorf
Trois jeunes sportifs, Michel Mou-

lin, Denis Pierren et Robert Mordasi-
ni vont se rendre à pied à la finale. Ils
quitteront Neuchâtel lundi à 4 h 30
(Maladière). Les courageux (ses) qui
veulent les accompagner seront les
bienvenus!

Enfin la paix pour Jacques Cornu
gy^ motocyclisme A la veille du G P de Mugello

Trois week-ends trois Grands prix comptant pour le championnat du monde: le
« Continental Circus» a trouvé son rythme de croisière. Après la pluie d'Hocken-
heim, ce sera peut-être le soleil à Mugello ce week-end, sur un circuit vallonné,
dans la région de Florence. Quatrième manche du Championnat du monde, celle-
ci sera marquée par quelques nouveautés importantes: en 500 cmc, première
apparition de la nouvelle Caviga italienne; en 250 cmc, l'inversion des rôles au sein
de l'équipe suisse «Parisienne».

Jacques Cornu (dixième en Afrique du
Sud pour la première course de la moto
suisse) pilotera donc ce week-end la Honda
250, cette moto prévue pour le Tessinois
Sergio Pellandini , remplacé, il y a un mois,
par le Français de Genève Pierre Bolle en
raison d'une blessure tenace.

Alors qu 'il a toujours besoin d'un maxi-
mum de repos autour de lui , Jacques Cor-
nu va donc se trouver libéré d'un immense
poids psychologique... et des commentai-
res acerbes du génie Joerg Moeller! Com-
me tous les êtres d'exception , il a un im-
mense défaut: l'absence totale de patience !

Sur le papier, la Honda représente une
moins bonne solution que la «Parisienne».
Mais voilà! entre l'Espagne (non qualifica-
tion de Bolle) et l'Allemagne, la moto ja-
ponaise a sérieusement progressé. Si l'on
en croit , notamment , le Valanginois Cons-
tant Pittet , qui a dû se battre contre les
deux machines, la Honda était autant rapi-
de que la moto de Cornu, sur les lignes
droites à Hockenheim.

De notre envoyé spécial

De plus, le fameux «kit.» attendu (c'est-
à-dire toute une série de pièces spéciales)
sera monté à Mugello sur la Honda 250;
elle devrait donc gagner encore une bonne
demi-douzaine de chevaux.

Dans l'échange, Jacques Cornu n'a
peut-être donc pas perd u grand-chose. En
tout cas à l'heure actuelle.

CURIEUSE FAÇON

Un seul regret : pourquoi les dirigeants
du « team» suisse passent-ils leur temps à
clamer haut et fort que la place de Cornu
sur la «Parisienne» n 'a jamais été discu-
tée ? Et que, trois jours plus tard , un com-
muniqué apprend que la rocade est effecti-
ve?

Autant de choses qu'on a hâte de véri-
fier , aujourd'hui samedi , à Mugello.

Cette course des 250 cmc sera donc par-
ticulièrement passionnante comme le nou-
vel affrontement Lawson-Spencer-Sarron
en 500; comme la démonstration attendue
de Stefan Doerflinger en 80 cmc; comme
enfin la course à suivre de Bruno Kneu-
bùhler en 125.

Tiens, à propos d'anecdotes : Kneubûh-
ler a déclaré à Hockenheim qu 'il serait le
premier à accepter une offre de chez «Pari-
sienne ». Si jamais...

J.-Cl. SCHERTENLEIB

Détermination des Neuchâtelois

C>^3 automobilisme Championnat de Suisse

Après la France (Dijon) et l'Al-
lemagne (Hockenheim). les par-
ticipants au championnat de
Suisse de vitesse se rendent ce
week-end en Italie, sur la côte
adriatique du pays à Santamo-
nica.

Plusieurs Neuchâtelois feront le dépla-
cement. A commencer, en coupe Fiat
Uno, par les Loelois Alain Bovier et Al-
fonso Baquero. Il sera accompagné de
Michel Vermont (Les Ponts-de-Martel).

En Formule Ford, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Yves Simoni sera, à nouveau,
l'homme à battre avec la Van Diemen du
team Aloïs Schnellmann. Présences éga-
lement de Jean-Luc Bardet, de Coffrane
et du Landeronnais Daniel Girard.

C'est une fois de plus en groupe N,
dans la catégorie des voitures de série,
que la représentation sera la plus forte,
au niveau de fa quantité comme de la
qualité. Jean-Claude Bering (et sa Toyo-
ta) espère prendre sa revanche sur sa

défaite d'Hockenheim. On attend aussi la
confirmation de Philippe Piaget, de La
Côte-aux-Fées, excellent en Allemagne
alors que le Loelois Michel Liechti (dé-
goûté par les magouilles de la Coupe
Fiat Uno) fera ses débuts avec une Peu-
geot 205 GTI. Présence également de
Paul Clément, de Colombier, toujours
dans la classe de cylindrée jusqu'à 1600
cmc.

Dans la classe supérieure, le leader du
championnat de Suisse, le Fleurisan
Jean-Paul Saucy espère fêter un nou-
veau succès alors que le Prévôtois Mar-
cel Klaey, en plus de 2000 cmc, sera à
suivre de très près pour la victoire géné-
rale de groupe.

En groupe A (voitures de tourisme) on
trouvera un seul Neuchâtelois: le Chaux-
de-Fonnier Jean-Bernard Claude. Dans
la catégorie des «Sport 2000», Francis
Monnier (Coffrane) tentera, lui aussi, de
conserver son excellent quatrième rang .
actuel du championnat de Suisse.

J.-C. S.

pE| football

Notes argoviennes

# Durant plusieurs décennies,
l'Argovie fut considérée comme un
parent pauvre du football suisse. De-
puis 1948 en ligue B, Aarau en fut
longtemps le porte-drapeau. Puis
vint l'ascension vertigineuse de Wet-
tingen qui demeura une saison en
ligue A (1973).

# Actuellement, l'Argovie compte
deux clubs de ligue A (Aarau et Wet-
tingen) un de ligue B (Baden) et
trois en 1'° ligue (Bremgarten, Brugg,
Suhr).

0 Ces dernières années ces clubs
ont fourni au football suisse des in-
ternationaux comme Bani (Aarau),
Deck, Bleattler (formés à Wettingen),
Fischbacher, Ponto (Aarau), Roger
Wehrli (Suhr).

0 Comme tous les clubs Aarau a
dû puiser dans les forces vives à dis-
position sur le marché suisse pour
former son cadre. Mais quels sont les
Argoviens de la finale: Richner (36
ans gardien remplaçant), Osterwal-
der (31 ans libero), Zahner (28 ans
arrière droit) - tous trois faisaient
partie de l'équipe qui accéda à la
ligue A en 1981 - Gloor (23 ans
avant), Granzotto (23 ans demi), Kal-
taveridis (23 ans arrière), Ostrowski
(20 ans demi), Taudien (19 ans arriè-
re).

# Depuis l'arrivée de Neuchâtel
Xamax en ligue B, les relations ont
toujours été très cordiales entre Aa-
rau et le club neuchâtelois.

# Si, sur le plan sportif, les deux
équipes ne se sont jamais fait de ca-
deau (on n'oubliera pas que Neuchâ-
tel Xamax manqua l'ascension en
LNA pour avoir perdu à la Maladière
contre Aarau en danger de reléga-
tion) il y eut souvent une bonne col-
laboration. A la base de ce climat très
sain, on trouve Gaby Monachon (le
président d'honneur de Neuchâtel
Xamax) qui lors de ses belles années
évolua ayee la première équipe d'Aa-
rau, X :- X . '.- ._ . i

# /Les deux clubs ont échangé
des joueurs : Osterwalder, Schmid ou
autres prirent la direction de Neuchâ-
tel alors que Michel Favre, et plus
tard Martin Muller tout comme Os-
terwalder, reprenaient la direction
des bords de l'Aar.
• Mis à part le cas Kaltaveridis et

celui de Thomas Tschuppert qui ten-
tent de monnayer leur valeur, tous les
joueurs ont déjà resigné ou sont au
bénéfice d'un contrat de plusieurs
années.
• Le meilleur exemple de fidélité

réciproque a été démontré par l'ex-
Munichois Charly Herberth: après
avoir passé quatre saisons au Brùg-
glifeld il a resigné un bail de quatre
ans avec une option supplémentaire
d'une année.

Pierre ROSSEL
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Miracle pour Cornaux ?
Deuxième ligue neuchâteloise

Ce week-end de Pentecôte coïncide
avec la fin du championnat delIe ligue.
Durant la semaine, l'ACNF, a tranché
dans l'affaire du match Etoile - Serrières,
qui n'avait pas pu avoir lieu mercredi 15
mai, en raison de l'absence des Neuchâ-
telois du Bas. Etoile a été déclaré vain-
queur par forfait (3-0).

Deux formations ont déjà fini leur par-
cours : Serrières et Salento, qui se sont
affrontés jeudi soir (6-1). Quant à Co-
lombier et Hauterive, ils en ont profité,
jeudi également, pour se mettre à jour
avec le calendrier en se rencontrant aux
Vieilles-Carrières (3-2 pour Hauterive).

Donc cinq matches seulement sont au
programme de ce week-end pour la der-
nière ronde: Saint-Imier - Boudry, Co-
lombier - Cornaux, Etoile - Bôle, Cortail-
lod - Superga et Saint-Biaise - Hauteri-
ve.

Colombier déjà champion depuis belle
lurette, il ne reste qu'une inconnue à
résoudre. Et encore, cette inconnue n'en
est presque plus une: Cornaux sera pro-
bablement relégué en compagnie de Sa-
lento. Certes, mathématiqument, Cor-
naux peut encore rejoindre Cortaillod à
l'avant-dernière place, ce qui lui donne-
rait droit à un match de barrage. Mais
pour cela, il faut que les hommes de
Decastel s'imposent à... Colombier, tan-
dis que Cortaillod doit s'incliner, chez lui,
devant Superga.

On doute que l'équipe de la Rive, qui
n'a pas perdu un seul match depuis la
pause d'hiver, laisse passer l'occasion de
se mettre définitivement à l'abri. Elle tient
son destin entre ses crampons. Un point
lui suffit.

Fa. P.

Premier acte pour Le Locle
Tour de oromotion en liaue B

Vingt et un ans après avoir ob-
tenu une promotion en ligue B
pour la première fois de son his-
toire. Le Locle se retrouve à la
porte de la Ligue nationale.

Après une magnifique saison, les
Loelois ont obtenu le droit de défen-
dre les couleurs romandes dans cette
poule de promotion.

Le tirage au sort de leur premier ad-
versaire (Old-Boys) a été accueilli
avec satisfaction. On redoutait un peu
un long déplacement à l'autre bout de
la Suisse.

Tandis que la région bâloise est tout
de même un peu familière au «onze»
des Montagnes. Il avait, la saison der-
nière, guerroyé dans toute cette ré-
gion.

Le rendez-vous avec Old-Boys - il
s'est finalement qualifié après un
match de barrage avec Concordia - et
pris très au sérieux. Bernard Challan-
des qui s'est rendu mardi soir à Bâle a
pu voir à l'œuvre son futur adversaire.

«Je souhaitais rencontrer de
préférence une formation du
groupe. Mon vœu a été exaucé.
Le match de barrage de mardi soir

ne m'a pas apporté de grands en-
seignements. Les deux forma-
tions ont évolué avec une certai-
ne prudence et avec l'engage-
ment que l'on connaît. Notre tâ-
che ne sera sans doute pas facile.
Old-Boys joue avec sérieux et ap-
plication et avec le cran légendai-
re des Suisses alémaniques.

Nous avons notre carte à jouer.
Nous mettrons tous les atouts
dans notre jeu afin de préserver
un certain avantage pour le
match retour au Locle. Je n'ai pas
de problème de contingent. Tout
le monde sera présent pour tenter
de confirmer notre classement et
pour couronner notre saison,» af-
firme l'entraîneur neuchâtelois.

Les Loelois se déplaceront en car
aujourd'hui en début d'après-midi afin
d'être en forme pour l'heure de la ren-
contre (19 heures) sur le terrain du
Parck-Graben sur la commune d'Alls-
chwil.

Une nouvelle et belle aventure com-
mence pour les footballeurs loelois.
Souhaitons qu'elle se prolonge le plus
longtemps possible.

P. M.

PUBLICITE ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Stade du
Wankdorf

lundi 27 mai
à 14 h 30

FINALE DE
LA COUPE SUISSE

NEUCHÂTEL XAMAX
AARAU

Billets en vente dès 9 heures
au Wankdorf

240567-80

^^^3 natation

Ce week-end, Monaco inaugure son
nouveau complexe sportif , comprenant ,
notamment , une piscine. A cette occasion ,
un grand meeting a été mis sur pied . Ont
été invités tous les finalistes des Jeux de
Los Angeles en fonction de leurs disponibi-
lités.

De plus, tout le cadre helvétique (par
classes d'âge), soit 70 nageurs, a été convié
à Monaco. Ainsi , à côté de Stefan Volery,
un deuxième Neuchâtelois est du voyage :
Patrick Ebel (Red Fish) qui nagera le 100
et le 200 mètres de sa catégorie.

Deux Neuchâtelois
à Mnnarn

TENNIS. — La Suisse affrontera le
Zimbabwe, dans le cadre du deuxième tour
de la zone européenne de Coupe Davis, les
4, 15-et 16juin prochains à Weggis, avec
Heinz Gunthardt. Ce dernier , qui n 'était
pas-présent à Tunis lors du premier tour , a
en effet donné son accord pour sa partici-
pation.

Leurs parcours

Aarau: 2-1 à Baden; 1-0 à
Kriens; 3-2 après prolongation à
Berne contre Young Boys; 2-0 con-
tre Granges; 3-1 contre Servette.

Neuchâtel Xamax : 5-1 à Fri-
bourg; 4-0 au Locle; 4-0 à Schaff -
house; 4-1 contre Vevey ; 3-2 contre
Lausanne.

Meilleurs résultats
en Coupe

Aarau - 1930: battu 1-0 par
Young Boys en finale. - 1984 : 0-0
après prolongation et 1-0 pour Ser-
vette à Genève en demi-finales. -
Deux qualifications pour les quarts
de finale, en 1928 et 1936.

Neuchâtel Xamax -1974 : battu
3-2 par Sion en finale. - 1979: battu
3-2 par Servette en demi-finales. -
1980: battu 1-0 par les Young Boys
en demi-finales. - Trois qualifica-
tions pour les quarts de finale, en
1970, 1977 et 1982.

Les arbitres
La rencontre sera dirigée par Willi

Jaus (47 ans de Feldmeilen), assisté
de Willi Albrecht (Volketswil) et Al-
fred Sahli (Zurich). Jaus, un ancien
champion suisse juniors de longueur,
triple saut et haies, n'a débuté dans
sa carrière d'arbitre qu'à l'âge de 36
ans. Il dirige régulièrement des ren-
contres de Ligue nationale que de-
puis quatre ans.

L'horaire
Le coup d'envoi de la finale, lundi

de Pentecôte, sera donné à 14 h 30
au stade du Wankdorf de Berne. En
cas d'égalité à l'issue des prolonga-
tions, la rencontre sera rejouée, sur le
même stade, le 12 juin.

Equipes probables
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zah-

ner, Kaltaveridis, Kùng; Schàr, Her-
berth, Fregno, Iselin; Seiler, Meyer.

Neuchâtel Xamax: Engel; Gi-
vens; Salvi, Forestier, Bianchi; Mata,
Kuffer, Thévenaz; Elsener, Luthi,
Mettiez.

PERRET. - Un mince espoir de
fouler le Wankdorf. (ASL)

Participation
symbolique de Perret ?
Où en est le cas «Petchon»? Des

bruits ont circulé sur l'éventuelle par-
ticipation de Philippe Perret à la fina-
le de lundi. On se souvient que le
demi-Xamaxien avait subi une fractu-
re de l'omoplate gauche lors de la
demi-finale contre Lausanne, le 14
mai.

Gress ne cache pas qu'il aimerait
bien pouvoir disposer de l'internatio-
nal pour cette partie capitale. Or, ren-
seignements pris auprès du médecin
du club, il n'est pas question de voir
«Petchon» sur la pelouse du Wank-
dorf.

Même s'il a pu enlever hier son
bandage de protection en dessaut
(qui tenait immobilisé son bras), Per-
ret n'est pas encore apte à jouer. Il
doit maintenant se soumettre à une
phase de rééducation qui a débuté
hier déjà. Remarque du médecin :
- Je ne sais pas combien de

joueurs peuvent figurer sur la
feuille de match. Si Gress tient
absolument à aligner Perret, il
est possible de le faire entrer
dans les dernières minutes si le
résultat est acquis. Mais il ne
faut pas compter sur lui pour
entamer le débat. Médicale-
ment, ce n'est pas possible.

Enfin, en ce qui concerne le cham-
pionnat, le médecin apporte encore
une précision :
- Si nous gagnons la Coupe

de Suisse et que nous sommes
d'ores et déjà qualifiés pour une
coupe d'Europe, je ne vois pas
l'utilité de prendre des risques.
Perret serait alors au repos com-
plet jusqu'à la fin de la saison.

Fa. P.
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La loi des nombres contre Xamax
j ^Ëj football I Ligue A: première défaite de la saison de Servette aux Charmilles

LUCERNE - NEUCHÂTEL XAMAX 3-2 (3-1 )

MARQUEURS: Widmer 1"; Hemmeter 26m'; Mettiez 34™; Hegi
41ma . Kuffer 68™.

LUCERNE: Tschudin; Birrer ; Burri, Martinelli, Baumann; Wid-
mer, R. Muller. Hegi, Kaufmann (75m", Wildisen); Hemmeter (40"",
A. Haltère Bernaschina.

NEUCHATEL XAMAX : Engel ; Givens ; Salvi, Forestier, Bianchi;
Kuffer (71, Jacobacci), Mata (78, Bozi), Thévenaz ; Elsener, Luthi ,
Mettiez. Entraîneur: Gress.

NOTES : stade de l'AUmend. Pelouse en bon état. Temps estival.
3900 spectateurs. Lucerne sans Waser, Weder, Fischer, Kress et
Keller tous blessés. Xamax sans Perret également blessé. A la 5"'"
minute un but de Bernaschina est annulé pour hors-jeu. A la 38m°
minute Hemmeter est mis k. -o. par un tir de Hegi, il est transporté
hors du terrain sur une civière. Tirs de Bernaschina contre un
poteau à la 78™. A la 90™ Luthi se blesse au genou droit et rejoint
le vestiaire en boitant bas. Coups de coin: 7-7 (5-2).

comportait de nombreux risques, sans
compter celui de perdre.

S'ils ont réussi à limiter les dégâts phy-
siques face à des adversaires «enragés »
(Luthi a tout de même terminé en boi-
tant), les Xamaxiens n'ont pu enrayé la
furia lucernoise.

CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES

Les Neuchâtelois ont facilité le succès
de leurs adversaires. Ils ont encaissé les
deux premiers buts dans des circonstan-
ces exceptionnelles. A la 35me seconde
déjà, en voulant faire une passe à sa
défense, Thévenaz, sauf erreur, a provo-
qué un coup de coin depuis le milieu du
terrain! Le corner, tiré par Bernaschina, a
été dévié de la tête par Widmer , par ail-
leurs un des meilleurs lucernois. Le
deuxième but a été le fruit d'un des nom-
breux très longs dégagements du jeune
gardien Tschudin (18 ans), dégagement
mal maîtrisé par Givens qui a été précédé
par le bouillant allemand Hemmeter.

Xamax avait beau se montrer le meil-
leur, il avait beau multiplier les offensi-
ves, Lucerne ne capitulait pas. Les occa-
sions ne manquaient pourtant pas de

battre le junior Tschudin. La meilleure,
une grosse comme le Pilate, a été fournie
à Thévenaz dont la reprise de deux mè-
tres a longé le but... Mettiez a cependant
réduit l'écart à la 34™, grâce à une repri-
se de la tête sur un centre bien dosé
d'Elsener. Le vent paraissait avoir tourné
lorsque s'est produit l'accident de la 38™
minute et le but d'Hegi dont nous par-
lons par ailleurs.

MATA DÉCEVANT

Après la pause, Lucerne n'a laissé
qu'André Halter à la pointe de l'attaque,
afin de mieux maîtriser les attaques xa-
maxiennes. Les Neuchâtelois ont toute-
fois réduit la marque grâce à un nouveau
coup de tête, de Kuffer cette fois, sur un
centre de Mata. C'est bien la seule bonne
chose que l'Espagnol ait réussi hier soir.
Il a d'ailleurs été remplacé quelques mi-
nutes plus tard par Bozzi. L'entrée en jeu
du réserviste a permis à Givens de se
mêler plus activement à l'offensive mais
sans succès, malgré les efforts conjugués
de Bianchi, Mettiez, Salvi, Luthi et Else-

ner. Ce sont, au contraire, les Lucernois
qui, emmenés par le brillant Hegi, se sont
montrés les plus dangereux dans le der-
nier quart d'heure, obligeant Engel à ac-
complir des parades de grande classe sur
des tirs de Muller (79™ et 85™) pour
éviter de nouvelles capitulations. Le gar-
dien xamaxien a même été sauvé par un
poteau sur un bolide de Bernaschina
(78™).

Il reste aux Xamaxiens à prouver lundi
que cette défaite n'a pas laissé de traces
sur le plan moral. Comme à quelque cho-
se malheur est bon, le faux pas de l'AU-
mend aura peut-être pour effet de réveil-
ler toute la troupe. Les Xamaxiens ont
perdu ensemble, ensemble ils doivent se
réveiller. Et au Wankdorf , ils joueront bel
et bien pour cette coupe qui les a un peu
trop distrait à l'AUmend.

F. PAHUD

CHOU BLANC- Après avoir marqué huit buts lors des six derniers matches
(championnat et coupe), Robert Luthi est rentré bredouille de Lucerne, à
l'image de son équipe. Le libero Birrer et le stopper Martinelli (au fond) ont
posé bien des problèmes aux Xamaxiens. (Bild + Newo)

Dangereux Hegi
A la 38"" minute il s'est produit

un incident rare. Lucerne avait hé-
rité d'un coup franc à 18 mètres du
but neuchâtelois. Le ballon est ar-
rivé dans les pieds d'Hegi , qui a
expédié une fusée qui a mis son
coéquipier Hemmeter k.o. au mi-
lieu de la défense xamaxienne.
L'action a continué mais l'arbitre
a ensuite interrompu le jeu pour
sanctionner un nouveau coup
franc contre les rouge et noir.
Avant l'exécution de celui-ci, Hem-
meter a été évacué sur une civière
et en se tenant le front. A la reprise
du jeu , Hegi a expédié un bolide
« vissé» au premier poteau, lais-
sant Engel pantois. Dangereux à
plus d'un titre, le numéro 10 lucer-
nois que Xamax convoitait voici
deux ans ! Dangereux et revan-
chard ?

Cela devait arriver tôt ou tard. Neuchâ-
tel Xamax qui n'avait plus perdu en
championnat depuis le 10 octobre der-
nier, était guetté par la défaite. Cela fai-
sait vingt matches (16 de championnat,
4 de Coupe) que l'équipe de Gress
n'avait plus perdu.

L'ESPRIT AILLEURS

Lucerne a bénéficié des meilleures cir-
constances possibles pour réussir son
exploit. D'une part, ainsi que nous ve-
nons de le voir, la fameuse loi des grands
nombres était défavorable à Xamax. En-
suite et surtout, l'équipe neuchâteloise a 1

entamé la rencontre en ayant visiblement
l'esprit ailleurs. Durant toute la semaine,
Gilbert Gress et ses hommes se sont pré-
parés à la finale de la Coupe. Le match
d'hier était pour eux un intermède de
trop, une parenthèse désagréable qui

La Chaux-de-Fonds mange son pain noir
LA CHAUX-DE-FONDS - ZOUG

2-2 (2-2)
MARQUEURS : Gianfreda 6"';
Schleiffer 30"" (autobut); Hohl
32°* ; Gilli 35™ '.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeu-
bli ; Laydu; Huot (46"", Meyer),
Schleiffer , Capraro (75"", Gue-
dé) ; Morandi, Zwygart, Hohl, Ri-
pamonti ; Pavoni, Gianfreda. En-
traîneur: Duvillard.

SC ZOUG: Hunkeler ; Bauer ;
R. Meier, U. Meier, Kaeser;
Schaerer, Marin, Boerlin, Dun-
ner; Killmaier, Gilli.

ARBITRE : M. Schlup, de
Granges.

NOTES: Parc des sports de la
Charrière. 1000 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans Mundwi-
ler, Nogues, Vera ; Zoug au com-
plet. Avertissements : Dunner
(34°e), Morandi (50"'). Coups de
coin 5-1 (3-1).

A la 6me minute déjà , Gianfreda
ouvrait le score après une combinai-
son astucieuse avec Pavoni. Ce but
donna une certaine aisance aux

Montagnards, qui cherchèrent à ob-
tenir une deuxième réussite pour se
mettre définitivement à l'abri. Plus
d'une fois, le danger se manifesta
devant la cage des visiteurs. Mais
rien ne passait.

Alors que l'on croyait au KO, une
action amorcée par Killmaier obli-
gea Laydu à dégager en force ; le
ballon rebondit contre Schleiffer,
avant de s'en aller terminer sa cour-
se au fond du filet chaux-de-fonnier.

VAINS

Le temps de remettre en jeu, et
Hohl avait raison de Hunkeler, qui
devait capituler pour la seconde
fois. Mais voilà ! Cette soirée n'était
pas celle des Horlogers, puisqu'à la

35me minute, Gilli remettait les équi-
pes dos à dos.

En deuxième période, La Chaux-
de-Fonds multiplia ses efforts pour
arracher la victoire. Durant 45 mi-
nutes, tout se passa devant la cage
des visiteurs. Mais grâce à l'excel-
lente partie du portier Hunkeler et...
à la maladresse des attaquants lo-
caux, le résultat ne bougea pas.

Finalement, un seul point vint ré-
compenser les vaillants efforts
d'une équipe chaux-de-fonnière in-
capable de battre un adversaire net-
tement en dessous de la moyenne.
La Chaux-de-Fonds mange son pain
noir. Ce qui est bien dommage, car
elle mérite mieux.

P. G.

Aarau sans convaincre
AARAU - WINTERTHOUR

2-1 (1-1)

MARQUEURS: Zwahlen 9~ ; Egli
11™ ; Zwahlen 56™'.

AARAU.: Boeckli ; Osterwalder ;
Zahner, Kaltaveridis, Kung ; Schaer,
Tschuppert, Meyer (46°", Fregno);
Herberth (70"'Vi Granzotto); Seiler,
Zwahlen. Entraîneur: Hitzfeld.

WINTERTHOUR: Lehmann;
Schleiffer ; Arrigoni, Haefeli , Renger
(65°", Bevilacqua) ; Chelos, Franz, Un-
seld; Egli, Graf (46"", Mueller), Zuffi.
Entraîneur: Kodric.

ARBITRE: M. Barmettler, de Lu-
cerne.

NOTES: stade du Bmgglifeld; 3500
spectateurs. Aarau sans Iselia (suspen-
du) ; Winterthour sans Rapolder (bles-
sés). Tir sur le poteau de Meyer à la
32°" minute. Coups de coin 2-3 (2-1).

Certes, tout ne baigna pas dans
l'huile pour Aarau. Contractés et vou-
lant souvent trop bien faire, les Argo-
viens oublièrent de tirer au but. Ainsi,
l'excellent Lehmann n'eut pas trop de
travail. Toutefois, comme un vieux

routinier, Aarau a sauvé l'essentiel (les
deux points) et réalisé une excellente
opération au classement.

Comme on pouvait s'y attendre,
Winterthour tenta crânement sa chan-
ce et surprit son adversaire par son
culot. Lançant à chaque occasion ses
rapides fers de lance que sont Zuffi et
Egli, le club zuricois obligea la défense
argovienne à rester sur ses gardes. Ce-
pendant, celle-ci se fit surprendre plus
souvent qu'à son tour et, sans urt
Boeckli attentif, on ne sait si le résultat
n'aurait pas pris une tournure inverse.

Aarau ouvrit rapidement la marque
mais, inattentif, concéda l'égalisation
à la suite d'une rapide attaque de Win-
terthour. Par la suite, toute la forma-
tion dut travailler et aller «au charbon»
pour prendre la mesure des Zuricois.
Zwahlen, auteur des deux buts, profita
du travail de Seiler, alors que les ren-
trées de Zahner et Herberth peuvent
être considérées comme satisfaisantes.

Après le match, les joueurs argo-
viens firent encore quelques tours de
terrain. Tout semble près pour la finale
de la Coupe de Suisse...

P. ROSSEL

Les autres matches en bref
Servette - Wettingen 1-3 (0-2)

Charmilles : 3500 spectateurs. — Arbitre :
M.Martino (Ncukirch).

Buts: I0mc Michelberger 0-1; 29™ Mi-
chelbergcr 0-2 ; 72mc Brigger 1-2; 82mc Mi-
chelberger 1-3.

Sertette : Burgener; Renquin ; Hasler ,
Henry (40™, Barberis), Dutoit; Geiger,
Besnard , Decastçl;- Castella, Brigger, Jac-
card.

Wettingen : Brugger; Dupovac ; Zanchi ,
Graf , Haller ; Senn , Haechler , Mustapha;
Peterhans , Michelberger , Frei (77mc,
Roth).

Notes : Servette sans Schnyder (fracture
d' un péroné); Wettingen sans Traber et
Husser (blessés).

Bâle - Vevey 2-1 (1-1)
Saint-Jacques : 2500 spectateurs. — Arbi-

tre : M.Galler (Kirchdorf).
Buts : 30mc Nadig 1-0; 45me Siwek 1-1;

65mc Andermatt 2-1.
Bâle : Suter ; Grossenbacher; Herr (79mc ,

Luthi), Sucss; Jeitziner , Andermatt , Mais-
sen , Botteron; Sutter , Nadi g, Zbinden.

Vevey : Rémy; Chapuisat; Michaud , Bo-
nato, Cacciapaglia; Sengoer, Puippe (68mc,
De Siebenthal), Débonnaire, Gavillet; Si-
wek , Schurmann.

Lausanne - Saint-Gall
1-1 (1-0)

Pontaise : 3500 spectateurs . — Arbitré :
M. Baumann (Schaffhouse).

Buts : 45™ Pellegrini (reprise après un
penalty) 1-0; 74n,c A. Germann 1-1.

Lausanne : Milani ; Zappa; Seramondi ,
Kuhni. Ryf; Herti g (78™, Fernandez), Lei-
Ravello , Andrey, Brodard ; Thychosen,
Pellegrini.

Saint-Gall : Huwy ler; Jurkemik; A. Ger-
mann , Rietmann , Signer ; Urban , Gisinger,
Gross, Ritter ; Fimian (65™, Zwicker),
Braschler.

Notes : 100™ match de LNA de l'arbitre
Baumann.

Young Boys - Grasshopper
4-3 (1-2)

Wankdorf: 5700 spectateurs. — Arbitre :
M.Uhlig (RFA).

Buts : 8™ Wittwer 1-0 ; 18™ Jara 1-1;
20™ M. Muller 1-2; 46™ Bregy (penalty)
2-2; 61™ Butzer 3-2; 66™ Piserchia 3-3;
78™ Bregy 4-3.

YB: Zurbuchen; Conz; Wittwer, We-
ber, Broennimann; Zahnd , Bregy, Bamert;
Ben Brahim (90™, D. Meier), Butzer , Lun-
de.

GC: Brunner: Rueda; In Albon , Wehr-
li , Imhof; M. Muller , Koller (56™, Piser-
chia), Hermann , Jara ; Ponte (66™, An-
dracchio), Matthey.

Notes : YB sans Schoenenberger (sus-
pendu); GC sans Ladner , Schaellibaum et
Sulser (blessés). Wehrli et Rueda échan-
gent leurs rôles après une demi-heure de
jeu.

Zurich - Sion 1-3 (1-1)
Letzigrund : 2100 spectateurs. — Arbitre :

M.Blattmann (Zeiningen).
Buts : 9™ Schneider 1-0 ; 43™ Azziz l-l  ;

53™ Cina (penalty) 1-2; 62™ Sarrasin 1-3.
FCZ: Grob; Kraus (54

1™, Fischer) ;
Landolt , Ludi , Schoenenberger; Kundert ,
Tanner (68™, R. Di Muro), Jcrkovic,
Haeu.sern.ann; Schneider , Alliata.

Sion: Pittier; Karlen ; Fournier , Balet ,
Valentini; Azziz, Piffaretti (78™, Moret),
Lopez, Bonvin; Cina , Tachet (46™, Sarra-
sin).

Notes : Haeusermann expulsé à la 60™
pour réclamation.
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Visentini, Hinault et les Suisses
7 
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£_n_g cyclisme Repos au Tour d'Italie

Visentini et Hinault - les
deux premiers du classement
général du Giro - ont utilisé au
mieux la première semaine de
course. Elle fut marquée égale-
ment par le fléchissement de
Moser et l'abandon d'Argentin,
avant même la première jour-
née de repos, hier à Foggia.

Hinault a su tirer parti de la seule véri-

table étape des Dolomites, lundi dernier.
Le Français, dont le début de saison avait
inquiété jusqu'à son entourage le plus
proche, provoqua la défaite désormais
irrémédiable dans ce «Giro» de Saronni.
Dans le même temps, Moser, vieillissant,
concédait plus de terrain qu'il ne le crai-
gnait. Mais il demeure en position d'at-
tente, à 1' 31" du leader.

Si Visentini. réputé fragile nerveuse-
ment, a supporté jusqu'à présent le poids
de la course, à l'exception de la perte de
vingt secondes due à un incident stupide
mercredi dernier, la bonne affaire de la
première semaine est à mettre à l'actif de
Hinault. Le Français, régénéré, évolue
d'autant plus aisément qu'il peut comp-
ter sur l'aide de son coéquipier améri-
cain, Greg Le Mond, placé en embusca-
de. Débarrassé de l'hypothèque que fai-
sait peser Argentin, Hinault se retrouve
dans en posture idéale à seulement 28
secondes de Visentini.

Le parcours, beaucoup plus facile que

prévu jusque-là, deviendra assez acci-
denté lors de la traversée des Abruzzes.
Comme Visentini, aux capacités de résis-
tance encore mal définies, le Français
apprécie ce genre de parcours propice au
développement de grandes offensives.

TACTIQUE

Car, dans ce Tour d'Italie, qui peut fort
bien sourire à des coureurs jusqu'à pré-
sent cantonnés dans les seconds rôles, la
tactique plus que jamais prédomine.

Côté suisse, cette première semaine a
apporté maintes satisfactions: la victoire
de Seiz à Selva di Val Gardena, dans
l'étape la plus difficile; le succès d'Urs
Freuler, dans le sprint de la première éta-
pe; la 2me place de Zimmermann, battu
de justesse jeudi au terme d'une longue
échappée à six. Et, au classement géné-
ral, tant Mutter que Seiz occupent d'ex-
cellentes positions : 4™" et 6™.

P_5^3 athlétisme

Les championnats nationaux de relais
se sont déroulés dans de bonnes condi-
tions, dimanche dernier, à Winterthour.
Quelques formations neuchâteloises s'y
sont distinguées, en particulier celles de
l'Olympia tout près des médailles...

Meilleures équipes neuchâteloises
Cadettes B.- 4 * 100 m: 1. CARE

Vevey 51" 98; ...6. CEP (M. Bolch/M.
Schwab/N. Schwab/S. David) 52" 95,-
Cadettes A.- Olympique: 1. Hoch-
wacht-Zug 3' 59" 88; ...7. Olympic (M.
Fleury/G. de Torrente/N. Dubois/ V. Stauf-
fer) 4' 17" 76; ...10. CEP (N. Pécaut/R.
Roth/K. Dufossé/Ch. Croisier) 4' 22" 46-
Dames.- Olympique : 1. ST Berne 3' 43"
67; ...9. CEP (Ger-
ber/Vuillième/Coronado/Bauer) 4' 03"
87 - Cadets B.- Olympique: 1. ST Berne
I 3' 41" 98; ...5. Olympic (F. Cattanzo/E.
Trevisan/T. Ly/F. Barthoulot) 3' 44" 10.-
Cadets A.- Olympique : 1. LV Langen-
thal 3' 26" 42; ...8. CEP (Da-
vid/Zbinden/Afflter/Stierli) 3' 35" 95.-
Juniors.- 4 x 400 m: 1. LV Wettingen-
Baden 3' 26" 72; ...5. Olympic (S. Lenga-
cher/D. Bargetzi/L. Carraux/L. Jospin) 3'
33" 75.- Hommes. - 4 * 1500 m: 1. ST
Berne I 15' 40" 80; ...6. Olympic (R. Mat-
they/H. Brossard/T. Huguenin/B. Steiner)
16' 06" 47. A F

Neuchâtelois aux
nationaux de relais

Dernier carré connu
2$5'xi tennis Tournoi de Lugano

Une seule surprise, et encore toute
relative, a été enregistrée lors des
quarts de finale du tournoi de Luga-
no, doté de 200.000 dollars, et comp-
tant pour le Grand Prix féminin.
Classée numéro 8 seulement, l'Alle-
mande Sylvia Hanika s'est qualifiée
au détriment de l'Américaine Kathy
Rinaldi, tête de série numéro 5, bat-
tue par 6-4, 6-1.

Les trois autres demi-finalistes sont les
trois premières têtes de série. La Bulgare
Manuela Maleeva , N° 1, a toutefois dû
batailler ferme avant de prendre le meil-
leur sur la jeune et prometteuse Argenti-
ne Gabriela Sabatini (16 ans, tète de série
N" 6 à Lugano). Maleeva ne s'est imposée
qu 'en mobilisant ses dernières ressour-
ces, par 6-0, 6-7 (1-7), 6-2.

Tète de série numéro 2, la Tchécoslo-
vaque Helena Sukova a triomphé , relati-
vement facilement, de l'Américaine Ka-
thy Horvath , par 6-1, 6-3.

Enfin , le numéro 3 du tournoi tessi-
nois , l'Américaine Bonnie Gadusek, an-
cienne sociétaire de Daehlhoelzli Berne,
a eu affaire à la plus jeune des sœurs

Maleeva. Cette dernière, prénommée
Katerina, lui a donné beaucoup de fil à
retordre. Après l'avoir emporté par 6-0
au premier set, Bonnie Gadusek a dû
s'employer à fond pour se qualifier en
deux sets, l'emportant par 7-6 (11-9 au
tie-break) dans la seconde manche. Bordeaux - Paris : Français menacés

Treize concurrents ont pris, dans la
nuit de vendredi à samedi, le départ du
82°" Bordeaux-Paris. Cette épreuve
(585 km) se décompose en deux parties
puisqu'à partir de Poitiers (218""' km), les
coureurs disposent d'un entraîneur moto-
risé.

Depuis la retraite du Belge van Springel
(sept fois vainqueur), les Français se sont
régulièrement imposés. D'ailleurs , les deux
derniers lauréats (Duclos-Lassalle et Li-
nard) seront les grands favoris du «derby
de la route ».

Leur principal adversaire devrait être
leur compatr iote Pascal Poisson. Il a une
bonne expérience de l'épreuve suite à ses
débuts prometteurs (1™ en 1982). En re-
vanche , on ignore tout des réelles possibili-

tés du Belge Vandenbroucke et du Hollan-
dais Kui per, dans une compétition qui
dure près de quinze heures.

Dans cette épreuve, où les roues lenticu-
laires vont faire leur apparition , la techno-
logie peut brouiller bien des cartes. La
course promet d'être plus rap ide, au début
du moins , car rien ne prouve que les orga-
nismes pourront , eux , supporter cette accé-
lération sur une aussi longue distance.
Les engagés

N" 1 Linard (Fr), 2 Duclos-Lassalle (Fr),
3 Gallopin (Fr), 4 Garde (Fr), 5 Guyot
(Fr), 6 P. Poisson (Fr), 7 Vandenbroucke
(Be), 8 Lauraire (Fr), 9 Martens (Be), 10
Kui per (Ho), 11 Jonkens (Ho), 12 Leva-
vasseur (Fr), 13 Kimmage (Irl/amateur).

Innovation
à Colombier

L/ ^W hippisme
j___9__ _̂____E 

La Société hippique de Colom-
bier innove pour la 40e édition de
leurs joutes équestres ils ont ins-
crit, en plus des épreuves de saut
traditionnelles, trois courses d'at-
telage.

Encore méconnue dans notre région ,
cette discipline mérite d'être découver-
te et , pour d'autres , de mieux faire
connaissance (dimanche et lundi) avec
les meneurs d'attelage à un et deux
chevaux.

Si les épreuves d'attelage constitue-
ront la grande nouveauté 1985, les
épreuves de saut sont , comme dc cou-
tume, inscrites au programme avec
pour premier parcours , une épreuve de
chasse réservée aux cavaliers régionaux
de la catégorie «R2»  barème «C» sur
le paddock de Planeyse.

Les Cavaliers nationaux , en prove-
nance de toute la Romandie et des
cantons limitrop hes, mettront le pied à
l'étrier aujourd'hui peu après 10 heu-
res. Pour cette première journée , il y
aura quatre épreuves dont une sera
divisée en deux séries.

Dimanche , en marge des épreuves
d'attelage, trois épreuves de difficultés
supérieures sont à l'affiche. Prendront
le départ les cavaliers régionaux de la
catégorie « R3 » alors que les cavaliers
nationaux de la catégorie « MI » seront
à nouveau séparés en deux séries.

Enfin , lundi ce sont les cavaliers ex-
périmentés des épreuves «M2»  qui
mettront un terme aux 40mcsJournécs
hi pp iques de Colombier.

R. N.

La TV romande consacrera
quelques minutes à Neuchâtel
Xamax dans le cadre de son
émission Midi-Public d'aujour-
d'hui. Pierre Tripod dans «La fi-
nale 85 à travers celle de 1974» a
réalisé un sujet ayant pour fil
conducteur, Albert Bonny le ca-
pitaine de Neuchâtel Xamax en
1974.

Aujourd'hui
à Midi-Public

Victime d'une fracture du péro-
né à l'entraînement, le capitaine
du FC. Servette, Marc Scîuiyâer
(32 ans) , sera indisponible jusqu'à
la fin de la saison.

Marc Schnyder :
péroné cassé

À L'ÉTRANGER
__i_ii_ : ____:__:_ ¦ _._.._:...

Le Roux à Nantes
L'international français Yvon Le Roux

(ex-Brest et Monaco) a signé pour 4 ans au
FC Nantes. L'entraîneur du FC Nantes,
JeanClaude Suaudeau. a, pour sa part,
prolongé le contra t le liant au club nantais
pour 3 nouvelles saisons.

Petrovic à Brest
Brest , club français de première division ,

qui perdra peut-être son demi Bernard
Pard o (Xamax), a acquis le demi yougosla-
ve Vladimir Petrovic (30 ans), 37 sélections
en équipe nationale yougoslave, et qui évo-
luait , la saison passée, à Anvers .

# Championnat dc France (37™ ronde) :
Bordeaux - Monaco 0-0 ; Nantes - Lille
1-0, Auxerre - Racing Paris 1-0 ; Toulon -
Olympique Marseille 2-0; Metz - Rouen
1-0 ; Lens - Sochaux 3-1; Brest - Nancy
2-2; Bastia - Laval 1-0 ; Paris Saint-Ger-
main - Toulouse 3-1 ; Tours - Strasbourg
1-0.— Classement: I. Bordeaux 59; 2.
Nantes 54; 3. Monaco 46; 4. Auxerre 46;
5. Toulon 44; 6. Metz 43: 7. Uns 40: 8.
Sochaux 36; 9. Brest 36; 10. Laval 34; 11.
Toulouse 33; 12. PSG 33; 13. Nancy 32;
14. Bastia 32: 15. Marseille 31; 16. Stras-
bourg 30; 17. Lille 29 (35-45); 18. Tours
29 (43-63) ; 19. Rouen 27 (27-46); 20. Ra-
cing Paris 26.

Les deux Suisses présents dans le ta-
bleau principal à Roland-Garros affronte-
ront tous deux un adversaire allemand au
premier tour: Jakob Hlasek se mesurera
à Peter Elter, Heinz Gunthardt à Damir
Keretic. En cas de succès face à Elter, qui
se situe au 120me rang mondial environ,
Hlasek se verrait proposer au 2m* tour le
vainqueur de PanattaEdberg. Quant à
Gunthardt. qui a battu Keretic (N° 90
ATP) en septembre 83 en Coupe Davis
7-5 6-3, son chemin lui proposerait, s'il
renouvelait son succès, le gagnant du
match Viver-Fitzgerald, puis l'Américain
Eliot Teltscher, tête de série N° 8.

Roland-Garros

'' 1: Servette 2617 7 2 61-18 41

2. Aarau 2614 8 4 53-38 36
S. NEXamax 261210 4 53-29 34
4. Saint-Gall 261110 5 59-28 32
5. Sion 2612 7 7 45-45 31
6. Grasshopper 2610 8 8 45-40 28
7. Zurich 2610 7 9 50-44 27
8. Young Boys 2610 7 9 38-39 27
9. Bâle 26 8 9 9 37-40 25

10. Lausanne 26 8 9 9 43-48 25
11. Wettingen 26 5101125-31 22
12. La Chx-de-Fds 26 5111134-45 21
13 Lucerne 26 7171228-49 21
14. Vevey 26 7 613 30-39 20

15. SC Zoug 26 4 61624-58 14
16. Winterthour 26 4 418 26-60 12

• "
Classement

• * ¦



"°" Ford Transit
Vwo s m"*é

roues simples.
1000 ce, monosiège, 69.000 km. Expertisé
39.000 km, camping-car.
Fr. 6000.—. Parfaite. pr 6000.—.
Tél. (038) 55 31 81. Tél. (038) 55 31 81.

240251-42 240253-42

r Très avantageuses en ^
ce moment :

Ascona aut. 1983 15.000 km
Record Star 1977 57.000 km
Ford Capri 1975 76.000 km
Ford Escort 1982 63.000 km
Isuzu Trooper 1983 38.000 km
Renault 5 GTL 1981 44.000 km

GARAGE RELAIS LA CROIX
t k J. WUTHRICH j
[  ̂

BEVAIX - Tél. (038) 
46 13 96 2 n̂.^ A

Notre exclusivité

' î̂ _̂____~f ) I /"¦" ¦¦"*"" " \j~

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air)

pour chaque achat
d'une voiture neuve &

. ou d'occasion 'P

En outre, vols depuis Apollo
le 1*r samedi du mois
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- E 941 Combiné digital SDK
Tuner synthétiseur PLL avec recherche
électronique - LW/MW/UKW-stéréo -
18 touches de présélection - Automatis-
me spécial du décodeur de trafic - Tou-

!'" che stéréo/mono - Dispositif antiparasi-
te tes sur UKW - Autoreverse - Sélecteur
:; de cassette MTL - Loudness

40 Watts - Fr. 998.-

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

possible '.

K 33 1,5 1983 9.900 —

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

[_&_________ !______¦
Citation 7.500 —

E_a_-_-_________M
Charmant break 6 900 —
Charade Diesol . 1983 8.900.—

; EZ____I_I____________I
140 Y- 70.000 km 4.800 —
Coupé 280 ZX 1983 16.900.—

': Argenta tnj. 1983 12.900.—

B__n____l ..__? ¦ \
Granada 2,8 G L aut. 1978 7.400 —

BE___E_______t îJ 3T-
Accord 1,6 4 p. 60.000 km 4.800 —
Accord 3 p. 1978

:7 Accord 4 p. EX 1983-82
|: Civic Hot'* 1984 9.000 km

B3gB______________i
Lancia Delta 1,3 1980 6 300 —

. HPE 2000 1980 8.900 —
' HPE 2000 Inj. aut. 1981 44.000 km
î: BETA 2000 1980 6.800.—

ii i ____a___j____________
323 Break 1.5 1982 7.900 —

, 323 1,5 CD 1983 40.000 km

IflNiHW-fl^HM
300 SEL 6.3 95.000 km

: 280 E + option* 1983 24.000 km
'i) 280 SE 15.900.—

* De Tomaso 4.800 —

f . IMB________[_____I
' Gallant 2000 1982 11.900 —
'ï Sapporo Coupé 2.0 automat. 4.900.—
l Colt 1,6 Turbo 1984 12.000 km
¦ MI.l-UM.ll. _-_--

Diesel 6 places 1982 20.000 km

l *MZ *m
Bertina Break

l Montana 1984 18.900.—

î. |-M'|-h-|_HllTH
y 305 G L 1982 9.400 —
' 505 STI 1979 8.900 —
L 604 Tl aut. 1979 9.800 —
f 504 GTI Cpé 3700 km 13.800.—
' lÉEÉÉEBBÉ i
_j 5 portes, de luxe, automa-
« tique 1984 32.400.—

I \iHM *\hmWBLm
: 18 Break Turbo 1984 15.900.—

30 TS aut. 1977 5.400.—
18 Turbo 1981 10.400.—

^ __________Ë32SE2_2
i 900 GLi 1982 11.900.—

l EHI___E____________
' Horizon Primium 1984 9.800.—

; iH 'Hf mam
'_ Corolla DX 1981 7.900 —

: ÎŒÎE______________ I
1500 GL 5 portes 50.000 km 8.400 —

! jBi-____a___a____i
Datsun Patrol long 1982 24.900 —

L MB 300 G D 1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut. 7
Range Rover, 5 portes, Deluxe autom.

i mansEm t̂m
'¦ Hanomag F35 Van
p à chevaux 1977 56.000 km

Ford Transit
grand volume 1980 12.500.—

i 240729-42

ëBHëI
WaWÊSJSm

Bateau Swiss Croit Rapide
constructeur Yacht Werft Faul Horger
(ZH), 10,20 m » 3.20 m, 2 moteurs Cru
sader Marine 2 fois 280 CV Coque e
cabine luxe tout acajou massif. Construi
pour la mer. Avec remorque. Pri.
Fr. 90.000.—.
Tél. (021) 26 6715. 239622 4;

A vendre

1 élévoteur
à fourche, force de
levage 2 tonnes, moteur
Mercedes révisé, boîte
automatique également,
pneus neufs, cabine de
sécurité, équipement
route, déplacement
hydraulique des
fourches.
Véhicule en parfait état
pour lé prix exceptionnel
de: Fr. 18.000.—.
Daniel Gillieron.
2017 Boudry
Tél. (038) 42 36 76 ou
le soir au
(038) 41 11 89240584-42

A vendre

Lancia Delta
1500
grise, 1980,
55.000 km. Très bon
état, toit ouvrant
d'origine, autoradio.
Cause double
emploi. Fr. 6500.—.
Tél. 41 21 29.

236981 -42
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\ Saisissez votre c^
.:£: Vous pouvez bénéficier actuelle- $:.:_i.:.*.̂;•£ ment d'une offre que vous ne devez :.:.:.:.:.;x£.;.;^
& laisser passer sous aucun prétexte. $::.?:&:̂ .̂ ^

:.v:. Essayez-la chez nous î î ^feS'fix^̂ ïî

1 AU GARAGE DU ROC HAUTERIVE ..uns.. an« ^̂11 11 11 11£":•: AGENTS LOCAUX- ;:;:;x::v::::::X::::::_-x:::,-x:>x::::::::::::::::::|::::
:ï.. Garage GOLAY, Rochelort. tél. (038) 45 10 50 .':.: CDF̂ EEL "©¦ $
%.: Garage-Carrosserie : P. PU6IN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 23.990 io :•:. F/A8/i / T £ ET PROGR èS &

¦$^8$$}&ï$$.La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse ¦$$$$$$$$$$&

ly '̂ Sûretés

I NOS SÉLECTIONS
fj RENAULT 5 TS 1979,45.000 km |
B VOLVO 360 GLT 1983, 15.000 km
H AUDI 80 1979, 70.000 km
M FORD FIESTA 1100 1984, 3.000 km
ffl CO RSA 1200 1984, 16.000 km
M RECORD 2000 inj., 1983,63.000 km
È TOYOTA 1600 Fr. 3.900 —
1 KADETT SR 1600 1983, 49.000 km
fi KADETT 1300 L 5 p., 1983, 30.000 km jj
®| RENAULT 18 GTS, 1981
¦ fllH9rise' 38.000 km
I Billets de la l̂ riegj
¦ '" &______ R
m SAMEDI Service 240562.42
Lwrr- | de vente ouvert

KM 
iusqu'à 17h |ëlE

Cherche à acheter
MOTO 125
de route.

Tél. (038) 51 28 96.
236480 42

__r̂ __*jL*_!_____m%mm̂ rH» T.y mf m
¦ __" À '___ r mWe M̂m____M_KY7 _̂1___I
w__r̂  T ^A^___B__fë^«i____. *!_______.

R. GABRia « ms
•P (038) 51 25 69

51 20 68

A VENDRE

Tolbot Motta
Roncho

Mod. 1984
Seulement 7500 km

Par mois, sans acompte.
Fr. 424.—

1 740S.ai.47 I

A VENDRE
VW Golf GTI
Fr. 8200.—

VW Golf GLS
Fr. 7300.—

Audi 100 avant
GLSE
Fr. 6500.—-
Fiat Ritmo 105 TC
Fr. 10.200.—

Renault 5 Alpine
Turbo
neuve, Fr. 14.200.—.

GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05.

240340-42

I ALFASUD 1
i SPRINT i
I TROFEO i
I parfait état, S
&j expertisée. H

I (038) 2418 42. I

Découvrez la fascination
d'un cigarillo authentique... 500 ans

après Christophe Colomb!
Branif f Cortos no 1 met à votre portée

ce plaisir inégalé.

Lorsque, le 13 octobre 1493, Les cigarillos Brani ff Cortos
Colomb foula le sol de l'île des Antilles no 1, composés de tabacs sélectionnés
nommée Guanahani, < les indiens lui avec rigueur en Amérique du Nord et
remirent en signe de bienvenue des du Sud ainsi qu'à Java, suscitent au-
firuits, des lances... et des feuilles de jourd 'hui encore la même fascination
tabac. Ainsi, il fut le premier Européen spontanée... 500 ans après Christophe
à découvrir un plaisir jusqu'alors in- Colomb!
connu.

.. .
.

"°T'"os ; ORTWIFEI I^
i fiiga__yffî ^ BF I

237846 10 Dès maintenant en Suisse!

A vendre

. véhicules
expertisés
VW Golf LS Fr. 4200.-
Audi 100 GLSr. 3900.-
Kadett 1,2 SFr. 3700.-
Peugeot 504
automatique Fr. 3400.-
Peugeot 104
Fr. 2800.-
Citroën G S Fr. 2400 -
Sunbeam
GLS Fr. 2200 -
Mini 1000 Fr. 2200 -
Datsun
120 Y Fr. 1500.-

Les Tilleuls
2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 34 54.

23831742

Urgent, cause départ
à vendre voiture

GSA Pallas
excellent état,
41.000 km,
décembre 1982,
Fr. 7500.—. Plaque
et assurances payées.
Offres à case
postale 1869.
Tél. (038) 25 34 45.

238296-42

A vendre très belle

BMW 320 i
nouveau modèle,
47.000 km,
beaucoup
d'options.
GPS-
Automobiles
Tél. (038)
25 80 04-05.

240341-42

Occasions
expertisées garanties
TOYOTA Corolla 1200

'• 1978, Fr. 3800.—
TOYOTA Corona LB
1981, Fr. 6200.—
TOYOTA Carina II LB '.

:; 1984. Fr. 13.000 —
TOYOTA Cressida 2000
1982, Fr. 12.500— ;?
TOYOTA Cressida 2000 Coupé 1>.

ï 1979. Fr. 4800 —
ALFASUD Ti, 1983, Fr. 10.900 —

I BMW 320 i. 1978, Fr. 7800.—
CITROËN CX 2000 GTI :'

I 1982. Fr. 13.800 —
MITSUBISHI PAJERO 4x4
1984. Fr. 19.500.—
MITSUBISHI Colt
1981, Fr. 6200.—
SUZUKI 4»4, 1981, Fr. 5800.—
HONDA 1600 LB
1981. Fr. 7800 —
Plusieurs break dès 1981. \*

y dès Fr. 6200.—
t Cherche à acheter p'¦„. TOYOTA Land Cruiser Hard Top

diesel
|ï Bon prix ou bonne reprise. 240495-42

A vendre

1 GRUE EFFER
25 m/to., type 25003s avec 4 bé-
quilles hydrauliques de stabilisa-
tion.
Grue en parfait état , garantie totale
de 6 mois dès livraison.

i Prix avantageux.
! Valeur neuve Fr. 103.000.—.

J Valeur actuelle: Fr. 60.000.—.
Daniel Gillieron, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 36 76 ou le soir au
(038) 41 11 89. 240582 42

HEBiBi l n f tf 1 1 M ? 3
au comptant ou par mois

(36 mens.)
FUEGO GTS aut. 13.800 — 476 —
RENAULT 20 TS-aut. 6.700 — 231.—
RENAULT 20 TS 6.500 — 224.—
RENAULT 18 Break TS 8.900 — 307.—
RENAULT 18 Break TL 7.400 — 255 —
RENAULT 18 TS Break aut. 6.900 — 238 —
RENAULT 18 GTS 7.300— 257 —
RENAULT 14 GTL 6.900 — 243.—
RENAULT 9 CONCORDE 8.900 — 307.—
RENAULT 9 GTS 7.400 — 255 —
RENAULT 4 GTL 5.500.— 190.—
RENAULT 5 TS 8.500 — 293 —
RENAULT 5 aut. 5.900 — 203.—
RENAULT 5 TX 9.700.— 335 —
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500 — 328.—
FIAT 131 1600 TC 5.200.— 179.— _v
NISSAN DATSUN CHERRYL 8.400 — 290.—
MAZDA 626 GLX 10.900.— 376.—
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700 — 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 307.—
CITROËN VISA SUPER 4.700 — 162 —
VW SCIROCCO GTI 6.800 — 234 — .:

OUVERT LE SAMEDI MATIN
,CTT _̂ _^___________________________________ . . 240545-4?

S|fljE||||| |||
k A vendre

| BWM 320
. j  1980, expertisée,
; 60.000 km, crédit
- possible.
h Tél. 33 74 45.
: 238152-42

Je cherche

moto
250-500 cm3

Prix modéré.

Tél. 24 23 20.240433 42

A vendre

1 pelle 0 et K
4bpla avec rétro,
hydraulique, en très
bon état.
Prix exceptionnel de:
Fr. 18.000.—.
Daniel Gillieron,
2017 Boudry
Tél. (038) 42 36 76
ou le soir au
(038) 41 11 89.

240585-42

A vendre

1 élévateur
Hyster

5 tonnes, roue jumelée, déplace-
ment latéral des fourches.
Véhicule en état de marche pour le
prix de: Fr. 16.000.—.

Daniel Gillieron, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 36 76 ou le soir au
(038) 41 11 89. 240583-42

Citroën CX 20 Pallas

. CX 436 ŜM àm m̂mmWSmW 2397 _0, . 0

COMUn SZnÇA NTS Ne vous creusez Pas la ,ète P°ur vos problèmes de
• - - publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
I Feuille d'avis de Neuchâtel

f 

OUVERT
tous les jours et

SAMEDI
NON-STOP
de 10 h à 16 h

MOTO SYSTÈME
Sablons 57, Neuchâtel

| 240720-42

A vendre

YAMAHA 250 RD
avec carénage,
modèle 81, 9500 km,
pneus neufs,
expertisée. Prix
Fr. 3500.—. Cause
double emploi.
Tél. (038) 4614 44.

238271-42

A vendre

Audi 80
GLS
1980,59.000 km,
expertisée, excellent
état, prix à discuter.
Tél. 24 48 36.

236964-42

A vendre

CX 2400
78, bonne
mécanique, 4 pneus
neufs. Radio-
cassettes. Fr. 750.—.
Tél. 61 10 75.

238158-42

A vendre

Yamaha 125
montée, expertisée.
Fr. 2500.—.

Tél. 3617 38, de
12 h à 13 h. 238136 42

Zodiac
grand raid
Evinrude 20 CV,
remorque Atlas,
6000.—. Nombreux
accessoires.
Tél. (038) 55 31 81.

240252-42

A vendre

Porsche
Targa
1970, expertisée.
Tél. 53 11 90.

238060-42

^GARAGE 
DU 

1

er 

MARS S.AA

1 OCCASIONS I
i NON ACCIDENTÉES I
H EXPERTISÉES - GARANTIES 1 ANNÉE M
Hj BMW 728 I 1984 BMW 318 I fHMi BMW 316 1,8 1982 66.000 km 1981 ftSS
gH BMW 525 aut. 1980 AUDI C5E 1984 S
Mi BMW 733 1 1979 VW GOLF 1980 M*
IU BMW 528 IA TOYOTA CORONA 1980 WÊ
$8$ 33.000 km 1980 RENAULT 5 TL 1979 1£1
B§§ BMW 528 1 RENAULT 9 TSE 1982 |S
H 25.000 km 1983 

^^^ S|

 ̂
Billets de la loterie WF

M iM
*â de la _a____3 %̂

pi Conditions de crédit avantageuses §^p̂  Reprises % Leasing 240561-42 I

1̂  ̂
Tél. (038) 24 44 24 

^̂  
1

m mM_ % Pierre-à-Mazel fM '+ 
>M

I K W/a 2001 Neuchâtel fi W» %|
k _̂; ^̂ ^Sw Samedi : service de vente _̂__»___.S_F ÉQNi
ma ^̂ ^̂ ouvert jusqu 'à 17 h ^^̂  ̂ g_J

|
,I
HÂTR ITMSI|
|

B 39.000 km. parfait H
I état, expertisée. I

'q Fr. 10.500.—. B
Q Téléphone II
I (038) 2418 42. I



Le château : un des fleurons de la commune de Gorgier. Les visiteurs viennent de loin à la
ronde pour l'admirer. (Avipress arch. P. Treuthardt)

Petite commune de 1450 habi-
tants , Gorgier se plaît à rêver de
pouvoir s'agrandir et se développer.
Mais les lois sur la viticulture et la
protection de l'environnement ren-
dent ce projet difficile , sinon impos-
sible. Pourtant , les autorités souhai-
tent accueillir encore quelques peti-
tes et moyennes industries. Afin , di-
sent-elles, de ne pas devenir une ci-
té-dortoir de Neuchâtel. Pour que la
population puisse trouver du travail
dans la région.

Le problème de la N5 à travers La
Béroche , véritable serpent de mer,
préoccupe aussi passablement le
Conseil communal. Récemment, il a
d'ailleurs adopté une position très
ferme à ce sujet. Confirmant une
décision déjà prise auparavant: — la
route devra se faire en tunnel sous
la localité.

D'autres projets d'envergure sont
aussi à l'étude du côté de Gorgier: la
réalisation d'une halle des fêtes à

Saint-Aubin , pour les deux commu-
nes, la construction d'un centre
commercial et d'une salle polyva-
lente.

LE STRICT NÉCESSAIRE

Pour l'heure, les problèmes de la
commune sont à peu près identi-
ques à ceux de ses voisins. Les cinq
membres de l'Exécutif , à cet égard ,
gardent les pieds bien sur terre. Les
finances actuelles ne permettent
d'ailleurs pas de prévoir autre chose
que le strict nécessaire.

Les recettes sont stagnantes et
bien que la population augmente, la
masse imposable diminue. Cela
tient d'une part au vieillissement et
au fait que la commune ne compte
plus ou presque plus de gros contri-
buables.

Alors qu'auparavant on pouvait
annoncer des bénéfices de 200.000 fr.
à 300.000 fr., les comptes de 1984

La rebatte du Moulin de la Foule: un joyau architectural protégé par le
Heimatschutz. (Avipress arch.)

La commune a consacré des crédits importants pour l'aménagement des rives du lac, à Chez-le-Bart. La réalisation
ne manque pas d'allure. (Avipress arch. P. Treuthardt)

bouclent avec un déficit. Certes lé-
ger , mais cela pose néanmoins quel-
ques problèmes. D'autant plus que
dans les dix années à venir , il est
prévu des investissements pour une
dizaine de millions de francs.

Il s'agira de terminer les réseaux
d'eau et d'égouts, de construire des
routes , des abris pour la protection
civile et d'aménager des bâtiments
achetés récemment. Pour couvrir
tous ces frais il faudra bien sûr re-
courir à l'emprunt, mais on songe
aussi à ajuster quelque peu le barè-
me de l'impôt, l'un des plus bas du
canton.

NOUVEAU CAPTAGE

L'eau, à Gorgier , est un souci per-
manent. Différents réservoirs dont
ceux du château et de La Rouvraie
ont été reliés au réseau. Mais des
améliorations doivent encore être
apportées, notamment au captage
des Tannes. De plus, des fuites sont
constatées, car le volume de l'eau
débitée est plus important que celui
de l'eau vendue. Des réparations de-
vront donc être entreprises.

De même, il faudra uniformiser
les trois systèmes de traitement. Les
frais découlant de ces travaux , tout
comme ceux du réseau d'égouts ne
pourront probablement pas s'autofi-
nancer. Il faudra de ce fait prévoir
un réajustement des tarifs.

Une étude a aussi été demandée à
un service d'hydrogéologie. Elle
vise à l'élaboration d'un nouveau
captage et à résoudre le problème
des zones de protection. Afin de
mettre en application la nouvelle loi
cantonale.

SUCCES DES BOIS
ÉTRANGERS

En raison de l'étendue de son ter-
ritoire, Gorgier a un nombre élevé
de routes à entretenir : environ 50
kilomètres. En temps normal les
deux cantonniers arrivent à donner
le tour. Mais cette année, après le
gel et les abondantes chutes de nei-
ge, les dégâts sont très importants.
Certains travaux ont dû être confiés
à des entreprises privées, ce qui a
engendré des dépenses supplémen-
taires et non prévues.

Les forêts , qui jusqu 'à présent
rapportaient à la commune, ont plu-
tôt tendance à être déficitaires. Le
dépérissement ne se fait pourtant
pas encore sentir , mais c'est surtout
la tempête de novembre 1983 qui a
causé de gros dégâts. De nombreux
bois ont dû être abattus. Mais, re-
frain connu , la demande ne suit pas.
La production étrangère , notam-
ment nordique, remporte plus de
succès. Pour permettre un accès
plus aisé aux camions, de nouveaux
chemins ont été créés. D'autres ont

* Le village de Gorgier avec, au centre, le collège primaire. (Avipress arch. P. Treuthardt)

été remis en état. Il est même possi-
ble, maintenant , de faire un circuit
depuis Bevaix.

Ces améliorations coûtent très
cher. Il est donc conseillé d'acheter
du bois suisse, de nos régions. Les
finances communales ne s'en porte-
ront que mieux.

UNE CENTAINE D'ÉLÈVES

Gorgier est la seule commune à
avoir nommé une commission des
relations publiques. Les tâches qui
lui incombent sont multiples. Elle
organise des manifestations telles la
réception des jeunes citoyens lors de
leur entrée dans la vie civique, les
noces d'or ou de diamant , la fête des
doyens, etc. Elle est également char-
gée de la restauration du lavoir , un
monument historique datant de 1600
environ.

La culture prend de l'importance
à Gorgier. C'est ainsi qu 'une com-
mission a été créée en vue de l'ou-
verture, sur le territoire de la com-

mune, d'une bibliothèque pour
adultes.

La jeunesse est aussi bien présen-
te. Une centaine d'élèves garnissent
les cinq classes du degré primaire.
Pour permettre aux filles et aux
garçons de suivre à la fois les cours
de travaux à l'aiguille et de travaux
manuels , une sixième classe devra
être créée. Près de nonante jeunes
filles et jeunes gens suivent d'autre
part l'enseignement secondaire au
collège des Cerisiers. Quant à l'école
enfantine , officialisée dès l'automne
prochain , elle demeure dans les bâ-
timents de la Fondation Bellevue.

LA «BULLE » CET AUTOMNE

Commune bien vivante , Gorgier
possède une grande salle de 220 pla-
ces dans laquelle les sociétés peu-
vent y tenir leurs soirées. Avec sa
buvette, la place du port de Chez-le-
Bart est très prisée des promeneurs.
Tout comme le chalet-refuge au

lieu-dit «Le Lage», dans la monta-
gne en direction du Creux-du-Van
et qu 'on peut louer sur simple de-
mande.

On le voit , la vie est paisible à
Gorgier et les autorités font tout ce
qui est possible pour conserver cette
tranquillité. Sans pour autant ou-
blier de penser à l'avenir à la fois
matériel et intellectuel de leurs ad-
ministrés. C'est ainsi que la commu-
ne accueillera la «Bulle» du 19 octo-
bre au 2 novembre. En 1986, Gorgier
aura le privilège de recevoir la No-
ble confrérie des Vignolants et l'un
des membres de l'Exécutif en sera le
gouverneur.

Quant au téléréseau , actuellement
en construction et attendu par bon
nombre d'habitants , il devrait être
opérationnel vers la fin de l'année.
En quelque sorte un merveilleux ca-
deau de Noël.

H. Vivarelli

L'exécutif de Gorgier , de droite à gauche : W" Elisabeth Weise, instruction publique ; M. Daniel Principi , bâtiments
et police; M. Pierre von Allmen, président , forêts et domaines; M. Jacques-Axidré Gehret , administrateur; M.
Michel North , travaux publics et service des eaux; M. Jean-Louis Brunner, finances. (Avipress-P. Treuthardt)

entre
rêve

et
réalité

L J

Entie lac et mia
La Béroche : admirablement située entre lac et Jura. (Avipress arch.)

Gorgier fait partie de la portion
du pays neuchâtelois désignée dès
les plus anciens âges sous le nom
de La Béroche ou La Paroisse.
Comprenant deux villages, Gor-
gier et Chez-le-Bart, la commune
couvre une zone pratiquement
rectangulaire montant du lac au
sommet du Jura et redescendant
sur l'autre versant , celui du Val-
de-Travers. Tout entier , le site du
Creux-du-Van se trouve sur son
territoire qui s'étend pratique-
ment jusqu 'à Noiraigue avec la

célèbre Ferme Robert. Gorgier ,
c'est aussi un château. Il apparaît
pour la première fois chez les
chroniqueurs au milieu du XIIIe
siècle. Des descriptions remon-
tent en effet à 1340 et les bâti-
ments que l'on peut voir aujour-
d'hui datent du milieu du XVIe
siècle. Merveille de l'architecture
ancienne, devenue propriété pri-
vée, on ne peut malheureusement
pas visiter. Quant à la ferme du
château , elle n'a été construite sur
la Vy d'Etra qu 'en 1905.

Commune à caractère essentiel-
lement agricole, viticole et rési-
dentiel , Gorgier représente une
superficie totale de 1401 hectares ,
dont 739 ha de forêts et 595 ha de
terres cultivables, y compris 33,5
ha de vignes. L'industrie y est
tout de même présente. Principa-
lement dans les secteurs du décol-
letage, des meubles de camping et
de la vinaigrerie.

H. V.

Coup d'œil sur ...LA BÉROCHE
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Nous cherchons tout de suite ¦ 
'

ou pour date à convenir ~ , ' \

mécanicien de précision
avec expérience sur machines CNC ou
susceptible d'être formé par nos soins

un mécanicien
sur machines à pointer

un aide-mécanicien
Conditions d'engagement et prestations
sociales modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous en téléphonant au (038) 46 19 29.

Y UNE COLIABORATRICE À MI-TEMPS 1
J pour notre service de la correspondance et du trafic des paiements. 1

_ I La connaissance d'une machine à traitement de textes et de la sténographie est J

H Les offres de service complètes sont à adresser au J

|k CRÉDIT SUISSE J

111  ̂
Service 

du 
ipersonnel Jj M

**&$%£*  ̂• rue des Moulins
^^ nf% TSi% rf* 280° Delémont

*JLÊfJjBf&  ̂
Te, 066 22,7 5,

cherche à engager, pour le poste de

rédacteur en chef
un(e)

journalis te RP
ayant
- une bonne formation de journaliste ;
- des aptitudes à animer et diriger une équipe ;
- la connaissance du Jura.
Faire offres, avec curriculum! vitae, références, photo, prétention
de salaire et lettre manuscrite à M™ Maryse Cavaleri, éditrice du
Démocrate, case postale, 2800 Delémont. 

^^
240679-36 ^̂ ^^

Entreprise moderne de serrurerie GARAGE DE L'AVENIR
engage tout de suite ou à convenir Draizes 75 - Neuchâtel

CPrCllfiOl1 cherche toutde suite ou
OCIIUl ICI pour date à convenir

ne construction mécanicien autoA personne capable de travailler ¦ ¦ ¦WWWMMWHWM vawiw
de façon indépendante.

sachant travailler seul.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel

I sous chiffres GJ 897. 236999-36 I Tél. 3113 31. 240270 36

t&ff LOEW & Cie
y jÈKw Grands vins
C^SÏ Ĵg classiques
ÀX^k; de France

' 2003 Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant de l'expérience et des notions
de travail sur computer.
Bilingue français-allemand.
Faire offres écrites. 240605-36

Une chance pour votre avenir professionnel!
Pour cause de retraite, deux places intéressantes seront libres prochainement
dans la région ouest francophone et/ou en Suisse alémanique. Si vous habitez
cette région, si vous cherchez de bonnes possibilités de gain et la sécurité offerte
par une entreprise qui connaît le succès depuis 75 ans, vous devriez examiner
cette chance d'avenir

personnalité de vente
En cette qualité, nous vous demandons de
- conseiller un vaste rayon de clientèle existante
- vendre des articles non-food destinés aux hôtels et à la gastronomie
- acquérir d'autres clients dans votre rayon d'activité, grâce à votre initiative et

à votre talent de vendeur
- soutenir le marketing central et la publicité
Vous pouvez compter sur un assortiment attrayant, une expédition rapide et un
soutien de vente actif.
Si vous voulez déployer à votre avantage vos capacités d'engagement et votre
force de persuasion, vous serez ici à votre place.
Veuillez faire parvenir vos documents de candidature à

I __**"\ PJH Î,—___>_». Josef Konrad
_̂HJ punsmann DéPt hôtei

¦ ' oT\ Emim, /i_f_ï Luzernerstrasse 131
Lj-r-  ̂WJSl II ICl .HU 6014 Littau (041 ) 55 21 22 240523-35

I 

* Nous engageons, jeune homme,
ayant une formation d'école

I1-. secondaire en vue de suivre un
ï apprentissage de

ferblantier-installateur
sanitaire

Faire offres à Bauermeister +
| Muller S.A.
| Ferblanterie-Installations
f sanitaires
I Rue de la Côte 8. 2000 Neuchâtel.

tél. 25 17 86. 236799 36

WB__B___________I___H________I

Cherche tout de suit

charpentier
avec CFC
Faire offres à
Seletto & Co,
1351 Valeyres
s/Rances.
Tél. (024) 57 12 2C

240578-:

Mocoloture en Tente
ù l'Imprimerie Central
Restaurant Relais

de la Poste
1603 Grandvaux

cherche du 1er au
30 septembre

commis de
cuisine
ou jeune

cuisinier
Suisse.
Tél. (021) 99 16 33

240525-36

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 EPF
Fonction : Développement et construction des éléments de machines-

transferts

Exigences : Age. 25-40 ans
Langues: français/allemand, anglais souhaité
Expérience dans le secteur de la machine-outils
Discrétion et autorité naturelle
Sens de la créativité

INGÉNIEUR
EN MÉCANIQUE

Fonction: Construction des éléments de machines-transferts

Exigences : Age. 25-35 ans
Langues: français, allemand/anglais souhaités
CFC ou ETS
Contact aisé, autorité naturelle
Sens de la créativité

CONSTRUCTEUR
Fonction: Constructions simples, calculation de cames, dessin CAD

Exigences : Age: 25-35 ans
Langues : français, allemand/anglais souhaités
Constructeur avec CFC ou ET
Expérience dans le secteur de la machine-outils
Discrétion, expéditif

Nous prions les candidats correspondant au profil précité
d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, en mentionnant la référence du poste à pourvoir.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudrv - (038) 44 21 41 240500 36

Entreprise sise à l'est de Neuchâtel cherche un cadre administratif
pouvant assumer le poste

d'assistant de direction
Ce nouveau cadre se verra confier, entre autres, la responsabilité
des départements des ventes et achats.
Nous demandons:
bonne formation (maturité commerciale ou titre universitaire)
quelques années d'expérience
sens pratique développé
langue: français - allemand
dynamisme, qualités de chef
âge: 30 à 45 ans
Nous offrons:
une situation avec responsabilités et possibilités d'avancement ,
bien rémunérée et les avantages d'une entreprise moderne.
Les candidats sont priés de faire parvenir les offres avec
curriculum vitae sous chiffres GF 860 au bureau du jour-
nal. 239B23-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

En treprise à
Yverdon , cherche

BON MAÇON
avec permis de
travail. Possibilité
de logement.
Tél.
(024) 21 80 55
ou 71 17 45.

240677-36

Je cherche

UN
TÔLIER
S'adressera:
Carrosserie des
Fahys
Neuchâtel
Tél. 24 45 35.

239716-36



Devenez coopérateur Migros !

PAR-nFSSIIS |
_L_t_ JV_L-\_KI_JL11_. Samedi 25 mai 1985

A

La Suisse compte un grand nombre de coopératives. Saviez-
vous que Migros en est aussi une? Si au début de son activité
Migros était une société anonyme, en 1941 cependant, Gott-
lieb Duttweiler remit l'entreprise aux mains de ses clients, la
transformant en coopérative. Aujourd'hui , nous invitons les
consommateurs qui ne sont pas encore coopérateurs Migros à
devenir membres de notre communauté !

Que m'apporte cette qualité de
membre? peut se demander l'une ou
l'autre personne. Des droits et des
avantages. En effet , grâce à ses prix
bon marché, Migros se révèle être
entre autres la plus grande organisa-
tion de consommateurs de notre pays.
Et du fait qu 'elle n'a pas changé sa
politique - offrir des marchandises de
qualité à des prix avantageux et
promouvoir la culture - depuis sa
fondation il y a 60 ans, il vaut la peine
d'adhérer à une telle organisation. En
qualité de coopérateur , vous avez le
droit de participer aux votations. Vous

pouvez élire entre autres le comité
coopératif et l'administration de la
société coopérative Migros régionale
dont vous êtes sociétaire. Or, l'exercice
des droits démocratiques ne va pas
sans l'information nécessaire. C'est
pourqoi chaque coopérateur Migros
reçoit gratuitement à domicile l'heb-
domadaire «Construire » en Suisse
romande, «Wir Brùckenbauer» en
Suisse alémanique ou «Azione » au
Tessin.

Par ailleurs , coopératrices et coopé-
rateurs Migros peuvent profiter de
toute une série d'autres avantages

grâce notamment au «pourcent cul-
turel». Ils peuvent bénéficier par
exemple de réduction sur les prix de
billets de certains spectacles et autres
manifestations annoncés dans «Cons-
truire ». En 1984, Migros a affecté
75 millions de francs à des activités

culturelles, sociales et de politique
économique.

Migros fête cette année ses 60 ans
d'existence. A cette occasion, un
carnet de bons sera offert en cadeau
aux coopérateurs. Ces derniers y trou-
veront une série d'offres spéciales
(Eurocentres , Hotel plan , Monte
Generoso, Migrol , etc.) ainsi qu'un
bon pour un ouvrage richement illus-
tré «L'aventure Migros », rédigé par
l'écrivain et publiciste Alfred
A. Hasler. Ce livre, dont la parution
est prévue au début de l'automne 85
retrace en détail l'histoire de notre
communauté.

Cette année, les coopérateurs au
nombre de 1 200 000 recevront le
carnet de bons avec la documentation
pour la votation générale. Quant aux
nouveaux coopérateu rs, ils l'obtien-
dront avec la part sociale de la coopé-
rative régionale Migros dont ils sont
membres.

240499-10

m à v5_ \91 \ \ m e l f K# 1*7 53 f M_^Ht* mJ IÊ HZ?jJ
240348-10

Initiative «Droit à la vie»: Bk flL' initiative «Droit a là vie» interdit pra- pour sortir de leur détresse, si ce n'est IwlAfltiquement toute interruption de gros- le recours aux «faiseuses d'anges» clan- Un s/ hypocrite pour UH but inhumain f lUf f •sesse , même après un viol. Que restera- destines , au risque de leur vie? Ou alors *» ,r ~
t-il aux femmes enceintes malgré elles un coûteux «déplacement» à l'étranger? Comité d'action suisse contre l'initiative «Droit à la vie», case postale 126, 3052 Zollikofen, CCP 30-37 970-9

Dame fortunée
début cinquantaine, une belle femme
blonde, avec beaucoup de classe et de
distinction. Ayant beaucoup voyagé,
sans soucis pécuniaires et possédant un
bel appartement, aménagé avec goût
extrême, elle serait comblée de rencon-
trer un compagnon qui saurait lui donner
une grande et franche affection , afin de
rompre sa solitude qui pèse de plus en
plus lourd. C'est une excellente ménagè-
re qui aime la vie d'intérieur, la peinture,
les antiquités, la natation et le ski. En cas
de nécessité elle changerait son domici-
le. I 1225651 F54.
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). 240335-54

\e\ OPEL=BEVAIX Ff]OPEL l DPEL |

VOTRE OPEL y.O.FUrfV
À UN PRIX AVANTAGEUX j__£4UQ__lMd_k
AVEC OU SANS REPRISE /f7  ~^%TT \̂

conditions avantageuses de leasing PgS______P - - - :'-W :̂ jfîi_ipr"

GARAGE RELAIS LA CROIX
BEVAIX - Tél. 46 13 96

Jean WUTHRIC H maîtrise fédérale 240591.10

ïf£_ \Xu 'TM ...yyk Wy Wki
\-.':-v ''- ¦SV,-- .KV. - - - •* ¦&>. '•'" ' , C

t i» * *feisiiiiis
238175-40
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Aimer l'enfant
si minuscule soit-il

Secrétariat romand
Case 25 - 1001 Lausanne

Tél. (021 ) 26 32 66
resp. M. Prof. Jean de Siebenthal

240526-10

Tennis-Club
Wimbledon's
Montmollin

Installations modernes et idéales
pour la pratique du tennis.
Prix par saison: adulte Fr. 290.—,
couple Fr. 490.—.
Prix spéciaux pour famille.

Téléphone: 31 37 83. aosrô.io

imwÙMQ_ _fi&^Bôle/NE C'est moins cher lWÊ>/ \
(près Gare CFF Boudry) ^̂ Ê^̂ À Ĵ K̂

Aujourd'hui samedi 1
10 ans Meublorama I

Venez fêter avec nous I
Dernière minute : S

Gros arrivage de salons cuir et tissu ¦ ¦
offerts à des prix anniversaire |*j

Vente directe du dépôt (8000 m2) X:

Venez comparer. .. un choix gigantesque. .. des prix révolutionnaires l.j
OUVERT de 9 h à 17 h, sans interruption. X

Automobilistes : dès le centre de Bôle, Ip] Grand parking M
suivez les flèches « Meublorama » L__J 1

KmeubîofQmol
-Meubles-discount 2014 Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-^^^.

Pierre-Yves Gabus S.A.
Préparant nos nouvelles

Ventes aux enchères
Hôtel des Bergues

Genève

HmflÉEÉÉttJI** *• j^H ________ *^ * __J____l A ¥~TtŒ$/ v̂^

_H_____________D__H_____I ____k___E^& JF ' «5_wC_____l

Résultat de notre dernière vente à
l'Hôtel des Bergues, novembre 1984:
Luigi Loir (1845-1916) «Boulevard
de Clichy en hiver» Ecole française
45 x 31 Fr. 35.400.— prix record tou-
tes taxes comprises.

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

ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus S.A.
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 2405eo 10

GABICCE MARE/ADRIATIQUE/ITALIE

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

Etudiante à l'école normale (17 ans),
cherche un

travail pendant les
vacances d'été

(8.7-10.8), en Suisse romande pour
mieux apprendre le français.
Adresse: Jolanda Stôckli, Garage
6156 Luthern. Tél. (045) 86 12 23.

ij ncT_ ld

/ S
Quittant bientôt ma place, je cherche,
pour mon patron

un jeune homme
désirant travailler dans une boucherie en
Suisse allemande pour apprendre la lan-
gue.

I
^

Tél. (063) 4311 45. 236988-38J

Jeune fille de
18 ans
CHERCHE
PLACE
dès le 15 juillet,
pour 4 semaines,
dans ménage
avec des enfants.
Tél.
(037) 3614 04.

240668-38

J

Feinmechaniker
4-.3hrig, in
ungekùndigtem
Arbeitsverhàltnis, sucht
neue Stelle.
Zurzeit als Versuchs-
mech./Monteur Tàtig.

Mumenthaler
Friedrich.
Scheiterackar
4931 Walterswil.

240332-38

Pédicure
D. Brocard - Landry
ne reçoit pas jusqu'à fin juillet.

Lac 16, 2034 Peseux. 236800.4g

f Demande â acheter ^

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage, four-
nitures, layettes, établis, documentation sur
l'horlogerie (livre d'A. Chapuis).
Christophe Grimm.

V Tél. (038) 31 76 79. Nouchâtol. 240237-44 A

Roger
est un gentil garçon célibataire de 29 ans,
calme, pondéré, sportif, intelligent et de fort
belle prestance, aimant beaucoup la musique,
les sports et la nature. Il est propriétaire d'un
domaine viticole, ce qui lui permet de vivre
sans soucis. Il rêve d'un bonheur sans nuages
en compagnie d'une jeune fille naturelle, gaie
et non compliquée, aimant la vie à la campa-
gne et aspirant comme lui à former un couple
heureux où les enfants et la vie d'intérieur
o c c u p e n t  b e a u c o u p  de p l a c e .
M 22 7329 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12. tél. (021) 238886 ou
26, avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, (022) 86 45 44. (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 240334 54

Maxi mi lien
un homme de 47 ans, aisé, d'allure jeune et
de fort belle présentation, très ouvert, sportif,
charmant, entreprenant, ayant une très bonne
situation, avec une belle maison à la campa-
gne. Il souhaiterait refa ire sa vie et trouver
celle qui l'accompagnera Une vie entière sur
le chemin du bonheur. Si vous aimez comme
lui la nature, le jardinage, la montagne et la
vie d'intérieur, n'hésitez pas à lui faire un
signe sous G 116 5045 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 238886 ou
26, avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, (022) 86 45 44. (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 240333 54

OUVRIèRE Solitaire
âgée de 41 ans, âgé de 64 ans.
habite la région, monsieur sobre et
dame bien de sa prévenant, bien de sa
personne, sérieuse, personne, propriétaire,
bonne ménagère. ai™ c"ismer' v°yaser.
„.„„,-„>.... **.-?..,.;_.,.- souhaite rencontrerrencontre monsieur dame souffrant aussisympa, pour amitié de so|itude pour mmsincère (év. heureuse dans la
mariage). bonne entente.
Tél. (024) 21 75 06 Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. ou U.l.
case postale 231 case postale 231
1400 Yverdon. 1400 Yverdon.

240542-54 240541-54

Urgent. A remettre à Neuchâtel,
pour cause de départ :

agence de service
avec bureau, en plein développe-
ment. Conviendrait à personne
connaissant la branche commercia-
le et bon organisateur, disposant
d'un certain capital.

Offres à case postale 1869.
Tél. (038) 25 34 45. 238297 52

AMITIÉ - RENCONTRE
MARIAGE
Demandez renseignements
sans engagement.
Tél. (038) 25 79 61.
(24 h sur 24 môme le week-end) ou
case postale 20 - 3941 Noes 239309 54

Sandra
une charmante femme dans la trentaine, n'a
malheureusement pas encore trouvé le bon-
heur auquel elle aspire tant. C'est une per-
sonne fort agréable, aussi bien physiquement
que dans les conversations, sportive, naturel-
le, optimiste et toujours de bonne humeur.
Financièrement indépendante et prête à
s'adapter en toute circonstance, elle serait
ravie de faire la connaissance d'un monsieur
cultivé et tendre qui voudrait mener avec elle
une existence harmonieuse et sans soucis.
H 119 5739 F 54.

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 238886 ou
26, avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, (022) 86 45 44. (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 240336-54

Mireille
gentille et douce infirmière de 29 ans, céliba-
taire, très féminine, attirante, sensuelle, avec
de grandes qualités de cœur, attirée par la
nature, la lecture et tout ce qui embellit la vie,
serait heureuse de trouver bientôt un parte-
naire stable et réfléchi, large d'esprit et ai-
mant, auprès duquel elle souhaiterait trouver
l'appui et l'amour qui lui manquent tant. Elle
et sa petite fille de 2 ans vous attendent sous
H 122 0629 F 54.

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193.
1000 Lausanne 12, tél. (021) 238886 ou
26, avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, (022) 86 45 44. (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 240337-54

Un monsieur distingué
dans la soixantaine, aimerait rompre sa soli-
tude et trouver encore une fois un bonheur
parfait aurpès d'une charmante et gentille
dame de son âge qui partagerait avec lui
l'automne de la vie avec amour et gaieté.
Paraissant beaucoup moins que son âge,
sportif, actif, avec une très grande sensibilité,
ii souhaiterait gâter sa dame de cœur qui
n'aurait vraiment aucun souci matériel à ses
côtés, car il a tout pour rendre une vie à deux
aussi agréable que possible. Voulez-vous,
chère Madame, lui tendre votre main?
H 118 9169 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP193,
1000 Lausanne 12. tél. (021) 238886 ou
26, avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève. (022) 86 45 44. (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 240338-54

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 documentatior
en couleurs envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 23182g.6_

Veuve
âgée de 57 ans,
habite la région,
dame agréable, bien
physiquement, aime
popoter, dialoguer,
aider ses proches,
souhaite rencontrer
monsieur aimable
pour amitié de fin de
vie.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.

> case postale 231
1400 Yverdon.

240539-54

_ Sportif
âgé de 54 ans, habite
la région, monsieur
grand, possède jolie
maison, un travail à
responsabilités, aime
danser, voyager,
rencontre dame
dynamique, gaie
pour amitié, év.
mariage.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

240540-54

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

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.

Déclaration d'adhésion
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Nom de famille : Prénom :
Rue : Profession :
NPA/Localité : Lieu d'origine: 
Nom de jeune fille
de l'épouse : Date de naissance : 

Conformément aux statuts* qui me sont connus et à cette offre de souscription à une
part sociale de Fr. 10.- (dénonçable au plus tôt dans 5 ans), je sollicite par la présente
mon admission comme membre de la société coopérative Migros de la région dans
laquelle je réside. Je ne m'engage ce faisant à aucune obligation financière de quelque
nature que ce soit.
* Sont mis à disposition dans tous les points de vente Migros

Date: 

Signature : 

Prière de retourner la déclaration d'adhésion dûment remplie à:
Fédération des coopératives Mi gros, recrutement de membres, case postale, 8099
Zurich.

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

MIGROS
60 ans d'une idée jeune



VENDREDI
31 mai

Oublier Venise
_

film de Franco Brusati
TV romande ; 21 h 35

Pour nous autres Suisses, Franco Bru-
sati, c 'est avant tout l 'auteur de «Pain et
chocolat», ce film documenté, corrosif et
humoristique sur la condition des travail-
leurs italiens en Suisse. «Oublier Veni-
se», qu 'il tourna en 1979, procède d'une
autre écriture: il s 'agit d'une étude psy-
chologique très raffinée, un peu dans le
style des œuvres de Bergman n, dans la-
quelle les personnages se souviennent,
s 'interrogen t tandis que le temps s 'écou-
le. Lorsque la mort frappe, l'heure des
décisions individuelles sonne.

Le lieu choisi par Brusati est une vieille
demeure dans laquelle se retrouvent
Claudia et Anna, deux amies d'enfance.

Bleu Nuit
A la rencontre de S.
Musique de Stravinski
TV romande: 23 h 30

On sait la difficulté que rencontrent les
réalisateurs de télévision lorsqu 'il faut
faire « vivre» la musique par le biais des
images. Ils tombent souvent, à leur corps
défendant, dans la banalité, voire la mé-
diocrité. Tant il est vrai que les arpèges
ne se laissent pas volontiers emprisonner
par l'impertinence de la caméra.

Aussi faut-il saluer, dans «A la rencon -
tre de S.», une façon de chef-d'œuvre,
en tout cas en ce qui concerne l 'esthéti-
que et l 'originalité du propos. Il s 'agit, en
fait, d'un conte musical qui a pour cadre
la cour pomponnée - dans le style
Louis II de Bavière - d'un roi fou, obsé-
dé par la musique de S., c 'est-à-dire
Stravinski. Sur un canevas simple, Gé-
rard Corbiau a construit un récit haut en
couleur, frais, d'une très grande beauté
entre stucs et roseraies, entre oiseau de
feu et émois du cœur, habité, rythmé à
chaque instant par la musique du maître.

I ft l RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30. 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première (voir mardi).
8.15 Clefs en main (voir mardi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (Voir lundi).
13.15 Interactif (voir mardi). 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 : Ba-
taille navale, de Jean-Michel Ribes. 23.00 Re-
lax (suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,12.00, 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 2.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concert-actua-
lité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à: 9.05
Feuilleton; 9.30 Radio éducative. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadence 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Le concert du vendredi : Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit: Rediffu-
sion du concert du mercredi 29 mai par le
Chœur Faller et l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 2.30 env.-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00. 20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à : 12.00 Touristorama. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 La magie des odeurs (2). 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture: «Frau Lydia Schàfers
Erzahlung vom kranken Nachbarn Salvisberg
und seinem sonderbaren Arzt », de Kurt Marti.
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 ré-
gional. 18.30 Journal du soir; 19.15 Sport-
Telegramm; So tônt's z Winterthur. 20.00
Théâtre : s'Grossi Walttheater. 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

LTL/J SUISSE —-¦
ISrffi ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Les visiteurs (2)
14.20 Petits plats dans l'écran

Salade de poissons du lac
14.40 A votre service
14.55 Ciao ! Musicalmente
15.50 Petites annonces
16.05 Vision 2

A revoir: Tickets de première :
bimensuel des arts et du
spectacle - Vespérales: Petits
chanteurs â Romainmôtier
(17.00 Petites annonces)

17.20 Flashjazz
The Lounge Lizards, groupe des
frères Lurie, à Montreux en 82

17.45 TV-conseils
17.55 Téléjournal
18.00 4.5,6,7...Babibouchettes
18.15 Légendes indiennes

Le chemin des esprits (1 )
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 Spécial

Avant la votation du 16 juin :
Quel droit e la vie?
Débat public animé par Renato
Burgy

21.35 Oublier Venise
film de Franco Brusati
La mort d'une tante qui apportait
le bonheur à une famille,
provoque des conflits

Mariangela Melato, parmi les interprètes
du film. (Photo TVR)
23.15 Téléjournal

23.30 Bleu Nuit
Un film de Gérard Corbiau :
A la rencontre de S.
S...c'est Stravinski. Une
évocation poétique de son oeuvre
sous forme d'un conte dont sa
musique est la nourriture
première

00.25 Annecy-rétro
dessins animés

ffi l FRANCE 1

10.30 T F1 Antiope
11.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Le rendez-vous

des champions
avec Yannick Noah

14.00 Tennis à Roland-Garros
Les internationaux

18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (49)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (48)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

L'invité de Patrick Sabatier:
Michel Polnareff

22.00 Tennis à Roland-Garros
résumé de la journée

22.15 les bottes rouges
film de Jeannette Hubert
avec Magali Noël, Fabienne
Goslan
Une histoire un peu conte de fées
mais qui se passe dans le milieu
de la prostitution. Une «enfant-
fée» y apparaît avec sa drôle de
poésie, son mal de vivre, sa magie
à carreaux noirs et blancs.

23.40 La Une dernière
et C'est à lire

ù̂ =- FRANCE 2 ]

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les chemins de la réussite
14.50 Théodore Chindler (6)
15.50 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

«Moi...je», magazine
17.05 Itinéraires

«L'année de l'Inde» qui s'ouvrira,
les 7 et 8 juin, par une grande fête
franco-indienne

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 (22)
21.35 Apostrophes

«Le corps»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Petit à petit
Cycle Jean Rouch (1969)
3. L'imagination au pouvoir

|^>[FRABCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Pax Romana (5)
20.05 Les jeux à Hirson
20.35 Agatha Christie

Associés contre le crime:
8. Le mystère Sunningdale

21.25 Vendredi
Les médicales :
Sommes-nous tous des
handicapés ?
proposé par Igor Barrère

/* 24 57 77
f» TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURESm9 DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Idées reçues (8)
22.50 Prélude à la nuit

Alexandre Tansman : « Six
pièces» pour les enfants

UW^J SVIZZERA ~1
|Sr 7̂llTAllASA

15.15 Giro d'ltalia
La tappa del giorno

16.30 Telegiornale
16.35 Rivediamoli insieme

James -That's Hollywood
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.15 Karlsson sui tetto

1. Un amico bussa alla finestra
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Cagney & Lacey

Riccioli e rapine
21.35 Centro

Settimanale d'informazione
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 La principessa
Film ungherese (1982)

00.35 Telegiornale

9.00-11.45 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.55 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85
17.00 Sport Junior
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten

Noces paysannes
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Nana Mouskouri
21.00 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
21.50 Téléjournal

22.00 Plein soleil
film de René Clément (1959)
avec Alain Delon, Marie Laforêt

23.50 The Kennedy Center Honors
Remise des prix:
« Kennedy Center Award 84»

01.20 Journal Télétexte

@> AUEMà&HEI
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25

Erinnerungen werden wach: Inge Meysel.
11.55 Umschau. 12.10 Arbeit gibt es nicht
zu wenig. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.35
Videotext fur aile. 15.00 G Roots - Die
nachste Génération (10) - Anschl.: Alex
Haley in Henning/Tennessee . 16.00
Tagesschau. 16.05 Eine glùckliche
Famille - Chinesischer Spielfilm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Lucky Luke - Jesse James. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Bùro, Bûro - lm
Zentrum der Macht. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Das wilde
Schaf (Le mouton enragé) - Franz.-ital.
Spielfilm (1973) - Régie: Michel Deville.
22.00 Gott und die Welt - Suchet der Stadt
Bestes - Kirche und Oekologie. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Talshow mit Joachim Fuchsberger -
Zu Gast : Dr. Antje Karin Kùhnemann. 23.45
PS - Kleinegedrucktes. 0.55 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagethemen. 10.25

Erinnerungen werden wach: Inge Meysel.
11.55 Umschau. 12.10 Arbeit gibt es nicht
zu wenig. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.50
S Den Graf von Luxemburg - Opérette von
F. Lehar - Régie: Wolfgang Gluck. 16.30
Freizeit - ... und was man daraus machen
kann. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Western von gestern - Land ohne Gesetz
(2). 18.20 Der Apfel fallt nicht weit von
Stamm - Ratespiel mit Hans-Jùrgen
B a u m l e r .  19.00 H e u t e .  19.30
Auslandsjournal.  20.15 Die Alte.
Krimiserie - Hais ùber Kopf.21.15 Der
Sport-Spiegel - Fussball-Prinz oder
Reserve-Prof i - Die Austrengungen der
Bundesliga-Spieler Heidenreich und
Steffen. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-
Reportage. 23.15 Fahr zur Holle, Liebling -
Amerik.-engl. Spielfilm (1975) - Régie:
Dick Richards. 0.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen :
Techniken der bildenden Kunst :
Kerbschnitt  und Intarsien. 10.15
Ôsterreichische Zeitgeschichte im Aufriss
(5). 10.30 Ruf der Wildganse - Ôsterr.
Spielfilm (1961)- Régie: Hans Heinrich.
12.00 Par tne r  in der K r i s e  -
Dokumentation. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Jennifers abenteuerliche
Reise - Geschichten aus Florida. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung der BWK -
Anschl.: Zum Namenstag: Mechtild. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Der Alte - Hais ùber Kopf. 21.15
Moderevue. 21.20 Das waren Zeiten
(10) - Humor in schweren Zeiten. 22.05
Sport - Mit osterreich-Radrundfahrt 1985.
Prolog in Wien mit Zieleinlauf. 23.35
Nachrichten.
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Un regard sur le Val-de-Travers. (Photo films Henry Brandt/RTSR)

«Nous étions les rois du monde», le film
sur le Val-de-Travers d'Henry Brandt et
de Jacqueline Brandt. - Ce film n'a pas la
prétention d'être une analyse ronflante socio-
économico-culturelle. C'est un film spectacle à
l'écoute des Vallonniers et à qui on a donné la
parole. Les réalisateurs ont observé le Vallon à
la jumelle. Le Vallon, cette «île en creux» qui a
su préserver un style et une qualité de vie qui
peuvent paraître démodés mais qui vont sans
doute être ressentis comme l'étant de moins en
moins. La région peut-elle être un modèle pour
résister à l'érosion de la qualité de la vie?

TV
Dix jours après le boycottage du boeuf
lancé par la Fédération des consomma-
trices, «Table ouverte» a redit la gravité
du problème: il y a trop de viande en
Suisse. A moins de saisir le taureau par
les cornes et d'opter pour une politique
de la qualité, de chronique qu 'il est, le
mal deviendra incurable. Comment en
sortir? La surproduction agricole ne peut
espérer aucun miracle. La conseillère na-
tionale Yvette Jaggi et Mme Irène Gar-
diol, représentante de la FRC, l'ont clai-
rement fait savoir. M. Fernand Cuche,
téléspectateur, intervient:
- En dégradant les sols et en menaçant
leur fertilité, l'outil agricole est condam-
né.
Certes, qualité et quantité ne peuvent
faire bon ménage. L'agriculture doit sa-
voir freiner ses élans. Mme Jaggi propo-
se donc une refonte complète de la loi
fédérale sur l 'agriculture de 1951 dictée
par le spectre de la pénurie. La terre ne
nourrissait alors qu 'un Suisse sur deux.
La législation a favorisé la productivité au
détriment de la qualité.
Que faire? La FRC préconise de specta-
culaires baisses de prix, lance avec Mme
Gardiol un appel à l'imagination. Cer-
tains bouchers en ont, qui réagirent au
boycottage en rognant leurs marges.

Et l 'Office fédéral de l 'agriculture, en a-t-
il vraiment fait preuve avant de se résou-
dre à exponer 600 tonnes de boeuf, me-
sure qui coûtera cinq millions de fr. à la
Confédération ? M. Fontanaz avance les
baisses de prix à la production, des me-
sures d'encouragement pour congeler
1300 tonnes, les avants de boeuf dans
les assiettes de l'armée.
Hélas, les stocks persistent et baisser les
prix à la production n 'est pas une solu-
tion car qui veut maintenir ses gains doit
produire davantage.
Un engraisseur propose, air connu, de
limiter plus encore l'importation de four-
rages. Et pas question d'augmenter les
subventions!
-En encourageant la fainéantise, on fini-
ra par tuer l 'agriculture !, estime M. Dé-
traz.
Mais on n'a rien appris sur les effets du
boycottage, ni sur la tentative de certains
producteurs de tenter d'écouler une
viande de qualité selon des critères que
les bouchers, absents à ce débat, sem-
blent vouloir bouder. Une « Table ouverte
» d'un bon niveau, bien dressée, mais les
consommateurs sont restés sur leur faim.

M. Pa.

El si vous pensiez qualité?

On trouve ici des biens devenus rares ailleurs:
qualité de l'eau, de l'air, du silence, du paysa-
ge, peu de nuisances, équilibre écologique
bien conservé, patrimoine naturel et culturel
entretenus, richesse de la vie associative, co-
habitation ou voisinage immédiat des généra-
tions, relation étroite avec la nature-univers,
c 'est-à-dire avec le monde originel dont nous
sommes issus, dont nous ne sommes qu 'une
partie et que nous savons désormais avoir en
gérance.
Les réalisateurs partent de l'hypothèse- espoir
que le mode de vie urbain n'est pas le seul
possible et l'exode des populations - le Val-
de-Travers comptait 18.000 habitants en 1910
et 11.500 en 1984 - un mal inévitable et
irréversible. Il leur semble important de dire
aux gens des villes qu 'il existe d'autres genres
de vie commune et de vie tout court. Que ce ne
sont pas des spectacles pour touristes en mal
d'exotisme, ni des anomalies avec dédain, mais
l'expression profonde d'une autre façon d'être.
Le Val-de-Travers et les régions de montagne
ne sont pas et ne veulent pas être les «réserves
d'Indiens» de la Suisse. En conclusion, ce film
est un regard.

Jeudi 30 mai
à 20 h 10

à la TV romande
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^̂ ^ ŝSy^̂ aK^rg ĵ -̂ ~ -̂ _-f______B

TV 7 JOURS - TRIBUNE ROMANDE

À LA RADIO
Samedi 25 mai: RSR 1 23 h 00
Le secret de i'échafaud, de Villiers de l'Isle-Adam
RSR 2 (S) 20 h 05
Tenue de soirée: Belle musique et beaux textes
Dimanche 26 mai : RSR 1 18 h 45
Votre disque préféré, proposé par Robert Burrtier
RSR 2 14 h 30
Le dimanche littéraire: «Hugo dans les marges».
Lundi 27 mai: RSR 1 20 h 30
Comme un lundi: la soirée avec Bernard Pichon
RSR 2 (S) 20 h 00
L'oreille du monde: Ensemble Contrechamps et
solistes
Mardi 28 mai : RSR 2 16 h 30
Cadences 16/30: «Planète sonore» par Marie Nora
RSR 2 20 h 00
Concert à Lausanne : Pierre Amoyal, violon et Pascal
Rogé, piano
Mercredi 29 mai : RSR 2 (S) 20 h 00
En différé de Beaulieu : OCL et le Choeur Faller
(Bach-Mozart)
Jeudi 30 mai: RSR 2 (S) 18 h 30
Jazz-thèmes : proposé par Eric Brooke et J. -P.
Allenbach
RSR 2 (S) 20 h 00
Opéra à Genève: «Cosi fan tutte », opéra de W.-A.
Mozart
Vendredi 31 mai : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Genève: OSR, saxophone et Horst Stein

À LA TV
Samedi 25 mai: TVR 13 h 50
Ciné-rétro : «Volpone», film de Maurice Tourneur
(1940)
TVR 22 h 50
Trois heures dix pour Yuma, western de Delmer
Daves
Dimanche 26 mai : TVR 20 h 55
Tickets de première: bi-mensuel arts et spectacles
France 2 22 h 30
Opus 85: La mise en scène d'opéras (nombreux
extraits)
Lundi 27 mai: TVR 14 h 15
Programme probable: à Berne, Finale de la Coupe de
Suisse
France 1 20 h 35
L'avenir du futur: «Comme un homme libre», de
Michael Mann
Mardi 28 mardi: France 2 20 h 35
Obsession, film de Brian de Palma (Cliff Robertson)
Mercredi 29 mai: TVR 20 h 10
Le divorcement, film de Pierre Barouh (Piccoli
-Massari)
Jeudi 30 mai: TVR 20 h 10
Temps présent: «Nous étions les rois du monde»
(Henry Brandt)
Vendredi 31 mai : France 1 20 h 35
Le jeu de la vérité: Michel Polnareff (en France en
passant)
France 3 21 h 25
Vendredi Médicales : Sommes-nous tous des
handicapés ?
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SAMEDI
25 mai

Cette terre si fragile
6. Alyeska
TV romande : 17 h 40

Alyeska se situe dans l 'immensité sau-
vage d'Alaska, contrée tout à la fois de
montagnes menaçantes, de grandes ri-
vières, de forêts et de tundra désolée. Et
nous découvrons comment plantes et
animaux s 'adaptent à un climat aussi
éprouvant là où, huit mois par an, le pays
est prisonnier des griffes de l 'hiver arcti-
que, à - 60 c entre neiges et glaces.

TV5 RTBF Belgique

19.00 Adamo à l'Olympia
Récital en 1980

19.55 A suivre...
Magazine d'information

20.40 Raoul Ubac
Peintre et sculpteur français

20.55 Culture Club
Avec Victor Hugo

22.00 Journal télévisé

I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.10 Météorisques...
6.18 Vous partiez... racontez-nous... 6.30
Journal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.45
Quelle heure est-il... Marquise?... 6.55
Minute œcuménique. 7.10 La balade du
samedi. 7.30 Rappel des titres. 7.35 Le
regard et la parole. 7.48 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.05 env. Revue
de la presse romande. 8.18 Mémento et
tourisme week-end. 8.35 Jeu Office du
tourisme. 8.48 Les ailes. 9.10 Les coups du
sort. 9.35 Décalage BD Bulles. 10.10
L'invité de Décalage-horaire. 10.32 Jeu
«Dames contre messieurs». 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 + Loterie
romande. 22.40 Samedi soir (suite). 23.00
Samedi noir: Le secret de l'échafaud, de
Villiers de l'Isle-Adam. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 2.30
env. -6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15
env. Climats. 8.15 Terre et ciel, avec à : 8.15
L'actualité ecclésiale. 8.30 Le dossier de la
semaine. 8.58 Minute oecuménique. 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: Jérusalem. 17.05 Jazz. 18.50
Correo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Tenue de
soirée. 22.30 Journal + Loterie romande.
22.40 env. Cour et jardin : Armide, de Lully.
0.05 Le concert de minuit, rediffusion du
Suisse-musique du mercredi 22 mai.
2.00-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 8.00 Journal du
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
Zytlupe. 14.00 Rencontre 1985 de musique
populaire. avec des interprètes
d'Allemagne, d'Italie, d'Autriche et de
Suisse, à Grindelwald. 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: Cela peut-
il vous plaire ? une soirée colorée avec le
DRS-Band. 22.00 Mélodies d'une ville:
Bâle. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club de
nuit.
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11.00 Octo-Puce (6)
11.30 Tell Quel

Reprise : La peur bleue d'un
soldat rouge

12.00 Midi-public
13.00 Tennis à Lugano

TV suisse italienne
13.25 Le temps de l'aventure

Film de Pierre Zanone:
Trois filles à moto sur
les cimes

13.50 Volpone
film de Maurice Tourneur

15.20 Temps présent
Reprise: Les aventuriers
de la réussite

16.20 Juxe Box Heroes
Sélection de rock

17.40 Cette terre si
fragile
Alyeska,
dans l'immensité
sauvage d'Alaska.

18.40 L'esclave Isaura (21 )
19.15 Loterie suisse à numéros
19.20 Franc-parler

pour M. Jean-Claude Prince
19.30 Téléjournal
20.05 Starsky et Hutch
21.00 La grande Chance

3e éliminatoire à Thônex
22.35 Téléjournal
22.50 Trois heures dix pour Yuma

film de Delmer Daves

( «OSil FRANCE 1
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8.00 Bonjour la France
9.00 Infovision

Reprise du 23 mai
10.15 Cinq jours en Bourse
10.30 Musicalement

Orchestre National de France
Couleur de la musique

11.30 De A jusqu'à Zèbre
12.15 Rendez-vous des champions

Hildago et Noah sur la Une
12.30 La marmite d'Oliver
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Télé-foot l
14.20 Les bannis (2)
15.15 Le merveilleux voyage de Nils

Holgersson
Le feu de la forêt

15.40 Casaques et bottes de cuir
Spécial Espagne

16.15 Temps X
17.05 C'est pas le rêve ici

film de Jean-Claude Charney
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 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Pas de vieux os
d'après Terry Stewart
film de Gérard Mordillât

22.15 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Le fil à couper le beurre

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

_ _—___________ . .
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10.15 Pour les malentendants
10.35 Super Platine

Nouveautés du rock
11.10 Carnets de l'aventure

«Passé au présent chez les
Indiens Montagne»

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Têtes brûlées

9. Le Gibraltar du Pacifique

14.15 Terre des bêtes
Magazine des animaux
La seiche, animal de science
-fiction -Le poisson rouge

225778-90

14.50 Les jeux du stade
17.05 Récré Antenne 2
17.25 Numéro 10 Platini
17.55 Le magazine

Guadeloupe, Martinique:le temps
des impatiences - Les raisons de
la réforme

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal
20.35 Rugby

Finale du championnat de France
(prolongations éventuelles)

22.05 Enfants du rock
Spécial Prince

23.25 Antenne 2 dernière

r̂ __9_Sk_ ^fc -M n m. __ »¦ '_*•_ w> _•_.

Vg> FRANCE 3
-. __..„ .¦ ¦__—-_______¦ I I IIIMIIg___ __lllW_Ma_M____^i_lll__IK_M_lll-_l_l_iM_J

12.15-17.30 TV-documents
17.30 La télévision régionale
20.05 Disney Channel Jeunes

Winnie l'ourson (18)

20.35 Disney Channel
21.50 Soir 3 dernière

22.15 Dynasty
67. Tendres amitiés

23.00 La vie de château
Jean-Claude Brialy et ses trois
invités

23.30 Musiclub
Richard Wagner: «Siegfried
Idyll»
(version originale)

|Ixuv4SV_ZZifIÂ I

12.10 Appunti del sabato

13.00 Tennis a Lugano
Torneo femminile
In caso di cattivo tempo
Per la gioventù

15.15 Giro d'ltalia
Circuito di Foggia

16.30 Telegiornale
16.35 Star Blazers (19)
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 Il vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 A vise tiperlo
film di George Seaton
con Dean Martin e Rock Hudson

22.05 Telegiornale
22.15 Sabato sport

Telegiornale

l1"̂ . ALEMANIQUE

10.00 Hiwako -eine Frau bleibt
sich treu
film de Çachio Fukamachi

11.30 MTW Dokument
Le cancer

12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle

dont l'anglais
13.30 Tennis à Lugano

Tournoi féminin
TV suisse italienne

14.00 Reprises pour l'après-midi
16.35 Téléjournal
16.40 Le petit monde de

Don Camillo (12)
17.10 Pour les malentendants
17.3 Telesguard
17.4 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Movie

Film pour les jeunes :
Was wird aus Laura 7

18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.05 Bettgefluster
film de Michael Gordon

21.55 Téléjournal
22.05 Panorama des sports
23.05 Derrick

La paix du soir
00.05 Journal Télétexte
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10.00 Die Sportschau. 10.30 Robin Hood, Kônig
der Vagabunden - Amerik. Spielfilm (1938) -
Regie: Michael Curtiz. 12.10 Plusminus. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 « ...und hatten der Hilfe
nicht» - Ueber die Arbeit der Schwestern der
Sozialstation Offenburg. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Was wâren wir ohne uns (2) -
Potpourri in Bild und Ton. 16.45 Der gute Engel
(7) - Papa und Papschi. 17.30 Tiere und
Menschen - Gegacker 2. Stock links. 18.05 Die
Sportschau - U. a. Fussball: 1. Bundesliga. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Verstehen Sie Spass? - Streiche
mit der versteckten Kamera - Présentation : Kurt
Félix und Paola. 22.00 Ziehung der Lottozahlen /
Tagesschau / Das Wort zum Sonntag. 22.20 Der
Einzelgânger - Amerik. Spielfilm (1981)- Régie:
Michael Mann. 0.20 Blutsverwandte - Franz -kan.
Spielfilm (1977) - Régie: Claude Chabrol. 1.55
Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2 "]

11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie (7).
12.00 Nachbarn in Europa - Spanien. 12.20
Jugoslawien. 13.40 Griechenland. 14.00 GG
Dièse Woche - Schlagzeilen und Bilder. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren : Das Ende der Regierung
Dônitz. 14.30 Das Ende einer Butterfahrt - Film
von Jûrgen Alberts und Marion Schmidt. 15.00 S
Jeder braucht Musik - Musikalischer Bilderbogen
uber Nùrnberg. 15.45 Die Sport-Reportage -
Dusseldorf: tennis-World-Team-Cup. 17.19
Danke schôn - Die Aktion Sorgenkind berichtet -
Der grosse Preis. 17.30 Lànderspiegel. 18.20 Drei
sind einer zuviel - Wohin mit dem Sofa ? 19.00
Heute. 19.30 Das Geheimnis des Toplitzsees -
Entdeckungen in einem ungewbhnlichen
Lebensraum. 20.15 G Das Krokodil und sein
Nilpferd - Ital. Spielfilm (1979) - Régie: Italo
Zingarelli. 21.55 Das aktuelle Sport-Studio -
Anschl.: Gewinnzahlen von Wochenende. 23.10
Boulevard der Môrder (Boulevard des
assassins) - Franz. Spielfilm (1982) - Régie:
Boramy Tioulong. 0.50 S Gute Nacht-Musik - S.
Rachmaninov : Prélude cis-Moll aus «Morceaux
de fantaisie», op. 3. 0.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35

Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Die
Landarztin - Deutscher Spielfilm (1958) - Régie:
Paul May. 12.05 Jour fixe - Hoffnung trotzdem.
Gesprach.  13.05 Nachr ichten. 14.30
Reisebekanntschaft - Deutscher Spielfilm
(1943) - Régie: E. W. Emo. 15.50 Tom und Jerry.
16.00 Pippi Langstrumpf - Pippi und die
Gespenster. 16.30 Wickie und die starken Mânner.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Die Fraggles. 17.30 Meister
Eder und sein Pumuckl - Der verhângnisvolle
Schlagrahm. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag -
Anschl.: Zum Namenstag : Beda der Ehrwùrdige.
19.00 Osterreich heute mit Sûdtirol aktuell. 19.30
G Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15
Musikantenstadl - Volkstùmlicher Abend. 21.50
Sport - Mit Vol leybal l-EM-Qual i f ikat ion
Osterreich - Israël aus Wien. 22.50 Revue im
Moulin Rouge - Pariser Nachtclub-Besuch mit
Jean-Pierre Cassel. 23.50 Nachrichten.
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'v '.- .." ...Ĵ -^TSI-X.. .L: ̂ --P^r y 
_ y^k\



JEUDI
30 mai

Michel Simon
disparu il y a 10 ans
TV romande : 14 h 55

Dialoguant avec la journaliste Marie-
Madeleine Brumagne. Michel Simon y
raconte de manière inimitable des souve-
nirs d'enfance ou d'adolescence, des
anecdotes étonnamment truculentes. Il
parle tour à tour de la boxe qu'il pratiqua
naguère, des nombreux animaux qu 'il a
recueillis au cours de son existence. Et
puis aussi, bien sûr, de son métier d'ac-
teur, du théâtre, du cinéma. Mais Michel
Simon y apparaît aussi comme un vieux
philosophe qui connaît bien les hommes
et la vie.

«Je suis pour le bonheur de l'humani-
té, dit-il. J'ai voulu me retirer, mais c 'est
impossible. Il faut vivre avec son temps.
Les choses étant ce qu'elles sont, il faut
bien accepter de vivre... Autrefois, ça
m'étonnait beaucoup quand je lisais
dans un traité de gastronomie que le
lièvre demande à être mangé de telle ou
telle façon. Une drôle d'exigence, vous
ne trouvez pas ? Et l'homme, lui, que
demande-t-il? Trop souvent à mourir sur
un champ de bataille. Alors, bientôt, il
sera comblé I»

L'An Mil
de Dominique de La Rochefoucault
France 1: 20 h 35

«Un changement de millénaire est un
tournant fantastique et inquiétant. Au-
jourd 'hui, à l'approche de l 'An 2000,
c'est comme si se répétait la «tradition
millénariste» qu 'évoque plus loin Geor-
ges Duby, comme si resurgissait cette
même peur d'une fin du monde...

Un récent sondage nous apprend que
les jeunes, eux, sont confiants en l'ave-
nir. Ils seront, je l'espère, les «Guillau-
me» du troisième millénaire. »

«Pour ce qui est de la dignité humaine,
chacun s 'accorde à dire qu 'elle tient,
même chez les plus pauvres, à la con-
naissance de nos «racines».

¦ 
.
¦

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30,12.30,17.30,18.30 et
22.30. Promotion à 8.S8, 12.25, 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur s. 6.00 Matin-Première (voir mardi).
8.15 Clefs en main (voir mardi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir mardi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-Première (voir lundi). 19.05
Simple comme bonsoir, avec à 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.02 Longue vie sur ultra-courte.
20.30 Vos classiques préfères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: Le
défunt par erreur, de Dino Buzzati. 22.55 Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00 et 24.00. 2.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.10 6/9, avec à 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton: 9.30 Destin
des hommes; 10.00 Les mémoires de la musi-
que ; 11.00 Idées et rencontres. 12.02 Magazi-
ne 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 Ma-
gazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00 A
l'opéra : Cosi fan tutte, de Mozart. 21.30 env. A
l'entracte. 23.20 env. Restons avec Mozart.
0.05 Le concert de minuit. 2.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30. 6.00, 6.30. 8.00. 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 La semaine économique.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à: 14.05 La magie des odeurs : L'histoire des
parfums. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30 .
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal ré-
gional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm; Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B.» ...et rien que la vérité, le long
chemin d'Anneliese vers son engagement so-
cial. 21.30 Du quatuor à cordes au quintette
de la «Truite»: programme de musique de
chambre. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Les visiteurs

1. Zarko
14.15 Contes et légendes

du canton de Fribourg
Paul Pasquier et Jules Liard

14.40 A votre service

14.55 Michel Simon
A l'occasion du 10e anniversaire
de sa mort, c'est un véritable
document qui nous sera présenté.
Il raconte de manière
inimitable les nombreux
souvenirs de ce monstre sacré du
cinéma. 

Michel Simon, ici dans le célèbre film
« Fabiola». (Photo TVR)

15.45 Petites annonces
16.00 Vision 2

A revoir : Octo- puce : reprise de
la 7e émission • Escapades,
avec Pierre Lang

17.15 Petites annonces
17.25 Regards protestants

La Révocation de l'Edit de Nantes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Lucky Luke

Des rails sur la prairie
18.40 MusiCHa85

En compétition ce soir :
«Deep River Rhapsody»

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Film sur le Val-de-Travers
par Henry et Jacqueline Brandt :
Nous étions les rois du
monde

21.35 Dynasty
77. Une fille si petite

22.25 Téléjournal
22.40 L'héritière en ligne directe

Film de Serguei Soloviev
A 13 ans, Jenia rêve. Elle n'aime
que Pouchkine, le poète. Elle
imagine en être l'héritière en ligne
directe

I ¦ "" 
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10.30 T F 1  Antiope
11.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
13.00 Le Journal à la Une
14.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
15.25 Quarté à Longchamp
15.35 Tennis à Roland-garros
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (48)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (47)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L' An Mil
Film en trois parties de
Dominique de La Rochefoucault
1. Le voyage

21.35 Tennis à Roland-Garros
Résumé de la journée

21.50 En direct
Soirée d'inauguration du Parvis
des Droits de l'Homme
par François Mitterrand, président
de la République et Madame,
entourés de nombreux artistes
lyriques et de variétés
En direct du Trocadéro

23.30 La Une dernière

'j^— FRANCE 2

6.45-8.45
La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi inf os-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (5)
13.45 Aujourd'hui la vie

' Des auteurs et vous
14.50 Théodore Chindler (5)

d'après Bernard von Bretano
15.50 Des hommes

Les écureuils de la Tour Eiffel
16.35 Un temps pour tout

Les inédits de Mr Charles
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un flic

film de Jean-Pierre Melville

22.15 Carte de presse
L'Amérique en cagoule
Une équipe de TV vient
d'enquêter pendant deux mois
aux USA, au sein même du Klu
Klux Klan. Elle en a ramené un
document inquiétant: Le Klan,
raciste et antisémite, se
développe vraiment beaucoup...

23.15 Histoire courte
«Juste avant le mariage»

23.45 Antenne 2 dernière

<  ̂FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Pax Romana (4)
20.05 Les jeux à Hirson -

20.35 Histoire d'un jour
En mai 68:
3. 27 avril 1969: le pouvoir a
changé de mains
- Georges Pompidou a-t-il ou
non empêché de Gaulle de faire
des réformes sociales ? Avec
Roger Stéphane et Olivier
Guichard.
- Pourquoi Valéry Giscard
d'Estaing a-t-il abandonné de
Gaulle et appelé les Français à
voter «non»? Avec Jean-Marcel
Jeanneney et Philippe Malaud.

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Idées reçues (7)
22.40 Prélude à la nuit

Bellini : Réminiscences de « La
Norma»

ISr Ẑf iTAUANA
15.15 Giro d'ltalia

Maddaloni-Frosinone
16.30 Telegiornale
16.35 Rivediamoli insieme

Verso quale Europa ?
17.45 Per i ragazzi

Natura arnica
18.20 La saga dei Bagthorpe

6. La bolla gigante
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T. Pensando all'impensabile:

La strategia difensiva délia
NATO

21.25 Protumo di donna
film di Dino Risi
con Vittorio Gassman

23.05 Telegiornale

Kr*E7| ALEMANIQUE |

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
_ ._ , . ._ ._, _.16.15 Rendez-vous

i .... rec :.. ...Les CFF inconnus
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède-
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

Vélo et football
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 La vie est belle
y

film de Grigorij Ciukhraj
avec Ornella Muti

21.45 Téléjournal
21.55 Tour d'Italie 85

L'étape du jour
22.10 Miroir du temps

' Adel auf amerikanisch
22.55 Rendez-vous

Entretien avec Ruth C. Cohn,
physiothérapeute

23.40 Journal Télétexte
• X;
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Waidmannsheil. 11.55 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Expeditionen ins Tierreich - Heinz
Sielmann zeigt : Jager der Savannen. 16.55
Kenrbeisser - Uber Kernbeisser u. a.
Finken. 17.40 Fur Kinder: Tele-Lexikon.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart . aber
herzlich - Testflug mit Pandora. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau, 20.-15
Lichtbl icke vom Boulevard der
Dâmmerung - Beobachtungen in Cannes
1985. 21.15 Unsere Schlesier - Reportage
von Robert Hetkâmper. 21.45 Kânguru -
Musik und Spass mit Hape Kerkeling. 22.30
Tages themen.  23.00 B u d a p e s t :
Amateurbox-  EM - V i e r t e l f  ina le .
Ausschnitte. 23.30 Tatort - Peggy hat
Angst. 1.05 Tagesschau.

Î PIALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25

Waidmannsheil. 11.55 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Immer dièses Fernsehen (6) - Gute
Vorsatze : Umgang mit den Medien. 16.35
Meine Mutter, deine Mutter - Rauchen
verboten. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Der
rosarote Panther - Zu Cast bei Paulchens
Trickverwandten. 18.20 Dick und Doof -
Die Sache mit der Hose. 19.00 Heute.
19.30 S Erinnerungen werden wach : Inge
Meysel - Vorgestellt von Peter von Zahn.
21.00 Arbeit gibt es nicht zu wenig-
«Kontakte» - Magazin fur Lebensfragen.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Bruder, zur
Sonne... - Die SPD 1985: Personen und
Programme. 22.50 Das kleine Fernsehspiel
- Studioprogramm - Den Atem anhalten -
Régie: Attila Janisch. 23.45 Sachen zum
Lachen - Ein Abend mit Otto Schenk. 0.30
Heute.
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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 (2). 10.30 El Hakim - Deutscher
Spielfilm (1957) - Régie: Rolf Thiele.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Nils Holgersson. 17.30 Perrine. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl. : Zum Namenstag: Jeanne
d'Arc. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit
im Bild. 20.15 Die Prozesshansln -
Lustspiel von Hans Gnant. 21.50
Trotzdem... - Von Hans Peter Renfranz -
Régie: Jôrg Grùnler. 23.25 Vom
Schreibtisch - Ein Besuch bei lise Tielsch.
23.40 Nachrichten.



MERCREDI
29 mai

Le divorcement
film de Pierre Barouh
TV romande : 20 h 10

Un couple modèle, qu 'on cite en
exemple. Philippe travaille dans l'audio-
visuel, c 'est un spécialiste de la commu-
nication. Sa femme Rosa est ravissante
et intelligente. Bref, tout baigne dans
l'huile. Pourtant, Philippe et Rosa nour-
rissent en commun un projet très sé-
rieux : ils veulent divorcer.

Non pas dans une atmosphère de ba-
garre, comme c'est souvent le cas, mais
en adultes convaincus que leur vie serait
préférable hors des contingences de leur
couple.

25 ans de Roses
Le Muppet Show
TV romande: 22 h 10

—. . ^________________. *vv.*- .̂ i ¦ - . ¦

Les Muppets: elles sont complètement
délirantes... (Photo TVR)

Le catalogue de la Rose d'Or 1977
proposait à ses jurés une émission A TV
intitulée « The Muppet Show», une
production qui portait la signature d'un
certain Jim Henson. Ce que seuls les
Anglo-Saxons savaient à l'époque, c 'est
que la «Muppetmania» était une maladie
contagieuse qui avait déjà frappé l'Amé-
rique et l'Angleterre. Avec la Rose d'Or
obtenue en 1977, le virus allait se répan-
dre dans toute l'Europe et le public con-
tinental deviendrait à son tour fanatique
de Piggy la cochonne, de Kermit l'anima-
teur (devenu depuis le sosie de François
Mitterrand), de l'ours Fozzie, du chien
Rowll.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30, 12.30. 17.30,18.30 et
22.30. Promotion à 8.58. 12.25, 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur s. 6.00 Matin-Première (voir mardi).
8.15 Clefs en main (voir mardi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir mardi). 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 : Le banquet des
méduses, de René de Obaldia. 23.00 Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00. 13.00
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 2.30 env.-6.00
Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences avec à
9.05 Feuilleton. 9.30 Radio éducative. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Le concert du mercredi : Le Chœur Faller
et l'Orchestre de chambre de Lausanne; Post -
lude. 22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit. 2.00-6.00 Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations : 5.30. 6.00. 6.30, 8.00, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00. 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous
avec 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 Le
poids idéal: La manie de la sveltesse. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm; Ma musique: Carlo Simonelli. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club
de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 La guerre des insectes

4e et dernier épisode
14.20 L'agence Labricole

Le vol du bijou
14.45 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir: La Grande Chance:
3e éliminatoire - Le Grand
Raid : 24. La Paz -Humahuaca
(16.30 Petites annonces)

17.35 Petites annonces
17.45 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Ça roule pour vous

«IL y a du fun dans les voiles»,
film de Gilbert Bovay

18.40 MusiCHa 85
En compétition ce soir:
« Petites suite en 4 parties »,
de Daniel Ronget

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Football à Bruxelles

Finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions:
Juventus Turin -Liverpool
TV suisse alémanique

20.10 Le divorcement
film de Pierre Barouh
avec Michel Piccoli et Lea
Massari

22.10 25 ans de Roses
Un effeuillage divertissant:
Succès mondiaux !, avec « La
revue perdue» (CST 1962) et les
hilarantes Muppets de Jim
Henderson (ITV1977)

23.10 Téléjournal
23.25 Annecy-rétro

Dessins animés

<fê± FRANCE 1

8.30 T F 1 Antiope
9.00 La Une chez vous
9.15 Vitamine Jeunes

9.00 Le train
de la chance
film de William A. Graham (1 )

11.00 Tennis à Roland-Garros
Les Internationaux

13.00 Le Journal à la Une
13.40 Tennis à Roland-Garros

Eliminatoires des Internationaux
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (47)
19.10 Loto sportif
19.20 Football

Les buts des Coupes
19.40 Le Journal à la Une
20.10 Football à Bruxelles

Finale de la Coupe des Clubs
champions:
Juventus Turin-Liverpool
(à la mi-temps : tirage du loto)

22.00 ou 22.45 Dallas
11. Le cinquième barbecue

22.45 Tennis à Roland-Garros
Résumé de la journée
(ou à 23.30)

23.00 ou 23.45 La Une dernière
et C'est à lire

I*—I FRANCE 2 I
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6.45-8.45 La TV matinale
10.00 Récré A 2 du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (5)
13.45 L'affaire Stavisky

film de Luigi Perelli
15.40 Récré Antenne 2
16.55 Micro Kid
17.30 Carnets de l'aventure

«Rafting Bike »
18.00 Super Platine
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Le mécréant
écrit et réalisé par Jean L'Hôte
L'action se passe dans une
famille d'un petit village lorrain.
On avait de grandes ambitions
pour le fils, mais ses études en
firent un athée, un socialiste, un
mécréant. Sa famille finit par le
rejeter

22.25 Psy-Show
réalisé par Bernard Bouthier:
Gérard et Dominique

23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
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14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Les jeux à Hirson

20.35 Les raconteurs
Les imitateurs ayant connu un
grand succès d'écoute, André
Halimi récidive avec cette fois
« Les raconteurs », les plus
célèbres, ceux qui ont le don des
mots, de l'humour et des histoires
(Robert Lamoureux , Darry Cowl,
P.J. Vaillard, Michel Leeb et
d'autres encore)

21.55 Lettres d'amour en Somalie
Film de Frédéric Mitterrand
tiré d'un journal de voyage
effectué en 1981

23.25 Idées reçues (6)
23.30 Prélude à la nuit

LjHsvrf SVIZZERA ~
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15.15 Giro d'ltalia

Capua -Maddaloni
16.30 Telegiornale
16.35 La rosa di Bagdad

Film d'animazione
17.45 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.15 Calcio
Finale délia Coppa dei Campioni
Juventue Torino -Liverpool
Cronaca diretta
(Nella pausa : Disegni animati)

22,15 Telegiornale
22.25 Geraldo Azevedo

-.n concert a Lugano 1985
23.15 Telegiornale

Ln- JiUiSfclË é n
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

Les femmes dans le monde (6)
17.00 Sport junior

Regards sur Macolin
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Une chaleur de four
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

! et TJ sport

20.10 Football à Bruxelles
Finale de la Coupe des
Champions:
Juventus Turin -Liverpool
(21.00 Téléjournal)

22.00 Téléjournal

22.10 Hear we go!
Rock et pop avec Heavy Métal

22.55 Jazz-in
Swiss Jazz Pool (1 )

23.55 Journal Télétexte

<3> ALLEMAGNE . ~|

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Verkehrsgericht. 11.55 Umschau. 12.10
Tranen der Liebe. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wanderungen durch die DDR - Bei Saale-
Winzern. 16.55 Fur Kinder: Chlorofilla vom
blauen Himmel (3). 17.20 Fur Kinder : Schau
ins Land - Ein Biwak nach Noten. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Gute
Laune mit Musik - Sinfonie in weiss. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Franz Xaver
Brunnmayr  - S c h a f k o p f e n .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Die
Unverbesserlichen - Fernsehspiel von Robert
Stromberger - Régie: Claus Peter Witt. 21.40
Besuch bei Inge Meysel. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Wir sind bald aile total im Bild (2) -
Herbert Bonewitz im Unterhaus Mainz. 23.45
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Verkehrsgericht. 11.55 Umschau. 12.10
Tranen der Liebe. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis acht
Jahren. 16.35 Der Waschbàr Rascal - Robby
findet eine Grossmutter. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Das Haus am Eaton Place -
Treulich gefùhrt (1 ) 18.20 Das Haus am Eaton
Place - Treulich gefuhrt (2). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 S Hitparade im ZDF - Présentation:
Viktor Worms. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00
Polizeirevier Hill Street - Gipfeltreffen. 21.45
Heu'te-Journal. 22.05 Treffpunkt - Haus der
Begegnung in Ulm - «Ein Engel kommt nach
Babylon». 22.35 Die Sport-Reportage -
Brûssel :  Fussba l l -Eu ropapoka l  der
Landesmeister. 0.05 Ratsch lag  fur
Kinogënger - «Der einzige Zeuge» von Peter
Weir. 0.10 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 ... und hatten der Liebe
nicht. 10.30 Die Lachbombe - Amerik.
Spielfilm (1953) - Régie: Norman Panama,
Melvin Frank. 12.10 Inlandsreport. 13.05
Nachrichten. 16.30 Der gelungene Zaubertrick.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30 Orna
bitte kommen. 17.35 Ungewôhnliche Ferien -
Ein Junge auf Bewàhrungsprobe. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der FPOe - Anschl.:
Zum Namenstag : Maximin. 19.00 Osterreich
heute mit SDdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
20.10 Brûssel: Fussball-Europacup der
Landesmeister, Finale. 22.00 Videothek:
Osterreich II (13) - Was tun mit Osterreich?
23.30 Nachrichten.
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DIMANCHE
26 mai

Millie
film de George Roy Hill
TV romande : 13 h 15

Julie Andrews, c'est Millie à New-York.
(Photo TVR)

Tous les ingrédients propres à la co-
médie musicale américaine traditionnelle
sont réunis dans ce film signé George
Roy Hill en 1967. Bons sentiments, mu-
sique légère, décors luxueux en même
temps que gigantesques et servis à la
perfection par une photographie très soi-
gnée, bonne équipe de comédiens. Le
scénario, quant à lui, n'est pas des plus
élaborés, mais ce n'est pas ce que les
spectateurs, friands de ce genre de film,
recherchent avant tout.

TV5 FRANCE 1

19.00 Soirée sport
A la veille de Roland-Garros

21.00 TV5 Sports
Automobilisme et football

22.00 Journal télévisé

I f t l  RADIO I
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 ! 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 S.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. 2.00-6.00 Relais de
Couleur s. 6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel
présent, avec à 11.30 Le concert du dimanche.
12.30 Connaissances. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 Musique pour un
dimanche de Pentecôte. 14.30 Le dimanche
littéraire. 15.15 Festivals et concours sous leur
bon jour. 17.05 L'heure musicale. 18.30 Mais
encore? 19.50 Novitads. 20.02 Espaces
imaginaires: Wings, d'Arthur Kopit. -22.30
Journal. 22.40 env. Espaces imaginaires
(suite) Espace musical. 23.00 Ironiques.
0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 Scarlatti, Mozart, Chopin.
Smetana, Mendelssohn, R. Strauss,
Tchaikovski, Dvorak et Wolf .10.00 Une vie
comme assistante : Récit d'une missionnaire.
11.00 Nouveautés du DRS-Band. 12.00
Dimanche-midi, avec à 12.30 Journal de midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Arena, avec
à: 14.00 S'grossi Wâlttheater, pièce de Pedro
Calderon de la Barca, adaptation en dialecte :
Hansjôrg Schneider. 17.00 env. Sports et
musique. 18.00 Welle eins. avec à 18.30
Journal du soir. 18.45 Parade des disques.
20.00 Doppelpunkt, avec à 20.00 Point de
vue: 4 fois sur la trace de la vérité. 21.30
Bumerang. 22.00 Le présent en chansons: Les
compositeurs suisses. 23.30 env. Musique
populaire. 24.00 Club de nuit.
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PENTECOTE
10.00 Culte de la Pentecôte

à Strasbourg
11.00 Messe de la Pentecôte

Eurovision de Sainte-Ursanne
12.00 Octo-puce (7)
12.30 Annecy-rétro
12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Jeu du Tribolo

13.15 Millie
film de George Roy Hill
avec Julie Andrews

13.30 Tennis à Lugano
Tournoi féminin
TV suisse italienne

15.25 Jeu du Tribolo
15.40 A...comme animation
16.00 Jeu du Tribolo
16.10 Everest

«La crête inviolée»
17.00 Jeu du Tribolo
17.05 The Orchestra

Le génie
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales

Les petits chanteurs de
Romainmôtier

18.30 Motocyclisme
Grand Prix d'Italie

19.30 Téléjournal
20.00 Le Grand Raid

24. La Paz -Humahuaca
Invité : Jaïro (Argentin)

20.55 Tickets de première
Bimensuel des arts et du
spectacle

21.50 Regards protestants
Il y a 300 ans, la
Révocation de l'Edit de Nantes

22.20 Concert dominical
Tchaikovski : «Symphonie No 4
en fa maj. op 36»

23.05 Téléjournal
23.20 Annecy-rétro
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8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 Orthodoxie
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
11.00 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 (9)
14.20 Sports Dimanche

dont le Tiercé à Longchamp
16.20 La belle vie
17.30 Animaux du monde

Survie pour un mini-vampire
18.05 Guerre et paix (2)
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La main au collet
film d'Alfred Hitchcock

22.20 Sport Dimanche Soir
23.05 La Une dernière

et C'est à lire

*j $=— FRANCE 2

9.35 Infos-météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.05 Récré A 2 dimanche
10.40 Gym Tonie
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j'ai bonne mémoire
14.25 L'homme qui tombait à pic

204253-90
15.15 L'école des fans
16.00 Dessins animés
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Secret diplomatique (1)
18.00 Stade 2
19.00 Et la vie continue (3)
20.00 Antenne 2 journal
20.20 Stade 2 (2)
20.35 Le Grand Raid

24. La Paz -Humahuaca
Invité : Jaïro

21.35 Tout est vrai
film de Julien Temple

22.30 Opus 85
Eve Ruggieri propose:
La mise en scène d'opéra

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

9.00 Debout les gosses I
10.00-12.00 Mosaïque

15.00 Christophe
Colomb
Opéra de Darius Milhaud
Donné à l'Opéra de Marseille en
octobre 1 984

17.00 Boîte aux lettres
Spécial Claude Lévi-Strauss

18.00 F R 3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo
20.35 Laissez passer la chanson

Pascal Sevran propose :
L'opérette en famille

21.30 Courtsmétrages français
22.00 Soir 3 dernière
22.30 An American romance

film de King Vidor

IrTUrv/l SVIZZERA ~
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10.00 Culto evangelico

a Strasburgo (F)
11.00 Messa di Pentecoste

aSt Ursanne (JU)
12.00 Conoscere l'ambiente
12.25 Un'ora pervoi
13.30 Tennis a Lugano

Tournoi féminin
(14.00 Telegiornale)
In caso di cattivo tempo

14.05 Musicmag
14.55 Motociclismo

Gran Premio d'Italia
17.30 La Festa dei fiori

Corteo a Lugano
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 (2)

21.30 Bêla Bartok
Sonata per due pianof orti
e percussione

22.00 Telegiornale
22.10 Sport Notte

Telegiornale

IcfL-wl SUISSE 1
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9.00 TV culturelle
10.00 Muzio démenti

Moments de sa vie
11.00 Messe de la Pentecôte

à Sainte-Ursanne (JU)
12.00 Maria Einsiedeln

film de Peter Irion
12.45 Au fait
13.30 Tennis à Lugano

Tournoi féminin
TV suisse italienne

13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny (13)
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche Magazine

(16.00 Téléjournal)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Zeitgeist

La pauvreté en Suisse
18.45 Lourdes, ville de l'espoir
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon

20.05 Top Hat
film de Mark Sandrich
avec Fred Astaire et Ginger
Rogers

21.40 Téléjournal
22.00 Sinfonie in D

Ballet de Jiri Kylian
Musique de Joseph Haydn

22.35 Au fait
23.35 Journal Télétexte

i
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9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.

10.00 Ev. Festgottesdienst zu Pfingsten - Aus der
Hauptkirche St. Michaelis, Hamburg. 11.15 Liebe
und Schicksa l - Portràt des Ténors Peter Dvorsky.
12.15 Europàische Nat ionalparks (6) -
Griechenland. 13.00 Ein Tag bei Maxim's - Aus
der Reine «A la Carte». 14.00 Fur Kinder: Ein Herz
aus Gold. 14.55 Der Graf von Monte Christo -
Franz.-ital. Spielfilm (1961)- Régie: Claude
Autant-Lara . 17.20 Nonnberg - Emanzipation
anders. 17.50 Dièse Woche im Ersten. 17.55
ARD-Sport extra. 20 00 G Tagesschau. 20.15 G
Tatort - Miese Tricks. 22.50 Romanische Kirchen
in Kôln - Gross St. Martin. 22.00 Tagesschau.
22.05 Deutsche - Heiner Geissler im Gesprach
mit Gunter Gaus. 22.50 Placido Domingo - Ein
Star unterwegs. 23.50 Quincy : Puzzlespiel -
Amerik. Spielfilm (1977) - Régie: Alex March.
1.00 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF - Ihr Programm. 10.15 Kath.

Gottesdienst - Aus Eisenberg/Pfalz. 11.15
Mosaik. 12.00 S Das Sonntagskonzert - Helmuth
Rilling erlautert und dirigiert J.S. Bach. 12.45
Sonntagsgespràch. 13.15 Arbeit, Arbeit uber
ailes? - Lust und Frust. 13.45 Lbwenzahn - Fur
Kinder von vier bis acht Jahren. 14.15 Sonntags
Nach-Tisch - Wenn die Sonne mit dem Vater.
14.50 Pandaland - Chinesischer Kinderfilm.
16.20 Ein-Blick - Sammeln schafft Leiden -
Intime Geschàfte - Sammlung Nachttopfe - ùber
5000 Stùck. 16.37 Die Sport-Reportage - U.a.
Tennis-World-Team-Cup in Dusseldorf . Finale.
18.00 Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.15
Heidelinde Weis: Die schone Marna -
Geschichten. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Glùcklich geschieden... - ...
wetten, dass nicht ? 20.15 Die Fbrsterbuben -
Fernsehspiel nach Peter Rosegger - Régie: Peter
Patzak. 21.45 Heute/Sport am Sonntag. 22.00
Luchino Visconti : Rocco und seine Bruder - Ital.-
franz. Spielfilm (1960) - Régie: Luchino Visconti.
0.40 S Gute Nacht-Musik - F. Schubert: Ave
Maria. 0.45 Heute.

©
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10.00 Kyrill und Method - Schutzheilige
Europas. 10.50 Hundert Meisterwerke - Duccio di
Buoninsegna: Christus heilt einen Blinden. 11.00
Pfingstmesse aus Saint Ursanne/Jura -
Kommentator: Prof. Gustav Kalt. 12.00 Bibelquiz
(5). 12.30-13.00 Orientierung (W). 14.15 Die
Lachbombe - Amerik. Spielfilm (1953) - Régie:
Norman Panama. Melvin Frank. 15.55 Jakob und
Elisabeth. 16.00 Jolly-Box. Trickfilmschau. 16.25
Rikki-Tikki-Tawi - Erlebnisse einer engl. Famille
in Indien mit einem Mungo. 17.40 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 Seniorenclub -
Gast : Otto Schenk. 18.30 Die Kunst steckt in der
Natur - Albrecht Dûrers Naturstudien und die
Folgen. Zum Namenstag: Philipp Neri. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30G Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15
Schwerpunkt : Bruder Baum - Mutter Erde - Es ist
Fùnf nach zwôlf - Dokumentàtion. 21.00 Der
Doktor und das liebe Vieh - Spielfilm nach den
Erinnerungen des Tierarztes James Herriot -
Régie: Terence Dudley. 22.30 Nachrichten. 22.35
Al Paradise - Ausgezeichnet mit der Goldenen
Rose von Montreux 1983. 23.35 Nachrichten.
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LUNDI
27 mai

Grease
TV romande: 20 h 10

John Travolta (Danny) et Olivia Newton-
John (Sandy). (Photo TVR)

Travolta is alive... Mais qu 'est-il
donc devenu, le sex-symbole des années
septante, dont les pos ters étaient impri-
més grandeur nature à l'intention des
midinettes ? Il y eut «La fièvre du samedi
soir», il y eut «Grease», que la Télévision
suisse romande diffuse ce soir. Après ?
Après, il y eut pas mal d'autres films qui
n 'ont pas connu la même vogue que les
premiers. Ce qui ne veut pas dire que J. T.
soit fini: à 31 ans, il peut encore nous
surprendre. Ceux qui l'ont rencontré ont
été impressionnés par son professionna-
lisme et sa lucidité. N'empêche: on pré-
disait qu 'il évincerait Robert Redford.
Lequel n 'a pas encore trop de souci à se
faire. Après le succès fracassant des deux
films cités plus haut, on revit Travolta
dans «Moment by Moment», qui n 'a pas
très bien marché, puis dans «Urban
Cow-boy». C'est à ce moment qu 'il déci-
da de devenir son propre producteur. En-
fin, il y a deux ans, il tourna «Blow oui»,
un film à suspense réalisé par un spécia-
liste, Brian da Palma. On attend la suite...

I ft I RADIO 1
RADIO ROMAIMDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
Promotion à 8.58, 12.25,16.58,18.58,19.58
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin-Première, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 et
'9.00 Editions principales. 6.25 Bulletin routier
et météorologique. 6.55 Minute œcuménique.
7.45 Mémento des spectacles et des concerts.
9.05 5 sur 5, avec à: 9.05 Petit déjeuner de
têtes. 10.05 Les matinées de la Première (sui-
te). 11 .05 Le Bingophone. 11.30 Les matinées
de la Première (suite). 12.05 SAS: Service
Assistance scolaire (le 021/2013 21 répond
aux écoliers en panne). 12.20 Le bras d'hu-
meur . 12.30 Midi-Première, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.15 Sport et Musique.
15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-Première,
avec à: 17.35 Les gens d'ici. 17.50 La grande
aventure d'un nom sans mémoire. 18.05 Le
journal. 18.23 Le journal des sports. 18.35
Invité, débat, magazine... 19.05 Simple comme
bonsoir, avec à: 19.05 L'Espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.02 Longue vie! sur ultra-courte. 20.30
Comme un lundi. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax. 22.40 Paroles de nuit: Les sexes de
Dorothy Parker. 22.50 Relax (suite).
0.05-6.00. Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00. 8.00. 9.00. 12.00. 13.00,
17.00, 20.00 22.30 et 24.00 0.05-6.00 Re-
lais Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours.
7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet d'An-
toine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à: 9.05 Feuilleton. 9.30 Des-
tin des hommes. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concert s du jour . 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz-thèmes. 18.50 Micro-Espace.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 L'oreille du monde, avec à 21.20 env.
Paroles d'une ville. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00. 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00. 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à 8.00 Journal du matin; 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Magazine agricole. 12.30 Journal de midi.
14.00 Sports-mosaïque, avec à: 14.00 Die
Reise nach Dingsbumsdadaleida. pièce de
Werner Knobloch - Football : Finale de la Cou-
pe suisse, à Berne. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal ré-
gional 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... Nouvelles marches au 10e Con-
cours de compositions de TUER. 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 Jazzti-
me. 24.00 Club de nuit.

.____ _

ISrW l ROMANDE

13.15 Téléjournal
13.20 La guerre des insectes

2e épisode
14.15 Programme selon annonce

Retransmission probable de
la finale de la Coupe de Suisse à
Berne, entre Aarau et
Neuchâtel Xamax

16.25 Vision 2
A revoir: La bataille dans le
Pacifique: 2. La reconquête

18.00 Téléjournal
18.05 4,5,6,7...Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
18.20 Les Schtroumpfs

Le miroir schtroumpfant -
L'apprenti schtroumpf

Les petits hommes bleus sont de retour.
De quoi ravir les gosses. (Photo TVR)

19.00 MusiCHa 85
En compétition ce soir:
« Escale » de Raymond Gobbo
joué par la fanfare des cheminots
de Neuchâtel

19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Grease
film de Randal Kleiser

22.00 Téléjournal
22.15 Programme selon annonce

Reportage sportif (finale de la
Coupe de Suisse probable)

S&l FRANCE 1

9.30 T F 1 Antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Pic et Poke
10.30 Challenges 85
11.00 Tennis

Internationaux de Roland-Garros
Eliminatoires

12.45 Automobilisme
Grand Prix de formule 3

13.00 Le Journal à la Une
13.25 Automobilisme

Grand Prix de Pau
14.00 Tennis à Roland-Garros

Eliminatoires
des Internationaux

18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (45)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (44)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Comme un
homme libre
film de Michael Mann
d'après Patrick J. Molan
(L'avenir du futur)

22.30 Débat
Les sportifs du futur

23.30 Tennis à Roland-Garros
Résumé de la journée

23.45 La Une dernière
et C'est à lire

I I m . "" '.; j " i  '.|
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6.45-8.45 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
12.30 Des lauriers pour Lila (2)
12.45 Aujourd'hui la vie

Le tremplin des inventeurs
14.50 Théodore Chindler (3)

Une famille allemande en 1912
15.50 Gervaise

d'après Emile Zola
réalisé par René Clément

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Scruffy le chien
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Angelo tyran de
Padoue
pièce de Victor Hugo
Mise en scène par Jean-Louis
Barrault
La scène se passe à Padoue en
1549.

22.45 Plaisir du théâtre
Les succès de la saison

23.25 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Les jeux à Hirson

20.35 Rions français
Un film de Gérard Pires:
Elle court, elle court la
banlieue

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Magazine de la mer
23.20 Idées reçues (4)
23.25 Préludé e la nuit

Pierre Boulez : «Trope»,
extrait de la 3e Sonate

IrTL̂ SVIZZERA Ic\r?V ITALIANA 
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12.45 Centro
Edizione spéciale

14.00 Telegiornale
14.05 A conti fatti
14.15 Programme seconde

annuncio
(Finale délia Coppa délia
Svizzera di Calcio a Berna)

16.20 Girod'italia
Crotone -Paola

16.45 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.10 La saga dei Bagthorpe (4)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Maria e Roberto
Scena svizzera di Paul Haller
Regia di Sergio Genni

21.35 Nautilus
Quindicinale di cultura

22.35 Telegiornale
22.45 Cineclub

« Il flauto magico», operetta
dall'omonima opéra di W.-A.
Mozart (disegni animati) "

23.35 Telegiornale

UW*Ùtt*E 1Ev3£7| ALEMANIQUE

11.00 La Matinée
13.25 Bulletin Télétexte
13.30 Rendez-vous
14.15 Reportage sport

Probable: Finale de la Coupe de
Suisse de football à Berne:
Aarau -Neuchâtel Xamax

16.20 Téléjournal
16.25 Mindrak
16.35 Fredy Knie a 65 ans
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Du sport
19.30 Téléjournal
19.50 Intermède
20.05 Streng vertraulich

Film de John Goldschmidt
21.50 Téléjournal

22.00 Dieu en Russie
Comment vit l'Eglise orthodoxe
russe

23.15 Lundi sport
Football (probable)

00.15 Journal Télétexte

<̂ > ALLEMAGNE 1
9.30 Fur Kinder: Brùderchen und

Se h w e s t  e r c h e n . 1 0 . 0 0  K a t h .
Pf i n g s t g o t t e s d  ie nst  - A u s  der
Bundesgartenschau. 11.00 Vis-à-v is -
Liebevoller Blickkontakt - Fernsehfilm von
Eberhard Weissbarth. 11.15 Christothek -
Christlicher Rock int. 12.00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Lândern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 WA. Mozart : Sinfonie Nr. 38, KV 504
(Prager Sinfonie) - Das Sinfonieorchester des
SWF unter Nikolaus Harnoncourt. 14.00 Fur
K inder :  Carambo lage  (1). 15.10
Musikantenstadl - Volkstùmliches Programm.
16.40 Elefantenboy - Engl. Spielfilm
(1937) - Régie: Robert Flaherty, Zoltan
Korda. 18.00 An hellen Tagen... aus dem
Saarland. 18.45 Die Sportschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Waidmannsheil  -
Schwank von R. Bars und G. Okonowski.
21.45 Romanische Kirchen in Kôln - St.
Georg. 21.55 Tagesschau. 22.00 G Portrât
Dietrich Fischer-Dieskau - Vom Gewissen der
Stimme. 23.00 Nacht-Studio: Big Boy - jetzt
wirst du ein Mann - Amerik. Spielfilm
(1966) - Régie: Francis Ford Coppola. 0.35
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
¦ 

10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.10 F.P. 1
antwortet nicht - Deutscher Spielfilm
(1932) - Régie: Karl Hartl. 12.00 Das int.
Tanztheater: - Der Tànzer und der Tanz -
Michail Baryschnikow und das American
Ballet Théâtre. 13.00 ZDF-regional -
6 Stunden Land, 6 Stunden Meer... - Ueber
den Streit ums Watt. 13.30 Hellas - Eine
Klasse auf Pausanias' Spuren. 14.15 Das
Himmelsbuch. 15.45 Circus - Tiere, Clowns
und Akrobaten. 17.15 Heute. 17.20 So war
Marna - Von John van Druten - Auffùhrung
des Thalia-Theaters Hamburg. 19.00 Heute.
19.15 Aufeinander zugehn - Musikalischer
Akzent zum Pfingstfest. 19.30 Tranen der
Liebe - Das Tadsch Mahal in Indien - Film
von Georges T. Paruvanani. 20.15 ZT Streng
vertraulich - Fernsehfilm (deutsch/engl.) -
Régie: John Goldschmidt. 21.50 Heute-
Journal. 21.55 Zwei Haudegen kommen seiten
allein - Amerik. Spielfilm (1969) - Régie:
Bud Yorkin. 23.20 S Spielwiese - Expérimente
- Improvisationen - Spielereien. 0.05 S Gute
Nacht-Musik - F. Tarrega: Recuerdos de la
Alhambra. 0.10 Heute.

<0> AUTRICHE 1
14.30 Der Prinz von Central Park - Amerik.

Spielfilm (1975) - Régie: Harvey Hart. 15.45
Wildheuen in Ringgenberg - Film von
E. Schmocker, E. Essig, E. Nufer. 16.40 Meister
Eder und sein Pumuckl - Die geheimnisvollen
Brief e. 17.05 Die Honcho-Bande - Amerik.
Jugendspielfilm ùber eine Kinder-«Bande» im
New Yorker Puertoricaner-Milieu. 17.50 Aus
den Anfangen des Jazz - Vom Ragtime zum
Boogie-Woogie. 18.10 Fenstergucker - Die
Bùcherburg - Oesterr. Nationalbibliothek. Zum
Namenstag: Augustinus von Canterbury.
19.00 Osterreich-Bild am Feiertag. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45
Sport. 20.15 Streng vertraulich - Fernsehfilm
von Peter Prince - Régie: John Goldschmidt.
21.55 Nachrichten. 22.00 Sieben Tage Sport.
22.20 Lieben Sie Klassik? - Karl Lôbl
pràsentiert Ausschnitte aus Opern von Saint-
Saëns und Puccini. 23.10 Bruder Grimm -
M a g a z i n  ùber die G e r m a n i s t e n ,
Marchenforscher, politischen Wissenschafter.
0.05 Nachrichten.
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MARDI
28 mai

Bombardiers
de la nuit
film d'Air Commodore H.l. Lozens
TV romande: 21 h 15

Pendant l'hiver 1943-1944, les bom-
bardiers de la Royal Air Force - les fa-
meux Lancaster - pillonnaient chaque
jour l'Allemagne pour hâter l'agonie du
nazisme. Mais ces opérations suppo-
saient de la part des équipages - com-
posés de beaucoup de volontaires issus
de tous les milieux et arrivant des quatre
coins de l'Empire: employés de banque,
étudiants, mécaniciens, vendeurs, ensei-
gnants, etc. - un courage peu commun
proche de l'héroïsme.

Les histoires insolites
film de Claude Chabrol
France 1: 20 h 35

Beaucoup de gens sont de mauvaise
humeur, le matin, avant d'avoir pris leur
café. Mais le jeune professeur qui est le
héros de cette histoire va plus loin. Tous
les matins, il cherche carrément à assas-
siner sa charmante femme. Puis, après
deux ou trois tasses de café noir, il rede-
vient le plus amoureux des maris. Et elle,
comment prend-elle la chose?.

f t l  RADIOI II I I  i • ~.i ¦ TT" i - . —,

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6,30, 7.30,12.30, 17.30,18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58.
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur S. 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 (voir lundi). 12.30
Midi-Première (voir lundi). 13.15 Interactif,
avec à: 13.15 Effets divers. 14.15 Lyrique à la
une ou Marginal. 15.15 Photo à la une; Les
aventures ordinaires de Marcel Lavie. 15.30
Claude Mossé raconte... 16.05 Algorythme.
16.45 Minifan. 17.05 Première édition. 17.30
Soir-Première (voir lundi). 19.05 Simple com-
me bonsoir, avec à: 19.05 L'Espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre pied.
20.02 Longue vie I sur ultra-courte. 20.30 Pas-
serelle des ondes. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit : La lacune.
d'Eugène Ionesco. 22.55 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec à: 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin
des hommes. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs du jour. 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 Les visages de la
musique: Concert Pascal Rogé - Pierre
Amoyal. 21.15 env. Portrait au quotidien.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le
concert de minuit: Rediffusion du concert du
vendredi 24 mai, par l'Orchestre de Chambre
de Lausanne; Postlude. 2.30 env.-6.00 Relais
Couleurs.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00. 22.00, 23.00 et 24.00. Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Sports. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Lé journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, ' avec à: 14.05
«Und dabei empfinde ich doch die Welt so
ungeheuer dicht... portrait de l'auteur Elisabeth
Langgâsser. 14.30 Le coin musical. 15.00 Otto
Steiger-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins.
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm; Disques des auditeurs.
20.00 Pays et peuples, avec à 20.05 Unter-
bàch, une commune valaisanne. 21.00 Réso-
nances populaires. 22.00 Anderswo klingt es
so: Musique de danse des régions monta-
gneuses d'Europe. 23.00 Ton-Spur: Musique
de comédies musicales suisses. 24.00 Club de
nuit.

]SL-J SUISSE 1
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12.00 Midi-public

13.25 La guerre des insectes
3e épisode

14.20 TV éducative
Documentaire : Le cor des Alpes,
tout ce que l'on doit savoir sur cet
instrument typique de nos
montagnes qui possède
maintenant son propre répertoire

14.50 A votre service

14.55 Mélodie en sous-sol
film d'Henri Verneuil

16.40 Spécial Cinéma
Zoom sur les deux meilleures
actrices Françaises de l'année :
Valérie Kaprisky et
Maruschka Detmers

17.40 Bloc-Notes

17.55 Téléjournal

18.00 4,5,6.7...Babibouchettes

18.15 Astro, le petit robot
15. La comète Arc-en-Ciel

18.40 MusiCHa SS
En compétition ce soir:
«Rhapsodie en noir et blanc»
de Charles-Henri Bovet

18.55 Journal romand

19.15 Dodu Dodo répond...

19.30 Téléjournal

20.10 Château va lion
Fin de cette première série

21.15 Les bombardiers
de nuit
Film d'Air Commodore H.l.
Cozens, CB, AFC
L'histoire d'une attaque aérienne
sur Berlin, point névralgique qui
demandait un courage énorme de
la part des pilotes de la RAF

Les bombardiers anglais (Lancaster). On
les entendait ronronner de loin, la nuit.

(Photo TVR)

22.15 Octo-puce
Reprise: 7. L'enseignement
assisté des ordinateurs

22.45 Téléjournal

23.00 Franc-parler
Reprise du samedi :
M. Jean-Claude Prince

&j FRANCE ! 
10.30 TF1  Antiope
11.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Rendez-vous des champions

Noah sur la Une
14.00 Tennis à Roland-Garros

éliminatoires des Internationaux
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (46)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (45)
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Histoire insolites
Nul n'est parfait
d'après Georges Mandel
avec Michel Duchaussoy et
Caroline Cellier
Réalisé par Claude Chabrol

21.30 Multifoot !
et Tennis à Roland-Garros
Résumé des épreuves en '
compagnie de Lino Ventura

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

*}t— FRANCE 2
I—---------- L__-_______-II niiii uni ii I I  I

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 (3)
13.45 Aujourd'hui la vie

Michèle Perrein évoque
Hubertine Auclert

14.50 Théodore Chindler (45)
15.50 Reprise

Le Grand Raid : 24. La Paz
-Humahuaca

16.45 Journal d'un siècle
Edition 1914: L'Europe en
flammes -Jaurès assassiné

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Obsession
Film de Brian de Palma
avec Cliff Robertson et
Geneviève Bujold

»»»»».*_>_>•»-,»-.•
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22.20 Mardi Cinéma
Jeux -Concours et des invités

23.25 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Pax Romana (2)
20.05 Les jeux à Hirson
20.35 Elena et les hommes

film de Jean Renoir (1956)
avec Ingrid Bergman (Elena) et
Jean Marais (Général François
Rollan)

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Urba

Le magazine de la ville
23.20 Idées reçues
23.25 Prélude à la nuit

Ignace Pleyel : « Quintette en mi
bémol, op 10»

Uû l SVIZZERA 1

15.15 Giro d'ltalia
Paola -Salerno

16.30 Telegiornale
16.35 Rivediamoli insieme

Nautilus, revista
17.45 Per la gioventù
18.15 La saga dei Bagthorpe

5. La famiglia più felice
d'Inghilterra

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Wilson lo zuccone
di Mark Twain
Film di Alan Briges

21.55 Telegiornale
22.05 Verso quale Europa?

Tavola rotonda neU'ambito del
Convegno internazionale « Le
Alpi e l'Europa»

23.05 Telegiornale

IrfWvrl SUISSE
hrWI ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Saignements de nez et
maux d'oreilles

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Le vieux
Série policière

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.25 Cyclisme

Le Tour d'Italie
22.40 Ziischtigs-Club

Journal Télétexte

@> ALLEMAGNE 1
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• Tagesschau. 10.03 Glùck l ich
geschieden... - ... wetten, dass nicht?
10.50 G Portrat Dietrich Fischer-
Dieskau. 11.50 Umschau. 12.10 Das
Geheimnis des Toplitzsees. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Liebe,
Schmerz und Tod (1 ) - 2teil. Film von
Bettina Woernle. 16.55 Fur Kinder:
Spass am Dienstag. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Famé -
Niemand ist vollkommen (1)- 1900
Sandmannchen. 19.10 Famé - Niemand
ist vollkommen (2). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Ailes oder
Nichts - Spiel und Show mit Max
Schautzer - Heute : Wilhelm Busch.
21.00 «Mittendrin und voll daneben» -
SFB Jugendabend live aus dem
Kùnst lerhaus Bethanien. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt -
Nachtgelachter - Fernsehfilm von
Dagmar damek nach «Ailes» von
Ingeborg Bachmann. 0.15 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.05 Glùcklich

geschieden... - ... wetten, dass nicht?
10.50 G Portrat Dietrich Fischer-
Dieskau. 11.50 Umschau. 12.10 Das
Geheimnis des Toplitzsees. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile - Bulgarischer Tag im
Programm des ZDF. 14.35 Vogel kehren
zurùck - Bulgar. Film nach Peter
Slavinski - Régie: Zahari Zhandov.
16.00 Pinnwand. 16.20 Pfif f  -
Sportstudio fur junge Zuschauer aus
Magglingen. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Eine Klasse fur sich - Geschichten
aus einem Internat (23). 18.20 Mein
Name ist Hase - Trickreiches mit Bugs
Bunny. 19.00 Heute. 19.30 Sein letzter
Auftritt - Bulgar. Spielfilm (1984) -
Regie: Christo Christoff. 21.10 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Lebendige Quellen -
Moderne Kunst und Folklore in
Bulgarien. 22.35 Das Batschkovo-
Kloster. 23.05 Heute.

|<0M AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 I ta l i en  isch .  10.00
Schulfernsehen. 10.30 Das grosse
Rennen rund um die Welt - Amerik.
Spielfilm (1964) - Rég ie: Blake
Edwards. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils
Holgersson. 17.30 Auch Spass muss
sein. 17.55 Bet thupfer l .  18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl.:
Zum Namenstag: . Wilhelm von
Aquitanien. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit  im Bild. 20.15
Inlandsreport. 21.08 Trautes Heim. 21.15
Reich und arm (18). 22.00 Panorama.
22.45 Nachrichten.



Concepts publicitaires,
création et communication

Rigoureusement
professionnel, Eric
Schneider s'est constitué
un solide bagage de
pratique et d'expérience
avant d'ouvrir sa propre
agence. Parallèlement à sa
formation de graphiste, il
suit les cours de l'École des
Beaux-Arts de Bâle. Il se
familiarise ensuite avec le
monde de l'industrie avant
de voyager aux États-Unis,
en Europe occidentale et
dans les pays de l'Est. À
son retour, il travaille dans
les plus grandes agences
de publicité de Suisse
avant dé sinstaller en
1970, dans la Vieille-Ville
du Landeron.
Deux ans plus tard, il ouvre
une Galerie d'Art, se
vouant simultanément à la
création publicitaire et aux
constats avec les artistes,
les Musées suisses et
étrangers. « L'art
contemporain est le reflet
de notre époque; la
publicité suit l'art». Cet
apport continu des
différents courants
artistiques modernes
imprègne la fibre créatrice
des collaborateurs de
l'agence.
L'agence Schneider a suivi
un développement logique
Tout d'abord atelier de
graphisme, elle a évolué
lentement mais
progressivement,
consciente de la

complexité du domaine de
la création publicitaire. Elle
est composée aujourd'hui
d'une équipe de 10
personnes animées par M.
Schneider qui dispense
généreusement son talent
artistique, et son
expérience. Sa
collaboratrice, Mme Janine
Gass, formée aux
techniques de
communication dans un
centre d'Études et de
recherches de
communication s'occupe
plus particulièrement de ce
domaine, avec une forte
inclinaison vers la
création ! L'agence
Schneider se charge de
toute la conception et la
réalisation de campagnes
publicitaires. «On vend
avec les mêmes techniques
une montre de luxe, des
serviettes en papier, une
région ou... un homme
politique»!
La bonne annonce
correspond au produit que
l'on désire vendre et à la
cible que l'on vise. Il ne
suffit pas d'être original en
publicité car on peut faire
du mal à un produit.
Pour lui assurer le meilleur
avenir possible, il faut
d'abord réaliser un
concept, soit étudier tous
les moyens permettant de
le faire connaître et de le
mettre en valeur suivant le
public ciblé.

NOMBREUSES
PRESTATIONS

L'éventail des prestations
proposées par M.
Schneider et son équipe
est large. Création
d'affiches, d'annonces,
prospectus, brochures,
vidéo, Spots TV, bandes
dessinées, expositions,
publicité sur les points de
vente; conception,
création et réalisation
d'audiovisuels, création de

logos et de sigles,
conception
d'aménagement intérieur,
de mobilier, products
design. L'agence possède
une expérience certaine en
ce qui concerne les
produits durables et de
consommation courante,
les produits industriels et
culturels/ le
développement régional,
l'art et l'architecture. De
grandes entreprises du
canton de Neuchâtel,
restaurants, bureaux
d'ingénieurs, associations,
Fondations et collectivités
publiques ont recours à ses
services. C'est dans ses
ateliers qu'a été conçue par
exemple la plaquette sur la
Blanche Église de La
Neuveville toute la
réalisation de l'exposition

«500 siècles d'archéologie
neuchâteloise»,
l'audiovisuel sur Le
Landeron ou l'affiche de la
Brocante.
Actuellement l'agence
étudie la conception d'un
audiovisuel et d'une
exposition destinée au
Japon.
Le domaine de la publicité,
de la création et de la
communication est
extrêmement vaste. Tout
en lui consacrant sa
science et son art, Eric
Schneider a encore
apporté son expérience et
sa collaboration au Bourg
du Landeron en participant
plus qu'activement à
l'Association de la Vieille-
Ville et à la Fondation de
l'Hôtel de Ville.

O P T I Q U E

Rue de l'Epervier 8a 2053 Cernier Tél. 038/53 16 16
Rue de 5oleure 14 2525 Le Landeron Tél. 038/51 10 15
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'CARROSSERIE DU LANDERÔ
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT

^
Téléphone: (038) 

51 21 18. privé (038) 
51 12 

32 191098 g6 À

r ptf^m rrrr 
^

\ MYRIAM RUEDIN | ANNE AMICO /
^^̂  

Le LandsrOl Route de Soleure 33 Tel (D38) 511745 
^
Jr

/BOUTIQUE BALANCE
MODE POUR ELLE __
ET LUI ?*%Et pour des cadeaux originaux, V^c tt I
«Enorme choix d'articles chinois». x__ ^X

V LE LANDERON SAINT-MAURICE 9 TÉL. (038) 51 47 90 i
^
^̂  

191091-96 ^̂ T
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iSP &tezJSi//e £§
Le Landeron $(038) 512320

Ŵ 191094-96 J

'DéMéNAGEMENTS '
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
* - . . .  O)

Suce Pierre-André Jornod §
o
en

_¦  __ __ __ • _ « - «_ «_  _*__ <__. •>_ > ""
Neuchâtel (038) 24 23 75

i Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
V  ̂

Bureau : Jura 2 / 2525 Le Landeron (038) 51 35 06 /̂
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iy -̂<\V_^^^̂  Silhouette plus mince, r -̂^^Êj l L
\ vî_*(^^̂  p/u5 f erme et vous vous sentirez %, S? J§Si*̂V^  ̂ merveilleusement bien & IIMPI et parf aitement à l 'aise \̂ - Ê̂^dans votre maillot **> %^~

Rue de Bourgogne 8 - Le Landeron "e bam. r̂-* / ¦

V

Tél. (038) 51 15 15
99R010 __(6 v

Places de parc a disposition ' y

(mm CflRROSS€fil€ ^
j WSt&SR LRC Mauro Corda.

jilÉmsSk 7 Travail soigné - Marbre pour châssis
^̂ ^̂ ™»f - Peinture au four - Voitures de remplacement

| DEVIS SANS ENGAGEMENT
F \ Route de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50 J

^̂ _ 
¦ 2.6324-96_^̂

MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres f

l LE LANDERON In
V l Tél. (038) 51 24 80 - 51 33 07 J J

s
• Cadre rustique exceptionnel
m Spécialités régionales
m Service traiteur
• Salles pour sociétés et banquets
m Le patron aux fourneaux

y j
Y VUILLEMIN Michel - Tél. (038) 51 23 56 - LE LANDERON J

ILE LANDERON
WKÈKmwWkmmam\m ^

carrefour et rencontres



f ĵtt ^WÊÊÊIÊ TAPIS-RIDEAUX I
^̂ ____" l_^B J^̂ ^̂ 7̂r

J *̂T f̂ffl Fontaine-André 
1 - Tél. 25 90 04 j

D-l X ttw_Hlk_ mmmm9J  ̂ fc v̂ l_À_ ILi | iW I 
VENTE AUT0R| SÉE DU 14.3. au 30.6.85 j

LIQUIDATION TOTALE
TOUT DOIT PARTIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS!

; MOQUETTES - TAPIS D'ORIENT - COUPONS D A Q A I CTAPIS DE MILIEU - PASSAGES .T&MDMIO 1—GARNITURES DE SALLES DE BAIN OAO/ Il ¦
; PLASTIQUE - TOURS DE LIT - COUVERTURES _dU /O M |W !r JETÉS DE DIVAN - RIDEAUX AAA/ IL' 1!
! RIDEAUX DE DOUCHE OU /O llllEn plus de notre rabais, nous offrons à nos clients ET AO/ pĵ gg
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240M 8- 10 A table les gourmands!
V J

Une voiture neuvef
aujourd'hui/

— gm.

JVFwvi v v ffilCvil

l'environnement
Une nouvelle voiture, t'est mieux pour l'environne-

ment. Toute nouvelle voiture est conforme aux prescriptions suis-

ses en matière de gaz d'échappement, les plus sévères d'Europe.

Ces prescriptions, renforcées à cinq reprises depuis 1970, ont per-

mis une réduction de 50% des émanations d'oxyde de carbone ef ,

de 40 % de celles d'hydrocarbures et d'oxyde d'azote au cours des

dix dernières années.

Quelles que soient les solutions techniques utilisées, les nouvelles
¦ ' 

- 
'

¦

voitures contribuent à mieux préserver notre environnement.
. ..

Une nouveWe vo/fure/ c'est aussi mieux pour vous.
Les nouvelles voitures vous offrent davantage de confort, de meil-

leures performances et plus de sécurité. Elles vous font bénéficier

des innovations techniques les plus récentes. Pour votre satisfac-
¦ ' i ' ¦

.- . 
¦ - : ¦ ¦ . , .

hon et votre agrément.
¦ 

. 
. . . . . . .

Portez votre choix sur une voiture d'aujourd'hui Ne
. . - ;

vous laissez ni influencer ni désécuriser: l 'industrie produit des
.

voitures qui répondent à vos désirs et sont conformes aux pres-

captions.
i. . . . . . ..

Si vous avez le souci d'apporter tout de suite votre contribution à la

protection de l 'environnement, il vous faut une nouvelle voiture.
...

Vous pourrez légalement l'utiliser pendant longtemps encore et
¦

. . 

'

¦:

r i , r_vous en profiterez dès maintenant. N'attendez plus ! Pour vous et

pour l'environnement: une nouvelle voiture aujourd'hui.

¦X 
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 ̂ ; | j • . '
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UUlSini Association des importateurs suisses d'automobiles , Cose postale 2612, 3001 Berne L_-_____B Union professionnelle suisse de l'automobile, Mittelstrasse 32, 3001 Berne
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P AI/DE EXCURSIONS
rMVni. ROCHEFORT

et CERNIER
DU 17 JUIN AU 23 JUIN (7 j.)

LE TYROL-
LA BAVIÈRE
avec ses châteaux

dès Fr. 520.—. tout compris Fr. 625.—

DU 21 AU 24 JUILLET (4 j.)

LES COLS ALPESTRES
12 cols très réputés

Tout compris Fr. 495.—

DU 28 AU 30 JUILLET (3 j.)

BADE-WURTEMBERG
Tout compris Fr. 385.—

1" ET 2 AOÛT

FÊTE NATIONALE
La Suisse primitive

Tout compris Fr. 210.—

DU 4 AU 8 AOÛT (5 j.)

LA NORMANDIE
Tout compris Fr. 645.—

Renseignements et inscriptions :
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 5317 07.

237971-10

QUINZAINE PE NEUCHÂTEL 1985 "

f 

Dimanche 26 mai 1985
Dès 9 h au Puits-Godet

0 TOURNOI
INTERNATIONAL

DE RUGBY À 7
avec la participation de 20 formations
venues de 5 pays :

r-.uoiuna.ie. Belgique, France, Italie et Suisse.
Entrée libre.
Petite restauration sur place. 24056_ - .o

\ ==/

Réfrigérateur encastré é%tÊfâûCCuisinière encastrée ÛBÊ Rj Sï ï ï jj ^-^
Lave-vaisselle GM_L_C-*~-""'-.u»-. 'uiuw.iu 

__1_____^P^  ̂ 240597- 10

Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques «Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

^————— ¦"
¦¦¦ ¦i

m—iiiM——^rmai.n__.ccntre 03833 48 48 Chaux-de-Fonda,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villarm-sur-Glâne,

Jumbo Moncor 037 24 54 14
^

journée
de la famille
SANDOZ
lundi 27 mai 1985

Dès 8 h, visite
individuelle de «La
Bourdonnière».
Réunion des
participants à 9 h au
Cercle de l'Union,
rue Calame 16,
au Locle.

Les membres qui
n'auraient pas été
convoqués peuvent
obtenir un bulletin
d'inscription auprès
de M. Sam Sandoz,
ing., Côte 56,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 18 16.

239865-10
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samedi Ŝs ŝp-25 mai JISHjî Kli*
ef de 15

3
h à 16 h 30 jp£] &T^? V\^?T~~

Roger Leioup ^̂ ^».
«YOKO TSUNO» 

^̂ ^^Kdédicacera son ^^̂ S^Cv\dernier album '̂ ^-̂ SP̂ X̂i
'" X\J w
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li \ i___î__p___S"4 ¦.̂ 'Ir î" "\i.' " _n.'̂ _S_T >'•'¦¦ ' ' X' '̂ «-- ^

¦3 y^egr **SP f** f̂iïSB *»»? «r. 
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MM ^e1

COtVÊËIÊEKCA NTS No V0LJS creusez Pas la ,ê,e P°ur vos problèmes de
^^^ t publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
I Feuille d'avis de Neuchâtel

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985 "

Mardi 28 mai à 14 h 30

, COURSE
Wk ÂNNUELLE
Ipp̂ DES PERSONNES
i\ DU 3e ÂGE
i\, \) à bord des bateaux Ville de Neuchâtel i

: (C et Ville d'Yverdon avec la collaboration
Qr de là SNLNM, du Gourmet et de Philip-

pe Robert, traiteur société de naviga- ;
tion.

Les invitations sont à retirer à la réception de FAN !
L'EXPRESS et Aux Gourmets. Aucun billet n'est à
retirer aux guichets du port. 24042t 10

^ , /

m^^^^'mm̂^̂̂ Êm'̂ m̂
^St-AUBIN (FR) Hôtel des Carabiniers

Samedi 25 mai 1985, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 quines: 11 lots côtelettes,

11 paniers de fromage ;
22 doubles quines : 11 carnets d'épargne,

11 corbeilles garnies;
22 cartons: 11 plats de viande + carnet

d'épargne, 11 jambons.

ROYALE.
Se recommande : Education Physique Féminine 1

-40524-10_

Fonds Sandoz

assemblée
générale
Lundi 27 mai
1985, à 16 h à la
salle des Musées
du Locle.

Ordre du jour:

1. Procès-verbal
2. Reddition

des comptes
3. Dons
4. Divers. 23.864...



CINÉMA
• Le 38e Festival international de Cannes s'est terminé par une surprise: en
• attribuant à l'unanimité la palme d'or à «Papa est en voyage d'affaires », du
2 jeune yougoslave Emir Kusturica , le jury présidé par Milos Forman a rompu
• avec les traditions.
î Avec 84 films répartis en plusieurs sections et plus de 400 longs métrages
• au marché du film , le festival de Cannes est une imposante machinerie ,
• démesurée , qui supporte bon an mal an ses excès. Alors que l'on annonce la
J destruction de l'ancien Palais où se déroulent la « Quinzaine des réalisateurs »
• et «Perspectives du cinéma français», deux sélections non officielles mais
• très dynamiques, on se demande comment Cannes supportera sans dégâts
J une croissance que rien ne semble arrêter.

• CUVÉE MOYENNE

• Si Cannes est avant tout une gigantesque foire du film et une rampe de
• lancement pour nombre de succès commerciaux, sa sélection officielle se
î veut , elle , représentative des tendances actuelles du cinéma et a la prétention
• de montrer le meilleur de la production mondiale. Le mot d'ordre était cette
• année à la fête. A côté des multiples réceptions , galas , bals ou feux d'artifice ,
î les organisateurs avaient retenu en compétition des oeuvres à caractère
• populaire tels la comédie, le western ou le film d'aventure, des œuvres où la
• priorité était accordée aux sentiments humains. Cela pour déclaration d'in-
2 tention.
• Or il faut bien avouer que le cru 85 n'a guère enthousiasmé. Et l'on s'est
? ennuyé plus souvent qu'à son tour devant des films généralement trop longs,
« conventionnels ou simplement ratés. Ce demi-échec est de taille si l'on songe
• qu'on a affaire au fleuron du cinéma occidental, surreprésenté et sclérosé en
J l'occurrence.

• PALMARÈS LOGIQUE

« Les films primés méritaient de l'être : ils sortaient de la médiocrité et
• couraient sur toutes les lèvres. L'agréable surprise aura été pour l'observa-
2 teur la répartition (très diplomatique) des prix : «Papa est en voyage d'affai-
« res», palme d'or, est un film attachant et sensible, à l'humour grinçant, qui
• analyse à travers les yeux d'un enfant la situation de la Yougoslavie au
2 tournant des années 50. Une récompense amplement méritée qui met en
« valeur l'effort de toute une cinématographie d'une part , le discernement et
• l'intelligence du jury d'autre part. «Birdy » d'Alan Parker , histoire d'amitié
2 entre deux jeunes garçons marqués par la guerre et la folie, était donné
« comme favori pour la récompense suprême. Le Grand prix spécial du jury
• qu'il a obtenu pour son originalité et son esprit de recherche aurait pourtant
2 dû aller à «Détective » de Godard , grand absent du palmarès. Les prix
« d'interprétation ne souffrent aucune discussion : William Hurt dans le «Baiser
• de la femme-araignée» du Brésilien Hector Babenco, Norma Aleandro dans
2 «Histoire officielle » (également prix œcuménique) de l'Argentin Luis Puenzo
» et Cher dans «Mask» de l'Américain Peter Bogdanovich crèvent littérale-
• ment l'écran. Le prix de la mise en scène d'André Téchiné, alors que
2 «Mishima » de Paul Schrader obtenait le prix de la contribution artistique.
• Si les films récompensés sont bien sûr à voir , l'œuvre qui aura pourtant
• marqué de son empreinte ce festival est signé Woody Allen. Sa «Rose
2 pourpre du Caire» est un authentique chef-d'œuvre, drôle, subtil, intelligent,
• parfaitement maîtrisé qui ravira le grand public autant que les cinéphiles.
• «Une fonction privée» de Malcolm Mowbray est lui aussi une perle d'humour
2 anglais. Enfin «Le thé au harem d'Archimède», premier film de Medhi
• Charef, justement couronné du prix de la jeunesse vaut également le dépla-
• cernent.
2 Claude-Alain GAILLET

SI VOUS AIMEZ -ANEUCHÂTEL

Polar selon Godard: DÉTECTIVE (Studio).
Gainsbourg-Birkin: JE T'AIME MOI NON PLUS (Bio).
Invincible: TERMINATOR (Apollo).
Computer-movie : ELECTRIC DREAMS (Palace).
Pacifiste : GANDHI (Arcades).
Duo de choc: LES SPÉCIALISTES (Rex).

ARCADES

«Gandhi »
de Richard Attenborough avec

Ben Kingsley, Candice Bergen,
Edward Fox, John Gieguld, Tre-
vor Howard , John Mills, Martin
Sheen.

Un événement mondial, à voir
ou revoir (12 ans).

Il a fallu un homme remarqua-
ble pour vaincre l'Empire britan-
nique et libérer une nation de 350
millions d'habitants. Son but était
la liberté pour l'Inde, sa stratégie
la paix, son arme l'humanité.

STUDIO

«Détective »
le film «provocation » de Jean-

Luc Godard avec Claude Brasseur ,
Johnny Hallyday, Nathalie Baye,
Laurent Terzieff , Jean-Pierre
Léaud, Alain Cuny.

Jusqu'où Jean-Luc Godard ira
trop loin 1.

APOLLO

«Terminator»
En grande première vision.
Los Angeles. Au milieu d'une

nuit zébrée d'éclairs et d'une ex-
plosion assourdissante, apparaît
soudain un être ayant une appa-
rence humaine, mais qui se révèle
rapidement être une redoutable
machine à tuer.

Un TERMINATOR, un Cyborg
(mi-homme, mi-machine), envoyé
du futur pour accomplir une mis-
sion. Sa tâche : assassiner une jeu-
ne femme dont la vie va prendre
une grande signification au cours
des années à venir...

Arnold Schwarzenegger est le
TERMINATOR. Insensible à la
douleur et à la pitié... Impossible à
arrêter.

Grand Prix au Festival d'Avo-
riaz 1985.

Chaque jour à 15 h et 20 h 30 en
version française et à 17 h 45 en
version originale sous-titrée fr.-all.

•Samedi nocturne à 22 h 30 en ver- 2sion française * 16 ans *. »
•Faveurs strictement suspen- 2dues. «

PALACE •

« Electric drams » ••(Avôriaz 85: Prix du Public), •
réalisé par Steve Barron , chansons 2
originales de Culture Club Heaven •
17, Jeff Lynne, Hellen Terry, P.P. 2Arnold , Giorgio Moroder , Phil Oa- •key, 2

Edfgar, jeune branché et allumé •24 h sur 24 h cherche connexion 2avec maîtresse pour rêves et pas- #
sions électriques... •

« Les rues de l'enfer
(Savage street)» S

•avec Linda Blair ; si vous la croi- •
sez dans les rues de l'enfer, il est 2déjà trop tard... ••

REX 2
« Les spécialistes » 2

Bernard Giraudeau et Gérard 2Lanvin, deux mauvais garçons •sympathiques que rien n'arrête 2dans la préparation d'un «casse» 2
d'une audace inimaginable. C'était •
impossible, ils l'ont fait. Des mil- 2lions de spectateurs ont déjà assis- •té avec enthousiasme à leur folle 2aventure. «

:
BIO ••

« Je t'aime moi non plus » •
Un amour impossible... Un uni- 2vers où le bonheur n'est qu'un 2

mot vide de sens et dont les fron- •
tières sont la mélancolie, la déri- 2sion, la tendresse sans illusion et la •désespérance... 2

Une franchise totale qui peut •choquer un certain nombre de 2spectateurs. Ce sera dommage »
pour eux mais il st nécessaire de •
les prévenir. 2

•

i Cannes : art boiteux

Marie-Thérèse Labat

— Où voulez-vous en venir?
— À ceci : je connaissais bien Daniel, il ne peut pas

être coupable. C'est absolument impossible. Je l'ai
pensé dès la première minute et je le pense encore.
Et même de plus en plus.

— Je croyais que vous aviez à me parler de Dolly,
or vous m'entretenez de Daniel.

— Ne voyez-vous pas le rapport?
— Pas exactement.
— Quatre personnes étaient au courant de la visite

de Claudette Pivetot. Vous : vous êtes la victime,
donc hors jeu. Restent Daniel, Dolly et moi. Je sais
que je suis innocent. Si Daniel l'est aussi, comme j'en
suis sûr, il ne reste plus que Dolly, votre cousine.

Colette bondit d'indignation,
i — En somme, vous la prenez pour un monstre?

— Il en existe, malheureusement. Et leur entoura-
ge, leurs voisins, tombent généralement des nues
quand on leur apporte la preuve de leurs forfaits.

Colette, suffoquée, essaya de retrouver la parole.
Ornine étendit ses longues mains d'intellectuel en un
geste de protestation.

— Je sais, je sais, cela vous paraît impossible. Et
pourtant!... Qui hérite de vous? Qui, donc, avait inté-
rêt à votre mort , Dolly. Quelle est, très probable-
ment, la dernière personne à avoir vu Daniel vivant?
Dolly encore. Vous dites : « C'est une sœur pour moi,
bien plus qu'une cousine. Nous avons été élevées
ensemble. » Dans votre enfance et votre prime jeu-
nesse, vous étiez liées, oui, je le veux bien. Mais que
savez-vous d'elle depuis quatre ans? Presque rien.
De votre propre aveu, elle écrivait très rarement.
Que connaissez-vous de l'évolution de son caractère?
Elle était très enfant pour son âge lors de son départ
pour les États-Unis, vous me l'avez dit vous-même.
Quelles influences a-t-elle subies? Quelle vie a-t-elle
menée?

— Et ainsi vous pensez que, devenue une criminel-
le en puissance, elle n'est revenue en France que
pour me tuer et hériter?

— Cela semble assez énorme, je vous l'accorde,
mais c'est une possibilité à ne pas négliger.

Colette était atterrée.
— Mais vous parlez sérieusement? Vous pensez

vraiment ce que vous venez de dire ?
Il sentit qu'il était allé trop loin.
— Je n'aurais pas dû m'exprimer aussi brutale-

ment, ni voua laisser voir de but en blanc le fond de
ma pensée. D'ailleurs, j'espère me tromper. Dans les
romans, c'est toujours la seule personne qui n'a pas
pu commettre le crime qu'on reconnaît coupable à la
fin. Donc n 'importe qui , sauf l'un de nous quatre. Il
doit bien y avoir une explication toute simple quel-
que part , seulement , nous ne l'avons pas trouvée.

Colette ne fut pas dupe.

— Vous dites cela parce que vous voyez que je suis
indignée. Mais votre opinion est toujours la même.
Vous me faites beaucoup de peine, Sacha. Que mon
fiancé porte sur ma cousine de tels soupçons, c'est
affreux pour moi. Quelle fin de vacances allons-nous
passer, mon Dieu ! Et ma pauvre petite Dolly qui
arrive .

— C'est précisément parce qu'elle arrive que j'ai
cru devoir vous parler comme je viens de le faire.

— Je ne vois pas pourquoi. Vous allez rendre l'at-
mosphère irrespirable.

— Moi? Pas du tout. Je sais que je pourrai être
parfaitement naturel. Quant à vous, je pense que
vous n'allez pas raconter à Dolly que je la soupçon-
ne. Ce serait la dernière des choses à faire. Je veux
tout simplement que vous soyez sur vos gardes. Par-
ticulièrement quand vous vous trouverez seule avec
elle. Sait-on jamais ?

— Parce qu'elle pourrait récidiver, ricana Colette.
Et , brusquement, elle éclata en sanglots.

Sacha la regardait d'un air consterné. Il essaya de
la prendre dans ses bras, mais elle le repoussa.

— Laissez-moi. Vous me faites beaucoup de peine.
Vous venez de creuser entre nous un fossé qui sera
difficile à combler.

— Je devais parler. C'était mon devoir. Mainte-
nant , si vous m'en voulez au point de ne plus désirer
m'épouser, dites-le. C'est le moment.

Il était triste mais résolu. En un éclair , Colette se
vit rendue à une solitude désertique, plus amère
encore parce qu'elle succéderait au bonheur. Elle se
jeta dans les bras d'Ornine.

— Non ! Oh, non ! Sacha, je vous aime. Ne partez
pas, je vous en prie !

Mais, à partir de cette minute, rien, entre eux, ne
fut plus tout à fait comme avant.

CHAPITRE XXH
Le malheur, c'est qu'avec Dolly, rien n'était plus

comme avant non plus.
Elle était arrivée le 5 septembre. Meilleure mine.

L'air moins triste, Colette et Sacha l'attendaient sur
le quai de la gare. Comme il l'avait promis, Ornine
sut se montrer parfaitement aimable et naturel, ce
qui, pensa Colette, en disait long sur sa puissance de
dissimulation. Depuis quelques jours, elle se sentait
plus portée à critiquer le caractère de son fiancé qu'à
l'admirer.

Au moment d'embrasser Dolly, Colette avait eu,
bien malgré elle, un mouvement de recul. Confuse,
elle avait réagi en se jetant au cou de sa cousine avec
des transports d'affection qui laissèrent l'autre un
peu éberluée.

Quand Colette lui eut appris ses fiançailles , elle mit
cette fougue sur le compte d'un bonheur qui, trop
grand pour être ontenu, débordait de toute part.

— Tu vois, ma petite Colette, je te l'avais dit que,
toi aussi, tu aurais ta part de bonheur.

— Cela me paraît tellement incroyable. Avec mon
physique...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

L'AGENCE
CUPIDON

.
A ICasterman Ij

N. 

Problème N° 2048

HORIZONTALEMENT

1. Femme qui a une mauvaise conduite.
l.E.roitement limitée. 3. Relève le goût. Divi-
nité hindoue. 4. Patriarche. Est précieux à
plus d'un titre. Titre . 5. Pronom. Pour lui ,
tout nouveau tout beau. Autre pronom. 6.
Certains ordres en constituent. 7. Boutique.
Comme du vinaigre. 8. Sorte de pastis. Cela.

9. Bibi. Chic. 10. Se dit d'une croix surmontée
d'un petit anneau. Crochet.

VERTICALEMENT

I. Boite à idées. Prénom féminin. 2. Sert à
appeler. Geste rituel. 3. Ville de Belgique.
Réseau compli qué. 4. Consommé. Ancien
comté du Saint Empire. 5. Ganelon est un des
plus célèbres. Divinité Scandinave. 6. Symbo-
le. Ornement d'architecture. 7. Rivière homo-
nyme d'un petit fleuve. Faux pli. Pronom. 8.
Sorte de filtre. Arrêtent des gens sur la route.
9. Pilier d'église. Nocturnes. 10. Fétiche.

Solution du N° 2047

HORIZONTALEMENT: 1. Sabretache. - 2.
Onde. Athos. - 3. IX. Alpha. - 4. Nie. Io.
Pré. - 5. Echangées. - 6. Etui. Sors. - 7. Ré. Rà.
Roto. - 8. Lasagnes. - 9. Olympie. Ne. - 10.
Tas. Entête.
VERTICALEMENT: 1. Soin. Ergot. - 2. An-
xiété. La. - 3. BD. Ecu. Lys. - 4. Réa. Hiram. -
5. Lia. Aspe. - 6. Tapons. Ain. - 7. Ath. Gor-
get. - 8. Chaperon. - 9. Ho. Restent. - 10. Es-
tes. Osée.

MOTS CROISÉS 

*
+ NAISSANCES: Les enfants nés ce
$ j our devront lutter contre une tendan-
* ce au pessimisme.

i BÉLIER (21 -3 au 20-4)
£ Travail : Gardez vos biens, prenez
* garde à ne pas vous laisser entraîner
* par une ambition difficile à réaliser.
£ Amour: Vous êtes partagé entre deux
* sentiments: stopper tout de suite une
£ relation naissante, ou profiter du plaisir
* qu'elle vous donne... Santé : Dormez
* davantage, si possible...

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Ne donnez pas trop d'impor-
£ tance au passé; en cette période, n'at-
* tendez pas les mêmes résultats que
i ceux obtenus il y a quelques années.
* Amour: Votre partenaire est affec-
* tueux et tendre, que voulez-vous de
$ plus? Santé: Vous prenez des médi-
* caments qui ne vous conviennent pas.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Vous avez un grand sens du
+ droit et de la justice ; cela peut vous
J servir utilement dans la rédaction de
* vos contrats. Amour: Un ami se tour-

* mente d'une inquiétude un peu ridicu-
* le. Essayez de l'aider avec tact. Santé:
* Pourquoi cette humeur morose ? Vos
£ ennuis ne concernent que vous.

î CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail : Vous entrez dans une nouvel-
* le phase, grâce à une idée de génie
* que vos supérieurs ont appréciée;
J adaptez-vous rapidement Amour:
* Vous compliquez à plaisir votre vie
î sentimentale et vous vous étonnez en-
* suite que tout ne marche pas vrai-
* ment... Santé: Couchez-vous de bon-
£ ne heure.
• 

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Une très bonne influence
s'offre à vous; vous pouvez en consé-
quence agir avec énergie et confiance.
Amour: Le climat de cette journée
'sera plus dur que celui des précéden-
tes; ne vous alarmez pas, subissez...
avec le sourire. Santé : Excellente for-
me. Vous avez du tonus à revendre.
N'en abusez pas trop.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Imposez votre volonté, faites
partager votre enthousiasme, choisis- •
sez bien vos collaborateurs, mais pas
en fonction des sympathies... Amour:
Le temps ne peut altérer certains senti-
ments comme le regret de certains ac-
tes ou les violentes répugnances pour
les êtres. Santé : Vous vous imaginez
des tas de maladies qui vont vous ren-
dre malade.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Restez fidèles aux valeurs so-
lides, ne cherchez pas à suivre une
mode que vous n'approuvez pas réel-
lement. Amour: Vous ne supportez
plus la moindre critique, vous disant
que vous avez pardonné une faute.
C'est une erreur, raisonnez-vous. San-
té: Calmez-vous un peu. Il faut soi-
gner cette nervosité sans tarder.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Suivez votre choix personnel,
la vie moderne est bien faite pour
l'exercice de certains de vos dons, pro-
fitez-en. Amour: Projets de mariage
pour le premier décan, qui vit une féli-
cité parfaite. Les autres natifs ne sont
pas malheureux non plus. Santé:
Vous allez bien, mais ce n'est pas le
cas d'un de vos proches.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *
Travail: Votre amour inconsidéré des *
voyages vous dessert parfois auprès de *certains patrons; cachez un peu cette *
passion.. Amour: Un agréable climat, •
un peu romantique s'est créé et vous $
en savourez les épisodes. Santé: *
Merveilleuse. Tout est . beau, vous *voyez la vie en rose. C'est parfait.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail : Ne vous tracassez pas, le *
week-end ne peut vous apporter ni *bonnes nouvelles, ni mauvaises. Pen- J
sez plutôt à autre chose. Amour: *
Vous refusez que votre paix intérieure, *
chèrement gagnée, soit troublée; cela *
ne dépend que de vous) Santé: *Humml Qu'il est bon de paresser au £
litl Ne seriez-vous pas un peu trop *passif? *

*VERSEAU (20- 1 au 18-2) $
Travail: Les démarches que vous $
avez faites portent leurs fruits et les *
retards subis se dissipent. Amour: *Prenez des initiatives, n'acceptez plus Jvos faiblesses, restez inébranlable dans *vos décisions, c'est la bonne voie. $
Santé: Il faut absolument arrêter de *
fumer, peu à peu. Cette vilaine toux *vient de là. *
POISSONS (19-2 au 20-3) |
Travail : Nouvelle financière satisfai- *
santé, apportée par une lettre; mais la *réalisation se fera peut-être attendre. $
Amour: Un changement se produit *
dans votre vie familiale et votre sensi- *bilité est touchée par l'événement. £
Santé : Mangez plus sainement: légu- *mes, fruits, viandes grillées. i

********* , , , , ,.  _ _ _ _ _ _  _f

HOROSCOPE 1
Samstag, 25. Mai

15.00 Avec plaisir (5) - Franzôsischkurs fur
Anfanger. 15.30 Actualités. 15.45 News of the
week. 18.00 Fur Kinder: Catwwazle - Die
inglaublichen Abenteuer eines Zauberers

i (21)- Kùhlwalda - Die Wombles. 18.30
Tele-Tour durch Rheinland-Pfalz. 19.15 Lân-
der - Menschen - Abenteuer - Schneeaffen in
Japan. 20.00 Rashomon - Jap. Spielfilm
(1950) - Régie: Akira Kurosawa. 21.25 Ueber
die âltesten Fotos der Welt - Sammler, For-
scher, Fotograf Helmut Gernsheim. 22.10 Jac-
queline du Pré - Portrat einer Cellistin - Mit
dem New Philharmonie Orchestra unter Daniel
Barenboim. 23.20 Nachrichten.

Sonntag, 26. Mai

14.25 Frau Luna - Deutscher Spielfilm
(1941) - Régie: Théo Lingen. 16.00 GG Wo-
chenmagazin. 16.30 Ihre Heimat - unsere
Heimat - Fur Gastarbeiter aus Portugal. Itali-
en, Tûrkei. 17.30 Fur Kinder: Der falsche Sohn
des Padischahs. 18.00 Zwischen Adler und
Zirbe - Oekologisches Portrat des National-
parks Berchtesgaden. 18.45 Briefmarken -
nicht nur fur Sammler (4) - 100 Geburtstag
Pater Josef Kentenich. 19.00 Der Doktor und
das liebe Vieh (17). 19.50 Damit ich nicht
vergess', Ihnen zu erzâhlen (20) - Fritz Muliar
mit jiddischen Anekdoten und Geschichten.
20.15 Hannover: Deutscher Chorwettbewerb
1985. 21.15 Portrat : Hans-Peter Briegel - Ein
Profi aus der Pfalz - Stationen eines Fussball-
stars. 22.00 Zwei scheinheilige Bruder - Film
von Jean Girault. 23.25 Nachrichten.
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S3 ALLEMAGNE 3 -

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s VARIATION j

-f Dimanche 26 mai
4 Pentecôte
? ÉGLISE REFORMÉE
? ÉVANGÉLIQUE
4 Collégiale : IOh , culte avec sainte cène. M.
T i- Piguet ; 9 h, culte de jeunesse à la Collègia-
T le; IOh , culte dc l'enfance à la Collégiale.
+ Temple du bas : IOh 15 , culte avec sainte cène .
4 M. R. Ecklin; IOh 15 , culte de l'enfance.
? Maladière: 9h45 , culte avec sainte cène, M.
T T. Livernois; confirmations - partici pation
4 du Chœur.
4 Ermitage: IOh 15, culte avec sainte cène, M.
? A. Cochand
+ Valang incs : IOh , culte avec sainte cène. M.
4 J.Bovet; Confirmations; garderie d'enfants.
T Cadolles: IOh , culte , M. M.-E. Perret.
T Serrières: IOh , culte , M. A. Miaz et M. et M™
+ G.Hammann; Ratifications.
4 Les Charmettes: IOh , culte d'accueil des caté-
T chuménes, sainte cène.
î La Coudre-Monruz: IOh , culte avec sainte cène.
4 M. .-L. L'Eplattenier; 9h, culte de jeunesse;
T 10h , culte de l'enfance.
J Recueillement quotidien: de IOh à IOh 15 au
_£ Temple du bas.
-f Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20h à la
? Maison de paroisse.

4
f REFORMIERTE KIRCHCEMEINDE

+ Temple du bas: 9h , culte de sainte cène, pasteur
4 Eva Mendez.

: #4 ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
f (Horaire des messes)

+ Eglise Notre-Dame: samedi I8h; dimanche,
? 9 h 30, 11 h, 18 h, messes ( 16 h, espagnol).
T 20 h, Compiles (dernier dimanche du mois).
Î Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h; di-
4 manche 8h et IOh.
? Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18h 15; di-
J manche IOh , première communion.
+ Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi
4 I8h 15; dimanche IOh.
•*- Chapelle de la Providence: samedi 1 8 h ( c n cspa-
T gnol); dimanche 7 h.
4. Hôpital des Cadolles : dimanche 8h30.
•?• Chapelle des Frères, mission italienne: 10h45.
4

f ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

î Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emcr-de-Vattcl:
4. messe à 18 h 30.

I CULTES ÉV ANGÉLIQUES
?
? Eglise évangélique libre, Neuchâtel:
T dimanche 9 h 30, culte et sainte cène,
+ W.Schulthess; pas de rencontre le soir. Mer-
? credi 20 h, réunion de prière.
J Colombier: dimanche 9h45 , culte et sainte cène,

 ̂
E.Geiser. Jeudi , 20h , étude biblique, J. -M.

4 Tapernoux.
4 English American Church, (Chapelle des Char-
? mettes) : Sunday 26lh May at 5 P.M., Family
+ Communion Service, Rev. P.J. Hawker.
4 Evangelische Stadtmission , av. J.-J. Rousseau 6 :
? Sonntag 14.30Uhr , Jugend-Treff; 19.30 Uhr,
T Gebet ; 20 Uhr, Gottesdienst. Dienstag
+ 5.40 Uhr. Frûhgebet ; 20 Uhr. JG St-Blaise.
? Mittwoch 20Uhr , Bibelkreis Montmirail.

. Donnerstag 15Uhr , Bibelkreis Neuchâtel;
_£ . 20.15 Uhr, JG Neuchàtei / JG Corcelles.
4 Samstag !4Uhr, Jungschar; 20Uhr , Teestù-
? bli.
't Evangelisch metbodistiche Kirche, rue des
+ Beaux-Arts 11:  Sonntag 9.15Uhr , Gottes-
? dienst mit Abcndmahl, Sonntagschule.
? Dienstag 20.15Uhr , Gcbetskrcis. Donners-

 ̂
tag 14.30Uhr , Frauenstunde; 20Uhr, Ju-

4. gendgruppe.
¦f Action biblique, Evole 8a : dimanche 9 h 45, culte
? des familles, J. -P. Golay. Mardi 20 h, prière.
î Mercredi 13h .10, Club Toujours joyeux.
4 Vendredi 18 h 15, adolescents. 20 h, jeunes.
4 Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
+ rie I : dimanche 9 h 30, culte avec G. Renaud.
+ Mercredi 29 mai au dimanche 9 juin, 20 h.
4 soirées sous tente aux Jeunes-Rives, anima-
? tion, vidéo, musique, cafè-bar. entrée libre.
T Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,

4
4-

T

rue du Seyon 2 : Dimanche 9 h 30, pas de culte ; 4
rencontre à Yverdon. Mardi 29 et jours sui- ?
vants : à 20 h (sous tente aux Jeunes-Rives) T
èvangèlisation , vidéo, musiques et messages. +Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du 4
LaclO: dimanche 9h30 , culte; école du di- ?
manche. T

Chiesa evangelica pentecostale, (rue de l'Ecluse +
18): domenica : ore 17, cullo. Mercoledi: ore ?
20, perghiera e studio biblico. ?

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi î
9 h l 5 , l'église à l'étude; IOh30 , culle avec 4
prédication. 4-

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir: Diman- T
che 9 h 30. culte , sainte cène, M. Pierre Ha- +mel ; école du dimanche et garderie d'en- 4-
fants; pas de rencontre le soir. Du mercredi ?
29 mai, tous les soirs à 20 h, annonce de J
l'Evangile , musique, films sous tente aux Jeu- +
nes-Rives. ?

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi 25.5, ?
I8h30 , Club de jeunes. Dimanche 9hl5,  Jprière ; 9h45, réunion de sanctification; 20h, 4
réunion de salut. Mardi I4h30 ,. ligue du 4
foyer. Mercredi 14h, heure de joie. Jeudi J20h, soirée sous «La Bulle» au Locle. J

?4
AUTRES ÉGLISES X

4
Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : études 4

bibliques et conférences; samedi I 7 h e n fran- Jçais, 19 h 30 en allemand. Dimanche 15 h 30 +en italien . 18 h en espagnol. 4
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers ?

Jours, rue des Parcs 38, Neuchàtei : 9 h, réu- T
nion des sociétés auxiliaires ; IOh , école du +
dimanche; IOh 50, réunion de sainte cène. 4

Première Eglise du Christ, Scicntiste, fbg de JlHôpita!20 : 9 h 30. service. J
4
4

DISTRICT DE NEUCHÂTEL J
Enges: IOh 15 , culte (3cdimanche du mois). 4
Le Landeron : samedi 17h 15 , messe. Dimanche +
, 7h à la Chapelle des capucins, messe ; 9h 15 , î
' ., messe. Paroisse reformée : IOh , culte. >
Cressier: samedi 18h30 , messe (sauf 1" samedi 4

du mois à Cornaux). Dimanche IOh30 , mes- Jse; I8h30 au foyer Jcanne-Antide (en italien +2 fois par mois). 4
Cornaux: samedi 18h30 , messe (1 er samedi de ?

chaque mois). T
Paroisse réformée, IOh culte , confirmation des 4.

catéchumènes, sainte cène. 4
Ptéfargier : dimanche 8h30 , culte à la chapelle; ?

8 h 30, messe (5e dimanche du mois). J
Marin: IOh , aula du Collège baptêmes et con- 4

firmations . premières communions. Les en- 4
fants partici pent au culte. N.B.: Pas dc culle T
à la chapelle. +Saint-Biaise: 10 h, culte; IOh. garderie des pe- 4
tits (foyer). 4

Paroisse catholique : samedi 18heures el diman- T
che IOh 15 , messes. +

Hauterive : dimanche de Pentecôte 26 mai 9h , 4
culte (sainte cène, culte suivi d'un café-apéri- j
tif) : 9 h, culte des enfants (Collège). *

Saint-Biaise (Hauterive): Mercredi 29 mai 4
9h45 , prière œcuménique, suite à la Journée 4
mondiale de prière (Chapelle de la cure du T
bas). T

4
4

DISTRICT DE BOUDRY _£
4

Auvernier: 9h45. culte. Paroisse catholique: 4
I l h l 5 , messe. Bevaix: IOh , culte. Paroisse T
catholique : dimanche IOh , messe. Bôle: IOh , +
culte. Paroisse catholique: samedi 18h 15 . 4
messe. Boudry: IOh , culte. Paroisse catholi- ?
que: samedi ISh 15 , dimanche 9h45, messes. T
Cortaillod: IOh , culte. Paroisse catholique : +
dimanche 8 h 45 et 11 h, messes. 4

Colombier: 9h45 , culte. Paroisse catholique: +
samedi 17h , messe. Dimanche: confirma- Jtion, messes à 9 h 30 et à 11 h. 4

Peseux: IOh , culte. Paroisse catholique: samedi 4
18h , messe. Dimanche 9h et IOh , messes. JCorcelles: IOh , culte. Rochefort: IOh , culte. +Saint-Aubin: IOh , culte. Paroisse catholique : 4
samedi 18h , dimanche 9h, messes. Perreux: ?
8 h 45, culte. T

44-t

CULTES
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ligne roset "v '̂ 0^
Meubles rembourrés jeunes de ligne

en exclusivité pour la région

¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel |

2017 Boudry, tél. 038 4210 58 -
2000 Neuchâtel. Promenade-Noire 6

237845-10

I «s. ïSM-
F_#_ \ ot,r«£«°0 I
m» sfegfcws*

„ ^  ̂ p(0d  ̂ 231820- 10
Dans tous les •*«__,_ > _«.___»___•
restaurants et SB*.SîPÎÎS. - ocmagasins spécialises. Tél. (038) 47 12 36.

J 1.JUIMI 85 J
; GRAND GROOVE ;
0 hot summer dance night m)
— featurinq —

Z FOX THE FOX. limit & „
• The Créatures o
• (super extended video show) •
• Earth, Wind & Fire ! •• •
• 22.00 - 04.00 •
• Eisstadion BERNE •
T Location : H&M, Lollypop ®
• Transport : Kuoni S.A., * "
• (038) 24 45 00 •
• 237973-10 •

¦ - ¦

I * RAPILLES *
FENDANT ,

/ I
i y / » /

_» *̂ 1 >l OAr TSF
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l PROVINS VÀLÀIS ~». J

•Ji:—: ' :-  ¦ - ¦ ÂBRUZZO - (Mi-Adriatique/ITALIE)

::: rrr— 1 HOTEL HERMITAEE
:- :

*"" ¦- "  64029 SILVI MARINA/TERAMO
- ¦¦» Ultra-moderne, sur la plage sans traverser

 ̂
". ¦.¦ ¦g*1»». •;.¦' la route: plage privée, piscine, cours de

|5̂ BE3_SliÉ| | tennis, parking fermé, parc de jeux, cham-
tefe-K_S_J_P̂ ^NJ! 

bres avec balcons 
vue sur 

la mer, servi-
N ' . " 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

Foire de
Boudevilliers
samedi 25 mai
dès 10 h, vente et
buffet au collège.
Société de
couture 238274.10

218877-10

Rimini-Rivabella/
Adriatique
Hôtel Luca - Via Livenza 13.

tél. 0039541/51150, 100 m mer, situation vrai-
ment tranquille, ambiance de famille, chambres
avec douche, W.-C, balcons, téléphone, jardin,
prix spéciaux par nouvelle direction propriétaire.
Juin-septembre L. 19.000, juillet L. 25.000 tout
compris. 234355 10

CATTOLICA, Adriatique/Italie

HÔTEL CRISTIIMA
Tél. 0039/541/961071,
2° 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

Congrès droit à la vie
Les amis de l'initiative sont invités à un Congrès
romand, le dimanche 26 mai 1985 au Palais de
Beaulieu à Lausanne (Salle des Congrès).
Programme :
11 h, accueil
12 h 30, repas
14 h, projection du film «Le cri muet »
15 h/17 h, exposés et débat
17 h 30, conférence
18 h, clôture.
S'inscrire par téléphone (021) 26 32 66) ou à
l'entrée : Prix 20.—, famille dès 2 personnes
30.—. Repas (nombre limité) Fr. 20.—.
Secrétariat romand Droit à la vie, case 25,
1001 Lausanne. 240574.10

VALVERDE/CESENATICO
Adriatique (Italie)

HÔTEL MARCUS
Tél. 0039547/86384
100 m de la mer, chambres avec douche,
W.-C, balcon, lift, bar, solarium, parking,
buffet au petit déjeuner. Pension complè-
te: mai L. 24.000.—, juin-septembre
L. 26.000.—, juillet L. 30.000.—, août
L. 33.000.— tout compris. 234791 10

I.HI ":i M f J.-M. Balmelli, propr. j |
¦nj l COLOMBIER I

W.W I l Tél. 41 35 72 J I

¦ ""M I FANTASTIQUE
^^ NIENÛ ^̂  ̂ FESTIVAL

du samedi midi DU STEAK
10.- | dès Fr. B.-
* * * GRILLADES A GOGO . I

MENU (genre charbonnade)
I ^,_;_..nnk> n;_; par personne Fr. 22.-I du dimanche mid. Fondue aux fruits de mer

15.- Fr. 26.-
* * * Friture de poissons du lac

I OUVERT TOUS LES JOUBS 239669 10 Fr 16.- 1

.- -."— -y'7̂ Restaurant
___T____j m Tel < 038 > 25 12 83

_^F̂ _jS^H ft_ 2003 Neuchâtel/Serrières

r Ŵy. #*VJWB Nouvelle direction: ^̂ ^

^\-:-m / '̂ % P. Alonso

^ / ) / 7 / // / / /f / ?, au restaurant-brasserie

PENTECÔTE
Menu du dimanche 26 mai et du lundi 27 mai

Tortue-clair aux fleurs de légumes

Fine crêpe de homard et nouilles

Filet d'agneau aux trois moutardes
Pommes soufflées

Jardinière de légumes printanière

Fraises et crème de Gruyère

Fr. 32.-
Sans premier plat: Fr. 26.-

LUNDI, DE PENTECÔTE OUVERT- 
Ouvert tous les jours 24o565.,0 _,

(S^S MENU DE PENTECÔTE
'
'
mQ^Xf'yÇ&ŒŒtt Filets de sole aux petits légumes

y BFSHPMÉK Ĵ 

ou 
feuilleté 

de 
bolets

Vfi^^rtW '̂

9j| r 

ou demi-avocat aux crevettes 5;
<̂̂ '"""Saa!a___K:_ 

' 2072 ENGES Consommé aux profiteroles '"'
! Tél. (038) 4718 03 

M. et M"16 RIBA Longe de veau aux champignons
ou Caneton poêlé aux olives

¦ ' ' 1 ou Entrecôte tyrolienne
OUVERT _
tous les avec pommes Berny

dimanches soir et Jardinière de légumes

R1B nitlPIUC Plateau de fromages
aan-Uanima ou Chariot de desserts

Ouvert tout les
jours de 20 h à 2 h. Complet : dès Fr. 32.60

I jggg ffjjr 
Sans 1-dès Fr. 2B~

Lundi de Pentecôte ouvert "
RÉSERVEZ VOTRE TABLE 1 Fermé mardi 28 mai 240589.io

. . . .... ..... .r -_ . .... . . . ..

ISS Ŝl QestmiiMt âEe Spoftting
¦̂ ¦*si. ¦* ̂  A Colombier . Tél. 41 26 81

PENTECOTE Menu de circonstance

APERÇU DE NOTRE CARTE
Choix de poissons de mer et du lac
Mignonnette de lapereau poêlée à la moutarde
Salade d'asperges et foie gras
Salade de langoustines
Salade cavaillonnaise
Choix de pâtisseries « maison »
GRANDE TERRASSE PANORAMIQUE

Prière de réserver votre table 240547-10

„_. MENU DE
iU, PENTECOTE! PONT
i >jà^̂  Asperges, jambon cuit chaud

dlj Sfw* sauce hollandaise

:3S  ̂ Filets de perche frits .,

XyftglM  ̂
Consommé printanier

Filets mignons aux champignons
ou

: Réservation au Côtelettes d'agneau provençale
(032) 88 22 77 Bouquetière de légumes pommes croquettes

240593-10 Sabayon glacé Williamine
Coulis de framboises

menu complet Fr. 32.- sans1"r Fr. 24.-

<%^_.77yï-j \^W:-yy yy I f M. et Mme j |j
a^___EOH__rt___ .' <____§ ¦ i Gendre-Bonvin j
WkWiïmWmmmmmmmmWÈ V TéL 41 34 21 J I
l>X^B̂ Kf' " ' Tous les dimanches midi :

fSBEES NOTRE MENU À 16.- I
I BB__S_________I!__! _0 Terrine de foie de volaille i JII ŜmmmmWmmmmmmVÊÊmW
v . CAI  i/rnf.TTP Filets mignons forestière
§ tN VtUtTTt. Choix de légumes

I CUISSES DE GRENOUUES Pommes croquettes

I À GOGO 20.— 
Poire Belle-Hélène 

|
I servies avec riz et E' <°"i°urs nos fondues |
1 «.alaHp môlpp à gogo: Chinoise, fà¦ bdidae meiee 239672 ,0 Bourguignonne, Bacchus.

Bjnwjtffl f M. et M- Lesqucreux-Orluttn
KMf^riRU Fontaines (NE)
¦̂ JySsgM \

^ 
Tél. 53 36 28 J

B̂ |jVijj?2 
LE 

D I M A N C H E
Terriner MEMU du samedi MID110.- Médaillons de bœuf

I Café offert aux dîneurs au porto
I bénéficiant de l'AVS. ou

_ , _ Farmet 's steak.Steak salade dès 7.90 beu.rre Maître d hôte|
T boone-Steak 350 g 26.— légumes - nouillettes

I Côte de bœuf 350 g 19.50
US Beef 200 g 26.— Glace
Entrecôte «District» Complet: 15̂  Sans 1e' 11.-
frites-salade 12.50 Apéritif maison offert
Toujours nos fondues chinoise aux dine"rs du repas complet

fc et bourguignonne à gogol Fermé le lundi 240578-10 __

¦ f A. Santos, propr. j j
H«"«S7.r_l_S Couvet (NE) §
Ĥ î  ' V Tèl - 63 23 81 J

mttl^
'» Î T^B i Tous les samedis midi, à 10.-

¦B2___________l__________ Terrine maison - Steak au gril
m̂fBSBXVXXMmVBBmmmL. Légumes + salades

: __KSlra_8ir»î X^ Ti f̂fti jS  ̂
Pommes 

allumettes

lcBTrW_Uv_f_I_WWr3S___l Dessert maison
T̂w Lii'̂ 'kujfeaÉMWJI^By Tous les dimanches à midi,

ROGNONS FLAMBÉS Terfin\tu£xEnSlau 9ril
Fr. 2T•¦ Pommes allumettes

CAL1DAC Dessert maison
vHPIDHtf Toutes les viandes sont coupées

(crevettes géantes) et gruiées devant vous à votre
Flambés ou grillés choix

 ̂ Ff. 22.- 237216 - IQ Buffet de salades à volonté M

WjÊÈ/ BSStfffjtt -T ¦ ( M- A. Quadranti A
:%f,,- •:' M__>3§8f ' • 1* Cortaillod (NE)

• *LVl l II Tf^" I V Tél. 42 14 38 
J

'̂ ffl̂ -^̂ ^-̂ '̂^*̂ -' -'-:̂ ~-a__i Charbonnade 22 -̂
I fUnfCBT I Bourguignonne 21.—
, ; , UUÏtnl Chinoise de cheval 16—

f LIE DIMANCHE Chinoise de bœuf 17—

"¦ Tous les samedis à midi Tous lès dimanches à midi:

Notre menu à Fr. 10." 
Notre menu à Fr 16.-

— , FeuilletéConsommé au porto aux pointes d'asperges lAriette de f.lets de perche Assiette de cruditésFntes ou pommes nature Grenadin de porcSalade mêlée sguce morif ,es
£ Salade de fruits Frites

TERRASSE Dessert 239673-iQ _,

-¦1I.IU.1_.H_II.I111 . . !_
mmS .̂Z'rîWk I f J.-L- Defferard - E. Mutti 1
BNSffl l Neuchâtel. -. - 2s_o_n_PS ¦ \ Tél - 24 Q1 51 J

|̂^^̂ ^̂  
MENU DE PENTECÔTE

__T _____I_______^_H ll__n__l __k Melon et 
jambon cru

^l-i___. __¦¦  ̂
Consommé madrilène

AVOLOIMTE Longe de veau au four
_ . _ • Pommes dauphine 'Fondue chinoise Choi)( de |égumes

Fondue bourguignonne
Pavé glacé au Grand Mamier

A . m Z m S lr  Complet : 26.60 Sans 1=' : 20-I A LA CARTE
 ̂

240e77.,o Pla,dU10Ur: 1..6, Assie«e:1,60
^

ÊEBBBmmmWi ^̂., [̂ WfHninH| I P.-A. Balmelli . propr. ; '
_tt_-V_&a^l V '^« (' *"l '• Saint-Aubin ! ,

m\WÈi%m\ïi mV Ttt J \ Te' 21 " J '''
l̂ ^gjg ljl OE SAISON!

Les samedis mid, 
*" Fondue Neptune ;e

menu iFr. 10- aux fruits de mer 21. -

'errine Filet de Saint-Pierre
filet mignon à la mousseline citron 15.-aux champignons ?

^̂ r DU 6RIU AU FEU DE BOIS: i
23966B-10

-——-. — Entrecôte aux bolets.
A tfiîcrétlon polenta grillée 16.- {

Fonduo chinois- 17.-
Fondue . Brochette de grosses crevettes
bourauiçnonne 21.- au beurre d'aneth 13.-

| f M™ M. Balmelli, propr. ]¦I Fleury 14, Neuchâtel
KÎgla I V^ Tél. 24 59 90 J
Wks&Ê^M I Assiette roastbeef

______i_i_i___i___j I froid
W, _____ _ sauce tartare, buffet¦ U Sanei-rOUS.7 de salades 9.SO
I Chez nous, LE CAFÉ
B est toujours à Salade niçoise 6.-

1 .20. ~ Buffet de salades
Id.Sàll hald«14à18h 239670 10 dès 4-5°
¦ S f̂l *"U* *̂*.*m*- ~*M¦ tartare Steflfc OBd Mlod 8.—

•V*:;i-x Ws^«lv' '. ^wA; v,"".'l | R. Balmelli , propr. 
^ "Jifci ilr Marin < NE »

W*^f% '̂A Km V T^' 
33 30 31 J

'" ____¦ ĵ !mmm\ 
10 manières d'apprêter le

ff HI beefsteak tartare
I ĜS B̂UHgjE Bx fW A discrétion,
m ^̂ ^^̂ ^̂^̂ mmm̂ fait à votre table dès Fr. 19. -
; 1 Tous les samedis midi ...
S Notre menu Fr. 10.-
| Terrine FONDUE CHINOISE
•7 Filets de perche meunière A discrétion Fr. 17.-B Pommes persillées
¦ salade, dessert 240579-10

I ! ^
ED

_Î1
B
.
ŒU,: BOURGUIGNONNE¦ I' 400a Fr.«t.:- A J  , „.mJ I A discrétion Fr. 21.-__

Soleil et détente vous attendent
au jj ĴJ à Thielle
(Autoroute Neuchâtel/Bienne, sortie Thielle)
Tél. (038) 33 57 57

Sur la terrasse fleurie, nous vous proposons de 11 h à 14 h
et de 18 h à 23 h:

: - - 1 menu du jour à Fr. 10.-
- 1 choix de grillades avec buffet

de salades à discrétion dès Fr. 10. -
- 30 coupes glacées ou desserts maison
- 1 choix de longs drinks...
Piscine et chaises-longues gratuites
et divers jeux pour enfants.

GRAND CONCOURS D'ÉTÉ
1e' prix: PARIS 2 jours pour 2 pers. en TGV,

hôtel compris, tirage... le 20.9.85 MOSM-IO

Hôtel-Restaurant PIZZERIA AU

L'ÉTOILE FEU DE B0IS
¦• ., '. . et autres spécialités

Colombier tous les soirs i
Tél. (038) 41 33 62 Fermé le dimanche 237778-10

St "̂ feS Sy BLAISE Claude Roud

try \  Tél. 33 33 38 B Rua du Lac

<^J2&j t âf omf i r,
~ m *m +f è«mmm»

OUVERT DIMANCHE À MIDI
- asperges fraîches

- filets de perche frais

MENU DE FÊTE et ASSIETTES GOURMANDES

exceptionnellement fermé lundi 27 mai 240549.10



Occupation du siège du CICR en Colombie

BOGOTA (ATS/AFP). - Un groupe d'une cinquantaine de
guérilleros du Mouvement du 19 avril (M-19, extrême-gauche
nationaliste) occupe pacifiquement, depuis jeudi en milieu de
journée (heure locale), le siège du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), à Bogota, où ils retiennent deux fonction-
naires de cet organisme.

Dans une déclaration à une radio de
la capitale, un guérillero a affirmé que
l'action avait pour but d'exiger du
gouvernement «qu'il garantisse le res-
pect des accords de trêve » signés l'an
dernier entre le gouvernement conser-
vateur du président Belisario Betan-
cour et plusieurs mouvements de gué-
rilla, dont le M-19.

Ces protestataires, qui seraient au
nombre de 39 (dont quatre enfants et
plusieurs femmes) et sans armes, ont
retenu dans un premier temps deux
ressortissants suisses, le délégué per-

manent du CICR à Bogota, Gérard Pe-
trignet, et sa secrétaire, Martine Se-
gessman, ainsi que le directeur exécu-
tif de la Croix-Rouge en Colombie,
Reinaldo Rodriguez, de nationalité co-
lombienne. M™ Segessman a été relâ-
chée en début de soirée, ont pu cons-
tater les journalistes présents devant le
bâtiment.

VAGUE DE VIOLENCE

«Une dégradation» des accords de
paix a été observée «ces derniers
jours», a déclaré à la radio le porte-

parole de ce groupe de guérilleros, qui
s'est présenté comme le commandant
Simon. L'action, a-t-il dit, a pour but
d'obtenir du gouvernement une prise
de position à la suite de la vague de
violence qui a frappé jeudi la ville de
Cali (environ 500 km au sud-ouest de
Bogota). Ce guérillero faisait notam-
ment allusion à un attentat à la grena-
de dans lequel un responsable du
M-19, Antonio Navarro Wolf, a été
grièvement blessé.

GRÂCE POUR LES OPPOSANTS

Selon les dernières informations re-
cueillies à Bogota par le siège gene-
vois du CICR, les guérilleros souhaite-
raient que le CICR puisse accéder aux
zones de combats afin de procéder à
des évacuations de blessés.

Le projet de loi sur la grâce pour les

opposants armés a été adopté définiti-
vement dans la nuit de jeudi à vendre-
di par le sénat colombien, faisant ainsi
franchir à ce pays andin un nouveau
pas vers la paix civile. La nouvelle loi
permet à l'exécutif de gracier les au-
teurs de délits politiques, en particulier
en cas de rébellion, sédition et émeute.
Elle a été adoptée à la veille de la
clôture de la session extraordinaire du
parlement ouverte le 12 mars dernier. Masqués, quelques-uns des 39 occupants. (Reuter)

Prise d'otages pacifique :
. ., . ' . _ ; „.„/:. i . . .  . .. . - . , . - ; . , „ Là i— .,, . ,  , - . : . . . , :.. ,..: ,.,; ' . :_¦ • ' - '¦;:rtf. . !¦; ' ¦ ' - ' '. - ' -- . ¦ ¦ ¦ ¦ ' ' > ¦ ' ¦ > ¦ ¦ ''¦'¦•¦•i

Soupe à la grimace au Canada
Consommateurs plus lourdement taxés

OTTAWA (ATS/AFP). - Les con-
sommateurs canadiens sont les princi-
pales victimes du budget d'avril 1985
à mars 1986 présenté à Ottawa par M.
Michael Wilson, ministre des finances.

Ce premier budget du gouverne-
ment conservateur de M. Brian Mulro-
ney n'épargne pas non plus les chô-
meurs, alors qu'il est favorable à l'in-
vestissement et aux PME (petites et
moyennes entreprises). Il ne s'attaque
par ailleurs que de façon progressive
et limitée au déficit fédéral.

MAIN LOURDE

Le ministre des finances a eu la main
lourde pour les consommateurs aux-
quels il impose un véritable festival
d'augmentations des taxes indirectes.
Le tabac, l'essence et les alcools sont
touchés par des hausses. Des produits
jusqu'ici épargnés - des bonbons à la
nourriture pour chien, en passant par
les boissons gazeuses et le savon - se
voient désormais appliquer une taxe
de vente.

Le budget sera «dur mais juste »,
avait promis le premier ministre Brian
Mulroney. Dur il l'est, mais juste cer-
tainement pas, ont estimé unanimes
les chefs des partis d'opposition (libé-
ral et néo-démocrate). Une famille
dont les revenus se situent autour du
seuil de pauvreté, soit 15.000 dollars
par an, devra payer 162 dollars d'im-
pôts sur le revenu supplémentaires.

AXÉ SUR L'EMPLOI

«Ce budget est axé sur l'emploi», a
affirmé M. Wilson. Il a cependant an-
noncé une diminution de 78 millions
de dollars des dépenses gouvernemen-
tales (pour la formation et la création
d'emplois) en faveur des chômeurs:
1,4 million de personnes pour un taux
de chômage tournant autour de 10,7%
cette année.

En fait, M. Wilson espère qu'en ré-
duisant d'abord le déficit, on favorise-
ra la croissance économique - elle
devrait dépasser 3% en 1985, a-t-il dit

-, ce qui finalement permettra de ré-
duire le chômage. M. Wilson compte
beaucoup sur le secteur privé, et plus
particulièrement sur les PME, pour
l'aider. Il entend d'ailleurs favoriser
l'investissement dans ce dernier sec-
teur.

Si le gouvernement se sert abon-
damment dans la poche du Canadien
moyen - un dollar par jour et par
personne, a indiqué M. Wilson -, il se
serrera néanmoins lui aussi la ceinture,
notamment en rationalisant certains
programmes et en réduisant les effec-
tifs de la fonction publique de 15.000
unités d'ici la fin de 1990.

Première russe à Stockholm
FRANCFORT (ATS/AFP).

L'URSS a fait pour la première fois à la
Conférence sur le désarmement (CDE)
de Stockholm une proposition concrète
sur l'obligation d'annonce au préalable
des manœuvres, a affirmé le chef-ad-
joint de la délégation américaine, M.
Lynn Hansen. . ,. , "
M, Hansen s'est.féjjcjté de .cettf5.pr0~ '.

position qui est, selon lui, lé première
constructive des Soviétiques à Stock-
holm depuis le début de la conférence
le 17 janvier 1984.
Il s'est montré optimiste sur la signa-

ture d'ici la fin de l'année d'un accord
sur les principales «mesures de con-
fiance» (échange d'informations, vérifi-
cation, notification et observation sur
place).

Selon M. Hansen, la proposition so-
viétique étendrait le domaine de notifi-
cation préalable en proposant que les
manœuvres terrestres de dimension ré-
duite en soient aussi l'objet et que le
délai de notification soit allongé.

La proposition soviétique suggère
aussi que le domaine des «mesures de
confiance» soit étendu à l'océan Atlan-
tique, pour des manœuvres aéronavales
auxquelles prendraient part 30 navires
et 100 avions. M. Hansen estime que
cette dernière proposition vise un cas
de figure rare, puisque de telles ma-
nœuvres comprennent souvent plus de
30 navires mais rarement plus de 100
avions.

Navette au service de l'IDS
WASHINGTON (ATS/AFP). - Un équipement de haute précision destiné

au projet de «bouclier stratégique» dans l'espace sera testé à bord de la navette
«Discovery» au cours de sa prochaine mission, dont le départ sera donné le 17
juin prochain. ¦ ! 7 ..' .. .'

Cet appareil, a indiqué l'Organisation de l'initiative de défense stratégique
(OIDS), aura pour but d'étudier les capacités de détection par un laser terrestre
d'objets évoluant sur orbite basse. Il s'agira d'une sorte de réflecteur de forme
ronde et d'une vingtaine de centimètres de diamètre, qui sera fixé par l'équipage
à l'un des hublots latéraux de la cabine de «Discovery». Un rayon laser de faible
puissance, installé sur l'île de Maui (Hawaï), sera braqué sur cet instrument à
chaque passage de la navette au-dessus de l'archipel.

DÉPART RETARDÉ

Les armes au laser constituent l'une des technologies d'avant-garde étudiées
par les Etats-Unis dans le cadre de leurs recherches sur une défense anti-missiles
dans l'espace.

La navette «Discovery», dont le départ a été différé de cinq jours et aura
donc lieu le 17 juin, aura à son bord deux astronautes étrangers, le Français
Patrick Baudry et le Séoudien Salman Ben-Abdelaziz Al-Saoud, qui feront partie
des sept membres de l'équipage. . .

Rééquilibrage
CHRONIQUE DES MARCHÉS
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Dans notre dernière chronique,
nous insistions sur l'enflement dé-
mesuré des actions suisses, en
particulier dans le secteur des
assurances. Ces hausses de cours
avaient porté ces derniers titres à
des rendements bruts souvent in-
férieurs à 2% par an qui lés ren-
daient vulnérables au moindre
événement défavorable ou même
à la première alerte psychologi-
que pouvant déclencher un « re-
tour de manivelle». Ce renverse-
ment s'est déjà amorcé durant la
séance du jeudi 23 mai et hier la
décrue s 'est accentuée aux titres
de nos principales compagnies
d'assurance qui ont fait les frais
de la journée. Nous avons relevé:
Réassurance p. - 700, Helvetia
- 100, bon Winterthour - 85, Zurich
n. - 75, bon Réassurance - 60,
Réassurance n. - 50, Winterthour
n. - 50, Zurich p. - 50, La Neuchâ-
teloise gén. - 25, pour ne citer que
des cas typiques.

Le compartiment des grandes
banques avait connu des hausses
de prix plus modérées. En cette f in
de semaine, il résiste victorieuse-
ment à la pression des vendeurs,
parvenan t même à renforcer ses
positions dans la plupart des ti-
tres. Les valeurs chimiques con-

. naissent un regain d'intérêt, con-
crétisé par Sandoz p. + 125, Ciba-
Geigy P- + 45 et, hors bourse, par
l'action de jouissance Roche
+ 750.

WALL STREET HÉSITE

Après avoir touché son plafond
historique de 1309 au début de cet-
te semaine, l'indice Dow Jones a
fléchi de 13 points sous la pression
de prises de bénéfices et en raison
de baisses de taux encore plus
marquées. Toutefois , les plus ré-
cents indicateurs conjoncturels
fournis p ar Washington sont pour
la plupart encourageants. Plus
encore, M. Kaufmann , le fameux
gourou de Wall Street, vient de
proclamer son optimisme et ses
propos sont de nature à donner
peut-être un nouveau souffle aux
actions américaines. Quant au
dollar, il a retrouvé un niveau de
stabilité depuis deux jours, à
2,5975 francs.

E. D. B.

Prix d'émission 95.50

Valca 91.— 92.50
Ifca 1480.— 1500.—

KOHL-MITTERRAHD

PARIS (ATS/AFP). - La rencontre
convenue entre le président français
François Mitterrand et le chancelier
Helmut Kohi, mardi prochain, se dé-
roulera â Constance. Ce tête-à-tête
doit permettre, avant le prochain
Conseil européen de Milan, de resou-
der l'axe Paris-Bonn.

Deux trains

CUNEO (ATS/AFP). Quatre
personnes ont été tuées et 24 au-
tres blessées vendredi dans une
collision entre une locomotive et
un train de voyageurs sur la ligne
Cuneo-Limone, dans le Piémont.

ASSOUPLISSEMENT T
SANTIAGO-DU-CHILI

(ATS/REUTER). - La junte militaire
chilienne a adopté une loi réglemen-
tant les pouvoirs spéciaux, ce qui per-
met de penser que l'état de siège, im-
posé en novembre, pourrait être levé
avant son expiration normale le
4 août.

CONDAMNÉ
PARIS (ATS/AFP). - M. Jean-

Marie Tjibaou. leader du mouve-
ment indépendantiste FLNKS
(front de libération national ca-
nuque socialiste), a été condam-
né vendredi à un an de prison
avec sursis et 10.000 ff (environ
2800 fr.) d'amende par le tribunal
correctionnel de Paris, pour «at-
teinte à l'intégrité du territoire».
M. Tjibaou avait annoncé la

poursuite de son combat si le non
l'emportait au référendum (sur
l'indépendance).

ESPIONNAGE

LOS-ANGELES (ATS/AFP)..*f Un"
ingénieur aéronautique américain, qui
avait reconnu avoir essayé de vendre à
l'URSS des documents concernant le
bombardier «Stealth», a été condam-
né à Los-Angeles (Californie) â la ré-
clusion à perpétuité.

CONTRAT EN URSS

MOSCOU (ATS/AFP). - La so-
ciété française Usinor a signé
vendredi à Moscou un protocole
d'accord-cadre portant sur la li-
vraison de produits sidérurgiques
à l'URSS pour un montant de
400 millions de dollars.

FUSILLÉS

LONDRES (AP). - Un homme
d'affaires libanais et deux employés de
banque ghanéens ont été fusillés ven-
dredi à Accra au Ghana, une semaine
après avoir été condamnés à mort
pour escroquerie.

SANS AVION
AMSTERDAM (ATS/REUTER).

- La totalité de l'espace aérien
des Pays-Bas a été fermé vendre-
di à la circulation aérienne, en
raison d'un arrêt de travail des
«aiguilleurs du ciel», qui récla-
ment une hausse de leurs salai-
res.

.._ _ Vl_ _

NEUCHÂTEL 23 mal 24 mal

Banque nationale . 620.— 615.—
Créd. fonc. neuch. . 715.— d 715.— d
Neuchât ass. gén . 645.— d 645.— d
Gardy 64.— o  63 —
Cortaillod 1640.— 1660—o
Cossonay 1750.— o 1750— o
Chaux et ciments . 860.— d 860.— d
Dubied nom. 200.— d 210.— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Hermès port 380.— d 380— d
Hernies nom 96— d 96.— d
J.-Suchard porl .. 5875— 5860— d
J.-Suchard nom. .. 1275.— 1280.— d
J.-Suchard bon ... 603.— d  601.—
Ciment Portland .. 4900.— d 5300.— o
Sté navig. N'tel ... 300.— d 300.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 885.— 885.—
Créd. fonc. vaud. . 1240.— 1135.—
Atel. const Vevey . 1035— 1030 —
Bobst 2055.— 2060 —
Innovation 535.— 545.—
Publicitas 3475.— 3450—
Rinsoz & Ormond . 460.— d 470.—
La Suisse ass. vie . 5850.— e 5700.— d
Zyma 1200.— 1190—

GENÈVE
Grand Passage .... 670— 680 —
Charmilles 650— 640 —
Physique pon. .... 350.— 340.—
Physique nom. .... 225.— 225 —
Schlumberger 103.50 102.50
Monte.-Edison .... 2.30 2.25
Olivetti priv. 7.90 7.85
S.K.F 63.— d  62.50
Swedish Match ... 60.50 60— d
Astra 2.15 2.10

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 92750— 34000—
Hoffm.-LR.jce. ... 67376.— 69000—
Hoffm.-LR. 1/10 . 8775.— 8900 —
Ciba-Geigy pon. .. 3190.— 3220.—
Ciba-Geigy nom. . 1335— 1335 —
Ciba-Geigy bon ... 2520— 2510 —
Sandoz port 8275.— 8450.—
Sandoz nom 2840.— 2840.—
Sandoz bon 1425.— 1425.—
Pirelli Internat 352.— 349 —
Bâloise Hold. n. ... 790— 785.—
Bâloise Hold. bon . 1450.— 1750 —

ZURICH
Swissair pon 1125.— 1130 —
Swissair nom 920.— 920.—
Banque Leu port. .. 3775— 3800 —
Banque Leu nom. . 2440.— 2450.—
Banque Leu bon .. 580.— 495.—
UBS port 3880.— 3880 —
UBS nom 690— 690.—
UBS bon 146.— 146 —
SBS pon 407.— 407.—
SBS nom 289.— 288,—
SBS bon 349.— 348 —
Créd. Suisse port .. 2590.— 2600.—
Créd. Suisse nom. . 486.— 487.—
Banq. pop. suisse .. 1615— 1620 —
Bq. pop. suisse bon . 1610.— 159.—
ADIA 2950.— 2915 —
Elektrowatt 2750— 2770.—
Hasler 3150.— 3150.—
Holderbank pon. .. 745.— 745.—
Holderbank nom. . 611— 610.— c
Landis & Gyr nom . 1650— 1650 —
Landis & Gyr bon . 163.50 164.—
Motor Colombus . 920.— 920—
Moevenpick 4400.— 4500.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1460,— 1470.—
Oerlikon-Buhrle n. . 317.— 315.—
Oerlikon-Buhrle b. . 370.— 368 —

Presse fin 282— 282 —
Schindler port. .... 4275.— 4200 —
Schindler nom. ... 720.— 700 —
Schindler bon .... 840— 825 —
Réassurance port .12300— 11600—
Réassurance n. ... 4400— 4350 —
Réassurance bon . 1970.— 1910 —
Winterthour port .. 5360.— 5275 —
Winterthour nom. . 2625.— 2575.—
Winterthour bon .. 4390.— 4420—
Zurich port. 5550— 5500 —
Zurich nom 2700.— 2625.—
Zurich, bon 2370.— 2370 —
ATEL 1350.— 1350—
Saurer 248.— 248.—
Brown Boveri 1625— 1620 —
El. Laufenbourg ... 2235.— 2225 —
Fischer 795.— 830—
Frisco 2350.— 2325.—
Jelmoli 2075.— 2085.—
Hero 2770.— 2750 —
Nestlé port 6550.— 6525.—
Nestlé nom 3500.— 3490 —
Alu Suisse port. ... 815.— 800.—
Alu Suisse nom. .. 287— 285—
Alu Suisse bon ... 75.50 75 —
Sulzer nom 2150— 2175 —
Sulzer bon 389— 391 —
Von Roll 360.— 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68— 66 50
Amax 43.25 42.75
Am. Tel & Tel .... 61.— 60.—
Béatrice Foods .... 82.75 83 —

I Burroughs 170.— 168.50
Canadian Pacific .. 113.— 112.—
Caterpillar 89.25 89.50
Chrysler 91.75 90.25
Coca Cola 175.— 174.—
Control Data 79.50 79.25
Corning Glass .... 105.50 105 —
CP.C 112.50 d 110.50

¦

Du Pont 150.50 150.50
Eastman Kodak ... 113.50 114.50
EXXON ;... 136.— 137.—
Fluor 48.— 47.25
Ford 112.— 109.50
General Electric ... 159.— 157.50
General Foods .... 170.— 172.50
General Motors ... 182.— 179.50
Goodyear 75.50 75.—
Gen. Tel. & Elec. .. 108.60 108—
Homestake 64.50 64.50
Honeywell 157.50 155.50
Inco 36.50 35.75
IBM 344.— 338 —
Int. Paper 130.50d 131.—
Int. Tel. & Tel. .... 87.— 83.75
Lilly Eli 212.50 215.50
Litton 190.— 196.50
MMM 203.— 200.—
Mobil 83.50 83.—
Monsanto 123.— 122.—
Nat. Distillers 76.75 76.— d
Nat. Cash Registe. . 76.50 75.75
Philip Morris 225.50 225.—
Phillips Petroleum . 98.50 99.50
Procter & Gamble . 136.50 134.—
Sperry 137.50 135.50
Texaco 96.50 95.50
Union Carbide .... 101.50 100.—
Uniroyal 51.— 50.75
U.S. Steel 75.75 75.—
Warner-Lambert .. 104.50 104.50
Woolworth 117.— 117.—
Xerox 128— 126.50
AKZO 80.50 79.75
AB.N 327.— 325.—
Anglo- Americ 37.— 38.50
Amgold 233.50 232.—
Courtaulds " 4.75 d 4.75 d
De Beers port .... 14.75 14.50
General Mining ... 43.50 43.50
Impérial Chemical . 25.— 25—
Norsk Hydro ...... 32.75 32.50
Philips 41.25 41.—
Royal Dutch 148.50 e 148.—
Unilever 256.— 256.—
B.A.S.F 180.50 180 —
Bayer 189.— 189 —
Degussa 293.— 294.—
Hoechst 190.50 191.—
Mannesmann 132.— 131.—¦ ' 7

. 
R.W.E 140.— 140.50
Siemens 468.— 468 —
Thyssen 88— 87.50
Volkswagen 203.— 204.50

FRANCFORT
AEG 119.50 124.50
BASF 213.60 214.20
Bayer 224.50 224.80
BMW. ..,.. 387.— 397.—
Daimler 755— 705.—
Deutsche Bank ... 498.50 496 —
Dresdner Bank .... 226.30 225.30
Hoechst 227.50 228.10
Karstadt 232— 231 —
Kaulhof 242— 240 —
Mannesmann 156.10 157.—
Mercedes 668— 696—
Siemens 556.50 553.50
Volkswagen 240.50 243.90

MILAN
Fiat ' 3245.— 3240.—
Finsider •,.,.. —.— 70.25
Generali Ass 48200— 48100—
Italcementi ........92900 — 93500.—
Olivetti ........... 6585.— 6630.—
Pirelli 2485.— 2490.—
Rinascente 797.— 801.—

AMSTERDAM
AKZO 108.10 106.90
Amro Bank ; 78.90 78.30
Bols —.— —.—
Heineken 144.— 144.70
Hoogovens ....... 62.20 61.90
K.LM .-.. 58.60 57.80
Nat Nederlanden . 66.20 64.80
Robeco 74.60 74.10
Royal Dutch 199.30 197.70

TOKYO
Canon 1220.— 1210.—
FUji Photo ........ 1780.— 1790.—
Fujitsu ........:. .'. 1110.— 1080.—

Hitachi 771.— 766.—
Honda ; 1330— 1340—
Kirin Brewer 687.— 685.—
Komatsu 445.— 441.—
Matsushita 1500.— 1440.—
Sony 1 4110.— 4060 —
Sumi Bank 1800.— 1760.—
Takeda 883— 889.—
Tokyo Marine 875— 869.—
Toyota ........... 1290.— 1270 —

PARIS
Air liquide 647 — 650.—
Elf Aquitaine 227.— 225.50
B.S.N. Gervais .... 2489— —.—
Bouygues 838 — 834 —
Carrefour 2221.— 2300 —
Club Médit 548.— 538 —
Docks de France .. 1149.— 1140.—
Fr. des Pétroles ... 276.— 277.—
Lafarge 539.— 546.—
LOréal 2593— 2594.—
Matra 1820— 1810.—
Michelin 1036— 1043.—
Moet-Hennessy ... 1975 — 1963 —
Perrier 538.— 535.—
Peugeot 338.— 339 —

LONDRES
Brit SiAm.Tobacco . 3.18 3.13
Brit petroleum .... 5.33 5.28
Impérial Chemical . 7.54 7.49
Impérial Tobacco . 1.90 1.87
Rio Tinto —.— 6.07
Shell Transp 7.08 6.98
Anglo-Am. USS ... 14.35 14.12
De Beers port US» .. 5.45 5.45

INDICES SUISSES
SBS général 462 80 462.80
CS général 358.20 358.20
BNS rend, oblig. .. 4 80 4.85

g—¦
l*l* "J Cours communiqués
________¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-5. 26
Amax 16-V5 16-',.
Atlantic Rien 60-14 60-'/.
Boeing : 63-% 63-%
Burroughs 65 li 65-V.
Canpac 43-X 43-14
Caterpillar 34- .4 34- .4
Coca-Cola 67-X 87-14
Control Data 30-14 30-14
Dow Chemical .... 32-K 35-54
Ou Pont 58-V4 59-'À
Eastman Kodak ... 44 . 44-14
Exxon 53-14 63-14
Fluor 18-14 18-X
General Electric ... 60-14 60%
General Foods .... . . 
General Motors ... 69-14 70-V
Gêner. Tel. & Elec. . 42 42
Goodyear 29-1- 29-H
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30-14
Honeywell 61 61
IBM 131-14 131
Int. Paper 51 51
Int. Tel. & Tel 32-% 32-%
Kennecott 
Litton 76-14 77
Nat Distillers 
NCR 29-14 29%
Pepsico 56 14 57
Sperry Rand ...... 52-% 52%
Standard Oil 
Texaco 37-14 37
US Steel 29% 29%
UnitedTechno. ... 40-% 40-%
Xetox 49- '/- 49-14
Zenith 22% 22-%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 161.26 161.98
Transports 620.57 627.54
Industries 1296.70 1301.90

Convent. OR du 28.5.85
plage Fr. 26500.—
achat Fr. 26090.—
base argent Fr. 560.—

Communiqués à titre indicat if
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 24.5.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.5750 2.6050
Angleterre 3.25 3.30
£/S —.— —.—
Allemagne 83.75 84.55
France 27.70 27.90
Belgique 4.12 4.22
Hollande 74.10 74.90
Italie —.13 —.1325
Suède 28.65 29.35
Danemark 23.10 23.70
Norvège 28.80 29.50
Portugal 1.46 1.50
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.8725 1.9025
Japon 1.0250 1.0370
Cours des billets 24.5.85
Angleterre (1C) 3.15 3.45
USA (1S) 2.55 2.65
Canada (1S can.) . 1.84 1.94
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29.—
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 73— 76.—
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) ....: 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 154.— 169.—
françaises (20 fr.) 153.— 168.—
anglaises (1 souv.) 189.— 204.—
anglaises (t souv nouv.) . 186.— 201.—
américaines (20 $) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26150 — 26450 —
1. once en S 313.50 316.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 505— 525.—
1 once en S 6.05 6.25
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Village non-f umeur
PÉKIN (AP). - Le village de

Xuying, dans la province du Ho-
nan, au centre de la Chine, résiste
depuis 25 ans à l'invasion tabagi-
que dans un pays où l'on compte
pas moins de 250 millions de fu-
meurs.

Après une campagne anti-tabac
qui a duré 25 ans, aucun des 150

adultes du village de Xuying ne
fume et les cigarettes sont interdites
dans l'enceinte du village.

La Chine est le plus gros consom-
mateur et producteur de tabac du
monde. On y compte pas moins de
250 millions de fumeurs, soit un Chi-
nois sur quatre.

BEYROUTH (ATS/AFP). - Les
chars de la 6™ brigade de l'armée
libanaise sont entrés en action ven-
dredi dans le camp de réfugiés pa-
lestiniens de Chatila.

Deux «AMX-13» stationnés dans
la rue principale du camp de Chati-
la sont entres en action à quelques
minutes d'intervalle. Le premier
char a tiré une dizaine d'obus sur
un pâté de maisons aux toits en
parpaing situé à l'entrée est du
camp. Le second a ensuite tiré plu-
sieurs obus en direction d'immeu-
bles au nord-est du camp, à proxi-
mité de l'hôpital Gaza. Des incen-
dies se sont déclarés dans les zones
touchées par les obus, alors qu'une
fumée noire couvrait la région tou-
chée.

TERRIBLE BILAN

Un bulldozer conduit par des mi-
liciens du mouvement chiite
«Amal» est ensuite entré dans les
camps et s'est dirigé vers les zones

bombardées. La bataille des camps
entre les combattants palestiniens
et les miliciens chiites a fait 268
tués et plus de 900 blessés en qua-
tre jours.

DÉSACCORD

Avant même l'intervention des
chars, l'accord de cessez-le-feu
conclu jeudi soir à Damas, sous la
supervision du vice-président sy-
rien, M. Abdel-Halim Khaddam, en-
tre le mouvement chiite «Amal» et
le Front de salut national palesti-
nien (FSNP, allié à la Syrie) n'était

que partiellement respecté vendredi
matin. Les accrochages s'étaient
poursuivis par intermittence dans la
matinée.

Par ailleurs, les relations sem-
blent s'être dégradées entre les diri-
geants syriens et certains responsa-
bles du FSNP. Selon la presse liba-
naise, des officiers syriens sont in-
tervenus pour empêcher la poursui-
te des bombardements des régions
chiites au sud de Beyrouth par les
batteries, appartenant au mouve-
ment de dissidence du Fatah, ins-
tallées dans la montagne druze.



Moins de cobayes - Davantage d'autorisations
BERNE (AP).- Le nombre d'animaux utilisés pour des expé-
riences en Suisse a diminué en 1984. Au total. 1.752.265
animaux ont servi à des expériences autorisées par les can-
tons, soit 12 % de moins qu'en 1983. Dans le canton de Bâle-
Ville, où les trois quarts de tous les animaux d'expérience
sont utilisés, le recul est d'environ 14 pour cent.

Du total des animaux utilisés Lan
passé, 94,2 % étaient des petits ron-
geurs tels que souris, rats, hamsters
et cobayes. C'est ce qu'a indiqué
vendredi l'Office vétérinaire fédéral
(OFV).

Simultanément, le nombre des ex-
périences autorisées a passé de
1421 en 1983 à 1766 en 1984.
L'OFV souligne que les cantons ont
de plus en plus tendance à délivrer
des autorisations limitées à chaque
cas particulier en lieu et place d'au-
torisations forfaitaires. Ceci entraîne
un nombre croissant d'autorisations
mais permet en revanche une éva-
luation plus minutieuse des deman-
des d'autorisation et un meilleur
contrôle de chaque expérience.

CHATS ET CHIENS

La législation sur la protection des
animaux exige que les expériences
sur les animaux soient réduites à
l'indispensable et remplacées, dans
la mesure du possible, par d'autres
méthodes.

Le nombre de chats et de chiens

utilisés pour des expériences a recu-
lé: celui des chats de 3191 à 2084
(- 34,69 %) et celui de chiens de
3670 à 3303 (- 10 %). En revanche,
le nombre de bovins est passé de
445 à 750 (+ 68,54 %), celui des
primates de 673 à 762 (+ 13,22 %),
celui des porcs de 674 à 1125
(+ 66,91 %), celui des oiseaux (y
compris les volailles) de 16.407 à

22.915 (+ 39,67 %) et celui des
poissons de 28.933 à 39.055
(+34,98 %).

LA RECHERCHE

Le principal secteur d'utilisation
d'animaux d'expériences est la re-
cherche et le développement
(81,1 %). Viennent ensuite la pro-
duction et le contrôle des produits
(16,8%), le diagnostic (1,1%) et
l'enseignement (1,0%). Environ
1,7 %o des animaux d'expérience
(3055) ont été utilisés pour le con-
trôle de produits cosmétiques.

Cri d'alarme des meuniers
BERNE (AP).- Les meuniers â façon, autrement dit les

meuniers non commerciaux, sont opposés à la suppression
des primes de mouture. Ils proposent donc de voter non le
9 juin à la «suppression de l'aide principale aux producteurs
cultivant le blé pour leurs propres besoins». L'élimination
de cette subvention devrait permettre à la Confédération
d'économiser trois millions de francs. Lors d'une conféren-
ce de presse, vendredi à Berne, l'Association suisse des
moulins à façon a contesté ce chiffre. Ses représentants ont
expliqué que cette «mesure d'épargne» se traduirait en fait
par des dépenses supplémentaires pour la Confédération.

Avec la suppression de la réduction du prix de la mouture
et l'abolition de l'obligation d'approvisionnement direct,
une plus grande quantité de céréales sera livrée à la Confé-

dération, étant donné que le producteur n'en conservera
plus pour lui. Il en résultera des charges additionnelles
d'environ 2,4 millions de francs par année.

INSTALLATIONS MENACÉES

En outre, avec la suppression de cette subvention, les
meuniers à façon soulignent que la Suisse perdrait une
grande quantité de céréales panifiables stockées gratuite-
ment, de manière décentralisée. Elle perdrait aussi plusieurs
centaines d'installations de meuneries qui, en temps de
crise, pourraient constituer une grande capacité de moutu-
re.

Merveilleux
cheminots
Dans quelle entreprise les em-

ployés, réunis en assemblée, émet-
tent-ils une large part de leurs pro-
positions sur la politique de leur
branche professionnelle? Sur la
trentaine de suggestions mises sur
le tapis du 63™ congrès de la Fé-
dération suisse des cheminots
(SEV), les 22 et 23 mai à Berne, un
quart concernait la politique des
transports. Les cheminots se mon-
trent ainsi vigilants sur l'avenir du
rail.

Cela se traduit sous forme de ré-
solutions. Le 63mo congrès des
cheminots les a publiées en deux
volets. La résolution concernant la
politique des transports «constate
avec satisfaction une attitude de
plus en plus positive... à l'égard
des transports publics en tant
qu'alternative respectueuse de
l'environnement au trafic motorisé
individuel». Elle invite les politi-
ciens et les autorités «à mettre en
pratique sans retard les idées et les
concepts qui ont été élaborés jus-
qu'ici». La résolution appuie le pro-
jet des CFF pour un nouveau man-
dat de prestations et le projet «Rail
2000». Mais les cheminots regret-
tent l'augmentation tarifaire inter-
venue le 1e'avril 1985 et attendent
au contraire des autorités des ré-
ductions de tarifs. Ils insistent pour
que la nouvelle politique coordon-
née des transports renforce sérieu-
sement la position des transports
publics et abandonne le principe
très compliqué de la hiérarchisa-
tion. La résolution demande la limi-
tation du trafic marchandise à lon-
gue distance sur la route et l'intro-
duction d'une taxe poids lourds à
la prestation selon les kilomètres
parcourus.

r. .
Côté résolution à caractère syn-

dical, les cheminots condamnent la
décision du Parlement de suppri-
mer la compensation semestrielle
du renchérissement. Ils considè-
rent comme insuffisante la dernière
classification des fonctions. La ré-
solution prend acte de la réduction
du temps de travail à 42 heures par
semaine dès le 1er juin 1986 et de-
mande l'introduction généralisée
de la semaine de cinq jours. Le
congrès appuie l'initiative de
l'Union syndicale suisse pour la
semaine de 40 heures et attend des
résultats concrets des travaux sur
la retraite anticipée. Il met en garde
contre les réductions schématiques
de personnel et demande l'élimina-
tion des différences de salaires in-
justifiées entre les CFF et les che-
mins de fer privés.

En ouverture de congrès, le pré-
sident Jean Clivaz avait donné le
ton. Les résolutions sont à l'image
de son discours. Elles montrent des
cheminots la main dans la main
avec la direction des CFF pour les
grandes lignes de la politique des
transports avec, côté affaires syn-
dicales, un lot bien compréhensi-
ble de revendications plus égoïstes
à examiner avec la circonspection
qui convient. Heureusement, les
résolutions sont expurgées d'un
discours non seulement syndicalis-
te, mais étroitement socialiste.

Les résolutions n'ont pas non
plus pris en compte certaines dé-
clarations de satisfaction de
M. Clivaz. Mais les cheminots sont
comme les voyageurs bien servis.
Ils ne sauraient dire merci à tous
les kilomètres-

Raymond GREMAUD

ZERMATT (ATS). - Dans la mati-
née de vendredi, le skieur japonais
Wada Yoshimasa qui depuis le début
du mois de mai se trouvait à Zermatt
dans le but de dévaler à ski le Cervin,
a réalisé son exploit. Selon des té-
moins, le Japonais est véritablement
parti du sommet, skis aux pieds, assuré
à l'aide d'une corde tenue par deux
guides, avant d'entreprendre la des-
cente dans des conditions normales à
partir de la cabane Solvay.

Le skieur a entrepris sa descente en
partie sur la face nord et en partie sur
la face est. Il avait été transporté au
sommet par une compagnie italienne,
les pilotes suisses n'ayant pas obtenu
l'autorisation de l'Office fédéral pour

déposer le skieur au sommet. Plusieurs
hélicoptères ont survolé le Cervin,
transportant des journalistes suisses et
étrangers venus immortaliser cette
descente.

JUIN 1980

Mais vendredi en fin d'après-midi, à
Zermatt, les observateurs contestaient
catégoriquement la descente du Cer-
vin par le skieur japonais. Selon ces
derniers, cet exploit n'en est pas un et
la descente à skis de l'illustre sommet
reste l'apanage du guide et moniteur
de ski français Jean-Marc Boivin qui
en juin 1980 avait partiellement des-
cendu la face est. Le Japonais a eu
recours à des guides et des cordes
pour le retenir. Il a fait une partie seu-
lement de la descente alors qu'il était
retenu «comme un sac de patates » a
déclaré un Zermattois. Exploit contesté. (Keystone)

Cervin aux yeux bridés

Tourisme ensoleillé
BERNE (AP) - La balance touristique, qui rend compte des recettes et

dépenses touristiques de la Suisse avec l'étranger, a atteint un nouveau record en
1984. Les recettes ont progressé de 11% pour atteindre 9,55 milliards de francs
alors que les dépenses se sont accrues de 10% pour s'établir à 6,55 milliards. Le
traditionnel solde actif du tourisme suisse s'élève ainsi â 3 milliards, soit 12% de
plus qu'en 1983.

En dépit de la baisse de presque 3% du nombre des visiteurs étrangers, les
séjours de vacances et d'affaires ont rapporté beaucoup plus qu'en 1983, de
même que les transports internationaux qui en sont le complément indispensa-
ble.

Les différentes formes d'hébergement ont connu des évolutions très variables.
Dans l'hôtellerie, par exemple, les recettes se sont accrues de 12% et la fréquen-
tation de 1,5 pour cent. Cette progression résulte en premier lieu du grand afflux
de visiteurs nord-américains.

m mLa vue en plus
Nouvelle rame du MOB sur ses rails

» ¦

Inaugurée sous le soleil, elle a été
baptisée Superpanoramic-Express et
peut transporter 90 voyageurs. Cette
nouvelle rame du Montreux-Oberland
bernois a roulé hier pour la première
fois entre Montreux et Gstaad avec
plusieurs arrêts ponctués de produc-
tions de la fanfare des cheminots du
MOB et de discours des autorités vau-
doises, fribourgeoises et bernoises,
trois cantons desservis par la compa-
gnie. Les voyageurs de ce circuit on ne
peut plus touristique trouveront un
service de première classe personnali-
sé et très moderne. La grande nou-
veauté : des voitures dotées de larges
baies vitrées sur le côté et vers le haut.
La voiture-bar offre 44 places assises
et toutes les bouteilles qu'on peut dé-
sirer.

CONCURRENTIEL

Rame de première classe circulant
sur un parcours couru des touristes, le
Superpanoramice-Express aura-t-il
une clientèle suffisante? M. Edgar
Styger, directeur du groupe MOB, est
optimiste :

-Cette catégorie de voyageurs à
augmenté de 11% l'année passée. No-
tre nouvelle rame répond à un vérita-
ble besoin de l'homme d'aujourd'hui.

Sortant des ateliers du MOB à Cher-
nex, au-dessus de Montreux, le Su-
perpanoramic-Express a été habillé par
la carrosserie biennoise Ramseier et
Jenzer, de bleu et blanc cela va de soi :

c'est la livrée de la compagnie. Et le
prix de ce train de grand standing à
voie étroite ? Chacun des trois véhicu-
les de la rame a coûté quelque
SOO'OOO fr, soit 20% de moins qu'une
voiture conventionnelle, a-t-on appris
hier. Train se voulant résolument mo-
derne, le dernier-né du MOB est
équipé d'une cabine de pilotage suré-
levée permettant de réserver les places
avant aux voyageurs et de leur offrir
une vue optimale. Grâce à des camé-

Baies panoramiques pour la première voiture de cette composition.
(Keystone)

ras vidéo, le mécanicien, pourtant per-
ché à plus de deux mètres du rail, peut
effectuer toutes les manoeuvres du
haut de ce mirador.

Figurant à l'horaire chaque samedi
et dimanche, la nouvelle rame roulera
les autres jours sur commande. Nul
doute que si le soleil est de la partie,
on risque de refuser du monde...

Maïté PAGE.

ADOLESCENTE TUÉE
REINACH (AG), (ATS). Une

jeune fille de 15 ans, Isabelle
Merz, de Menziken (AG), a été
tuée dans un accident de la cir-
culation. La cyclomotoriste, ve-
nant d'un chemin privé, a été
happée par un camion militaire
au moment où elle arrivait sur la
route principale.

HELVETIA-VIE .
En 1984, l'économie suisse a pour-

suivi son redressement déjà amorcé
l'année précédente. Le produit natio-
nal brut s'est accru et le taux d'infla-
tion a pu être maintenu. Compte tenu
de ces circonstances favorables, les
résultats enregistrés par la compa-
gnie d'assurances Helvetia-Vie au
terme de cet exercice sont à nouveau
satisfaisants. Les primes perçues du-
rant l'exercice écoulé ont augmenté
de 5,5% en assurance-vie, et de 2,3%
en assurance-maladie. Au total,
l'augmentation est ainsi de
14.448.611 fr., soit 5,3%, pour at-
teindre 288.809.299 francs. Les pres-
tations d'assurances, elles, se sont
élevées à 166.174.284 francs.

CONSULAT OCCUPÉ
BÂLE (ATS). - La police est

intervenue pour déloger la sep-
tantaine de Kurdes qui ont occu-
pé, en fin de matinée, vendredi,
le consulat de Suède, â Bâle. Les
Kurdes souhaitaient entrer en
contact avec un compatriote
avocat, Huseyin Yildrim, réfugié
en Suède et emprisonné dans ce
pays depuis mardi.

.
PAS DE SOUTIEN

GENÈVE (AP). - Le Touring club

suisse (TCS) a décidé de ne pas sou-
tenir les deux initiatives populaires
pour la suppression de la vignette
autoroutière et de la taxe poids
lourds.

. .. .
NÉGOCIATIONS

PARIS (ATS). - On vient d'ap-
prendre, à Paris, qu'un nouveau
«round» de négociations fran-
co-suisses sur les relations bila-
térales en matière de double im-
position débutera à Berne le
29 mai. Il s'agira du premier con-
tact depuis le retrait de la Fran-
ce - le 25 mars dernier - de
l'avenant à la convention signée
en avril 1983.

GARDES-FRONTIÈRE
GENÈVE (ATS). - L'assemblée

des délégués de la Fédération suisse
du personnel des douanes (FSPD),
qui s'est tenue à Genève, réclame la
retraite anticipée pour le personnel
garde-frontière. Les employés qui
ont passé la totalité de leur carrière
dans le service de surveillance de-
vraient pouvoir bénéficier d'une mise
à la retraite dès l'âge de 61 ans, aux
frais de l'employeur.

ENTÊTE
LAUSANNE (ATS). - Bobst

SA, fabrique de machines pour
les arts graphiques, à Prilly-Lau-
sanne, a annoncé vendredi une
prise de participation de 44%
dans Martin SA, à Villeurbanne-
Lyon, qui va faire du groupe
suisse le principal fournisseur
mondial de machines de trans-
formation de carton ondulé.
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Paul Klee
à Martigny
MARTIGNY (ATS) . - Une

exposition consacrée au pein-
tre Paul Klee s'est ouverte
vendredi à la Fondation Pier-
re Gianadda, à Martigny .
Cette exposition, qualifiée de
«prestigieuse» et «digne de
celle de Rodin » par les orga-
nisateurs, présente plus de
250 œuvres de l'artiste. Elle
va durer jusqu 'au 3 novem-
bre.

Paul Klee, artiste d'origine
allemande, né près de Berne,
est décédé en 1940. Il devint
l'un des meilleurs représen-
tants du surréalisme et de
l'art abstrait.

CFF condamnés à investir
BERNE (ATS). - Même avec de grands efforts de gestion et
une conjoncture favorable, il sera difficile d'éviter ces prochai-
nes années un déficit annuel des CFF de 4 à 500 millions. Telle
est la constatation du Conseil fédéral dans son message ac-
compagnant les comptes et le rapport de gestion des CFF pour
1984.

Remarque pour l'avenir: les inves-
tissements devront être privilégiés si
l'on veut promouvoir les transports
publics.

En chiffres, l'année 1984 des CFF
s'est soldée par un déficit de 304
millions. Soit une amélioration de
128 millions par rapport aux comp-
tes 1983, et de 133 millions par
rapport au budget 84. La couverture
des charges a passé de 89,3% à 92,5
pour cent. Le total des rentrées s'est

élevé à 3,73 milliards et celui des
sorties à 4,04 milliards. En chiffres
toujours, 1984 c'est encore 218,1
millions de personnes transportées,
43,5 millions de tonnes de mar-
chandises acheminées, un person-
nel de 38.159 employés.

QUE FAIRE?
Pour tout cela, 2969 km de lignes

exploitées, 815 gares et 30.055 va-
gons. Pour 1985, constate le

Conseil fédéral dans son message
aux Chambres, le déficit prévu est
de 421 millions. Et les perspectives
pour 86-91 ne sont guère encoura-
geantes. Que faire? Les CFF auront
un rôle clé à jouer dans la lutte con-
tre la pollution. Il s'agit donc d'ac-
tionner le levier promotion et de
rendre leur utilisation plus attrayan-
te, souligne le gouvernement. Les
réductions tarifaires? Ce n'est qu'un
moyen, dont les effets ne doivent
pas être surestimés.

La clé se trouve, pour le Conseil
fédéral, dans les investissements. Il
s'agit en effet de rattraper le retard
pris par les CFF en matière de pres-
tations.

Le Service d'information du dépar-
tement missionnaire romand, à Lau-
sanne, dans un communiqué, rappelle
que le secteur chrétien de Beyrouth-
Est a été victime d'un attentat à la
voiture piégée, mercredi. Jeudi matin,
on avait déjà dégagé des décombres
une soixantaine de cadavres. Et l'on
comptait plus d'une centaine de bles-
sés, dont de nombreux enfants.

Les semaines précédentes, des di-
zaines de milliers de chrétiens ont dû
fuir la région de Saida au sud du Li-
ban. Sept villages attaqués à l'est de la
ville sont traditionnellement peuplés
d'une majorité de chrétiens évangéli-
ques, avec lesquels les Eglises réfor-
mées de la Suisse romande sont en
relation dans le cadre de l'Action chré-
tienne en Orient.

Deux écoles de filles et garçons de
l'Eglise évangélique à Saïda ont été
saccagées, ainsi qu'une école secon-
daire à Nabatieh. Les églises des envi-
rons de Saïda ont été profanées et en
partie détruites. L'église d'Aïn-Hilve a
été transformée en dépôt de butin de
guerre. Le pasteur Wadih Antoun, de
Saïda et Marjayoun, bien connu en

Suisse, a été obligé de s'enfuir pour
sauver sa vie; son fils a eu un œil
crevé.

Le pasteur Salim Sahiouny, secrétai-
re exécutif du Synode national évan-
gélique de Syrie et Liban, a lancé un
solennel appel aux Eglises suisses,
françaises et hollandaises qui soutien-
nent l'Action chrétienne en Orient. Il
leur demande non seulement un se-
cours matériel, mais surtout de faire
appel aux autorités de leur pays afin
que, sur le plan international, tous par-
ticipent à la recherche et à la décou-
verte d'une issue à l'actuelle situation
catastrophique.

Réuni sous la présidence du pasteur
Arnold Bricod, à Lausanne, le Conseil
du département missionnaire des Egli-
ses protestantes de la Suisse romande
a réaffirmé sa solidarité avec les chré-
tiens évangéliques et avec tous ceux
qui souffrent au Liban. Il demande aux
chrétiens suisses d'intensifier leur sou-
tien à l'Action chrétienne en Orient. Et
il encourage le Conseil fédéral à pour-
suivre ses efforts en faveur de la paix
au Proche-Orient.

Coup d'envoi de ce long, long week-end de Pentecôte. Notre
dessinateur Pellet s'est lui aussi mis de la partie avec une pensée
émue pour les automobilistes. Et pour les promenades dominica-
les... tant prisées par les gosses !

Bonne route


