
Prison ferme
pour un pilote
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Catastrophe de Funchal

GENÈVE, (ATS).- Sept ans et cinq mois après la catastrophe
aérienne de Funchal, au Portugal, les deux pilotes qui se trou-
vaient aux commandes de la caravelle de la Sata qui s'est
abîmée en mer ont été condamnés, vendredi, respectivement à
deux ans d'emprisonnement ferme et à dix-huit mois d'empri-
sonnement avec sursis, par la Cour correctionnelle sans jury de
Genève.

La Cour les a reconnus coupables
d'homicide par négligence (36 per-
sonnes ont perdu la vie dans cette
catastrophe), lésions corporelles par
négligence et diverses infractions à la
loi fédérale sur la circulation aérienne.
Les deux pilotes condamnés ont an-
noncé qu'ils entendaient recourir en
cassation contre leur jugement.

CIRCONSTANCES
ATTÉNUANTES

Les deux pilotes, Gilbert Noël,
46 ans, Fribourgeois, et Nicolas Me-
get, 43 ans, Vaudois, ont plaidé l'ac-
quittement. Le ministère public a ré-

clamé des peines fermes de 20 et
30 mois d'emprisonnement. Une cir-
constance atténuante a été accordée à
l'un des condamnés et deux à l'autre.
Le procès, qui a duré trois jours, s'est
terminé dix-huit jours, exactement,
avant la prescription absolue de l'affai-
re. C'est, en effet, le 18 décembre
1977 que s'est produite la catastrophe
aérienne de Funchal.

La caravelle de la Sata transportait à
son bord 57 personnes. Trente-cinq
passagers et une hôtesse de l'air ont
trouvé la mort dans cet accident qui
s'est produit de nuit. L'avion se trou-
vait à une altitude beaucoup trop bas-
se quelques minutes avant son atter-

Les pilotes, Gilbert Noël, à gauche, et Nicolas Meget. (Bild + News)

rissage et s'est abîmé en mer. Plusieurs
passagers ont péri noyés car ils ne
sont pas parvenus à détacher leur
ceinture de sécurité.

Selon les deux pilotes, l'accident est
dû à la tour de contrôle de Funchal
(Madère) qui leur a donné de fausses
indications au sujet de leur altitude.
Les pilotes ont soutenu que la bande
originale des conversations qu'ils ont
tenues avec cette tour de Funchal est
«incomplète et tronquée». Les autori-
tés portugaises ont envoyé cette ban-
de, à la demande de la Cour, quelques
jours avant le procès.

NÉGLIGENCES

Pour le ministère public et les parties
civiles (une rescapée et la famille
d'une victime de la catastrophe), l'ac-
cident est dû à toute une série de
négligences commises par les deux pi-
lotes. Ceux-ci avaient notamment re-
noncé à régler leur altimètre de bord.
En outre, un des deux pilotes était en
infraction avec la législation portugai-
se qui interdit à un pilote qui n'a ja-
mais atterri de jour à Funchal de s'y
poser pour la première fois de nuit
comme c'était le cas de l'un des deux
condamnés.

La Cour a estimé dans ses considé-
rants que les deux pilotes ont commis
une «erreur grave en continuant la
descente d'approche» alors qu'ils ne
voyaient plus les feux de la piste de
Funchal. Les deux pilotes n'ont pas
eu, selon la Cour, «la réaction salvatri-
ce qu'on est en droit d'exiger de deux
pilotes professionnels qui ont charge
de vies humaines», à savoir celle de
reprendre de l'altitude et de recom-
mencer I' atterrissage.

Contrefaçons contrées au Japon
TOKIO (ATS). - Le gouvernement

japonais a décidé d'apporter une solu-
tion au problème des contrefaçons
dont les montres suisses sont de plus
en plus victimes dans l'Archipel. Selon
le journal économique japonais «Nik-
kei », il va créer un «comité consultatif
des ministères concernés par les pro-
blèmes des contrefaçons».

Ce comité, englobant les ministères
des affaires étrangères, de l'industrie
(Miti) et l'agence de la police nationa-
le sera chargé : d'enquêter sur les con-
trefaçons, de renforcer le système de
dénonciation des fabricants et distri-
buteurs de ces produits, d'enregistrer
les plaintes, d'organiser une campa-
gne de lutte contre les contrefaçons.

De plus en plus de produits contre-
faits (montres, bijoux, briquets, sacs à
main, valises) de grandes marques eu-
ropéennes sont vendus librement au

Japon. De récentes arrestations ont Tokio du bureau de liaison de l'Union
été opérées dans l'Archipel à la suite des fabricants européens. «Cela prou-
de la vente de faux sacs Louis Vuitton ve e ,es autorités japonaises recon-
ou de I introduction de fausses mon- __ • ¦ -_ . ,Q L^^X ' JL, ,.,.„?,„* .„„„,.
très Rolex naissent le problème des contrefaçons

«La création de ce comité consulta- et Qu'elles prennent au sérieux les ef-
tif est une bonne chose», commente forts des fabricants européens au Ja-
M. Laurent Dubois, le responsable à pon pour l'éliminer.»

Indignation
GENÈVE (ATS). - A la suite de la condamnation des deux pilotes de la

Sata reconnus responsables de la catastrophe aérienne de Funchal, l'Aéro-
pers, Association des pilotes de Swissair, exprime dans un communiqué son
indignation quant au déroulement du procès.

INQUIETS

Ce communiqué déclare, notamment, que le président du tribunal s'était
déjà fait une «opinion» avant même l'audition des témoins «dont un certain
nombre de pilotes de ligne compétents, contrôleurs du trafic aérien et
météorologues».

« Les pilotes de ligne sont inquiets et reprendront demain les commandes
de leur avion avec appréhension en pensant qu'ils pourraient se trouver à leur
tour devant un tribunal qui n'a manifestement pas les compétences indispen-
sables pour juger un tel cas», conclut le communiqué de l'Aéropers.

Les pilotes de Swissair déplorent, en outre, toujours dans leur communi-
qué, que la Cour n'ait pas voulu «s'éloigner des thèses du rapport d'enquête
qui est construit dès le départ contre les pilotes». Ce rapport comporte «de
nombreuses erreurs et des suppositions contradictoires».

Bourrin bourre
NEWPOR T (TENNESSEE) (AP) . -

Un habitant de Newport a été sauvé
par son cheval. Le propriétaire de
l'animal était accusé de détention de
drogue. La police, qui perquisition-
nait à son domicile, avait découvert
un plant de marijuana dans un pot
de fleurs , que les agents avaient dé-
posé à côté de leur voiture.

C'est alors que le cheval est inter-
venu. Contournant la maison, il est
arrivé au galop sur le pot de fleurs
et s'est emparé du plant de marijua-
na, qu 'il a brouté.

Le juge a ordonné que l'accusa-
tion de détention de drogue soit
abandonnée, faute de preuve.

Graines de violence
Une tragédie exemplaire, un modèle propice à l'analyse, à la réflexion ,

et à l'action pour en empêcher la répétition , autant que possible : le
moment est peut-être venu de prendre sous la loupe, sans passion , les
incidents qui ont ensanglanté à Bruxelles, mercredi dernier , le match de
football Liverpool - Juventus pour la coupe d'Europe.

L'émotion causée, notamment par la projection en direct de la violence
homicide sur le petit écran, dans des familles par dizaines de millions,
s'est peu à peu dissipée. Avant qu 'elle ne cède à l'oubli , voire à l'indiffé-
rence, efforçons-nous de circonscrire la «maladie anglaise» dans son
environnement britannique.

Il conviendra ensuite de situer ces troubles dans le cadre général et
permanent de la violence en Europe et ailleurs dans le monde. Une
conclusion s'en dégagera d'elle-même: la «maladie anglaise», sans vou-
loir en minimiser la gravité, n'est qu'un épiphénomène. Le mal de la
violence est mondial. Il s'agit d'une sorte d'épidémie. Elle sévit en
Grande-Bretagne comme sur le reste de la planète, en se transmettant
d'une génération à l'autre. Les graines de la violence continuent de
pousser partout.

Des hooligans, des rowdies, des vandales, des casseurs, des démolis-
seurs, des agitateurs spontanés ou professionnels, il y en a toujours eu.
Qui et qu 'est-ce qui les pousse à leurs excès? Mais leur violence prend
depuis quelque temps des formes nouvelles. Elle est servie par ce qu 'il
n'est guère téméraire de nommer les nouvelles technologies.

Comment se fait-il que la violence, déchaînée au cœur des foules
immenses, ne se manifeste nullement parmi d'autres multitudes, non
moins nombreuses? En URSS, en Chine populaire par exemple ? Quand ,
comment et pourquoi serons-nous, à notre tour, victimes de la violence
collective, si paisible que paraisse actuellement notre environnement
social, local ou régional?

Autant de questions auxquelles, avec d'autres, quelques réponses
seront données ici prochainement.

R. A.

Qu'attend
l'Europe ?

C est la question posée par
M. Alex Krauer de Ciba-Geigy à l'as-
semblée de la Société suisse pour la
recherche conjoncturelle. Le dérapa-
ge européen devant les Etats-Unis et
surtout le Japon donne en effet à
réfléchir. S'agit-il d'un véritable dé-
clin ou d'une faiblesse temporaire?
La question reste ouverte. Toujours
est-il que les chiffres donnés par
M. Krauer sont révélateurs de l'état
d'infériorité économique de l'Europe.

Ainsi les Etats-Unis, avec 29% de
la population des pays de l'OCDE,
réalisaient, en 1983, 42% de la valeur
du produit intérieur brut enregistré
par ces pays. L'Europe compte 50%
de la population de l'OCDE, mais ne
réalise que 37% du produit intérieur
brut, tandis que le Japon, avec 15%
de la population, réalise une même
part de 15% de ce produit.

D'autre part, le Japon a enregistré
le plus fort taux de croissance écono-
mique depuis 1970, près de 100%,
avec un taux de hausse annuel
moyen de 4,4%. Durant la même pé-
riode le taux est de 50% environ pour
les Etats-Unis et de 40% pour l'Euro-
pe.

Les parts au commerce mondial,
durant la même période, se sont mo-
difiées comme suit : pour des échan-
ges mondiaux qui ont sextuplé, les
exportations japonaises se sont mul-
tipliées par dix et la part du Japon au
commerce mondial a passé de 9 à
12%, celle des Etats-Unis a régressé
de 19 à 15% et celle de l'Europe de
21 à 18%.

M. Krauer estime que «l'Europe et
la Suisse ont dans une large mesure
perdu ces dernières années le rôle
qu'elles jouaient traditionnellement
de pourvoyeurs du monde en pro-
duits industriels».

Les causes de cette situation ana-
lysées par M. Krauer sont nombreu-
ses et il y aura lieu d'y revenir. De
toute façon, pour remonter la pente,
l'Europe aura besoin avant tout
d'hommes, d'animateurs du type des
«aventuriers de la réussite» montrés
récemment dans une remarquable
émission de «Temps présent».

Philippe VOISIER

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, 9, 11 et 13.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.

CINÉMAS ET CULTES:
page 23.

BOURSES : page 27.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 27 et 28.

iMONTAGNE * MONTAGNE ^MONTAGNE 1
MONTAGNE 239339.82

Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 19-22)

MAGAZINE
TV-RADIO

»&*..,. . o,.̂ S »̂r".vx™»:.;i..S:_ia_S__»__.;:.„ .-... > . .- j m K X- WÊM..y S'-S _»S3i__u
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OSHKOSH (ÉTA TS-UNIS) (A TS/A FP). - Le président Ronald Reagan a dû faire
face jeudi à plusieurs manifestantes aux seins nus, qui protestaient ainsi contre sa
politique et sa venue à Oshkosh, petite ville du Wisconsin qui se veut la capitale
mondiale de la salopette.

Alors que le président entamait un discours sur son projet de réforme fiscale, trois
contestataires se sont dressées au-dessus de la foule, nues jusqu 'à la ceinture, en
brandissant des pancartes dénonçant sa politique.

«Nues, pas nucléarisées» proclamait l'une, tandis que l'autre demandait : «Arrêtez
de nous regarder, rejoignez-nous». Interrogé au moment de remonter dans l'avion
présidentiel, M. Reagan a déclaré qu 'il n 'avait pas vu les seins nus des trois manifes-

Trois jeunes dénudées jusqu'à la taille pour protester contre la politi-
que de Reagan. (AFP)
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KOWEÏT (AP). - Le roi Hussein
de Jordanie a abrégé son séjour
aux Etats-Unis et annulé le
voyage qu'il devait faire cette
semaine en Espagne après la
découverte d'un complot con-
tre son régime, croit savoir le
journal indépendant «Al Qa-
bas».

Citant des «sources bien infor-
mées», le quotidien koweïtien a préci-
sé que le général du parti Baas,
M. Hassan Obeida, a été arrêté ainsi
que plusieurs autres conjurés. Il se se-
rait «introduit» dans la région d'Erbid
à travers la frontière syrienne pour
prendre la direction «d'un vaste com-
plot armé» contre le régime, en collu-
sion avec 11 mouvements pro-syriens,
jordaniens et palestiniens, qui ont
«conspiré contre la Jordanie» au
cours d'une série de rencontres orga-
nisées en Syrie depuis un an.

Ces organisations auraient été ulcé-
rées que le Conseil national palesti-
nien ait tenu sa 17mo session à Amman
et que son président Khaled al-Fa-
houm ait été remplacé.

CACHES D'ARMES

Obeida aurait été arrêté mercredi à
Suit, à 20 km à l'ouest de la capitale.
D'importants stocks d'armes ont été
découverts dans des caches, dans des
zones proches de la frontière syrienne,
où «des dizaines d'étudiants, d'ensei-
gnants, de militaires et d'autres appar-
tenaient au groupe Obeida».

HUSSEIN ET ISRAËL
Par ailleurs, le gouvernement améri-

cain a salué, jeudi, l'offre du roi Hus-
sein de Jordanie de tenir des négocia-
tions de paix avec Israël mais voit des
«difficultés majeures» dans l'organisa-

tion d une conférence internationale
sur le Proche-Orient, notamment à
propos de la participation soviétique à
cette conférence.

«Nous avons des divergences» avec
la Jordanie à ce sujet, a déclaré un
porte-parole du département
d'Etat.M. Edward Djerejian. Celui-ci a
précisé que pour le moment les Etats-
Unis «considéraient que l'Union so-
viétique n'a fourni aucune preuve de
sa volonté de jouer un rôle constructif
dans la relance de la paix au Proche-
Orient».



Soupe à la grimace
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
C'est un sachet de soupe en poudre de

marque française qui a confondu un vo-
leur, D.-A. K. De tels sachets se trou-
vaient justement dans un colis postal en-
voyé de France et qui avait disparu pen-
dant la tournée d'un facteur boudrysan.
D.-A. K. a passé aux aveux. Les 21 fé-
vrier et 11 mars, il a dérobé au total six
colis postaux dans la charrette du facteur
arrêtée rue Philippe Suchard. Une partie
de la marchandise ainsi dérobée a été
consommée, l'autre a été détruite ou
vendue par le voleur.

D.-A. K. a comparu devant le tribunal
de police de Boudry que présidait M. F.
Buschini. La défense a plaidé le larcin en
invoquant la détresse économique pro-
fonde dans laquelle se débat l'accusé.
Cependant, le tribunal ne l'a pas suivie. Il
estime au contraire que les marchandises
dérobées sont d'une certaine valeur. Par
conséquent, le juge retient finalement le
vol avec, comme circonstance atténuan-
te, la détresse économique qui n'est tou-
tefois pas aussi noire qu'elle fut dépein-
te. Le prévenu est condamné à 18 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans et aux frais de la cause s'éle-

vant à 100 fr., non comprise l'indemnité
d'avocat d'office fixée à 300 francs.

AUTRES VOLS

Après avoir volé deux montres-brace-
lets dans un magasin de Peseux, M™
E.B. s'est précipitée dans un autre pour y
dérober une paire de chaussures, mais
fut arrêtée à la sortie. Mme E.B. a été
condamnée à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et 90 fr. de
frais.

G.L. a volé une caisse à outils sur un
chantier. Dans cette cause également, le
tribunal a rejeté la notion de larcin plai-
dée par la défense. Le juge a infligé à
G.L. 14 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et 90 fr. de frais.

Enfin, pour avoir circulé à cyclomoteur
sur un chemin interdit à toute circulation
à Vaumarcus, alors que son véhicule était
dépourvu de plaque, d'une assurance
R.C. et d'un phare avant, J.-D. M. a
écopé de 3 jours d'arrêt avec sursis pen-
dant un an, d'une amende de 90 fr. et
des frais s'élevant à 40 frênes. (M.B.)

BALLET PIRATE.- Les Jazzlines de Jocelyne, 2m* du concours.
(Avipress - P. Treuthardt)

Un chanteur lauréat

Concours de variétés
de la Quinzaine

Beaucoup de monde jeudi soir, pas
dans la rue ni dans les magasins de cette
ville dépourvue de toute animation musi-
cale, mais sous la tente de la Quinzaine,
place de l'Hôtel communal, pour le con-
cours de variétés présenté par Daniel
Juillerat, un animateur qui connaît son
affaire.

On jugeait les candidats à l'applaudi-
mètre et dans une ambiance de kermesse
peut-être pas très favorable aux produc-
tions présentées, six de celles-ci ont défi-
lé sur le podium.

Le vainqueur de cette joute est un
chanteur désormais connu des téléspec-
tateurs, Vincent Scott, demi-finaliste de
«La grande chance» qui s'est présenté
jeudi soir avec les danseuses de Jocely-
ne Jazz Dance, les Jazzlines. Il était sui-
vi, ex-aequo. des toute jeunesMinijazzli-
nes et des Jazzlines dans leur ballet pira-
te, de la guitariste-compositrice Frida
Didlap, de la Valaisanne Jacqueline Pit-
teloud qui joue du folklore helvétique
avec des... cuillers à café et des jeunes
danseuses Yvonne et Catherine.

Amis de Part à Neuchâtel

Collision
# VERS 7 h 30. une voiture con-

duite par M. F.M., d'Auvernier, circu-
lait rue de la Maladière en direction
est. En bifurquant à gauche pour se
rendre à la poste du Mail, elle est
entrée en collision avec l'auto de Mm°
C.V., de Neuchâtel , qui roulait nor-
malement en direction du centre ville.

O LES membres de la Société
d'histoire de l'art en Suisse, pré-
sidée par le conseiller aux Etats
René Meylan, se réunit aujour-
d'hui au Temple du bas pour sa
105me assemblée générale.

Après la partie administrative,
qui aura lieu le matin, les autori-
tés communales offriront un
apéritif aux participants, à l'Hô-
tel de ville. A midi, les membres
reviendront au Temple du bas
pour entendre un exposé de
M. Jean Courvoisier , archiviste
de l'Etat, exposé consacré à une
« Promenade dans le passé neu-
châtelois».

Pour la deuxième moitié de
l'après-midi, les organisateurs
proposent aux participants di-
verses visites : tours du donjon
et des prisons. Collégiale, châ-
teau, le vieux Neuchâtel, l'Hôtel
de ville, le faubourg de l'Hôpital,
l'hôtel DuPeyrou, les Beaux-
Arts, le Musée d'art et d'histoire
etc.

Les participants mangeront le

Lit en flammes
# LES premiers secours sont in-

tervenus vers 10 h 15, 12, rue du
Chasselas, où un lit avait pris feu
dans un appartement du 4me étage.
Le sinistre a été rapidement maîtrisé,

soir à la Cité universitaire et au-
ront le choix, demain, entre
23 excursions, dans et hors du
canton.

La Société d'histoire de l'art
en Suisse compte 12.044 mem-
bres, souhaite en trouver d'au-
tres et finance notamment l'in-
ventaire national des richesses
architecturales du pays.

La fanfare du régiment 8
dans la cour du Château
O LA traditionnelle aubade offerte

au Conseil d'Etat dans la cour du
château de Neuchâtel par la fanfare
du régiment d'infanterie 8, actuelle-
ment en cours de répétition, lui a été
donné hier après-midi en présence
du président du conseiller d'Etat et
chef du département militaire canto-
nal, M. Jean Cavadini.

Le régiment était représenté par
son commandant, le colonel H.-L.
Perrin, accompagné de plusieurs of-
ficiers de l'état-major et du régiment.
Sous la baguette du sergent-major
Pierre-Henri Schmutz, l'excellente
fanfare du régiment a interprété quel-
ques morceaux tirés de son répertoire
avant de prendre la route pour Etoy
où elle donnait hier soir le premier
concert de sa tournée qui passera par
Sainte-Croix, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds el le Locle. (RIH)

INTERROGATION. - Que faut-il garder du temps présent?
(Avipress-P. Treuthardt)

Sous le thème «Temps perdu, temps retrouvé : du côté de l'ethno», une cinquiè-
me exposition qu'on doit au conservateur du musée d'ethnographie de Neuchâtel, M.
Jacques Hainard, marque la fin d'un cycle.

Cette nouvelle et grande réflexion qu'on pourra vivre aujourd'hui au milieu de
l'après-midi lors d'un vernissage est cernée sans hasard par les deux expositions
précédentes, «Collections passion» et «Objets prétextes, objets manipulés». Un
nouveau coup de génie et de respect pour mieux comprendre le rôle, la résonnance
des musées dans la constitution de notre mémoire.

Une nouvelle histoire racontée avec les collections du musée d'ethnographie, qui
renforce le renouveau muséographique à Saint-Nicolas.'(J.)

Un nouveau motif de reflexion
au Musée d'ethnographie

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

INAUGURATION DE L'EXPOSITION

Temps Perdu
Temps Retrouvé

Ducôtédel'Ethno...
SAMEDI 1er JUIN 1985

À 16 HEURES
AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

AVEC LA PARTICIPATION DE LA
CHANSON NEUCHÂTELOISE

238387-76

AUJOURD'HUI
CONSEILS-IARDIN

Un spécialiste n A A A S"*de la Maison IVIAAo
sera à votre disposition

de 9 heures à 16 heures
Apportez vos plantes
ou feuilles malades ^

DROGUERIE SCHNEITTER A
Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel

238*68.76

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel

CE SOIR sur la terrasse dès 20 h.

GRAND CONCERT DE JAZI
avec les

SWISS DIXIE ST0MPERS
soirée grillade

en cas de mauvais temps
concert à l 'intérieur 241,71-76

CE SOIR I
Temple du Bas - 20 h 15

BOUILLON
et J. FERRY

238652-76

DOMBRESSON
aujourd'hui de 9 à 15 heures

Marché aux puces
Cantine 241326-76

65e SALON
DES AMIS DES ARTS

Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel
jusqu'au 9 juin 2mn.n

SUPER - KERMESSE
paroisse catholique,

grande salle de Colombier
samedi et dimanche

repas - attractions 241205 76

CORCELLES - Stade du Grand Locle
Samedi 1er juin

25 me ANNIVERSAIRE
du F.C. Corcelles

Gronde soirée de gala
dès 19 heures : Repas

dès 21 heures : Les Amis du Jazz -
Les Neuf de Chœur

DANSE 241388 76

AMICALE CB
Rallye dès 13 h 30 à la Maladière.

La soirée n 'aura pas lieu à la
buvette du téléski, mais au

BATTOIR DE SAVAGNIER
238548-76

AUJOURD'HUI

FOIRE DE SAINT-BLAISE
70 bancs aux alentours du temple

241210-76

VENTE
dès 10 heures, samedi 1er JUIN 1985

au Foyer de la Côte

CORCELLES
Pâtisserie Maison - Boulangerie

Boutique - Bric-à-brac -
Pêche miraculeuse

Restauration dès 11 heures ,
avec la participation de

IA CHANSON DU PAYS DE NEUCHÂTEL
238215-76

Battoir de Coffrane

GRAND BAL
avec dès 20 h 30 animation du

Chœur d'enfants «Les Schtroumpfs»
du Mont-sur-Travers

dès 22 heures

DANSE avec l'orchestre

PIERRE PASCAL
Bar - Cantine - Tombola

Organisation Fan's Club Francis Monnier
238519-76

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

Hôtel Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys
6 0  PORCHETTA

Réservation, tél. (038) 53 39 44
240006-76

Aujourd'hui
de 8 à 17 heures

le GRAND MARCHÉ
MENSUEL

de la voiture d'occasion

; s ĵ tÊCJ] r—-\yS^̂ M
\; ¦ i T

Vols en hélicoptère
depuis Apollo

! de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 15 h

; 241230-76

Demain à 20 h. au
Temple du Bas/Salle de Musique:
Concert par

('ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS, dir. Théo Loosli.
Solistes :
Jeunes solistes neuchâtelois:
Albert Barachina, basson
Jean-Paul Jeanneret, violoncelle
Patrick Lehmann, trompette
Pierre-Alain Monot, trompette
Marie-Claude Schwab, violon
Bertrand Roulet, piano
Markus Wey, hautbois 241497-76

Location : Office du tourisme et à l'entrée

mm fobert-tlo'oi:
ffjlp prèt-o-porterf ________________________________¦
À \ 241488-76 I

t A partir du 1" JUIN |
I OUVERT À MIDI I
il UNIQUEMENT LE SAMEDI i
El St-Honoré 8 - Neuchâtel . W

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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CARNET DU JOUR

Quinzaine de Neuchâtel.
CCN: 20h30 , «Quintette» par l'Ecole de

théâtre amateur.
Temple du bas: 20h 15, spectacle comique .

Jacques Ferry et Denis Meylan.
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

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

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à I8h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
18h - samed i de 9h à 12h.

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

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

du musée, lOh a 12 h ; 14 h a 17 h. Expo
sition Léo Châtelain , architecte, pour le
100e anniversaire du musée.

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes , de 1 0 h à l 2 h ; 1 4 h à l 7 h .

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

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

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

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

Galerie Ditesheim : Gunnar Norrman -
dessins et gravures.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Média:
Galerie Le Sycomore: Olivetan 450.
Galerie de l'Orangerie :
Centre culturel neuchâtelois : Collages de

Toni.
Ecole club Migros : Fermé.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7, tél.254242.
CINÉMAS
Studio: 15h , 21 h , Rendez-vous. 18ans.

18 h 45, Country, les moissons de la
colèAAre . 12 ans.

Bio: 15h , 17h30 , 20h45 , Les Ripoux.
12 ans.

Apollo : 15h , 20h30 , Terminator. 16ans.
2e semaine.

17 h 45. Drôle de drame. 16ans.
Palace : 15 h , 20h45, L'été du bac. 18ans.

17 h 30, 23 h , Opération Dragon. 18 ans.
Arcades : 15 h , 17 h 30, 20 h 30, 23 h , Et pour

quelques dollars de plus. 16 ans.

Rex: 15h , 17h30 , 20h45 , La rose pourpre
du Caire. Sans limite d'âge.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Roots

Anabo - Sunlifc music (reggae, jazz).
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 , Big Ben , L'Escale ,

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

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

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

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

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

ct 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 - mercred i
20h à 22h , Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de I4h à 18h , Fbg. de
l'Hôp ital 65. Tél. 243344.

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 243344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, rensei gnements
par répondeur automati que.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coop,
Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service 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 W. Gauchat , Peseux,
tél. 311131. Rensei gnements : N° 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: André Chanson , pein-

tures.
Galerie Numaga II: Raboud , sculptures .

BÔLE
Poterie du Verseau: 8artisans romands.

BOUDRY
Au village : dès 10h , Fête du vin nouveau.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Michel Engel , sculptures,

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

CRESSIER
Au village : dès 11 h, Marche populaire et

11™ Course pédestre.
HAUTERIVE

Prise Gaudet: dès 10 h, 10mc anniversaire
de la piste Vita.

MARIN
Marin-Centre - Galerie Club: Exposition

de batiks de M. Tissa Peries de Kandi ,
du Sri-Lanka.

Galerie Minouche: peintures sur porcelaine
et encres de Chine.

PERREUX
Dans le parc : Kermesse de Perreux.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20h30 , « Les nouvelles bon-

nes » par le «Nyctalop Théâtre ».
SAINT-BLAISE

Au village : Foire de Saint-Biaise.

DIMANCHE
Temple du bas : 20h , Concert par l'orches-

tre symphonique neuchâtelois.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de 10 h à 12 h ; 14hà I7h.  Temps
perdu , temps retrouvé, du côté de
l'etho...

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

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

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

Galerie Ditesheim : Gunnar Norrmann -
dessins et gravures.

CINÉMAS
Studio: 15h , 21 h. Rendez-vous. 18ans.

18 h 45, Country, les moissons de la
colèAAre. 12 ans.

Bio : 15 h , 17 h 30, 20 h 45, Les Ripoux.
12 ans.

Apollo : 15h , 20h30, Terminator. lôans.
2" semaine. 17h45 . Drôle de drame.
16 ans.

Palace : 15h , 20h45 , L'ete du bac. 18ans.
17 h 30, Opération Dragon. 18 ans.

Arcades : 15 h , 17 h 30, 20 h 30, Et pour quel-
ques dollars de plus. 16 ans.

Rex: 15h , 17h30 , 20h45 , La rose pourpre
du Caire. Sans limite d'âge.

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play

Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

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

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

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

Télébible: Tél.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 â II  h30. Tél. 33 1830 - mercredi
20 h à 22 h , Tél. 412684.

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél. 55 1032 ou 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.25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coop,
Seyon 14. Dimanche : ouverture de 10h à
12h30 et 17h à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie W. Gauchat, Peseux,
tél.3l 1131. Renseignements : N°lll .

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: André Chanson, pein-

tures.
Galerie Numaga II: Raboud , sculptures.

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

et naguère ».
CORTAILLOD

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

MARIN
Galerie Minouche : Peintures sur porcelaine

et encres de Chine.

SAJHT-BUBE

Vernissage, hier soir, en prélude à la
foire d'une petite exposition du Photo-
club sur le thème «Gens de Saint-Biai-
se». En effet, une dizaine de chasseurs
images ont croqué la silhouette de plu-
sieurs habitants de la localité. Une expo-
sition de portraits intéressante par sa
couleur locale et mise en valeur par des
photographes de talent.

Sur papier chamois?

PUBLICITÉ »???????????? + + ??

«Une comédie magique
et colorée» (FAN)

La nouvelle Mandragore *de Jean Vauthier
samedi 1 juin à 14" h 30
mardi 4 juin à 20 h 30
mercredi 5 juin à 20 h 30
jeudi 6 juin à 20 h 30
vendredi 7 juin à 20 h 30
samedi 8 juin à 20 h 30

La Chaux-de-Fonds, Beau-Site
Location: T.P.R. 039/ 23 05 66
Attention: N'hésitez pas, >«fe_.vous serez assis Vf̂ P̂ vconfortablement. .W§&vsS*Mii'oia i ;ffi *N «_



Neuchâtel en portrait ciselé
Brillante journée fédéraliste

Sous la devise «Small is beautiful », le pro-
fesseur Louis-Edouard Roulet, maître des débats,
a incité hier une dizaine de ses pairs à bêcher
hardiment les sillons du fédéralisme pour faire
fleurir la différence. Mission réussie : oui le canton
de Neuchâtel n'est à nul autre pareil. Et il conti-
nuera.

Belle journée pour le canton, sous
l'oeil de M. Jean-Luc Virgilio, président
du Grand conseil, flanqué de M. Jean
Guinand, recteur de l'Université: un
colloque interdisciplinaire organisé par
l'Institut du fédéralisme de l'Université
de Fribourg, faisait la part belle à Neu-
châtel, traité en gros plan par les meil-
leurs spécialistes de ses multiples visa-
ges. Histoire et linguistique, droit, géo-
graphie, économie, politique furent tour
à tour abordés par des conférenciers
attentifs à donner le meilleur d'eux mê-
mes pour un public exigeant.

Après la bienvenue prononcée par M.
Guinand, M. Thomas Fleiner, directeur
de l'Institut du fédéralisme, organisa-
teur de la rencontre avec M. Ernest
Weibel, de l'Institut de sociologie et de
science politique de l'Université de
Neuchâtel, a indiqué succintement les
bonnes raisons de consacrer des forces
importantes à l'étude du fédéralisme :

souligné le coup de jeune pris par ce
type de structure après la Deuxième
guère mondiale. Dans le concert des
cantons Suisses, Neuchâtel se distin-
gue par deux séries de trois notions:
durable, pacifique, attiré par la Suisse,
le petit pays traverse les siècles sous les
couleurs de l'amabilité. Avec l'accueil
des étrangers, l'industrialisation, la tolé-
rance religieuse, l'orateur termine ¦ ce
portrait serein.

M. Roulet.a terminé en se réjouissant
d'avance du miracle que constituerait, à
l'heure de la synthèse, la découverte de
la véritable identité neuchâteloise. Mais
jusqu'à cette fin d'après-midi, de nom-
breuses contributions furent amenées

d'abord envisagé sous l'angle du droit,
ce dernier est une réalité vivante indis-
solublement lié àl'idée de la Suisse.

- Et pourquoi détailler Neuchâtel, ex-
plique M. Weibel? Parce que l'identité
cantonale constitue l'un des éléments
primordiaux du fédéralisme, et que celle
de Neuchâtel regorge d'éléments inté-
ressants: son statut de principauté, de
république, ses particularités géogra-
phiques, ses contrastes, son histoire, sa
structure économique et sa physiono-
mie politique en font un passionnant
sujet d'étude.

PAYS AIMABLE
ET TOLÉRANT

Le premier passionné de la journée
fut le professeur Louis-Edouard Roulet ,
dont les multiples travaux ont révélé
maints aspects inconnus de la réalité
neuchâteloise. Hier, après avoir fait re-
monter le fédéralisme aux Grecs, il a

au moulin des connaissances. M. Jean-
Pierre Jelmini a parlé de «Neuchâtel,
canton né de l'Europe»; M. Bernard Py
sur le thème: «Aspects du bilinguisme:
quelques considérations à partir d'une
expérience neuchâteloise»; M. Carlo P.
Cannata a évoqué « Le droit écrit à Neu-
châtel, pays de coutume»; M. Philippe
Bois exposait «Les trois pouvoirs dans
le canton de Neuchâtel»; M. Frédéric
Chiffelle : « Des crêtes aux rives: appro-
che géographique de l'appropriation
mentale d'espaces de loisirs par les
Neuchâtelois» ; M. Claude Jeanreaud :
« Fédéralisme et politiques redistributi-
ves»; M. Gérard F. Bauer: « Politiques
économiques régionales et interrégio-
nales, survol rétrospectif et prospectif»;
M. Ernest Weibel : «Le canton de Neu-
châtel dans le cadre des systèmes poli-
tiques cantonaux».

La seule lecturè'des titres donne une
idée de la densité des contributions.
Nul doute qu'une image dépoussiérée
du canton rendra le plus grand service à
tous les niveaux d'appréciation, d'in-
fluence et de décision.

Ch.G.

Ecole supérieure de commerce :
nominations et locaux

Au cours de sa dernière séance, la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel a procédé à la
nomination de plusieurs professeurs. Il
s'agit de Mmes, M"es, MM. Biaise Bande-
ret, un poste anglais-français; Christine
Bianchi, un demi-poste français; Sylvie
Brandt, un demi-poste allemand; Daniel-
le Castioni, un demi-poste géographie-
histoire; Bernard Chabloz, trois-quarts
de poste mathématiques-physiques; Mi-
chel Feuz, un poste mathématiques-in-
formatique; Marcel Garin, un demi-poste

géographie; Marie-Louise Kraemer, un
demi-poste français-allemand; Helmuth
Reith, un poste allemand; Jean-Luc
Rhyn, un poste anglais-français; Heidi
Rosenfeld, un poste allemand; Claire de
Rougemont, un demi-poste anglais; Ge-
neviève Roulet, un demi-poste histoire;
Nicolas Rousseau, trois-quarts de poste
français; Eric Soguel, trois-quarts de
poste français et Jean-Bernard Wàlti, un
poste mathématique-informatique.

Le problème des locaux scolaires a été
examiné une nouvelle fois. L'effectif des

élèves de l'école ne va pas diminuer de
manière sensible au cours des prochai-
nes années. Le nombre des classes pré-
vues pour la rentrée de septembre est
semblable à celui de l'année dernière
(58). La situation actuelle ne peut pas se
prolonger car plus de six classes doivent
être logées dans des salles situées en
dehors des bâtiments de l'école et dis-
persées dans la ville ce qui présente des
inconvénients sur le plan pédagogique et
administratif.

La possibilité d'occuper le Pavillon du
Château situé rue Jehanne-de-Hoch-
berg est envisagée. Cette solution doit
être provisoire. Les autorités de l'école
souhaitent qu'il soit procédé dans un dé-
lai relativement bref à l'extension du col-
lège Léopold-Robert.

L'introduction prochaine de l'ensei-
gnement de la bureautique nécessite un
développement du centre de calcul de
l'école. Actuellement divers projets sont
à l'étude. Au cours de sa prochaine séan-
ce, la commission examinera le projet de
règlement interne qui est en cours de
révision.

Opération «jeunes talents » de
l'Orchestre symphonique neuchâtelois

Lors de son prochain concert demain
au Temple du bas, l 'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois, sous la direction de
son chef titulaire Théo Loosli donnera
son traditionnel «Jeunes solistes».
Pour ceux qui ont eu la chance d'enten-
dre ce programme mercredi au «Calu-
met» (le restaurant des. Fabriques de
tabacs réunies), il se confirme que c 'est
là une manifestation pleine d'enseigne-
ments et d'un haut intérêt.

En effet , c 'est une pléiade de jeunes
talents de la région qui se produisent et
à qui est donnée l 'occasion d'affronter
le public, soutenus par un orchestre
dont on a dit depuis longtemps le bien
qu 'on en pense. C'est ainsi que l 'on
pourra entendre Marie-Claude Schwab,
violon, Jean-Paul Jeanneret, violoncel-
le, Markus Wey, hautbois, et Albert Bar-
rachina, basson dans la très belle
«Symphonie concertante op. 84» de
Joseph Haydn.

Deux excellents trompettistes leur
succéderont: Patrick Lehmann et Alain
Monot qui interpréteront une page con-
temporaine (le troisième mouvement de
l 'elntrada» de Paul Huber) et la «Sona-
te en ré majeur» de P. Franceschini.

Le jeune et prodigieux pianiste, Ber-
trand Roulet qui brûle les scènes inter-
nationales depuis quelque temps sera le
héros de la deuxième partie de ce con-
cert en nous jouant l'acrobatique et cé-
lèbre «Concerto pour piano N° 1 » op.
23 de Tchaïkowsky, une page qui exige
autant de virtuosité que de puissance.

autant de maîtrise que de musicalité. Ce
sera donc un moment culminant dans la
carrière de ce pianiste, carrière qui se
révèle d'ores et déjà fructueuse.

Il reste à remercier le comité pour
l'aide qu 'il apporte ainsi à la génération
montante en lui permettant de se pro-
duire avec orchestre.

J.-Ph. B.

Passation de pouvoirs
au sein du comité

Si l'OSN existe et s'il connaît la noto-
riété actuellement, il le doit à son inspira-
teur et animateur M. Pierre Senn. Il y a
dix ans, M. Senn se lançait dans l'aven-
ture musicale en mobilisant toutes les
bonnes volonté et finissait ainsi par faire
de l'Orchestre symphonique neuchâte-
lois l'ensemble que l'on connaît aujour-
d'hui. De plus, il lui a conféré une politi-
que tendant à intégrer les musiciens
neuchâtelois, à faire jouer la musique de
compositeurs neuchâtelois et à permettre
à de jeunes talents de se produire en
solistes.

Après dix ans de lutte et d'activité,
M. Pierre Senn a émis le vœu de passer
la main et c'est ainsi que le comité a élu
comme président M. Cyrille de Montmol-
lin, tandis qu'en reconnaissance des mul-
tiples services rendus, M. Pierre Senn
était nommé président d'honneur.

De M. Cyrille de Montmollin, on sait
qu'il est à la fois juriste compétent et
musicien distingué (il tient d'ailleurs un
pupitre au sein de l'OSN). C'est aussi un
homme de cœur. On ne pouvait donc
mieux choisir que lui pour succéder à
M. Senn. (B.)

Fête du vin nouveau a Boudry
La fête du vin nouveau de Boudry se déroule aujourd'hui. Comme chaque année -

elle en est à sa sixième édition - elle coïncide avec la réouverture, pour la saison, du
caveau de dégustation. A deux pas de la Tour-de-Pierre, une grande tente a été montée.
On pourra goûter les crus boudrysans et ces spécialités que sont la sèche au lard, le
gâteau à la crème et au vin et les ramequins, cuits sur place dans des fours à bois.

D'excellents menus ont aussi été prévus à midi et le soir, tandis que la présentation des
vins nouveaux sera doublée d'un concours de dégustation. L'animation musicale sera
assurée à l 'heure de l'apéritif et dans l'après-midi. En soirée, le bal sera conduit par un
orchestre de quatre musiciens.

Le caveau de dégustation des vins de Boudry sera ensuite ouvert chaque week-end
jusqu 'à fin octobre. (V.)

Les élèves de l'ESC
au château d'Auvernier

L'Association des anciens élèves de l'Ecole supérieure de commerce a reçu
hier les élèves des classes terminales dans le parc du château d'Auvernier. Le
président de l'association, M. Fritz Grether, a salué et souhaité la bienvenue
aux participants, puis il leur a présenté les buts et les activités de cette
association des anciens élèves qui regroupe plus de 3000 membres dont un
grand nombre occupent des fonctions de cadres dans des industries et
commerces de Suisse et de l'étranger.

L'associaiton publie deux fois l 'an un bulletin qui n'est pas seulement un
organe de liaison mais aussi un organe susceptible de soutenir les membres
dans la recherche d'un emploi par sa bourse d'offres et de demandes. Elle
gère aussi des fonds pour l 'attribution de prix et de bourses d'études.

Avant d'inviter les participants à boire le verre de l 'amitié, M. F. Grether a,
en l'absence de M. Thierry Grosjean, directeur des caves du château, présenté
en connaisseur les vins de Neuchâtel.

Dernier pétale de « Fleurs
et gastronomie hollandaises »

RÉCOMPENSÉ. - Le jeune Otter recevant son premier prix. (Avipress - P. Treuthardt)

Remise des prix des divers concours
Baisser de rideau final sur le mois «Fleurs et gastronomie

hollandaises» qui, par toute une série de manifestations, a
animé la ville en avril et en mai : parterres et jardins magnifi-
quement ornés de tulipes, jacinthes, narcisses et jonquilles?
concours de panneaux fleuris, de décorations florales, là-
cher de ballons, exhibitions d'une fanfare de renommée
internationale, soirée-gala gastronomique au château de
Colombier , exposition et grand marché de produits hollan-
dais, exposition des services des parcs et promenades de
plusieurs villes romandes, etc..

Hier au City, un point final a été mis à cette grande
manifestation née de l'amitié entre les Pays-Bas et sa pro-
vince hollandaise et la ville de Neuchâtel. Les membres du
petit comité qui a organisé ce printemps neuchâtelois origi-
nal, réunis autour de leur président, M. Thony Blattler, ont
procédé en présence de M. Claude Frey, conseiller commu-
nal et national, à la remise des prix aux heureux lauréats des
concours de panneaux fleuris et de décorations florales,
ainsi que du lâcher de ballons.

M. Frey, au nom de la ville qui, en compagnie de la
«FAN-L'Express », patronait cette manifestation, a remercié
les organisateurs qui ont fait de Neuchâtel, durant un mois,
la cité la plus fleurie de Suisse que 150.000 personnes de
l'extérieur sont venues admirer.

LE PALMARÈS

- Panneaux fleuris: 1.1.  Otter Bernard, bon croisière
sur le Rhin; 2. Blanchet Jean-Pierre et Mathys Dominique,
bon croisière sur le Rhin; 3. Coquelin René, livre sur les
Pays-Bas, Toblerone géant et bon dîner 2 personnes; 4.

Weber Stéphane, livre sur les Pays-Bas et bon pour dîner
2 personnes; 5. Maffli Anne-Marie, livre sur les Pays-Bas et
bon navigation; 6. Vaucher Stéphanie, 7. Claude Catherine,
8. Folly Isabelle. 9. Frankhauser Jeannine, 10. Meier Nicole
et 11. Denis Isabelle qui reçoivent tous un livre et un bon
navigation.

- Arrangements floraux pour amateurs: 1. Otter
Eliane, Toblerone géant; 2. Montandon Antoinette, froma-
ge, plante, bon navigation; 3. Perrirard Monique et Krass-
nitzer Maria, fromage, plante, bon navigation ; 5. Perrinja-
quet Andrée, plante, bon navigation; 6. Perrirard Nathalie,
plante, bon navigation; 7. Matthys Denise, plante, bon
navigation ; 8. Hirschy Jeannette, plante, bon navigation; et
9. Vergriete Lucie, plante, bon navigation.

- Enfants : 1. Perrirard Isabelle et 2. Vergriete Yann:
bon navigation et bon de 20 fr..
- Apprentis horticulteurs : 1. Gendre Isabelle, 2. Gril-

lon Ariane et 3. Savic Slavica: bon pour dîner 2 personnes,
bon de 20 fr.
- Lâcher de ballons: 1. Stucki Anne-Lise (Hauterive),

2. Schertenleib Sébastien (Gorgier), 3. Rognon Madeleine
(Neuchâtel) et 4. Vaucher Charles (Môtiers) : 1 Toblerone
géant; 5. Duvoisin Sylvie (Colombier), 6. Roulet Domini-
que (Neuchâtel), 7. Roulet Jean-Pierre (Neuchâtel), 8.
Magnenat Cédric (Hauterive), 9. Fally Isabelle (Sugiez),
10. Nyffeler Suzanne (Saint-Biaise), 11. Camozzi Vini
(Neuchâtel), 12. Piaget Stéphanie (Peseux) et 13. Nydeg-
ger Nathalie (Noiraigue) : bon navigation, une plante et
Sugus.

Hier, le nommé D. P., 35 ans, est décédé à la prison de
Neuchâtel, vraisemblablement des suites d'une over-
dose.

L'intéressé , précise la police cantonale, avait été ar-
rêté la veille à la demande des autorités zuricoises pour
une enquête judiciaire. Une autopsie a été ordonnée et
confiée à un institut spécialisé de Lausanne.

Le président de tribunal et le médecin de la prison ont
procédé aux constatations juridiques et à la levée de
corps.

! ! 

Détenu à la prison
de Neuchâtel,
il succombe
d'une surdose
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Ecole de théâtre amateur du CCN

Elle pète de santé, l'école de théâtre amateur du
Centre culturel neuchâtelois. Du moins à en juger par le
nombre d'élèves qui se sont présentés à l'audition de fin
d'année et par la variété de leurs prestations. Mais il lui
faudra bientôt de nouveaux metteurs en scène.

Trente-huit au départ, 32 à l'arrivée. Ja-
mais autant d'élèves n'avaient terminé leur
première année d'école de théâtre amateur
au Centre culturel neuchâtelois (CCN).
C'est dire que leur audition, mardi soir à la
salle du Pommier, s'est prolongée jusque
fort tard dans la soirée. Devant un public
qui, au départ en tout cas, n'a pratique-
ment laissé aucune chaise libre.

A un, deux, trois ou quatre à la fois, les
élèves d'Henry Falik et Gil Oswald ont
commencé par jouer 15 extraits de pièces
du répertoire. Au menu: beaucoup
d'Obaldia et de boulevard, mais aussi le
Québécois Michel Tremblay, Biaise Cen-
drars, le Neuchâtelois Gilbert Pingeon,
Scott Fitzgerald. Entre autres. Avec des
histoires de défis et d'affrontements,
l'amour toujours ou plus jamais, un peu
d'émotion et d'insolence, beaucoup de
théâtre dans le théâtre.

Bien sûr, certains s'en sont bien tirés et
d'autres pas. Découvrir les uns et les au-
tres fait partie du jeu. Mais l'humeur était
plus à l'excitation joyeuse et concentrée
qu'aux drames ou aux crises de nerfs. Et
les victimes de «blancs», voire de vrais
trous noirs, n'ont jamais paniqué, ont tou-
jours cherché - et parfois réussi - à s'en

sortir en douceur. Apprendre la scène,
c'est aussi cela.

TRAVAUX LIBRES

Dans le cas de l'audition, c'est aussi
apprendre à entrer rapidement dans son
rôle. Certains l'ont fait avec aisance, le jeu
des autres avait encore un petit goût sco-
laire, fabriqué. On aurait parfois souhaité
un rythme plus serré, surtout dans les ex-
traits à prétention comique. On se prenait
aussi, parfois, à vouloir brûler l'accent
neuchâtelois. Il est vrai qu'à d'autres mo-
ments, certains en ont joué avec une belle
efficacité.

En deuxième partie, de nouveau en solo
ou en petits groupes, les élèves ont pré-
senté un travail libre axé sur l'expression
corporelle. Histoires drôles ou tragiques,
gestes outranciers style cinéma muet, ac-
tions parallèles genre Génie des alpages,
abstractions oniriques et tentatives choré-
graphiques se sont succédés jusqu'à une
heure du matin. Et ont que montré s'ils
manquent parfois de clarté dans leur pro-
pos, ces comédiens amateurs ont quel-
ques idées. Ou, à défaut, savent puiser à

droite et à gauche pour construire leur
propre histoire.

RÉJOUI ET EFFRAYÉ

Pour juger de leur performance de mar-
di soir, trois personnes : Heidi Knecht, do-
reuse de cadres et passionnée de théâtre,
André Oppel, directeur artistique du CCN
et Raymond Aeby, président de la Fédéra-
tion suisse des sociétés de théâtre ama-
teur. Leurs notes s'additionneront à celles,
données pour l'ensemble de l'année, des
professeurs de l'école du CCN, Henry Fa-
lik pour les textes et Gil Oswald pour
l'expression corporelle. Les notes des
deux animateurs compteront double.

Dans quelques jours, les élèves sauront
donc s'ils peuvent participer à un prochain
spectacle, faire un stage de deuxième an-
née ou s'ils doivent refaire leur première
année.

Si l'école de théâtre du CCN fait, l'an
prochain, une aussi belle saison que les
précédentes, les futurs comédiens ama-
teurs - ou ceux désireux de se perfection-
ner - devraient une nouvelle fois se bous-
culer au portillon. Ce qui réjouit et, en
même temps, effraie quelque peu Henry
Falik:

— Il y a trop de monde pour Gil et moi.
Il faudrait un encadrement plus dense et
en préparer la relève. La solution passe
peut-être par la formation, ici-même, de
jeunes metteurs en scène.

J.-M. P.

Audition pour comédiens crocheurs



Administrateurs communaux à Neuchâtel

Une soixantaine d'administrateurs communaux, venus de toute la Suisse onttenu leur assemblée générale hier à l'Hôtel de ville de Neuchâtel où un vind honneur leur a été offert (voir la Feuille d'Avis de Neuchâtel du 31 mai).
(Avipress - P. Treuthardt)

Où étaient les étudiants solidaires ?
Pas de fils parmi les Mères de Mai

Jeunes, ils portent volontiers la main
ouverte de «touche pas à mon pote»,
mais ils ne se bousculent pas pour tour-
ner autour de la fontaine de la Justice
au nom des mères de la place de Mai ,
ces femmes argentines surnommées les
«folles» par le pouvoir , et qui réclament
encore aujourd'hui clarté et justice pour
la disparition de leurs fils. Pour l'Année
internationale de la jeunesse, la Fédéra-
tion latino-américaine des associations
des familles des détenus disparus avail
pourtant organisé du 27 mai au 3 juin
une «Semaine internationale du dispa-
ru», et la manifestation mensuelle neu-
châteloise, organisée aussi à Genève et
Berne, était axée sur la disparition
d'étudiants et d'enseignants argentins.
Quelques enseignants étaient là, un ou
deux enfants, mais aucun étudiant. Un
poster avait été dessiné par des gymna-
siens. Mais de gymnasiens. point.

VA VOIR À MOSCOU

Ce n'est pourtant pas bien extrava-

gant , ni provocant, une marche de mè-
res silencieuses autour de la fontaine de
la Justice. D'abord il n'y a pas que des
mères , et toutes ne sont pas silencieu-
ses. Elles arrivent l'une après l'autre,
passent autour de leur cou le blanc fou-
lard qui les distingue, et même certai-
nes, une pancarte au nom d'un disparu.
Elles signent une lettre de protestation
adressée au président Alfonsin, une let-
tre de plusieurs feuillets couverts de
noms de victimes. Puis elles vont tour-
ner paisiblement autour du bassin, d'un
pas moitié-deuil, moitié-partie de cam-
pagne.

De nouveaux arrivants s'agglutinent à
tout moment à ce qui dessine vague-
ment un anneau. Un couple de touristes
s'approche: ils viennent de Hollande,
n'entendent rien au français, mais les
leurs font des marches semblables là-
haut, dans leur lointaine ville du nord,
et ils participent avec ceux de Neuchâ-
tel.

Passe un couple bon chic bon genre.
Lui grand, cheveux blancs, assez vindi-
catif , aspostrophe le groupe:

- Vous feriez mieux de vous occuper
de ceux qui disparaissent en URSS. Là
aussi des personnes disparaissent. Et
personne ne s'en occupe!

A dix pas, un homme grisonnant,
front haut, teint chaud et profil indien
prend des photos. Ce n'est pas une cin-
quième colonne, mais un sympathisant
qui pourra témoigner de la solidarité

locale. Une enfant aux longs cheveux
bruns marche avec sa mère. Céline vient
souvent aux marches silencieuses.

Elles ne sont pas foule dans son école
secondaire, à se préoccuper de ces cho-
ses. Seul l'une de ses professeurs est là
aussi, parmi trois ou quatre autres re-
présentantes de la corporation, sur une
cinquantaine de signataires de la lettre -
tous ceux qui signent ne marchent d'ail-
leurs pas.

LES PAMPAS ET LES TROUPEAUX

Qu'est ce que Céline sait de l'Argen-
tine ? Pas grand chose. Elle ne s'imagi-
ne pas. Elle ne sait pas qu'il y a des
pampas, et d'immenses propriétés, des
troupeaux comme la mer et des villes
surpeuplées. Elle sait la place sur la car-
te, et qu'il y a une capitale. Des gens,
on n'en parle pas tellement dans le pro-
gramme de géographie. Et les journaux ,
on ne les lit pas beaucoup à l'école. Elle
est venue beaucoup pour ses parents.
Et les gymnasiens ne seront pas venus à
cause du bac, qui commence aujour-
d'hui. Et les étudiants à cause des exa-
mens, qui commencent en juin. Eux
pourraient savoir que des étudiants, des
avocats, des journalistes, des médecins,
des professeurs de lycées et d'universi-
tés ont disparu hors toute loi.

Ch.G.

Un dépôt bric-à-brac débarrassé
manu militari à Peseux

Depuis plusieurs années, une pro-
priété de la rue du Châtelard était de-
venue le dépôt désordonné de quanti-
té de bonbonnes de gaz, de poutres,
ferraille et matériaux de toute sorte.
Une telle situation ayait suscité bien
des réactions dans le quartier et des
interventions au Conseil général de
Peseux.

Après que les recours déposés de-
vant les instances cantonales eurent
été rejetés, l'exécutif subiéreux et la
commission de salubrité publique ont
sommé le propriétaire de mettre de
l'ordre aux alentours de sa propriété.

A l'expiration du délai fixe, soit
mercredi matin, on a passé aux actes
malgré la résistance de l'intéressé, qui
fut éloigné par les hommes des poli-
ces cantonale et communale. Des ca-

mions se sont succédé durant trois
jours pour évacuer les matériaux dans
une décharge et le personnel de la voi-
rie a procédé à l'assainissement de
cette propriété.

Ainsi avec des mesures énergiques
et une opération «grand style», les
autorités ont enfin fait respecter les
dispositions légales en la matière. Une
bonne chose pour l'environnement.

CORTAILLOD
Vie paroissiale

(c) Le conseil paroissial a décidé de cé-
lébrer un culte des familles chaque premier
dimanche du mois, dès le 2 juin, avec parti-
cipation active des enfants de 11 à 13 ans.
Souhaitons à cette expérience de s'avérer
constructive et spirituellement payante. Di-
manche 2 juin encore, le groupe musical
«Jude 25» (anciennement dénommé «Dieu
veut t'aider») donnera un concert gratuit en
fin d'après-midi au Foyer-Jeunesse.

COLOMBIER

Billard: ça repart !
(c) L'assemblée des joueurs a été fixée

au 26 juin. C'est au cours de cette réu-
nion qu'il est pris connaissance du ca-
lendrier sportif de la nouvelle saison et
que sont fixées les conditions d'engage-
ment des équipes.

Opération « Points rouges »

Les pompiers et équipes de sécurité des entreprises ont disputé, hier à Planey-
se, là finale cantonale de l'opération « Points rouges». Les quatre premières
équipes défendront les couieurs du canton lors de la finale nationale le 15 juin.

(Avipress - P. Treuthardt)
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« Nounours-Express »
entre Genève et Saint-Gall
Dès le changement d'horaire du 2 juin,

trois trains «Intercities» Genève-Saint-
Gall comprendront une voiture-jardin
d'enfants que signalera... un «gros nou-
nours». Dans ces voitures, le comparti-
ment fumeurs a cédé sa place à un «es-
pace enfants» où les mamans dispose-
ront d'un table à langer. Les enfants y
trouveront de quoi dessiner, bricoler, et
même un cheval à bascule.

La loterie quotidienne de la Quinzaine
Les résultats du tirage d hier de la lote-

rie de la Quinzaine de Neuchâtel sont les
suivants :

1 ) Un jambon offert par la boucherie
Margot, une bouteille de vin offerte par
le café-restaurant du Cerf et une bougie
(droguerie Schneitter), à M. Oliva Juan,
Neuchâtel. 2) Mêmes lots à M™ Germai-
ne Robert, Neuchâtel. 3) Mêmes lots â
M™ Colette Montandon, La Chaux-de-
Fonds. 4) Mêmes lots à M™ Herta Perre-
noud, Hauterive. 5) Mêmes lots à M™

LOTERIE.- A l'heure des jambons... (Avipress - P. Treuthardt)

Gundula Gautsch, Saint-Biaise. 6) Mê-
mes lots à M. Dominique Vuillemin,
Neuchâtel. 7) Mêmes lots à M™ Rose
Feissli, Neuchâtel. 8) Mêmes lots à M™
Meg Grandjean, Neuchâtel. 9) Mêmes
lots à M. Laurent Buet, Neuchâtel. 10)
Un jambon offert par la boucherie Mar-
got, une bouteille de vin offerte par le
café-restaurant du Cerf et une bougie
(droguerie Schneitter) à M1™ Concetta
Ciatleglio, Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance: 29. Nguyen, Thi Tuong

Vi, fille de Van My, Neuchâtel, et de
Thi Ngoc My, née Lara

Publications de mariage: 30.
Benisi, Giovanni, Asti (Italie), et De
Rose, Lidia Giovanna, Neuchâtel; Ci-
rik, Huseyin, Yalin Kuyu (Turquie), et
Frêne, Mireille Michelle, Neuchâtel.

Mariage célébré : 31. Rohrer, Pas-
cal, Neuchâtel, et Royce, Carol Ann,
Torquay (Grande-Bretagne).

Décès : 28. Froidevaux, Robert Al-
fred, né en 1895, Peseux, veuf de Ma-
rie Léa, née Devenoges. 29. Papin,
Denis Yves Pierre André, né en 1940,
Neuchâtel, époux de Francine Frédéri-
ca, née Bays. 30. Hirt née Kessi, Lina
Marie, née en 1905, Neuchâtel, épou-
se de Hirt, Armin.

Le régiment d'infanterie 8
passe du gris au vert

Football à Sainte-Croix et à Villeret

De nombreux footballeurs de ligue
nationale sont incorporés dans les dif-
férentes unités du régiment d'infante-
rie 8. Profitant de l'occasion, deux
clubs de localités accueillant la troupe
ont proposé l'organisation de matches
amicaux qui se disputeront le 3 juin.

A Sainte-Croix, l'équipe du batail-
lon d'infanterie 8 se mesurera à
19 h 30 à l'équipe locale évoluant en
deuxième ligue vaudoise. Tout un
programme est prévu pour la circons-
tance. A 19 h, la fanfare du régiment
d'infanterie 8 donnera une sérénade.
Peu avant le coup d'envoi, des ailes
delta amèneront le ballon du match au

centre du terrain. A 19 h 30, le coup
d'envoi sera donné par le trio de Neu-
châtel-Xamax Perret, Luthi et Fores-
tier, les deux derniers étant en service
dans la région. L'équipe du bataillon
d'infanterie B, malgré l'absence des
Xamaxiens, aura belle allure puisque
composée notamment de Facchinetti
(Locarno) et Lehnherr (Granges).

A Villeret, la compagnie 1/19 du
capitaine Luthi en découdra avec le
FC Villeret dès 19 heures. Les Xa-
maxiens Zaugg, Thévenaz et Léger
évolueront au sein de cette équipe de
militaires-footballeurs. (RIH)
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Situation générale: une zone de
haute pression se maintient sur la Mer
du Nord et étend son influence jus-
qu'aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura,
Plateau et Alpes : le temps restera en
général ensoleillé, brumeux en plaine et
avec quelques formations nuageuses en
montagne l'après-midi. Température 10
degrés tôt le matin, 25 l'après-midi. Li-
mite de zéro degré vers 3500 m. Sud
des Alpes et Engadine: en général
ensoleillé. L'après-midi développe-
ments nuageux et le soir quelques aver-
ses locales possibles.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : ensoleillé et chaud au début de
la période, quelques orages le soir. Par-
tiellement ensoleillé dès mardi avec "ac-
centuation de la tendance aux orages
ou averses. Léger rafraîchissement.

Observatoire de Neuchâtel :
31 mai 1985. Température : moyenne:
17,6; min.: 13,7; max.: 23,0. Baromè-
tre : moyenne: 722,3. Vent dominant:
direction : sud, calme à faible jusqu'à 16
heures, ensuite est, nord-est faible. Etat
du ciel: couvert jusqu'à 11 heures en-
suite légèrement nuageux à nuageux et
brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 31 mai 1985
429,58

¦MLJrn Temps
E3̂ *̂  et températures
F̂ vN. ] Europe
Mra l et Méditerranée

Zurich: beau, 19 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 21; Berne: peu nuageux,
19; Genève-Cointrin: beau, 20; Sion :
beau, 23; Locarno-Monti : beau, 23;
Sàntis: très nuageux. 6; Paris: peu nua-
geux, 22; Londres: beau, 18; Amster-
dam: beau, 19; Bruxelles : beau, 20;
Francfort-Main : beau. 21; Munich:
beau, 20; Berlin: beau, 22; Hambourg ,
peu nuageux, 18; Copenhague: beau,
20; Oslo: beau, 20; Reykjavik: très
nuageux, 10; Stockholm: beau, 17;
Helsinki : très nuageux, 18; Innsbruck:
beau, 23; Vienne: très nuageux, 18;
Prague: pluie, 15; Varsovie: peu nua-
geux, 21; Moscou: beau, 27; Buda-
pest: orage, 18; Belgrade: beau, 23;
Athènes : peu nuageux, 26; Istanbul:
beau, 24; Palerme: beau, 22; Rome:
beau, 25; Milan: beau. 27; Nice: beau,
23; Palma-de- Majorque: beau, 28;
Madrid : très nuageux, 16; Malaga:
beau, 24; Lisbonne: très nuageux, 20;
Las Palmas: beau, 23; Tunis: beau, 24
degrés.

^NjPlo syR= qQ S9_^<_Y

Vers 17 h 50, une voiture con-
duite par Mm" H.W., de Neuchâtel,
circulait rue de Sainte-Hélène à
Neuchâtel en direction du centre
ville. Arrivée à la hauteur du collè-
ge, à la suite d'une inattention,
cette voiture a renversé M"e Ma-
rie-Claire Niederhauser, de Neu-
châtel, qui traversait la voie de cir-
culation sur un passage de sécuri-
té d'est en ouest.

Blessée, M"° Niederhauser a été
transportée à l'hôpital de la Provi-
dence.

Accident de travail
rue des Usines

Vers 18 h 10, un accident de tra-
vail s'est produit à Neuchâtel, rue
des Usines. M. Herbert Hanel, do-
micilié en Allemagne, a fait une
chute sur le sol. L'ambulance de la
ville a transporté M. Hanel à l'hô-
pital des Cadolles; il souffre d'une
plaie à la tête.

Piéton blessé
à Neuchâtel

BOUDRY

(c) Dans la première semaine de ju in,
si le temps le permet, courses pour les
classes de l'école primaire de Boudry.
Les destinations sont les suivantes. Dé-
veloppement inférieur: Berne et L'Au-
berson. Premières années: Berne et grot-
tes du Vully. Deuxièmes années : lac des
Taillères et grottes du Vully. Troisièmes
années : Ile Saint-Pierre, Studen et grot-
tes de l'Orbe. Quatrièmes années: zoo de
Bâle et glacier du Trient. Cinquièmes an-
nées: Europa-Park , mines de sel de Bex,
Chilien et Les Marécottes. Premières
MP: Europa-Park , deux jours à vélo au-
tour du lac de Neuchâtel.

Le temps
des courses d'école

Les fanfares neuchâteloises préparent
la fête cantonale du Locle. Quatre d'en-
tre elles ont décidé de donner un concert
en commun, histoire de se mettre dans le
bain. Il s'agit de « L'Avenir», de Bevaix,
de la fanfare des Cheminots de Neuchâ-
tel, de la Musique militaire de Colombier,
et de «L'Espérance», de Noiraigue. Ces
quatre corps de musique défileront di-
manche - dès le milieu de l'après-midi -
dans les rues de Bevaix. Une demi-heure
plus tard, elles donneront un concert
dans la grande salle de la localité. Qu'on
se le dise! (Do.C.)

Quatre fanfares à Bevaix

pL;̂ ) Naissances
Mary et Christian

BONJOUR-TADORIAN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Thierry
le 30 mai 1985

Clinique des Tilleuls Prés Guëtins 29
Bienne 2520 La Neuveville

241543-77

Jacqueline et Pierre-André
MEYLAN-BAUR ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Jessica

Hôpital Grafschafstrasse 4
Bulach 8154 Oberglatt

241542-77

Bouillon et Ferry
au Temple du bas

Pour entamer le mois de juin dans la
gaieté, Neuchâtel-Sports Young Sprinters
H.-C. vous invite à vous détendre et à rire
en compagnie de Bouillon et Jacques Fer-
ry. Les deux grands comiques romands se-
ront au Tempïe du bas, â Neuchâtel, ce soir
à 20 h 15. Billets en vente à l'entrée.

Ce super-gala du rire est patronné par la
Quinzaine de Neuchâtel.

Quinzaine sous tente
à Neuchâtel

Animation avec films, vidéo, concerts,
orateurs, mimes et chants, café-bar.
«Qu'est-ce que Jésus-Christ a encore à voir
avec notre vie?» Est-il possible de voir sa
vie changer par une rencontre authentique
avec Dieu ?

Des chrétiens de Neuchâtel et environs
désirent témoigner de leur foi et annoncent
un Dieu bien vivant qui nous aime et qui
peut nous aider à vivre.

Venez et voyez. Entrée libre aux Jeunes-
Rives. Organisation; Groupement d'églises
évangéliques.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

C'est avec une profonde tristesse
que les enfants, petits-enfants et sa
soeur ont le regret d'annoncer le
décès de

Madame

Jeanne NUSSBAUM-SAUTEREL
Le culte a eu lieu dans l'intimité de
ses proches à Zurich.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

238489-78

^̂ SyT.% G r o u x  SA
g MS ?¦ Electricité a le
k^_]_iÉ^__ ĵ p é n i b l e  d e v o i r
Piy î « d'annoncer le décèseaLfr.-̂^——- Monsieur

Denis PAPIN
père de Loïc, notre apprenti. 238495-78

En souvenir de

Gabriel GUGLER
Après une année d'absence ton
souvenir vit et vivra à jamais
dans nos cœurs meurtris.

Ta maman, frère et sœur
238178-78

POMPES FUNËBRES

fl&MLà/fl̂ ^—&_P_B_——'¦afi2 _̂_^_Ê¦ bpri| RÉÉn
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 ̂ _D"vBM^nWQtw^̂ EP' ™ ^B' ¦wM-fsff-ifcTiiiTwclc^BBw

Entreprise privée au service «i
de la communauté. _>

Assume toutes les formalités au décès. ,-¦

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement et très
touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Roland LESEGRETAIN
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1985. 240012-79

Profondément touchée par les
nombreux  témoignages  de
sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Blanche SCHLEPPI-AEBERHAROT
remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leur envoi de
fleurs, leur don ou leur message
l'ont entourée pendant ces jours de
douloureuse séparation.
Elle adresse un merci particulier à
toutes les personnes qui ont visité
leur chère maman et grand-maman
pendant sa longue maladie et les
prie de trouver ici ses sentiments de
reconnaissance.

Les Prés s/Lignières,
Les Combes de Nods, juin 1985.

238411-79

Profondément émue par les
marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Roger TOMBEZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé son
épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don. Merci aux délégations
militaires et aux sociétés. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Areuse, juin 1985. 23-482.79

Josiane et Marcel
VOGT-EMONET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lucile
31 mai 1985

Maternité Jolimont 6
Pourtalès Neuchâtel

240007-77
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Le - Personal Radio- , un nouveau moyen de com- g
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A Avec City Cal), l'information est partout. £j
i Grâce à son alimentation sur batterie, on peut utiliser le "Personal Radio" '- .1

_^ partout, en voiture, en bateau, à la maison bien sûr, mais aussi dans la rue ĵ
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¦ Taxe mensuelle PTT: Fr . 3,50 ¦ Prix du JC-10: Fr. 1495 - P

W Renseignements et vente auprès du spécialiste: B
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24)182-88

EA\/QC EXCURSIONS
rHVnC 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-WURTENBERG
Tout compris Fr. 385.—

1er ET 2 AOÛT

FÊTE NATIONALE
La Suisse primitive

Tout compris Fr. 210.—

DU 4 AU 8 AOÛT (5 j.)

LA NORMANDIE
Tout compris Fr. 645.—

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

237971-10
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U-IHIIUI. SAMEDI 1" JUIN __„
RENCONTRE =Prl__ ____H W9l B _ _ _ _____ 13 heures : Ouverture de la rencontre, réception de la presse. _l ____________¦ Il_ - ¦__¦¦¦ __-__ __ H m\ Biihii n ¦ __¦ Comptoir du cibiste : Vente - Echange - Démons- ________________«^^_——^——_.N FRN A l IN Al ' tration ¦ Nouveautés - etc -

111 I ____rill_H I I wIlKLE 19 heures : repas (restauration froide et chaude pendant toute Menu de samedi

M_ Pt|DI£T____9 
la soirée). Jambon à l' os

l__f l Slu I Lu  ̂heures : GRAND BAL au cellier avec orchestre , Salade de pommes de terre
wl»»w__ w ¦ "¦" Max Roemer et son accordéon magique. Fr. 10.-

3 heures : Fin de la soirée. **
les 1er et 2 juin 1985

à la maison Vallier à CRESSIER D|MAMCHE 2 JUIN 
Menu de d.manche
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UMVIAI>li">ib * JU"* Côtelette, sauce chasseur
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J v v lii /̂:__¦*' "¦'•¦' W5* A_§ V̂ ' -  Hl /̂ ^*̂ Pj f  &-111 W^̂ >Êwm '-^ f̂fl m TM:-- y ~'i 17 heures : Proclamation des résultats , remise des prix et clô- 0°*- 7Vf<>ft^€i -̂

En attraction: les clowns BON-BONM ET CLODO Une coupe sera offerte à la station qui se sera déplacée depuis rR ™™™*7_ „
+ WHONAA I!!. formés à l'école de Dimitri. le lieu le plus éloigne du point de la rencontre. ur.___s>itn - iei. 4/ ^2o/ g8 88

Boulangerie - Tea-room
D'HAUTERIVE

OUVERT LE DIMANCHE MATIN
FERMÉ LE LUNDI

SPÉCIALITÉS : Tourte d'Hauterive
Pain de ferme de 1 à 5 kg.

Famille D. Haerberli - Tél. 33 70 90 2,11.1 -sa

CB 27 Mhi - TOUT POUR LA CB
A EMETTEUR - RECEPTEUR - SCANNER

S 
ANTENNE - MOBILE - FIXE
NOTRE OFFRE DURANT L 'EXPO

Il SUR COMMANDE
INSTALLATION COMPLÈTE AGRÉE PTT
PRIX FR. 280.-

STATION AGIP-REYMOND 14 - 2300 Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 44 2,11.4.88

I I

B IERE CARDINAL
... moment d'amitié 2«i...sa

SEAT IBIZA.
L EXCEPTION.

SEAT «Motor System Porsche) La SEAT Ibiza est en tout point
exceptionnelle. Faites donc

Ligne de Giugiaro un essai de cette voiture
__ . . A . ., d'exception, aussi élégantePression de Karmann que performante.
<Swiss finish)

Des garanties de premier ordre B_M^RRS99flBHBB __9Hfl

Des prix super-avantageux Î PsI mmJ V ïpj
SEAT lbi_a L: fr. 1C490.- ^̂ ^ L»_c___________fc____i

Jaritos _ iu en option rB.̂ ^^^ilB S^K̂ rw^̂ BBI— isJSlâ

C O N S T R U I T E  A V E C  F IERTE . CONDUITE  A V E C  PLAISIR.

St-Blaise : TSAPP AUTOMOBILES, (038) 33 50 77
Peseux : Garage Alain Racine, (038) 31 72 60
St-Sulpice: Garage-Carrosserie de la Cour, (038) 61 19 44
Villiers : Garage des Sapins, (038) 53 20 17 23,6,9.10

SjS 5̂i l̂5ll_ 5̂_^̂ P̂^
S_-_S^pM j'jjM<>i'j^S^S__ _̂_ _̂_B_B_______^ _̂&

Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

iIE CONFORT ÉLÉGANT...

LE PANTALON ELASTIQUE
DE LA NOUVELLE GENERATION

\
~

t I
i |T| ne sanglent pas |
i nP l ra ne se déforment pas I
l i ne tendent pas I
! r j ne compriment pas

'Bl ne genént pas

i Jr y \̂ i
i * _ n* mobil elasto
I ; I

• LAVABLE MACHINE OU A U MAIN
• UNE ÉLASTICITÉ ABSOLUE AU

SERVICE DE VOS MOUVEMENTS
• UN AN DE GARANTIE

COUTURe
BOUTIQUE «MODE ITALIENNE»

SEYON 18
Neuchâtel - tél. (038) 25 02 82

241271-10

Davantage d'intérêts pour tous les jeunes et moins jeunes et tous les gens avisés.

4

^̂  ̂  ̂ ^ 
_ Oui, les possibilités d'épargne de la BCC m'intéressent. _
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ÂËËÈ 
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Je désire recevoir des renseignements plus détaillés sur; J
¦T ^H kW 

AwËÊk ^1^̂  ÀW LmW^^  ̂ WM Ŵm ÀW L-' Compte/carnet «Jeunesse». D Compte/carnet «Per- 1
H 9 B j d  BË Bj kW SW !&_;, ilf kw I sonnes âgées» . I 1 Obligations de caisse. Ai Autres pos- I
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/ O ** / 0 D / O  myy=y\
^^^^— __i__i__i__i__i__i__i__i__ i__ i__ i__ i __i

Avec le compte/carnet «Jeunesse» de la Avecle compte/carnet «Personnes âgées» Avec les obligations de caisse de la BCC, Prière de retourner ce coupon dûment rempli à
BCC, tous les jeunes de moins de 20 ans de la BCC, toutes les personnes de plus de tous ceux qui souhaitent placer leur argent une de nos succursales énumérées ci-dessus. Car la
bénéficient d'un intérêt préférentiel de 60 ans bénéficient également d'un intérêt pendant quelques années bénéficient BCC vous offre un large éventail de possibilités
4%. préférentiel de 4%. d'un intérêt de 5% à S1/.0/ , selon la durée d'épargne.

(3 à 4 ans ou 5 à 8 ans).
• . 241202-10

. . . . .  
, 

. . .. , . , 
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La banque qui vous offre davantage.

BCC OÔGZB_____r _̂__* ̂ B_P s»_> -̂ .._v _̂_______¦__¦ _h__r
|________-__«-_M______________________|
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 Lo Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Delémont,

„, 1, rue de l'Avenir; 2400 Le Locle, 11, rue du Temple; 2001 Neuchâtel,
? 1, St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts; 2610 St-Imier,
" p. a. SERRICO, 13, rue du Midi.
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E 
Notre assortiment

pour votre tempérament! \
l3__ Nos edredons de duvet plumarex , moelleux, pour de merveil-
^BL \ ^ \̂ \  leuses nuits • Nos garnissages plus ou moins volumineux,
ï̂jg î̂ff^: BL \ ) pour dormeurs au sang froid ou chaud • Nos modèles

~Ë̂ _̂fA.::̂  ^O// doubles, adaptables aux différentes saisons «Adressez-vous
Ar̂ a -̂S'. -î . ïrëip Oau spécialiste du sommeil que nous sommes: vous en serez
CmZS plUmaneX enchantés.
MÉ %&̂  VENTE-CONSEILS
• -__U*-_, SCHLOSSBERG ET DUVETS DAUNY
DinOV-itiOn Entrée rue de l'Hôpital

j  N-uchaiei du 1°' au 8 juin 1985_ . jjne surpr jse attenrj  chaque client 241247.10

Mfpq n̂ t̂aMH|̂ ft||sH _______

_____ * W i ' _̂H" B̂ __ _̂__H

Les enfants à naître
payeront notre AVS

Secrétariat romand
Case 25 - 1001 Lausanne

Tél. (021 ) 26 32 66
Resp. M. Prof.

Jean de Siebenthal
241270-10

fBBmWmwKmm ^ ŜF^^^^ ' "'-¦ ""* fc*W,.H SfË-

CAlfDC EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 2 JUIN

COURSE D'APRÈS-MIDI
Départ au Port 13 h 30
Fr. 31.— AVS Fr. 25.—

(Passage dans les localités du Val-de-Ruz)
Renseignements et inscriptions:

Tél. 4511 61 et 5317 07. „1238.,0



ÉTUDE Jean-Jacques DROZ, notaire, Delémont

VENTE AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

Suite à une résiliation de bail et faute de place, il sera exposé en vente aux enchères
publiques et volontaires, un important lot de meubles anciens restaurés et non
restaurés.

Le samedi 8 juin 1985, dès 9 heures
à la grande salle du Restaurant du Soleil à Delémont

(Visite dès 8 heures)
Meubles restaurés :
1 vaisselier bernois 1820/1830 en sapin
1 armoire valaisanne LS XIV en sapin
1 bureau vitrine en noyer
1 armoire Bressane en chêne et cerisier
1 armoire LS Philippe en noyer et cerisier
1 commode galbée en chêne
1 bureau commode en noyer
1 petit meuble à 4 tiroirs en noyer
1 bureau LS Philippe en noyer
1 semainier en noyer
1 bureau dos d'âne en noyer
Meubles non restaurés :
10 armoires, 6 commodes, 4 vaisseliers, 3 crédences, 2 récamiers, crapauds, 2 banquet-
tes, 2 bahuts, 12 canapés, 7 fauteuils, 1 lit d'enfant, 1 lit bateau, chaise de malade,
1 étagère, 12 tables, 20 chaises, table de nuit, 1 ensemble LS XVI comprenant 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 4 chaises, 1 miroir et 1 sellette. '
Tous ces meubles sont en sapin, noyer et cerisier, de style LS Philippe, Restauration,
Biedermeier, Empire, LS XVI, Art-Déco; divers meubles campagnards. Conditions
habituelles.
Le cahier des charges est déposé en l'Etude de M* Jean-Jacques Droz, notaire à
Delémont.
241,20-24 par commission M8 Jean-Jacques DROZ, notaire

A louer à
Neuchâtel

appartement
3% pièces
Vue imprenable,
cuisine habitable,
libre dès 1"'juillet.
A 100 m des
transports publics.
Fr. 920.— +
charges.

" Tél. (038)
51 15 03. 241342-26

M^mi 
La Neuchâteloise a

JM^mWm Assurances **»«„*

A louer dès le 1er 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.

240719-28

Tél. (038) 21 11 71. interne 418.

A louer chez particulier

appartement
V/ 2 pièces
à Montana Crans.
Situation tranquille et
ensoleillée.
Mois de juin et à partir
du 15 août.
Pour tout
renseignement : tél.
(027) 55 70 18238514-26

•*•*••**••••• **•*••**•*•**••••••

I h\r .--'J I Colonies \
j f \3tt211*"*! vacances \
* ** Chalet « Edelweiss » Veysonnaz/Thyon, 2000 m *
J (70 lits) tout confort J
4- Chalet « Fontanet » Veysonnaz, 1250 m •*

• J (50 lits) tout confort *
*f Libre : janvier et mars, juin, _ .. ,___ . __  __ __ "Ç
* juillet et août. 241272 34 Tel. (027) 22 57 67 *

••••*•*•*•••*•**•*•••••••••••**•

f

' IAUCEPD'ORI
Spécialiste en vins et liqueurs

Rue des Moulins 11 - Neuchâtel
Tél. 25 32 52 - M. et M™ H. Willemin

1975 - 1985

10 ans DÉJÀ
Monsieur et Madame H. Willemin remercient leur clientèle pour la confiance
témoignée et s'efforceront de garder celle-ci durant les prochaines années.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer aujourd'hui une petite
attention vous attend.

Côte du Ventoux 1984
AVANTAGEUX

Rosé de Provence (domaine de la Boulangère) 241219-10

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

URGENT.
On cherche

pension
complète
pour entrée 12
septembre 1985.
Vie de famille.
Neuchâtel ou
environs immédiats.
Neuchâtel Junior
Collège
Tél. 25 27 00.

238376-32

RIMN/S. Giulitmo Mare - Adriatique
PENSIONE GLEDIS - V. le Tonini, 15
Tél. 0039/541/25420
(privé 003951/263011)
chambres avec douche W.-C, balcon,
cuisine excellente avec spécialités gas-
tronomiques, ambiance de famille.
Prix pension complète hors saison
L 20.000/22.000, pleine saison
L. 24.000/30.000 tout compris. 239953 34

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

Rimini - Adriatique - Italie

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

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. _4aBSi-3*

GATTEO MARE
(près de Rimini) - Adriatique, Hôtel 2000.
via Bologna 6. Tél. 0039547/86204. bord
mer, tranquille, chambres avec douche, W.-C,
balcons, prix pension complète : hors saison
L. 19.000. j u i l l e t  L. 25.000 , aoû t
L. 34.000/24.000. Rabais enfants. Possibilités
mi-pension. Direction propriétaire. 241262-34

I Semaines bleues
j 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

Val Ferret (VS)

CHALETS
à vendre neufs, tout confort, direc-
tement du constructeur, habitables
tout de suite.

Pour renseignements et visite :
Armand Sarrasin,
tél. (026) 4 22 54. M1326.M

OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE

Enchères publiques d'immeubles
aux Brenets

Le vendredi 21 juin 1985, à 14 heures 30, à la Salle des sociétés, Grand'Rue 5-7,
aux Brenets, sur délégation de l'Office des Faillites de Genève, l'Office des Faillites du
Locle vendra par voie d'enchères publiques les immeubles désignés ci-dessous
dépendant de la succession répudiée de Charles-Henri Sandoz, quand vivait, domicilié
à Genève, Chemin Moïse Duboule 33, savoir:

Cadastre des Brenets
Article 237 LE B0IS-GUINAND, plan folio 45, bois de 17638 m2
Estimation cadastrale, 1983 Fr. 12.000.—
Estimation officielle Fr. 18.000.—
Article 1387 LE CHATELARD, plan folio 13, bâtiment et place-jardin de 1215 m2. Il
s'agit d'une petite maison, comprenant un appartement de 5 pièces, 2 cuisinettes.
2 salles de bains et dépendances au rez-de-chaussée dont 1 garage.
Estimation cadastrale, 1983 Fr. 78.000.—
Assurance incendie, 1984, volume 1298 m3 Fr. 332.500.—
Estimation officielle Fr. 80.000 —
Article 1388 LE CHATELARD, plan folio 13, bâtiments, place-jardin, préchamp de
5911 m2. Il s'agit d'une ancienne demeure transformée durant le cours des années,
comprenant 1 appartement de 4 pièces, 1 salle de bains et dépendances et 1 apparte-
ment de 11 chambres, 3 salles d'eau et W.-C, 2 cuisinettes équipées, 5 vestibules, halls
et dégagements, 1 garage, 1 local de chauffage, 1 chambre haute et 1 cave.
Estimation cadastrale, 1983 • Fr. 450.300.—
Assurance incendie. 1984, volume 1915 m3 Fr. 743.750.—
Estimation officielle . Fr. 260.000.—
Les articles 1387 et 1388 sont situés au haut des Brenets et l'accès est excellent par un
chemin public. La vue est magnifique sur le Val de Morteau et sur le Doubs. Très bon
ensoleillement.

' Les trois articles seront vendus séparément.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au registre foncier, dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné , ainsi qu'aux rapports de (expert , à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et létat de charges de chaque immeuble seront déposés dès le
7 juin 1985 à l'Office soussigné, où ils pourront être consultés. Les ventes seront
définitives et les adjudications prononcées 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 Commerce. Les intéressés sont rendus
attentifs aux dispositions légales concernant 1'acquisitjon d'immeubles par des person-
nes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des immeubles, le jeudi 13 juin 1985 de 14 h à 16 h.
Renseignements auprès de l'Office des Faillites du Locle, tél. (039) 31 1013.

Le Locle, le 21 mai 1985. OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

24,207.24 Le préposé : R. Dubois

Cherche à acheter

MAISON
avec plusieurs appartements.
Offres sous chiffres AC 885 au
bureau du journal. 239743-22

A vendre en
Espagne,
Torrevieja (Quesada)

bungalow
3 chambres
meublé
Fr. 45.000.—.
Libre dès mi-août.

Tél. 46 18 18.
238213-22

A vendre à Fleurier, ancienne ferme

maison familiale
situation calme avec 2200 m2
de terrain.
Prix Fr. 300.000.— à discuter.

Ecrire sous chiffres
Y 28-300621 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. ,„,,„ ,,

A vendre, Val-de-Ruz, par le
propriétaire

magnifique maison
rénovée

4 chambres, 3 salles d'eau, 3 pièces de
séjour, dépendances. Terrain arborisé,
vue dominante. Prix 750.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres IO 912. 233374.22

Particulier disposant de capitaux
cherche

TERRAINS
situés entre Le Landeron et Boudry,
pour la construction d'immeubles
locatifs.
Faire offres sous chiffres
87-1365 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 2412.7- 22

à NA 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 58 14. 23.11722

1 n ni M» m ¦¦¦¦ ¦¦¦¦imi

S
Espagne - Costa Blancn

TORREVIEJA
Appartements à 150 m de la mer,
dès Fr. 45.000.—.
Bungalows à 50 m de la mer,
dès Fr. 33.000.—.
Villas. Modèles exclusifs ! Prix imbattables I
Pour tous les goûts et toutes les bourses.

JAVEA
Bungalows duplex à 100 m de la mer,
à Fr. 90.000.—.
Villas. Grand choix de maisons déjà
construites.

:—: ¦ «pr-, — 

Constructions de première qualité A
Possibilités de crédits v' - ¦ 

"*?) i '.r i i - • ¦¦•

Gronde exposition
Samedi 1er juin de 14 h à 20 h

à L'Hôtel Touring, PI. Numa-Droz 1,
2000 Neuchâtel, salle au 1er étage

Decastel Immobilier
Planches 21, case postale 265

2016 Cortaillod
V Tél. (038) 42 44 04. 240924 22/

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B-_________________ _t
A vendre à St-Blaise par le propriétaire . j

superbe appartement
de 6 pièces I

Situation proche du centre, mais calme. I
Surface 148 m2, cuisine habitable, bien I
équipée, 3 salles d'eau, cave, garage. I
Piscine et atelier de bricolage collectifs. I
Libre dès septembre 1985. ; 1
Pour traiter: Fr. 75.000.—. S

Tél. (038) 33 51 26. 241403.22 I.
^¦III ¦i—» m mu i II M m mi n F

FENIN,
7 km de Neuchâtel.
A vendre

bel
appartement
4 % pièces
cuisine habitable,
cheminée de salon,
balcon, garage et
place de parc,
Fr. 220.000.—.

Tél. 36 16 50.
238223-22

À VENDRE
Colombier
(centre)

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

237512-22

. A vendre
Boudry (Belmont)
pour villas

TERRAINS
Fr. 120.—/
130.- m2.
Faire offres sous
chiffres P 28,
539610
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

234712-22

A vendre
tout de suite à
Mayens-Basses/
La Forclaz
s/Martigny/VS

chalet
{{Bellevue»
meublé
Fr. 150.000.—
4 chambres, cuisine,
W.-C.-salle de bains,
cave, réduit, terrasse
+ balcon, électricité,
tout confort.

Tél. (027) 3612 48
(Jubin à Vétroz).

241110- 22

A vendre à Lamboing

terrain à bâtir
parcelles de 3000 et
1200 m2.

Tél. (032) 85 13 61.
238505-22

A vendre
Colombier
(Sombacour)
pour villas

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

237519-22

A vendre à Colombier,
dans quartier calme près du centre

appartement
de 2 pièces avec balcon et cave.
Fr. 97.000.—. Libre. Garage et pla-
ce de parc en option.

Faire offres sous chiffres
BJ 929 à FAN-L'EXPRESS.
St-Maurice 4,
2001 Neuchâtel. 241038 22

Quelle personne s'intéresserait
à la vente de

VILLAS industrialisées
Prendre contact sous chiffres
HP 935 à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.

238463-22

A vendre à Marin, quartier du Mouson

appartement de
3 pièces

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres 87-1360 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 241232-22

A vendre au Landeron par le propriétaire

superbe villa
jumelée

de 5 pièces
situation proche du centre mais calme.
Jardin entièrement clôturé, voisin d'un
parc magnifique. 4 chambres, salon,
2 salles d'eau, cuisine habitable, grenier-
galerie, sous-sol avec carnotzet. Dépen-
dance avec garage et local de jardinage.
Construction traditionnelle 80/81.
Jouissance selon entente.
Tél. (038) 51 3718. 241279 22

A vendre pour raisons d'âge et de
santé, dans localité touristique du
Jura-Sud

immeuble
commercial

comprenant: magasin d'alimenta-
tion, appartement 7 chambres, salle

, de bains, cuisine, caves, entrepôt ,
dépendances, grande terrasse ,
1700 m2 terrain bien situé.
Chiffre d'affaires important, possibi-
lité de gain intéressante.
Pour traiter: environ Fr. 150.000.—.

Ecrire sous chiffres 87-1367 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

241312-22

Je cherche de particulier

terrain pour villa
sur le littoral neuchâtelois
ou Val-de-Ruz.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres GO 934. 238462 22

Î jj . ' ENCHÈRES
l_|f PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Boudry, agissant sur délégation de l'Office
des Poursuites de Grandson, vendra par voie d'enchères publiques, le
mercredi 5 juin 1985 à 15 heures, dans les locaux de M. Jean-
Daniel Porret, Machines agricoles, à Fresens, les biens désignés ci-
après appartenant à un tiers, savoir:
1 tracteur agricole STEYR 760 avec prise de force,
diesel, 1974, en bon état, 1 semoir pneus NODET
2,5 m révisé, 1 motofaucheuse RAPID pour brico-
leur.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la L.P.
Biens visibles le jour des enchères dès 14 h 30.

Office des Poursuites
241200-20 2017 Boudry

4, rue Saint-Maurtce
Neuchâtel

Tél. 030 256501

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite de deux démissions, le Service
cantonal des ponts et chaussées, à Neu-
châtel, offre à pourvoir:

- un poste de

dessinateur
en génie civil

Exigences :
- nationalité suisse,
- certificat fédéral de capacité A & B,
- si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civol. '
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 1" juillet 1985 ou
date à convenir.
- et un poste d'

employé(e)
d'administration

Exigences :
- diplôme d'une Ecole de commerce,

CFC ou titre équivalent,
- bonnes connaissances^ français et de

la sténodactylographie,
- sens de la discrétion et de l'organisa-

tion,
- aptitudes pour pour les travaux d'infor-

matique ainsi que pour les contacts
téléphoniques avec le public,

- caractère agréable et facilité d'adapta-
tion.

Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonctions: 1er août 1985 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 12 juin 1985. 241233 21

||P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant , la
direction des Affaires culturelles cherche à
engager pour le musée d'Art et d'Histoire

UNE CAISSIÈRE-
réceptionniste

Il s'agit d'un poste à temps partiel (env.
75 heures par mois). L'horaire comprend des
services le week-end.
Exigences : goût pour les relations avec le
public. Bonne connaissance des langues.
Bonne culture générale. Capacité de gérer
une comptabilité simple.
Traitement: selon le barème communal.
Entrée en fonctions : 1er juillet 1985 ou
date à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au conservateur du musée d'His-
toire, tél. 2517 40.
Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Affaires
culturelles. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 10juin 1985. 241192 21

W VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Affaires culturelles cher-
che à engager pour le musée d'Histoire

UIM TECHNICIEN
pour un temps très partiel (activité acces-
soire).
Exigences :
parfaite connaissance des techniques hor-
logères et micro-mécaniques.
La personne sera appelée à participer à
l'entretien des automates Jaquet-Droz en
collaboration avec les responsables ac-
tuels.
Traitement: selon le barème communal.
Entrée en fonctions: 1e'juillet 1985 ou
date, à convenir.
Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser au conservateur du musée
d'Histoire, tél. 2517 40.
Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et de copies de
certificats à la direction des Affaires
culturelles. Hôtel communal.
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 juin
1985. 241190 21

241211-21
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IB COMMUNE DE CORNAUX

Par suite de la prochaine mise à la retraite du
titulaire, un poste de

CHEF CANTONNIER
est mis au concours.
Entrée en fonctions: 1W novembre 1985
ou à convenir.
Exigences : avoir le sens des responsabilités,
jouir d'une bonne santé, être titulaire d'un
permis de conduire.
Obligations et traitements : légaux.
Les candidats sont priés de présenter
leurs offres manuscrites complètes, au
Président du Conseil communal,
2087 Cornaux, jusqu'au 14 juin 1985.



La soupe aux cochons n'est plus de saison

Ca y est! Montmollin utilise les grands
moyens: l'entreprise de transformation
de déchets carnés est sommée de fermer
ses portes sans délai.

La décision d'interdire avec effet im-
médiat l'exploitation de l'entreprise a été
prise mardi par le Conseil communal: en
raison de l'intérêt public important qu'il y
a à interdire l'exploitation de l'entreprise,
la présente décision a pris effet immédia-
tement et ne saurait être assortie de l'ef-
fet suspensif.

En clair, a expliqué hier le président de
commune, M. Jeanneret, il ne devrait
plus y avoir d'activité dans cette usine:

-On a mis tout en oeuvre pour la
fermer à partir d'aujourd'hui

A la «fabrique de soupe aux cochons»
où la police avait enquêté récemment
(voir notre édition de mardi), cette déci-
sion ne semble pas encore connue. Très
étonné, le surveillant de l'incinération
des bêtes livrées à Montmollin nous a
affirmé hier soir n'être au courant de rien,
hormis «toutes sortes de bruits contra-
dictoires qu'on entend dans le village».
A Berne, le propriétaire de cette entrepri-
se de transformation de déchets carnés,
n'était pas atteignable.

PEU DE PERTES D'EMPLOIS

Que la fermeture soit immédiate - et
cela signifierait que l'usine serait fermée
ce matin - ou différée, les habitants de
Montmollin pourront bientôt respirer à
leur aise. Ils n'auront plus à supporter les
odeurs souvent très incommodantes,
parfois absolument intolérables émanant
de cette usine qui travaillait sans avoir
jamais eu de permis d'occupation des
locaux inaugurés au début de février.
Cette fermeture ne provoquera qu'une

INAUGURÉE DÉBUT FÉVRIER. - L'entreprise de transformation des déchets
carnés n'a jamais obtenu de permis d'occupation. (Avipress P. Treuthardt)

minime perte d emplois puisque le nom-
bre de personnes occupées peut se
compter sur les doigts d'une main.

Une solution existe-t-elle? Oui: équi-
per l'usine d'un filtre et procéder simulta-
nément à d'importants travaux d'assai-
nissement aux abords de l'entreprise.

Mais c'est à elle de réaliser ces travaux et
«toute solution provisoire ne pourrait in-
tervenir avant plusieurs semaines», dé-
clare le Conseil communal dans un com-
muniqué diffusé hier.

M.Pa.

Coff rane sur son 31 pour
fêter Francis Monnier

Pleins gaz sur le chemin de la victoire...

Le Fan's club Francis Monnier en fête se réjouit des beaux
résultats obtenus par son poulain au cours des trois premières
courses de la saison : 3 e place (les 6 et 7 avril) sur le circuit de
Dijon; 2me place (les 11 et 12 mai) à Hockenheim et 3™ place
(le week-end dernier) à Santa Monica.

Ces performances de Francis Monnier sur sa «Lola sport
2000» seront fêtées par les habitants de Coffrane et tous les
amis du coureur, samedi soir au battoir de Coffrane.

Le chœur d'enfants «Les Schtroumpfs» des Monts-de-Tra-

vers (30 exécutants) dirigé par M™ C. Gogniat, donnera le
coup d'envoi à la kermesse

Côté technique, le Fan's club signale quelques difficultés au
moteur qui ne donne pas encore toute sa puissance, une
révision aura lieu début juin qui laisse prévoir une éventuelle
première place dans les courses suivantes : Magny-Cours, Hoc-
kenheim, Oberhallon, Saint-Peterzell-Hemberg et le super festi-
val Ford à Brandshatch. JBW

Exposition au château de Valangin
Exposition romantique que celle dont

le vernissage a eu lieu hier soir au châ-
teau de Valangin. Le cellier apparaissait
sous un jour nouveau avec dans ses vitri-
nes des robes merveilleuses de différen-
tes époques accompagnées d'objets au-
thentiques.

La plus ancienne poupée datant de
1850 vient de La Sagne. Elle a passé
entre les mains de trois générations et
parmi les objets authentiques figure une
poussette en jonc tressé datant de 1890.

Bien entendu, on n'a pas oublié les
poupées modernes, des « Barbies» qui
sont exposées avec leurs accessoires.

Lors du vernissage, Jacques Ram-
seyer, président de la Société d'histoire
et d'archéologie, releva que le château
remplissait son rôle grâce à cette exposi-
tion. Puis, le conservateur du musée du

château, M. Maurice Evard, remercia les
organisateurs avant que M"0 Rose-Marie
Girard, n'en fasse autant à l'endroit des
donateurs qui permettent de faire revivre
le temps passé. Sur les 3000 objets re-
çus, 200 seulement ont pu être exposés
cette fois-ci, tous venant du canton.

. Cette exposition a été conçue par
M"e Rose-Marie Girard et montée par
M. Daniel Rupp, décorateur, avec la par-
ticipation d'Eric Dubois, photographe, et
Maurice Evard. conservateur du musée.

Week-end de festivités
La Sagne - Les Planchettes - La Chaux-de-Fonds

Ce week-end dans le district, la fête
bat son plein. Outre la fête du Vin chaux-
de-fonnière, la Sagne accueille tous les
amateurs, et il sont nombreux, de fêtes
villageoises. Ce n'est pas tout. La Société
du costume neuchâtelois se réunit au-
jourd'hui samedi à La Chaux-de-Fonds.
La Fédération cantonale neuchâteloise
fêtera son 75™ anniversaire dimanche
entre La Chaux-de-Fonds et Les Plan-
chettes. Enfin, les samaritains neuchâte-
lois se retrouveront dimanche pour leur
journée cantonale. Il y en a pour tous les
goûts.

A La Sagne, la fête a déjà commencé
hier par un bal. Mais elle se poursuit
aujourd'hui. Ce matin, la jeunesse parti-
cipe à des concours. Ce soir, ce sera le
grand rassemblement traditionnel. Plus
de 1000 personnes participe habituelle-
ment au bastringue du samedi soir de la
fête villageoise de La Sagne, la plus im-
portante loin à la ronde. Dimanche, la
fanfare et le choeur mixte joueront à
l'heure de l'apéritif. A ce moment-là, les
nouveaux citoyens seront accueillis dans

la communauté. Et l'après-midi la fête
continue-

La Société du costume neuchâtelois
tiendra son assemblée cet après-midi à
La Chaux-de-Fonds. Avant cela, elle ani-
me un banc au marché pendant que des
enfants de différents groupes folklori-
ques se produisent sur les podiums de la
fête du vin. Mais c'est le soir que le
public est convié au grand rendez-vous,
à la Maison du peuple. Y participeront
les Francs-Habergeants, la Chanson
neuchâteloise. Ceux de la Tschaux et le
groupement cantonal des costumes neu-
châtelois. En deuxième partie, avant le
bal, la chorale Numa-Droz montera sur
scène.

LE RENDEZ-VOUS
DES APICULTEURS

Septante-cinq ans d'apiculture neu-

châteloise, cela se marque. Les éleveurs
d'abeilles du Jura neuchâtelois accueil-
lent dimanche leurs concitoyens à cette
occasion.

C'est au Musée d'horlogerie que se
déroulera la première partie de la journée.
Le D' Jakus y parlera en particulier de
l'allergie au venin d'abeilles. Après un
vin d'honneur, les participants se ren-
dront aux Planchettes pour le repas, un
concert de l'orchestre folklorique Parel et
une conférence.

Celle-ci sera donnée par M. Archibald
Quartier sur le thème de la faune sauvage
neuchâteloise. (N.)

CARNET DU JOUR

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 17h et 20h45 , La route des Indes (12

ans).
Eden: 15h et 20h45 , New York nights (18

ans) ; I7h30 , Tendres passions (14 ans);
23 h 30. Sexualité outrageante (20 ans).

Plaza : 17h et 20h45 , L'expérience de Phila-
delphie (12 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45, Subway (12 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

231017.
Pharmacie de service : Centrale , 57, avenue

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

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

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 15K 30 et 20K 45 , Don Camillo (pour

tous).
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 : du Casino, Daniel Jean-
Richard 39, jusqu'à 20h , ensuite appeler le
N°117.

Montée à l'alpage
(c) Vendredi, le jeune bétail du village,

(quelque deux cents têtes) a gagné les
métairies des Savagnières et des Pointes,
pour y passer l'été. Les écoliers ayant
congé à cette occasion, c'est également
une journée de détente pour les enfants
qui accompagnent volontiers leurs amis
et voisins agriculteurs jusqu'au pied du
Chasserai.

SAVAGNIER

VAL-DE-RUZ

Les cambrioleurs
avaient de l'appétit

Plusieurs vols ont été commis au foyer à
la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon.
Durant le week-end de Pentecôte des in-
connus se sont introduits dans les locaux
après avoir cassé une fenêtre, côté ouest. Ils
se sont notamment emparés d'une caisse
fermée à clé. Elle était heureusement vide.
Les dégâts s'élèvent à 1500 francs.

Au bar à café «Le Bornican», les voleurs
ont enfoncé une porte-fenêtre, côté sud, au
moyen d'un pied-de-biche. Ils ont pris un
fond de caisse, des bouteilles d'alcool et les
marchandises qui se trouvaient dans le ré-
frigérateur: jambon, salami, fromage. De
quoi faire un pique-nique I

FONTAINEMELON

Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

LA CHAUX-DE-FONDS
y . , y y y y y .y . . • : ¦  y .  ¦' ¦.¦ , -j. "' . " ' . . ' " '  ' ; . ' .!. ,; • . . . .. ' ï ¦ Li:i :- ,

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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DU 31 MAI AU 30 JUIN

GRANDE
QUINZAINE CHINOISE

41 spécialités chinoises
préparées par le chef chinois

WAI KEUNG LAU
Produits garantis chinois

241239-80
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Vendredi vers 4 h, une auto conduite
par M"" C. B., de Neuchâtel, circulait sur
la route principale N° 20 de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-Alpes. Dans le
virage de Prés-de-Suze, alors qu'elle rou-
lait régulièrement à droite, elle n'a pu
éviter une auto qui avait été abandonnée
sur le toit sans être signalée. Cette voitu-
re avait été volée dans un entrepôt de La
Chaux-de-Fonds la même nuit.

L'automobiliste qui aurait pris en char-
ge des auto-stoppeurs se rendant à La
Chaux-de-Fonds, est prié de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds. Il en est de même pour
les témoins de cet accident. Tél. (039)
28 71 01.

Appel aux témoins

CARNET DU JOUR1

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

Permanence médicale: tél. 1 1 1  ou 5321 33.
Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 h et

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

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél.53 3444.
Ambulance: tél.532133.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte con-

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

social protestant , de 9 h 30 à 12 heures.
Récupération d'aluminium: samedi matin,

Cernier, Magasin du Monde.
Musée régional : Château de Valangin: ouvert

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: Fête régionale de
gymnastique, Centre sportif, samedi et di-
manche.

Valangin: Foire aux puces. Bourg, samedi.
Le Pâquier: Relax, Roger et César, collège,

20 h 30.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le

Grenier, ouvert samedi jusqu'à 3 h, diman-
che >thé dansant dès 15heures.

Montée à l'alpage
Aujourd'hui les troupeaux du village

vivent leur premier jour de grand air de
l'été. Ils vont retrouver leurs pâturages
situés dans la région de Chasserai. Ils
partent à 7 h 30 de Clémesin et suivent la
crête de Chasserai, en direction de la
métairie de L'Ile.

Un arrêt est prévu dans le pâturage
d'Aarberg. Le rassemblement final a lieu
dans le vallon, derrière Chasserai, où une
petite fête est prévue, avec le repas de
midi.
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DOMBRESSON

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Valangin.
Valangin:: culte à 9h45.
Boudevilliers: culte à Valangin.
Coffrane: culte d'adieu du pasteur Catherine

Borel , avec la participation du chœur mixte
paroissial , 10 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9h , avec sainte cène.
Les Hauts-Geneveys : culte à lOh 15.
Cernier : culte à 10 h ; culte de jeunesse et culte

de l'enfance, lOh , à la Maison de paroisse;
garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: culte à 10h20, avec sainte cène.

culte de l'enfance à 9 h 45.
Fenin: culte à 9h45.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars: culte de l'enfance à 9h30.
Dombresson: culte à lOheures , culte des en-

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi messe 1 8 H 1 5 ;  dimanche,

messe l l h I S .
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14 heures.

VIE HORLOGÈRE

Retour vers le haut de gamme

Girard-Perregaux, très vieille manufac-
ture horlogère chaux-de-fonnière, a li-
cencié à la fin dés mois d'avril et de mai
30 employés, 40 si l'on compte les per-
sonnes qui travaillaient à temps très par-
tiel (aides concierges) et les mises à la
retraite anticipées. Ces mesures, révélées
par un confrère du Haut, ont été prises
dans le cadre du redimensionnement de
l'entreprise dont la production est au-
jourd'hui de très haut de gamme.

Sur les 30 personnes licenciées, huit à
dix ont déjà trouvé un nouvel emploi,
indique la direction qui se préoccupe du
reclassement des autres employés. Parmi
ceux-ci, il y a du personnel de produc-
tion très qualifié, mais aussi du personnel
adminsitratif et des employés du service
après-vente redimensionné et décentrali-
sé. Selon M. Besson, directeur général
de l'entreprise, il s'agit de l'ultime mesure
de restructuration prévisible qui touche
le personnel de Girard-Perregaux. Après
ces mesures, avec une septantaine d'em-
ployés, la manufacture s'adapte à sa
nouvelle politique ouverte vers les mar-
chés très restreints de l'horlogerie de
prestige.

Girard-Perregaux en effet retourne à
l'horlogerie artisanale mécanique qui
avait fait sa remarquable réputation,
compte tenu bien sûr de l'évolution
scientifique et technique. Elle qui pro-
duisait il y a 10 ans 70.000 à 80.000 de
montres de milieu à haut de gamme par
an n'en fabrique - d'un bout à l'autre -
plus que quelques milliers dans la plus
fine et haute tradition horlogère. Pour le
personnel horloger, cette restructuration
profonde a même signifié un réappren-
tissage de certains stades de fabrication
manuelle presque oubliés. Girard-Perre-
gaux, dit son directeur, est une des der-
nières vraies manufactures horlogère, si-
non la seule, de Suisse.

Girard-Perregaux a énormément souf-
fert pendant plusieurs années, rappelle
M. Besson. Financièrement contrôlée to-
talement par le groupe suisse Desco
(commerce international) installé à Zu-
rich depuis deux ans, la manufacture re-
monte la pente. Elle mène une politique
de vente différente convenant mieux aux

produits sophistiqués et chers qu'elle fa-
brique. Les pièces les moins chers manu-
facturées par Girard-Perregaux sont ven-
dues à 5.000 fr, les plus chers à 250 ou
300.000 francs.

Cette restructuration a conduit Girard-
Perregaux à constituer de nouvaux ré-
seaux de distribution et à ouvrir des bu-
reaux en Italie (Corne) et au Tessin (Lu-
gano). Des projets d'installation de so-
ciétés de vente aux Etats-Unis, en Alle-
magne et en Extrême-Orient sont à l'étu-
de. Le groupe Desco soutient pleinement
cette politique à moyen et à long terme.
Son patron, M. P. Brunner, a la charge
des finances de la manufacture. Dans
l'horlogerie de haute tradition, Girard-
Perregaux est «une marque internationa-
le qui a encore beaucoup à dire», conclut
M. Besson. R N

Girard-Perregaux licencie

La société Revue Thommen SA, à
Waldenburg (BL), qui fabrique de l'hor-
logerie, des machines-outils et des ins-
truments a enregistré l'an dernier un chif-
fre d'affaires de 24,4 millions de francs
(21,7 millions en 1983). La marge brute
d'autofinancement s'est élevée à 1,4 mil-
lion de fr. (0,5 million) et le bénéfice net
est demeure inchangé, plafonnant à
400.000 francs. Revue Thommen a em-
ployé en moyenne 245 collaborateurs
(247).

Le chiffre d'affa ires du secteur de ven-
te horloger, à La Chaux-de-Fonds, a
progressé de 34% soit de 9,4 millions de
francs. Quant au secteur des machines-
outils, toujours déficitaire, son chiffre
d'affaires a augmenté de 24%, celui du
secteur des instruments étant demeuré
pratiquement inchangé: 13,3 millions de
francs. Pour le début de cette année, le
chiffre d'affaires prévu n'a pas tout à fait
été atteint. (FAN - Source AP)

REVUE THOMMEN :
hausse du chiffre

d'affaires horloger

La troisième étape du Tour du Val-de-
Ruz, une étape de montagne s'est déroulée
dans de très bonnes conditions. Elle con-
duisait les coureurs de la piscine d'Engollon
à Clémesin en passant par Chaumont, avec
une montée depuis Vilars sur les Prés-Loui-
sets, puis, la Dame et la descente jusqu'à
l'arrivée. Le prix de la montagne est revenu
à Patrick Vauthier devant André Billieux
puis, Sylvain Guenat.

Une étape de quelque 15 km avec 545 m
de montée et 260 m de descente. Le maillot
jaune a changé d'épaules et c'est Christian
Fatton qui l'empoche.

Classement de la 3me étape: 1. Chris-
tian Fatton en 1 h 11'53; 2. André Billieux
1 h12'56; 3. Patrick Vauthier 1 h 13'27;4.
Robert Michaud 1 h 14'17; 5. Patrick Jean-
renaud; 6. Maxime Zurcher 1 h 15'38; 7.
Olivier Attinger; 8. Francis Waechtef . 9.
Christian Seiler; 10. Patrice Pittier.

Petit tour. - : 1. ex. les frères Antoi-
ne et Jérôme Attinger en 25'52; 3. Phi-
lippe Thommen 26'10; 4. Stephan
Lauenstein; 5. Pascal Challandes.

Classement général. - 1. Christian
Fatton en 2 h 48'09; 2. Patrick Vauthier 2 h
50'43; 3. André Billieux 2 h 50'50. (H.)

Montagne
au Tour du Val-de-Ruz
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l Je cherche tout de suite ou entrée à
convenir i?

représentant
f. QUALIFIÉ, pour la vente de maté-
|;.; riel et outillage de construction,

f ainsi que pour la représentation de
[. matériel de quincaillerie. 

^
Faire offres sous chif fres

:; DL 931 au bureau du journal.
241193-36___________________________ ¦______¦______
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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
Fonct ion: Développement et construction des éléments de machines-

transferts

Ex igences: 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 Boudry - (038) 44 21 41 2.1237.3e

Restaurant de la
plage
Yverdon

cherche pour entrée
tout de suite

jeune
boulanger
ou

pizzaiolo
Tél. (024)
21 35 13. 241314 36

Monsieur grand
sympa, cherche jeune femme
28-32 ans, affectueuse, gaie, ai-
mant nature, sports, voyages pour
vie à deux agréable.

Case postale 2038.
2002 Neuchâtel 2 gare. 24111 9 54

MICROELECTRONIC - MARIN
Nous sommes à la pointe de la microélectronique en
Suisse. L'évolution fantastique des nouvelles technologies
nous permet d'offrir des postes intéressants dans le cadre
du développement et de la fabrication des circuits
intégrés.
A cet effet, nous cherchons encore quelques

OPÉRATEURS EN ÉQUIPES
Horaire en 3 équipes:
6h-14h, 14h-22 h, 22 h-6 h,
en période de 7 jours avec alternance tous les 10 jours ou
en équipe de nuit uniquement avec permanence durant
les week-ends.
Habiles et consciencieux, à même d'être formés à divers
travaux minutieux.

Les intéressés voudront bien prendre directement
contact avec notre service du personnel,
2074 Marin. Tél. (038) 35 21 21. 241343 3e \
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L'HÔTEL |
PATTUS
À SAINT-AUBIN
Tél. 55 27 22

engage pour en-
trée immédiate
ou à convenir

sommelier (ère)
connaissant les deux services

Téléphoner au SS 27 22.
L 241179-36 J

Sa Nous sommes une entreprise saine et compétente qui travaille avec
<yy\ un succès international dans le domaine des produits pour l'industrie
$*jj de l'informatique. Pour notre centre de production près de Neuchâtel
m nous cnercnons un(e)

I TECHNICIEN(NE) DE MONTAGE
Il De préférence les candidats(es)

H| - ont au moins plusieurs années d'expérience industrielle dans le j
}f'2 domaine du montage, du soudage et de l'inspection des circuits
|rj électroniques imprimés
mM - savent s'exprimer en anglais
j&i - ont un esprit d'initiative et le sens de l'organisation pour la gestion
$£1 des matières
•̂  - sont capables éventuellement 

de 
diriger 

un petit groupe de
jâ£j montage

E|| Nous offrons un travail varié et stable dans le cadre d'une ambiance
E| industrielle dynamique et un salaire intéressant.

Sy Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae complet à
9 DISTRIBUTED LOGIC S.A.
|sj CH-2016 Cortaillod 241022 3e

!j5 j f % f
~ 

21 , rue des Moulins
1 „ __*% _fV&^!_. 2800 Delémont

cherche à engager, pour le poste de

rédacteur en chef
un(e)

journaliste 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 ^̂ ^̂

Nous engageons pour le montage de
nos machines de lavage

mécanicien
ou électricien

ayant des connaissances en peinture au
pistolet.
Place stable, travail varié, prestations
sociales intéressantes. J
Offres écrites à adresser à:
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2042 Valangin .
Tél. (038) 36 17 17. 241246-36

F. Piguet S.A.
Fabrique d'horlogerie
CH-1348 Le Brassus

Nous cherchons:

1 responsable
pour notre département découpage et
usinage en bande.
Formation souhaitée: CFC de méca-
nicien de précision ou de faiseur d'étam-
pes avec, si possible, quelques années
de pratique dans la mécanique ou l'hor-
logerie.
Attributions: organisation d'atelier, ré-
glages de machines et suivi de fabrica-
tion.

1 mécanicien faiseur
d'étampes
1 employé responsable

pour notre département de traitement de
surfaces et de nettoyage.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres à:
F. Piguet S.A.
12, rue Le Rocher
CH-1348 Le Brassus
ou p r e n d r e  c o n t a c t  a v e c
M. Edmond Capt au (021 ) 85 40 44.

241145-36

JkWÊ̂ r̂ - Vous avez une formation
« ^r bancaire 

ou 
commerciale?

^r ~ Vous appréciez 
le 

contact
pT avec les clients ?

- Vous parlez une deuxième
langue nationale?

Alors devenez le

CAISSIER
que nous souhaitons engager pour com-
pléter notre équipe actuelle.
- Entrée en fonctions: à convenir.

Les personnes intéressées voudront
bien faire parvenir leurs offres de
services à la i
Direction de la Société
de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel.

- 241324-36

Ĵf£ Société de
&<$§i Banque Suisse

HRI\ I SECURITAS
BKHC

'̂  j>:' '"' ' " * - •¦ engage pour Neuchâtel j

f̂$fewJiitws_B '̂  
pour serv'ce manifestations. n

' __^B_ff___ SECURITAS S.A. i l
BÉi ___P__Mff __¦ place Pury 9 §
1 _____ !__________ 2000 Neuchâtel
¦ M y ] Tél. (038) 24 45 25 24123.-38 ï

MICROELECTRONIC - MARIN
pour notre département de mécanique, nous cher-
chons un

mécanicien de précision
auquel nous confierons des travaux de mise au point et
de maintenance d'équipements destinés à nos lignes
d'assemblages de composants électroniques ; et un

mécanicien électricien
qui sera chargé du câblage de divers appareils, de

î fabrication de posages et mise au point d'équipe-
! ments.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
écrites ou à prendre directement contact avec
notre service du personnel.
Tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin. 2.1068.3.
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Nous sommes une petite entreprise bien fondée dans
le domaine de la technologie de pointe et cherchons
pour compléter notre équipe un

chef de groupe
production
Vous serez responsable du déroulement de la fabrica-
tion ainsi que de la surveillance des délais de livraison.
Nous demandons :
Certificat de capacité, de préférence FEAM ou forma-
tion analogue, sens développé de l'organisation, ainsi
que disponibilité pour collaboration au travail pratique.
Connaissances (orales) de l'allemand sont un avantage.
Age idéal: 30 à 35 ans.
Nous offrons :
bon salaire, prestations sociales modernes et situation
stable.
Nous attendons volontiers votre offre
ou votre téléphone.

H. KALTBRUNNER AG
VAKUUM-METALUSIERUNG 2540 GRENCHEN

Téléphone (065) 5211 12 Schlachthausstr. 58
241382-36

Importante maison agrochimique
cherche dans les régions d'Yverdon
et de Neuchâtel un

DÉPOSITAIRE
pour la commercialisation de ses
produits.
Marges intéressantes, gamme de qualité,
service technique assuré.

Faire offre sous chiffres 4120 Là
OFA Orell Fùssli Publicité,
r_ <sp nrxitalp 1(10? I ansannp _ u._v .„

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

Juriste ^™̂ ~
Activité auprès de la Division II pour la légis-
lation. Etude de problèmes délicats en ma-
tière de droit public et administratif . Collabo-
ration à des travaux législatifs relevant de la
compétence des divers départements. Ré-
daction d'avis de droit concernant l'interpré-
tation des textes de lois. Activité liée à l'ac-
tualité et variée au sein d'un petit groupe dy-
namique. Etudes de droit complètes; habile
négociateur; intérêt pour les problèmes de lé-
gislation; capacité de pénétrer rapidement
dans de nouveaux domaines du droit et de
proposer des solutions. Pratique juridique
souhaitée, mais non conditionnelle. Langues:
le français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral de la justice, service généraux,
3003 Berne
Vétérinaire
Station fédérale de recherches sur la produc-
tion animale, Grangeneuve. Soins vétéri-
naires aux animaux de la station; collabora-
tion aux projets de recherches des sections.
Représentation de la station au sein de com-
missions de spécialistes; collaboration à des
projets de recherches interdisciplinaires (fa-
cultés vétérinaire et de médicine); prise en
charge de candidats au doctorat. Interpréta-
tion et publication de résultats de testages;
conférences; activités de conseiller.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne
Juriste
Emploi à mi-temps. Collaborateur de la sec-
tion juridique. Traitement d'affaires et de
questions juridiques de toutes sortes dans le
domaine de la législation sur le blé, en parti-
culier: procédures pénales d'après le droit
pénal administratif , représentation de l'admi-
nistration devant les tribunaux, traitement de
recours, collaboration aux travaux concernant
la législation. Etudes universitaires complètes
de droit. Langues: le français, bonnes con-
naissances de l'allemand.
Administration fédérale des blés,
service du personnel, 3003 Berne

Chef de section .*"T

Chef de la section véhicules à moteur. Diriger
la section et les travaux qui y sont conduits.
Tâche variée requérant de vastes connais-
sances en rapport avec la planification de la
motorisation pour l'armée, la protection civile
et l'approvisionnement économique du pays;
la détermination des besoins en véhicules de
l'armée; les questions techniques relatives"
aux véhicules. Diriger les affaires dans le do-
maine des voitures d'instructeurs et collabo-
rer à des projets TED. Officier supérieur,
ayant de préférence une formation technique
ou une formation adéquate complétée par de
solides connaissances relatives à la motorisa-
tion de l'armée, à la technique des véhicules
et à la défense générale; habile négociateur,
expérience du TED et pratique dans la
conduite du personnel. Bonnes connais-
sances de l'allemand.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel. 3000 Berne 25

EUBHn
Traducteur T I I I
Traducteur dans le domaine de la circulation
routière; traduire en français des textes juri-
diques et techniques écrits en allemand. Très
bonne culture générale, solide expérience de
la traduction (si possible diplôme de traduc-
teur). Sachant maîtriser le français avec
sûreté et élégance. Très bonnes connais-
sances d'allemand. Avoir de l'intérêt pour les
problèmes routiers et posséder si possible
des connaissances juridiques.
Office fédéral de la police,
service du personnel. 3003 Berne
Traductrice
Poste à mi-temps. Traduction de rapports, de
prescriptions, de correspondance, de com-
muniqués de presse, de contrats, de mes-
sages et d'autres textes , de l'allemand en
français. Si possible formation universitaire.
Habile rédactrice (style aisé). Expérience pro-
fessionnelle désirée. Langues: le français;
très bonnes connaissances de l'allemand.
Administration fédérale des blés,
service du personnel, 3003 Berne
Collaborateur
Collaborateur spécialiste pour le traitement
de demandes de prestations Al dans le cadre
des conventions internationales en matière
de sécurité sociale. Vérification des de-
mandes, travaux d'enquêtes et rédaction de
la correspondance. Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Aptitude
pour travail indépendant. Langues: l'alle-
mand, le français.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
Collaboratrice
Dactylographier de manière indépendante la
correspondance de l'office en langue fran-
çaise d'après des notes, des manuscrits et
sous dictée. Contrôler et dactylographier des
textes rédigés en français. Dactylographier
de la correspondance et de rapports en alle-
mand (év. en italien et anglais) d'après des
manuscrits. Travaux de secrétariat et de
chancellerie, travaux généraux de bureau.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce , d'administration ou formation
équivalente. Facilité d'assimilation. Bonne
dactylographe. Expérience professionnelle
souhaitée. Langues: le français, de bonnes
connaissances de l'allemand; connaissances
de l'italien ou de l'anglais voire des deux sou-
haitées.
Office fédéral de métrologie, Lindenweg 50,
3084Wabern „_, _,.»_
_̂  ̂ 241307-36

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

Corinne,
une jeune demoiselle de 21 printemps, jolie,
svelte et élancée, affectueuse et sans problèmes,
serait ravie de connaître un jeune homme d'âge
en rapport en vue d'une fréquentation sérieuse.
C'est une gentille jeune fille, un peu timide, à la
recherche d'un vrai bonheur et que les aventures
n'intéressent guère. Si vous estimer aussi que la
vie à deux est un but essentiel de l'existence,
pourquoi ne chercheriez-vous pas â faire sa
connaissance? Elle est très sportive et aime
également la danse, le cinéma et la vie de
famille. 11227121F 54.
MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 241268-54

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 documentation
en couleurs envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 23,839.54

Commerçant, disposant de fonds propres, cherche à louer
dans les environs de Neuchâtel un

magasin
d'alimentation

(éventuellement boulangerie)

Le chiffre d'affaires à réaliser doit être important.

Veuillez soumettre vos offres sous chiffres
C 06-578732 à Publicitas Bienne. rue Neuve 48.
2502 Bienne. 241277 52

Dame aisée
fin quarantaine, une charmante personne, élé-
gante, soignée, cultivée et d'une grande distinc-
tion, elle n'a pas perdu l'espoir de trouver un vrai
bonheur auprès d'un compagnon sérieux, fidèle
et bienveillant. Sa situation financière et ses
revenus lui permettent de vivre largement, elle
possède une belle maison, mais n'est absolu-
ment pas liée à son domicile. Elle est une
excellente ménagère qui saurait sans aucun
doute choyer celui qui voudra bien lui tendre la
main pour créer quelque chose de profond et
durable. G 1165648F 54.
MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 241263-54

Nous cherchons à reprendre une

boulangerie-pâtisserie
Neuchâtel ou environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres CK 930. .3.441.42

Robert
un entrepreneur début quarantaine, un homme
intéressant et bien en tous points, charmant,
attentionné, généreux et loyal, désire ardemment
refaire sa vie avec une jeune et douce petite
femme, aussi avec enfants, ayant comme lui un
vif désir de fonder un foyer harmonieux dans un
proche avenir. Démuni de tout souci matériel, il
peut offrir une exsitence sans soucis à celle qui
voudra bien lui confier son existence. Répon-
drez-vous à l'appel de cet homme trop seul dans
la vie? M 228241M 54.
MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2, BP193.
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, avenue de la Gare des Eaux-Vives.
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 241265 - 54

Marc-Antoine
un homme de 55 ans, aspire à donner un nou-
veau sens à son existence après une première
déception. Il est de fort belle prestance, sportif,
sa situation financière est plus qu'aisée, il exerce
un bon métier, lui permettant de vivre bien. Son
plus grand désir est de recréer un foyer équilibré
et heureux avec une compagne affectueuse et
gentille, bonne maitrese de maison, à laquelle il
offrira une vie douce et sans soucis. Il possède
une belle voiture et n'est pas lié à son domicile.
G1188453M 54.
MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 241264- 54

Claire
une dame att irante dans la cinquantaine,
jeune de cœur et d'esprit, loin de paraître son
âge, très courageuse, aimant tout ce qui peut
apporter un enrichissement à ses connaissan-
ces. Elle est à l'abri de tout souci financier. Se
sentant très seule dans la vie, elle souhaiterait
du fond du cœur pouvoir entourer de son
affection et de sa sollicitude un compagnon
d'âge en rapport. Pour lui elle serait prête à
changer de domicile. 11227559F 54.
MARITAL. Av. Victor-Ruffy 2, BP193.
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 241257-54

Jeune médecin
33 ans, célibataire, grand, sportif, situation aisée,
naturel et très sympathique. Tout en étant réalis-
te, il a un côté sentimental, voire romantique. Il
rêve d'une charmante jeune femme, naturelle,
simple et féminine, aspirant sêrieusemet à fonder
un foyer réussi, basé sur la confiance, l'amour et
le respect réciproques. Il a une grande passion
pour la nature, il aime les randonnées en monta-
gne, le ski de fond, la lecture, le cinéma, la
musique, bref tout ce qui est beau et enrichis-
sant. 11225033M 54.
MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 241266-54
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Désire engager

un monteur électricien
en possession du CFC, rattaché au service d'entretien.
Le candidat se verra confier des travaux d'installation de
bâtiments industriels, de raccordement de machines et de
travaux sur les réseaux de moyenne et basse tension de
l'entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres, uniquement par écrit à Câbles Cortaillod
S.A. - 2016 CORTAILLOD. 2413.436
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Le rendez-vous du sourire
FOIRE DE PRINTEMPS ENSOLEILLÉE À COUVET

C'était hier jour de foire à Couvet.
Une foire de printemps, enrobée de
soleil et de bonne humeur. La météo
avait revêtu sa tenue de gala pour an-
noncer la couleur du temps. Il n'en
fallait pas davantage pour dessiner un
sourire sur des milliers de visages.
Vexés, les nuages ont semé la discorde
en laissant échapper quelques gouttes
de pluie en fin d'après-midi.

Manœuvre inutile, qui n'a pas dé-
couragé les badauds arpentant la
Grand-rue. L'ambiance était au beau
fixe et les 170 forains présents ont
réalisé de bonnes affaires.

La fête a commencé le matin, à
l'heure du gâteau au fromage. Tradi-
tion oblige. Dans la rue, des centaines
de personnes défilaient entre les bancs
tentateurs. Sur le coup de midi, il était
difficile de résister aux odeurs de sau-
cisses et autres côtelettes. On s'em-
pressait d'occuper les places libres
dans les «estaminets» aménagés par
les sociétés locales. Histoire de pro-
longer les discussions entamées sur la
rue. Les gosses n'en finissaient plus
d'attirer leurs parents vers les manè-

ges. Pour la première fois, un petit
carrousel était installé devant la cure.
Toujours disponible, la fanfare des
pompiers de Couvet assurait une bon-
ne partie de l'ambiance.

DIFFÉRENTE

Une bonne foire en vérité, bien que
différente des précédentes, à en croire
les vieux Vallonniers. Si le marché au
bétail a disparu depuis quelques an-
nées, l'exposition de machines agrico-
les intéressait toujours les paysans de
la région. Mais hier, les marchands
avaient déclaré forfait. Allez savoir
pourquoi ! Toujours est-il que la com-
mune de Couvet n'est pas irresponsa-
ble de leur absence. Mais la foire n'en
a point souffert , n'en déplaise aux en-
têtés. Preuve en est la déclaration d'un
ancien Covasson :

- Je n'ai jamais vu autant de monde
à la foire en début de soirée.

Dont acte.
Do. C. HIER À COUVET. - Une foire c'est aussi l'occasion de flâner en famille

(Avipress- P. Treuthardt)

Interrupteurs sous surveillance
Le prix de l'électricité à Fleurier

Du fer à repasser au boiler en passant par le grule-pain, la
consommation d'énergie sera donc plus chère, ainsi l'a décidé
le Conseil général de Fleurier, histoire de renflouer les finances
communales.

Après le baroud d'honneur de
M. Fabien Sùsstrunk, au nom du parti
libéral, qui s'était opposé à l'augmenta-
tion des tarifs de l'électricité, à Fleurier, il
ne s'en est suivi aucune mesure concrè-
te. Aucun référendum n'a été lancé con-
tre la décision prise par la majorité cons-

tituée par les radicaux et les socialistes
qui approuvaient cet impôt indirect sup-
plémentaire.

Ce qu'il, en coûtera dès le 1erjuin ?
Pour la lumière et petits appareils, tels
que fers à repasser, grille-pain, bouilloi-
res, radiateurs paraboliques et petits mo-

teurs jusqu'à un demi-cheval, le prix du
kWh sera de 7,25 centimes au haut tarif
et de 3,15 centimes au bas tarif. Les
horaires de changements de tarifs reste-
ront inchangés. Pour les lampes d'esca-
liers ou de corridors de 15 watts au
maximum, le forfait sera de 25 fr. par
année.

SUIVANT
LA CONSOMMATION...

En ce qui concerne la vente de l'éner-
gie pour les moteurs au-dessus d'un de-
mi-cheval, le prix variera entre 31,5 et 1 5
centimes suivant la consommation an-
nuelle, le tarif étant dégressif mais par
tranches successives.

Pour les chauffe-eau et boilers, ce sera
16,5 centimes au haut tarif et 12 centi-
mes au bas tarif, et pour les appareils de
cuisson 16,5 centimes le kWh. Enfin,
pour les compteurs qui restent propriété
de la commune, une location mensuelle
de 1 fr. sera appliquée.

200.000 FR. EN PLUS

La commune a mis, essentiellement
sur le dos des fournisseurs et transpor-
teurs, l'augmentation qui va entrer en
vigueur. Il faut cependant y ajouter les
frais inhérents aux installations qui doi-
vent alimenter des zones de construction

de plus en plus éloignées des centres de
distribution.

Rappelons que les industriels, hôte-
liers, cafetiers, restaurateurs et commer-
çants ne seront pas touchés par les majo-
rations et que les nouveaux tarifs de-
vraient permettre à la commune de met-
tre quelque 200.000 fr. de plus annuelle-
ment dans sa caisse.

G. D.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 10h , rassemblement aux Verriè-

res.
Buttes : 9h45 , rassemblement à Saint-Sulp ice.

Rendez-vous à 9 h 30 sur la place du village .
La Côte-aux-Fées: 10h , culte ; 9h , culte de

jeunesse ; 10h . culte de l'enfance. Du lundi
au vendredi à 19h 30. prière quotidienne au
temp le.

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

Couvet, hôpital: I8h45. culte.
La Nouvelle-Censière: 20h. culte.
Fleurier : 9h45, culte et communion. A
Môtiers : 9h45, culte. 9 h45, culte de l'enfance

à la cure.
Noirai gue: 9h , culte. Mercredi , 18h30 , culte

de jeunesse.
Saint-Sulpice: 9h45, culte de fin du catéchis-

me, communion.
Travers: 10hl5 . culte et communion; 9h ,

culte de l'enfance . Vendred i, 17h45 , culte
de jeunesse.

Les Verrières: 10h , célébration œcuménique
sous la cantine de fête el communion.

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

Dimanche, 9h30 , école du dimanche; 9h30,
culle et sainte cène. Jeudi 20h , Bill et Fran-
çoise Mery-Crisinel , missionnaires en Thaï-
lande.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samed i , 19h messe en italien. Di-

manche lOh. messe chantée ; I9h45 , messe.
La Côte-aux-Fées: samedi 18h messe à la

maison de commune.
Les Verrières: lOh , célébration œcuméni que

sous \a cantine de fête.
Travers: 9h30, messe de première commu-

nion.
Couvet : samedi, 17h45, et dimanche 9h45 ,

messe.

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

sanctification; 20h , étude biblique. Mard i ,
14h30, li gue du foyer. Mercredi , I3h30 .
heure de joie. Jeudi , 9h , prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samed i, 18h45 , mard i et jeudi , 20h ,

éludes bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samed i, 9 h l 5 , étude biblique;

10h30, culte.

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

sainte cène.

SAINT-SULPICE

Important événement musical
Ce soir, La Côte-aux-Fées vivra un

moment musical exceptionnel avec la
venue d'André Luy, organiste à la ca-
thédrale de Lausanne, et dont la répu-
tation art istique est unanimement re-
connue. Le temple heureusement ré-
nové résonnera des accents de com-
positeurs classiques tels Bach, Buxte-
hude et Scheidemann.

FLEURIER

Première communion
(c) Dimanche 16 juin, une vingtai-

ne d'enfants feront leur première com-
munion à l'église catholique de Fleu-
rier. Elle sera précédée d'une retraite
du jeudi au samedi.

CULTES

La Bible d'Olivétan et nous
Billet du samedi

Un peu partout en pays de lan-
gue française l 'on célèbre le 450™
anniversaire de la parution de la
Bible que Louis Olivier, dit Robert
Olivétan, donna aux Eglises. Ce fut
la première Bible en langue fran-
çaise traduite directement des tex-
tes hébreux et grecs.

PARUE A NEUCHÂTEL.
LE 4 JUIN 1535

Cette Bible est une grande œu-
vre tant du point de vue de la for-
mation de la langue française que
du point de vue de la connaissance
de l 'Ecriture-sainte.

Les initiateurs en furen t Guillau-
me Farel, Jehan Calvin et les chefs
spirituels des Vaudois du Piémont,
ces disciples du Lyonnais Pierre
Valdo qui avaient dû fuir la France,
chassés par les persécutions, et
s 'étaient réfugiés dans les hautes
vallées du Piémont. Les Vaudois
du Piémont, malgré leur pauvreté,
payèrent l 'édition de la Bible que
Louis Olivier, dit Pierre Robert Oli-
vétan traduisit avec ardeur et com-
pétence. Le Français Pierre de Vin -
gle, réfugié à Neuchâtel, fut chargé
de l 'impression de cette Bible, il fit
ce labeur en artisan et en artiste
remarquable.

A Neuchâtel, nous possédons
quelques exemplaires de cette Bi-
ble : un à la Bibliothèque des pas-
teurs, un autre à la Bibliothèque de
la ville et un troisième exposé en
vitrine dans le temple de Serrières.

CARACTÉRISTIQUES
DE CETTE TRADUCTION

Faisant allusion à la générosité
des Vaudois du Piémont qui payè-
rent l 'édition de cette Bible, il nous
est dit dans sa préface qu 'elle est

«le cadeau de noces des chrétiens
des vallées (du Piémont) aux Jeu-
nes Eglises évangéliques nouvelle-
ment fiancées au Christ. » Olivétan
ne dédie pas «sa Bible» à un prin -
ce ou à un roi, mais aux fidèles qui
la liront avec joie et profit : «A toi,
pauvre petite Eglise», dit-il, en fai-
sant allusion aux souffrances en-
durées par les protestants de Fran-
ce alors victimes de cruelles persé -
cutions.

Lorsq u 'il traduit, Olivétan s 'ef-
force d'être le plus près possible du
texte original. Par exemple, cer-
tains textes de l 'Ancien Testament
appellent Dieu « Yahveh» soit «Ce-
lui qui est». Le traducteur crée un
mot nouveau pour traduir e « Yah-
veh», il l 'appelle «Eternel». Ainsi
cette parole: «Ecoutez, cieux l Et
toi prête l 'oreille car l 'Eternel te par-
le! Esaïe 1.2.

Le mot «Eternel» qui, étymologi-
quement est juste, sera conservé
par les traducteurs protestants des
siècles suivants: Martin, 1707, Os-
terwald, 1744, Segond, 1880, la
version Synodale et celle récente,
de «la Colombe».

Ce qui nous touche le plus au
moment du 45CT" anniversaire de
la Bible d'Olivétan, c 'est l 'amour
de la Parole de Dieu, le travail du
traducteur et de l 'imprimeur et,
par-dessus tout l'extrême générosi-
té des Vaudois du Piémont.

Aujourd 'hui où tant de gens
cherchent à donner une orientation
à leurs vies et à leurs travaux, puis-
sions-nous tout autant que jadis
être des hommes et des femmes de
la Bible, témoins de l 'Evangile par
nos vies et brûlants du zèle qui a
animé nos Pères en la Foi!

Jean-Pierre BARBIER
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 '

t
Au revoir cher époux et papa.

Madame Cécile Millet-Reymond,
à Fleurier, et sa fille ;

Madame Josiane Millet , aux
Ponts-de-Martel ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-peti ts-enfants de feu
Laurent Millet-Degioz ;

La famille de feu John Reymond-
Zurbuchen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alphonse MILLET
leur cher époux, papa, frère , beau-
frère , oncle, parrain, cousin, parent
et ami, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui après une longue
maladie, dans sa 76mc année.

Fleurier, le 31 mai 1985.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5: 4

La messe de sépulture, suivie de
l'ensevelissement, sera célébrée
lundi 3 juin , à l'église catholique de
Fleurier , à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
6, avenue de la Gare,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

l'église catholique de Fleurier
CCP 20-6247

R. I. P.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
2.0008-78
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Les parents de

Madame

Rebecca NÉMITZ
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui , par leu
présence, leurs messages, leur;
envois de fleurs ou leurs dons, ont
pris part à leur deuil.

Peseux, juin 1985. 23.479.7s
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ANTONIO CIMINELLO HH Oil -](%
Vente et réparation de fl A \iX / fi

COUVET toutes marques d'automobiles UU Ui  f U

HHBBB__BL^FLEURIER PHOTO-CINÉ SCHELLING U I I U UU
233579-84

«ÉTwin MERCERIE - COUVET

/&£ CHEZ MARCELINE
[4j ̂ Lra Madame Tonus

VL' \i\ ¦ Chemises de nuit - Sous-vêtements - Brodage - Laines -
j\^~ Tv2^ Nappes - Soutiens-gorge - Gaines - Boutons, etc.

^•«sTO  ̂ Toujours 
les 

dernières OO OO 10
\T \\ nouveautés dans la laine et le M T _/ _/ 8 *f
(J \ COtOn UU mmim I U

__ 
T •fy ^ m̂maam ____BP>SÎ* '̂ïSRB 233582-84

EBJB RQ 9fi 9fi
COUVET VOTRE PARTENAIRE RÉGIONAL UU L\3 LU¦
il-« Hôtel de l'Ours
tttfàMïSmVh ~ PIZZERIA - CAVEAU

-311̂  OU - SALLE À MANGER
•XL m̂ÊT POUR 40 PERSONNES
-r - CADRE RUSTIQUE ET CHALEUREUX
-J_ (COMPLÈTEMENT

RÉNOVÉ) nA A f %  A f\- NOUVELLE DIRECTION Ul 1 U 1 U

TRAVERS A . FONDREVAY 01 10 10 [

Samedi 1" juin

EXPOSITION
Meubles de jardin et de terrasses,
parasols, grils, tondeuses à gazon,
débroussailleuses, échelles, etc.

| T~\yi46 C 038/63 12 06¦ !>_. -̂ w -̂ffljfflfl COUVET
(à côté de la Poste) 24.233 .B«LE GROUPE THÉÂTRAL

DES MASCARONS
Présente

«L'OPÉRA
DE QUAI' SOUS»

(Bertolt Brecht - Kurt Weill)

Maison des Mascarons - Môtiers
jeu 30 mai, ve 31 mai, di 2 juin |

COMPLET

2 DERNIÈRES SUPPLÉMENTAIRES
ve 7 juin et sa 8 ju in à 20 h 15

Prix des places: Fr. 15.-
Membres CCV : Fr. 10.-
Enfants accompagnés: Fr. 2.-

Location: Pharmacie Delavy •
Fleurier - (Tél.: 61 10 79)

241349 83

Dimanche 2 juin 1985,
dès 7 h 45. LES BAYARDS

66me FÊTE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
DE LUTTE SUISSE

Plus de 180 lutteurs neuchâtelois,
fribourgeois, vaudois, genevois, va-
laisans, jurassiens et bernois. '
Dîner: soupe aux pois, jambon, sa-
lade de pommes de terre.
La journée sera animée par:
- le club de yodleurs Edelweiss de
Sainte-Croix
(chœur, ' lanceurs de drapeaux,
joueurs de cor des Alpes)
- le groupe Wessner-Ronner
(célèbres claqueurs de fouet de
Schwyz)
- Max Dufey et son accordéon

241404-83

CARNET DU JOUR
- I Ml. .  — I m. _¦ „»¦¦¦_¦¦ _——_I_____I_____________M----M--------- ---------- »̂ ----------------

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , La déchirure.

film réalise par Roland Joffe.
La Côte-aux-Fées: temple, 20h , concert d'or-

gue par André Luy.
Les Verrières: 50rae anniversaire du club des

accordéonistes Ondina.
Fleurier, l 'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-

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

2 heures.
Môtiers, château, exposition Rodolphe de Stur-

ler et Musée 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 20h 30, La

déchirure, film réalisé par Roland Joffe,
17 h, Je vous salue Marie, de Jean-Luc Go-
dard (16 ans).

Les Bayards: atelier Lermite, exposition; fête
cantonale de lutte suisse.

Les Verrières : 50™e anniversaire du club des
accordéonistes Ondina.

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

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

Môtiers, château , exposition Rodolphe de Stur-
ler et Musée Léon Perrin: ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samed i 12h à lundi

22h , Dr Pierre Borel , Grand-Rue, Couvet ,
tél. 631626.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
et 18h , dimanche entre 11 h et midi, Luben
Dimitrov , 6 rue de l'Areuse , Fleurier , tél.
61 1440 ou tél. 611480.

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi
8 h - officine ouverte au public dimanche
entre l l h  et midi — Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue Couvet , tél. 631113 , ou tél.
631988.

Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier.

tél.61 1324 ou tèl.613850; Couvet ,
tél. 63 2446.

Service d'aide familiale : tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.331890 ou tél. 651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information

tél.61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 IS.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

Le livre du Covasson FRANCIS MORETTI:

ORDRE DE MARCHE ou
UN SOLDAT PAS COMME LES AUTRES

(histoire vécue - 300 pages - format A5)

BULLETIN DE COMMANDE
Je désire obtenir.. .... exemplaire(s) de l'ouvrage
au prix de 20 francs.

NOM ET PRÉNOM , 

ADRESSE 

LOCALITÉ 

DATE ET SIGNATURE 

A adresser à :  GIANNI MORETTI
Case postale 11
2108 COUVET
Tél. (038) 63 29 54 aww
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f r\ • - j  M ¦.«-. ¦ AUJOURD'HUI...
 ̂ À Quinzaine de IMeuchatel , *.V
^

^4A Du 24 mai au 8 juin 1985 ^^BE55_P??BMI
\ f  \lk )̂ i SAMEDI 1er JUIN ^̂ ^̂ BBB^1B_____________________________________________|

--«^ J^̂ ^̂ Pk ^-̂  
8 h 3° Hér !sK,H v„ SOUS LA TENTE:1 ^«̂  .*k

 ̂
+ W 

 ̂ â »f 
 ̂

de I Hotel-de-Ville :
>̂ _ >̂  y^̂ tt-7Ar̂ ---,--̂ ^7  ̂

f"> 
Bourse aux cartes 9h  Ouverture des cantines

~̂r £ r rZ \  r^WftV - C/ >
 ̂

postales 
Café et gâteaux à ,a crème Fr 3 _,

S^r̂ \AnTL-*̂
,̂ ,̂*>

^-̂  

10h 
AçJX Jeunes-Rives 9 h 30 Course des garçons de cafés.̂ m l \*̂ \ \̂ ^̂  ̂ ^^  ̂ Six heures de Neuchâ- a v

^T.'* IAA ^W .̂\. m. tel 11 h Apéritif-musette avec l'accordéoniste
S** s Vyy r̂ >"-> fe Relais populaire de plan- RENÉ BELLINI

^
r -  

^  ̂
5̂  Ĵ  __L _#tt H ches à voile par équipe de

/ #  /m / É A¥^tW m M m 
deux Menu du jour Fr. 10.— café compris

/* f 9 1 _¦__ fl g/^H/l I ^1 14h Place des Halles 14h CONCOURS DISC-JOCKEY
/* /# \ flf__ H __tffe H IB __ .¦ Ifia^P ** Présentation-défilé par Disco-danse pour, les jeunes
la I & \ !¦¦ «Jl llll * le Club suisse des Vété-
/* A * I ili H51* rans VW suivi de la pour 17 h 15 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE
/ # / *  I I j | '¦̂ suite de la Kermesse de la Animé par le fantaisiste DANIEL JUILLERAT
I fi I *  ̂

J% 
 ̂ ^  ̂ Communauté de la Place 10 paniers garnis à emporter!

f l l  f C illTfJ des Halles et du Vieux 
^ _

/ J| / ffl lK Neuchâtel 20 h 00 BAL POPULAIRE
f t \ / _ _̂_ __k̂ l IK LIr fl animé par le célèbre accordéoniste et vedette
Il _ V\* % v  _/ Oil I .̂ 

•" 
J 16H00 Musée d'Ethnographie : du disque GILBERT SCHWAB

>â \^A V 
^X\ !¦ _« H " _^ _a/4__ « M  Vernissage de l'exposition

^* /̂À Tt  ̂ À̂w* ___L___p_ _ n_ J H_ _ 9 H  M « I 0 Temps perdu. Jeux d'adresse - Tir à l'arbalète - Etc..

^V K \ _#* ^TTKM^ 

temps retrouvé 
l̂ „̂ ^̂ .̂̂ |̂ |—^̂ ^J

^y I * I \. \ ra fl B^TL __rt L •¦̂  ̂ 20 h 15 Temple-du-Bas - Salle de
l-F || J \. \ £ S M W I ¦•̂ V ^  ̂

musique: spectacle comi-

, ) ) l/U11 rornis
J_ïe

q
»Ta

s„Ferrv ...ET DEMAINI _/ r̂ ^  ̂ ™ dit «Bouillon». 
ff  I ^  ̂ ^r — ^  ̂ Prix des places : Fr. 22.—. I HPOB DHI H MHH II 1/ /  t _rltèï> 18 —et 15.—. I lirPvrn Twlffn
!• Ir ¦ .L. "̂* •^lCl ll i*V Location W 9J1111» 11 LM I LrW^B U111MIt M A f"*!*** ADEN, 25 42 43 ^HB̂ _̂MÉÉÉÉ_JÉÉÉ_ÉÉfc__M_J_l__ÉÉÉM^BBif • J 

 ̂
XI XJI * • -̂  ̂  

________M__M_M__B__Mai__H_BHM_H__ _̂__M-_M
/ r̂ iĴ Ĵ  « jfcOlf^*^ 20 h 30 Centre culturel neuchâte-
I % \V IftV*' _^.C lois, salle da Pommier 20 h Temple du Bas - Salle de musique:
ViJ/  »w 

-L-ultB*' 
l'école de théâtre amateur CONCERT PAR L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

^¦̂ 
-•r'Çl'lLV** 

d
nMiMTFT? F

ente N EUCHÂTELOIS, direction Théo Loosli. Solistes :
£\X& 

«QUINTETTE» jeunes interprètes neuchâtelois. Œuvres de Haydn,
 ̂ par G.I Oswald

6 Huber. Franceschini Tschaïkovski.
Billets à l'entrée. Location: ADEN ou à I entrée.
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| VENDEZ • ÉCHANGEZ • ACHETEZ
^

^. ?~:.iL '->-- :̂ „i._..iî  \ j  ̂ JB¦*' '-S§| •

IL̂ ^TT^* *
" OUVERT À TOUS ffi }

|̂ ^__ PROFESSIONNELS ET PRIVÉSj fc]
H ^̂ ^l îliJiJEfflw Samedi 1er juin m
f '« • Exposer et vendre pour leur propre compte; J_ n U  ̂

17 li sl il
H • Exposer et demander la vente par nos soins; UC O il u. 11 II |p||
|;JM • Transmettre à un professionnel. Wfëê

M UMSM X Avis ( H
-lw * *"e ,ar^e ^venta

'' ^e produits offerts provoque des yw J>N B;.-:3
- ;jS contacts étendus et des opportunités inhabituelles C^3 

aux détenteurs 
de 

>̂ j ^>ij
'*¦ l3 bons <çj W&\

P<m \y pour vol en hélicoptère H
9 \ ĤB||H||â Ĥ ^̂ B||a||B||H||||| ^̂  . 

^Q|S cjepujs Ap0||0 
^M̂ \̂ 2 v__>l«_ «n hélieoBtèriai Samedi 1er juin WgàSX \ z vois en neiicoptere dei o h à i 2 h  im

l'M " 
^^̂ \̂. 

(Baptême de l air) et de 13 h 30 à 15 h \ WM
m ^̂ ^J^̂ pour chaque achat I -—^ §j|j

i '̂ """̂ ^̂ v D'UNE VOITURE NEUVE T_Z'^__—____gif f __!_P^i"*fi| ' î̂ f̂? OU D'OCCASION mW LW LmmXmWBÈSlfi È Êmmmm\
^'3m4 2ii"6o _2 ''̂ ry v Bf ^̂ ê^^̂ L̂Ŵ ^ ê̂È k ŵ ŝ

iB̂ sa

Occasions
expertisées garanties f

TOYOTA Corolla 1200
1978, Fr. 3800.—
TOYOTA Corona LB
1981, Fr. 6200.—
TOYOTA Carina II LB
1984, Fr. 13.000.— E;
TOYOTA Cressida 2000 !
1982, Fr. 12.500.—
TOYOTA Cressida 2000 Coupé *1979, Fr. 4800.—
ALFASUD Ti, 1983, Fr. 10.900.—
BMW 320 i, 1978, Fr. 7800.—
CITROËN CX 2000 GTI
1982, Fr. 13.800.— h
MITSUBISHI PAJERO 4«4 f
1984, Fr. 19.500.—
MITSUBISHI Coït
1981, Fr. 6200.—
SUZUKI 4x4,1981, Fr. 5800.—
HONDA 1600 LB
1981, Fr. 7800.—
Plusieurs break dès 1981.
dès Fr. 6200.—

Cherche à acheter
TOYOTA Land Cruiser Hard Top
diesel
Bon prix ou bonne reprise. >K 241339-42

A vendre, moto

Honda CB
750,1984,9.600 km.
Impeccable,
Fr. 5200.—.
Tél. (038) 24 08 05,
dès 18 h. 238036-42

^BGÂRAGE 
DU 1er MARS S.A.H|

1 OCCASIONS 1
i NON ACCIDENTÉES |
ĵ EXPERTISÉES - GARANTIES 1 ANNÉE B

f'y BMW 728 I 1984 BMW 318 I fâ|
f. ' BMW 316 1,8 1982 66.000 km 1981 fe;|
H BMW 525 aut. 1980 AUD , C5 E , 984 W,
HEj BMW 733 I 1979 î.̂
M BMW 528 1 TOYOTA CORONA 1980 ¦¦

K 25.000 km 1983 RENAULT 5 TL 1979 Éi

'r ¦ ¦: Billets de la loterie de la H D JÊ ^B

H ELM 24,23,-42 I j
;î j Conditions de crédit avantageuses V .
 ̂

Reprises 9 Leasing î !
î  ̂

Tél. (038) 24 44 24 ^̂  IH _^H__JÉ Pierre-à-Mazel fcjj ̂ A M
I H fflW 2001 Neuchâtel B Ecf |̂

-H f̂tnSflr Samedi: service de vente ^̂ ^Ê r ^^3
r"w ^^̂  ̂ ouvert jusqu 'à 17 h ^̂ B|̂  ̂ ;j .;3

A vendre, très be'lle

Ford Capri
2.3 S, avec
accessoires,
Fr. 9800.—.

Tél. 33 31 27.
238454-42

Occasion
unique
KAWA 1000 R
Année 84,
16.000 km.
Prix Fr. 7300.—
Expertisée.

Tél. 42 36 13,
midi *_t soir. _J r_f . T_.R - _i:>

f Fiat Ritmo Tel
M 39.000 km, M
I expertisée, parfait H
¦ état, Fr. 9900 -. E

I (038) 24 18 42. E
 ̂

¦
:-¦*• ¦¦:¦ i:B

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

BgBBS ^WIÎj TSnn ^ ÎS ^SMn ^mmmmmmM
a r— 

~
4. On achète les H

loFOSV fours micro-ondes m
W * ŷyr *̂^''̂ m®Ée. toutes les marques deu
I* . ' :% '¦' '¦ ¦ '"¦ lÊÈ qualité chez Fust aum
mim" J Prix Fust le P/ US bas m
MM m p. ex. Miele M 685 »
Mg ill D'autres modèles de Brother,H
m '' ' '?'''$ ' ry_^Q Sanyo. Philips , Moulinex eic H
|j M̂ %\w^0m~ Location avec possibilité d'achat B

T marïn__iCEntre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds, §H
M Bienne, Jumbo 039 26 68 65 I
M Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon, LJ
¦ Briigg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I!
I Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne, m

JS] ¦ Jumbo Moncor 037 24 54 14 I j

"̂  241341-10

s •
f Stores solaires

Rte. de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39

N 24 ,2 ,51 ° Fa'rine
^

Dnozy

WL prépare aux professions et aux examens suivants; g^
I - secrétaire de direction: b.imgue, ùiiingi». |É

B - SeCretOriQt: secrétaire-comptable , secrétaire , Ê£|
Jg| sténodacty lographe. wB
I ~ Diplôme de commerce : cours réparti sur deux nf

tel ans pour une solide formation commerciale. HS
9 - Certificat et diplôme de fronçais pour B
|% élèves de langue étrangère. jfâi

 ̂
Rentrée scolaire: début septembre luSL 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 JB

^  ̂ .ai .03i0 __^SJf

|J^̂ ' Sorties

I NOS SÉLECTIONS
M MANTA GT 2000 E 1984, 40.000 km
H ASCONA 1600 5 portes 1984, 5.000 km ..
M KADETT 1300 SR 1982, 50.000 km S
¦ VW GOLF 1300 1980,42.000 km
H RENAULT 9 TSE 1982. 15.000 km
m RENAULT 5 TS 1979,45.000 km
H VOLVO 360 GLT 1983, 15.000 km
¦ AUDI 80 1979. 70.000 km |
M FORD FIESTA 1100 1984, 3.000 km
I CORSA 1200 1984. 16.000 km
m RECORD 2000 inj., 1983, 63.000 km S
M TOYOTA 1600 Fr. 3.900 — I
m KADETT SR 1600 1983, 49.000 km
M KADETT 1300 L 5 p., 1983, 30.000 km .
m RENAULT 18 GTS grise 1981 38.000 km ||

I ¦_¦
P Billets de la loterie BSH

¦ SAMEDI Service 241232 "2

Wr ^Ep5]i de vente ouvert , ——
J ĵto jusqu'à 17 h -0- W I

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985

t 

Lundi 3 juin à 21 h
SOUS LA TENTE
HÔTEL COMMUNAL
le centre culturel présente

L'AUTRE
DON JUAN

do Manet, par le théâtre des «Trois P' tits tours»
de Morges.
Location: Centre culturel neuchâtelois.
Prix des places: Fr.12.— ; étudiants, apprentis et AVS

l Fr.S.— ; membres CCN Fr.6.— 241372 10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com -
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une substance
très dure. (On en fait des boutons).
Ane - Araire - Ameublissement - Adversité - An-
glet - Biosphère - Bigophone - Convoitise - Ca-
prin - Désincorporant - Emberlificoter - Etique -
Fisc - Noirmoutier - Négociatrice - Protohistoi-
re - Persuasive - Polo - Pertinax - Rome - Rizicul-
ture - Réincorporer - Surtaxer - Sanctification -
Trio. (Solution en page radio)

f  s

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Le label suisse au bout du canon
Plateau de Diesse Tir fédéra l en campagne

De notre correspondant:
Alors, on est prêt, on a fait le battage

qui s'imposait, dit à l'oreille du voisin
qu'on l'attendait au stand de tir? Autant
de questions, autant de réponses positi-
ves sans aucun doute, à l'approche des
premiers jours de juin, riches en perspec-
tives détonnantes. En cette année du Tir
fédéral de Coire , le tir en campagne
prend évidemment une tout autre dimen-
sion. Ce tir fédéral, c'est l'expression an-
nuelle d'une longue tradition, la marque
de qualité suisse que l'on ne saurait ter-
nir. C'est aussi l'occasion rêvée, autant
que bienvenue, pour tous les comités du
district de battre le rappel de leurs
«gens-d' arme»,de resserrer les rangs,
combler les vides. Il appartient à chaque

tireur de la région de faire en sorte que le
Tir fédéral en campagne 1985 soit enco-
re plus réussi que ceux qui l'ont précédé.
C'est connu: qui n'avance pas, recule I
Du reste, pas question de faire marche-
arrière , même si cela est déjà arrivé par le
passé. Il s'agit au contraire de progresser,
de tout mettre en œuvre pour que ce
week-end soit un succès qui rejaillira sur
la réputation des tireurs suisses.

Pour ceux de l'Association de tir du
district de La Neuveville, le tir préalable a
eu lieu samedi dernier. Un bon nombre
de tireurs ont profité de cette occasion
pour accomplir leur programme. Ce jour-
là, le trop-plein de soleil n'a pas permis
de grandes performances, de sorte que

c'est un junior de Nods, M. Gérard Mau-
rer (18 ans), qui a obtenu le meilleur
résultat. Le palmarès est le suivant: 60
points: Gérard Maurer de Nods ; 58
points: Ami Bayard de Lamboing, Au-
guste Christen de Diesse, Eric Bourquin
de Prêles et Paul Stauffer de Nods (tous
avec distinctions).

Aujourd'hui, les tireurs se mesureront
entre 16 h et 20 h; demain 2 juin entre
8 h 30 et 12 heures. Quelque 150 tireurs
sont attendus à Nods, à en croire M.
Samuel Carnal (Lamboing), responsable
de ce tir dans le cadre du district. Si ce
chiffre devait se vérifier, ce serait là une
participation remarquable pour la région.

Amateur de drogues et voleur condamné
Jura Tribunal correctionnel

Un jeune Delémontain cultivait de la marijuana,
consommait «herbe » et héroïne, volait pour fi-
nancer sa consommation de drogues. Le tribunal,
tenant c ompte des bonnes dispositions du préve-
nu, l'a condamné à une peine de 8 mois assortie
du sursis.

Le tribunal correctionnel de Delé-
mont a jugé hier matin un Delémon-
tain de 23 ans, pour infractions à la loi
sur les stupéfiants et vol par métier. Un
cas classique: le prévenu commence
par fumer du haschisch à 16 ans, puis
il passe à l'héroïne. Comme il a peu de
ressources financières et qu'il lui faut
de l'argent, il se met à voler... n'impor-
te quoi. C'est ainsi que l'acte d'accusa-
tion fait état de vols de matériel médi-
cal (seringue, etc.), d'outils de mar-
brier (qui pourraient toujours servir
lors d'un cambriolage...), d'une caisse
enregistreuse contenant 450 fr., d'un
pullover et d'un chapeau, d'une scie,
d'un marteau.

Et puis l'accusé s'introduira à trois
reprises au centre italien de Delémont
d'où il emportera la «cagnotte», soit
1640 fr. la première fois, 515 fr. la
deuxième fois. La troisième fois... il est
surpris par la police en flagrant délit.

Quant à la drogue, c'est de 1978 à
fin 1983 qu'il y touche. On lui repro-
che d'avoir acheté de 600 à 700 gram-
mes de haschisch et d'en avoir reven-
du 50 grammes. Il a aussi acquis 14 et
demi à 16 et demi grammes d'héroïne,
dont il a cédé à des connaissances 2 et
demi à 4 et demi grammes. Le surplus,
il l'a consommé lui-même.

Son bénéfice a été de 5000 francs.
L'accusé a également fumé de la mari-

juana de sa propre culture... Etonnant:
le gaillard, dès le premier jour di pré-
ventive, a renoncé volontairement à la
drogue. Depuis lors, c'est-à-dire de-
puis plus d'une année, il n'y touche
plus. Son avocate, M Stocker, a donc
pu relever dans sa plaidoirie les bon-
nes dispositions de son client. Un
client dont les antécédents sont bons,
et qui devrait bénéficier de circonstan-
ces atténuantes en raison des problè-
mes connus durant son enfance dans
sa famille. Pour M° Stocker, la peine
ne devrait pas excéder 6 mois, assortis
du sursis. La drogue n'a été revendue
qu'en petite quantité, et uniquement à
des gens du milieu. En outre, les pro-
nostics sont favorables puisque l'ac-
cusé ne touche plus aux stupéfiants et
qu'il a retrouvé du travail.

Le tribunal a prononcé une peine de
8 mois avec sursis pendant 2 ans,
moins 20 jours de préventive. Le pré-
venu a été reconnu coupable de vol
par métier et d'infractions à la loi sur
les stupéfiants. Les frais judiciaires mis
à sa charge s'élèvent à 2834 francs.

Comité d'action créé
Nouveau droit matrimonial

Un comité d'action en faveur d'un
nouveau droit matrimonial s'est cons-
titué sous l'impulsion de l'Association
des sociétés féminines de Bienne. En
font partie des représentantes et repré-
sentants d'organisations féminines, de
presque tous les partis politiques ainsi
que d'institutions liées aux Eglises. Ce
comité est présidé par M. Hans Stôck-
li, président de Tribunal. La vice-prési-
dente en est Mme Claire-Lise Renggli,
députée. Par l'information du public,
le comité entend promouvoir l'accep-
tation, lors de la votation fédérale du
22 septembre prochain, du projet de
loi concernant le nouveau droit matri-
monial. Dans ce sens, une première
bataille sera engagée le mardi 4 juin.
Sous le thème «Que nous apporte le
nouveau droit matrimonial?», un dé-
bat présentera les divers aspects so-
ciaux, culturels et juridiques du nou-
veau droit. Tour à tour, Plasch Spes-
cha (éthique sociale), Danièle Wù-
trich-Meyer (présidente de Tribunal),
Christine Beerli-Kopp (avocate) et
François Rieder (juge d'appel) s'expri-

meront. La séance se tiendra à la Mai-
son Wyttenbach, dès 20 heures. (G.)

Affiches suisses de l'année
La traditionnelle exposition itinéran-

te «Affiches suisses de l'année» est
attendue dans 70 villes et bourgades
de Suisse. Jusqu'au 10 juin, elle fait
halte à Bienne, à la promenade de la
Suze plus précisément. Cette année,
c'est à un jury du Département fédéral
de l'Intérieur qu'il est revenu de choisir
25 affiches parmi 2425 envois. Une
tâche difficile donc pour le jury qui
s'est basé sur les critères suivants :
qualité dans la conception, innovation
et originalité tant dans le sens que
dans la transposition du message. Six
des affiches sélectionnées vantent les
mérites d'articles de marque, six des
marchandises diverses, neuf des mani-
festations culturelles et quatre ont été
commandées par diverses institutions.
(G.) On sait qui paiera

Piscine couverte de Delémont

L'inauguration de la splendide pisci-
ne couverte de « La Blancherie», à De-
lémont, en mars 1982, avait été suivie,
quelques jours plus tard, d'une pre-
mière désillusion : les planeiles ne sup-
portaient pas l'eau, elles se décol-
laient...

Il fallut fermer l'établissement qu'on
venait d'ouvrir. La municipalité fit va-
loir un dommage de 176.378 fr., y
compris les travaux de réfection des
bassins, les expertises, les manques à
gagner. Mais qui paierait cette som-
me? Il a fallu trois années de négocia-
tions, de recherches et de concertation
pour trouver une solution transaction-
nelle au litige. L'arrangement est le
suivant: les assurances des architectes
verseront 40.000 fr., les carreleurs
20.000 fr. plus la réfection des bas-
sins, évaluée à 50.300 francs. L'assu-
rance RC de la municipalité couvrira
28.000 fr. et la commune renoncera à
un montant de 38.000 fr. en tenant
compte, principalement, qu'elle n'a
pas eu à assumer l'exploitation de la
piscine couverte pendant les 4 mois de
réfection.

Le conseil municipal ne cache pas
que les négociations ont été laborieu-
ses. Le partage des responsabilités
était un problème juridique, et non pas
de fait. Si aucun arrangement n'avait
été trouvé, il aurait fallu introduire
deux procédures: l'une contre les car-

releurs, l'autre contre la direction des
travaux. De nouvelles expertises au-
raient alors été nécessaires, ce qui au-
rait coûté très cher. L'exécutif, qui in-
forme le législatif de, la solution trou-
vée, juge cette dernière acceptable. Il
relève aussi, avec une certaine fierté,
que les experts n'imputent aucune res-
ponsabilité à la municipalité, maître de
l'ouvrage.

BÉVI

Le comité a siégé à Delémont
Coopération parlementaire Jura-Belgique

On se souvient peut-être qu'en dé-
cembre 1984, une entente -entre le
Conseil de la communauté française
de Belgique et le Parlement de la Ré-
publique et canton du Jura avait été
signée à Bruxelles. Un comité mixte
de coopération interparlementaire
avait alors été institué. Il s'agissait
d'un comité de travail permanent,
composé en nombre égal de représen-
tants des deux parties, et ayant la
compétence de proposer aux gouver-
nements, aux assemblées ou aux col-
lectivités publiques, toutes initiatives
ou mesures propres à développer une
politique de coopération dans le cadre
de la compétence des deux assem-

blées. Ce comité, qui n'avait pas enco-
re été réuni jusqu'à présent, a siégé
hier après-midi à Delémont, sous la
présidence de M. Martin Oeuvray,
président du Parlement jurassien. Il
s'agissait pour les participants d'une
première prise de contacts, consacrée
entièrement à la présentation des sys-
tèmes politiques en vigueur de part et
d'autre. C'est ainsi que les délégués
du Jura ont parlé de l'origine du can-
ton du Jura, de son degré de souverai-
neté et du fédéralisme suisse (rappor-
teur: Roland Béguelin), du fonction-
nement du Parlement et de ses compé-
tences (Grety Hoffmeyer), des droits
politiques et des compétences législa-

tives (Pierre Michel), ainsi que du pa-
trimoine bâti. Du côté belge, le prési-
dent Charles Poswick a présenté le
conseil de la communauté française,
tandis que d'autres représentants ont
traité le système politique belge. Les
relations Wallonie-Bruxelles et les re-
lations internationales.

Les parlementaires jurassiens et bel-
ges passeront trois journées ensemble
et auront l'occasion, d'approfondir les
thèmes abordés durant la séance
d'hier et de développer les contacts
chaleureux qui se sont immédiatement
établis. BÉVI

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h. 20h 15 et 22h45 . Hair.
Capitole: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22h45 , Le

Battant.
Elite: permanent dès 14H30 , Up, up and

away.
Lido I: 15h , 17h30, 20h 15 et 22h45 , L'été

meurtrier.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h30 , Orange méca-

ni que.
Métro : I9h50 , Jaguar lives / 2 Nasen tanken

super.
Palace : 14h30 , 16h30 , 18H30 et 20h30 ,

Sheena.
Rex: I 5 h  et 20h 15, 48 heures; 17h45. Mar-

tini Dubronski.
Studio: 14h30 , 16h30 , 18H30 et 20H30 , El

sur.
Pharmacie de service : Pharmacie Centrale ,

rue de l'Union 16, tél.224140.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71 : exposi-

tion de Henriette Grindat ct 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 Ko-
cher: «Bonnes nouvelles de 1974 à 1985»
jusqu 'au 5 juin.

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

DIVERS
Théâtre de Poche : ce soir à 21 h , l' «Action

Theater London » présente «Heavy Scène
3D - The Movie» .

Aula du Sahligut: ce soir dès 20h , nuit  africai-
ne avec le groupe «African Djambo ».

Centre autonome de jeunesse : ce soir dès
20h30 , concert des groupes biennois «Pink
Balloon 's» et «Avanti Dilettanti».

Bienne Double subvention

ANCIEN PRIEURÉ CLUNISIEN.- la Confédération participera aux frais de rénovation.
(Arch. Office national suisse du tourisme)

Une conception énergétique de
base va être élaborée dans une région
qui s'étend du lac de Neuchâtel jus-
qu'au canton de Soleure. Le Gouver-
nement bernois a accordé à cette fin
une subvention de 112.700 francs.
Les distributeurs d'énergie sont les
trois associations de planification ré-
gionale district de Cerlier - Bienne-
Seeland - Seeland-est , de même que
la partie bernoise de la région Gran-
ges-Buren-obérer Bucheggberg. Au
cours de la première phase, prévue
jusqu'à fin 1985, les thèmes suivants

seront étudiés en collaboration avec
un bureau de planification énergéti-
que: augmentation de la consomma-
tion actuelle d'énergie chez soi, au tra-
vail et dans les bâtiments publics; rôle
des distributeurs d'énergie; potentiel
des diverses sources d'énergie; con-
sommation future d'énergie et pollu-
tion actuelle de l'environnement.

ÎLE SAINT-PIERRE

Par ailleurs, une subventions de
200.000 francs a été allouée pour des

travaux de réfection et de transforma-
tion dans l'ancien prieuré clunisien de
l'île Saint-Pierre. Les mesures de réno-
vation entreprises depuis l'hiver 84/85
concernent des structures romaines,
mérovingiennes et médiévales. Les ex-
perts responsables de la commission
fédérale des monuments historiques
considèrent que ces découvertes sont
d'intérêt national ; la Confédération a
donc décidé de participer au total des
frais à raison de 150.000 francs. (G.)

De l'énergie au monument historique

MÂCHE

L'ombre de John Wayne va
planer ce week-end, sur le quar-
tier périphérique de Mâche. Le
100™ anniversaire de la Société
de cavalerie de Bienne et envi-
rons sert de prétexte à la mise sur
pied d'un festival «western». Au
programme ce soir: concours de
rodéo, démonstrations au lasso
de la «Texas-girl» Kitty Mc Laine,
l'incroyable lanceur de couteaux
Jonny King's et de la musique
country avec Truck Stop, The
Appaches et l'imposant John
Brack (1.90 m pour 140 kg).
Biennois, à vos panoplies de
cow-boys et n'oubliez pas d'hui-
ler votre Smith & Wesson I A ce
propos, et à la suite de plusieurs
accidents survenus lors de telles
manifestations (un mort près de
Buren), un sheriff contrôlera si
les magasins de toutes les armes
sont bien vides. Pas de coït en
revanche pour les participants au
concours hippique qui se dérou-
lera ce week-end dans le cadre
du centenaire des cavaliers de
Bienne et environs. Enfin, une
exposition de vieilles voitures
américaines est prévue. (G.)

Rodéo, lasso
et belles américaines

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

En matière de formation des adultes
l'université populaire jurassienne s'est
forgée une solid e réputation. Aussi le
service des arts et métiers et du travail a-
t-il prié cette institution d'organiser pro-
chainement un cours d'un nouveau type.
Il est destiné d'abord aux chômeurs qui
se trouvent dans une situation particuliè-
rement difficile.

D'une durée de trois semaines à partir
du 17 juin 1985, ce cours vise à permet-
tre aux participants de mieux connaître
leurs possibilités réelles et à reprendre
confiance en eux, à saisir plus efficace-
ment les occasions de travail.

Université populaire :
cours pour chômeurs

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

Ce qui est faible a besoin de protection. Ce ne sont pas seulement la
nature et l'environnement qui sont menacés aujourd'hui. La vie
humaine aussi est malheureusement sous-estimée et dévalorisée. Et
cela pas seulement là où régnent la terreur et la dictature. Chez nous
aussi à la technique et la science dévalorisent et avilissent la vie par
des «expériences» douteuses. Il suffit de penser aux manipulations
génétiques, aux mères porteuses, aux bébé-éprouvettes, â la solution
des délais et à l'euthanasie pour s'en convaincre.

Il faut fermement s'opposer à cette dévalorisation de la vie humaine en
la protégeant comme nous protégeons la nature, l'environnement et les
forêts, et cela du début de la vie jusqu'à sa fin. Pour cela, il faut créer
des bases solides pour un droit à la vie en introduisant cette disposi-
tion dans la constitution fédérale. 
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Comité d'action suisse pouf un droit _ la vie dans l_
constitution. Borne.

241378-80 . Resp. Madame M.-L Beck Collonoa. Belle.™

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Berne

Deux personnes sont mortes
d'une surdose de drogue ces der-
niers jours en ville de Berne. Une
Turque de 17 ans s'est effondrée
dans son appartement. Elle a été
transportée à l'hôpital mais les
médecins n'ont pu que constater
le décès. La deuxième victime est
un Suisse âgé de 25 ans domicilié
dans le canton de Berne. Il a été
retrouvé mort dans des toilettes
publiques. C'est ce qu'annonce
hier la police municipale de Ber-
ne.

La drogue a déjà fait quatre vic-
times cette année à Berne. Il y en
avait eu quatre en 1984 et huit en
1983. (AP)

La drogue a tué
deux fois

VIE HORLOGÈRE

La direction de la société horlogère
Oméga tente de se renforcer par une
nouvelle distribution des rôles. L'assem-
blée générale de cette entreprise, dont la
totalité des actions est détenue par le
groupe ASUAG-SSIH, a élu M. Pierre
Arnold, déjà administrateur-délégué
d'ASUAG-SSIH, à la présidence de son
conseil d'administration. Il vouera «une
attention prioritaire » à cette société.

M. Paul Peter, directeur d'Oméga qui
avait été vivement critiqué par le passé, a
été nommé vice-président du conseil
d'administration. M. Ernst Thomke sera
administrateur-délégué, MM. François
Milliet et Cari Meyer administrateurs. A
entendre M. Pierre Arnold, sa nomina-
tion serait peut-être suivie d'autres me-
sures au sein d'Oméga. Mais son premier
but sera de conserver une vision claire de
la situation actuelle. M. Paul Peter reste
directeur d'Oméga. (FAN-Source AP)

M. Pierre Arnold
à la tête d'Oméga

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

le vrai havane
de feus les jours.
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SAINT-BLAISE
Samedi 1" juin 1985
Chez TSA PP Automobiles
(Gare BN Saint-Biaise)

Dès 18 h: Animation par la fanfare
«L'HELVETIA» (Saint-Biaise)

Dès 20 h 30:

altamanEn NEW MSTLE JAZZ
JAZZ BAND VAGABONDS

®

8 musiciens 7 musiciens
¦ ¦ ¦ ' •,

Au bénéfice des œuvres sociales
du Kiwanis Club Neuchâtel
Entre-Deux-Lacs

BARS - RESTAURATION CHAUDE
; I' ¦

t̂mmnmn L̂mm rg -̂
En organisant ce soir à Saint-Biaise , une nouvelle * -W

NUIT DU JAZZ
le Kiwani's Club Entre-Deux-Lacs maintient une tradition appréciée et M.Va.Lr . O.A.
sympathique
Le Club rappelle que le profit réalisé à cette occasion permet d'alimenter Administration
sa caisse sociale. ~ ,Gérance
Il pourra ainsi poursuivre sa mission qui est de réaliser des tâches utiles et
altruistes, de construire un monde meilleur. Comptabilité

Les membres Kiwaniens vous attendent donc nombreux à cette _ ¦ . ¦- . .., .. Route des Couviers 4manifestation. <p (oss) 33 59 33
D'avance ils se réjouissent de vous y accueillir, dans une ambiance 2074 MARIN

chaleureuse. —¦ 

Toute Saab est un défi.
Voici le plus grand.
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La nouvelle Saab 9000 turbo 16: 175 CV DIN, 16 soupapes,
0-100 km/h 8,3 sec. Une voiture qui fera date dans sa

Dès Fr. 39 900.-. Intéressantes || ^Bft-ft__B
possibilités de leasing. ^  ̂

une 
longueur d'avance

Agent officiel

ISSIPP Georges Hugli Chemin de la Plage
Ji A " face à la gare du basautomobiles Œ.œ7

239074-96

Totalement autonome: "̂IS*.la nouvelle visseuse à ffl»
accumulateur Bosch v,ÏS
1921.7 «electronic». I H
• 0 max des vis: 6 mm. JJ IL
• Couple réglable.
• 2 vitesses mécaniques. .... , -, , «. .
• 0 de perçage: 10 mm béton, Vins de Neuchâtel

15 mm bois. _,
• Temps de charge: seulement 1 h. LdlCâVBffG
• Avec chargeur à . &

impulsion ménageant A y
l'accumulateur. **"9SSSL̂ ^̂ m 
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Une institution au service de l'économie
La Banque nationale présentée par M. F. Schaller

Unique en son genre. Elle ne peut pas réali-
ser des bénéfices ou des pertes. La Banque natio-
nale suisse est peu connue du public et ses détrac-
teurs ignorent la réalité. Soulevons le voile.

- Vous pouvez lui confier vos biens,
mais sans recevoir des intérêts et en
payant des frais. La BNS est un monu-
ment d'anachronismes qui ne gênent pas
son fonctionnement...

- Gare à ceux qui voudraient soutenir
le dollar. C'est comme si vous vouliez
vider le lac de Neuchâtel avec une petite
cuillère...

- Nous pourrions exiger un traite-
ment de 500.000 fr. par jour car cela ne
lui coûterait rien...

M. François Schaller, professeur aux
Universités de Lausanne et Berne, vice-
président de la BNS, était l'hôte de la
Société d'étude pour la gestion du per-
sonnel. Il a su passionner son auditoire
avec son humour pétillant habituel.

HISTORIQUE

Née en 1907, au terme d'un long dé-
bat, l'institution a mis fin à une gabegie
monétaire unique dans le monde. Napo-
léon a donné le coup de pouce en 1800
en nommant un noble né à Neuchâtel à
la tête de la Banque de France. Aujour-
d'hui, la BNS ayant ses sièges à Zurich et
Berne est le fruit du compromis helvéti-
que. Cette société anonyme, à la fois
publique et nettement privée, se présente
avec un bilan de dizaine de milliards, des
matelas de billets, 2700 tonnes d'or de
réserve répartis dans divers pays ou en-
fouies sous le Palais fédéral

- Une banque centrale n'a rien de

commun avec un établissement bancaire
ordinaire. Elle est la seule institution du
pays qui ne possède pas le moindre
sous...

CHIFFONS DE COTON

Incroyable, mais vrai ! Les «chiffons de
coton » entreposés dans ses caves ne va-
lent rien. Ils se transforment en billets de
banque au moment où ils sont remis aux
caneaux de distribution. La BNS peut
reproduire ces billets à l'infini sans rien
payer. Elle remplace quotidiennement
une masse impressionnante de billets
usagés car en Suisse la monnaie propre
en ordre est considérée:

- La BNS ne fabrique pas la monnaie
qui est du ressort de la Confédération (la
Monnaie fédérale). Elle la rachète en la
payant avec des billets...

Une manne pour la trésorerie de la
Confédération. Ml Schaller relève que la
Suisse est le seul pays au monde qui a
une définition du franc en or, ce qui
constitue une aberration :
- Il s'agit de l'héritage de l'époque où

les billets de banque étaient garantis par
l'or déposé. Aujourd'hui le franc suisse
n'est plus convertible et sa couverture de
40% n'a plus de sens...

MISSION

La BNS ne peut donc pas réaliser des
gains et des pertes à cause de sa nature.

Et les 175 millions de «bénéfices» an-
noncés récemment proviennent unique-
ment des 38 milliards de devises étrangè-
res qu'elle détient (dont 80% de dol-
lars). En réalité ce «profit» , fruit de jeux
d'écriture, s'élèverait à 5 ou 6 milliards:

- Notre mission est de contribuer au
maintien de la santé économique du
pays. La priorité des priorités reste la
lutte contre l'inflation (3,6% actuelle-
ment). La monnaie est un bien comme
les autres. Plus elle est abondante, moins
elle coûte. L'objectif est de parvenir à ce
que la masse monétaire ne dépasse pas
le produit national brut ...

Lénine disait que le meilleur moyen de
détruire les régimes bourgeois était de
s'attaquer à leur monnaie:

- Notre politique monétaire est fixée
au terme d'une concertation entre le co-
mité de la BNS et le Conseil fédéral. La
Suisse ignore les positions extrêmes.
Tant mieux , car il serait dangereux de
combler les déficits publics en faisani
marcher la planche à billets...

M. Schaller souligne l'importance de
la lutte contre l'inflation. Aux Etats-Unis ,
elle a ramené l'inflation de 15 à moins de
3% et permis la création de 15 millions
de nouveaux emplois:

- Le taux de chômage dérisoire en
Suisse est dû à une inflation modeste,
mais encore trop élevée à notre gré. La
Banque nationale suisse veille au grain.
Les représentants de tous les milieux so-
ciaux, syndicats compris , et des divers
courants politiques siègent dans ses or-
ganes directeurs. Tous tirent sur la même
corde et dans le même sens au-delà des
tentations idéologiques...

L'exposé a été couronné par un débat
très vivant.

J. P.

Comptes approuvés à Brot-Dessous
Le Conseil général de Brot-Dessous a

siégé sous la présidence de M.Jean-
Marie Saunier. Huit conseillers généraux
assistaient à la séance ainsi que le Con-
seil communal et l'administratrice, Mme

Eliane Righetti.
- Comptes de 1984. Après la pré-

sentation des comptes de 1984 par M™
Righetti, M™ Alice Fluhmann donna lec-
ture du rapport de la commission des
budgets et des comptes et remercia l'ad-
ministratrice, M. Charles Guignard, direc-
teur de l'administration, ainsi que le
Conseil communal pour la bonne gestion
des comptes communaux. Le budget
prévoyait plus de 40.000 fr. de déficit,
déficit qui a pu être réduit de moitié.
Avec 189.084 fr. 15 de dépenses et
167.565 fr. 35 de recettes, les comptes
bouclent donc par un déficit de
21.518fr. 80, mais les amortissements
légaux se montent à 20.201 francs. Ces
comptes 1984 ont été approuvés à l'una-
nimité.
- Tarif de l'eau et de l'électricité.

Le fournisseur (les Forces motrices du

Val-de-Travers) annonce une augmenta-
tion du prix de vente de l'énergie électri-
que à partir du 1°'juillet. La commission
des services industriels étudiera un nou-
veau tarif qui sera présenté lors d'une
prochaine séance du Conseil général. Il
en va de même pour le tarif de l'eau qui
est actuellement de 30 c le mètre cube.
- Chloration au service des eaux.

Après lecture d'une lettre du laboratoire
cantonal, M. G.-A. Ducommun annonce
que trois possibilités sont offertes pour la
chloration de l'eau: - chloration «ga-
zeuse », directement au réservoir des
Brayons; - rayons ultra-violets avec
station à l'entrée des trois localités;
- raccordement du réseau communal
aux conduites ascensionnelles du service
des eaux de La Chaux-de-Fonds. Pour
un premier temps, un crédit de 1310 fr. a
été accordé à l'exécutif pour réaliser une
étude.

Dans les «divers», M. Ch.-A. Farron a
donné des informations concernant la
dernière assemblée de la LIM, puis de-
mandé que le délai pour le paiement de

la première tranche d'impôts communal
soit reporté au 31 mai, ce qui fut accepté
par le Conseil communal. M. J.-M. Sau-
nier a annoncé qu'il rencontrerait les PTT
au sujet d'un bureau de poste et
M. Daniel Méroz a expliqué que le per-
sonnel du Plan-de-l'Eau ne pouvait plus
intervenir en cas de panne sur les ré-
seaux.

Le président du Conseil général a reçu
la lettre de démission de M. Daniel Mé-
roz avec effet au V mai. Ce départ sera
vivement regretté et M. Méroz a été re-
mercié pour le travail effectué au cours
des années.

- Nouveau président de l'exécu-
tif. A la suite d'une proposition de
M. G.-A. Ducommun, président du Con-
seil communal, un cycle pour la prési-
dence de la commune a été décidé. Pour
la période 1985-1986, M. Fernand
Abriel, de Champ-du-Moulin, sera prési-
dent. M. Abriel est l'actuel responsable
des bâtiments de commune.

Bénéfice dans les comptes
Au Conseil général de Bôle

De notre correspondant :

Le Conseil général de Bôle a tenu
séance sous la présidence de M. Claude
Pierrehumbert, en présence de 27 con-
seillers généraux.

En remplacement de Mme B. Aubert,
qui a quitté la localité, ont été nommés
respectivement dans la commission d'ur-
banisme et des agrégations MM. J. Gans
et Cl.-A. Clerc. Un article 81 bis a été
ajouté au règlement général de commu-
ne, attribuant à la commission scolaire
une nouvelle charge: les réglementations
en matière d'école enfantine, surveillance
etc. C'est à l'unanimité que l'arrêté pro-
posé par le Conseil communal a été ac-
cepté.

Les comptes de 1984, bouclant avec
un bénéfice de 135.173 fr. 75 après des
amortissements supplémentaires de
70.250 fr. 10 et l'amortissement des ac-
tions des patinoires du Littoral de
92.999 fr. n'ont pas soulevé de grands
commentaires de la part des conseillers
généraux, si ce n'est une intervention au
sujet des sports et de la taxe d'exemption
du service du feu. Le parti socialiste, au
vu du résultat de l'exercice 84, a suggéré
dans les «divers» que la commune revoie
son échelle fiscale. Les comptes ont été
acceptés à l'unanimité.

Pour I année 1985/1986, le parti radi-
cal a désigné le président du législatif,
M. Willy Haag, qui est nommé à l'unani-
mité. M. Cl. Pierrehumbert, président sor-
tant, remercie les membres du législatif
pour la confiance qui lui a été témoignée
et félicite son successeur en lui cédant le
siège présidentiel. M. W. Haag remercie
l'assemblée de sa nomination selon la
formule classique; il remercie également
M. Pierrehumbert, qui a été un président
courtois, efficace.

"La vice-présidence a été confiée à
M. Pierre-Jean Erard (lib) et le poste de
secrétaire à M. Alain Monnet (soc). Sont
nommés questeurs : MM. Claudy Viel
(lib) et Daniel Anker (Entente communa-
le).

Sont nommés à la commission finan-
cière: MM. André Vulliet et Jacques
Gans pour le groupe libéral, Georges
Treuthardt (rad), Pierre André (soc) et

Michel Bogdanski (Entente communa-
le).

Dans les communications du Conseil
communal, le président de l'exécutif ,
M. LeCoultre, informe l'assemblée que la
visite du domaine communal est prévue
pour le lundi 3juin. Autres nouvelles :
l'ouverture de la boulangerie le diman-
che matin dès le 1e'juin et la visite du
chantier des patinoires du Littoral le
19 juin.

Une longue discussion intervient dans
les divers, lancée par le groupement de
l'Entente communale qui trouve que le
Conseil communal ne va pas assez vite
dans les tractations pour l'aménagement
du terrain de football en particulier. Il se
plaint également de la mise à ban du
terrain situé à l'ouest du collège, privant
ainsi les juniors du Football-club d'en-

traînement, lorsque le terrain n'est pas
praticable à Champ-Rond. Si la mise à
ban a été faite, a précisé M. Meier, c'est
que ce terrain est aussi pour les écoles et
qu'il ne serait pas agréable aux élèves de
faire de la gymnastique sur un terrain mis
à mal par les entraînements.

LE' LVP m̂W LE ; ,

La vie avant la mort
Quatrième âge ou nouvelle génération

Directeur du home médicalisé «La Ré-
sidence», M. Philippe Gunthert était invi-
té à s'exprimer à l'issue de l'assemblée
du Conseil loclois du 3™ âge. Dans son
exposé, il a appelé un chat un chat. L'il-
lustration de la vie du home qu'il dirige
fut jugé remarquable. Il l'était de simpli-
cité, de clarté, mais surtout d'humanité.
M. Gunthert constata simplement que le
home médicalisé était le dernier domicile
des pensionnaires qu'il accueille. «Les
gens viennent chez nous pour mourir»,
c'est vrai, même si ce n'et pas agréable à
entendre, dit-il. Dans ce dernier domici-
le, il entend que la qualité de vie soit la
meilleure possible. Les personnes âgées
sont une génération nouvelle et la socié-
té a une mission nouvelle à remplir vis-à-
vis d'eux. Dans le canton de Neuchâtel.
un énorme effort a été fait.

Le directeur du home brossa ensuite le
portrait de l'institution. Voici quelques
points de son exposé:

La moyenne d'âge des pensionnaires
de la Résidence atteint 86 ans. Les per-
sonnes âgées deviennent de plus en plus
nombreuses. On ne vient jamais de soi-
même dans un home médicalisé. Le pla-

cement suit une dégradation de l'état de
santé. Il est une perte irrémédiable de
l'autonomie. Le personnel doit être atten-
tif à recréer le chez-soi de la personne
âgée, une atmosphère plus qu'un envi-
ronnement matériel.

Dans la journée du pensionnaire, il y a
des moments creux peut-être nécessai-
res. Les temps d'attente, où rien ne se
passe, beaucoup les réclament, même si
ce désoeuvrement choque les visiteurs.
Seuls, les pensionnaires ne se tutoient
que rarement.

Les repas sont des temps forts. Dans
un esprit d'ouverture sur l'extérieur, le
restaurant de l'institution est ouvert au
public qui, s'il s'annonce, peut venir par-
tager le repas d'un parent, d'un ami.
Mais d'une manière générale, les visites
sont rares, courtes. Un fossé sépare le
visiteur du pensionnaire. La communica-
tion se rompt. Fréquement, note
M. Gunthert, le personnel éprouve un
sentiment d'échec dans sa pratique.
Mais de plus en plus de soignants(tes)
très qualifiés cherchent un emploi dans
les institutions gériatriques. Ils y retrou-

vent une dimension humaine dans la pra-
tique des soins.

C'est à cette humanité que l'on veut
tendre, mission nouvelle dans «un petit
monde très fermé», celui du home médi-
calisé.

R. N.

Pied du Jura :
la ligne des pauvres

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef.
Une voix de plus, non pas pour se

plaindre, mais pour constater que
l'arc jurassien est délaissé par Berne
et les CFF. .

Après les «autoroutes oubliées»
dans les prospectus distribués aux
automobilistes, voici un exemple fer-
roviaire qui ne surprendra personne.
Un train part de Romanshorn à
17 h 37 à destination de Winterthour,
Zurich et Bienne, gare où il faut
changer pour la suite du voyage.

Cela n'est rien ! Mais à Winter-
thour, on frôle un «Intercity » compo-
sé des modernes voitures de type IV
avec voiture-restaurant, allant dans le
même sens. A Zurich, sur le même
quai, vient se ranger ce beau train; il
va à Lausanne mais via Berne, ce qui
change tout. Il repart avant celui de
Bienne et le voyage se poursuit tran-
quillement mais, vers 19 h, l'estomac
est un peu creux et la langue sèche.
Trois heures de train par-dessus les
heures où habituellement les esto-
macs réclament quelque chose à se
mettre sous la dent, sans voir le

moindre chariot de ravitaillement,
c'est un peu dur.

On descend à Bienne pour manger
un petit quelque chose au buffet; on
prendra le train suivant. On a bien
mangé, mais on perdu une heure.

Que l'axe «impérial» Zurich-Genè-
ve passe automatiquement par Ber-
ne, que des «Intercities» le desser-
veant, et qu'on nous «refile», bien
sûr, le vieux matériel roulant tradi-
tionnel passe encore, mais au moins
qu'on puisse manger quelque chose
dans le train.

Mais voilà Berne n'est pas au pied
du Jura et c'est à Berne que tout se
décide. Que ce soit en matière routiè-
re ou ferroviaire, il y a des constata-
tions qui sont à la limite de la provo-
cation pour les habitants du pied du
Jura de la part de la «Berne fédéra-
le»!

Il y a là quelque chose qui vexe et
qui brime. Allez savoir pourquoi !

Fredy GUYE
Neuchâtel.»

Décidément le Cercle de la voile
de la Béroche n'a pas conclu ur
bon contrat avec les vents et le CVE
va bientôt devenir le... Cercle des
vents boudeurs ! Après un granc
prix où seuls trois concurrents om
réussi à boucler un demi-parcours
avec un record d'endurance, la se-
maine suivante, consacrée aux plan-
ches à voile, n'a guère favorisé d£
nouveaux records. Pendant les cinc
soirées de l'édition «Translao
1985, pas une seule n'a permis d.
traverser le lac comme le voudraii
l'appellation de cette régate poui
petites voiles.

Qu'à cela ne tienne, les organisa-
teurs ont décidé de transformer cet-
te «Translac» en longe-lac et ce
nouveau parcours a permis, avec de
maigres airs de Joran, de ne pas
renvoyer bredouilles les nombreu.
concurrents venus des quatre coins
du pays.

Pourtant ce manque de déchaîne-
ment de souffles n'a pas altéré le
moral des participants et des orga-
nisateurs et une juste revanche s'est
faite sur terre ferme où, durant cinc
soirées, l'ambiance a été chaude au-

; HÉLÀS, HÉLÀS... - Le vent avait perdu son souffle...
(Avipress - P. Treuthardt)

" tour des tables où ces dames du
CVB ont régalé avec les arts culinai-
res et toutes sont arrivées premières

! pour la préparation des desserts.
R. Ch.

t # Les résultats
1 - Catégorie Fun: 1. Daniel Hotz, 5 p.;

3. Claude Vaucher , 10,9; 3. Anouchka

Goetz, 13.1; 4. Carlo Béguin, 17,6; 5.
Charly Vuilleumier, 18; etc..

- Catégorie Open: 1. Yann Engel,
1,6 p.; 2. Yves de Coulon, 4,8; 3. Brigitte
Humbert-Droz, 14,8; 4. Laurence Gess-
ler, 17,8; 5. Jean-Pierre Comtesse, 22;
etc..

La « Translac » manque de souffle
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Jean Amadou

Les yeux au fond
de la France

(Editions Robert Laffont)
Les ambulance bloquent les artères.

Succès des échecs en milieu scolaire. Le
conducteur avait trop bu: plusieurs ton-
neaux. Date limite de vente: 31 février
1981.

Cinq perles, cinq cocasseries involon-
taires de l'actualité. Dans son livre, « Les
yeux au fond de la France», Jean Ama-
dou, que les fidèles de «TF-1 » connais-
sent bien, s'est mis en chasse à travers
toute la France pour dénicher dans les
journaux, sur les affiches, les panneaux
électoraux ou routiers les alliances con-
tre nature, les rencontres explosives ou
encore les accouplements saugrenus de
mots et d'images.

Amadou nous convainc dans son ou-
vrage que tous ces pieds de nez aux
dicours officiels ne sont pas l'oeuvre du
hasard, mais celle d'un large concensus.
Une nation, conclut-il, capable de se
moquer d'elle-même avec autant.de brio,
est a tout jamais vaccinée contre l'endoc-
trinement. A-t-il raison ? A vous de juger.

Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes
d'une opinion différente, vous ne pourrez
en tout cas pas accuser Amadou de vous
avoir ennuyé durant les 239 pages de
son récit.

Bibliographie

(Ed. Kùmmerly et Frey SA, Berne)
La dernière édition de la carte routière

1985 du Touring club suisse (TCS) à
l'échelle 1 :301.00 (1 cm = 30 km) vient
de paraître. Complétée par une foule
d'informations pratiques et de conseils,
cette édition la plus récente - elle peut
également servir de carte régionale ou de
carte de vue d'ensemble - est un acces-
soire indispensable à tout automobiliste.

Depuis 1898. lorsque le TCS et la mai-
son d'édition Kùmmerly + Frey ont pu-
blié pour la première fois une «carte des
déclivitiés routières», cette carte routière
officielle est rééditée chaque année.

Carte routière
du TCS

Modèle loclois
Conseil du 3me âge

Le Conseil loclois pour le 3™ âge est
un modèle de vie associative des per-
sonnes âgées. Cette association faîtiè-
re tenait récemment son assemblée au
home médicalisé de La Résidence. Elle
s'est donné une nouvelle présidente.
Mmo Jambe, de Pro Senectute, succé-
dera à M. Tinguely qui assurait cette
charge à titre intérimaire parallèlement
à celle de président du Club des loi-
sirs.

Le Conseil loclois pour le 3me âge
regroupe toutes les associations qui
œuvrent à un titre ou à un autre à la

défense des conditions de vie des per-
sonnes âgées. Y sont entre autres re-
présentés l'AVIVO, les Eglises, l'hôpi-
tal, les services sociaux, le service d'ai-
de familiale, celui des soins à domicile,
etc. Le congrès international réuni en
septembre 1983 au Locle par la Fédé-
ration des villes jumelées, sur le thème
de la vie associative des personnes
âgées, avait fait l'éloge de cette orga-
nisation des associations, organisation
qut reste tout à fait originale.

RÉUNION DE GROUPEMENTS

Au cours de l'assemblée, on rappela
qu'il a été décidé de poursuivre la pu-
blication de «L'heure paisible», orga-
ne et agenda du Conseil distribué gra-
tuitement au Locle et mis à disposition
dans plusieurs communes du district.
Par ailleurs, une réunion des groupe-
ments qui s'occupent de soins à domi-
cile est prévue. Elle devrait permettre
d'organiser les activités et d'éditer une
plaquette informative. Enfin, l'étude de
la transformation de l'ancien home La
Résidence (au 24 de la rue de la Côte)
va être reprise. Il est prévu de l'aména-
ger en home simple et éventuellement
d'y ouvrir un petit centre de jou r.

R N

CMN : correction de tracé
La Compagnie des chemins de fer des

Montagnes neuchâteloises (CMN) a l'in-
tention d'entreprendre des travaux d'en-
tretien et d'effectuer une correction de la
ligne La Chaux-de-Fonds - La Sagne.
Les plans sont actuellement en consulta-
tion. Ils concernent principalement la
courbe de la Corbatière et le tronçon
allant du tunnel sous le Reymond au
passage à niveau de La Sagne-Eg lise.
(N.)

|gÉ LA SAGNE
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Naissances : le 1°', Pedroso, Sabrina,
fille de Carlos Alberto et de Dulce, née
da Silva; le 10, Schick, Jennifer Danielle,
fille de Dominique Emile et de Josette
Danièle, née Jeannin; le 14, Pham, Joël,
fils de Van Dung et de Dominique Hen-
riette, née Henchoz; le 23, Blanc, Natha-
lie, fille de Patrice Roger et de Francine,
née Haag; le 24, Graf, Catherine Béatri-
ce, fille de Jean-Louis Maurice et de
Agenta Suzanne, née Courvoisier.

Promesses de mariage : le 2, Ferran-
te, Giovan Battista et Casini, Anna; le 12,
Burkhardt, Michel André et Rebeaud,
Marilyn; le 15, Matthieu, Jean Daniel et
Mayor, Suzanne Françoise; le 18, Nobs,
Pascal Alain et Chevaux, Marie-France.

Mariages: le 4, Vuagniaux, Olivier
Marc et Amherd, Judith Hélène;
Schmied, Jean-Claude et Bardet, Anne
Laure; le 12, Berringer, Michel François
et Ceppi, Fabienne Nadine; le 18, Jac-
card, Claude Marcel et Ravier, Nicole; le
26, Lovis, Richard Denis et Miler, Kateri-
na.

Décès : le 4, Monney, Alfred Louis, né
le 31 mars 1913, célibataire; le T5, Stuc-
ki, née Hess, Cécile, née le 2 avril 1900,
veuve de Jean Otto.

Etat civil d'avril

COLOMBIER

(c) L'assemblée générale de l'Asso-
ciation de développement de Colombier
(ADC) a eu lieu sous la présidence de
M. G. lelsch. On a noté une forte partici-
pation des membres et la présence de
MM. B. Baroni, président de commune,
R. Weinmann, président de la commis-
sion scolaire, R. Thiriot, président de la
Fête villageoise, et G. Brunner, gérant de
Paradis-Plage. Comme on le sait, l'ADC
a la responsabilité du camping géré par
les familles Brunner-Kummer. Son comi-
té organise et soutient diverses manifes-
tations. Il a mis au point un nouveau
prospectus.

L'ADC fête son 50me anniversaire cette
année et diverses manifestations sont
prévues.

Au camping, on prévoit un nouveau
bureau d'accueil ainsi qu'un bâtiment
sanitaire à l'entrée. Les comptes du cam-
ping laissent apparaître un produit net de
plus de 80.000 francs. Le total des nui-
tées donne une occupation moyenne
quotidienne de 312 personnes pendant
les 8 mois d'ouverture.

Le comité a été réélu: président, G.
lelsch; vice-président, E. Bourquin; tré-
sorier, M. Wirz ; secrétaire, J. Luy; mem-
bres, G.-A. Grosjean, Cl. Glauser, E. Hof-
mann, J. Romanens, Ph. Zurcher.

Le président de commune a annoncé
que des contacts avaient été pris afin
d'étudier la possibilité de construire un
débarcadère à Colombier. Signalons
pour terminer que l'ADC se préoccupe
de l'avenir de la société des Amis du
château pour laquelle elle est à la recher-
che d'un président.

Assemblée de l'ADC

(c) Le tournoi de volleyball remporte
chaque année un succès grandissant. Il y
aura 450 participants répartis en 63
équipes, le 2 juin sur les terrains de Pla-
neyse et plusieurs équipes de ligues na-
tionales masculines y participeront.

Tournoi de volleyball

Quel droit à la vie?
Face aux multiples opinions au sujet

de l'initiative «Droit à la vie» un groupe
de chrétiens a organisé tout récemment,
une soirée info-débat ayant pour but une
meilleure compréhension de l'enjeu.
L'invitation rassembla un bon nombre de
personnes dans une grande salle à la
Coudre. Les participants engagés
étaient: MM. Jaegger, avocat; B. de
Montmollin, médecin; Fragnière. philo-
sophe; De Coulon, modérateur et
M™ Frieden, mère de famille.

Il serait difficile et trop long de citer
tout ce qui a été dit par ces personnalités
de valeur. Chacun exprima sa conviction
au droit à la vie humaine, dont certains
critères ne sont pas nettement énoncés
dans la constitution.

A l'issue de cette conférence, on nous
fit voir un film sur l'avortement. Ce film
impressionnant de M. Nathanson, améri-
cain, montrait un fœtus de 12 semaines,
bouger dans le ventre de sa mère, puis
être détruit par l'avortement. Suivit l'ima-
ge plus impressionnante encore des dé-
chets de bébés jetés dans les poubelles,
de quoi vous soulever le cœur. Non à
l'avortement !

Débat sur le
droit à la vie
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985
Lundi 3 juin à 21 h

r

Le Centre culturel neuchâtelois
présente, sous la tente
de la Quinzaine de Neuchâtel

« L'AUTRE
DON JUAN»
de Eduardo Manet
par le Théâtre des Trois p'tits Tours de
Morges

Location Centre culturel neuchâtelois
Prix des places Fr. 12.—, étudiants, apprentis, AVS
Fr. 8.—, membres CCN Fr. 6.— 241223-10
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Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
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Les Suisses ont les pieds sur terre,
sont solides et

quelque peu provinciaux. Vraiment?

La criti que a déjà qualifi é notre nou- a dessiné le DS 107. Et le langage des
veau modèle DS 107 que vous voyez ici , formes qu 'il a utilisé est tiré du sty le des
d'un des plus légers , dynami ques et sur- années cinquante qui , on le sait , n 'a pas
prenants canapés en cuir. Merci pour les pris naissance en Suisse,
fleurs ! Mais qu 'est-ce qui est donc suisse dans

Mais , dire simplement que deSede est le ce sofa ? La finition , la solidité , la qualité
contraire des préjugés que l'on a envers les et le fait que l'usine deSede se situe loin
Suisses serait faux , car nous considérons des grandes villes dans une région ayant ,
deSede comme un produit internation al. de longue date , une tradition artisanale.
C'est par exemple l'Italien Paolo Piva qui Nous aimons toujours entendre ça.

deSede
of Switzerland

représentation exclusive Neuchâtel et environs
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meubles
rossetti
boudry
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2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

241213-10

A. BASTIANs, I
1032 Romanel-sur-Lausanne
<p (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur, sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL
V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture in-
termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

233674-10

Xg| SAINT-AUBIN
*JWGDt!flù Samedi, 1" juin 1985 à 20 h 30

 ̂ Les nouvelles bonnes
présenté par le «Nyctalop 'Théâtre» , avec accueil dès 20 h par les
3 actrices.
Un beau spectacle café-théâtre qui vous enchantera.
Une consommation vous sera offerte en signe d'amitié, ce spectacle
étant le dernier de la saison.
Entrée: Fr. 12.—, étudiants, apprentis Fr. 8.—.
Location Ribaux Denis au 55 28 38 ou billet à la caisse dès 19 h 45.
Il est prudent de réserver. 240872-10

L E S M K E S P E R R E
PUB

FÊTE SON
10e ANNIVERSAIRE

Léo et son équipe vous invitent
à boire le verre de l'amitié

Venez nombreux
Ce soir de 17 h à 20 heures

DISCOTH ÈQUE MARDI ,
VENDREDI ET SAMEDI 238435 ,0

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE f§ FELDSCHLOSSCHEN

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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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

|Transformations de cuisines

: Conseils à domicile gratuit '  ^ÊiÊÊÊ,
Nous organisons tou te  la transformation , de A a Z ¦
Offre immédiate par ordinateurg ĵ ^ *dNî^P" ~
Prière d' apporter le plan de votre cuisine^^*

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16
' 241261-10

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985
Dimanche 2 juin à 20 h
TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

_. CONCERI
/y ç par l'Orchestre Symphonique
/'/; j neuchâtelois
(MyÂ Direction Théo Loosli
ANN Solistes : Jeunes interprètes

ï ] / c  neuchâtelois
' jy Œuvres de Haydn, Huber, Franceschini,

Tchaikowski.

Location : Office du tourisme ou à l'entrée WOTTMO
V J



jPjll football Début des violences le 16 mars

Les dramatiques événements qui, mercredi, ont fait basculer
une finale de Coupe d'Europe en un gigantesque chaos meur-
trier , au stade du Heysel, ne font que s'ajouter cruellement à
une liste déjà bien chargée en Grande-Bretagne, devenue la
partie du monde la plus touchée par ce fléau. En fait, les
incidents ont été de plus en plus violents et fréquents, cette
saison. Et plus particulièrement ces trois derniers mois, où l'on
a déploré une dizaine de cas de cette nature sur les stades
britanniques.

Le plus spectaculaire et le plus meur-
trier est l'incendie du stade de Bradford ,
qui, le 11 mai , a causé la mort de 53 per-
sonnes et fait 200 blessés. Cependant, la
version la plus répandue des causes de
cette tragédie - il n'y a pas eu encore de
conclusion officielle - ne relève pas di-
rectement de l'escalade de la violence,
puisque la thèse avancée fait état d'une
cigarette mal éteinte ayant provoqué le
brasier.

PREMIÈRE INTERVENTION
GOUVERNEMENTALE

Mais ce sont bien les manifestations
violentes des «supporters» britanniques,
localisées le plus souvent en Angleterre
et en Ecosse , qui ont égrené depuis le
début de l'année la triste liste des tués,
des blessés, des arrestations et des em-
prisonnements. Lors de la rencontre de
quarts de finale de la coupe d'Angleterre ,
opposant , le 16 mars à Luton, le club
local à Millwall, les bagarres font 41
blessés, dont 31 policiers, et 200.000
francs de dégâts matériels.

Ce carnage suscite la première inter-
vention gouvernementale dans les ins-
tances du football britannique, par la

# Kenny Dal glish (34 ans) a été dési gné
comme entraîneur-joueur du FC Liverpool .
alors que le nouveau conseiller technique de
l'équipe est Bob Paisley. ancien entraîneur
des « Reds» . L' international écossais succède
ainsi à Joe Fagan . en place depuis deux sai-
sons, qui avait annoncé son retrait avant la
trag i que finale de Bruxelles.

9 Tirana. — Eliminatoires de la Coupe du
monde , zone Europe , groupe I: Albanie -
Pologne 0-1 (but de Boniek). - Classement (5
matches) : 1. Pologne 7 (10-6 ); 2. Belgique 7
(7-3); 3. Albanie 3 (5-8); 4. Grèce 3 (4-9).

création du «cabinet de guerre » présidé
par le premier ministre, Margaret That-
cher, en vue d'endiguer ce fléau. L'appel
à la raison et l'intimidation attendue de
cet engagement du système politique n'a
pas l'effet escompté: les mêmes faits dé-
plorables ne cessent de se répéter.

COMME UN DÉFI

La semaine suivante, le 23 mars , com-
me par un défi calculé, trois déborde-
ments de foule se produisent: le premier
à Sheffield. où United reçoit Leeds. Bilan
de la fièvre des supporters: 74 arresta-
tions, 6 blessés graves. Deuxième affron-
tement à Exmouth Town où, au terme
d'une rencontre régionale, la police ap-
préhende 15 personnes pour brutalités.
Dans le même temps, en Ecosse, de vio-
lents affrontements entre supporters
d'Hibernian et d'Aberdeen nécessitent
l'arrestation de 9 personnes, tandis qu'un
spectateur est transporté à l'hôpital dans
un état sérieux.

Le fil de ces désordres reprend au mois

de mai, époque des verdicts en cham-
pionnat et dans les matches internatio-
naux. Premier week-end du mois et nou-
veaux incidents: le match Manchester
City - Notts County se termine par 1 5 ar-
restations. Le 11 mai, sept jours plus
tard, c'est l'incendie du stade de Brad-
ford et le décès, à Birmingham, d'un jeu-
ne Anglais blessé en même temps qu'une
centaine d'autres spectateurs.

À L'ÉTRANGER

Cette folie se propage à l'étranger le
22 mai, lors d'un déplacement de l'équi-
pe d'Angleterre à Helsinki, pour rencon-
trer la Finlande en match qualificatif de
Coupe du monde. 90 supporters anglais
sont interpellés par la police finlandaise
pour «troubles de l'ordre public». Autre
match international et nouvelles arresta-
tions: celui qui oppose, à Glasgow, le
25 mai, les deux «frères ennemis» que
sont l'Ecosse et l'Angleterre. 80 person-
nes sont appréhendées pour les mêmes
motifs.

Bruxelles devait être à son tour la cible
du déferlement des hooligans... Trois
jours plus tôt , la Fédération anglaise
avait dégagé sa responsabilité, affirmant
ne pouvoir faire face au phénomène. Et
maintenant? Même si - heureusement -
le football national et international va
vivre au ralenti ces prochaines semaines,
le phénomène peut se reproduire à tout
instant...

Le printemps noir
des Britanniques

Match bidon, affirme
la Télévision belge

On aura tout entendu !

Les spectateurs de la RTBF, la télévision belge en langue française, n en ont
pas cru leurs oreilles en ouvrant leur poste hier soir. La Télévision belge
affirmait, en effet , que le résultat de la Finale de la Coupe des clubs champions
entre Juventus et Liverpool avait été décidé avant le match , d'un commun
accord entre les dirigeants des deux clubs !

La RTBF citait des «sources sûres »,
indi quant que les responsables en avaient
décidé ainsi , afin d'éviter toute nouvelle
source d'incidents. Louis Woutérs , le prési-
dent de l'Union royale , la Fédération bel ge
de football , a démenti la nouvelle , en ad-
mettant , en revanche , qu 'une telle rencon-
tre entre les dirigeants des deux clubs
avaient bien eu lieu.

DAINA SCANDALISÉ

L'arbitre suisse de la rencontre , André
Daina , d'Eclépens. interrogé par Sportin-
formation , a également démenti. Daina a
qualifié cette nouvelle de grotesque, imbéci-
le et bizarre , niant avoir partici pé à une

telle séance tendant à fixer le verdict
d' avance.

Voici les paroles exactes utilisées à la
Télévision belge , lors du journal télévisé ,
hier soir (vendredi): La victoire de la Ju-
ventus , mercredi soir , a été décidée par le
petit comité de responsables qui a pris le
parti de faire jouer le match. On a bien fait
comprendre à l'arbitre que le club turinois
devait gagner (...). Cette décision exp li que le
déroulement un peu étrange du match , no-
tamment le penalty évident refusé à Liver-
pool.

Démenti anglais
Le directeur exécutif du club de Li-

verpool , Peter Robinson , a lui aussi
démenti vendredi soir les informations
de la télévision belge. Nous pouvons le
démentir catégoriquement , a-t-il dit.
C'est une suggestion ridicule. Il n'est
absolument pas question que quelque
chose de ce genre ait été accepté. C'est
du sensationnel.

Mf^Sg j hockey sur glace

Nouveau président
à La Chaux-de-Fonds
Le HC La Chaux-de-Fonds avait con-

vié ses membres à son assemblée généra-
le annuelle à la salle de l'Ancien Stand.
Les débats ont été dirigés par le prési-
dent en charge, M. Paul Joerg. Ce der-
nier a relevé toute la satisfaction qu'il
avait à l'issue d'une saison pleine de
promesses, malgré un déficit financier
d'environ 20.000 francs. Il a terminé en
demandant d'être relevé de sa fonction, à
la suite d'un surcroît de travail.

C'est le vice-président , M. Gérard
Stehlin, qui a reçu le mandat présidentiel
pour 2 ans. M. Stehlin a précisé que tout
sera fait en vue de participer au tour final
de promotion en ligue nationale. Il a, en
outre, présenté son comité, fort de 6 per-
sonnes, à savoir MM. Paul Joerg, Jean-
Claude Wyssmuller, Bernard Goumaz,
Vincent Court, Daniel Piller et Rémy De-
gen.

L'assemblée a ouvert un débat sur une
2we piste à ciel ouvert aux Mélèzes. Il
semble qu'il y aura une possibilité en
1988.

P. G.

# Les Edmonton Oilers ont rempor-
té pour la deuxième année d'affilée la
Coupe Stanley. Ils ont battu les Flyers de
Philadelphie par 8-3 (4-1 3-0 1 -2) dans
la cinquième des sept parties prévues
dans la finale. Les Oilers, ayant remporté
4 des 7 matches, sont ainsi déclarés
vainqueurs.

Un coup pour rien au Giro

£H-5,' cyclisme Malgré quatre GP de la montagne

L'Italien Franco Chioccioli a
enlevé en solitaire la 14"" étape
du Tour d'Italie (Frosinone -
Gran Sasso, 195 km) avec 15"
d'avance sur l'Australien Mi-
chael Wilson et 24" sur le pelo-
ton des favoris, emmené par
Francesco Moser.

Bernard Hinault a conservé sans
problème son maillot rose, à l'issue

d'une journée décevante quant à ses
retombées sur le classement géné-
ral.

Le parcours comportait quatre
passages du Grand prix de la mon-
tagne, le dernier à l'arrivée. On pou-
vait légitimement penser que le lea-
der serait attaqué par ses princi-
paux rivaux, ou que peut-être lui-
même tenterait quelque chose. Rien
de tout cela. L'étape fut animée par
des coureurs de second plan, ne se

battant pas pour la victoire finale.
Et sur la fin , alors que Chioccioli

(un Toscan de 26 ans) s'en allait vers
la victoire, les contres fusaient à
l'arrière ; l'un impliquait, notam-
ment, le Vaudois Mike Gutmann.
Seul l'Australien Wilson parvenait
finalement à prendre une légère
avance sur un peloton réduit à une
trentaine d'unités au fil de la mon-
tée. Mais tous les favoris en faisaient
partie.

Un coup pour rien en somme...

Nouveau leader au Dauphinè
Le Français Jean-René Bernaudeau a

renoué avec le succès en remportant la 5mc

étape du 37mc Critérium du Dauphinè ,
courue entre Cluny et Rillieux-la-Pape
(164 km). Il a devancé au sommet d'un
long faux plat son compagnon d'échappée ,
le Hollandais Steven Rooks , qui , par le jeu
des bonifications , a dépossédé le Danois
Kim Andersen du maillot de leader.

Cette cinquième étape , disputée par une
forte chaleur , aura été marquée par le long
raid solitaire du Hollandais Bert Ooster-
bosch , qui a été en tète pendant 110 km,
avant d'être rejoint.

5m' étape, Cluny - Rillieux-la-Papc (164
km): 1. Bernaudeau (Fra) 4h 19' 41"
(38,354 km/h , 10" de bonif.) ; 2. Rooks
(Hol) à 1" (5"); 3. van Brabant (Bel) à 3"
(3"); 4. Anderson (Aus) m.t.; 5. Lauritzen
(Nor) à 5"; 6. Beltran (Col); 7. Garde
(Fra); 8. Andersen (Dan); 9. Simon (Fra);
10. de Kcunlenacr (Bel), tous même temps.

Classement général : 1. Rooks 16h 40'
27" ; 2. Andersen à I" ; 3. Pelier (Fra) à
10" ; 4. J. Simon à 14" ; 5. Bérard à 15" ; 6.
Jaramillo (Col) à 22" ; 7. Garde à 31" ; 8.

Deiauner a 32" ; 9. Wilches (Col) à 34" :
10. Anderson à 54" ; 11. Bernaudea u à
58"; 12. van Brabant à 1' 03" ; 13. Jules
(Fra) à 1' 10" ; 14. Blanco (Esp) à 1' 11" ;
15. Chevallier (Fra) à 1' 14".

jV jJgj pétanque

La Bricole fait recette
Décidément, le club de pétan-
que «La Bricole», de Colom-
bier, fait recette ! On vient de
loin à la ronde pour participer
aux manifestations que ce club
met sur pied chaque année.

Ainsi, dernièrement, à l'occasion de
son concours international en doublet-
tes, «La Bricole» a pu compter sur l'ap-
pui de nombreuses équipes vaudoises,
genevoises et françaises, qui n'avaient
pas lésiné sur les kilomètres pour témoi-
gner de leur amitié au club neuchâtelois.
Ce n'est finalement que justice pour ce
club qui envoie régulièrement des am-
bassadeurs le représenter sur les diffé-
rents terrains du pays et de l'étranger.

Principaux résultats
Concours principal (57 doublet-

tes) : L. R. Jeanguillaume - J.-P. Ma-
renghi (Pontissalienne) ; 2. C. Maillard -
M.-J. Vaucher (mitigé); 3. Y. Hoang - S.
Giorgini (Morteau); 4. P. Maugain - D.
Bourdin (Pontissalienne).

Concours complémentaire: A.
Cortina - P. Matthey (Sportive neuchâte-
loise); 2. H. Roos - A. Tissot (La Brico-
le).

Concours principal (47 doublet-
tes) : C. Musso - J.-P. Froidevaux (Les
Meuqueux); 2. P. Maugain - R. Bourdin
(Pontissalienne) ; 3. G. Vasso - F. Vona
(mitigé) ; 4. P.-A. Arnoux - E. Bathier
(Col-des-Roches).

Concours complémentaire : A.
Marro - A. Base (mitigé) ; 2. F. Jardeau -
M. Montini (Le Verger).

gy^^ motocyclisme

Meilleur temps
pour Kneubuhler

Lors de la première séance d'essais en vue
du Grand Prix d'Autriche à Salzbourg, le
Zuricois Bruno Kneubuhler (LCR) a réalisé
le meilleur temps en 125 ce. En 250 ct 500
cc, Freddie Spencer s'est montre le plus
rap ide. Quant aux side-cars, ils ont été do-
minés par Werner Schwaerzel , cependant
que Zurbrugg/Zurbrugg se classaient en 5""
position ct que Biland/Waltispcrg se conten-
taient du 9"" temps.

|̂ S T 1
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Exploit de Waelti
Le Jurassien de Reuchenette Jean-

Claude Waelti , associé à l'Yverdonnois
André Lasserre, a terminé le rallye de
l'Acropole en 22e position. Un exploit
pour un équipage complètement ama-
teur qui n'avait pas eu le temps... de
reconnaître le parcours !

Dix-huitième au départ de la dernière
étape, Waelti, après s'être perdu dans
une épreuve de vitesse (la deuxième) a
encore été victime d'une crevaison avant
de devoir changer les vis platinées, dé-
monter et resouder complètement
l'échappement: au total, 35 minutes de
pénalités et quatre places perdues.

Le Lausannois Paul-Marc Meylan se
classe, pour sa part, 28°.

J.-C. S.

Bien que battu par Sampdoria Gênes

NEUCHATEL XAMAX-SAMP-
DORIA GENES 1-2 (0-2)

MARQUEURS: Scanziani
2CTB ; Beccalossi 37™; Elsener
64me.

NEUCHÂTELXAMAX : Wùth-
rich; Heine; Salvi , Thévenaz,
Bianchi; Kuffer , Mottiez, Jaco-
bacci (88™, Léger) ; Zaugg (59™,
Forestier), Luthi, Elsener. Entraî-
neur: Gress.

SAMPDORIA GÊNES : Boc-
chio; Renica ; Pazi (79™, Tosini),
Paganin, Galia; Scanziani, Sou-
ness (64™, Gambaro), Casagran-
de, Beccalossi ; Mancini (46™, Pi-
casso), Salsano (Vialli). Entraî-
neur: Bersellini.

ARBITRE: M. Sandoz, d'Au-
vernier.

NOTES : Stade de la Maladière.
Pelouse en bon état. Belle soirée.
2000 spectateurs. Le ballon du
match est apporté par trois para -
chutistes. Hymnes nationaux
joués par la fanfare de Lignières. A
la mi-temps, le Biennois Paul Sah-
li, recordman du monde de jon-
glage, fera une démonstration de
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BIEN ENCADRÉ.- Entouré de Galia (3) et Beccalossi, Mottiez n'a pas
la partie facile. (Avipress - Treuthardt)

sa dextérité. Xamax sans Givens,
Perret et Mata (blessés) et sans
Engel (à l'équipe nationale).
Sampdoria sans Bordon, Viercho-
wod et Francis, avec leur équipe
nationale respective, au Brésil.
Avant le coup d'envoi, le gardien
de réserve xamaxien Jacques Wù-
thrich est fêté, car il cessera la
compétition à la fin de la saison.
Une minute de silence est obser-
vée en mémoire des victimes du
Heysel. Coups de coin: 8-1 (3-1).

Les événements n'ont guère favorisé
les dirigeants du FC La Rondinella, qui
avaient montré beaucoup de courage,
voire de la témérité, en organisant cet-
te rencontre entre Neuchâtel Xamax et
la Sampdoria. La défaite des Xa-
maxiens lundi dernier en coupe mais
surtout la tragique finale de la Coupe
d'Europe mercredi soir avaient, hélas
pour eux, incité nombre de supporters
neuchâtelois et de «tifosi» à rester à la
maison.

La motivation n'était pas «totale»
non plus chez les joueurs. Certes,
nous avons assisté à une rencontre
plaisante et jouée sur un rythme assez
vif mais la victoire n'était visiblement

pas l'objectif à atteindre à tout prix.
Les Transalpins, plus prompts dans les
tirs que leurs adversaires, ont pris
l'avantage contre le cours du jeu et ils
ont creusé l'écart en prenant à contre-
pied une formation xamaxienne qui
venait de rater de peu l'égalisation.

En première mi-temps déjà , l'équipe
de Gress, sous l'impulsion d'Elsener ,
s'est offert plusieurs occasions de
marquer, que Zaugg et Luthi n'ont pu
réaliser. Mais c'est après la pause que
les hommes de Gress se sont montrés
les plus actifs. Après un but de Becca-
lossi justement annulé pour une faute
de Picasso sur un défenseur , Xamax a
fait l'essentiel du jeu sinon du specta-
cle, les déboulés des véloces Pazi, Pi-
casso et Vialli ne manquant pas d'allu-
re ni de piquant non plus. Elsener a
enfin trouvé l'ouverture et cela d'une
façon inattendue : lors d'une remise en
jeu au milieu du camp génois, l'ailier a
«lobé» d'une trentaine de mètres le
gardien Bocchino trop avancé ! Ce but
a eu l'effet de réveiller les deux forma-
tions. Les nombreux changements in-
tervenus en cours de mi-temps au sein
n'ont surtout pas amélioré le jeu de la
Sampdoria dont la défense a connu
quelques problèmes, en fin de partie,
sous la pression malheureusement un
peu trop désordonnée desNeuchâte-
lois. Le partage de l'enjeu n'aurait pas
été volé par les rouge et noir dont
l'allant s'est accentué au fil des minu-
tes.

Dans la perspective du match de
championnat de mercredi contre Lau-
sanne et privé de plusieurs titulaires,
Gress n'a pas procédé à de nombreux
essais. Il s'est contenté de faire subir
un test à un jeune «libero» en prove-
nance de Buochs et prénommé Heine.
Recommandé par Peter Blusch, le gar-
çon a des qualités certaines mais, tom-
bé avec la dernière pluie, il ne pouvait
pas éclater d'un seul coup face à des
professionnels italiens. Sans compter
que faire oublier Givens..; F. PAHUD

Stielike : lundi !
La décision de l'Allemand Uli Stie-
like de rester à Real Madrid ou de
venir à Neuchâtel Xamax ne sera
finalement prise que lundi soir.
C'est à la suite d'une discussion
qu'il a eue hier avec le président
madrilène que Stielike a reporté
son choix.

14m" étape (Frosinone-Gran Sasso,
195 km): 1. Franco Chioccioli (It) 5 h 36'
46" (moy. 34,742 km/h, bonif. 20"); 2.
Michael Wilson (Aus, bonif. 15") à 14"; 3.
Reynel Montoya (Col, bonif. 10") à 23" ; 4.
Moser (It, bonif. 5") même temps; 5. Van
der Velde (Ho) ; 6. LeMond (EU) à 26" ; 7.
Da"Silva (Por) ; 8. Lejarreta (Esp) ; 9.
Hampstean (EU); 10. Pochini (It).- Puis :
16, Schmutz (S) ; 17. Hinault (Fr) à 32" ;
27. Gutmann (S) à 50" ; 29. Mutter (S) à V
01".

Classement général : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 69 h 56' 44" ; 2. Roberto Visenti-
ni (It) à 1"25" ;3. Francesco Moser (It) à T
47"; 4. LeMond (EU) à 2' 33"; 5. Baron-
chelli (It) à 4' 02"; 6. Prim (Su) à 4' 04";
7. Contini (It) à 4' 36"; 8. Chioccioli (It) à
4' 53"; 9. Wilson (Aus) à 4' 55" ; 10. Lejar-
reta (Esp) même temps.- Puis : 20.
Schmutz (S) à 9' 42" ; 33. Maechler à 22'
14"; 40. Zimmermann à 25' 36" ; 49. Muller
à 33' 25" ; 59. Wyder à 39' 05" ; 63. Schoe-
nenberger à 42' 15"; 78. Gisiger à 53' 29" ;
82. Imboden à 59' 31"; 83. Gutmann à 59'
37" ; 96. Ferretti à 1 h 11 ' 10" ; 100. Wiss à
1 h 13' 31"; 131. Freuler à 1 h 49' 47";
133. Massard à 1 h 5V 04"; 134. Brugg-
mann à 1 h 54' 40" ; 140. Achermann à 2 h
01" 22"; 144. Glaus à 2 h 03' 13"; 152.
Von Allmen à 2 h 14' 21".- 153 classés.

# Urs Freuler n'aura porté son maillot
cyclamen (classement par points) que du-
rant cette 14™ étape. Demain, le Hollandais
Van der Velde repartira vêtu de ce paletot.

Classement
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: Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,
Piaget Sports Peseux .

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

pour les membres et détenteurs de billets
Match d'ouverture juniors à 17 h 45

241234-RO

ATHLETISME. - La Marocaine Nawal El
Moutawakil , champ ionne olympique du 400
m haies aux Jeux ol ympiques de Los Angeles ,
a été éliminée dés les séries de sa spécialité ,
lors des championnats universitaires améri-
cains , qui se déroulent à Austin , au Texas.

m ~- i Premier grand moment à Roland-Garros

Une erreur d'un juge de ligne a mis K.O. José Luis Clerc sur le
central de Roland-Garros. A 6-5 en sa faveur dans son cinquième
set contre Noah, l'Argentin a été victime d'une faute d'arbitrage.

Le Français était au service et
possédait une balle d'égalisation à 6
partout. Noah suivait au filet pour
volleyer et , sur le renvoi de Clerc,
ajuster un smash. Ce smash, frappé
à un mètre du sol avec une violence
inouie, était manifestement «out» .
Le juge de ligne donna la balle bon-
ne. Après des palabres , le point était
à rejouer à la demande de Noah. Sur
ce point , Clerc ratait complètement
une volée de coup droit. Au lieu de
se retrouver à deux points du
match, l'Argentin devait subir une
nouvelle égalisation. Les dés étaient
pipés. Clerc ne réussissait plus le
moindre point jusqu 'à la fin du
match.

Il est regrettable que l'issue de ce
match ait tourné de cette manière.
L'affrontement entre le Français et
l'Argentin a constitué le premier
«grand» moment de ces Internatio-
naux de France.

Les huitièmes de finale du haut du
tableau : McEnroe (1) - Sundstroem

(12), Gildemeister - Nystroem (7),
Wilander (4) - Smid (13), Noah (9) -
Leconte.

Résultats
Simple messieurs, 3me tour: Smid (Tch/ 13)
bat Cahill (Aus) 6-2 6-1 6-1; N ystroem
(Suc/7) bal Youl (Aus) 6-2 6-0 6-4; McEn-
roe (EU / 1)  bat Hoccvar (Bre) 6-2 6-1 6-2 ;
Noah (Fra/9) bat Clerc (Arg) 6-1 6-7 (4/7)
6-4 4-6 8-6 ; Wilander (Sue/4) bat Sanchcz
(Esp) 3-6 6-4 6-3 6-3 ; Gildemeister (C'hi)
bat Arrese (Esp) 7-5 6-1 6-2; Sundstroem
(Su/ 12) bat Taroczy (Hon) 6-3 6-4 6-7 6-3 ;
Leconte (Fr) bat Gomez (Equ/5) 6-3 6-4
6-4.

Simple dames, 3"" tour: S. Graf
(RFA/ 11) bat B. Bungc (RFA) 6-1 7-6
(7/4): G. Sabatini (Arg/ 14) bat A. White
(EU) 6-1 7-6; B. Gadusek (EU/10 ) bat C.
Calmette (Fra) 6-2 6-0; R. Fairbank (AfS)
bat I. Cucto (RFA) 4-6 7-6 6-3 : C. Bassctt
(Can/8) bat G. Dinu (RFA) 7-5 6-4; T.
Phelps (EU) bat N. Tauziat (Fra) 6-3 1-6
6-2; C. Evert-Lloyd (EU/ 2) bat A. Kanel-
lopoulou (Grc) 6-3 7-5; Maleeva (Bul/4)
bat Calléja (Fr) 6-0 6-1.

Double messieurs, 2mc tour: de Pal
mer/Donnelly (EU/ 15) battent Hla
sek/Panatta (Sui/ Ita) 7-6 (7/5) 1-6 6-4.
Double dames, 2mc tour: S. Collins/A
Leand (EU/ 13) battent L. Drescher/E
Inouc (Jap) 6-3 3-6 8-6.

Noah sauvé par un juge

Les 38 victimes du Heysel sont désor-
mais identifiées. Parmi elles, notamment ,
une petite fille de 7 ans et un garçon de
lOans. 31 sont de nationalité italienne ,
quatre belge, deux française et une britan-
ni que.

Victimes identifiées

Des problèmes pour le sélectionneur ir-
landais Eoin Hand. Après le forfait de
Mark Lawrenson (Liverpool), blessé à une
épaule , Hand a également pris connaissan-
ce du renoncement de Tony Galvin , blessé,
du gardien titulaire Pat Bonner (infection
virale), et de l'avant Mickcy Walsh. Ce
dernier , qui joue au Portugal et qui vient
d'être papa de... quadruplés , n 'a pas été
libéré par le FC Porto , qui est déjà assuré
du titre. Lire également en page 16.

Problèmes irlandais # Championnat des « Espoirs»:
Lucerne - Wettingen 7-1 (1-1) ; Aarau -
SC Zoug 5-3 (3-0).

0 Le match amical international
entre les équipes d'Angleterre et d'Ita-
lie, prévu le 6 juin à Mexico, aura bel
et bien lieu. C'est ce qu 'ont déclaré
responsables italiens et anglais.

# Coupe de France, 1" demi-finale
(aller) : Toulouse FC - Paris Saint-Ger-
main 2-0 (1-0).— Aujourd'hui: Monaco
- Lille.



Sursaut d orgueil des Suisses
fA§| football Tour préliminaire de la Coupe du monde à Dublin (groupe 6)

Les Irlandais du Sud joueront leur dernière carte
Est-ce aujourd'hui la dernière fois qu une équipe suisse traverse la
Manche afin de disputer un match de football? Après la tragédie
de Bruxelles, cette question taraude les esprits. L'UEFA mais aussi
la FIFA pourraient être amenées à prendre des mesures qui équi-
vaudraient à mettre en quarantaine tout le football britannique.

Les protégés de Paul Wolfisberg,
s'apprêtent à disputer une rencontre
décisive dans le cadre du tour prélimi-
naire de la Coupe du Monde. Après
l'échec cinglant essuyé le 2 mai à
Moscou (4-0), il leur faut ramener un
point au moins de ce déplacement
pour préserver leurs chances de quali-
fication.

Au Landsdowne Road, ils se heurte-
ront à un adversaire qui jouera sa der-
nière carte. Avec trois points en quatre
matches, l'Eire occupe la dernière pla-
ce du groupe 6. Devant leur public, les
Irlandais du Sud ont certes battu
l'URSS (1-0) en septembre dernier
mais le 1er mai, ils ont lâché un point
devant la Norvège (0-0). Pour rééditer
le résultat obtenu par les Scandinaves,
Paul Wolfisberg mise avant tout sur un

sursaut d'orgueil de ses internatio-
naux. Ainsi, contre toute attente, le
Lucernois a maintenu Umberto Barbe-
ris et Heinz Ludi dans son «onze» de
départ.

En guerre ouverte avec son entraî-
neur de club, en petite forme de sur-
croit , le Servettien s'est juré de justifier
la confiance du coach national. De-
puis le début de l'année, il reste sur
trois matches en sélection assez mé-
diocres. A 33 ans, il semble sur le
déclin mais ce diable d'homme de-
meure capable d'un exploit. A Dublin,
il aura sur le terrain un rôle mieux
approprié à ses moyens. A Moscou,
sacrifié au poste d'avant de pointe,
« Bertine» n'avait pas été en mesure de
mettre son expérience au service de la
collectivité. Cette fois, il évoluera en

soutien direct de deux attaquants re-
muants et sans complexe, Braschler et
Matthey. En relançant Braschler, cet
ailier extrêmement véloce, Wolfisberg
espère ainsi mettre en difficulté une
défense irlandaise assez lourde. Chris-
tian Matthey, introduit tardivement au
stade Lénine contre les Soviétiques,
est jugé plus mobile, plus vif que
Jean-Paul Brigger. Le Haut-Valaisan,
en perte de vitesse ces dernières se-
maines, subit les contre-coups de la
crise servettienne.

Heinz Hermann représente la grande
inconnue de l'équipe. Considéré com-
me le numéro un helvétique, le blond
Zuricois a perdu momentanément con-
fiance en ses moyens. Tant au sein de
son club que de la sélection, le demi
de Grasshopper cafouille dans ses
marques. Quel rôle tiendra-t-il au
Landsdowne Road ? Wolfisberg a
bien communiqué son équipe mais il
n'a pas dévoilé sa stratégie. Dans l'en-
trejeu, Heinz Hermann luttera certai-
nement au coude à coude avec Alain
Geiger. A l'heure actuelle, le Servettien
est l'un des seuls éléments qui soit
compétitif au niveau le plus élevé.

PROBLEMES

Fort déçu d'avoir été maintenu sur le
banc des remplaçants à Moscou alors
qu'il était en pleine forme, Michel De-
castel, un peu émoussé ces derniers
temps, est préféré à Georges Bregy en
ligne médiane. Le Haut-Valaisan des
Young Boys est écarté pour des rai-
sons obscures. En revanche, l'absence
de Marco Schàllibaum a une explica-
tion toute simple: Le «battant» de
Grasshopper est blessé. Sa défection
autorise Wolfisberg a procédé à une
redistribution des rôles en défense. Il
n'alignera que quatre et non cinq véri-
tables arrières. Wehrli est maintenu au
poste de «libero». Comme Barberis
pourtant, il a été contesté au sein de
son club. Là également, le sélection-
neur joue la carte de l'amour-propre.

Le maintien de Heinz Ludi prête lui
aussi à discussion. Le rude défenseur
du FC Zurich a été la cible de bien des
critiques au lendemain du match de
Moscou. Il n'avait pas été sur le flanc
droit le rempart espéré. Qu'adviendra-
t-il à Dublin? Paul Wolfisberg, dans la
logique de son raisonnement, n'a pas
voulu sacrifié Engel, coupable lui aussi

d'erreur a Moscou. Le portier de Neu-
châtel Xamax s'efforcera d'imposer sa
masse musculaire dans les combats
aériens que provoqueront certaine-
ment les irlandais.

Le coach de l'Eire, Eoin Hand a lui
aussi ses problèmes. Considéré com-
me le meilleur stoppeur du champion-
nat d'Angleterre, Mark Lawrenson
(luxation de l'épaule droite) sera ab-
sent. Il ne joua d'ailleurs que quelques
minutes lors de la finale de Bruxelles
Liverpool-Juventus. En outre, l'atta-
quant de Tottenham Toni Galvin
(élongation au mollet) est également
forfait.

La situation
Déjà joués

Norvège-Suisse 0-1 (0-1). -
Eire-URSS 1-0 (0-0). - Dane-
mark-Norvège 1-0 (0-0). - Nor-
vège-URSS 1 -1 (0-0). - Suisse-
Danemark 1 -0 (1 -0). - Norvège-
Eire 1-0 (1-0). - Danemark-Eire
3-0 (1-0). - Suisse-URSS 2-2
(1-1). - Eire-Norvège 0-0. -
URSS-Suisse 4-0 (4-0).

Classement
1. Suisse 4 2 1 1  4-6 5
2. Danemark 3 2 0 1 4-1 4
3. URSS 4 1 2  1 7-4 4
4. Norvège 5 1 2  2 2-3 4
5. Eire 4 1 1 2  1-4 3

Restent à jouer
2.6: Eire-Suisse. - 5.6: Dane-

mark-URSS. - 11.9: Suisse-
Eire. - 25.9 : URSS-Danemark.
- 9.10: Danemark-Suisse. -
16.10: Norvège-Danemark. -
13.11: Suisse-Norvège.
13.11 : Eire-Danemark. - 30.11 :
URSS-Norvège.

Voici les
équipes prooables

Suisse: Burgener; Wehrli;
Liidi, Egli, In Albon ; Geiger, Her-
mann, Barberis, Decastel ; Mat-
they, Braschler.

Eire : Bonnar; Langan, O'Lea-
ry, McCarthy, Benglin; Daly,
Whelan , Brady, Sheedy; Robin-
son, Stapleton.

CHRISTIAN MATTHEY. - De Vevey à La Chaux-de-Fonds, de Chaux-de-
Fonds à GC et de GC à l'équipe de Suisse... (Presservice)

Promotion de 2e en première ligue
Colombier entre en lice

Dimanche en fin d'après-midi
Colombier accueille Concordia
Lausanne pour le match aller de
la finale de promotion en pre-
mière ligue.

Selon l'entraîneur J.-P. Widmer , ces
matches de finale constituent une ré-
compense magnifique pour son équipe
qui, par une promotion, pourrait couron-
ner sa saison de remarquable façon et
inscrire au palmarès du club sa plus belle
page de son histoire avec la désormais
fameuse victoire contre Bulle.

Pour former son équipe, Widmer dis-
pose de la totalité de son contingent.
Aucun blessé n'est à signaler, mais trois
pions de l'échiquier se trouvent actuelle-
ment sous les drapeaux. Ils seront néan-

moins aptes à jouer , ce qui laisse à l'en-
traîneur quinze joueurs pour onze places.

Colombier abordera cette rencontre en
essayant d'imposer sa manière, n'ayant
rien à perdre dans l'aventure. Sa tâche
s'annonce toutefois assez difficile, car il
ne faut pas perdre de vue le fait que
Concordia bénéficie déjà d'une expé-
rience de la première ligue où l'équipe
vaudoise évoluait voici deux saisons. Au
contraire, l'équipe du président Droz est
inexpérimentée à ce stade de la compéti-
tion. Seuls Meyer, Freiholz et Molliet ont
déjà joué en première ligue. Mais l'en-
thousiasme peut remplacer avantageuse-
ment l'expérience et Widmer saura moti-
ver ses hommes.

Précisons que le match retour aura lieu
une semaine plus tard à Lausanne et que
pour être promu, il faudra obtenir au
moins une victoire et un nul, le nombre
de buts marqués n'entrant pas en ligne
de compte. En cas d'égalité après les
deux matches, on aurait recours à un
match de barrage. L. W.

K?"sïï gymnasti que ] Championnat d'Europe

Ce week-end, à Oslo, les
championnats d'Europe de
gymnastique seront à nou-
veau placés sous le signe des
nations de l'Est. Le nombre
de participants par nation
étant réduit à trois, d'autres
pays peuvent en profiter
pour s'immiscer dans la lut-
te pour les médailles.

Aux derniers Européens, Sepp Zellwe-
ger avait réussi à donner à la Suisse une
médaille après laquelle elle courait de-
puis douze ans (bronze aux anneaux).
Un exploit que Zellweger tentera de réé-
diter à Oslo, où l'entraîneur national Ar-
min Vock a fixé comme objectif pour les
trois Suisses de terminer dans la première
moitié du classement. La délégation hel-
vétique comprendra d'ailleurs quatre
gymnastes: Zellweger, Markus Leh-
mann, Daniel Wunderlin et Bruno Cavel-
ti. Un de ces hommes, après un dernier
test à Oslo, sera réduit au rôle de rempla-
çant.

SUPER FAVORI

De son propre aveu, Armin Vock esti-
me n'avoir encore jamais disposé d'une
phalange aussi intéressante. C'est pour-
quoi il envisage avec quelque optimisme
une qualification pour une finale aux en-
gins pour l'un ou l'autre de ses protégés,
avec à la clé, pourquoi pas, une médail-
le... Depuis que les Européens de l'Est
dominent la gymnastique continentale,
deux Suisses seulement ont réussi cet
exploit: Roland Hurzeler en 1971 (aux
barres parallèles) et Sepp Zellweger il y a
deux ans. Quant au dernier titre euro-

péen d'un gymnaste helvétique, il re-
monte à... 26 ans ! Ernst Fivian s'était im-
posé dans les exercices au sol, en 1959.

A Oslo, les Soviétiques seront les
grands favoris de la compétition. Depuis
1967, ils ont toujours remporté le con-
cours général, à une seule exception
près : le succès du Bulgare Stojan Delts-
chev, en 1979! Les Soviétiques seront
emmenés par le tenant du titre et multi-
ple champion du monde Dimitri Belo-
zertchev, qui aura la faveur du pronostic.
Belozertchev aura à cœur de démontrer
qu'il fut un des grands absents de Los
Angeles. Malgré ses 19 ans, Belozert-
chev est bien le plus régulier et le plus
complet de son équipe.

DANGEREUX

Belozertchev devrait être appuyé par
ses compatriotes Vladimir Artemov et
Youri Balabanov. Le triple champion
d'Europe des juniors Sergei Gussev n'a
en effet pas été retenu. Une tradition, qui
veut que le champion d'Europe des ju-
niors s'impose également au sein de l'éli-
te sera ainsi interrompue. Cela avait été
le cas notamment de Youri Korolev et de
Belozertchev. Mais Gussev se verra cer-
tainement offrir une chance lors des
championnats du monde qui auront lieu
en novembre à Montréal.

Parmi les plus dangereux rivaux des
Soviétiques, on reverra à l'œuvre à Oslo
les Allemands de l'Est Ulf Hoffmapn et
Sylvio Kroll, le Hongrois Gyôrgy Guczo-
gny et le Bulgare Plamen Petkov. Quant
à la place de «meilleur Occidental», elle
sera convoitée tout autant par l'Allemand
Daniel Winkler et le Français Philippe
Vatuone que par les Suisses. Le pro-
gramme des championnats d'Europe
d'Oslo.

Les Suisses visent haut

; -' «"7' '- ' V . " -3;̂ -" -'"- :T>^^ ' — y-r y ;--«¦ ¦- - - ..-«¦ ¦¦ T--~ ¦• ¦-¦ --....- .. ^,,~. - - - — . . -. ,...¦ .. . . , , - ,

Cornu prêt à relever un nouveau défi

fc^yj motocyclisme Dimanche lors du Grand prix de Salzbourg

«Je crois que maintenant on ne
devrait plus attendre beaucoup
pour retrouver le grand Cor-
nu». Cette phrase, le pilote
neuchâtelois l' a lancée à deux
reprises cette saison. La pre-

mière fois, c'était sous le chaud
soleil sud-africain, après la
dixième place - et le premier
point - historique d'une moto
totalement nouvelle, la «Pari-
sienne». La seconde fois, c'était
dimanche dernier, à Mugello,
toujours sous le soleil.

Deux mois se sont écoulés entre ces
deux remrques; deux mois où il s'est
passé beaucoup de choses. Si à Kyalami,
l'observateur acquiessait avec une légère
retenue face à un homme encore marqué
par son terrible accident de la circulation
de novembre dernier , en Italie, le même
observateur a répondu d'un «oui» caté-
gorique. Deux mois d'écart , deux Cornu
bien différents aussi durant ce laps de
temps. Car Mugello, le week-end der-
nier, a certainement marqué le moment le
plus important de sa convalescence, de
son combat vers la guérison totale.

On connaît depuis longtemps la volon-
té du Neuchâtelois qui est arrivé où il est
aujourd'hui uniquement grâce à son cou-
rage, sa ténacité. Le problème physique
proprement dit fut vite résolu, les derniè-
res séquelles - des troubles de vue - ne
pouvant être éliminées qu'avec de la pa-
tience.

Mais pour avoir un maximum de chan-
ce d'atteindre ce but le plus rapidement

possible, il fallait aussi que l'esprit soit
complètement libéré. La guérison d'un
problème à la tête commence, bien sûr,
par la tête. Mais voilà ! conscient de ses
problèmes, Jacques Cornu n'était plus
libéré. «Je commençais de me culpa-
biliser devant l'ingénieur Moeller»
se plaisait-il à raconter dimanche dernier.
Ce Cornu soucieux, au faux sourire est
donc redevenu un homme plus détendu,
plus décidé que jamais à se battre. Un
miracle? Non ! Tout simplement une très
lourde charge psychologique qui dispa-
raît avec l'échange de motos opéré entre
lui et Pierre Bolle.

A l'heure où l'usine Honda daignait
enfin s'occuper un peu de ses clients, à
l'heure où la moto japonaise arrive dans
le coup, Jacques Cornu, lui, a fait un pas
décisif vers son complet rétablissement.
Avec une moto qui n'est pas la plus
rapide du lot. il a réussi un grand exploit
à Mugello, sur un circuit tortueux. Di-
manche, à Salzbourg, il en ira tout autre-
ment: le «ring» autrichien est un des
plus rapides de la saison et Jacques Cor-
nu est prêt à relever un nouveau défi.
Avec la Honda, il sait qu'il n'a pas grand-
chose à perdre.

L'Autriche, demain? Ce sera un étape
de plus vers les retrouvailles... avec le
grand Cornu, celui de la fin de la saison
dernière.

Jean-Claude SCHERTENLEIB

f^-73 automobilisme GP de Belgique dimanche à Francorchamps

Le champion du monde Niki Lauda tentera de prendre sa revanche
dimanche lors du Grand Prix de Belgique de Formule 1 sur le
circuit de Spa Francorchamps. Malchanceux lors des quatre pre-
mières épreuves, l'Autrichien espère mettre fin à sa mauvaise
passe et renouer avec une victoire qui le fuit depuis le 9 septembre
dernier. C'était à Monza. au Grand Prix d'Italie.

La Belgique pourrait être la bonne oc-
casion si l'on en croit son coéquipier
français Alain Prost, qui déclarait avant le
Grand Prix de Monaco il y a quinze
jours : « Pour moi, le championnat du
monde ne commencera véritable-
ment qu'à Spa. Je suis persuadé que
les McLaren y seront très à l'aise... »

Est-ce à dire que les voitures britanni-
ques retrouveront une partie de leur su-

périorité de l'année dernière sur ce type
de circuit rapide, où les moyennes dé-
passent les 190 km/h ? Prost le croit.
Même si les adversaires s'annoncent
nombreux, avec à leur tête les deux Fer-
rari de l'Italien Michèle Alboreto et du
Suédois Stefan Johansson.

Les voitures rouges paraissent en effet
les mieux armées pour rivaliser en vitesse
pure...compte tenu du facteur consom-

mation qui ne manquera pas d intervenir
à Spa Francorchamps. Les moteurs Re-
nault, s'ils manifestent une grande vélo-
cité, restent encore un peu trop gour-
mands par rapport aux Porsche et aux
Ferrari , à puissance égale. Un handicap
dont le Brésilien Ayrtn Senna a pu mesu-
rer les méfaits à Imola, au Grand Prix de
Saint-Marin, lorsqu'il dut abandonner à
quelques tours de l'arrivée après avoir
dominé la course.

Que dire des moteurs BMW (Brabham
et Arrows) et du Honda (Williams) ?
Leur puissance n'est pas à mettre en
cause. Au contraire. Ils comptent sans
doute parmi les plus performants. Mais,
un manque de fiabilité certain, une con-
sommation excessive, sont autant d'élé-
ments défavorables pour le Brésilien Nel-
son Piquet, le Finlandais Keke Rosberg
et le Britannique Nigel Mansell, pilotes
extrêmement rapides. McLaren et Ferrari
favoris. Et pourtant, Elio de Angelis, en
tête du championnat du monde, et Ayr-
ton Senna (Lotus) veulent croire en leurs
chances. Tout comme Patrick Tambay et
Derek Warwick (Renault), Andréa de
Cesaris et Jacques Laffite (Ligier).

Lauda espère enfin passer l'épaule

L»JH hockey sur terre

Coupe de Suisse :
Neuchâtel Sports
en quart de finale

Le tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe de Suisse (masculine et
féminine), qui auront lieu le 22 juin, a
donné le résultat suivant:

Messieurs : Blauweiss Olten
(LNA/Détenteur du trophée) - Stade
Lausanne (LNB); HC Olten (A) - Grass-
hoppers (A) ; Wettingen (B) - Paradox
Kloten (1); Rotweiss Wettingen (A) -
Neuchâtel Sports (B).

Dames : Red Sox Zurich
(LNS/détenteur du trophée) - DHC Ol-
ten (A) ; Berne (A) - Young Boys (A) ;
Grasshoppers (A) - Lausanne-Sports
(A) ; Baslerdybli (B) - Wettingen (A).

Stade-Lausanne à Serrières
Dimanche Neuchâtel reçoit Stade-

Lausanne à Serrières. Les Stadistes n'ont
encore égaré aucun point cette saison.
L'entraîneur Wernli devra se passer des
services de Staehli et Dobler (blessés),
de Metzger et Pilloud (de garde à l'ar-
mée). Malgré ce handicap, les «jaune et
rouge» sont capables d'emporter l'enjeu.

Le Locle au
pied du mur

Première ligue

La défaite enregistrée par Le
Locle samedi dernier en terre
bâloise a été ressentie avec
un peu d'amertume. On s'est
insurgé contre le mauvais
sort qui a poursuivi l'équipe
locloise lors de cette premiè-
re rencontre de finale.

La déception passée on a vite re-
pris ses esprits dans le camp des
Montagnes.

L'occasion est offerte aux joueurs
de la Mère commune des Montagnes
de se réhabiliter lors du match retour
de cet après-midi. Ces finales se dé-
roulent selon le système coupe d'Eu-
rope. Les Loclois doivent donc s'im-
poser avec deux buts d'écarts s'ils
entendent poursuivre leur chemin
vers la ligue B.

L'adversaire est toutefois coriace. Il
faudra veiller à ne pas encaisser le
premier but. Old-Boys serait alors
difficile à éliminer.

Cependant on a tout mis en œuvre
cette semaine dans le camp loclois
afin de redresser la situation.

Bernard Challandes était visible-
ment du samedi dernier. Il espérait au
moins le match nul.

«Nous avons testé notre ad-
versaire. Il serait difficile de pas-
ser sa défense, sans nous expo-
ser aux contres de leurs atta-
quants. J'opterai cependant
pour une tactique plus offensive
afin d'obtenir cette qualification
qui nous permettrait de conti-
nuer une belle aventure» affirme
le mentor loclois, qui aimerait para-
pher sa saison avant de rejoindre la
ligue A.

Le problème est donc simple pour
Le Locle. Il faut marquer au minimum
deux buts de plus que l'adversaire.
Gageons qu'avec l'appui incondi-
tionnel d'un nombreux public la for-
mation fournira l'effort essentiel pour
réaliser son rêve.

En cas de résultat de 1 -0. Les deux
adversaires se retrouveraient en se-
maine pour un match de barrage
avec prolongations éventuelles et tirs
de penalty, ceci sur terrain neutre.

P. M.
# Delémont (1™ ligue) a enga-

gé Christian Mathez (32 ans) comme
entraîneur pour la saison prochaine.
Ce dernier n'est pas un inconnu à
Neuchâtel. puisque il avait porté le
maillot xamaxien au début des an-
nées 70. Mathez entraînait le FC
Boécourt (IIIe ligue) la saison derniè-
re.

En évidence
C'est à Lugano que s'est déroulé le

9e championnat international indivi-
duel de judo des espoirs (14 à
17 ans), organisé avec succès par le
Judo Budo Club de Lugano.

Plus de 300 judokas venant de
France, d'Allemagne, de Belgique,
d'Italie et de Suisse qui se sont af-
frontés sur deux surfaces de combat.

Une dizaine de combattants du
Tekki de Saint-Biaise ont participé à
ce championnat. Après avoir gagné
quatre combats, Vassilios Hadjivassi-
liou a été obligé de faire forfait pour
la troisième place, à la suite d'un bras
cassé sur le clef-de-bras; il s'est fina-
lement classé 4e en catégorie - 57 kg
José Loetscher , qui s'est bien com-
porté, a gagné cinq combats et s'est
incliné en demi-finale pour se classer
3e' en catégorie - 68 kg.

E3 iud °

L heure des
demi-finales

Demain après-midi (15 h), aux Four-
ches, aura lieu la première des deux de-
mi-finales de la Coupe neuchâteloise,
opposant Saint-Biaise à Hauterive. Le
second match, qui doit mettre aux prises
Boudry et Colombier , «Sur-la-Forêt»,
n'a pas encore été fixé. L'équipe des
Chézards est en effet engagée dans les
finales de promotion ce week-end.

Coupe neuchâteloise

En remplacement de Branko Rezar qui
est arivé au terme de son contrat , le FC
Serrières (II e ligue) a engagé Patrice Hum-
pal en qualité d'entraîneur de sa première
équi pe, cela pour deux saisons. Fils de feu
Pepi Humpal , Patrice Humpal entraînait
jusqu 'ici les jun iors interrég ionaux A/ 1 du
FC Bienne , après avoir également diri gé le
FC Le Landeron avec lequel il était monté
en III e ligue.

Nouvel entraîneur
au FC Serrières

Au tour de Balmer
Championnat de Suisse des rallyes

Apres Jean-Marie Carron (Cri-
térium jurassien), après Eric
Ferreux (Rallye de Genève),
Jean-Pierre Balmer-Denis In-
dermuehle monteront-ils sur la
plus haute marche du podium
au terme du rallye de Lugano?
Possible.

Ce qui est sûr , c 'est que le Chaux-de-
Fonnier jouera une carte très importante
cet après-midi et la nuit prochaine dans
un rallye - anciennement du champion-
nat d'Europe - qui renait de ses cendres.

Balmer (Lancia) joue peut-être même
la carte la plus importante de sa carrière
à l'heure ou certains, du côté de Turin,
ne semblent pas avoir apprécié particu-
lièrement les raisons de son abandon au
Salève (sortie de route après avoir été
ébloui par des flashes).

Sur le papier , avec la Renault 5 turbo
du champion sortant Eric Ferreux, la
Lancia 037 devrait trouver un terrain à sa
convenance. Mais voilà ! pour l'occasion,
on trouvera toute une kyrielle de tels

bolides. Plusieurs pilotes italiens - ils
n'entrent bien sûr pas en ligne de comp-
te pour l'attribution des points en cham-
pionnat de Suisse - mais aussi trois au-
tres Helvètes: Christian Jaquillard, Roger
Krattiger (il a loué une 037 pour l'occa-
sion). Secundo Spaccio (il revient à la
compétition pour l'occasion).

Plusieurs Neuchâtelois seront en cour-
se. On attend avec intérêt la performance
du Landeronnais Philippe Scemama, as-
socié au Fleurisan Alain Berthoud (Peu-
geot 205 GTI). Toujours en groupe A.
présence du Chaux-de-Fonnier Michel
Vuille (Talbot Sunbeam) alors que les
autres neuchâtelois se retrouveront en
groupe N, celui des voitures de tourisme
de série.

Willy Corboz (Les Hauts-Geneveys) et
Jean-Philippe Schenk (Cernier) tente-
ront de conserver leur excellente troisiè-
me place au championnat alors que les
frères loclois Philippe et Eric Giradin,
s'aligneront avec une Mitsubishi lancer
turbo.

J.-C. S.

1. Alboreto (It), Ferrari, 1' 56" 046 ; 2.
de Angelis (It), Lotus-Renault, 1' 56"
277; 3. Senna (Bré), Lotus-Renault, 1'
56" 473; 4. Tambay (Fr), Renault, T 56"
586; 5. Johansson (Su), Ferrari, V 57"
506; 6. Rosberg (Fin), Williams-Honda ,
1' 57" 705; 7. Piquet (Bré), Brabham-
BMW, V 58" 122; 8. de Cesaris (It),
Ligier, 1' 58" 302 ; 9. Berger (Aut), Ar-
rows-BMW , T 58" 343 ; 10. Lauda
(Aut), McLaren-Porsche , V 58" 374;
11. Mansell (GB), Williams-Honda , 1'
58" 658; 12. Boutsen (Be), Arrows-
BMW , 1* 58" 874. Puis: 18. Surer (S),
Brabham-BMW, 2' 1" 555. - • N'ont
pas pu tourner: Prost (Fr), McLaren-
Porsche, et Alliot (Fr), Ram-Hart. - 26
pilotes en lice.

Les essais :
Surer 18me



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. 2.0587-10

Le meilleur moyen de combattre les
limaces et escargots ff^JpMe -_
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Hug Musique
Neuchitel, en f ace de la poste,

tél. 038/257212

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 232

7.6.85 0800-1730 zone 1 17.6.85 0800-2200 zone 1
10.6.85 0800-1900 zone 1 0800-1900 zone 2

0800-2200 zone 2 18.6.85 0800-2200 zones 1 + 2
11.6.85 0800-2200 zones 1 + 2 19.6.85 0800-1900 zone 1
12.6.85 0800-1900 zone 1 Troupe: bat pont 25

0800-2200 zone 2 24.6.85 1000-2400 zone 1
13.6.85 0800-1900 zone 1 25.6.85 0700-2400 zone 1

0800-2200 zone 2 26.6.85 0700-2400 zone 1
14.6.85 0800-1700 zone 1 27.6.85 0700-1300 , zone 1

0800-1900 zone 2 Troupe: ESO inf 202

Mont-Racine Né S
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Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: d'infanterie sans lance-mines.
Tirs art et lm: Elévation maximale de la trajectoire xxxxx m s/mer
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Centrale d'annonce de raté: tél. 111.
Demandes concernant les tirs : tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date: 1400 Yverdon-les-Bains, 20.5.85.
Le commandement: Office de coordination 1. tél. (024) 21 70 59. 24 )0
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OUVERT
tous les jours et

SAMEDI
NON-STOP
de 10h à 16h

MOTO SYSTÈME
Sablons 57, Neuchâtel

240720-42

Agence Opel
rue de Neuchâtel 15
2034 Peseux Tél. 31 80 70

Occasions
à vendre

expertisées
OPEL KADETT D, 1300, année
81/5, 55.800 km
OPEL REKORD 1,9 S, 74,
93.000 km (avec crochet attelage
et 4 roues supplémentaires)
FIAT 131 Mirafiori, 79,
73.000 km
FIAT 128, 1100 cc, 73/6,
83.000 km
FIAT FIORINO, 1100 cc, 82,
61.000 km
VW Coccinelle, 1302 s, 71,
118.000 km
Chaque véhicule entièrement révisé
et avec radio. 241375.42

I ^»̂ ~1 i—i f\ rir-rvÂ RIESBACH 34IL a n_Hi*r» T CUPID
j* »| ] Bon 619 ¦ 8034 Zurich OnUK

JlÇ Cyy a  ̂Notre catalogue (en français)
^J i-*J d'articles pour le couple,

II) J-—v contre 2.50 en timbres (récu-
^ J J C ^̂\\ pérables). Prix imbattables,
^̂ ^IZXN. 

envois rapides et discrets.
_ 7Zn\ \\|POUR ADULTES SEULEMENT!LrTJ .NOME"0 1 W -"• '

[\ «j Ĵ  ̂HAPPY TIME REPORT
' Contacts , relations, rencontres et
amitiés avec des gens modernes et décon-
tractés, dans toute la Suisse romande.
Un exemplaire contre Fr. 6.— en timbres.

235531-10

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

" -A~*^l /ySÊ M : f__ >__J____h_'''*^v-^_^- '"***'A-__-_____1fi______W^',~"'a' "'"'"̂ -'-'V'' .- t&is&'y ii_»___ "i> [ 'y. y '- '- ^y : V ^__'cî '.v^H /«PS- j F / ̂ ^K ' .-̂  — v * 'Mft-MB -̂T  ̂ ~~ , ~ FI ^̂ IM T_ _̂___T 
¦' ¦*¦"¦
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La nouvelle Alfa Romeo Arna offre l'harmonie Rapport prix/performances imbattable.
parfaite du confort et de la sportivité, de l'écono- Une comparaison objective du prix en fonction
mie et du plaisir de conduire. des performances et de l'équipement somptueux

amène inévitablement au choix d'une Arna...
Equipement archicomplet. Qu'attendez-vous pour l'essayer?
Volant réglable en hauteur, glaces athermiques, Arna SL J 3 1/79 Ch rétroviseur externe commandé de l'intérieur, siè- Fr }y 55'0[. ' \ Je veux en savoir plus sur
ges-couchefte, banquette a dossier rabaftable Arna Tj 1 3 [ /85 ch 1 IAKO Romeo Arna.
en deux parties rendant le coffre extensible selon Fr j4>3so - ' 1
besoins, montre électronique, essuie-glace ' ' ' Nom' 
à deux vitesses et intervalles, lave-essuie-glace Conditions | Rue, 
arrière, spoiler frontal, moulures de protection intéressantes 1 NPA/Lieu 
latérales, etc.... pour le leasing.

A expédier a.
i- 6 ans de garantie contre Alfa Romeo (Svizzera) SA,

Ultra-Sportive. la corrosion. I 6982 Agno _ . . ,
Fougueux moteur boxer de 1,3 litre, 79 (Arna SL) '
ou 85 chevaux (Arna Ti), boîte à 5 rapports, plus ^_^ y *̂̂ K r̂^de 160 respectivement 170 km/h en pointe et... 

* Jrrf/ ' CfS& iÈ alla prestigieuse tenue de route sportive d'Alfa 1*££gL-45L> ̂&-£Ffft&&~' ((T SJRomeo I \̂ r ĵJjp'

Buttes: Garage Tivoli , J.M.Vaucher, 038/61 25 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415;
Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/241842.
Lokalvertreter:
Les Geneveys s/Coffrane: Garage de la Gare. 038/57 1393. 241199-10

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
| réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

TéL 032/9133 IB
239612-10

A vendre

Break Peugeot
305 SR
1981, non expertisé,
57.000 km,
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 31 94 87.

238456-42

A vendre

Citroën Break
Super 2400
75.000 km
expertisée.
Tél. (038) 31 17 75.

241327-42

A vendre

FIAT 127
Sport
1978, expertisée,
excellent état,
69.000 km.
Tél. 42 56 70,
dès 12 h. 238453-42

W OCCASIONS 
^

k DE GARANTIE A
241249-42 j y
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Aujourd'hui
de 8 à 17 heures

le GRAND MARCHÉ
MENSUEL

de la voiture d'occasion

vols en hélicoptère
depuis APOLLO
de 10 h à 12 h

et de 13 h 30 à 15 h
241229-42

VW Golf GLS
60.000 km,
Fr. 6500.-
Peugeot 305
1982,43.000 km
Peugeot 104
1981,65.000 km
R4 GTL
1979, Fr. 3300.-
Opel Kadett
caravane
Fr. 3800.-
Rekord 2000
1976, Fr. 2700.-
Talbot Horizon
1978. 75.000 km.

Garage B. Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

238477-42

Occasions
bon marché
expertisées
Golf L
77. Fr. 4800. -
Golf LS. Fr. 3700. -
R 12TS , 77 , Fr. 3800. -
R4 fourgonnette ,
Fr. 5400.-
R 18 break , Fr. 4900. -
R14sp ..  78,
Fr. 3800. -
2 CV 4, 62.000 km.
Fr. 2700. -
Volvo 66 DL.
42.000 km. Fr. 3900.-
Audi100, 77.
Fr. 3800.-
Mercedes 230 révisée,
Fr. 5800. -
Jeep CJ6 3,8,
Fr. 4800.-
Bus VW , 78. Fr. 6800. -
BMW 520. 80.
Fr. 7500. -
BMW 525. 77.
Fr. 8400. -
Rover 3,5 L, 77,
Fr. 6500 -

Station Shell
Boinod
Tél. (039) 23 16 88.

241303-42

! Alfasud |
S Tr°feo
i -j .  parfait état , j \
A expertisée. ' ' y

Fr. 9800.-. i . j

I (038) 24 18 42. I
wL . ¦ • •  ¦ ¦•¦ | _cr

A vendre

bateau
3 places
moteur 4,5 CV
Chrysler, place à terre
au Nid-du-Crô. Cédé
à Fr. 1500.— avec
tous les accessoires.
Tél. 25 61 83.

238229-10

A vendre

Alfasud
Quadrifoglio, 1983,
29.000 km

Fiat Ritmo 85
Super, 1982,
24.000 km

Renault 5 GTL
5 portes, 1982,
9600 km

Suzuki Alto
1984,3500 km

Ford Transit
1975

Ford Escort
Break, 1978

Opel Kadett
1200
1982,52.000 km
Tél. 53 19 05
OU 53 31 31 . 240443 42

I BULLETIN ~]
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L' EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal l̂ i)̂  toujours avec 
vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue _ N° 

N° postal Localité . 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527 io

A vendre

caravane
avec auvent et
emplacement pour
l' année. Camping
Corcelette-Grandson.
Prix à discuter.
Tél. (024) 33 14 23.

241285-42

Renault
18 TS Break
en parfait état
46.000 km.

Tél. 31 52 51
_ . n_  .,,„,,, ..

Par mois

OCCASIONS SB
ALFA ROMEO GIUUETTA1.6 L 66.000 km Fr. 5.800 — Fr. 159.—
AUDI 200TURBO sut. 56.000 km Fr. 16.500 — Fr. 442 —
BMW320 - options 33.000 km Fr. 13.500 — Fr. 362.—
BMW 320 I - options 20.000 km Fr. 19.500— Fr. 517.—
CHRYSLER VAILLANT Fr. 1.800.—
CITROËN 2 CV6 66.000 km Fr. 3.900 — Fr. 107.—
CITROËN 2 CVS 29.000 km Fr. 4.500 — Fr. 123 —
CITROËN BX 14TRE 26.000 km Fr. 11.900 — Fr. 319.—
CITROËN BX16TRS 23.000 km Fr. 13.500 — Fr. 362 —
CITROËN BX 16TRS 17.000km Fr.14.400 — Fr. 386 —
CITROËN BX 16TRS 31.000 km Fr. 13.500 — Fr. 362 —
CITROËN Bx 16TRS 12.000 km Fr. 14.800 — Fr. 397 —
DATSUN 280 ZX (2+2) 105.000km Fr. 13.800 — Fr. 370 —
FORD SIERRA 2.0 L 23.000 km Fr.11.800.— Fr. 316.—
OPEL KADETT 1.3 LUXUS 19.800 km Fr. 10.700 — Fr. 287 —
OPEL KADETT GTE, 3 p. 11.000 km Fr. 14.900.— Fr. 399.—
PEUGEOT 305GL 70.000 km Fr. 4.300.— Fr. 118.—
RENAULT 5 TS 62.000 km Fr. 4.700.— Fr. 129.—
RENAULT11 TURBO 8.000 km Fr.15.300 — Fr. 409.—
SAAB 900TURBO 3 p. 53.000 km Fr. 12.900 — Fr. 346 —
TALBOT HORIZON GLS 27.000 km Fr. 8.800 — Fr. 241,-
TALBOT HORIZON GLS aut. 58.000 km Fr. 7.400 — Fr. 203 —
TALBOT SOLARA SX 51.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234.—
TALBOT SOLARA SX 27.000 km Fr. 9.600.— Fr. 263.—
TALBOT SOLARA SX 28.000 km Fr. 9.200.— Fr. 252.—
TALBOT SOLARA SX aut. 38.000 km Fr. 6.800 — Fr. 187 —
TALBOT TAGORAGLS 41.000 km Fr. 11.900 — Fr. 319.—
TOYOTA TERCEL CREATION 38.000 km Fr. 8.700.— Fr. 238 —

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10.800.— Fr. 290.—
CITROËN GSA BREAK 23.000 km Fr. 10.800.— Fr. 290.—
CITROËN GSA BREAK 23.000 km Fr. 10.800.— Fr 290 —
CITROËN GSA BREAK 47.000 km Fr. 8.300.— Fr. 228 —
PEUGEOT 305 BREAK GR 20.000 km Fr. .12.700 — Fr. 340 —
TOYOTA TERCEL 4x 4 24.000 km Fr. 13.800 — Fr. 370 —

241340-42

Roulez

2 mftïQii
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Si vous achetez chez nous ditions particulièrement avan-
une Peugeot ou une Talbot tageuses. Vous roulez 2 mois
d'occasion à crédit, nous vous gratis . . . Quelle occasion!
offrons les deux premières Venez nous rendre visite dès
mensualités, en plus de con- aujourd'hui.

mm
HB PEUGEOT TALBOT tUd J* AJemoLUt :~_~"~T7r

A vendre

2 Peugeot 504
pour pièces de
rechange.
Tél. (038) 53 32 06.

238432-42

A vendre

Alfasud 1,5
68.000 km, divers
accessoires,
Fr. 4500.—.
Tél. 31 31 65 (la
journée), 25 05 79
(le soir). 238423 42

A vendre

moto
Yamaha 650
1983, 4000 km,
prix: Fr. 4500.—.
Tél. (038) 33 74 42,
le soir. 238311 42

A vendre

Toyota Starlet
1300
1985, neuve,
Fr. 10.800.—

Subaru Turismo
1983, 36.000 km,
Fr. 8800.—

Ascona 1600 S
5 portes, 1983,
39.000 km,
Fr. 8800.-

Ford Taunus
2000
Fr. 2900.—

Fiat 128 1300
Fr. 2800.—

Volvo 343 GLS
Fr. 2500.—
Toutes expertisées, .
reprises possibles.
Automobiles
Benoit
2314 La Sagne
Tél. (039) 31 52 86.

241313-42

A vendre

BMW 320
6 cylindres, 1980,
60.000 km, expertisée.
Crédit possible.
Tel 33 74 45 . 3f.4il.4-.

A vendre superbe

Golf GTI
peinture neuve,
plusieurs pièces
neuves. Expertisée
mai 85.
Prix Fr. 6800 —
à discuter.
Tél. 31 90 70.

238342-42

A vendre
voiture

d'exposition

2CV 6
Week-end

Tél. 36 11 30.
240886.42

' É



Entreprise de Neuchâtel cherche pour la réalisation
de pièces mécaniques et pour le montage en série
d'appareils médico-techniques et électroniques

mécanicien
polyvalent

avec connaissance dans le domaine électronique et
dans un champ d'activité très intéressant et varié.
Connaissance de la langue allemande nécessaire.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leur offres à:
MÉDICO-TECHNIQUE S.A.
Case postale 819, 2000 Neuchâtel 233459 36

| Bureau d'ingénieur de la place,
I cherche

employée de bureau
à mi-temps, entrée immédiate.
Faire offres sous chif fres
IR 939 au bureau du journal.

240444-36

Mardi 11 juin 1985 à 20 h
Cercle National , Neuchâtel

Assemblée générale
annuelle de
Neuchâtel-Sports

Young Sprinters HC

Ordre du jour statutaire. 241241-io

CB CASH
Achète TX, occasion,
bon état, agréé PTT,

22 canaux.
(039) 23 54 44.

I 226808-10

LA NATURE - L'HOMME

«M l_0_î_kft3 #^3 ' M JE&_5jfpy^sctf ' - *** _JL_̂ î_j * 9̂ ¦JBMW^̂  ̂ _ _̂^____ k

«DROIT À LA VIE»

Secrétariat romand - case 25 - 1001 Lausanne (021 ) 26 32 66
Resp. M. Prof. Jean de Siebenthal 241269 10

Ecole de Neuchâtel

relaxation
yoga
tai-chi-chuan

Cours : Lyceum Club, Fausses-
Brayes 3, V sup.
Mercredi 1 7 h 15
mercredi 18 h 30
à Cortaillod : Maison de Paroisse,
mardi 9 h 15
M. Moschard, Chs. -Humbert 1,
diplômée FNYF - FFTCC,
tél. (039) 23 14 67. 241274 10

Cherchons personne
pour

leçons de français
(débutant) à étudiante
américaine, 13 juin -
5 juillet , env.
10 h/semaine.
Tél. 55 31 21,
13 h 30-17 h 30.

238474-36
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Nous sommes une entreprise inter-
xjxAx nationale de fabrication d'éléments de

fixation et d'assemblage dans le domaine
yyy de la construction et avons notre siège

dans le canton de Fribourg. :j:|:|:
Pour la maintenance de nos outils de ;:•:•:¦
pressage et de pliage, ainsi que pour y
différents travaux d'atelier, nous <£

yy.'ï cherchons un yy

III mécanicien-outilleur
*:>*:* ayant quelques années d'expérience et
yyy possédant de très bonnes connaissances Av
¦yyy d'allemand. ' >•:£
yyy Un salaire adapté à la fonction et des y
yyy prestations sociales de premier ordre vij:
:::::"::::-:: vous sont garantis au sein d'une équipe y
yyy jeune et dynamique. •:;:•:
yyy Si ce poste vous intéresse, nous vous y
yyy prions de contacter Monsieur Plùss. &:£

Mage S.A.
1781 Courtaman,

yyy tél. (037) 34 23 23 241311 3e g

*•'•'•'*'''i'i'i'i'- r i _ .  if i'i'i'i'-'* • ¦• ¦• ¦•• •¦• ¦•• •¦• • • • •:•¦•• • • •¦••'¦•.•''.•.'.•.•.•.•.'.'¦•.'.•.•.•.•.• .'.•¦•.•¦•.•¦•¦•.•.

|H ^W *"<*" ..emballages e5*!"5 
^oUS

, P de développement d em 
 ̂é pés. N

ffière. U d p̂
r
s
a
tes?s de longev.te sous 

^
eWion avec les tes 

nne ^°1 une dizaine

presser vos ottres d

* «aujo»'0'M f̂a^oC«3j„YSeoS'
que pass,,J 241201-36

1 1 £** I I IU '  OC'

Engageions:

Barmaid
Garçon de maison
Garçon de cuisine

(sans permis s'abstenir).

Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 57 13 20. 24,2B0 36

La maison A. Bourquin et Cie S.A.,
fabrique de carton ondulé.
2108 Couvet
cherche pour entrée à convenir

employée de bureau
qualifiée, avec connaissance, si possible
de la langue allemande pour un emploi à
temps complet. Les candidatures manus-
crites avec curriculum vitae sont à en-
voyer à l'entreprise.
Tél. .0381 63 11 54. ,...,„ .,,

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

une employée de bureau
bilingue
ouvrières soigneuses
aide mécanicien

Faire offres à COSMO S.A.,
Charrière 12, 2013 Colombier.

238470-36

Nous sommes une entrperise spécialisée dans la produc-
tion et la vente de produits à base de métaux précieux i
ainsi que dans la récupération et le recyclage de ces
métaux, et cherchons pour notre laboratoire de spec-
trométrie d'émission un(une)

$ employé(e) de laboratoire
ayant une formation de laborantin(e) ou de droguiste.

| Notre choix se portera de préférence sur un(une) jeune
candidat(e) capable d'effectuer avec beaucoup de soin

i des travaux d'analyse demandant une grande précision.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9

; Tél. (038) 21 21 51 241351.3s

Nous cherchons tout de suite

architecte ETS
ou

dessinateur en bâtiment
expérimentés

Notre futur collaborateur devra faire face à une activité
exigeante, indépendante et variée, consistant tout d'abord à
établir les soumissions, puis à élargir son champ d'activité aux
prestations de constructeur et de dessinateur d'exécution de
haut niveau.

Adresser lettre manuscrite et curriculum vitae à:
Atelier d'architecture H. Collomb S.A.
Petit-Chêne 17, 1001 Lausanne. 241284-36

\
Maison DB SABATINO

2053 CERNIER
Nous cherchons à engager pour tout de suite ou
date à convenir

employée de commerce
Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce
- connaissances de l'allemand
Nous offrons : i
- place stable, travail varié au sein d'une petite ;

équipe
- avantages sociaux des entreprises modernes
- discrétion assurée ;
Faire offres par téléphone : (038) 53 41 53.

238512-36s /

HÔTEL - RESTAURANT
KREUZ à Gais, cherche

JEUNE FILLE
pour pré-apprentissage d'employée
de restaurant, ainsi qu'aider à différen-
tes tâches ménagères.
Renseignements :
Famille Schwab
Hôtel-Restaurant Kreuz
2076 Gais
Tél. (032) 88 24 14.
(Lundi/mardi fermé). 241306-35

Nous engageons

un ouvrier
sur machines, qui ait des notions de
rectification dans le but d'être
formé au réglage et à la production
sur nos centerless (rectifieuse sans
centre). Travail d'avenir en pleine
expansion.
Se présenter à l'adresse
suivante : Adax S.A., rue du
Lac 12, 2034 Peseux. Tél. (038)
31 83 83. 24i 161.se

Notre entreprise fabrique des cadrans soignés
et cherche un(e)

décalqueur(euse) qualifié(e)
ainsi qu'un(e)

Incetleur(euse) qunlifié(e)
Profil requis:
- Connaissances indispensables du cadran soigné
- Aptitude à diriger du personnel
- Bon esprit d'initiative et d'organisation

Nous engageons également un

polisseur qualifié
connaissant le cadran soigné.

Nous offrons des prestations sociales de premier ordre.
Entrée : tout de suite.

Faire offre sous chiffres G 28-540755 PUBLICITAS - Treille 9.
2001 Neuchâtel. 241319-3.

Maison de commerce du centre de
Neuchâtel, cherche

une dame
ou demoiselle

très habile dactylographe pour tra-
vaux simples de bureau. Travail à la
demi-journée soit 5 après-midi par
semaine. Entrée 1er juillet 1985.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
case postale 1477,
2001 Neuchâtel. .4 r.q13.3r.

Pfc_«_I. "z y^̂ ^̂ ZjMk .̂̂  - .y ŷ-j 1̂

Nous engageons :

MÉCANICIENS
TÔLIERS

PEINTRES
EMPLOYES
de garage 241371 36

W~WSÊBgET3 Ê SSL*

I

Pour la rentrée d'août 1985, nous of- I
frons des places d'apprentissage de B

monteurs-électriciens I
Faire offres écrites à ELEXA S.A., M
avenue de la Gare 12, 2002 Neuchâ- I
tel. 240828-40 I

Supposez que
vous fassiez carrière dans la vente et que vous gagniez un revenu élevé.
(Rien qu'un jeu)

Imaginez maintenant que
vous obteniez, suite à une journée d'entraînement, la confirmation
d'une réussite certaine (Rien qu'une idée)

Au cas où il apparaîtrait que
vous aimeriez découvrir vos capacités non développées jusqu'à présent
et faire connaissance d'une toute nouvelle forme de sélection du
personnel. (Rien qu'une hypothèse)

Et qu'effectivement, vous seriez gagnant
à coup sûr
Alors vous saisiriez certainement, oui certainement, toute occasion pour
participer à une journée d'entraînement (sans aucun engagement de
votre part) intéressante et amusante en même temps.

Accorderiez-vous plus d'importance à
faire vos offres par écrit ou à retourner le coupon ci-dessous sans perdre
un temps précieux?

Si vous habitez Neuchâtel ou les environs
Attention: Vous pouvez bénéficier gratuitement de cette offre jus-

qu'au 10.6.85

Nom : Prénom :

Rue: Lieu :

Etat civil: Date de naissance :

N° tél. privé : Prof. :

De préférence : D matin D à partir de 17 h
D midi O à partir de 18 h

Veuillez renvoyer ce coupon sous chiffres X 28-540672
Publicitas, 2001 Neuchâtel. asoaai-se

Une vendeuse en
chaussures

EXPÉRIMENTÉE
pour occuper la place de chef de rayon dans la région de Neuchâtel.
Elle sera amenée à diriger un team de 5 personnes.
Veuillez nous contacter au (024) 23 11 33 ou passer à nos
bureaux, rue du Collège 2 bis, 1400 Yverdon. A bientôt ! 241286 .35

MOTEUR DE BATEAU 50 CV Volvo, arbre
court, très bon état. Tél. 53 20 66. heures des
repas. 238i83-6i

1 ESCALIER DEMI-TOURNANT de démoli-
tion, haut env. 285 cm. Tél. 53 20 66, heures des
repas. 238iB2-6i

CARAVANE WILK LUXE 510. année 1978.
très bon état, chauffage gaz, frigidaire, auvent.
Prix: 6000 francs. Téléphoner le soir: 53 29 16.

238373-61

VÉLOMOTEUR VELUX X 30 2 vitesses
manuelles, expertisé + moteur et diverses pièces.
Tél. 33 54 25. 23824 3- 61

KARTING SWISS HUTLESS. modèle Winner.
moteur 100 cm3, fin 1984. état impeccable,
2200 fr. Tél. 24 06 68 le soir. 238513-6i

CAUSE DÉPART: TÉLÉVISION COULEUR
grand écran 350 fr. Tél. (038) 24 70 63. 238521 .6,

TENTE-CARAVANE 4-5 personnes, bon état.
1900 fr. Tél. 41 14 17. 238402-6t

STORE TOILE 620/185 cm 300 fr. Tél. (038)
42 1 6 44. 238429-61

VÉLOMOTEUR ALLEGRO GS 2. 2 vitesses
automatique. Tél. (038) 33 15 96. 238506-61

PLUSIEURS TABLES RECTANGULAIRES
anciennes pitchpin massif dimensions diverses
p. ex 48 * 100cm ou 71 * 119 cm. Bon état 80
à 120 fr. Cortaillod. Tél. 42 32 13. 238392-61

" CYCLOMOTEUR PUCH X30 2 vitesses
manuelles , état neuf. Prix à discuter.
Tél. 31 38 03. 23693 6 61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH non expertisé;
baignoire fonte émaillée; plonge inox 40 x 35;
chalumeau turbogaz; chauffe eau à gaz (débit
140 litres/min.); attelage R14; bac en acier
800 litres; chêne en planche sec. bas prix.
Tél. 5319 59 le soir. 238217 -61

1 FRIGO ZZb LITRES avec congélateur a part
neuf 400 fr. Vélomoteur Honda neuf 850 fr.
Tél. 4215 24. 240438 61

SALON PARFAIT ÉTAT divan 2 places +
2 fauteuils 500 fr . à discuter. Tél. (038)
53 21 87. 238515 61

1 TABLE BASSE RUSTIQUE en chêne; 1
fauteuil crapaud; 1 armoire à glace; 1 table
ronde Louis Philippe 0 120. Tél. 53 17 79.

238471-61

MARIN, APPARTEMENT 3% PIÈCES dès le
1" septembre. Tél. (038) 24 35 27. 238220-63

APPARTEMENT 7 PIÈCES dans villa, à Cor-
mondrèche. Libre dès août, 1 700 fr + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel , sous chiffres FN 920.23840 3 63

HAUTERIVE APPARTEMENT 3 pièces
confort quartier Marnière environ 700 fr. par
mois libre tout de suite. Tél . (038) 33 14 90.

238467-63

POUR 1.7.85: GRAND STUDIO, cuisine
agencée, balcon, cave, ch. Grands-Pins 4,
460 fr., charges comprises, tél. 25 89 77.

238407-63

APPARTEMENT DE VACANCES La Franqui
près Perpignan duplex pour 4 personnes grande
plage tranquille, août 600 fr. la semaine, septem-
bre 450 fr./sem. Tél. (038) 24 00 70 - 31 71 39.

238401 -63

CERNIER DANS MAISON ancienne, grand 4
pièces (100 m2), chauffage indépendant par
étage, balcon, jardin. Libre fin de l'année.
Tél. 53 27 22. 233472 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Peseux. Li-
bre. 250 fr. Tél. 31 72 89. 238437-63

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement de
4% pièces avec jardin ou terrasse, début octobre.
Neuchâtel - Colombier. Tél. (038) 41 21 17.

238332-64

JEUNE FILLE CHERCHE, date à convenir,
grand studio ou 2 pièces. Le Landeron - Cres-
sier. Tél. 51 43 76 (heures des repas). 238339-64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 2-3
pièces, région Neuchâtel, bon marché. Tél.
(038) 31 72 89. 238436-64

PETITE CAVE A VIN. Tél. (038) 31 72 81.
238384-64

CHERCHE APPARTEMENT 3%-4 PIÈCES
région Val-de-Ruz. Tél. 46 11 44. 238517-64

JE REPASSE A MON DOMICILE. Télépho-
ner dès 19 heures au 31 86 10. 236383-66

2 FILLES DE 13 ANS CHERCHENT un travail
chez un paysan du 7 juillet au 3 août. Veuillez
téléphoner à M™ Spôrri. tél. (056) 22 54 60 le
matin ou l'après-midi et le soir N° (056)
26 33 38. 240941-66

JEUNE FILLE DANOISE, 18 ans, cherche pla-
ce au pair dans famille avec enfants pour le
1 " septembre. Tél. (053) 5 05 28. 24131766

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis. Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 236171.67

16 JÀHRIGER JUNGLING sucht Stelle fur
ca. 1 Jahr (ab August ) um Franzôsisch zu
erlernen. Daniel Loosli, Renzlingenstr. 23,
6261 Reidermoos, (062) 81 28 74. 238203 67

VACANCES EN VOILIER. Je cherche équi-
piers(ières) pour croisière en Yougoslavie. Du
12 au 27 juillet 85. François Bonnet. Tél . (038)
25 35 94. 238428-67

AGRICULTEUR CHERCHE DAME OU
DEMOISELLE pour tenir son ménage, plus si
entente. Ecrire sous chiffres 91-1213 ASSA,
Annonces Suisses S.A., 31, Av. Léopold-Robert.
2300 La Chaux-de-Fonds. 241281-67

FAMILLE DE BEVAIX (NE) cherche |eune fille
pour garde enfants, 3 et 6'/_ ans, et en partie
pour ménage. Durée un an, commencement
19 août 85. Tél. (038) 46 21 80, dès 18 h.

238438-67

GROUPE ROCK CHERCHE chanteur parlant
anglais. Tél. (038) 5517 61. dès 18 heures.

238534-67

FOI BAHA'IE: «...Par le Seigneur Dieu! et il n'y
a pas d'autre Dieu que Lui. même les détails les
plus infimes de la vie civilisée viennent de la
grâce des Prophètes de Dieu...» Renseigne-
ments: tél. 31 23 62. 236743 67

DAME SEULE, CINQUANTAINE. REN-
CONTRERAIT personne sérieuse aimant natu-
re, montagne, pour randonnées. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS . 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres Al 928. 238236 67

LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE NEUCHÂTEL
ORGANISE cours de natation pour débutants,
de 20 h-22 h les mardis du 4 juin au 2 juillet à
La Coudre. Renseignements au 2518 65.

238228-67

DEUX COPINES SYMPAS...aimant la nature,
la danse, la musique, rencontreraient deux co-
pains, mêmes affinités. Age...la quarantai-
ne...pour sortie(s), amitié, etc.. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres EM 932. 238433 -67

TROUVÉ PERRUCHE BLEUE, baguée, tète
jaune. Quartier du Mail. Tél. 24 64 88 (repas).

238473-69

HAUT D'HAUTERIVE. DISPARUE depuis le
22 mai. chatte écaille de tortue brune, avec
collier anti-rage. Merci pour tous renseigne-
ments: tél. 33 32 66. 238522-69

A DONNER CONTRE BONS SOINS jolis
chatons 2 mois Tél. 24 28 86. 238450-69

A VENDRE PERROQUET AMAZONIEN qui
parle. 154 année. Tél. 33 74 45. 238442 69

A VENDRE CANARIS mâles de l'année. Tél.
(038) 24 70 57. 238464-69

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
offre une place d'apprentissage de

dessinateur en génie-civil
La préférence sera donnée à un jeune
homme de formation scientifique.

Faire offres écrites à:
Bureau d'ingénieurs
Bernard Simon
St-Nicolas 3, 2006 Neuchâtel.

238405-40

Jeune homme
35 ans, diplôme

dessinateur
meubles
et connaissance de la
menuiserie, ayant de
l'expérience sur tous
les agencements de
cuisine, cherche
place de travail dans
la rég ion de
Neuchâtel.
Ecrire à
FAIM-L EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FN 933. 238461 38

Jeune
vendeuse
(langue maternelle
allemande, bonnes
connaissances en
français e! en
anglais) cherche
nouvelle place à
partir de mi-juin.
Faire offres à
M"" Pia Sidler
Buchrain 2
2562 Port
Tél. (032) 51 90 12.

241318-38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4. rue Saint-Maurice



VENDREDI
7 juin

L'herbe rouge
film de Pierre Kast
TV romande: 20 h 45

Pierre Kast - qui devait malheureuse-
ment décéder durant le tournage - est le
réalisateur de nombreux courts métrages
et, à partir de 1957, de longs métrages
comme « Un amour de poche» et « Le bel
âge», dans lequel Kast exprime essentiel-
lement une revendication de liberté
amoureuse où les femmes ont le beau
rôle.

«L'herbe rouge» ne pouvait que lui
plaire, parce que c 'est l'ouvrage à la fois
le plus révélateur et le plus illustrable de
Vian. Révélateur parce que tous les thè-
mes, l'amour impossible, la difficulté de
se connaître, la libération à l'égard des
vieilles contraintes, l 'humour, le baroque,
la drôlerie, mais aussi l'acidité, l'agres -
sion, la violence, l'invention, l'érotisme,
s 'y retrouvent. Illustrative, parce que des
décors naturels y alternent avec des dé-
cors aisément montables en studio grâce
au talent d'un décorateur inspiré.

Bleu Nuit
La Malibran
TV romande: 22 h 35

Maria de la Felicidad Garcia, dite la
Malibran, est l 'une des plus célèbres can-
tatrices du début du XIX' siècle. C'est à
Rome qu 'elle débuta dans le rôle de Ro-
sine du «Barbier de Séville». Puis elle
partit avec son père pour New York, où
elle épousa un négociant, Malibran. De
retour dans son Paris natal, elle fut la
coqueluche du Théâtre-italien. Elle con-
nut aussi d'éclatants succès à Londres, à
Rome, à Naples et à Bologne. Elle parta-
gea ensuite sa vie artistique entre l 'Italie,
l'Angleterre et la France. Après avoir fait
annuler son mariage, elle épousa en
1836 le violoniste belge Charles de Bé-
rio t juste avant de mourir des suites
d'une chute de cheval.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30, 12.30. 17.30. 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58. 12.25. 16.58 ,
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur S. 6.00 Matin-Première (voir lundi).
8.1 5 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (Voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-Première (voir lundi). 19.05
Simp le comme bonsoir avec à: 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied; 20.02 Longue vie! sur ultra-courte.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 5 et
fin . Noces. d'Antonio Skarmeta. 22.55 Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00 et 22.30 2.00-6.00 Relais de
Couleur s. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris. 7.18 Concert-actualité.
8.50 Le billet d'Antoine 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
Chambre Nicolaos Mantzaros. Grèce. 22.30
Journal. 22.40 env. En attendant le concours...
23.05 Multiplex CRPLF . 0.30 Le concert de
nuit , rediffusion du concert du mercredi 5 juin.
3.00 env.-6.00 Relais de Couleur 3.

If t l  RADIO 1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00, 16.00. 17.00,
18.00. 20.00. 22.00, 23.00 et 24.00 Club de
nuit 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous , avec à: 12.00 Touristorama. 12.15 Ma-
gazine rég ional. 12.30 Journal de midi . 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 1 * 1 Xundheit: Maux de dos. 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture: «Die Geschi-
chte vom guten Kleinen Jungen», de Mark
Twain. 15.20 Disques pour les malades. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional . 18.30 Journal du soir; 19.15 Sport-
Telegramm; So tont 's z Nidwalde. 20.00 Théâ-
tre: Drachen, de Don Haworth; adaptation al-
lemande: H. von Bechtolsheim. 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

UUvJ SUISSE
|SrW| ROMANDE

12.00 Midi-public

13.25 Petits plats dans l'écran
La terrine de porc

13.45 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France

17.55 Téléjournal

18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Légendes indiennes

Le chemin des esprits (2)

18.40 MusiCHa85
Le finaliste de la semaine

18.55 Journal romand

19.15 Dodu Dodo répond...

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.10 Tell Quel
Reportage d'Ersan Arsever:
Chauffards : la peur au village
Un soir, dans un village, deux
jeunes gens sont fauchés
par un chauffard qui circulait à
plus de 100 km/h. Ce n'est hélas
pas le seul accident de ce genre
et les habitants, révoltés,
n'acceptent plus l'indifférence
des autorités et décident
d'organiser eux-mêmes leur
sécurité.

20.45 L'herbe rouge
Film de Pierre Kast, d'après un
roman de Boris Vian

Françoise Arnoul et Alexandra Stewart
dans ce film. (Photo TVR)

22.20 Téléjournal

22.35 La Malibran
film de Michel Jakar
Une répétition de ce qui s'était
passé, en 1 830, époque où la
Malibran était séquestrée par un
homme qui voulait qu'elle chante
pour lui seul. Rappelons que la
Malibran est morte âgée
seulement de 28 ans

23.30 Annecy-rétro

[^FRANCE 1 |
11.15 T F1 Antiope

11.45 La Une chez vous

12.00 Tennis à Roland-Garros
Les internationaux

12.30 Flash Infos

12.35 Tennis à Roland-Garros

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Noah à la Une

14.00 Tennis à Roland-Garros

18.20 Mini Journal

18.35 Coeur de diamant (54)

19.10 Jeu Anagram

19.40 La famille Bargeot (52)

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le jeu de la vérité
avec Serge Gainsbourg

22.00 Tennis à Roland-Garros
Résumé de la journée

22.15 Messieurs
les ronds-de-cuir
pièce de Georges Courteline

23.45 La Une dernière
et c 'est à lire

i ¦ m " ¦ ¦ 
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6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (11)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Les Eygletière (2)
15.50 La TV des téléspectateurs
16.15 Lire, c'est vivre
17.10 Itinéraires
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 (23)

21.35 Soirée franco-
indienne
L'Année de l'Inde sera inaugurée
officiellement le 7 juin 85 par le
président Mitterrand et le Premier
Indien Radjiv Gandhi

23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Charulata

Film indien de
Satyajit Ray

|<§>! FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Conquêtes de l'Islam (5)
20.05 Les jeux à Angers
20.35 Agatha Christie

9. La fille du pasteur

21.30 Vendredi
André Campra propose:
Poitiers : questions sur un
fait divers

[/* 24 57 77 I
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22.25 Soir 3 dernière
22.45 Décibels de nuit
23.30 De la fumée sans feu
23.35 Prélude à la nuit
23.45 Port-Grimaud

Un rêve réalisé
24.00 Le grand écran de l'industrie

Ir/Uw,! SVIZZERA ; I
ISr l̂ ITAUANA j

12.00 Tennis a Roland-Garros
Torneo internazionale
Semifinali maschili
fMeM'intervallo
15.15 Giro d'Italia -
16.30 Telegiôrnale

17.45 Per la gioventù
18.45 Telegiôrnale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale
20.30 Cagney & Lacey

Il grattacielo délia morte
21 .25 Centro
22.25 Telegiôrnale

22.35 Cineclub
23.55 Telegiôrnale

UUw,! SUISSE ~~ ~~
ISr V̂ I ALEMANIQUE .

9.00-11.25 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
13.45 Tennis à Roland-Garros

TV Suisse romande
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

Reprise du mercredi
17.00 Mikado

Programme Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten

Un au-revoir tardif
18.30 La Haute-Route

des Alpes Valaisannes
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Les pouces verts

avec un maître-jardinier
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Sciences et techniques
Magazine scientifique

22.05 Téléjournal

22.15 Deliverance
Beim Sterben ist jeder
der erste
film de John Boorman

24.00 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.05 Tennis à Roland-Garros
Résumé de la journée

00.55 Journal Télétexte

(§) ALLEMAGNE t
10 00 Strafmùndig. 11.50 Umschau. 12 10

Gesund h e i t s m a g a z i n  P rax i s .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.10 G Roots - Die nàchste Génération
(11). 15.00 Leverkusen : Basketball-EM -
BRD-CSSR. 16.30 Paris: Int. Tennis-
meisterschaften von Frankreich - Halbfinale,
Herren-Einzel. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Lucky Luke. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Bùro, Bùro - Reine
Naturfasser. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Gesthohlene Herzen - Ital.
Spielfilm (1980) - Régie: Stefano Rolla.
21 .50 Plusminus - ARD-Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Disku-Theke im Kirchentag - Was
sagen Sie zum Kirchentag ? 0.15 Die
S p o r t s c h a u  - U. a. Int .  T e n n i s -
Meisterschaften von Frankreich , Halfinale ,
Herren-Einzel . 0.45 Tagesschau.

|<̂ |AttEMAGNE 2
10.00 Strafmùndig. 11.50 Umschau. 12.10

Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Verg issmeinnicht: so schôn wie heut', so mussf
es bleiben - Grosse Evergreen-Gala. 16.30
Freizeit - ...und was man daraus machen kann.
17.00 Heute - Anschl .: aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Western von gestern -
Freund und Feind (1). 18.20 Rate mal mit
Rosenthal - Quizspiel fur Leute wie du und ich.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Aktenze ichen XY.. .  ungelôst  - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15 Tele-¦ Zoo - 1. Aerger in den hbchsten Tbnen: Die
Schnaken kommen - 2. Das sichere Haus:
Insekten als Baumeister. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Aspekte - Kulturmagazin. 22.45
A k t e n z e i c h e n  X Y . . .  u n e l ô s t  -
Zuschauerreaktionen. 22.50 Die Profis - Spiel
der Spione. 23.40 Der phantastische Film: Das
Ràtsel der leeren Urne - Tschechosl. Spielfilm
(1980) - Régie: Ludvik Raza. 1.00 Heute.

I <y)[ AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Osterreichische Zeitgeschichte im Aufriss (6).
10.30 Ein schlichtes Herz - Ital. Spielfilm
(1977) - Régie: Giorgio Ferrara. 11.50 Tom
und Jerry. 12.05 Verlorene Stadt Mexiko -
Dokumentation von Christian Schùller. 13.05
Nachrichten. 16.30 Am, dam des. 16.55 Mini-
Zib. 17 05 Pinocchio. 17.30 Anna, Ciro und
Co. - Der Mann mit dem Schlafsack. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der Kammer fur Arbeiter
und Angestellte. Zum Namenstag: Robert.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Aktenzeichen XY - ungelôst - Eduard
Zimmermann berichtet ùber ungeklërte
Kriminalfâlle. 21.20 Das waren Zeiten (11) -
Volkskomôdianten. 22.05 Sport - Mit
Ûsterreich-Radrundfahrt 1985 (8). 23.20
Solid Gold - Ak tuel le amer ikan ische
Hitparade. 0.05 Nachrichten.



Truffaut louj ours vivant
c " ¦ ¦ ¦ ~~ ~ \

I V Truffaut toujours vivant
Cinéma, cinéma. Les derniers
flonflons de Cannes à peine es-
tompés, le ton était différent chez
Christian Defaye et Pierre Tcher-
nia. Si la télévision suisse avait
donné carte blanche à Serge
Minkoff pour re tracer les temps
forts de ce 38" Festival, la télévi-
sion française, elle, a saisi l 'occa-
sion de la présence à «Mardi ci-
néma» de Marie Dubois et de
Marie- France Pisier pour faire re-
vivre le souvenir du réalisateur
François Truffaut.
A Cannes, c 'est Jeanne Moreau
qui avait pris les choses en main.
Elle avait invité tous les couples
ayant tourné sous la direction de
Truffaut. Journalistes, curieux et
photographes avaient été exclus
de cette «réunion de famille».
Ce qui s 'est dit ce jour-là ? On ne
le saura probablement jamais.
Mais une chose est certaine:
l'émotion y a été vive et tenace.

\

C'est les yeux voilés de larmes
que Marie Dubois a évoqué cette
rencontre. Le film « Vivement
Truffaut», présenté à Cannes et
réalisé à coups d'extraits de films
et d'intervie ws du réalisateur
français, n 'y était certainement !
pour rien.
C'est une des clés du succès de ;
la télévision. Après 1 h 35 de
suspense dû à «Obsession», un
film étrange, troublant et superbe
de Brian de Palma, le fils spirituel
d'Hitchcock, elle permet d'amor- \
cer un retour sur terre sans transi-
tion.
Le souvenir d'un disparu n 'est en
général pas le fil conducteur ap-
proprié. Mais lorsque l'homme
s 'appelle Truffaut et a laissé tant
d'amis, le...courant ne peut que
passer !

J.N.
A
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Charles Azna vour dans

Charles Aznavour dans le rôle de Julien (Photo RTSR)

Après son installation en Suisse, après deux
années de succès américain, Aznavour est
rentré en France (pro visoirement) pour
tourner cette série (six épisodes) réalisée
par Denys de la Patellière. «Le paria»: un
titre aux étranges consonnances pour celui
qui avait rompu avec l 'Etat français à cause
d'une embrouille de frais généraux.
Aznavour incarne dans cette histoire Julien
Mauriès, un homme qui revient au pays
après avoir reconstruit sa fortune, évaporée
à la suite d'un scandale immobilier. On le
croyait mort, il est vivant. Et bien décidé à
obtenir qu 'on lui rende justice. Car derrière
le scandale, il y avait le coup monté. Promo-
teur immobilier, il inquiétait par ses succès
certains concurrents. Un jour, sur un de ses
chantiers, ce fut le drame: un effondrement
du sol qui fit quatre morts.

Lors de l 'enquête, il apparut que certains
rapports mentionnaient la mauvaise qualité
du sol. En réalité, Julien avait, sans le sa-
voir, signé des faux. Le retour du paria,
vingt-quatre heures avant la prescription de
son affaire, fait un sacré badaboum: frères
et cousins, qui n 'avaient rien fait pour lui
venir en aide, se sentent plutôt mal à l'aise.
Et puis il y a le sénateur Aramon, qui est à
l'origine de toute l'affaire.
Julien n'a cependant pas que des ennemis,
dans cette Camargue qui l'a vu naître.

( ; ^Mardi 4 juin
à 20 h 10

à la TV romande

«LE PARI»
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À LA RADIO
Samedi 1er juin: RSR 2 (S) 22 h 40
La fête de juin: pages d'Emile Jaques-Dalcroze
Dimanche 2 juin: RSR 1 14 h 15
« Scooter»: l'émission genre «Piste Vita »
qui décoiffe !
RSR 2 (S) 17 h 05
L'Heure musicale: Récital Brigitte Meyer, pianiste
Lundi 3 juin: RSR 2 13 h 15
Interactifs, l'après-midi avec Jacques Bofford
RSR 2 (S) 20 h 00
La Chorale de la Communauté israélite
de Genève : Musique juive
Mardi 4 juin: RSR 2 (S) 20 h 00
Mardi-fiction: «Sonetchka » de Philippe Luscher
Mercredi 5 juin: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Genève : OSR, Quatuor de Genève
et Horst Stein
Jeudi 6 juin: RSR 2 (S) 20 h 00
Ariane à Naxos , opéra de Richard Strauss
(dir. Armin Jordan)
Vendredi 7 juin: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert au CERIM : Orchestre de chambre
Nicolaos Mantzaros

A i A mr\§
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Samedi 1er juin: TVR 23 h 55
Sherlock Holmes contre Jack l'Eventreur ,
film de James Hill
France 1 20 h 40
J'ai deux mots à vous dire,
Woman-show Jacqueline Maillan
Dimanche 2 juin : TVR (Suisse alémanique 15 h 50)
Football à Dublin: Irlande - Suisse
(Coupe du monde)
TVR 20 h 55
Dis-moi ce que tu lis... : Georges-André Chevallaz
Lundi 3 juin: TVR 20 h 15
Spécial Cinéma: «Hôtel des Amériques»
d'André Téchiné
France 3 20 h 35
La chamade, film d'Alain Cavalier
(d'après Françoise Sagan)
Mardi 4 juin: TVR 20 h 10
Le Paria (1), série de Denys de La Patellière
(Aznavour)
France 2 20 h 40
Dossiers de l'écran : Un film et Dossier
sur le cancer
Mercredi 5 juin: TVR 20 h 10
Le défi : débat entre M. Armand Magnin (PST)
et un avocat
France 2 20 h 35
Ganga Maya, téléfilm de Ludovic Segarra
Jeudi 6 juin: TVR 20 h 10
Temps présent : Les paysans de la colère
(aux USA).
France 2 20 h 35
«Manon 70»: film de Jean Aurel
(d'après l'abbé Prévost)
Vendredi 7 juin : TVR 20 h 45
L'herbe rouge, film de Pierre Kast
(d'après Boris Vian)
France 2 23 h 10
Charulata, film indien de Satyajit Ray (1964)



SAMEDI
1er juin

Africa
Série de Basil Davidson
TV romande : 17 h 30

Pour mieux comprendre l'A fri-
que... - Il faut la connaître. C'est une
lapalissade ? Peut-être. N'empêche que
la plupart des analyses que l'on porte sur
les problèmes de cet immense continent
se heurtent sempiternellement à la même
lacune.
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TV5 1 RTBF Belgique

19.00 Chanson Plus
19.25 Autant savoir

Magazine d'information
19.50 Une femme, une ville

Françoise Mallet-Joris à Anvers
20.30 Culture Club

Spécial J.-S. Bach
21.35 Arts Magazine
22.00 Journal télévisé

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. 7.15 Interview du
Président du Conseil d'état genevois, M.
Jaques Vernet , à l'occasion de
l'anniversaire de l'entrée du Canton de
Genève dans la Confédération. 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. 22.40 Samedi soir (suite). 23.00
Samedi noir: Mamie et moi, de William
Irish. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf . à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 2.30
env.-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15
env. Climats. 8.15 Terre et ciel , avec à : 8.15
L'actualité ecclésiale. 8.30 Le dossier de la
semaine. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
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: Genève.
17.05 Jazz. 18.50 Correo espanol. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Tenue de soirée. 22.30 Journal.
22.40 env. Cour et jardin: 1. La Fête de
Juin; 2. Cinq variations sur «Tout
simplement»; 3. Par les Bois. 0.05 Le
concert de minuit: rediffusion du Suisse-
musique du mercredi 29 mai. 2.00-6.00
Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00.
20.00. 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 8.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette.
11.30 La revue du samedi . 12.00 Samedi-
midi, avec à 12.30 Journal de midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens suisses, avec
à: 14.30 Informations musicales; 15.00
Portrait d'Adolf Stàhli. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine rég ional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport Telegramm;
Musique populaire. 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte , avec à: 20.05
Discothèque; 21.00 Sprungbrett; 22.00
Mélodies d'une ville: Zurich. 23.00 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.
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11.00 Octo-puce
Reprise de la 7e émission

11.30 Pour les malentendants
Leur magazine

12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

film de Bernard Ollie:
Sonora, désert des
Conquistadores

13.50 louzou
film de Marc Allégret

15.15 Temps présent
Reprise: Nous étions les rois du
monde film de Henry Brandt

17.30 Africa
Série de Basil Davidson, l'un des
plus fameux historiens de
l'Afrique.

18.35 L'esclave Isaura (22)
19.10 Loterie suisse à numéros
19.20 Franc-parler

M. Jacques Muhlethaler,
président de l'Association
mondiale pour l'école instrument
de paix

19.30 Téléjournal
20.05 Tirage du Loto romand
20.15 Starsky et Hutch

L'Ange doré
21.05 La grande Chance

4e éliminatoire à Thônex
En vedette: Francis Lalanne et
Raphaël Fays

22.40 Téléjournal
22.55 Samedi sport

23.55 Sherlock Holmes contre
Jack l'Eventreur
film de James Hill
L'action se passe à Londres, en
1880. Londres vit sous la terreur.
Sherlock Holmes reçoit un
paquet mystérieux et se met en
chasse.

<&& FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Musicalement

Euro-jazz avec Jacques Diéval
10.00 Cinq jours en Bourse
10.15 Musicalement
11.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Télé-foot 1

Tout sur le football
14.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
15.30 Tiercé à Maison-Laffitte
15.45 Reprise du tennis
18.35 Magazine auto-moto

Automobilisme: Grand Prix de
Belgique -Motocyclisme:
Grand Prix de vitesse à
Mugello

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 l'ai deux mots
à vous dire
Comédie de Jean-Pierre Delage
Musique de Michel Emer
C'est un véritable woman-show
pour la grande comédienne
qu'est Jacqueline Maillan. Non
seulement elle joue, mais elle
chante et fort bien des chansons
composées par son mari Michel
Emer, malheureusement
récemment disparu

22.10 Tennis à Roland-Garros
Résumé de la journée

22.35 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
« Des pare-chocs en or »

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit
00.45 Nuit musicale du Ramadan

avec la TV tunisienne
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10.15 Pour les malentendants
10.35 Super-Platine
11.05 Carnets de l'aventure

Trois films
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Têtes brûlées

10. Dernière mission à Shangaï
14.15 Terre des bâtes

Un célèbre personnage :
Konrad Lorenz: un travailleur
paresseux, qui déclare qu'il
n'est pas nécessaire d'avoir
beaucoup de courage pour
observer les animaux. Cela lui a
quand même valu un prix Nobel...

14.50 Les jeux du stade
Automobilisme -Cyclisme -
Gymnastique

17.00 Récré Antenne 2
17.25 Poigne de fer et séduction

1. Le livreur
17.55 Le magazine

Les manuscrits de la mer Morte
; -Une ville, 24 chaînes -Calva

Cavale
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 première

20.35 Champs-Elysées
Invité : Johnny Hallyday

22.05 Les enfants du rock
Jesse Garon : ça baigne pour lui
-Kid Créole et les Coconuts en
concert à Cannes

23.50 Antenne 2 dernière

12.15-17.30 TV-documents
17.30 La télévision régionale
20.05 Disney Channel enfants
20.35 Disney Channel

pour les aînés
21.50 Soir 3 dernière
22.15 Dynasty (68)

23.00 Vie de château
Jean-Claude Brialy et ses trois
invités

23.30 Musiclub
J. Brahms: «Volkslieder» pour
soprano et ténor
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12.30 Appunti del sabato
13.25 A conti fatti
13.35 Star Blazers (20)
14.00 Per la gioventù

Piccoli e ragazzi
16.00 Ginnastica a Oslo

Campionati europei
(16.30 Telegiôrnale)

18.00 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiôrnale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale

20.30 Le ragazze du San
Frediano
film di Valérie Zurlini

22.00 Telegiôrnale
22.10 Sabato sport

Telegiôrnale

UuJ SUISSE i
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10.00 Dr Cyclope
Film de Ernest B. Schoedsack

11.15 MTW document
Cancer: le traitement

12.00 Intermède
12.30 TV scolaire •
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.15 Music-Hall (l)
16.35 Téléjournal
16.40 Le petit monde de Don

Camillo (fin)
17.10 Pour les malentendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les apprentis

Leur magazine
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.05 Intermède musical
20.15 Auf los geht 's los

Jeux avec des candidats
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.15 Derrick
La troisième victime

00.15 Journal Télétexte

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die
Sport-Reportage. 10.55 Nachtgelëchter. 12.10.
Auslandsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das Programm
der Woche. 13.45 Nachbarn - Skizzen aus
Mittel- und Osteuropa. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Was wàren wir ohne uns -
Potpourri in Bild und Ton. 16.30 Georg
Lohmeier erzëhlt... - Der Gescheitere gibt nach.
16.45 Der gute Engel (8). 17.30 Tiere und
Menschen - Klinkhammer, der Rasenmaher.
18.05 Die Sportschau - U. a. Fussball: 1.
Bundesliga- Turnen: EM Mânner in Oslo.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Auf los geht's los -
Spiele, Spass und Prominente bei Joachim
Fuchsberger. 22.00 Ziehung der Lottozahlen /
Tagesschau / Das Wort zum Sonntag. 22.20 Der
scharlachrote Pirat - Amerik. Spielfilm (1976) -
Régie: James Goldstone. 23.55 Zeppelin -
Engl. Spielfilm (1970) - Régie: Etienne Périer.
1.35 Tagesschau.

@) ALLEMAGNE 1

11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie
(8). 12.00 Nachbarn in Europa - Portugal.
12.40 Italien. 13.20 Tùrkei. 14.00 GG Dièse
Woche - Schlagzeilen und Bilder. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: Die Schatzkammern
der Nazis. 14.30 Labyrinthe, Labyrinthe - Film
von Claus Hermans. 15.00 Rock + Rock -
Musik und Mode fur Frans u.a. 15.45 Rendez-
vous in Madrid - Amerik. Spielfilm (1961) -
Régie: George Marshall. 17.15 Danke schôn -
Die Aktion Sorgenkind berichtet - Der grosse
Preis. 17.30 Live aus Alsfeld : Lànderspiegel -
Informationen und Gespràche anlassl. des 25.
Hessentages'85.18.20 Drei sind einer zuviel -
...und von Anna trëumt ihrl 19.00 Heute.
19.30 S Na, sowas ! - Musik und Gâste bei
Thomas Gottschalk. 20.15 Ein Himmelhund
von einem Schnùffier - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: Joe Camp. 22.00 Das
a k t u e l l e  S p o r t - S t u d i o  - Anschl . :
Gewinnzahlen von Wochenende. 23.15 Die
Falle - Kriminalspiel von Robert Thomas -
Régie: Oswald Dôpke. 0.55 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35
Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Hilfel der
Doktor kommt - Engl. Spielfilm (1956) -
Regie: Ralph Thomas. 12.10 Nachtstudio.
13.15 Nachrichten. 14.20 Liebe ist zollfrei -
Ôsterr. Spielfilm (1941) - Régie: E. W. Emo.
15.55 Jakob und Elisabeth. 16.00 Pippi
L a n g s t r u m p f  - P ipp i  und dem
Rummelplatz. 16.30 Wickie und die starken
Mânner. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Bravissimo -
Information mit Spiel und Spass. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal' sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag - Anschl.:
Monatsikone Juni - Zum Namenstag : Justin.
19.00 Osterreich heute mit Sûdtirol aktuell.
19.30 G Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15 Auf
los geht's los - Spiele, Spass und Prominente.
22.05 Sport - Mit Osterreich-Radrundfahrt
1985 - 1. Etappe : Wien-Linz - Oslo: Turn-
EM der Mânner. Sechskampf. 23.15 Solid
Gold - Aktuelle amerikanische Hitparade. 0.00
Nachrichten.
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JEUDI
6 juin

Temps présent
« Les paysans de la colère»
TV romande: 20 h 10

Les fermiers américains: la fin d'un
rêve... (Photo TVR)

L'Amérique profonde est agricole et
républicaine. Elle a débarqué du Mayflo-
wer dans le geste auguste du semeur. ¦
Chacun pense aujourd'hui que les fer-
miers américains sont parmi les plus nan-
tis du monde. Ils font leur blé, comme on
dit, avec l'exportation vers les kolkhoses
exsangues. Ils sont une des causes de la
prospérité américaine, de son côté adi-
peux et bien-pensant. On imagine volon-
tiers, dans le Middle West, des kilomè-
tres carrés de céréales, dressées au gar-
de-à-vous face à la bannière étoilêe, prê-
tes à donner au bon peuple sa brioche
quotidienne.

Aziza
film de Abdeltif Ben Ammar
TV romande : 22 h 30

Après « Une si simple histoire» et «Sej -
nane», le réalisateur Abdeltif Ben Ammar
signe en 1979 «Aziza», un film qui abor-
de la question de la libération de la fem -
me tunisienne.

«Si mon héroïne Aziza n'est pas enco-
re consciente, dit-il, moi je le suis. Il
faudra forcer nos consciences, ajoute-t-
il, afin que les femmes soient fondamen-
talement ce qu'elles sont: les véritables
créatrices d'un monde meilleur.»
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur3. 6.00 Matin-Première (voir lundi).
8.16 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.05 En direct
du Palais de Beaulieu, à Lausanne: Computer
85. 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-Première
(voir lundi). 19.05 Simple comme bonsoir,
avec à 19.05 L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied. 20.02 Lon-
gue vie sur ultra-courte. 20.30 Vos classiques
préférés. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax.
22.40 Paroles de nuit: 4. Lé Coup de Télépho-
ne, d'Antonio Skarmeta. 22.50 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00. 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9, avec
â 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concerts-actualités. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton;
9.30 Destin des hommes; 10.00 Intermède
musical. 10.15 Messe de la Fête Dieu. 11.58
Les concerts du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.00 A l'opéra : Ariane
à Naxos, de Richard Strauss. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Démarge. 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 Magazine régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 1 « 1 Xundheit: les maux de
dos. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedankens-
trich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B.»: Rund sein oder Wie den Japa-
nern ein Idéal zur Falle werden kann. 22.00
Koto song et Tokyo-Concert. 24.00 Club de
nuit.

ISr^MpD^ J
12.00 Midi-public
13.25 Les visiteurs

5. Mamno
14.20 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Demi-finales simple dames
Eurovision de Paris

17.25 Octo-puce
Reprise de la 8e émission

17.55 Téléjournal
18.00 4,5.6,7...Babibouchettes
18.15 Lucky Luke

Ma Dalton
18.40 MusiCHa 85

En compétition ce soir:
Marche de Diesbach 1721
auteur anonyme

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Reportage de Jean-Paul Mudry:
Les paysans de la colère
Non, ce n'est pas de nos paysans
qu'il s'agit cette fois mais des
paysans américains qui
connaissent, eux aussi, des
difficultés de toutes sortes

21.20 Dynasty
78. Cela devait arriver

22.05 Téléjournal
et Spécial session

22.30 Aziza
film tunisien d'Abdeltif Ben
Ammar
Un beau portrait de femme qui
permet de découvrir les
changements qui se font peu à
peu sentir dans les pays du
Magreb
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11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tennis â Roland-Garros

Les Internationaux
12.30 Flash Infos
12.35 Tennis à Roland-Garros
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Noah à la Une
14.00 Tennis à Roland Garros

Les Internationaux
15.25 Quarté à Chantilly
15.35 Tennis à Roland-Garros
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (53)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (51 )
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'an mil
de Dominique de La
Rochefoucault
2. Dieu et le diable

21.35 Tennis à Roland-Garros
Résumé de la journée

Ç£l FRANCE 1
I l i n ¦____________. ni
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21.50 Infovision
Jeudis de l'information

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

23.20 La nuit de l'Inde
Hommage à l'Année de l'Inde

4M FRANCE T I
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6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila
13.45 Aujourd'hui la vie

Droite? Gauche? Le clivage
politique est-il dépassé?

14.50 Les Eygletière
d'après Henri Troyat (1 )

15.45 Des hommes
«Les charpentiers»

16.40 Un temps pour tout
Les nouveaux aventuriers

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 Manon 70
film de Jean Aurel
réalisé d'après le roman de
l'abbé Prévost '

22.15 Résistances
Sujets d'actualité

23.30 Histoires courtes
au Festival d'Annecy

23.50 Antenne 2 dernière
00.40 Bonsoir les clips I

>̂ FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Conquêtes de l'Islam (4)
20.05 Les jeux à Angers

20.35 Un garçon
de France
d'après Pascal Sevran
film de Guy Gilles

22.20 Soir 3 dernière

22.45 Icare
L'air et l'espace
au Salon de l'aviation du Bourget

23.35 De la fumée sans feu
23.40 Prélude à la nuit

Beethoven : « La tempête », sonate
op 31, No 2, en ré maj.
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12.00 Tennis a Parigi
Torneo internazionale •
Semi finali femminile
NeU'intervallo:
14.00 Telegiôrnale -15.15 Giro
d'Italia (la tappa del giorno)

17.45 Per la gioventù
18.15 Karlsson sui tetto

4. Un regalo chiamato Bimbo
18.45 Telegiôrnale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale
20.30 T.T.T.

Rotta per Pretoria

21.30 Défense de savoir
film di Nadine Trintignant

Juliet Berto fra gli interpreti del film.
(Foto TSI)

23.05 Telegiôrnale
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
14.20 Tennis â Roland-Garros

Les Internationaux de France
TV Suisse romande

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec le cyclisme
18.30 La Haute-Route

des Alpes valaisannes
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Die glâserne Zelle
film de Hans W. Geissendorfer

21.40 Téléjournal
21.50 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.05 Z.E.N.
22.10 Miroir du temps

Le destin des réfugiés
23.10 Jeudi sport

Tennis à Roland-Garros
00.10 Journal Télétexte
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Il I I I  !¦ I I I

10.00 Tagesschau. 10.05 Das Naturtalent -
Lustspiel von Ina Nicolai. 12.00 Paris: Int.
Tennis-Meisterschaften von Frankreich -
Halbfinale, Damen-Einzel. 16.00 Tagesschau.
16.10 Fiir Kinder: Die Joghurts - Kurze
Geschichte einer Kinder-Band. 17.05
Gemeindetag unter dem Wort - 29. Ludwig-
Hofacker-Konferenz auf dem Stuttgarter
Killesberg. 17.35 Brot des Lebens - Bilder zu
Fronleichnam aus den rôm. Katakomben. 17.50
Tagesschau. 18.00 Reisewege zur Kunst -
England - Hampshire - Whitshire. 18.45 Unsere
Stimmen sind wie Vogelstimmen - Ansichten
von einem thailàndischen Dorf. 20.00 G
Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.20
Sozialstaat 2000 - Der ungewisse Morgen fur
die Jugend von heute. 21.35 Romanische
Kirchen in Kôln - St. Ursula. 21.45 Boulevard
Paris - Bilder aus einer Weltstadt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Britta (1)- 2 teil.
Fernsehfilm von Berengar Pfahl - Régie:
Berengar Pfahl. 0.30 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2 ]
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.10

Ueberflùssige Menschen - Erster deutsch-
russischer Gemeinschaftsfilm (1926) - Régie :
Alexander Rasumny. 12.00 S Zum Jahr der
Musik - Europàisches Musikfest der Jugend'85.
12.50 ZDF-regional - Die Milliarden-Rinne -
Bericht ùber den Main-Donau-Kanal. 13.20
Abel. Dein Bruder - Poln. Jugendfilm (1970) -
Régie: Janusz Nasfeter. 14.50 Reist doch mal
anders - Alternative Reisewege durch
Frankreich und Spanien. 15.35 Leverkusen :
Basketball-EM der Herren - Italien-
Deutschland. 17.15 Liebe Unbekannte (Chère
inconnue) - Franz. Spielfilm (1980) - Régie:
Moshe Mizrahi. 19.00 Heute. 19.15
Fronleichnam'85 - Josef Meinrad liest Albino
Luciani - «An Gilbert Keith Chesterton». 19.30
Gunter Pfitzmann: «Berliner Weisse mit
Schuss» - Vier Geschichten zur Unterhaltung.
20.30 Morgen sind wir tolérant - Robert Long
und seine Lieder. 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis - «Strahlen der Hoffnung : Laser in der
Medizin». 21.45 Heute-Journal. 22.05
Kirchentag 1985 - Anschl.: Heute.
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15.00 Ein schlichtes Herz - Ital. Spielfilm
(1977) - Régie: Giorgio Ferrara. 16.20
Perrine. 16.45 Die Brùcke von Adam Rush -
Régie: Larry Elikaan. 17.30 Aus den Anfângen
des Jazz (3) - Instrumentalstile. 17.55 Helmi.
Verkehrsratgeber  fur Kinder. 18.00
Fenstergucker - Als die Moderne noch jung
war. Wien um 1900 - Zum Namenstag :
Norbert von Xanten. 19.00 Osterreich-Bild am
Feiertag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.45 Sport - Mit Osterreich-
Radrundfahrt 1985 (6). 20.15 Hallo
Fernsehen - Fernsehserie zum Mitmachen.
21.45 Anl. des 55. Geburtstages von Otto
Schenk am 12.6.1985:- Panorama. 22.35
Tosca auf dem Trampolin - Und andere
Opernkatastrophen von und mit Otto Schenk.
23.15 Einmal Spanien und zurùck - Film von
und mit Walter Sedlmayer. 0.00 Nachrichten



MERCREDI
5 juin

Houla-Houla
film de Robert Darène
Antenne 2:13 h 45

Fernand Raynaud, dans un rôle d'acteur.
(Arc.)

Fernand Martin, instituteur à No-
gent-le-Roi, est amoureux d'une em-
ployée de poste Jacqueline Dorand.
Le père de la jeune fille ne veut pas de
Fernand pour gendre jusqu 'au mo-
ment où il apprend que le «petit pion»,
comme il l 'appelle, est muté à Tahiti
avec un bon salaire et une promesse
d'avancement solide.

Jacqueline, ayant alors obtenu le
consentement parternel à ses amours,
demande à son tour sa mutation à
Papeete.

Terre classée
film de Jacques Cornet
F R 3: 22 h 25

Ce film est l 'histoire romancée de
deux hommes de la campagne qui se
battent pour «s'en sortir». Deux agri-
culteurs, Antoine et Etienne envisa-
gent d étendre leurs cultures en de-
mandant à leur voisin, un homme âgé,
les quelques hectares nécessaires à la
rentabilité de l 'opération.

Presque heureux de cette proposi-
tion qui contrariera les projets de son
fils. Monsieur Reynaud s 'empresse de
signer le bail tant attendu.

fe I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30,7.30.12.30,17.30,18.30 et
22.30. Promotion à 8.58. 12.25. 16.58.
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur3. 6.00 Matin-Première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-Première (voir lundi). 19.05
Simple comme bonsoir, avec à: 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied, avec à: 20.02 Longue viel sur
ultra-courte. 20.30 Pair play. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 3. La
Rédaction, d'Antonio Skarmeta. 23.05 Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.00. 13.00
17.00.20.00. 22.30 et 24.00. 2.30 env.-6.00
Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences avec à
9.05 Feuilleton. 9.30 Radio éducative. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Le concert du mercredi: Orchestre de la
Suisse-romande et Quatuor de Genève. 21.50
env. Concert-café. 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 Entre-
tien entre Jùrgmeier et Andréas Blum. 14.30
Le coin musical. 15.00 Moderato, en direct
d'Amriswil. 16.30 Club des enfants. -17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régionale. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm; Ma musique:
Lost Ribary. 20.00 Spasspartout. 21.00 Sports.
22.15 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

UUwyt SUISSEiWtmHllDE
12.00 Midi-public
13.25 Les visiteurs

4. Kyrin
14.20 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France:
Quarts de finale simple messieurs
Eurovision de Paris

17.55 Téléjournal
18.00 4.5,6.7...Babibouchettes
18.15 Ca roule pour vous

Magazine des jeunes :
3 ans de navigation entre le
Léman et l'Alaska ou «25
minutes de rêve sur « Le Trinicol»
des Canaries aux Tropiques

18.40 MusiCHa 85
En compétition ce soir:
« La danse du Lôtschental »,
de Jean Daetwyler

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Le défi
proposé par Claude Torracinta :
Armand Magnin, secrétaire
général du Parti suisse du travail,
relève le défi que lui lance
Me Gérald Benoît, avocat

22.00 Téléjournal
et Spécial session

22.25 Mardi sport
Football en ligue A

23.25 25 ans de Roses
Ce soir on effeuille:
Succès mondiaux II

«Festival», TV présentée en 1982.
(Photo TVR)

Ç£i I FRANCE 1

8.30 T F1 antiope
9.00 La Une chez vous
9.15 Vitamine

Pour les jeunes
9.25 Rickie ou la belle vie

9.50 Le train de la
chance
seconde partie

11.00 Tennis à Roland-Garros
Les Internationaux

12.30 Flash Infos
12.35 Tennis à Roland-Garros
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Noah à la Une
14.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
18.20 Mini Journal

18.35 Coeur de diamant (52)
19.10 Jeu Anagram
19.05 Loto sportif
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (50)
20.00 Le Journal à la Une
20.40 Dallas

12. Prenez-vous cette femme?
21.30 Tennis à Roland-Garros

Résumé de la journée
21.45 Histoire secrète du pétrole

par Jean-Michel Charlier:
4. Le temps des premiers
craquements

22.45 Cote d'amour
animé par Sidney

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

*%—{ FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.00 Récré A 2 matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (9)

13.45 Houla-Houla!
film de Robert Darène

15.15 Récré A 2 mercredi
16.55 Micro Kid
17.30 Carnets de l'aventure

«K2, la montagne sauvage»,
film de Allen Jewhurst

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 2journal

20.35 a Congo Maya »
film de Ludovic Segarra
Il s'appelle Gilles, il a 30 ans et
n'arrive pas à trouver sa vraie '.
place. Plus rien ne lui semble
possible dans cette société. Une
seule solution : partir...

22.15 Cinéma-Cinémas
23.10 Histoires courtes

Le Festival d'Annecy '
23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Conquêtes de l'Islam (3)
20.05 Les jeux à Angers
20.35 Cadence S

Les variétés internationales
de Guy Lux

22.05 Soir 3 dernière

22.25 Terre classée
film de Jacques Cornet
avec Jean Franval et Jacques
Serre

23.20 De la fumée sans feu (11)
23.25 Prélude à la nuit

Georges Enesco: «Quatuor à
cordes No 1 oo 22»

11.00 Tennis a Parigi
Torneo internazionale
Nell'intervallo :
15.15 Giro d'italia
-16.30 Telegiôrnale

17.45 Pér i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale

20.30 Sheena Easton
act one

Al Jarreau. (Photo TVR)

21.25 La Rosa dei Venti
film di Rudolf Sporrer:
Frutti di mare

22.10 Telegiôrnale
22.20 Mercoledi sport

Calcio: incontri di Lega nazionale
Telegiôrnale

U_ J*UttiE 1
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
14.20 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux à Paris
TV Suisse romande

16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

Les organisations féminines
suisses

17.00 Mikado
Programme Juniors

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

L'éléphant
18.30 La Haute-Route

des Alpes valaisannes
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Votations fédérales

En direct d'Aarau, un débat sur
l'initiative « Droit à la vie»

21.15 Tips, Tops et Flops
Conseils pour les vacances

21.50 Téléjournal
22.00 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.10 Mercredi sport

Football en ligue A et Tennis à
Paris

24.00 Journal Télétexte

<§§> ALLEMAGNE î
10.00 WISO. 10.35 Riff-Piraten - Engl.

Spielfilm (1939) - Régie: Alfred Hitchcock.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Fur Kinder: Chlorofilla vom blauen Himmel
(4). 16.35 Fur Kinder: Schau ins Land. 17.05
Kurs : Gottes Erde - Bericht vom
Kinderkirchentag in Dusseldorf . 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Katja
unterwegs in der DDR - Leute und Lieder in
Thùringen. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Franz Xaver Brunnmayr - Kônigsschiessen.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Strafmùndig - Fernsehfilm von Gert
Heidenreich - Régie: Roland Gall. 22.00
Brennpunkt. 22.45 Tagesthemen. 23.15
Leverkusen: Basketball-EM - BRD-Holfand.
0.00 Einsatz in Manhatten - Russisches
Roulette. 0.45 Tagesschau.
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10.00 WISO. 10.35 Riff-Piraten - Engl.

Spielfilm (1939) - Régie: Alfred Hitchcock.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 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 Waschbâr Rascal - Die
grosse Feier. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 17.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 18.00 Die Erde
ist des Herrn - Erôffnungsgottesdienst des
21. Deutschen Ev. Kirchentages in
Dusseldorf. 19.00 Heute. 19.30 Kino-
Hitparade - Filme, Fakts und Favoriten.
20.15 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Polizeirevier Hill Street -
Kollision. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Holland in Not - Bericht ùber eine
schwierige Kirche. 22.35 G Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm: - Lebenslâufe in
einer lautlosen Welt - Von Carin Braun.
23.50 Klaviermusik der Romantik -
Vierhândige Mârsche und Tânze von
Schubert und Brahms. 0.15 Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Liebe ist zollfrei -
Ôsterr. Spielfilm (1941)- Régie: E.W.
Emo. 12.05 Auslandsreport. 13.00
Nachrichten. 16.30 Der seltsame Drache.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30
Ungewôhnliche Ferien - Ein Junge auf
Bewâhrungsprobe. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der SPOe - Anschl. : Zum
Namenstag: Bonifatius. 19.00 Ôsterreich
heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Inspektor Loulou (Inspecteur La
Bavure) - Franz. Spielfilm (1980) - Régie:
Claude Zidi. 21.55 Ôsterreich-Radrundfahrt
1985 - 5. E t a p p e :  W a t t e n s -
Bruck/Glocknerstrasse. 22.10 Videothek:
Osterreich II (14) - Der Rest war
©sterreich. 23.4 Nachrichten.
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Vas-y maman
film de Nicole de Buron
France 1: 20 h 35 

Un film où on retrouve «La Girardet»
des bonnes années. (Photo TVR)

Annie, ex-journaliste, est femme d'un
PDG, Jean-Pierre, mère de deux enfants.
Depuis quatorze ans, elle est «ménagè-
re» et se sent devenir pour les siens un
objet utile et transparent...

Un beau jour, elle explose de rage,
ameute les voisins, et finit par prendre un
emploi de standardiste dans une clini-
que. Le rythme de la maison en est forte-
ment perturbé.
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19.00 30 millions d'amis
Journal des animaux

19.30 Un film, un auteur
Cycle Patrick Jamain:
«L'île de la jeune fille bleue»

22.00 TV5 Sports
Magazine

22.00 Journal télévisé

If t l  RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00. 19.00.
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
Promotion â 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 114.15 Scooter,
avec à: 16.00 Reportage du match de football
Irlande-Suisse à Dublin. 18.00 Journal des
sports + Titres de l'actualité. 18.30 Soir-
Première. 18.45 Votre disque préféré. 20,02
Du côté de la vie. 22.30 Journal de nuit. 23.15
Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00. 22.30 et 24.00. 2.00-6.00 Relais de
Couleurs. 6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel
présent, avec à 11.00 Concert du dimanche.
12.30 Connaissances. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 Pousse-café. 14.30
Le dimanche littéraire. 15.15 Festivals et
concours sous leur bon jour. 17.05 L'heure
musicale. 18.30 Mais encore? 19.50 Novitads.
20.02 Espaces imaginaires : Algérie
1954-1962. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Espaces imaginaires (suite). 0.05-6.00 Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00.
11.00. 14.00, 16.00, 17.00. 18.00, 20.00.
22.00. 23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 8.00 Journal du matin; 8.10
Le club des enfants. 8.40 Une parole de la
Bible. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette :
Musique de Rust, Benjamin, Gonez, Lecuona,
Guarnieri, Bernstein, Kabalewsky et
Khatchatourian. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.Q0 Dimanche-
midi, avec à 12.30 Journal de midi et sports.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Arena:
Théâtre, Drachen, de Don Haworth;
adaptation allemande: H. von Bechtolsheim.
15.25 env. Sports et musique. 18.00 Welle
eins, avec à 18.00 Magazine régional. 18.30
Journal du soir. 18.45 Parade des disques.
20.00 Doppelpunkt, avec à 20.00 Emission
pour les votations sur l'initiative «Le droit à la
vie». 21.30 Bumerang. 22.00 Songs, lieder,
chansons. 24.00 Club de nuit.

rTUwJ SUISSESrW| ROMANDE

9.45 Svizra rumantscha
10.30 Cadences

Orchestre de chambre suisse
11.00 Octo-puce

8. Jeux et simulation
11.30 Table ouverte

Chasseurs, sachez chasser...
12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Motocyclisme

Grand Prix d'Autriche des 250cc
14.00 Jeu du Tribolo
14.10 Annecy-rétro
14.25 Automobilisme

A Spa : Grand Prix de Belgique
14.30 Athlétisme à Zurich

Coupe d'Europe Dames
TV suisse alémanique

15.50 Football à Dublin
Coupe du monde : Eire-Suisse
TV suisse alémanique

16.30 Jeu du Tribolo
16.35 Images du pôle Sud

Film réalisé en 1911 par Herbert
Ponting

17.05 The Orchestra
L'indésirable visiteur

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales

La «Messe allemande» de
Schubert a-t-elle sa place
aujourd'hui dans la liturg ie?

18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 Le Grand Raid

Salta-BuenosrAi.es
Invité : Luc Merenda

20.55 Dis-moi ce
que tu lis..
Georges-André Chevallaz,
historien, parle de 4 livres

21.50 Cadences
Ballet « Les Sylphides»
dansé par l'American Ballet
Theater

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

————¦y¦ •
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8.00 Bonjour la France!
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Midi Presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le Journal â la Une
13.25 Starsky et Hutch (10)
14.20 Sports Dimanche

Tennis à Roland-Garros
-Automobilisme: Grand Prix de
Belgique -Tiercé à Chantilly

18.05 Guerre et Paix
3. Austerlitz (1 )

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Vas-y maman!
film de Micole de Buron

|/7iyr<./,~| ÉLECTRICITÉ
btmammmmamM  ̂TOUTES INSTALLATIONS
i_u_m..m_.m^B A COURANT FORT -
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w 'W B! I • f_r* 1 '1 Magasin da vents

Ĵmmmmm Wmm LUSTRERIE
; APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
I NEUCHÂTEL - Place-d 'Aimes 1

22.10 Sport Dimanche Soir
Tennis: la journée

23.10 La Une dernière
pt f- 'e< .. à lire
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9.35 Infos-météo
9.45 Les chevaux du tiercé

10.05 Récré A 2 dimanche
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j' ai bonne mémoire
14.25 L'homme qui tombe à pic (9)
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 (2)
18.00 Stade 2
19.00 Et la vie continue (4)
20.00 Antenne 2 journal
20.20 Stade (2)
20.35 Le Grand Raid

25. Salta -Buenos-Aires
Invité: Luc Merenda

21.35 Terroristes à la retraite
ou Les survivants d'une Affiche
rouge

23.00 «Carnavah)
Ballet pantomime, musique de
Robert Schumann
par le Ballet de l'Opéra de Paris

23.30 Antenne 2 dernière

B j
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9.00 Debout les enfants !
10.00-12.00 Mosaïque
12.00-13.30 TV-documents
15.00 Musique pour un dimanche

15.15 Les chemins
de fer
Comédie d'Eugène Labiche

17.25 Musique pour un dimanche
18.00 F R 3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo
20.35 Macadam

«En suivant son rêve »
21.30 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière
22.30 Le rebelle

cycle King Vidor
00.20 Prélude à la nuit

û *d_a_ÉM- . i|Sr̂ 7[jJAuM :
10.00 Svizra romontscha
10.45 Un'ora per voî
11.55 Motociclismo

Gran Premio di Austria
12.45 Tele-Revista
13.05 Motociclismo

(250cc)
14.00 Telegiôrnale
14.05 Motociclismo

500cc in Austria
14.25 Automobilismo

Gran Premio di Belgio
TV Svizzera romanda

15.25 Conoscere l'ambiente
Un'oasi artica

15.50 Calcio a Dublin
Campionati del mondo:
Eire -Svizzera

16.45 Nell'intervallo
Giro d'ltalia

17.45 Ginnastica a Oslo
Europei maschile

18.45 Telegiôrnale
18.50 La Parole del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale
20.20 A conti fatti
20.30 II profumo del potere (3)
21.30 Piaceri délia musica
22.10 Telegiôrnale
22.20 Sport Notte

Telegiôrnale

IrfWw,! SUISSE ""
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9.00 TV culturelle
10.30 Z.B. Colomoncagua

Une aide chrétienne
11.00 La Matinée

Les jeunes en 80 et 85
12.45 Au fait
13.10 Motocyclisme

Grand Prix d'Autriche (250cc)
-Automobilisme : Grand Prix de
Belgique ( Les 2 émissions à la
TV romande)

13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny (14)
14.25 Téléjournal
14.30 Athlétisme à Zurich

Coupe d'Europe dames
15.55 Football à Dublin

Pour la coupe du monde:
Irlande -Suisse
Pause: Téléjournal et
athlétisme à Zurich

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Rachmaninov

Concerto de piano No 2
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon
20.05 Concours MusiCHa 85

20.40 La passante
du Sans-Souci
film de Jacques Rouffio

22.20 Les nouveaux films
22.50 Téléjournal
23.00 Au fait (2)
24.00 Journal Télétexte

(̂ ) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Woche. 10.00

Europàische Nationalparks - Portugal. 10.45
Dornroschen - Puppenspiel nach Gebrûder Grimm.
11.15 Neues aus... - Aktuelle Jugendmagazin. 12.00
Int, Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Landern. 12.45 Tagesschau / Wochenspiegel. 13.15
Hànde - Werke - Kùnste - Teppichknûpfen. 13.45
Magazin der Woche. 14.15 Ein Platz an der Sonne -
Verein fur Gefàhrdetenhilfe. Bonn. 14.30 Fiir Kinder:
lm Schatten der Eule (3). 15.00 Lassies Weg nach
Hause - Amerik. Spielfilm (1964) - Régie: Jack
Hively, William Beaudine. 16 10 Spa : Grosser Preis
von Belgien - WM-Lauf fur Formel-I-Rennwagen -
Salzburgring: Grosser Preis von Ôsterreich fur
Motorràder - WM-Lauf , 250 ccm. 17.00 Globus -
Die Welt von der wir leben. 17.30 ARD-Ratgeber:
Geld. 18.15 Wir ùber uns. 18.20 Tagesschau. 18.23
Die Sportschau - U.a. Amateurboxen: EM, Finale in
Budapest. 19.15 Dièse Woche im Ersten. 19.20
Weltspiegel. 20.00 G Tagesschau. 20.15 King Kong -
Amerik. Spielfilm (1976) - Régie: John Guillermin.
22.25 Romanische Kirchen in Kôln - St. Càcilien.
22.35 Tagesschau. 22.40 Ktnder der Welt - Verschult
und verschaukelt - Uber Kindheit und Erziehung in
Westafrika. 23.25 «Ich bin Tscheche geblieben...» -
Portrât: Rudolf Firkusny. 0.25 Tagesschau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Die
Stadtschreiber. 11.30 Mosaik - 1. Die Zeit danach:
Josef Stingl - 2. Pensionarsverein seit 35 Jahren.
12.00 S Alsfeld: Das Sonntagskonzert auf Tournée -
Volkstùmlicher Mittag. 12.45 Sonntagsgesprach.
13.15 Arbeit . Arbeit ùber ailes? (4). 13.45
Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis acht Jahren.
14.15 Sonntags Nach-Tisc h - Wenn die Sonne mit
dem Vater. 14.50 Der sanfte Ben - Ein Schwarzbàr
und sein Freund - Spielfilm nach Walt Morey -
Régie: James Neilson. 16.20 Ein-Blick - Die
Performance-Kùnstlerin Hanna Frenzel gestaltet
lebende Plastiken. 16.35 Lou Grant - Seine besten
Falle - Andrew (2). 17.20 Die Sport-Reportage -
U.a. Kunstturn-EM der Herren in Oslo. 18.15
Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.30 Tiere unter heisser
Sonne - Unterwegs mit zwei Gelandewagen. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Glùcklich
geschieden... - ...na endlich...! 20.15 Der Freibeuter
(1 ) - 3 teil. Fernsehspiel frei nach Joseph Conrad -
Régie: Franco Giraldi. 21.15 Heute/Sport am Sonntag.
21.30 S Tosca - Oper von G. Puccini - Auffùhrung in
der Met New York. 23.40 Zeugen des Jahrhunderts -
Maria Hippius im Gespràch mit Karl Schnelting. 0.40
Heute.

I_^vl 1
<P> AUTRICHE f
9.45 Glockenweihe in Klosterneuburg. 10.00

Festgottesdienst aus Klosterneuburg. 11.00
Pressestunde. 12.00 Computerfamilie (9). 12.45 -
13.15 Orientierung. 14.45 Schmetterlinge sind frei -
Amerik. Spielfilm (1971)- Régie: Milton Katselas.
16.30 Die Abenteuer der Cappuccetto -, Lupo als
Taucher. 16.55 Fortsetzung folgt nient f - TV-
Bûcherregal mit Edgar Bôhm. 17.40 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 Seniorenclub -
Gast : Gusti Baryrhammer. 18.30 Wir - Anschl.: Zum
Namenstag: Eugen. 19.00 Ûsterreich-Bild am
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 G Zeit im Bild.
19.45 Sport - Mit Ûsterreich-Radrundfahn 1985 (2).
20.15 Es war nicht die Fûnfte, es war die Neunte -
Komôdie von Aldo Nicolaj - Régie: Herbert Fuchs.
21.45 Schalom. 21.50 Oedipus Rex - Opernoratorium
in 2 Akten von Igor Stravinski. 22.50 Nachstudio.
23.55 Nachrichten.
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Spécial Cinéma
TV romande : 20 h 15

Hôtel des Amériques - d'André Té-
chiné. «Hôtel des Amériques» a été
choisi en hommage à André Téchiné
bien sur. Et puis comment ne pas penser
à Patrick Dewaere, dont c 'est le dernier
film ? Avec cet acteur hypersensible, Té-
chiné a prouvé qu 'il était l'un des tout
premiers réalisateurs français du mo-
ment. L'histoire qu 'il nous conte est celle
de Gilles, jeune marginal, un peu paumé,
et Hélène, élégante doctoresse (Catheri-
ne Deneuve). Le contraste est violent
entre cette femme apparemment sûre
d'elle et le «traîne-patin » charmant qu 'el-
le a quelque peu bousculé avec son au-
tomobile. Devant elle, Gilles est comme
un enfant devant une fée surgie d'un
conte merveilleux.

Alors le voilà qui plaque tout - son
copain Bernard, le musicien, sa mère,
gérante de l 'Hôtel de la Gare, ses pro-
ches. Hélène est plus fragile qu 'elle en a
l'air: elle vit dans le culte de son mari
décédé. Ces deux êtres ont pourtant
réussi à faire un bout de chemin ensem-
ble. Mais Gilles n 'est pas assez mûr pour
cette femme.

If t l  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 3. 6.00 Matin-Première , avec à: 6.00,
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 9.00 Editions princi-
pales. 6.25 Bulletin routier et météorologique.
6.50 Journal des sports. 6.55 Minute oecumé-
nique. 7.15 Jeu du Tribolo. 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 7.55 Bloc-notes économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15 Clefs
en main, avec à: 8.50 Cours des principales
monnaies 9.05 5 sur 5: Les matinées de la
Première, avec à: 9.05 Petit déjeuner de têtes.
10.05 Les matinées de la Première (suite).
11.05 Le Bingophone. 11.30 Les matinées de
la Première (suite). 12.05 SAS: Service Assis-
tance scolaire (le 021/2013 21 répond aux
écoliers en panne). 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première, avec à: 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.15 Interactif , avec à:
13.15 Effets divers ; 14.15 Lyrique à la une ou
Marginal. 15.15 Photo à la une. 15.15 Les
aventures ordinaires de Marcel Lavie; 15.30
Claude Mossé raconte...; 16.05 Algorythme;
16.45 Minifan; 17.05 La grande aventure d'un
nom sans mémoire; 18.05 Le journal. 18.23 Le
journal des sports. 18.35 Invité, débat, magazi-
ne... 19.05 Simple comme bonsoir, avec à:
19.05 L'Espadrille vernie ou comment trouver
des rythmes à votre pied. 20.02 Longue viel
sur ultra-courte. 20.30 Comme un lundi. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de
nuit : Semaine consacrée à Antonio Skarmeta:
1. Du Poisson. 23.10 Relax (suite). 0.05-6.00.
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf .: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
20.00 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Relais Cou-
leur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris; 15.18 Concerts-actualité. 8.50
Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 Séquences, avec à: 9.05 Feuille-
ton. 9.30 Destin des hommes. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02 Maga-
zine 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. 18.50 Micro-
Espace. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 L'oreille du monde: La Chorale
de la Communauté israélite de Genève. 21.35
env. Notes et post-scriptum. 22.30 Journal.
22.40 env. Démarge. 0.05-6.00 Relais Couleur
3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 8.00 Journal du matin;
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 9.45
1x1 Xundheit! Maux de dos. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Magazine agricole. 12.15 Magazine régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 L'homme ne
vit pas d'air et d'amour. 14.30 Le coin musical.
15.00 A propos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... Musique pour instr. à vent: Con-
cours MusiCha 85. 20.00 Concert de l'audi-
teur , avec à: 20.00 Musique populaire. 21.00
Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opérette,
opéra, concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

Ul̂ J SUISSE

12.00 Midi-public
13.25 Les visiteurs

3. Pirouii
14.20 Peter Ustinov

Entre le doute et l'humour:
5. Ses rencontres

14.45 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir: Escapades: Réunion
déjeunes et corrida I -Les
bombardiers de nuit, par la
Royal Air Force
(15.45 Petites annonces)

17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-Notes
17.20 TV éducative

Coup d'œil sur...des images du
froid: 3. Du frigo à gogo

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Les Schtroumpfs

Le Schtroumpfissime -Le
Schtroumpf farceur

18.40 MusiCHa 85
Em compétition ce soir:
« Petite suite populaire pour
brass band » de François Xavier
Delacoste

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Hôtel des Amériques
film d'André Téchiné

21.50 L'actualité du cinéma en
Suisse
Avec les derniers échos du
Festival de Cannes 85, avec des
cinéastes et acteurs présents à
Cannes

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Reprise du samedi
23.15 Annecy-rétro

iffi . FRANCE 1

9.30 T F 1 Antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Pic et Poke
10.30 Challenges 85

par Yves Mourousi
11.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
12.30 Flash Infos
12.35 Tennis à Roland-Garros
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Noah au rendez-vous
14.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (50)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (53)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Une belle fille
comme moi
film de François Truffaut
avec Bernadette Laffont et
Claude Brasseur

22.15 Tennis à Roland-Garros
Résumé de la journée

22.30 Etoiles et toiles
Le cinéma présenté par Frédéric
Mitterrand

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

1̂ —1 FRANCE 2
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6.45-8.45 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (7)
13.45 Aujourd'hui la vie

L'empreinte d'une jeunesse
14.50 Théodore Chindler (7)
15.50 Reprise

Apostrophes : « Le corps»
17.05 Le thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie

En direct du Salon du Bourget
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour: Jack Lang, ministre
de la culture

21.55 Le petit théâtre
«Le téléphone vert »

22.20 La traversée
des apparences
..et le soleil se levait

23.10 Histoires courtes
«Charade» (Canada) -«Pantins
Jazz» (Italie)

23.30 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

Î DI FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les conquêtes de l'Islam (1 )
20.05 Les jeux à Angers

20.35 La chamade
film d'Alain Cavalier

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

Le magazine de la mer:
Festival de la mer à Nantes
Il s'agit d'un festival
cinématographique où seront
projetés des films jusqu'alors non
diffusés sur les chaînes de TV
françaises

23.35 De la fumée sans feu
23.40 Prélude à la nuit

Gabriel Pierné: «Variations sur
une ronde populaire»

IrJWpVIZZERA

15.15 Giro d'ltalia
Cecina -Modena

16.30 Telegiôrnale
16.35 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.10 Karlsson sui tetto

2. Una medicina portentosa
18.45 Telegiôrnale
18.55 Votazione fédérale

Tre proposte finanziarie
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale

20.30 Undici anni dopo
film di Michael Meyer

21.35 Dibattiti dello sport
5. Il giornalismo sportivo

22.50 Telegiôrnale

Lri_ J SUISSE 1
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.35 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Les CFF inconnus
17.00 Hoschehoo

Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Haute-Route

A ski dans les Alpes valaisannes
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Votations fédérales 

Madame Elisabeth Kopp parle du « Droit
â la vie» (Arc)
20.10 Tell-Star

Le Quiz suisse
21.00 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.30 Téléjournal

21.45 Le mur
film turc de Yilmaz Gùney

23.55 Journal Télétexte

(̂ > ALLEMAGNE 1
10.00 Glùcklich geschieden... - ...na

endlich...! 10.50 Tosca. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Fùhlen, was Tiere denken - Fredy Knie wird
65. Portrat. 17.20 Fur Kinder: lm Schatten der
Eule. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Gegen den Wind - Flùgellahm. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Gegen den Wind -
Startprobleme. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Louisiana (6). 21.15
Kontraste. 22.00 Freitag 's Abend (7) -
Medienkunde fur Anfànger .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Nacht -Studio  :
Kalamitàten - Tschechosl. Spielfilm (1980) -
Régie: Vera Chytilova. 0.40 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Glùcklich geschieden... - ...na

endlich... I 10.50 S Tosca. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Die Buschtrommel
(1)- Fernsehen fur aile. 16.35 Berufwahl
heute - Ausbildung ist besser als aufgeben.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fiir aile
Falle - Der Rockerchef (1-2). 19.00 Heute.
19.30 Reportage am Montag: - Die Hunde-
Mafia - Ueber illegalen Handel mit
Versuchstieren. 20.15 Die Festung fallt, die
Liebe lebt (Les fêtes galantes) - Franz.-rum.
Spielfilm (1965) - Régie: René Clair. 21.45
Heute-Journal/ Politbarometer. 22.10
Literatur im Gespràch - Spâte Entdeckungen.
22.40 Der besondere Film: Hito Hâta - Ein
Banner hissen - Amerik. Spielfilm (1980) -
Régie: Robert A. Nakamura. 0.10 Heute.

I Ol AUTRICHE 1 |
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Julia, du bist zauberhaft - Ôsterr. -franz.
Spielf i lm (1962) - Régie: Alfred
Weidenmann. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Wickie und die starken Mânner.
17.30 George - Hunde die bellen, beissen
nicht. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag:
Karl Lwanga. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag - Mit
Ôsterreich-Radrundfahrt 1985 (3). 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Die Strassen von San
Francisco - Raubvôgel. 22.05 Patente
Ideen - Ôsterr. Forschungsresultate auf der
Wissenschaftsmesse 1985 in Wien. 22.50
Nachrichten.
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Destination Cap Vert
film de Fabrice Rouleau
T F1: 22 h 25

La République du Cap- Vert, neuf îles
habitées, est perdue dans l'Atlantique à
500 kilomètres des côtes du Sénégal.
Personne ne peut affirmer à quelle épo-
que l'archipel fut découvert, mais c 'est
au XVe siècle, que les Portugais s 'y instal-
lèrent aux côtés d'esclaves importés du
continent africain. Dans leur solitude
océanique, les îles du Cap-Vert ont vu
naître un peuple dont le patrimoine gé-
nétique extrêmement riche varié a favori-
sé t éclosion d'une ethnie originale par-
tagée entre les influences africaines, sud
américaines et européennes.

Bons pour le service
avec Laurel et Hardy
F R 3: 20 h 35 ¦

Des aventures militiares pour nos deux
comiques. (Photo TVR)

Stanley McLaurel arrive en Ecosse
avec son ami Oliver Hardy. Ils viennent
tous les deux d'Amérique pour un hérita-
ge, celui de Angus Lan McLaurel. Stan-
ley découvre que son parent ne lui laisse
en réalité qu 'une cornemuse et une taba-
tière. Sans le sou, Stanley et Oliver se
font piéger par une annonce et se retrou-
vent enrôlés dans l'armée puis envoyés à
Pellore aux Indes.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6,30, 7.30.12.30,17.30,18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleurs. 6.00 Matin-Première (Voir lundi).
8.15 Clefs en main (Voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (voir lundi).
13.15 Interactif, avec à: 15.15 Photo à la une.
17.30 Soir-Première (voir lundi). 19.05 Sim-
ple comme bonsoir, avec à: 19.05 L'Espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.02 Longue viel sur ultra-courte.
20.30 Passerelle des ondes. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 2. Le
Cycliste de San Cristobal, d'Antonio Skarmeta.
23.05 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur s. 6.10 6/9 avec à: 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin
des hommes. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs du jour. 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 Mardi-fiction: So-
netchka, de Philippe Luscher. 22.30 Journal.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de mi-
nuit: Orchestre de la Suisse romande, rediffu-
sion du concert du vendredi 31 mai. 2.30
env.-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 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 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous,
avec à 12.00 Sports. 12.15 Magazine régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Chassés par la
guerre : les femmes d'Afghanistan au Pakistan.
14.30 Le coin musical. 15.00 Mister X. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazineré-
gional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm; Disques de l'auditeur. 20.00 Pays
et peuples, avec à 20.05 Buchklub Helvetia.
21.00 Résonances populaires. 22.00 Anders-
wo klingt es so: Musique d'Israël. 23.00 Ton-
Spur: Mélodies de films et de comédies musi-
cales. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 TV éducative

Coup d'oeil sur des images
du froid : Du f rido à gogo

13.55 Tennis à Roland-Garros
Les internationaux: Quarts
de finale simple messieurs
Eurovision de Paris

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
18.15 Astro, le petit robot

16. A toute vitesse
18.40 MusiCHa SS

En compétition ce soir:
« El vecchio mulino »
de Domenico Corino

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Le Paria
Série en 6 épisodes
de Denys de La Patellière
avec Charles Aznavour, Ottavia
Piccolo, Jean Topart.etc
Premier épisode

21.15 Hitler et l'art
Film de Norman Stone BBC:
Du rêve au cauchemar
Hitler peignait des aquarelles
jugées trop «mièvres» par l'Ecole
des beaux-arts de Vienne. Le
dictateur s'est vengé en pillant les
chefs-d'oeuvre de toute l'Europe
pour avoir, lui, le plus beau
musée du monde. Mais l'Histoire
s'est chargée de le rattraper.

22.05 Octo-puce
Reprise de la 7e émission

22.35 Téléjournal
et Spécial : session des Chambres
fédérales

Ç2l FRANCE î
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10.15 TF1  Antiope
10.45 La Une chez vous
11.00 Tennis à Roland-Garros

Les internationaux
12.30 Flash Infos
12.35 Tennis à Roland-Garros
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Rendez-vous avec Noah
14.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux:
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (51)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (49)
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le baiser au lépreux

d'après François Mauriac
film d'André Michel
avec Nathalie Juvet, Michel
Caccia.etc

22.10 Tennis à Roland-Garros
Résumé de la journée

22.25 Destination
Cap-Vert
Documentaire réalisé
par François Rouleau

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

|lî |̂ 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 (8)
13.45 Aujourd'hui la vie

Au nom des femmes :
« Colette »

14.50 Théodore Chindler (fin)
15.55 Reprise

Le Grand Raid : 26. Salta
-Buenos-Aires

16.50 Journal d'un siècle
Edition 1915 : La guerre s'enlise -
Le massacre des Arméniens

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'amour nu
film de Yannick Bellon
avec Marlène Jobert et Jean-
Michel Folon
(Dossiers de l'écran)

Débat
Le cancer: où eh est-on? Cette
épouvantable maladie tue un
homme sur cinq dans le monde.
Aujourd'hui, on arrive à en guérir
à peu près un sur deux. Les
chercheurs s'acharnent en
espérant parvenir à maîtriser, d'ici
dix ans, neuf cancers sur dix. Ce
débat fait le point sur ce fléau du
XXe siècle.

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

<5> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Conquêtes de l'Islam (2)
20.05 Les jeux à Angers

20.35 Bons pour
le service
film de James V. Horne

21.55 Soir 3 dernière
22.25 Bleu outre-Mer

Emission RFO:
La vie des Indiens Wayapi et
Wayana en Guyane française

23.15 De la fumée sans feu (10)
23.20 Prélude à la nuit

Musique de Bouchourechliev :
«Ombre» pour orchestre à cordes
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11.00 Tennis a Parigi

Torneo internazionale a Roland-
Garros
(16.30) Telegiôrnale

17.45 Per la gioventù
Piccoli et 'bambini

18.15 Karlsson sui tetto
3. Un fantasma antifurto

18.45 Telegiôrnale
18.55 Votazione fédérale

«Diritto alla vita» i
Dichiarazione del Consigliere
fédérale Elisabeth Kopp

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale
20.30 Votazione fédérale

«Diritto alla vita » !
dibattito publico

22.00 Telegiôrnale

22.10 Un premio
per la danza
Prix de Lausanne 1985
Film di Jean Bovon

23.05 Telegiôrnale

ywsuisst . - 1'̂ [ALéMANIQUE I
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants
10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
13.55 Tennis à Paris

Internationaux de France
TV Suisse romande

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
18.30 Haute-Route

dans les Alpes valaisannes
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Vegas
Tu n'a jamais vécu, Gary

21.05 Panorama
22.10 Téléjournal
22.25 Mardi sport

Tennis à Roland-Garros
23.25 Journal Télétexte

@> ALLEMAGNE 1
10.00 Die Festung fallt, die Liebe lebt.

11.35 Freitag's Abend. 12.10 Kontraste.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau.  16.10
Frauengeschichten - «Zum Zuschau'n
war es freilich schôn»- Bauernarbeit,
erzahlt von Maria Harti, geb. 1903. 16.55
Fur Kinder: Spass am Dienstag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Famé - Entscheidungsfreiheit (1). 19.00
Sandmannchen.  19.10 Famé -
Entscheidungsfreiheit (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Die Michael Schanze-Show.
21.00 Report. 21.45 Magnum - Der
Catcher. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt - Karl Mùnchinger - Ein
Leben zwischen Bach und Handel. 0.00
Tagesschau.

>̂ ALLEMAGNE 2
10.00 Die Festung fallt, die Liebe lebt.

11.35 Freitag's Abend. 12.10 Kontraste.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 Computer-
Corner - Fur Computer-Freaks und
solche, die es werden wollen. 16.20 Das
Geheimnis von St. Chorlu - Franz.
Jugendfilm - Régie: Claude Vajda.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Eine Klasse fur sich - Geschichten aus
einem Internat (24). 18.20 Mein Name
ist Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny.
19.00 Heute. 19.30 Action - Asphalt-
N o m a d e n  - E i n  a m e r i k .
Lastwagenrennen. 20.15 Der Freibeuter
(2) - 3 teil. Fernsehfilm. 21.15 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm : - Spielraum -
Organisierte Harmonie - Ein Orchester im
Streitgesprach - Régie: Peter Behle -
Anschl.: Heute.

<0>l AUTRICHE !
_-__X_---_---_-------------__M«M»^WM»«»-----_W_-«MW--

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 I t a l i e ni s c h .  10.00
Schulfernsehen : Der schnelle Draht.
10.15 S c h u l f e r n s e h e n .. 10.30
Ôsterreich II - Was tun mit Ôsterreich?
12.00 Damais. 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag :
Werner. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Auslandsreport.
21.08 Trautes Heim. 21.15 Reich und
arm (19). 22.00 Ôsterreich-Radrundfahrt
1985 (4). 22.15 Die Insel - Aus der
Reihe «Zehn Geschichten aus Italien».
23.15 Nachrichten.
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

I. S'attache à un ami. 2. Peintre français. A
régler. 3. Cité ancienne. Prêtre des anciens
Perses. Des cents. 4. Vêtement indien. Rendre
moins dense. 5. Parias. Calife qui fut assassi-
né. 6. Passe pour être un grand maître. Emi-
nence. 7. Dans ce lieu. Ville de Suisse. 8.
Temps d' une longue histoire . Règle. 9. Non

enveloppé. Mis dans des difficultés insurmon-
tables. 10. Chemin. Se déplace sur une plan-
che.

VERTICALEMENT

1. Leur patronne fut décapitée. 2. Disposition
d'esprit. Leste. 3. Tête de liste. Cuite. 4.
L'Arabe en est un. Linge de table. 5. Lettre
grecque. Ville de Suisse. Copulative. 6. Man-
ge. 7. Vue élémentaire . Aller. 8. Que l'on a
joué. Divinité. Mets fin. 9. Contenir. Copula-
tive. 10. Femme qui porte des bottes.

Solution du N° 2052

HORIZONTALEMENT: 1. Sermonneur. - 2.
Clairaut. - 3. Au. Net. Ame. - 4. Ac. Tapée. -
5. Dégénérer. - 6. Aie. Asa. IV. - 7. Liens.
Mite. - 8. Et. Ost. Fat. - 9. Setiers. Nu. - 10.
Sarriette.
VERTICALEMENT: I. Scandales. - 2. Elu.
Elites. - 3. Râ. Âgée. Ta. - 4. Mince . Noir. - 5.
Ore. Nasser. - 6. Nattes. Tri. - 7. Nu. Aram.
Se.- 8. Etape. If. - 9. Méritant. - 10. Ruée.
Vêtue.

CULTES
Dimanche 2 juin

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: lOh , culte avec sainte cène. MM.
F.. N goua du Cameroun et J. Pi guet; 11 h ,
après-culte; 9h . culle de jeunesse à la Collé-
giale ; lOh , culte de l'enfance à la Collégia-
le?. Communauté œcuméni que du Gospel =
pas de célébration.

Temple du bas: lOh 15. culte , M llc E.Méan;
lOh 15. culte de l' enfance.

Maladière : 9h45 , culle avec sainte cène. M.
T. Livernois.

Ermitage: 10h 15. culte. M. A.Cochand
Valang ines : 10h , culte , M. J. Bovet - fin de

précatèchisme; garderie d'enfants.
Cadolles : 10h , culte , M. Ch. Amez-Dorz.
Serrières : lOh . culte , M. G.Hammann.
Les Charmettes : 10h , culte , sainle cène.
La Coudre-Monruz : 10 h . culte avec sainte cène,

M. .-L. L'Eplattenier; 9h , culte de jeunesse ;
10 h . culte de l'enfance.

Recueillement quotidien: de lOh à 10h 15 au
Temple du bas.

Culte en semaine: le jeudi de 19h30 à 20h à la
Maison de paroisse . Jeudi 6.6. 20 h , culte aux
Valang ines.

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9h , culte , pasteur Eva Mcndez.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame : samedi 18h; dimanche .
9h30. I l  h. 18h . messes ( I6h , espagnol).

20 h . Compiles (dernier dimanche du mois).
Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon : samedi 18 h ; di-

manche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15 ; di-

manche 9 h l 5  et I0h30.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre: samedi

]8h 15; dimanche lOh.
Chapelle de la Providence: samedi 18h (en espa-

gnol); dimanche 7h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, mission italienne: I0h45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattcl :
messe à 18 h 30.

CULTES ÉVANGÊLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel:
dimanche 9 h 30, culte et sainte cène,
W .Schulihess ; repas communautaire ; 20h ,
information sur l' association « Les Gè-
déons» . Mercredi 20 h , étude biblique ,
W.Schulthess.

Colombier: dimanche 9h45 , culte ct sainte cène,
E. Geiser. Jeudi , 20 h, étude biblique et priè-
re.

Eng lish American Church , (Chapelle des Char-
mettes): Last Sunday of each month at 5
p.m.. Rev. P.J.Hawker.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau 6:
Sonntag l O U h r , Gottesdienst mit Bericht
ùber die Arbeit der Gideons; Abendmahl;
l4.30Uhr , Jugcnd-Treff; 20Uhr , « Recht auf
Leben» Information mit Film ; «Es war im
2.Monat» . Dienstag 5.40 Uhr . Frûh gebet;
20Uhr , JG St-Blaise. Mittwoch 20 Uhr , Bas-
tclabcnd, Mitarbeiterkrcis , Gebetskrcis Ma-
rin. Donnerstag 15.30 Uhr , Frauenkreis,
Kinderstunde; 20.15Uhr , JG Neuchâtel / JG
Corcelles. Samstag 14 Uhr , Jungschar.

Evangelisch methodisriche Kirche, rue des
Beaux-Arts I I :  Sonntag 9.15Uhr , Gemein-
dermorge und Andacht Sonntagschule.
Dienstag 20.15 Uhr , Bibelabend. Donnerstag
20 Uhr , Jugendgruppe.

Action bibli que, Evole 8a: dimanche 9 h 45, cul-
te, M. Ch.Moos. Lundi 20h . étude biblique.
Mard i 20 h , prière. Mercredi 13 h 30, Club
Toujours joyeux. Vendredi 18 h 15, adoles-
cents. 20 h , jeunes.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie I : samedi 1.6. 15 h , plein air dans la zone
piétonne; 20h , sous tente aux Jeunes-Rives
«La révélation du rock' n 'roll» vidéo. Di-
manche 9 h 30, culte sous tente avec B. Hug.
Du mard i 4 au samed i 8, 20 h, sous tente avec
Gaston Ramseyer. Du 3 au 7juin , 16 h , ani-
mation pour les enfants (sous tente).

Eglise évangéli que de la Fraternité chrétienne ,
rue du Seyon 2: Dimanche 9 h 30, culte , sain-
te cène; école du dimanche. Mercred i 20h ,
réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: dimanche 9h30 , culte; école du di-
manche.

Chiesa evangellca pentecostale, (rue de l'Ecluse
18): domenica : ore 17 , cullo. Mcrcoledi ; ore
20. perghiera e studio biblico.

Eglise adventistc , fbg de l'Hô p ital 39: samedi
9 h l 5 . l'église à l'élude; 10h30 , culte avec
prédication.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir: pas de
rencontres à l'église , mais culte à 9h 30 sous
lente aux Jeunes-Rives , prédication M. Ber-
nard Hug. pasteur. Du 3 au 7juin . dès I6h .
Club des enfants , animation sous tente par
M. Samuel Winkler. Du mardi au samed i ,
annonce de l 'Evang ile à 20h par M. le pas-
teur Gaston Ramseyer (sous lente aux Jeu-
nes-Rives).

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi 1.6,
15h , bénédiction nuptiale de Jeannot el Sy l-
via Facchinelli à la chapelle d'Enges; 18h30 ,
Club déjeunes. Dimanche 9 h 15. réunion de
prière ; 9h45, culte; 20h , réunion de salut.
Mardi 14 h 30, ligue du foyer (rencontre pour
dames). Mercred i 13h 30, heure de joie (ren-
contre pour les enfants). Jeudi 9h30 , prière ;
20h , étude bibli que.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins51 : éludes
bibliques et conférences ; samedi 17hen fran-
çais. 19h30 en allemand. Dimanche I5h30
en italien . 18 h en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue des Parcs38. Neuchâtel: 9h , réu-
nion des sociétés auxiliaires: 10h , école du
dimanche; 10h50 , réunion de sainte cène.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
lHôpilal20: 9 h 30, service.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: 10h 15, culle (3c dimanche du mois).
Le Landeron: samedi 17h 15. messe. Dimanche

7h à la Chapelle des capucins , messe; 9h 15.
messe. Paroisse réformée : lOh , culle.

Cressier: samedi 18h30 , messe (sauf 1er samedi
du mois à Cornaux). Dimanche I0H 30. mes-
se; 18 h 30 au foyer Jcanne-Anlide (en italien
2 fois par mois).

Paroisse réformée. lOh culte, sainte cène.
Cornaux: samedi 18h30 , messe (1 er samedi de

chaque mois).
Préfargier: dimanche 8h30 . culte à la chapelle;

8 h 30, messe (5e dimanche du mois).
Marin: lOh , culte , sainte cène - fête du précatè-

chisme. N.B.: Pas de culte de l'enfance au
collège.

Saint-Biaise: samedi 1.6: dans le cadre de la
Foire de St-Blaise : Gaby et son orchestre
accompagné de Klaus Kenneth: concert au
temp le à 20h. Dimanche 10 h , culte , sainte
cène (offrande missionnaire, installation des
nouveaux conseillers de paroisse : M mc Simo-
ne Vionnet et M. Willy Frutiger) : 9h . culte
des jeunes (foyer); 10h , culte des enfants
(cure du haut); lOh , garderie des petits
(foyer).

Pa roisse catholique: samedi 18heures et diman-
che lOh 15. messes.

Hauterive: dimanche 2.6, 9h , culte des enfants
(collège).

Saint-Biaise (Hauterive): vendredi 7.6, 14h 30.
Aînés : détente , jeux (foyer) ; 20h , culte com-
munautaire (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9h45 , culte. Pa roisse catholi que:
I l h l 5 , messe. Bevaix: 10h . culte. Paroisse
catholique: dimanche lOh , messe. Bôle: lOh ,
culte. Pa roisse catholi que: samedi 18h 15,
messe. Boudry : 10h , culle. Paroisse catholi-
que : samedi 18 h 15, dimanche 9 h 45, messes.
Cortaillod: lOh , culte. Paroisse catholique :
dimanche 8 h 45 et 11 h , messes.

Colombier: 9h45 . culte. Pa roisse catholique:
samedi 17 h , messe. Dimanche 9 h 45, messe.

Peseux: lOh , culte. Paroisse catholique: samedi
18h; messe. Dimanche 9h ct 10h . messes.
Corcelles: 10h . culte. Rochefort : 10h , culle.

Saint-Aubin: 10h , culte. Paroisse catholique:
samedi 18h , dimanche 9h, messes. Perreux:
8 h 45, culte.

S3 ALLEMAGNE 3

Samstag 1. Juni
15.00 Avec plaisir (7) — Franzôsisch-

kurs fur Anfiinger. 15.30 Actualités. 15.45
News of the week. 16.00 Nâhen leicht ge-
macht (8). 16.15 Hart trainiert und doch
verloren? (8). 16.30 Telekolleg II : Deutsch.
17.00 Mathematik und Chemie. 18.00 Fiir
Kinder: Catweazle — Die ung laublichen
Abenteuer eines Zauberers (22) — Die
Wombles. 18.30 Ebbes — Streifzùge durch
Baden-Wûrttemberg. 19.15 Lànder —
Menschen — Abenteuer — Den Weg weiss
nur der Wind — Ballonflug ûber die Al-
pen. 20.00 Jazz-in concert '84 (14) - Stu-
diokonzert und Pausengesprâchc mit int.
Jazz-Prominenz. 20.45 Paare (8) — lm
Gespràch mit Marianne Koch. 21.45 Ar-
beitsplàtze : — Ueber dem Aequator —
Rauschgiftalltag in Frankfurt. 22.30 Wir
stellen vor:— Andréa Lucchesini , Kla-
vier — Werke von Brahms und Liszt. 23.05
Nachrichten.

Sonntag, 2. Juni
17.30 Fur Kinder : Hallo Spencer! —

Spencer ist heiser. 18.00 Deutschland grù-
ne Insein — Natur in der Nische. 18.45
Auf unseren Strassen — Kinder im Ver-
kehr — Der neue Schulweg. 19.00 Der
Doktor und das liebe Vieh (18). 19.50 Sùd-
west-Sonntag. 20.35 Prominenz im Reni-
tenz — Gastgeber: Elmar Gunsch. 21.50
Sport im Dritten. 22.35 Nachrichten.

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL
Pour chébrans tivéras : LES RIPOUX (Bio).
Le rêve: LA ROUSE POURPRE DU CAIRE (Rex).
Les gros durs: TERMINATOR (Apollo).
Les classiques en manteau:
ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS (Arcades).
Les seins en fleur: L'ÉTÉ DU BAC (Palace).
Ne rien comprendre intelligemment: DÉTECTIVE (Studio).

• « Stranger than paradise » de J. Jarmusch

j L'autre nouveau monde
• L'enthousiasme qu'a suscité la présentation de «Stranger than paradise»
• aux festivals de Cannes et de Locarno, en 1984, n'est pas accidentel. Peu de
• films venant des Etats-Unis présentent en effet un tel caractère de nouveauté,
2 tant d'un point de vue formel que thématique. «Stranger than paradise»
• rompt avec un brio inattendu avec tout ce que nous connaissons du cinéma
J américain: c'est un film presque sans action, gris, sobre, tourné en noir et
• blanc, et de plus «pour une poignée de dollars » (150.000 exactement !). Le
• réalisateur lui-même l'a défini ainsi :
• - C'est un film d'humour noir, semi-néoréaliste, d'un metteur en scène
• d'Europe centrale qui serait fasciné par Ozu et connaîtrait par cœur les séries
• télévisées américaines des années 50.
• On ne saurait mieux dire, tout est dans cette définition. L'histoire d'abord
î est d'une simplicité extraordinaire. Bêla Molnar, d'origine hongroise, mais
• vivant aux Etats-Unis depuis dix ans, reçoit la visite de sa cousine de 16 ans
• qui débarque en Amérique. Avant de partir pour Cleveland, Eva va passer dix
! jours dans la chambre de Bêla. Elle part ensuite chez sa tante où viennent la
• retrouver Bêla et son ami Willie une année après. Le trio décide de s'en aller
2 prendre des vacances en Floride. Mais le paradis est bien étrange, et Eva
• semble vouloir retourner à Budapest, mais le hasard en décidera autrement...
• Difficile de décrire un film d'atmosphère au sens propre comme «Stranger».
• Tout y est suggéré: l'Amérique n'existe qu'au travers de la TV et d'objets
• standard (les jeans et la nourriture). Le voyage au travers du pays prend
£ ensuite la forme d'une longue dérive sur «highway», sans but, dans une
• grisaille permanente qui défrise pas mal de mythes savamment entretenus,
î Enfin, il y a ces dialogues grinçants mais chaleureux, qui donne au film une
• dimension humaine et philosophique à la fois. (Prochainement). P.B.

• «Stranger than paradise»: un regard amusé et nouveau sur les mythes du Nou-
a veau Monde.

ARCADES

«Et pour quelques
dollars de plus »

réalisé par le «maître incontesté du
western Sergio Leone, avec Clint East-
wood, Lee Van Cleef, Klaus Kinski. Ce
film appartient déjà au classique et à
l'histoire du 7° Art ! A voir ou revoir.

APOLLO

«Terminator»
En grande première vision. 2e semai-

ne de succès...
Los Angeles. Au milieu d'une nuit

zébrée d'éclairs et d'une explosion as-
sourdissante, apparaît soudain un être
ayant une apparence humaine, mais
qui se révèle rapidement être une re-
doutable machine à tuer.

Un TERMINATOR . un Cyborg (mi-
homme, mi-machine), envoyé du futur
pour accomplir une mission. Sa tâche :
assassiner une jeune femme dont la vie
va prendre une grande signification au
cours des années à venir...

Arnold Schwarzenegger est le TER-
MINATOR. Insensible à la douleur et à
la pitié... Impossible à arrêter.

Grand Prix au Festival d'Avoriaz
1985.

Chaque jour à 15 h et 20 h 30
* 16 ans " Faveurs suspendues.

« Drôle de drame »
Ce classique a conservé toute la fraî-

cheur d'un burlesque intellectuel et so-
cial. L'œuvre n'a rien perdu de son
humour caustique et de son esprit cin-
glant.

«Drôle de drame», le chef-d'œuvre
de Marcel Carné, avec Louis Jouvet,
Michel Simon, Jean-Pierre Aumont,
Françoise Rosay, etc..

Chaque jour à 17 h 45 * 16 ans ".

PALACE

« L'été du bac»
Alors qu'il avait tous les atouts pour

entrer à l'Université, Bobby échoue à
son examen de français. Pour ses pa-
rents, une solution radicale s'impose:
celle de louer les services d'un profes-
seur qui lui enseignera toutes les fines-
ses de la langue de Molière... Ce n'est
pas tout à fait le programme de vacan-
ces que s'est choisi Bobby... et pour-

tant, le professeur choisi à toutes les •
qualités: elle est charmante, jeune, •
sexy et possède à fond l'art d'enseigner J
les langues vivantes! •

Bonjour les soucis, bienvenue les •
dégâts... •

Une comédie pleine de fraîcheur.

STUDIO •

« Country, l
les moissons de la colère » 2
Sam Shepard et Jessica Lange, mari «

et femme dans la vie, partagent la •
même passion : la terre. •

Amoureuse à la ville comme au ciné- •
ma de Sam Shepard, son mari fermier m
dans « Country », le film que « France- •
Soir» présente en avant-première le 2 ?
avril , avant sa sortie le lendemain, Jes- »
sica Lange est une actrice rare autant •
que magnifique. •

BIO

« Les ripoux » 2
Ce film n'a pas seulement valu 3 •

Césars 1985 à Claude Zidi. Il s'est rêvé- •
lé comme le super-champion des films J
français de ces dix dernières années. •
C'était impossible, mais eux l'ont fait. •
Les «Ripoux» sont plus forts J
qu'«lndiana Jones» qu'ils viennent de •
surclasser au box-office de 1984. Le •
film français dans son numéro 2037 du J
17 mai commente : « Les ripoux» n'en •
finit pas de faire des prodiges et trouve •
encore le moyen en 34° semaine d'ex- J
ploitation, et alors qu'il est déjà le roi •
du box-office 1984, d'augmenter ses •
entrées de 17% par rapport à la semai- J
ne dernière ; de mémoire de commenta- •
trice, on n'a jamais vu ça.» •

REX 2

« La rose pourpre du Caire » J
Raymond Forlami, à radio Luxem- #

bourg qualifie le nouveau film de Woo- •
dy Allen de «pur chef-dœuvre». •

Première : «Difficile d'inventer un •
scénario plus vertigineusement intelli- *
gent - et emballant... «La rose pourpre •
du Caire », bien moins glacé que «Ze- •
lig» vous fera retrouver le charme et la m
fraîcheur, la nostalgie en plus, de «Co- •
médie erotique d'une nuit d'été. » Un •
immense plaisir. #

CINÉMA

j ] Marie-Thérèse Labat

9 Casterman 4o

La certitude était là , déchirante. Elle aurait dû
deviner depuis longtemps. Au lieu de cela , elle avait
été prête à prendre pour une criminelle Dolly, sa
presque sœur. Tout ceci parce qu 'elle s'était crue
aimée et désirée par cet homme intelligent et sédui-
sant qu'elle connaissait depuis bien peu de temps.
Intelligent, oh ça oui , il l'était! Et subtil. Et rusé. Cet
assassinat était un crime d'intellectuel calculateur.

L'impression d'irréalité qu'elle éprouvait depuis
ses fiançailles avait brusquement cessé. Elle retrou-
vait son éternel emploi de fille dédaignée et bafouée
par les hommes. Jamais personne ne l'aimerait. Dans
le fond , elle se doutait bien , ,ces derniers temps,
qu'elle vivait un rêve trompeur. Elle s'en était tou-
jours douté. Depuis le début. Seulement elle n 'avait
pas voulu se l'avouer.

Curieusement, mais de cela elle ne se rendit pas
compte, c'était Sacha Ornine lui-même qui , en accu-
sant Dolly, avait préparé l'esprit de Colette à accueil-
lir les soupçons les plus effarants.
- Colette, qu'est-ce que tu as? Tu es pâle comme

une morte avec un regard halluciné. On dirait que tu
vois un fantôme. Secoue-toi, voyons ! Ce que je t'ai
dit n'a aucune importance.

— Le fantôme, je le vois, en effet , C'est celui de
Daniel. Et il crie vengeance. Je pense que c'est Sacha
qui l'a tué.

— Quoi? Mais tu es malade !
— Non, non. Tout se tient. Il t'aime. Il te veut.

Daniel le gêne, et ta pauvreté aussi. Il me tue. Tu
hérites. Il fait endosser son crime par Daniel et le
«suicide».

— Tu es folle , Colette, complètement folle !
— C'est exactement ce que j' ai dit à Sacha quand

il t 'a accusée d'avoir essayé de me tuer.
— Comment? Qu'est-ce que tu dis?
Dolly, incrédule, ouvrait des yeux stupéfaits.

% — Et tu aurais assassiné Daniel également.
— Colette, c'est affreux ! Quelle horrible chose de

te monter ainsi contre moi ! Après tout , tu aurais pu
croire ce qu 'il racontait. C'est un abominable indivi-
du. Il faut avertir Légal, lui raconter ça.

— Je vais téléphoner à Paris.
— Non, Colette, attends un peu. Nous sommes en

train de perdre complètement la tête. Nous nous
montons l'imagination. Ça ne peut pas être ton Sa-
cha.

— Pourquoi? Tout l'accuse. Et Légal le sait bien , je
le parie. Seulement, il attend des preuves pour le
coincer.

— Mais non, ce n'est pas lui. Il n 'était pas rentré de
voyage le soir du soi-disant suicide de Daniel.

— Oh, ça! On n'a pas vérifié. Il était peut-être déjà
à Paris. Il sera arrivé officiellement le lendemain soir
en trimbalant une valise.

— Et il aurait vu Daniel , la veille, après mon dé-
part , lui aurait fait absorber , reste à savoir par quelle
ruse, les barbituriques? Bon... Admettons. Mais n'ou-
blions pas que c'est Daaniel qui s'est présenté rue du
Dragon pour louer la chambre. La concierge l'a re-
connu.

Colette secoua la tête.
— Sacha aura trouvé un truc, comme un prestidi-

gitateur. Il est si intelligent ! Une raison — que nous
découvrirons — pour envoyer Daniel louer cette
chambre à sa place. Et alors tout colle. Quand je
pense à la morphine. Ce culot! Là aussi, il t'a accu-
sée.

— De quoi? De me droguer?
— Non. Bien mieux que ça. D'avoir utilisé ta sciati-

que, vraie ou fausse, a-t-il précisé, pour faire entrer
la morphine dans la maison et ensuite m'empoison-
ner.

— Pauvre garçon ! Ne crois-tu pas qu'il a le cer-
veau un peu dérangé ? Ça expliquerait tout.

— Penses-tu! Intelligent, calculateur , maître de lui
et sans la moindre pitié. Voilà ce qu 'il est. C'est
atroce pour moi de le découvrir , et j'ai de la peine à
imaginer Sacha sous ce jour. Mais je sais, tu entends,
je sais que j' ai deviné juste. Dans le fond , il a eu le
coup de foudre pour toi dès la première minute, je
pense. Je revois encore son air ébloui quand il t'a
ouvert la porte. Seulement, ça a tout de suite marché

entre Daniel et toi, alors...
Brusquement, Colette s'interrompit et fondit en

larmes.
— Là, là , calme-toi, ma Colette. Je suis près de toi.
Dolly avait pris les mains de sa cousine et l'embras-

sait sur la joue avec une légèreté d'oiseau qui picore
une graine.

— Après tout , renifla Colette, il y a encore la natu-
re, la montagne, les fleurs, tes gosses que j'aimerai
comme les miens. Bien des choses, quoi ! Tout rede-
vient comme avant. Seulement, je tombe de si haut !

— La vie ! Il y a la vie, Colette. Tu aurais pu la
perdre. Nous ne sommes pas totalement sorties de
l'auberge, du reste. Je ne donnerais pas cher de notre
peau s'il savait que nous l'avons percé à jour.

— Je ne veux pas le revoir. Comment faire?
— Partons avant qu'il ne rentre.
— C'est une idée, mais où?
— Chez mon ami Manuel. Près de lui , nous n'au-

rons rien à craindre. Nous allons voir avec lui ce qu 'il
convient de faire. Mais quelle drôle d'idée que cette
histoire de morphine ! M'accuser de vouloir t 'empoi-
sonner ! Si, en réalité, c'était lui qui l'avait eue, cette
idée? Regarde donc si la boîte est toujours là.

— Oh! Elle était encore sur l'étagère la dernière
fois que j'ai ouvert l'armoire à pharmacie, dit Colette
d'un ton faussement léger, en détournant les yeux.

— Quant était-ce?
SCIAKY PRESS À SUIVRE

I L'AGENCE
I CUPIDON

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront une nature assez agressive,
* ce qui les aidera dans le monde des
* affaires.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Votre activité vous met en

* rapport avec toutes sortes de gens.
* Ayez soin de tenir compte de leur sen-
* sibilité. Amour: L'amour que vous
f inspire l'être cher est peut-être sans
A rival, mais une rupture vous serait pé-
t nible. Santé: Tout s'arrangera, pa-
* tience.
k
k TA UREAU (21-4 au 20-5)

£ Travail: Votre intuition saura vous
* guider, ainsi que vos sentiments. Les
£ cadeaux que vous offrirez doivent
jr combler une attente. Amour: Votre
k préoccupation principale est de plaire
J à la personne que vous aimez. Santé:
k Les petits problèmes se succèdent.

£ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
{; Travail: Un ami peut vous conseiller
k utilement, ce qui vous permettrait de
J remporter un succès inattendu.
k Amour: Votre vie sentimentale se dé-
£ roule agréablement; l'amitié d'une tier-
J ce personne vous est acquise. Santé:
k Prenez des temps de repos plus fré-
J quents pendant le travail supplémen-
jr taire.

* CANCER (22-6 au 22-7)
k Travail : Ne vous laissez pas entraîner
y par le renoncement général, mettez en
£ route votre projet, il ne peut souffrir un
jr grand retard. Amour: Vous rnanifes-
£ tez ce matin une jalousie terrible et
* intransigeante, par un éclat qui suffo-
k que votre partenaire. Santé: Vous ne
£ vous maîtrisez pas suffisamment.
k 
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LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous pouvez compter sur la
chance attendue, surtout si l'aide pro-
vient d'un Gémeau. Amour: Très
agréable journée, où vous aurez mille

" occasions de faire plaisir à l'être aimé.
Santé: Influx mixtes. Quelques heu-
res de repos vous feront le plus grand
bien.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous aimez enseigner, orga-
niser, expliquer, en y apportant beau-
coup de compétence et de patience.
Amour: Restez en bon accord avec le
Capricorne, il peut vous apporter cer-
tains bienfaits dans l'avenir. Santé:
Exagérations et imprudences... Vous
n'êtes pas encore remis.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous aurez deux possibilités,
à vous de choisir sans vous laisser
décourager par la longueur des pour-
parlers. Amour: Un ami incite à la
persévérance et à la recherche de la
perfection. Il est dans le vrai, écoutez-
le. Santé : Meilleure, mais vous vous
écoutez beaucoup trop.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Une association avec le Capri-
corne serait possible. Sachez bien lui
présenter les choses et soyez prêt à
quelques concessions. Amour: Vous
hésitez entre l'amitié et l'amour, deux
sentiments qu'il ne faudrait pas con-
fondre. Santé: Lassitude, nervosité,
malaise... Pas encourageant tout ça.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) j
Travail : Votre projet ne peut vraiment i
pas attendre, il trouvera un bon accueil ,
s'il débute aujourd'hui, s'il appartient ">
au domaine des arts. Amour: Quel- !
ques difficultés dans votre relation ]
amoureuse, attention aux disputes trop i
fréquentes. Santé: Bonne, dans la '
mesure où vous ne prenez pas de mé- '
dicaments. 1

i
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) ?
Travail: Votre nouveau projet étonne '
votre entourage, mais finalement reçoit ' ]
un accueil plutôt favorable contraire- i
ment à ce que vous craigniez. Amour : ]
Pourvu que ça dure ! C'est votre seul Jsouhait, tant vous délirez de bonheur. . i
Santé: Prenez votre mal en patience. ]
D'autres que vous souffrent encore i
davantage. ]

^
VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail : Si vous êtes dans la fonction ]
publique, conserver votre emploi, i
même si vous vous plaignez parfois de -,
sa monotonie. Amour: La distance *
est souvent bénéfique aux amoureux. 1
Dans votre cas elle se prolonge trop }
pour que vous puissiez l'apprécier. ¦>
Santé: Ne veillez pas trop et ne lisez 3
pas si tard, surtout sans lunettes. *

POISSONS (19-2 au 20-3) jj
Travail : De très forts appuis vous i
orientent vers un avenir qui vous plai- i
rait énormément; soyez convaincant. JAmour: Une rencontre récente a pro- i
voqué les élans les plus authentiques 5
de la passion. Santé: Soyez très pru- *
dent, dans tous les domaines. Malaises i
à craindre. jj

i
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SJEMQUil HOROSCOPE gjHBDHBBB
-L. 1

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w «COROZO » ,
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Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos sorties en société, groupe, famille :
voyages organisés dès 10 participants ï4i«si-9s
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07
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Il TOUT POUR LE TENNIS yS<\ E Keî etSe succès NOUS SOMMES SPÉCIALISTES # ĵ f̂ J l
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24'454^6 Livraison gratuite à domicile. ï*̂ *

« Hôtel be Commune
&3? 2203 Rochefort NE - / ¦ (038) 45 12 77
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Salle pour sociétés - Q
Nouvelle spécialité
LA BRASERADE
Bœuf ou cheval
et toujours...
ENTRECÔTE «CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE 241"56'96

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en bé-
ton - Nettoyage de tapis et de meubles
rembourré s - Nettoyage chimique d'inté-
rieurs de voitures

COLLINE 11. 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
E BÔLE - chemin des Vignes
j§ Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
§ Atelier de réparation 211452 96

*̂ Ir̂ Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier «„„.„

Agés entre 16 et 20 ans,
les uns souhaitent se per-
fectionner, d'autres ont
l'ambition de s'installer
un jour à leur compte,
presque tous souhaitent
voyager. Leur dénomina-
teur commun: le souci de
l'emploi au terme de l'ap-
prentissage.

- Mon rêve est de succéder à mon
père à la tête de son entreprise...

-Moi, j 'ai envie de faire un séjour en
France et éventuellement de m'y ins-
taller car j 'aime beaucoup ce pays...

-Je pense qu'il convient de faire une
expérience dans une entreprise avant
de faire des projets...

- Il faut se perfectionner. J'envisage,
après l'école de recrues, de compléter
ma formation et peut-être même d'ap-
prendre un autre métier dans ma bran-
che...

L'autre jour, en présence de M.
Georges Graber, directeur du Centre
cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, à Colombier,
six apprentis neuchâtelois se sont
penchés sur leur avenir.

Il s'agissait de Pascal Andri, menui-
sier (Le Locle), Philippe Kuntzer, ser-
rurier (Marin), Nicole Duart, peintre
(Le Landeron), Marie-Christine Deffe-
rard, peintre (Boudry), Christian Etter,
monteur-électricien (Boudry) et Pas-
cal Pedimina, maçon (Saint-Aubin).

LA JEUNESSE
ASPIRE A S'EXPRIMER

Les jeunes sont-ils irrités par les dis-
cours moralisateurs des aînés, ont-ils
envie de s'exprimer ?

- A mon avis, les occasions de s'ex-
primer ne manquent pas. Je cite en
exemple une soirée entre jeunes orga-
nisée sous la Bulle. Il faudrait multi-

LES JEUNES ONT LA PAROLE. - De gauche à droite, M. Georges Graber, directeur, Pascal Andri, Philippe Kuntzer,
Nicole Duart, Marie-Christine Defferrard, Christian Etter et Pascal Pedimina. (Avipress - P. Treuthardt)

plier ce genre d'intiative...
- Les adultes ne nous prennent pas

souvent au sérieux...
Les apprentis reconnaissent qu'au

sein de l'établissement , le dialogue est
fructueux avec les maîtres...

A quoi s'intéressent les apprentis?
Les médias ?

-Dans la « FAN» je m'intéresse aux
sports...

-Moi, je suis un «fan» des chemins
de fer et des petits trains. Je lis toutes
les informations ferroviaires...

Une jeune fille préfère se tenir au
courant des événements culturels et
politiques dans le canton et pas seule-
ment dans son village...

-Personnellement, je suis de près
l'actualité internationale...

ELECTRONIQUE

La troisième révolution industrielle
est désormais omniprésente dans la
vie quotidienne. Fait-elle peur aux ap-
prentis ?

-L'électronique, la robotique suppri-
ment des emplois. Des métiers sont
appelés à disparaître. Les «cols
blancs» sont les plus menacés dans
cette évolution...

- Les gymnasiens, plus jeunes, ont
la chance de débuter avec l'électroni-
que. Nous, nous devrons nous y met-
tre afin de ne pas rester en arrière...

Le directeur, M. Graber, relève que
les apprentis disposeront bientôt d'or-
dinateurs en vue d'apprendre à les uti-
liser dans la gestion des petites et
moyennes entreprises...

LOISIRS

Les six apprentis ont des violons
d'Ingres différents: sports, voyages,
lecture, bricolage, modèles réduits,
spectacles, musique moderne, danse :

-Nous n'avons pas tellement besoin
que les adultes organisent nos loisirs.
L'essentiel, c'est de bénéficier d'équi-
pements et d'installations permettant
d'exercer diverses activités en dehors
des horaires de travail...

Lors du débat, les apprentis, maigre
le climat conjoncturel plus rose, crai-
gnent en premier lieu le chômage:

-Nous n'avons pas peur pour nous,
car aujourd'hui, les bons ouvriers sont
recherchés. Mais que se passera-t-il
demain face aux mutations technolo-
giques et à l'automation ?...

- Je ne suis pas xénophobe, mais je
pense que les jeunes Suisses devraient
également accepter de faire les travaux
plus pénibles qui sont réservés aux
étrangers...

DONNER UNE CHANCE
A LA JEUNESSE

Au terme de l'apprentissage, de
nombreux jeunes se heurtent aux of-
fres d'emplois exigeant une expérience
de trois à cinq ans:

-Nous ne comprenons pas que les
patrons nous laissent ainsi sur le
pavé...

M. G. Graber intervient avec éner-
gie :

-Ne vous laissez pas faire. Chaque
fois que je discute avec des représen-
tants du patronat, je leur dis: «enga-
gez les jeunes, donnez-leur une chan-
ce. Ils doivent forger leur expérience
au sein des entreprises. Je comprends
fort bien la position du chef d'entrepri-
se surchargé de travail qui n'a pas le
temps de s'occuper des jeunes, mais
cet état esprit est nocif. Heureuse-
ment, que dans la région, les mentali-
tés évoluent. Demain, face à la chute
démographique, les jeunes ouvriers se-
ront une perle rare-

Cette rencontre a permis de consta-
ter que les jeunes apprentis font partie
d'une jeunesse saine, responsable,
avide de se tailler une place au soleil
au sein de la société. Le CFC n'est
qu'un passeport qui offre aux jeunes
ouvriers la possibilité de se perfection-
ner en permanence...

Jaime PINTO

/ 'EMPLOI, SOUCI MAJEUR DES APPRENTIS

RENCONTRE AMICALE. - Les apprentis français également craignent le chômage.
(Avipress - P. Treuthardt)

Cinq apprentis français de Saint-
Etienne, en présence d'un de leur mo-
niteur, M. Yves Vray, ont assisté à ce
débat. Christophe Bardot, Michel
Robert, Nicolas Bourbon, Rémy Lar-
feuille, Christophe Chapellon ont eu
l 'occasion de connaître les aspirations
et les soucis de leurs camarades neu-
châtelois. Leur première préoccupa -
tion est le chômage qui sévit durement

\ 

en France en général et dans leur ré-
gion en particulier. Puis, ces jeunes
Français, qui condamnent le racisme,
relèvent que la présence de certaines
communautés trop nombreuses po-
sent des problèmes en provoquant
souvent la violence. Sinon, ces jeunes
hôtes de Colombier sont ravis de leur
brève escale (voir la FAN du 24 mai) :

-Nous trouvons que la région est

très belle, propre, les Neuchâtelois ac-
cueillants...

Ces échanges sont fructueux. Ils
permettent aux maîtres et aux élèves
des deux établissements - jumelés -
d'échanger des expériences tout en
cultivant l 'amitié entre les deux pays.

(P)
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Jeunes hôtes français
M
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I Vous trouvez chez nous |
1 duvets, coussins, draps- I
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IpJi VIJ BULLETIN
1 SMJILI D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom: 

Prénom : 

N" et rue: 

N° postal: Localité: 

Signature: '

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

FAN L'EXPRESS
BRnWSHaHraBR Service de diffusion
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TOUJOURS 

AVEC 
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Rue des Moulins 34
Neuchâtel

Samedi : non-stop de 9 h à 17 h
241355-10
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* \ m m  /  ReyO"V0Z Î• \© /  votre ligne *• îr avec la cure •• W au jus de *î i citron î

g En exclusivité avec *
+ m sirop d'érable .
J L grad C. J• •¦*¦ Nous vous conseillons avec plaisir -̂
î Centre de •
î santé Biono - Au Friand *
 ̂

Faubourg de l'Hôpital 1, +. Neuchâtel
2. Tél. (038) 25 43 52 *
" 240385-10 ff
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CHEVRES - Grande salle
Samedi 1er juin 1985,
à 20 h 15

GRAND
LOTO

22 séries - Fr. 8.- le carton
Dernier carton :
1 bon d'achat de Fr. 300.-

! Organisation : La Pastourelle
241310-10 

J 1. JUNI 85 J
; GRAND GROOVE ;
Q hot summer dance night $_ featuring _

• FOX THE FOX, limit & «
• The Créatures •
• (super extended video show) #
• Earth, Wind & Fire ! •
e •
• 22.00 - 04.00 •
• Eisstadion BERNE •
A. Location : H&M, Lollypop
'' Transport : Kuoni S.A., *
• (038) 24 45 00 •
• 237973-10 •
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KA| Tous les jours 15 h - 21 h Wgiï
M Samedi 23 h ïm
m dès 18 ans - première - |$j
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m Cinéma k

I STUDIO I
M Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 M
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en vers. orig. angl. s.-t. K
fi l dôs 12 ans - première - || |
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:~: ; HDTEL HERMITAEE
¦¦¦' " .; ¦- ¦¦! 64029 SILVI MARINA/TERAMO
;; .. . . SS Ultra-moderne, sur la plage sans traverser
ii(, £25 ' ;' la route: plage privée, piscine, cours de

ÈmWmlÊÊÈSÉÈËÊt tennis' parking fermé, parc de jeux, cham-
W$£$&%&ffîfj bres avec balcons vue sur la mer , servi-

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

233529-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T* (038) 3349M T *AHI» «UCHAT£l

DIMANCHE 2 JUIN

GRINDELWALD
dép. 13 h 30 Port de Neuchâtel

Fr. 34.— AVS Fr. 27.—
i 241153 10
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est un 1

Procrédit I
m Toutes les 2 minutes §§
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

¦-y vous aussi M
AA v°us pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 9

I <lj sj I Veuillez me verser Fr. \||
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^̂ ~\ CONFIEZ VOS PETITS

/ o* t»/ TRAVAUX DE CARROSSERIE
/o°*Vr ET DE PEINTURE
I <fre I À LA
V  ̂ CARROSSERIE

« CHEZ KURT »
BOUDRY

RUE DE LA POSTE 7
PEINTURE AU FOUR - VOITURE DE REMPLACEMENT

C'EST SYMPA ET PAS CHER - Tél. 42 25 35 ^U¦

I I

Fête régionale de gymnastique
Les Geneveys-sur-Coffrane

1er et 2 juin

ANIMATION:
Samedi: démonstrations de modèles réduits
(avions, hélicoptères). Exposition de dessins et
modèles réduits.
Dès 15 heures décollage d'une montgolfière avec
larguage d'une aile delta.
Cantines. 241290-10
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A. Santos, propr. J
Couvet (NE)

 ̂
Tél. 63 23 81 

J
Tous les samedis midi, à 10-

Terrine maison - Steak au gril
Légumes + salades
Pommes allumettes

Dessert maison
Tous les dimanches à midi,

à 16.-
Terrine maison - Entrecôte au gril

Légumes + salades
Pommes allumettes

Dessert maison
Toutes les viandes sont coupées ~

s er grillées devant vous à votre
choix

Buffet tie salades è volonté

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

Plusieurs
TVC Philips,
occasions,
révisées, garanties
Dès Fr. 450.—

241118-10

218877-10.

VA LVERDE/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

Buffet-
rencontre
le 14 juin pour
personnes seules de 30
à 60 ans. à
l'Auberge des
Platanes
1041 Epautheyres
s/Yverdon
Réservation au (024)
3511 20. 241315-10

M igl̂  I
EBSf\ O6*£a\s0t>\SLu %$&x***»*
Ŵ  ̂ p(0(JUcte 241198-10

Dans tous lej M88 Cre88|errestaurants ct 
™ IMÔIMI » ¦»«

magasins spécialisée Tél. (038) 47 12 38.

Rajeunissez votre visage
en remontant les traits, en éliminant
les rides, naturellement, sans opéra-
tion, sans crème. Résultat garanti
en 2 mois. Prix Fr. 2000.—.
Ecrire sous chiffres
C 28-300627 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 241117 10

Vu le succès, | mL | Veuïllei
comme MKtF JSTLchaque ete s$h s'il vouset pour la l  ̂ l p|flî|

quatrième fois: cp
nccRp <038>OFFRE 33 36 80

EXCEPTIONNELLE
valable tous les jours

sur le thème du 1°'juin et jusqu'à fin
août

((UtUÀ Venez déguster notre <

POUR UN» menu
mSSZ*. gastronomique

gastronomique 
fiSflVfll

Restaurant La rePas complet à Fr. 95.—
y (Seule une personne paie, l'autre

/) f  J /  rf / est l'invitée du restaurant
Uhe& / Vûï&eA'f-- «CHEZ NORBERT»)

* ¦ 240774-10

I 2072 Saint-Biaise (Suisse)

g Toujours notre fantastique 1¦ FONDUE CHINOISE I
I â discrétion I

1 Choix de mets à la carte MISB-IQ 1

W*iJ»̂  ' î BaC S» Restaurant
¦V^Wi Tél. (038) 2512 83

< 
 ̂

M \>**\ 2003 Neuchàtel/Serrières

^̂  ̂ Nouvelle direction: ' ^̂ Ŵ

M </ 77\ / ^ P'Alonso \
Ĵffff/?//M

au restaurant-brasserie

[ MENU du dimanche 2 juin\
Salade des Iles

***Consommé au porto
***Saltimbocca alla romana

Risotto au safran [
Salade panachée

x ***Coupe Matara

Fr. 32.-

V 

Ouvert tous les jours Sans 1W Fr. 26.-
241240-10 M

^^r.^-..,r,.»,^ Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche. — ¦**¦»-»¦  Filets de sole

LE IlinRANll Entrecôte (4 façons)
LB. W jUIlHIl H Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Escargots .. M„
.. Tél. 25 37 92 Fondye

Menus pour sociétés,
SALLE POUR BANQUETS mariages, ete

239662-10

^^^̂ L5. ,..IE).-- j? jsfr

¦ PIZZERIA OUVERTE TOUS LES JOURS I
CAFÉ OFFERT LE LUNDI SOIR

# Ambiance agréable * 'J

j A . •! Chaque semaine de nouvelles proposi- A A

j PIZZA À L'EMPORTER §|
fy\ Restauration à la carte jusqu'à 22 h 30
(si Pizza jusqu'à 23 h 30 241364 10 J9

et les *eS
- ** - ne perdent pas de temps

à écrire les MENUS, ils les
font exécuter, de même que

les ECRITEAUX

et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

I 4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

éSJHBIIJTél. (038) 47 18 03 - M. et M™ RIBA \
Ej|BWRfe;HDirnanche ouvert toute la journée jAj

fey""Wr" ̂ SPÉCIALITÉS |
Ŝl̂ ai r̂ Menu-dégustation mm-™ I

Salles pour banquets et mariages
Fermé IR lundi l jusqu'à 120 places | 

|

Ë, 

N|[ J.-L. Defferard - E. Mutti l
; Neuchâtel \
\ Tél. 24 01 51 J

MENU DU DIMANCHE 2 |UIN
Melon au porto

Crème de volaille

Médaillons de veau à la crème
Pommes parisiennes
Broccolis «J beurre

Panait glacé aux fraises
Complet: a3^ Sansl" : ,..„,
Plat du jour: 14- Assiette: 12—

HlKSu l̂l f (M. el M" Lcjqoefeui-Drlufin
" '" Bfyf LflffP " ¦'¦- ' H ' Fontaines (NE)
¦KPWWHSSI' - '- \ V Tél. 53 36 28 Jfc^EB I 

L E  
D ,M A N C H E

A - •¦̂ ¦̂ M m ^mmmmM ¦¦ ¦¦ ¦ -¦ - — -̂ -̂m Terrine
f MENU du samedi MIDI 10.- _ ,, ••• . . ,Médaillons de bœuf
I Café offert aux dîneurs au porto
I bénéficiant de l'AVS. ou

„ ,. ,„ Farmer's steak ,¦ Steak salade dès 7.90 beurrre Maître d'hôtel
T boone-Steak 350 g 26.— légumes - douillettes

I Côte de bœuf 350 g 19.50 •••
I US Beef 200 g 26.— Glace
I Entrecôte «Districti Complet: IB- Sans 1er 11-
I frites-salade 12.50 Apéritif maison offert
| Toujours nos fondues chinoise aux dîneurs du repas complet î
^er bourguignonne è gogo I Fermé le lundi 240578-10 .

I / J.-M. Balmelli, proprA 1
] COLOMBIER I

¦r.VH I l Tél. 41 35 72 J I

1»""BM IA RESTA DES MISHOHS¦̂̂  ̂ en salle à manger
A la Couronne, Fi|ets mignons 1 «' choix I
ça flambe!Il servis avec frites et légu- I

i Rognons de veau flambés mes frais : Focrtlèro - aux I
I 2 pers 58.- mor",es * sauco moutard* • ¦
¦ _ . . , , ,  provençal* ¦ aux baies¦ Scampis flambés ro ,̂ dès Fr. 18.50 fI 2 pers. 56.- ., , . I
I Filet de bœuf Stroaanoff Psrnlèra qufauMii»» du
I 2 pers 58.- ^pgmMyW f™*
1 Servis avec riz et salade mêlée. »""
^̂  

241360-10 ^M

' .•¦M»l'"- ¦' ••'' ' I f R. Balmelli , propr . J
t -  ateaSRSfW-M Marin (NE) \¦- ' ¦fflîTW^Î  -vl V Tél . 33 30 31 J \

\mm4 [ ^S L̂m 10 manières d'apprêter le

fâ WÊ \ beeffsteak tartare
B w| W f̂lj iirffli \W A discrétion ,
^  ̂ -̂  -^—;- i-- :"̂  fait à votre table dès Fr. 19.-
A Tous les samedis midi • • ¦, ' Notre menu Ffe 10« ~ v
I Terrine FONDUE CHINOISE
m Filets de perche meunière Adiscrétion Fr 17.- '¦
l i Pommes persillées
t j solaoe. dessert ?dO*î7Q m 'I i r ii!£!2J? FONDUE
9 COTE DE BŒUF BOURGUIGNONNE¦ .,:.. -î 400 g Fr. 21. - . . .  ... _ _ .¦X.L -, I Adiscrétion Fr. 21.- .

jBrejfijnn] [M™ M. Balmelli, propr. )
Ww Fleury 14, Neuchâtel

K̂ ^l I V  ̂ Tél. 24 59 90 J
W&̂ yyjkA 0 Assiette roastbeef

iB^MBâflHB Bi froid
T,  , . sauce tartare, buffet\ le sarlei-V0USr de salades 9.50
S Chez nous, LE CAFÉ
¦ est toujours à Salade niçoise 6.-

1 .20. — Buffet de salades
Ide7à11hetde14à18h 2413BI-IO dès 4.50

¦ steak dès 850 SteA, lépmes S.M
[itartare Steak «d niad IV-

?L<£ vËjÊ tij W*!^ f 
M. et Mm8 

] 1
Pfr̂ i:s:r̂ %v-«i- .. âJKriâ > Gendre-Bonvin i m

• -̂ ^Tu^mfn :'i V TéL 41 34 21 J %
^̂ Bê elle.rfS' gMF^̂ ^S 

Tous 

les dimanches midi: 
H

V^S T NOTRE MENU À 16.- I
I BBfBBoBB ^HBBa âLw Terrine de foie de volaille
I Q̂gg^̂ gggggjjg ^W crudités I
â Filets mignons forestière '
U EN VEDETTE Choix de légumes 1
m Pommes croquettes y

I Côte de bœuf poire Beiie- Héièn9 |
S .,.- _ „ Et toujours nos fondues hl
f 400 g rr. ZZ.~ à gogo: Chinoise, ;J
B 241358-10 Bourguignonne, Bacchus. M

y ĴwitjWfc ï l M. A. Quadrant! 
^9̂ S| i Cortaillod (NE)

LVlTllTlsS y Tél. 4214 38 J
H! j ^j  À GOGO:

^^^m Ê̂mWÊtmmJmWVÊtm%mm charbonnade 22^—
niSUEOT ~""1 Bourgui gnonnD 21.—
UUlEnl Chinoise de cheval 16.—

I LE MHANCffi | Chinoise de boeuf 17^

Tous les samedis é midi Tous tes dimanches à midi:
I Notre menu à Fr. 1 0.- Notre m8n" à F

,
r
; "•"

_ , . Feuilleté
\ .  Consommé au porto aux pointes d'asperges¦ Assiette de filets de perche Assiette de cruditésFrites ou pommes nature Grenadin de porcSalade mêlée sguce normesSalade de fruits erit**¦ TCDDACCC Â -. 241359 10

^L  ̂
TERRASSE Dessert 

]B9|8p tMPKpiI f P.-A. Balmelli, propr. j
IBM f̂fiVVJ'ti ï ' »>» ' Saint-Aubin 1

m̂ÈmXmmWA 
DU GRIL AU 

 ̂
DE B0I$ =

P̂ ^̂ nîedisTiidi 
"" Darne de truite 16.—

H menu à Fr. 10.- Brochette de grosses
I terrine au poivre vert crevettes au beurre
I friture du lac d aneth 13.— «

i pommes vapeur _ _. .. _-—„.««-
sorbet aux fruits Sun LA ItnHASSc:

i A discrétion: Terrine de homard 12.50
I Fondue chinoise Melon et jambon cru 8.— :
f Fondu» Soupe de moules -j
A bourguignonne Paul Bocuse 8.—
^̂  

241356-10
^

J ^AU 'I-HQ NQMIE TÊB

I PAR-HFSSITS I -
UL JVlAKV 'Oli/ Samedi 1er juin 1985

*¦ 9

De jeunes apprentis Migros animent des semaines de vacances
pour handicapés. Après plusieurs années de succès avec des
groupes suisse alémaniques, la division des affaires sociales de
la Fédération des coopératives Migros a décidé de lancer cette
nouvelle forme de vacances aussi en Suisse romande.

Le village de vacances de Twann-
berg, au-dessus du lac de Bienne a été
choisi pour sa situation exceptionnelle
et son équipement bien adapté. Le
programme est varié et il se déroule
dans une atmosphère de vacances
joyeuse et détendue qui permet aux
jeunes et aux aînés, aux handicapés et
aux bien-portants d'établir de
nouveaux liens et de quitter les éven-
tuels-préjugés réciproques. Gymnasti-
que, natation dans la piscine couverte ,
promenades et excursions , jeux en tout
genre, activités créatrices et discus-
sions constituent le principal de ces
semaines de vacances. Chacun est bien
entendu libre d'y participer ou non.

Deux programmes sont à l'affiche
cette année :

1. Pour les handicapés âgés physiques
(à partir de 50 ans) du samedi 31 août
au samedi 7 septembre 1985
au prix de fr. 250 -
2. Pour les jeunes handicapés physiques
du samedi 7 septembre au samedi
14 septembre 1985
au prix de fr. 220 -

Les prix comprennent la pension
complète, l'accompagnement et les
excursions, mais pas le voyage aller et
retour , ni les boissons. Ces conditions
sont particulièrement avantageuses
grâce à la prise en charge d'une grande
partie des frais par la Fédération des
coopératives Migros. De plus, une
subvention individuelle complémen-
taire peut être accordée en cas de diffi-
cultés financières personnelles. Les

personnes intéressées à ces semaines de
vacances sont priées de demander sans
engagement le prospectus à :
Madame Marlis Schweiter
Fédération des coopératives Migros
Division des affaires sociales
Case postale 266
3031 Zurich
tél. : 01 - 277 21 71

Retour à la grillade !
A chaque été, le plus ancien des

modes de cuisson connaît toujours
davantage d'adeptes. La grillade est
devenue l'une des occupations les plus
populaires pendant les loisirs. Que ce
soit du bœuf , du veau, du porc ou de
l'agneau, des saucisses ou des broches,
la variété n'a aucune limite.

La viande de boœuf : Faites attention
qu 'elle soit légèrement entre-mêlée, car
la viande marbrée reste plus juteuse
et sa teneur naturelle en graisse
l'empêche de se brûler , c'est-à-dire de

Migros offre un carnet de bons aux coopérateurs
Afin de rendre l'affiliation plus intéressante et renforcer les liens qui unissent
Migros aux coopérateurs, ceux-ci au nombre de 1 200 000 ont reçu, avec la
documentation pour la votation générale, un carnet de'bons attrayant. En
plus des offres proposées par les entreprises Migros telles qu 'Hotelplan ,
Ex Libris , Migrol , Jowa , ete, ce carnet contient des bons que les coopérati-
ves régionales ont imaginés. De quoi aider les coopératrices et coopérateurs
Migros à réaliser l'un ou l'autre vœu. Le nôtre est qu 'ils en fassent bon
usage !

se dessécher à cause d'une trop longue
exposition à une grande chaleur. Le
marbrage de la viande (pour toutes les
viandes) donne l'assurance qu'elle sera
tendre et juteuse. Les morceaux qui
conviennent le mieux à la grillade
sont: le rumpsteak , la cuisse ou la
noix , le filet , l'entrecôte ou des
morceaux spéciaux , tels le porter-
house, le T-bone-steak , le club-steak
(morceaux coupés à l'américaine).

La viande de veau: On peut conseil-
ler des morceaux épais, tels les côtelet-
tes, la noix , le carré, le jarret (osso
bucco) et la poitrine. Les morceaux
plus minces, comme les tranches , se
prêtent moins bien , car ils ont ten-
dance à se dessécher.

La viande de porc : Elle se prête
particulièrement bien à la grillade , de
la pointe de poitrine (fricassée) au cou ,
mais aussi le carré désossé, le filet , la
noix , les côtelettes , le jarret et la poi-
trine.

La viande d'agneau : Elle offre de
nombreuses possibilités : le carré
d'agneau ou les côtelettes et les chops
(côtelettes premières) que l'on en tire,
le gigot ou les steaks que l'on peut y
découper , et même l'épaule.

Les saucisses: Les traditionnelles
saucisses de veau , de poulet et de porc,
pour n 'en citer que quelques-unes ,
sont idéales pour une grillade. Obser-
vez attentivement le label «Grill mi»!

241278-10

Vacances pour handicapés

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

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

f Doubles duvets 1
U QUATRE-SAISONS I

L«pn£«2ïS!2̂ 1I <l **** ». 234035 10 H

241 ^^^^^^ ^̂ ^^¦¦1

I Grâce à notre propre f
I fabrication et vente directe :
I grandeur 160x210 j
1 1x500g + 1x600g ou I
1 2x550g duvet neuf d'oie ff
1 pur 90°/o blanc dans du ff
A Cambric extra mi-blanc ff
f avec boutons pression ri
I (Egalement disponibles 1
I dans d 'autres dimensions) |
I seulement .  ̂ |

\ gÊÊË '̂5$i-\
A Ĵ̂ ^̂ ^ '̂t-TBRUNNER \
ĴP ^̂ ^"fABRIQUE DE UTtRIE SA I

ff 032 531414 ACOTE DU CAFE FuDRIDAlff
^̂  ̂
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Carnage à Marseille
MARSEILLE (ATS/AFP). - Deux attaques a main armée contre des
convoyeurs de fonds ont provoqué la mort de six personnes dont deux
policiers, jeudi et vendredi, à Paris et à Marseille.

Trois convoyeurs ont ete tués, hier
après-midi, dans la banlieue de Mar-
seille lors de l'attaque d'un fourgon
blindé de transport de fonds. Selon les
premiers témoignages, trois ou quatre
malfaiteurs ont fait sauter le fourgon,
qu'ils suivaient en voiture, en jetant
sous ses roues un engin explosif.

Déjà jeudi à Paris, l'attaque d'un

fourgon blindé avait fait trois morts
dont deux policiers. Les malfaiteurs,
toujours en fuite après avoir raflé qua-
rante millions de fr. en billets, avaient
bloqué le fourgon avec des voitures
avant de tuer un convoyeur et un poli-
cier. Un second policier est mort peu
après des suites de ses blessures.

BEYROUTH, (AP).- Sabra est tom-
bé, Chatilla est assiégé, prêt à subir
l'assaut final : au 12mo jour de la «guer-
re des camps » opposant chiites et Pa-
lestiniens, l'épilogue semblait proche
vendredi, alors que l'hypothèse d'une
intervention syrienne à Beyrouth se
précisait après le voyage du président
Gemayel à Damas.

Selon des journalistes qui se sont
rendus dans la vallée de la Bekaa, à
50 km à l'est de Beyrouth, les troupes
syriennes de la région ont été mises en
état d'alerte et occupent de nouvelles
positions.

Ces mouvements sont venus renfor-
cer les spéculations selon lesquelles le

président syrien Hafez Assad s'apprête
à envoyer ses troupes dans la capitale
libanaise pour mettre fin aux combats
entre chiites et Palestiniens dans les
camps.

Dans la «guerre des camps», les Pa-
lestiniens ont connu vendredi une
amère défaite. Sabra, l'un des trois
camps palestiniens de Beyrouth-
Ouest, est tombé. Les miliciens chiites
d'Amal et les soldats de la sixième
brigade de l'armée libanaise (à majori-
té chiite) sont finalement venus à bout
de la résistance des combattants pa-
lestiniens qui défendaient leur camp
depuis 12 jours, maison par maison.

Eurêka en bonne voie
Mitterrand au Salon du Bourget

LE BOURGET (ATS/AFP). - Le
projet d'Europe technologique
«Eurêka » est «en bonne voie et
ce que nous en espérons est
beaucoup plus proche de se réali-
ser aujourd'hui que nous ne le
pensions il y a deux mois», a dé-
claré vendredi le président Frari-A
çois Mitterrand.

Le chef de l'Etat, qui inaugurait le
36mo salon international de l'aéronauti-
que et de l'espace du Bourget, près de
Paris, a ajouté que certains des pays
européens «qui au début avaient sem-
blé diriger leurs regards uniquement
outre-Atlantique», vers l'initiative de
défense stratégique américaine (IDS),
« reviennent vers cette construction
(Eurêka) dont ils sentent l'importan-
ce».

M. Mitterrand a rappelé les différen-
ces de situation internationale de la
France et de la RFA sur le plan militai-
re: « L'Allemagne n'a pas de projet
stratégique dissuasif de caractère nu-
cléaire. Sans doute sent-elle un vide
de ce côté-là, et je la comprends», a
ajouté le président de la République.
En revanche, a-t-il dit, la France «peut
assurer sa propre défense car elle est
dotée de la stratégie de dissuasion nu-
cléaire, ce qui n'est pas le cas de l'Al-
lemagne».

FUITE DES CERVEAUX

M. Mitterrand a rappelé les propos
du chancelier Helmut Kohi, mardi à
Constance, selon lesquels Eurêka est
pour l'Allemagne «une nécessité vita-
le». «Certes l'Allemagne est sollicitée
de diverses parts à la fois par le projet '

américain de stratégie spatiale et par
Eurêka», a-t-il noté. La véritable «con-
currence» pour l'Allemagne entre Eu-
rêka et l'IDS se situe sur le plan bud-
gétaire et sur celui de la fuite des cer-
veaux, a ajouté le président.

Au salon, un visiteur jette un
coup d'œil dans le cockpit d'un
Mirage 2000. (AP)

COLLISION

LONDRES (AP). - Un train ex-
press venant de l'aéroport londonien
de Gatwick est entré en collision
vendredi avec un train de banlieue
qui se dirigeait vers la gare de Victo-
ria. L'express a percuté le train de
banlieue par l'arrière. 100 personnes
au moins ont été blessées, dont deux
grièvement, ont annoncé les chemins
de fer britanniques.

«LE MONDE»

PARIS (ATS/AFP). - Après
une crise de 6 mois, le presti-
gieux journal français «Le Mon-
de» a pris vendredi un nouveau
départ en décidant une augmen-
tation de capital de 35 millions
de francs ouverte à ses lecteurs,
tout en laissant aux journalistes
une minorité de blocage pour
garantir son indépendance.

PAYS BASQUE

PAMPELUNE (ATS/REUTER). -
Trois personnes ont été tuées et qua-
tre autres blessées dans deux atten-
tats qui ont été commis jeudi au Pays
basque espagnol.

ANGLAIS TUES

BAR-LE DUC (AP). - Une ter-
rible collision entre un poids
lourd et une voiture anglaise cir-
culant à gauche s'est produite
jeudi sur la nationale 4 près
d'Ancerville (Meuse). La voiture
a percuté un ensemble routier

de 25 tonnes. Les deux occu-
pants sont morts.

NOUVELLE CALÉDONIE

PARIS (ATS/REUTER). - L'As-
semblée nationale française a conclu
vendredi un débat sur un projet de loi
gouvernemental prévoyant l'organi-
sation, d'ici la fin de l'année en Nou-
velle Calédonie, d'un référendum sur
l'accession du territoire à l'indépen-
dance. Quelques heures plus tard à
Nouméa, l'assemblée territoriale a re-
jeté ce plan à la quasi-unanimité.
Mais cet avis n'est que consultatif.

EXÉCUTIONS

ABIDJAN (ATS/REUTER). -
Trois personnes ont été passées
par les armes vendredi à l'aube à
Accra après avoir été reconnues
coupables de tentative de sabo-
tage de l'économie ghanéenne, a
annoncé Radio-Accra captée à
Abidjan.

EXPLOSION

JOHANNESBOURG (AP). - Pour
la deuxième fois en l'espace de
48 heures, une explosion a secoué
jeudi soir le centre de Johannes-
bourg où la déflagration a endomma-
gé les bureaux d'une organisation
privée qui expédie des colis aux sol-
dats. L'attentat est mis au compte du
Congrès national africain (ANC), la
principale organisation de guérilla
sud-africaine.

* TÉLEX.. JÉLEX...TÊLEX...

Réforme agraire pour des millions de famil les

BRASILIA (ATS/AFP). - Le gouvernement de la «Nouvelle républi-
que» brésilienne prétend distribuer , d'ici à l'an 2000, 121 millions
d'hectares de terres à plus de 7 millions de familles. La réforme
agraire annoncée par le président José Sarney a été très favorable-
ment accueillie au Brésil même si, juridiquement, elle n'apporte
rien de nouveau. La réforme était prévue dans le «statut de la
terre» adopté en 1964, mais restée lettre morte depuis 21 ans.

En fait, selon les statistiques offi-
cielles, la question agraire au Brésil
n'avait fait que s'aggraver au cours
des 20 dernières années avec une
extension des latifundia et une aug-
mentation des paysans sans terre.
Les propriétés de plus de 1000 hec-
tares représentaient, en 1967, 46,9%
de la superficie totale des propriétés
rurales. En 1984, elles représentent
58,3% du total.

La nécessité urgente d'une redis-
tribution des terres s'explique mieux
encore par deux chiffres : les latifun-
dia concentrent 409 millions d'hec -
tares et le nombre de travailleurs
ruraux sans terre atteint 10,6 mil-
lions. Actuellement, 41% des terres
de latifundia sont en friche, alors
que cette part n'était que de 25% en

1972. La tendance à la concentra-
tion de la terre aux mains de quel-
ques grands propriétaires a fait aug-
menter de manière spectaculaire les
conflits pour la propriété de la terre
dans les régions récemment ouver-
tes à la colonisation agricole, mais
aussi dans les régions développées
de Sao Paulo ou de Rio de Janeiro
(180 morts en 1984).

La zone de conflits la plus violen-
te est celle de l'Araguaia en Amazo-
nie orientale, où «posseiros » (petits
paysans sans terre) et grands pro-
priétaires sont en guerre permanen-
te en ayant recours à des tueurs à
gage. C'est dans cette région que
les prêtres français Aristide Camio et
François Gouriou avaient été arrêtés
en 1981 sous l'accusion d'inciter

des «posseiros » à tendre une em-
buscade aux forces de l'ordre et à
un groupe de contremaîtres armés.

DISTORSIONS ÉNORMES

Pour mettre en œuvre sa réforme
agraire, le gouvernement brésilien
prétend exproprier 49,5 millions
d'hectares de latifundia et distribuer
71,7 millions d'hectares de terres
appartenant à la fédération. Le pro-
jet gouvernemental prévoit la distri-
bution de terres à 100.000 familles
d'ici à un an et pense parvenir au
chiffre de 1.400.000 d'ici à 1988.

La question des terres a «imbibé
de sang le sol brésilien», avait décla-
ré M. Tancredo Neves au lendemain
de son élection. Pour le ministre de
la réforme et du développement
agraire, M. Nelson Ribeiro, il faut
faire vite: «Si nous n'appliquons
pas la réforme immédiatement, la
campagne brésilienne va se trans-
former en champ de bataille».

, ________ . __________

CHRONIQUE PES MARCHÉS

La «bombe » Reagan
Par l'annonce soudaine d'une

profonde réforme fiscale, le président
des Etats- Unis a manifesté le 28 mai
son intention de réanimer la populari-
té du parti républicain pour l 'élection
de son successeur à la Maison-Blan-
che. L'extrême complexité actuelle
du système de perception des impôts
aux Etats-Unis nécessite souvent des
solutions compliquées que seuls des
spécialistes peuvent mener à bien. En
proposant une profonde simplifica-
tion et une redistribution de l'assiette
fiscale le président Ronald Reagan
s 'attache le soutien des masses popu-
laires.

Sur le plan boursier, ce projet a
certainement évité l'accélération de
l'effritemen t du dollar tout en main-
tenant l'indice Dow Jones autour de
sa cotation maximale de 1300. Par
ricochet, l'or a encore perdu de son
audience.

FRANCFORT SE DISTINGUE

Parmi les places principales, ce
sont les bourses allemandes qui ont
tenu la vedette en cette dernière
séance de la semaine et du mois de
mai 1985. Rarement, il nous avait été
donné de voir Daimler gagner 24 DM
en un jour et la Deutsche Bank avan-
cer de 23 dans un vrai tourbillon

d'achats. Les autres valeurs actives
d'outre-Rhin s 'inscrivent sans excep-
tion avec des plus-values.

EN SUISSE, l'ambiance est glo-
balement soutenue, tous les compar-
timents étant favorisés sauf celui des
assurances où les prises de bénéfices
pèsent un peu: Réassurance p. - 700,
Winterthour p. - 75, Zurich p. - 80.
Isolément, Sandoz p. abandonne
200, Sika - 75 ou Nestlé p. - 40. En
revanche, Autophone + 175, Schind-
ler p. + 100. Mercure + 90, Jelmoli
+ 55, Attisholz + 40, Charmilles
+ 60 et Banque Leu p. + 50 ne sont
que des exemples frappants.

Les obligations ont du mal à
maintenir leurs positions.

Parmi les actions étrangères trai-
tées chez nous, certaines américaines
se distinguent comme Disney + 7,50
ou Kodak + 3. PARIS et MILAN s 'ef-
fritent en compagnie de TOKIO. A
LONDRES, les moins-values sont
plus sévères. .

E. D. B.

Prix d'émission 95.50

Valca 91— 92.50
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 (pas d'offre)

NEUCHÂTEL 30 mai 31 mai

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 715.— d 715.—
Neuchàt. ass. gén . 630.— d 630.— d
Gardy 55.— d 56.— o
Cortaillod 1660— o 1660.— o
Cossonay 1720.— o  1720— o
Chaux et ciments . 900.— d 900.—
Dubied nom 200.— d 200.— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Hermès port 420.— d 420.— d
Hermès nom 102.— d  102.— d
J.-Suchard port. .. 5860.— d  5860.— d
J.-Suchard nom. .. 1280.— d 1300.— d
J.-Suchard bon ... 600— d 610.— d
Ciment Portland .. 5000.— o 5000— o
Sté navig. N tel ... 310.— d  300.— d

LAUSANNE

Banq cant. vaud. . 890.— 890.—
Créd. fonc. vaud. . 1235.— 1235.—
Atel. const. Vevey . 1000— d 1000 —
Bobst 2295— 2500 —
Innovation 530 — 520 — d
Publicitas 3500.— 3475.—
Rinsoz & Ormond . 470.— o 460 —
La Suisse ass. vie . 5800— 5800—
Zyma 1200— 1240 —

GENÈVE

Grand Passage .... 680.— 685.—
Charmilles 640.— 700.—
Physique port 325.— 330.—
Physique nom 240— 238.—
Schlumberger 98.50 99 —
Monte-Edison .... 2.25 2.25
Olivetti priv 7.80 7.85
S.K.F 63— 61.— e
Swedish Match ... 60.— d 59.— d
Astra 2.15 2.15

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. .. 96500— 94375-
Hoffm.-LR.jce. ... 90125.— 89750.—
Hoffm. -LR. 1/10 . 9025- 8950 —
Ciba-Geigy port. .. 3205— 3215 —
Ciba-Geigy nom. . 1315— 1320.—
Ciba-Geigy bon ... 2500.— 2515.—
Sandoz port 8475.— 8400 —
Sandoz nom 2835.— 2840 —
Sandoz bon 1425 — 1405.—
Pirelli Internat 339.— 339 —
Bâloise Hold. n. ... 775.— d 780.—
Bâloise Hold. bon . 1680.— 1690.—

ZURICH
Swissair port 1155— 1168.—
Swissair nom 930.— 950.—
Banque Leu port. .. 3750.— 3800.—
Banque,Leu nom. . 2485.— 2475.— d
Banque Leu bon .. 590.— 590 —
UBS port 3875.— 3870.—
UBS nom 685— 683.—
UBS bon 143.50 143.50
SBS pon 407.— 406 —
SBS nom 288.— 288 —
SBS bon 348.— 349.—
Créd Suisse port. .. 2605.— 2600 —
Créd. Suisse nom. . 485— 487 —
Banq. pop. suisse .. 1600— 1600 —
Bq. pop. suisse bon . 158.50 159.50
ADIA 3100.— 3095.—
Elektrowatt 2775.— 2780 —
Hasler 3100— 3120.—
Holderbank porl. .. 749.— 750 —
Holderbank nom. . 626.— 620.— d
Landis & Gyr nom . 1705.— 1725.—
Landis & Gyr bon . 170.50 174.—
Motor Colombus . 918.— 925.—
Moevenpick 4600— 4600.—
Oerhkon-Bûhrle p. . 1465.— 1460.—
Oerlikon-Buhrle n. . 317.— 315 —
Oerlikon-Buhrle b. . 368.— 365.—

Presse fin 280.— 278.—
Schindler port 4250— 4350 —
Schindler nom. ... 710— d 700 —
Schindler bon .... 835 — 825 —
Réassurance port. .12100.— 12000.—
Réassurance n. ... 4340.— 4340.—
Réassurance bon . 1915— 1915 —
Winterthour port. .. 5250.— 5175.—
Winterthour nom. . 2550.— 2545.—
Winterthour bon .. 4350.— 4360 —
Zurich port 4980.— 4900 —
Zurich nom 2390.— 2380 —
Zurich bon 2190— 2160.—
ATEL 1330.— 1350 —
Saurer 243— 247.—
Brown Boveri 1635— '1650.—
El. Laufenbourg ... 2225— 2210.—
Fischer 810— 810 —
Frisco 2350— 2350.—
Jelmoli 2095.— 2150.—
Hero 2725.— 2675.—
Nestlé port 6330— 6330—
Nestlé nom 3330.— 3330 —
Alu Suisse port. ... 800.— 800 —
Alu Suisse nom. .. 277.— 276.—
Alu Suisse bon ... 73.50 73.50
Sulzer nom 2060.— 2100.—
Sulzer bon 380.— 389.—
Von Roll 360— 357.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 65.— 65.25
Amax 42.75 42 75
Am. Tel & Tel .... 60.75 60.—
Béatrice Foods .... 80.25 84.—
Burroughs 162.50 160.—
Canadian Pacific .. 116.50 118 —
Caterpillar 90.— 89.75
Chrysler 95.25 94.75
Coca Cola 173.50 173.50
Control Data 79.50 80.25
Corning Glass .... 102.50 104 —
C.P.C 110.50 d 113.—

Du Pont 154.50 154.50
Eastman Kodak ... 112.50 115.50
EXXON 137— 139 —
Fluor 47.25 45.50
Ford 114.50 114.50
General Electric ... 157.50 157.50
General Foods .... 175.50 180 —
General Motors ... 186.50 187.50
Goodyear 76.50 76 50
Gen. Tel. 8. Elec. .. 110— 110 —
Homestake 63.50 63 50
Honeywell 158.50 157.-
Inco 35.25 36 —
I.B.M 336.— 333 —
Int. Paper 130.50 132.—
Int. Tel. & Tel. .... 84.— 83.75
Lilly Eli 221.— 220.50
Litton 215— 218.50
MMM 199— 197.—
Mobil 78.25 80.25
Monsanto 122— 121 —
Nat. Distillers 80— 80.75
Nat. Cash Register . 76.50 76.—
Philip Morris 226.— 225 —
Phillips Petroleum . 99.75 99.50
Procter & Gamble . 140 50 140.50
Sperry 139.— 137 —
Texaco 93.50 94.75
Union Carbide .... 103.50 104.—
Uniroyal 51.75 51.75
U.S. Steel 73.25 74.25
Warner-Lambert .. 105.50 44.75
Woolworth 118.50 120.50
Xerox 128.50 127.50
AKZO 80.50 80.75
A.B.N 332— 333 —
Anglo-Americ 36.75 36.50
Amgold 230— 228.—
Courtaulds 4.75 d 4.80
De Beers port 14.25 14.25
General Mining ... 44.— 43.50 d
Impérial Chemical . 25.25 25.25
Norsk Hydro 31.25 31.75 .
Philips 42.50 42.50
Royal Dutch 146.50 147.50
Unilever 259 — 259.50
B A S F  183.50 185 —
Bayer 193.— 194.50
Degussa 292 — 204 —
Hoechst 197.50 199 —
Mannesmann 142.— 144.50

R.W.E 140.— 140.50
Siemens 470.— 479.—
Thyssen 87.75 90.—
Volkswagen 207.50 210.—

FRANCFORT

A.E.G 124— 123.70
B A S F  217.90 218.80
Bayer 228.70 229.—
B.M.W 387.— 385 —
Daimler 801 — 825.—
Deutsche Bank ... 533.— 556 —
Dresdner Bank .... 227.50 231 50
Hoechst 234.70 235.70
Karstadt 230— 228.50
Kaulhof 237 — 234.50
Mannesmann 167.90 172.10
Mercedes 711.— 736.—
Siemens 557.50 564.50
Volkswagen 246.40 248 —

MILAN

Fiat 3170.— 3175.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass 47300— 46850.—
Italcementi 93000 — 92100 —
Olivetti 6580.— 6570.—
Pirelli 2580.— 2550.—
Rinascente 795 — 798.50

AMSTERDAM

AKZO 107.20 107.30
Amro Bank 80.20 81.20
Bols — .— —.—
Hemeken 147 — 148.80
Hoogovens 62.40 60 50
K.L.M 59.10 58.80
Nat. Noderlanden . 66.60 66.60
Robeco 74.20 74.50
Royal Dutch 196.20 197.60

TOKYO

Canon 1200— 1190 —
Fuji Photo 1810.— 1790 —
Fuiitsu 1120.— 1080.—

Hitachi 753 — 736.—
Honda 1330.— 1320.—
Kirin Btewet 737 — 745.—
Komatsu 455 — 450 —
Matsushita 1450— 1410.—
Sony 4190— 4220 —
Sumi Bank 1860— 1830.—
Takeda 882 — 881 —
Tokyo Manne 909 — 910.—
Toyota 1250— 1230.—

PARIS
Air liquide 670.— —.—
Eli Aquitaine 242 — 228 —
BSN Gervais .... 2576— 2545.—
Bouygues 845.— 850 —
Carrefour 2415— 2310.—
Club Médit 535 — 529 —
Docks de France .. 1150— 1176.»-
Fr. des Pétroles ... 276 — 275.—
Lalarge 570— 584.—
LOréal 2700— 2670.—
Matra 1825— 1880 —
Michelin 1049— 1065 —
Moet-Hennessy ... 2040— 2040 —
Perrier 546 — 548 —
Peugeot 352 — 369 —

LONDRES
Bnt _ AmTobacco . 3 08 3.06
Brit. petroleum .... 5.26 5.28
Impérial Chemical . 7 79 7.77
Impérial Tobacco . 1.86 1.84
Rio Tmto 5.87 5.87
Shell Transp 6.93 6.96
Anglo-Am. USS ... 1412 13.87
De Beers port USS .. 5.42 5.38

INDICES SUISSES

SBS général 459.80 459.50
CS général 357.30 357 90
BNS rend, oblig. .. 4.80 4.79

L- lpg —l Cours communiqués
___¦ p.ir le CRÈ0I1 SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25 24-%
Amax 16-!4 16-14
Atlantic Rich 60-% 60-X
Boeing 64 66-!4
Burroughs 61- 54 61-14
Canpac 45-% 45-54
Caterpillar 34-54 34-%
Coca-Cola 66-% 67%
Control Data 30% 31-14
Dow Chemical ... 33-54 34
Du Pont 59-% 60-%
Eastman Kodak . 44% 44-%
Exxon 53-% 54-%
Fluor 17-54 17%
General Electric ... 60-% 60%
General Foods —- 
General Motors ... 71-% 71-%
Gêner. Tel. _ Elec. . 42-% 42%
Goodyear 29% 29-%
Gulf Oil 
Halliburton 31-% 31-%
Honeywell 60-% 60-14
IBM 128 128-%
Int. Paper 51 50-%
Int. Tel. & Tel 30- Y, 32%
Kennecott 
btton 8 4 %  85
Nat. Distillers 
NCR 29% 29
Pepsico 57 58%
Sperry Rand 52-% 51-%
Standard Oil 
Texaco 3 6 %  36-%
US Steel 28% 28%
UnitedTechno. ... 42-% 43%
Xerox 49-% 50
Zenith 22-% 22-%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 162.29 163.31
Transports 629.65 645.45
Industries 1305.70 1315.40

Convent. OR du 3.6.85
plage Fr. 26600 —
achat Fr. 26140.—
base argent .. Fr. 560.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 31.5.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.5950 2.6250
Angleterre 3.2950 3.3450
£/« —¦— - —
Allemagne 84.10 84.90
France 27.37 28.65
Belgique 4.15 4.25
Hollande 74 55 75.35
Italie ..- — .1310 —.1335
Suède 28.90 29.60
Danemark 23.20 23.80
Norvège 29.05 29.75
Portugal 1.47 1.51
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.88 1.91
Japon 1.03 1.0420
Cours des billets 31.5.85
Angleterre (1£) 3.20 3.50
USA (15) 2.56 2.66
Canada (1S can.) 1.85 1.95
Allemagne (100 DM) .. 83— 86 —
Autriche (100 sch.) ... 11.75 12.25
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.) .... 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cm.) ... 28.50 31.—
Poirtugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Piècss* • 
suisses (20 fr.) 152 — 167 —
françaises (20 Ir.) 152.— 167.—
anglaises (1 souv.) 190.— 205.—
anglaises (i souv nouv.) . 185.— 200.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 26150— 26450.—
1 once en S 312.50 315.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 505.— 525 —
1 once en S 6.05 6.25

BULLETIN BOURSIER

Après la tragédie de Bruxelles

LONDRES (AP). - Les clubs anglais se sont interdits de football euro-
péen. Quarante-huit heures après la tragique finale entre la «Juve » et
Liverpool - 38 morts et plusieurs centaines de blessés - la fédération
britannique a annoncé vendredi que toutes les équipes d'Angleterre se
retiraient de la prochaine saison européenne.

«C'est la décision la plus grave que
j 'ai jamais eu à prendre», a déclaré M.
Bert Millichip, le président de la fédé-
ration, à l'issue d'un entretien avec le
premier ministre britannique, Mme

Margaret Thatcher. «Le football est le
sport national ... (mais) il était très,
très important d'agir de façon positive
immédiatement».

Mmo Thatcher s'est elle aussi félicitée
de cette décision : «Tout le pays est
consterné par ce qui s'est passé, il
applaudira à cette décision». Cette
mesure ne s'applique qu'aux seuls
clubs anglais, a précisé M. Millichip.
Les équipes galloises, écossaises et
d'Irlande du Nord ne sont pas concer-
nées, pas plus que l'équipe nationale
d'Angleterre actuellement en tournée
au Mexique.

LES DEVANTS

La fédération britannique a donc
préféré prendre les devants et a antici-
pé sur une décision que l'UEFA (la
fédération européenne de football)
n'aurait pas manqué de prendre. Com-
me le joueur endetté qui s'interdit l'ac-
cès des casinos et des cercles, les
clubs anglais ont choisi de s'interdire

de football. Ils doivent maintenant fai-
re en sorte «que le comportement tota-
lement inacceptable des supporters
anglais chez eux et à l'étranger ne soit
plus qu'un souvenir du passé», a ex-
pliqué la fédération qui a ajouté:
«Nous savons que l'immense majorité
du public britannique nous soutiendra
pour parvenir à cet objectif».

Le gouvernement belge avait égale-
ment devancé la fédération britanni-
que en annonçant quelques heures
plus tôt que les équipes britanniques
de football ne pourraient plus jouer sur
le territoire belge «jusqu 'à nouvel or-
dre».

Les journaux belges ont exprimé
vendredi en première page « l'écœure-
ment» unanime ressenti dans le pays
après la finale tragique du Heysel et
les «interrogations inquiètes» sur
l'avenir et le rôle des grandes compéti-
tions sportives.

En Grande-Bretagne, la tragédie de
Bruxelles ne semble pas avoir vraiment
étonné une société britannique de
plus en plus habituée à ces déchaîne-
ments quasi hebdomadaires. Ce qui
étonne surtout c'est le fait que la poli-
ce belge ait pu se laisser déborder.

La parente d'une victime arrive à
Bruxelles. (AP)

Les Anglais s'interdisent

ATHÈNES (AP). - Socialistes ou conservateurs: les jeux sont loin
d'être faits en Grèce. A vingt-quatre heures des élections législatives
de dimanche, aucun expert ne se risquait à un pronostic d'autant qu'il
y a une semaine encore 6% des électeurs grecs se déclaraient indécis.

«Les conservateurs ont gagné du terrain tout au long de la campa-
gne, mais personne ne peut dire avec certitude qu'ils vont arriver en
tête», expliquait vendredi un diplomate occidental.

En fait, certains analystes pensent que le parti communiste, pro-
soviétique, pourrait jouer un rôle déterminant pour faire pencher le
parlement du côté de la majorité actuelle. Les communistes ont d'ores
et déjà fait savoir qu'ils apporteraient leur soutien à un gouvernement
socialiste minoritaire.

Lors des législatives de 1981, le parti socialiste d'Andréas Papan-
dreou, l'actuel premier ministre, avait obtenu 48,06% contre 35,6% à
la Nouvelle Démocratie.

La Grèce indécise



L'Europe des 21 au chevet de la jeunesse

Quinze millions de chômeurs dont
44% de jeunes de 15 à 24 ans consti-
tuent une menace pour la démocratie.
La commission des questions écono-
miques et du développement du
Conseil de l'Europe, présidée par le
conseiller aux Etats E. Debétaz est
préoccupée. Elle sera active en sep-
tembre à La Haye lors d'une audition
parlementaire publique consacrée au
chômage des jeunes en présence des
représentants du patronat et des syn-
dicats et d'organisations de jeunesse.
Les jeunes chômeurs feront part de
leurs soucis et de leurs espérances. Il
faudra opter pour de bons remèdes :
nouvelles définitions du concept du
travail, encouragement à la création

de petites entreprises artisanales ,
meilleure répartition de la durée d'oc-
cupation. Ainsi , au lieu de transfor-
mer les jeunes sans emploi en assis-
tés sociaux , il conviendrait de les oc-
cuper à des travaux utiles, par exem-
ple dans la protection de l'environne-
ment. Il s'agira également d'aboutir à
l'échelle européenne à une meilleure
transition du monde de l'éducation à
celui du travail.

S'ASSUMER

Les jeunes désœuvrés se retrouvent
en marge de la société. Le Conseil de
l'Europe a condamné hier avec vi-
gueur le « hooliganisme» en football.

Les jeunes quittent rapidement le
foyer familial. Leur intégration est ar-
due car les employeurs refusent de
les engager sous le prétexte qu'ils
n'ont pas d'expérience professionnel-
le. Il faudra rompre ce cercle vicieux.

L'objectif est d'inciter la jeunesse à
s'assumer dans un esprit de respon-
sabilité. Les gouvernements visés ont
le devoir de proposer des solutions
originales sur la base d'un vaste dia-
logue avec la jeunesse européenne.

La Suisse est priviligiée. Son taux
de chômage est très bas. Elle sera
représentée à La Haye. Il serait inté-
ressant qu'elle expose ses atouts:
formation professionnelle des ap-
prentis, relations sociales, allergie au
protectionnisme, esprit d'entreprise,
paix du travail, stabilité politique.

En janvier, la conférence des minis-
tres européens du travail qui se tien-
dra à Madrid, se penchera également
sur le problème douloureux du chô-
mage des jeunes.

Jaime PINTO

Petites annonces à piège
LA USANNE (A TS) . - Si vous

cherchez un travail temporaire par
une petite annonce, prenez garde
au harcèlement sexuel! C'est la
conclusion d'une enquête-sondage
de la section vaudoise de la Jeunes-
se ouvrière chrétienne auprès de
personnes, des jeunes en particu-

lier, ayant publié une annonce de
recherche de travail.

En effet , l' expérience d'une des
membres de la section a été le point
de départ de l'enquête et des résul-
tats, surprenants à plusieurs
égards , auxquels elle a abouti.

La jeune femme ne s'était vu pro-
poser en retour que des travaux de
modèle pour photographies eroti-
ques . L'enquête n'a pas été facile :
méfiance , incrédulité, difficulté
d'aborder ce qui touche à la sexua-
lité, tout cela a compliqué le travail
des jeunes enquêteurs, qui n'ont f i -
nalement retenu que 23 réponses,
bien que le but était d'atteindre 100
personnes. A ce stade, les éléments
recueillis ont tout de même permis
de tirer des conclusions :

La plupart des « travaux» pro-

posés en réponse à la deman,de con-
cernaient ce qui touche à la sexua-
lité, de la pose pour photographie à
la prostitution. Aucune plainte n'a
été déposée. Dans quatre cas seule-
ment, à Lausanne, en 1984, la poli-
ce a été alertée.

ATTENTION

L'enquête n'est sans doute pas
déterminante en raison du petit
nombre de personnes atteintes,
mais révélatrice d' un fait de société
contre lequel la Jeunesse ouvrière
chrétienne met en garde les person-
nes désemparées et qu 'un pressant
besoin d'argent pourrait faire mor-
dre à l'hameçon.

Elle représente les Etats-Unis

L'ambassadrice américaine en compagnie du conseiller fédéral Fur-
gler. (Bild & News)

BERNE (AP). Après deux ans
d'activités dans l'administration
Reagan, Mme Faith Ryan Whittlesey
est de retour en Suisse en tant
qu'ambassadrice des . Etats-Unis.
Elle a reçu sa lettre d'accréditation
vendredi à Berne en même temps
que les nouveaux ambassadeurs de
Grande-Bretagne, Zaïre, Nouvelle-
Zélande, Guinée-Bissau et du Con-
go.

Avocate de formation, M™ Whitt-
lesey avait déjà été ambassadrice

des Etats-Unis en Suisse de 1981 à
1983. Elle était ensuite rentrée à
Washington pour travailler comme
assistante des relations publiques
dans l'administration du président
Ronald Reagan. Elle succède à l'am-
bassadeur John Davis Lodge.

Baisse des effectifs
Gymnases et écoles professionnelles

BERNE, (AP).- Après les écoles primaires, c'est au tour des écoles
professionnelles et des gymnases d'être touchés par la baisse de la natalité
en Suisse. Après une longue phase d'expansion, il a été enregistré durant
l'année scolaire 1984/85 la première diminution du nombre d'élèves fré-
quentant les écoles professionnelles et les gymnases. Diminution modeste
au demeurant, puisqu'elle a été de 0,3 % et 0,7 % respectivement, a annoncé
l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La baisse des effectifs constatée depuis plusieurs années à l'école obliga-
toire s'est donc étendue aux établissements de formation post-obligatoire
avec un décalage de deux ans. De 1977 à 1984, les effectifs des écoles
préparant à la maturité s'étaient en effet accrus de plus de 30 % et ceux des
écoles professionnelles de plus de 20 pour cent.

MENDRISIO, (ATS).- Au terme
de neuf jours de procès, quatre
ex-responsables de l'agence de
Mendrisio de la plus prestigieuse
des banques tessinoises, la Ban-
que de la Suisse italienne (BSI),
ont été condamnés vendredi par
les Assises criminelles de Mendri-
sio à des peines allant de 15 mois
de prison avec sursis à trois ans
de réclusion.

Ils ont été reconnus coupables
d'escroquerie par métier, abus de
confiance, gestion déloyale et
faux dans les titres.

Entre 1982 et 1984, les irrégula-

rités commises, notamment à la
suite de spéculations malheureu-
ses sur les marchés des matières
premières, ont coûté à la banque
une somme supérieure à onze mil-
lions de francs.

Tous les clients ont été rem-
boursés. La BSI, qui a dû augmen-
ter fortement ses dotations pour
amortissements et provisions en
raison notamment de ces irrégu-
larités, a demandé à ses anciens
employés des indemnités s'éle-
vant au total à 9,1 millions. La
Cour a reconnu ce droit.

Roulez trop vite
L'ACS-Valais vous défendra

Tiens ! Un radar. " (Keystone-Arch.)

SION (ATS). - En Valais, des
procédures sont intentées aux auto-
mobilistes qui ne respectent pas les
nouvelles limitations de la vitesse.
Tous ceux qui sont menacés d'une
amende pour avoir roulé à des vites-
ses excessives sont invités à confier
leur dossier à l'ACS. Cette organisa-
tion d'automobilistes s'occupe de la
procédure en recourant au départe-
ment cantonal des finances et ira, si
nécessaire, jusqu'au Tribunal fédé-
ral , comme on l'a appris vendredi en
Valais.

Les premiers dossiers ont été con-
fiés à l'ACS. Le club conteste la lé-
galité des limitations introduites
dans un but purement écologique,
donc «totalement étranger à l'actuel-

le législation routière». L ACS-Va-
lais a annoncé que «l'opération re-
fus» était entrée dans sa phase déci-
sive. Le service juridique de la sec-
tion a pris en main la défense de ses
membres menacés d'une contraven-
tion.

Cri d'alarme au
Poly de Lausanne

. ,  . . .  i

LAUSANNE (ATS). - La Jour-
née de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne a été mar-
quée, vendredi, par la nomination
de quatre docteurs honoris causa
et par un cri d'alarme du prési-
dent de l'EPFL contre l'insuffi-
sance des moyens de celle-ci pour
assurer sa tâche de recherche et
de d'enseignement.

Le titre de docteur honoris cau-
sa a été conféré aux professeurs
Nikolaus Rott, de Palo Alto (Cali-
fornie), spécialiste de l'aérodyna-
mique. Richard Ernst, de Winter-
thour, qui enseigne le chimie phy-
sique à l'EPFZ, Pierre-Arnaud Ra-
viart, professeur d'analyse numé-
rique à l'Université de Paris VI, et
Paul-Henry Chombart de Lauwe,
de Paris aussi, spécialiste en so-
ciologie urbaine.

Pour une route européenne
BERNE (ATS). - Il faut remédier au manque total d harmonisation en matière

de redevances routières européennes: c'est le point de vue que le conseiller
fédéral Léon Schlumpf, chef du département fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie (DFTCE) a défendu devant la 61™ Conférence euro-
péenne des ministres des transports (CEMT) qui s'est tenue mercredi et jeudi à
Rome.

A l'instar des redevances introduites en Suisse au début 1985, la plupart des
pays de la CEMT connaissent des taxes servant à une couverture des coûts
d'usage et d'infrastructure , a constaté M. Léon Schlumpf. L'incompréhension et
les contre-mesures prises à l'encontre des taxes suisses par les pays européens
sont étonnantes et décevantes, a déclaré le chef du DFTCE qui craint que de
nouveaux déséquilibres ne soient ainsi introduits en Europe. Les redevances
suisses, a-t-il ajouté, visent précisément à un équilibre dans la couverture des
coûts.

TZIGANES
LUCERNE (ATS). - Pas de so-

lution en vue pour les Tziganes
qui séjournent depuis près de
deux semaines sur le parking du
Lido à Lucerne. La police munici-
pale a déposé plainte pour occu-
pation illégale auprès du juge de
district. Le porte-parole des Tzi-
ganes, a déclaré vendredi qu'un
recours allait être déposé.

AQUARIUM GÉANT
NYON (ATS). -" Attraction sans

précédent au Musée du Léman, à
Nyon: dans un aquarium géant com-
posé de trois bassins et contenant
près de 40.000 litres d'eau douce,
tous les poissons des eaux lémani-
ques évoluent sous les yeux des visi-
teurs, dans un décor évoquant les
fonds lacustres, avec une végétation
aquatique.

DÉCÈS
BÂLE (ATS). - M. Frank

C. Muller, secrétaire général et
membre de la direction de la
Coopérative de la Foire suisse
d'échantillons est décédé à Bâle
à l'âge de 42 ans. M. Muller était
aussi secrétaire général du
World Trade Center Club of
Switzerland qui est installé au-
près de la Foire d'échantillons.

À MONTHEY
MONTHEY (VS), (ATS). - Plus

de 65 millions vont être investis au
cours de cette année à l'usine Ciba-
Geigy à Monthey. Cette somme va
permettre de terminer des travaux en-
trepris l'an passé déjà tels que la réa-
lisation d'une nouvelle installation de
production de phosgène, l'aménage-
ment des fours d'incinération, etc.

FREDDY BUACHE
LAUSANNE (ATS). - La Muni-

cipalité de Lausanne a décidé,
vendredi, d'attribuer le Prix de
Lausanne, décerné tous les trois
ans, à M. Freddy Buache, con-
servateur de la Cinémathèque
suisse, à Lausanne.

VEILLON CENTENAIRE
LAUSANNE (ATS). - Charles

Veillon SA, l'une des plus importan-
tes sociétés suisses de vente par cor-
respondance et la plus grande sur le
marché de la confection, a fêté ven-
dredi son 100™ anniversaire à Bussi-
gny-près-Lausanne. Avec un per-
sonnel de 600 employés et plusieurs
points de vente en Suisse, elle a fait

en 1984 un chiffre d'affaires de
177 millions de francs.

THÉÂTRE DU JORAT
MÉZIÈRES (VD), (ATS). - Dès

aujourd'hui, et le temps d'une
dizaine de représentations, le
Théâtre du Jorat, à Mézières
(VD), va s'efforcer de renouer
avec le succès, par la création de
«Croix du Sud», drame évo-
quant l'émigration de 2000 Suis-
ses au Brésil, entre 1817 et 1820.
Cette pièce historique en quatre
actes rappelle l'époque dite du
«cher temps », c'est-à-dire de la
misère qui régnait dans une par-
tie de notre pays au début du
XIXe siècle.

COMMERCE DE DÉTAIL
BERNE (ATS). - Le total des chif-

fres d'affaires nominaux réalisés par
les établissements du commerce de
détail a progressé, d'une année à
l'autre, de 7,4% en avril contre 3,6%
en mars et 3,2% en avril 1984, a
indiqué l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Qui fait remarquer toute-
fois qu'avril 1985 comptait un jour
de vente de plus qu'en 1984, d'où
une augmentation de 3,1% par jour
de vente effectif.

PREMIÈRE FOIS
BERNE (ATS). - Davidoff In-

ternational SA, à Bâle, a révélé
pour la première fois, à l'occa-
sion de la sortie sur le marché de
sa première cigarette, son chif-
fre d'affaires. Celui-ci se monte
à quelque 100 millions de francs.

24 MILLIONS
BERNE (ATS). - Dans le cadre de

sa politique de coopération au déve-
loppement, la Suisse a signé avec le
Pakistan, à Islamabad, un accord
pour un crédit non remboursable de
24 millions de francs. Celui-ci repré-
sente la participation helvétique
(1,6% du coût global) à un vaste
projet de remise en valeur de terres.

20 ANS
FRIBOURG (ATS). - Le 9 juin ,

les citoyens du canton de Fri-
bourg se prononceront sur une
disposition de leur constitution
qui est unique en Suisse: l'âge
d'éligibilité au Grand conseil,
actuellement fixé à 25 ans. Si le
projet est accepté (il n'est prati-
quement pas contesté), cette li-
mite serait abaissée à 20 ans.

PU RHÔNE AU RHIN

L'esprit
européen

En 1946, dans une Europe où les
ruines de la guerre étaient peu à
peu déblayées, quelques grands in-
tellectuels «engagés», dont Denis
de Rougemont, fondaient les
« Rencontres Internationales de
Genève». Leur titre : «L'esprit eu-
ropéen». Pour coller à une réalité
qui n'a pas lâché notre vieux conti-
nent, la XXX e édition de ces ren-
contres - qui auront lieu à l'Uni-
versité de Genève du 16 au 21 sep-
tembre - a choisi de présenter
«L'Europe aujourd'hui», en met-
tant l'accent sur ce que d'autres
pensent de nous.

«L'un des aspects les plus mar-
quants de l'esprit européen a été
de se critiquer lui-même, à travers
le regard des autres, et de répondre
à cette critique par une plus juste
affirmation de soi », écrit le profes-
seur Jean Starobinski, président
des rencontres. Pour le professeur
de littérature française à l'Universi-
té de Genève, «la question se pose
du prix que les Européens doivent
consentir à payer pour rester les
maîtres de leur destin».

Rappelant qu'au début du siècle
dernier, Saint-Simon et ses disci-
ples souhaitaient susciter un «pa-
triotisme européen» et proposer
aux nations «un but commun d'ac-
tivité», M. Starobinski constate
qu'on en est loin et qu'il convien-
dra, cette année, d'analyser toutes
les institutions mises en place et de
se demander ce qui leur manque
pour qu'elles remplissent leur fonc-
tion d'union. «Ne sommes-nous
pas trop souvent tentés d'éluder
nos responsabilités européennes
au profit de causes qui constituent
des diversions et des échappatoi-
res?», demande-t-il encore.

Au cours de cette semaine de
réflexion, des séminaires et des ta-
bles rondes alterneront avec des
conférences destinées au grand
public. C'est ainsi qu'on se réjouit
particulièrement d'entendre
M™ Simone Veil parler de « L'Euro-
pe à 12», un directeur de publica-
tions catholiques en Pologne,
M. Wozniatovski, dire ce qu'est
«L'Europe vue de la Vistule», et
trois orateurs, du Canada, du Bé-
nin et du Japon, évoquer sans
complaisance ce qu'ils aperçoivent
dans «L'Europe vue du large». Il
appartiendra au professeur Jac-
ques Freymond de brosser les
perspectives d'avenir pour l'Euro-
pe.

P.-E. DENTAN

Navigation fluviale

- LAUSANNE, (ATS).- Le
Conseil d'Etat vaudois, à l'ins-
tar des milieux cantonaux des
transports, de l'industrie et du
commerce, a exprimé vendredi
le souhait que des mesures
soient prises sur le plan fédéral
afin de permettre la réalisation
ultérieure des projets actuels
d'aménagement fluvial. Il ré-
pondait ainsi à la consultation
du département fédéral des
transports, des communica-
tions et de l'énergie sur l'avant-
projet de loi pour protéger le
tracé des voies navigables.

Le gouvernement vaudois es-
time qu'à l'heure où les pays
industrialisés renforcent leurs
réseaux de navigation intérieu-
re/ la Suisse et le canton de
Vaud ont tout intérêt à être re-
liés au réseau fluvial européen
et avoir ainsi accès à la mer.

Oui vaudois

Trois Suisses sur 4 favorables
ZURICH (AP). - Septante-deux pour cent des Suis-

ses sont favorables au maintien de la paix du travail
entre employeurs et employés. C'est ce qui ressort d'une
enquête du Journal des Associations patronales suisses.
La paix du travail existe depuis 1937 en Suisse. Elle
exclut presque complètement la grève.

En février 1984, 23% des personnes interrogées
avaient déclaré que la paix du travail était «très utile».
Une année plus tard, cette catégorie représente toujours
22%. Le nombre de Suisses qui trouvent cette paix
«utile» a par contre passé de 45 à 50% en 12 mois. La

proportion de gens qui trouvent le maintien de cet
accord « pas particulièrement utile» a reculé de 17 à 15
pour cent. En 1984, tout comme en 1985, 6% des
personnes questionnées ont opté pour la rubrique «pas
du tout utile».

Parmi les syndiqués, 69% se sont montrés favorables
à la paix du travail, contre 65% une année auparavant.
Le nombre des opposants a diminué de 30 à 25% dans
cette catégorie sociale.

Paix du travail

BRISSAGO, (AP).- M. Sergio
Basso, 41 ans, domicilié à Losone
(Tl), a été poignardé au début de
la journée de vendredi dans une
boîte de nuit à Brissago (Tl). Un
porte-parole de la police a déclaré
à Locarno que les gendarmes

avaient arrêté plusieurs personnes.
L'enquête s'est toutefois révélée
difficile en raison de l'ivresse des
suspects, L'homme poignardé est
décédé avant son arrivée à l'hôpi-
tal.

Poignardé dans un bar

GENÈVE, (ATS).- Le lundi
de Pentecôte, à Genève, un
homme avait pris la fuite dans
un véhicule contenant pour
quelque 20 millions de francs
de bijoux. Il a été retrouvé à
Lugano par la police tessinoi-
se, ainsi que tous lés bijoux, et
arrêté.

Le vol avait été commis au
préjudice d'un ressortissant
du Proche-Orient domicilié à
Genève. Il portait sur un lot de
bijoux estimé par le plaignant
à 20 millions de francs suisses.
L'auteur du vol, un ressortis-
sant portugais, âgé de 28 ans,
commerçant, domicilié à Ge-
nève, sera mis à la disposition
du juge d'instruction gene-
vois.

Sacré butin


