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Visite de M. Bérégovoy a Berne

BERNE (AP). -, Imposition des frontaliers fran-
çais: la balle se trouve dans le camp des huit can-
tons suisses concernés. M. Pierre Bérégovoy, minis-
tre français de l'économie, des finances et du bud-
get, actuellement en visite chez les conseillers fédé-
raux Kurt Furgler et Otto Stich, a expliqué vendredi
à la presse que son pays était prêt «â faire une
concession».

. Le ministre, sans attendre de nouvelles négociations sur

Le ministre français de l'économie en conversation
avec M. Furgler. La balle est dans le camp des can-
tons. (Keystone)

la convention de double imposition qui est théoriquement
liée à l'accord sur l'imposition des frontaliers, proposera
cette année encore au parlement de l'Hexagone de ratifier
l'accord frontalier. Cette mesure permettra à huit cantons
helvétiques de récolter environ 40 millions de francs pour
l'année 1985. Ils devront par contre renoncer aux 80 mil-
lions qu'ils attendaient pour 1983 et 1984.

M. Otto Stich a ajouté qu'il espère trouver un compromis
avec le Valais, Vaud, le Jura, Neuchâtel, Berne, Soleure et
les deux Bâle. Ces Etats ont aujourd'hui deux possibilités :
ils peuvent accepter la proposition de Pierre Bérégovoy ou
imposer les frontaliers à leur lieu de travail, comme Genève
le fait depuis longtemps.

Le ministre français et les deux conseillers fédéraux ne se
sont pas contentés d'examiner des problèmes fiscaux. Le
programme Eurêka du président Mitterrand, un projet qui
vise à développer les techniques d'avenir en mettant en
commun d'importants moyens financiers européens, a
beaucoup intéressé les Suisses.

INVESTIGATIONS DOUANIÈRES

M. Pierre Bérégovoy a aussi rassuré ses interlocuteurs au
sujet du contrôle français des devises : «Il n'y aura pas
d'investigations.policières ou douanières en Suisse». Quant
à la question de la taxe poids lourds - «un petit problème
délicat» selon M. Bérégovoy - le ministre français a souhai-
té de nouvelles concertations. Il a enfin qualifié les mesures
de rétorsion françaises de «très modérées».

Pour 35 francs par mois
L'Italie aux urnes ce week-end

ROME (ATS). - Les électeurs italiens sont appelés dimanche et
lundi à se prononcer sur l'échelle mobile des salaires, lors d'un référen-
dum demandé par le Parti communiste (PCI).

Le référendum porte sur la décision
de «geler» de quatre points sur 12
l'indexation des salaires sur la hausse
des prix, décision prise par le gouver-
nement de Bettino Craxi en février
1984 dans le cadre de la lutte anti-
inflation. Cette mesure s'est traduite
par un manque à gagner de 27.000
lires par mois et par salarié, soit envi-
ron 35 francs, (18.000 lires nettes, soit
environ 24 francs après déduction
d'impôts).

Le PCI a pu récolter les 500.000
signatures nécessaires à l'organisation
d'un référendum, afin que le peuple
décide de rétablir l'intégralité de
l'échelle mobile et de réintégrer cette

somme de 27.000 lires dans le salaire
de quelque 20 millions de salariés.

Une telle décision provoquerait «un
conflit social aux proportions considé-
rables », a déclaré cette semaine M.
Craxi. Elle nuirait à l'économie et au-
rait des conséquences néfastes pour
tout le pays, a-t-il ajouté. Le président
du Conseil est allé jusqu'à menacer de
démissionner «dans la minute» sui-
vant la proclamation des résultats si
les «oui» l'emportaient.

CONTRE LE GOUVERNEMENT

Il a qualifié le référendum d'assaut
communiste contre toute la politique

du gouvernement et contre la souve-
raineté du parlement, qui lui a donné
son aval. Il a également critiqué le
Tribunal constitutionnel, qui a approu-
vé le référendum. Pratiquement l'en-
semble des partenaires sociaux — syn-
dicats et patronat — ont longtemps
espéré éviter ce scrutin dont l'organi-
sation coûte cher au pays.
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Les communistes italiens rêvent
de revanche après leur revers aux
élections municipales et régionales
du mois dernier. Le PCI a décidé
de prendre des risques. Il joue gros
et aura bien du mal à se remettre
d'une seconde défaite en moins
d'un mois.

Le PCI s'est fait-le promoteur du
rétablissement de quatre points sur
douze de l'échelle mobile des salai-
res, gelés par décret en février
1984 dans le cadre de la politique
anti-inflation du gouvernement.
Ces quatre points d'indexation re-
présentent environ 35 francs par
salarié. L'initiative communiste
vise à rétablir dans son intégralité
le réajustement automatique des
salaires sur la hausse des prix.

L'objet de la consultation est de
nature à provoquer chez les travail-
leurs un réflexe de défense des
droits acquis et de lutte pour le
maintien du pouvoir d'achat qui ne
peut que profiter au PCI. Mais les
arguments économiques en faveur
du non ne manquent pas non plus
avec la série d'augmentations en
chaîne que ne-manquerait pas de
provoquer un surcroît de rémuné-
ration imprévue, sans parler de
l'accroissement du coût du travail
pour le patronat et de ses inciden-
ces sur l'emploi.

Les électeurs seront sûrement
sensibles aux conséquences nuisi-
bles, à moyen terme, que pour-
raient provoquer les maigres avan-
tages retirés dans l'immédiat.

Convaincus que l'abstention
était une solution offrant à la majo-
rité une plus grande garantie de

succès qu'une campagne contre
l'abrogation du décret, les cinq
partis de la coalition au pouvoir
(socialistes, démocrates-chrétiens,
républicains, libéraux et sociaux-
démocrates) ont cherché à renouer
le dialogue avec le PCI pour éviter
le référendum.

Face à des communistes entêtés,
bien décidés à jouer jusqu'au bout
cette carte qu'ils estiment décisive,
la coalition gouvernementale a
choisi de relever le défi, préférant la
bataille à l'abstention.

La démocratie-chrétienne (DC)
s'est fait tirer l'oreille pour s'enga-
ger. Elle n'aurait pas vu d'un mau-
vais oeil un résultat négatif pour
M. Craxi, qui lui aurait certaine-
ment coûté son fauteuil. La DC,
revivifiée par le scrutin du 12 mai
qui l'a consacrée premier part i
d'Italie, aurait alors pu revendiquer
tant la présidence du Conseil que
celle de la République, pour laquel-
le elle a déjà pressenti M. Arnaldo
Forlani.

Heureusement pour le bien de la
péninsule italique, la raison a pré-
valu sur les machinations. Avec
une coalition unie, le référendum
s'annonce comme un piège pour le
PCI. Un triomphe des oui serait
surprenant. Lors des huit référen-
dums de l'Italie républicaine de-
puis 1946, à chaque fois les élec-
teurs ont refusé l'abrogation des
lois en cause.

Une fois encore, ils désavoue-
ront les promoteurs de cette con-
sultation.

Jacky NUSSBAUM

Référendum-piège

Les racines du mal
Graines de violence : rechercher la cause et les auteurs de la

violence homicide, sur les terrains de football, du côté des Anglais
seulement, revient à renoncer d'emblée à tout effort sérieux de
thérapeutique. Ne faudrait-il pas d'abord également examiner de très
près ce sport , le football ? D'où provient la brutalité croissante, à
laquelle il invite, de par sa nature ?

Le football ne fait-il pas, au sein des clubs, de leurs dirigeants, au
sein des fédérations, au sein des équipes, parmi les supporters et
parmi les spectateurs, l'objet de discussions, de divergences, de mé-
sententes et de querelles d'une grandissante intensité? Les entraî-
neurs sont vidés, mis à la porte, sans autre forme de procès. Les
vedettes du ballon rond font l'objet de marchés et de marchandages
d'une âpreté choquante.

Les controverses, pour ne pas dire les convoitises et les combines,
sont attisées par le marketing commercial et financier du football. De
moins en moins un sport , le football devient de plus en plus un
business et un spectacle de cirque. Les magouilles sont étalées sur la
place publique sans vergogne par tous les médias. Aucun détail
relatif aux surenchères dans la monumentale foire d'empoigne n'est
épargné aux multitudes. Elles sont conviées à s'en repaître sans
relâche, avec une malsaine délectation.

Au lieu de propager un sentiment de calme, de détente et de plaisir
régénérateur , ce qui est tout de même le but essentiel de tout sport ,
le football suscite partout l'agressivité, les tensions et même les
haines et les inimitiés. Les dirigeants des organisations les plus
officielles , et jusqu'aux politiciens et aux chefs d'Etat présents aux
«internationales », s'ingénient à exciter les antagonismes, les chauvi-
nismes locaux et régionaux, et les nationalismes outranciers. Au lieu
de mettre l'accent sur l'amitié, la fraternité, la camaraderie par-
dessus tous les motifs de dissension, de malsaines rivalités et d'inimi-
tié. (A suivre)

R. A.
Mardi : INDOMPTABLES OU MANIPULÉES

Trois tonnes de déchets a brûler a Baie
Le conditionnement des déchets (Keystone)

BÂLE, (ATS). - Trois tonnes de résidus contaminés par un peu
plus de 200 grammes de dioxine provenant de Seveso seront inci-
nérés entre le 17 et le 21 juin dans le four spécial de CibaGeigy à
Bâle. Le Conseil fédéral et le Gouvernement de Bâle-Ville ont
donné leur accord après avoir pris connaissance du résultat de
deux essais au cours desquels aucune trace de dioxine n'a pu être
décelêe dans l'air, dans l'eau et les scories.

Il y a maintenant deux ans que les
quarante et un fûts de déchets conta-
minés se trouvent dans une cave
spéciale d'Hoffmann-La Roche, à
Bâle après un incroyable périple. Ils
renfermaient 2350 kg de déchets
contenant un peu plus de 200 gr de
dioxine. Une étude d'envergure a été
menée pour voir si le four spécial de
Ciba-Geigy était à même de brûler
ces déchets.

Un premier test avec un produit
inoffensif a permis de constater que
le four maintenait une température
variant entre 1500 et 1200 degrés
pendant 2,8 secondes, alors que
1200 degrés pendant une seconde
permettent de détruire la dioxine.
L'élimination a alors atteint 99,99999
pour cent.

Le 27 novembre 1984, 10 kg de
déchets contaminés par 2 à 5 gram-

mes de dioxine étaient incinérés avec
succès. Le 19 mars 1985, un nouvel
essai portait sur 342 kg de déchets
devant contenir quelque 100 gram-
mes de dioxine. Dans les deux cas,
les analyses de l'Institut fédéral d'es-
sai des matériaux et de Ciba-Geigy
ont établi que les fumées, avant et
après l'épuration, l'eau de lavage et
les scories ne contenaient pas de
dioxine en quantité mesurable.

Dès le 17 juin, trois tonnes de dé-
chets contaminés d'un peu plus de
200 grammes de dioxine seront inci-
nérées. Il s'agit essentiellement de 29
fûts contenant les résidus de la cuve
de réaction de l'usine d'Icmesa
(2000 kg pour 200 gr de dioxine).
Toutefois l'incinération concernera
également 12 fûts renfermant des
combinaisons protectrices et des ou-
tils, un quarante-deuxième fût qui ar-

rive le 7 juin d'Italie, et trois fûts qui
arriveront samedi de Duebendorf.
P|us tard, il conviendra encore d'inci-
nérer du matériel auxiliaire faiblement
contaminé et de détruire les ton-
neaux eux-mêmes.

ANALYSE RAPIDE

Les déchets qui seront incinérés
dès le 17 juin seront conditionnés en
paquets de 2,5 kg. L'incinération se
poursuivra jour et nuit et durera quel-
que cent heures. Comme ce fut le cas
lors des essais, une analyse rapide
sera faite à intervalles réguliers pour
permettre une interruption rapide de
l'incinération si une panne devait se
produire.

Pendant l'incinération, l'émission
de dioxine ne devrait pas dépasser
100 millionièmes de gramme, soit un
millionième par heure. A titre de
comparaison, l'émission de dioxine
d'une usine d'incinération des ordu-
res est de l'ordre de 15 millionièmes
de grammes à l'heure et est considé-
rée comme inoffensive.

twhite-WestinghouseJ
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Nouveau projet pour la N5

Le nouveau projet de la N5 de 2 classe entre Neuchâtel et Yverdon, élaboré
en commun par les cantons de Vaud et de Neuchâtel, prévoit deux tunnels, l'un
entre Bevaix et Vaumarcus (5 km) l'autre de Vaumarcus à Concise (1 km 500).

Pour le reste, le projet déposé par l'Etat de Neuchâtel voici dix ans n'est pas
fondamentalement changé.

La réalisation devrait se faire par étapes et démarrer rapidement pour soula-
ger les populations des villages du bord du lac atteints de plus en plus par la
pollution d'un trafic routier lourd croissant, utilisant de préférence la N1 Lausan-
ne - Yverdon, puis la N5 Jusqu'à Corcelettes et Neuchâtel pour se rendre en
Suisse allemande. Lire en page 3.
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Fuyard tué à
La Chaux-de-Fonds

i ¦ '

Ali Aïbda, 22 ans, est
mort jeudi soir à La
Chaux-de-Fonds. Recher-
ché par la police depuis le
mois de février parce qu'il
n'était pas rentré au péni-
tencier, il a pris la fuite
alors que deux gendarmes
tentaient de l'appréhen-
der. Après sommations,
l'un d'eux a tiré, malheu-
reusement dans la nuque.
Accident grave ou réelle
bavure? En page 7, l'avis
du commandant de la
gendarmerie et des pro-
ches de la victime.

Sur notre photo, Ali
Aïbda lorsqu'il avait 20
ans.

Accident
ou bavure?

Notre nouveau f euilleton
La Licorne d'or

Journaliste à la mode, célèbre pour ses interviews de femmes américaines,
Courtney Marsh est apparemment une jeune femme comblée. Une question
dramatique pourtant ne cesse de la hanter : qui est-elle ?

Adoptée dès son plus jeune âge, elle n'a jamais rien su de ses vrais parents.
Le seul indice qu 'elle possède est une licorne d'or, un bijou que ses parents
adoptifs ont trouvé accroché autour de son cou...

Phyllis A. Whitney nous entraine, au fil d'un récit plein de suspense, de
mystère et de romanesque, au cœur d'une énigme policière qui est aussi un
passionnant roman d'amour.

Dès aujourd'hui dans FAN-L'EXPRESS



Habitat groupé en exposition
Sous le péristyle de l'hôtel-de-ville

- En dix ans, le nombre de villas a
augmenté de 40% dans notre pays, et les
immeubles locatifs de 17 pour cent. Les
villas occupent aujourd'hui 7% de toutes
les terres labourées du pays. Et voilà que
le Conseil fédéral demande aux cantons
450.000 ha de surfaces d'assolement
pour assurer notre approvisionnement.

Aux yeux du conseiller communal
Claude Frey. directeur de l'urbanisme de
la Ville de Neuchâtel, ces données suffi-
sent largement à justifier la présence
pendant deux semaines, sous le péristyle
de l'hôtel-de-ville, de l'exposition sur
l'habitat groupé préparée par la section
romande de l'Association pour l'aména-
gement national. Même si cette forme
urbanistique représente à ses yeux une
alternative et non une panacée.

Une alternative à quoi ? Aux deux ex-
trêmes de l'immeuble locatif d'une part ,
de la villa individuelle de l'autre. On
pourrait l'assimiler à un retour au village,
mais avec l'adjonction d'éléments semi-
privés et communs à l'ensemble d'habita-
tions, sorte de transition entre les espa-
ces individuels et le domaine public.

Selon M. Frey et l'architecte commu-
nal, M. Théo Waldvogel, l'habitat groupé
favorise l'accession à la propriété
d'abord sur le plan financier: chaque ha-
bitation consomme moins de terrain
qu'une maison individuelle avec ses
1000 m2 de gazon, et la présence de
murs communs fait baisser le coût à
l'unité.

- Cependant, bien qu'on puisse con-
cevoir ce genre de quartier à différents
prix, il est clair qu'on reste dans le stan-
ding d'une maison individuelle. L'habitat
groupé ne remplace donc pas l'immeuble
locatif, quand même meilleur marché par
personne logée. Pas question, donc que
les 500 logements demandés par l'initia-
tive communale du POP prennent la for-
me d'habitat groupé. Par ailleurs, Neu-

HABITAT GROUPÉ À MAUJOBIA. - «On reste dans le standing d'une maison
individuelle.» (Avipress-P. Treuthardt)

châtel dispose aujourd'hui de peu de ter-
rains à bâtir, et les locatifs permettent
quand même d'y installer plus de monde.

APPAREIL LÉGAL
SUFFISANT

Pourtant, M. Frey ne veut faire de cette
exposition un alibi. La Ville ne l'a d'ail-
leurs pas attendue pour structurer les
projets de logements qu'on lui présente.
Il s'agit, chaque fois, de créer un esprit
de quartier par des cheminements com-
muns, des lieux de rencontre, un espace
central. Et Neuchâtel compte au moins
une zone d'habitat groupé au sens strict.

entre Maujobia et les Valangines. Pas par
hasard : pour le directeur de l'urbanisme,
les communes disposent largement de
l'appareil légal et réglementaire pour fa-
voriser ce genre de réalisation. A elles
d'en utiliser toutes les possibilités.

J.-M. P.

Débarcadère inaugure
à Serriéres

INAUGURATION. - Môme l'école enfantine de Mm* Gay-Balmaz a goûté
à la balade sur le lac. (Avipress - P. Treuthardt)

La N5 ayant créé des jeunes rives à l'est du port de Serriéres, pour les
besoins de la future autoroute et de sa jonction du Dauphin, la Société de
navigation LNM a hérité d'un nouvel embarcadère.

Reporté plus au large par les remblayages, la nouvelle installation, toute de
métal et de béton, offre l'avantage d'un double accostage, l'un parallèle à la
rive, l'autre en biais, proue contre le rivage, lorsque le joran de Plamboz,
débouchant en trombe de la Trouée de Bourgogne, se prend à agiter le lac.
Auvernier, Portalban et Cudrefin sont déjà doté de telles installations.

Pour marquer l'inauguration de ce débarcadère, la compagnie a offert hier à
aux enfants des écoles et à la population de Serriéres des promenades en
bateaux, tandis qu'en fin d'après-midi, elle conviait les maîtres d'état et les
ouvriers ayant collaboré à cette construction à une collation sur l'une de ses
unités.

Inauguration discrète donc mais qui a parfaitement rempli son rôle, celui de
donner à la population et aux enfants le goût des croisières lacustres.

G. Mt

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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65e SALON
DES AMIS DES ARTS

Galerie des Amis des Arts
10 à 12 h et 14 à 17 h

dernier jour dimanche
' 238627 .76 J

Ne manquez pas de passer
aujourd 'hui au

MARCHÉ AUX PUCES
Paroisse des Valangines

(rue des Brévards)
Dîner, boissons, ambiance.

242049-76

Seyon 1 a

LIQUIDATION PARTIELLE
20-30-40-50%
et toujours 1 0 /o
sur les articles non liquidés.
Autorisé du 8 juin au 28 août 1985

240027-76

Ce soir , halle des fêtes, St-Aubin,

BAL DU TOURNOI
r\ ulAf avec «The Rebels»
Entrée libre. Danse, Fr. 6.- 242029 76

Ce soir 21 h 30

BAL du
TOURNOI À SIX
avec Les DUTCHIES
F.-C. CORCELLES-CORMONDRÈCHE

242028-76

SACO SA LAINERIE
at ses matières pour l'artisanat

%fr RAMIE-SOIE
VTjfc) RAMIE-LAINE

 ̂ t «B tons mo^e plaisants
2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

Nous disposons encore d'une

PLACE
D'APPRENTISSAGE

es cet automne pour un/e jeune ache-
ant actuellement sa secondaire scienti-
que ou classique.
Renseignement: Madone Krieg, tél.: 21 11 71

242259-76

Près de vous
Près de chez vous

MmWW La Neuchâteloise
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Auberge du Vignoble, Cornaux, V
tél.: 4712 35 |

dimanche 9 juin 1985 '•

FONDUE CHINOISE)
à discrétion Fr. 22.-I
k Famille S. SCHLUB 242260-76 £

Dimanche 9 juin dès 9 h
Terrain du Mail

MEETING D'ATHLÉTISME
Amis-Gymnastes Neuchâtel

; Ni tenaances, ni points torts, le
69"° salon des Amis des arts est
difficile à appréhender. Il est cen-
sé, trois ans après une première

i exposition collective consacrée à
d'autres artistes neuchâtelois,
compléter le panorama des pein-
tres ou sculpteurs du canton. Par-
tagé entre des styles et des tem-
péraments très divers, le visiteur
ne peut guère que s'arrêter à des
individualités. De l'ensemble, il
retire tout au plus le sentiment
que la création neuchâteloise est
plutôt pépère. Dommage.

Aux Amis des ans, l'exposition
occupe quatre salles. Plus que
par affinités stylistiques pu thé-
matiques, les œuvres semblent
classées selon les règles d'une
simple convivialité. Une toile de
Jules Kilcher, composition con-
crète aux couleurs éclatantes, est
accrochée à la même paroi que
des huiles un peu ternes de Jean
Bouille ou le dessin magnifique
d'Armande Oswald dans lequel
trois Parques semblent essayer en
vain de tisser leur destin.

STYLE GRAFFITI
Dans une autre salle, deux «pè-

res» neuchâtelois sont réunis:
André Ramseyer, avec trois petits
reliefs d'une parfaite tension, et
Carlo Baratelli, toujours épris
d'un certain art de la référence,
avec un grand dyptique imperso-
nel. On retrouve aussi Jean-
Claude Schweizer, peintre hyper-
réaliste qui offre une série sur des
empreintes de pas dans le sable.
' Plusieurs autres noms mérite-
raient d'être cités. On s 'arrête par
exemple assez longuement de-
vant les séquences de Jean-Mi-
chel Jaquet, où trois panneaux
de neuf dessins à l'encre de Chi-
ne sont présentés. Assez curieux
ces travaux : tous les dessins
semblent avoir été exécutés, en
un jour, de manière indépendan-
te, dans le style graffiti, et tous
sont très précisément datés. Deux
des panneaux, les plus sybillins
d'ailleurs, combinent des dessins
de dates très différentes, entre
1982 et 1985. Un peu comme si
Jean-Michel Jaquet n'achevait
son travail que dans l'assemblage
de pièces où le temps vient té-
moigner de la permanence de
certaines préoccupations.

COUP DE CŒUR
On ne poussera pourtant pas

plus loin ce parcours dans le sa-
lon, ne serait-ce que parce que
l'exposition et l'accrochage refu-
sent eux-mêmes toute idée de
classement. Un petit coup de
cœur, pour conclure: la très char-
mante série de «Paysages de va-
cances», d'Anne Monnier. Minia-
tures délicieusement baroques,
aux curieux tons pastels, ces peti-
tes huiles sur bois sont à la fois
des oeuvres d'une grande finesse
technique et d'une rès intrigante
inspiration.

A. R.
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Derniers jours
du salon

des Amis des arts

Le Pari mutuel
romand

RAPPORTS :
TRIO. Ordre 236 fr. 15; ordre

différent 37 fr. 05.
QUARTO. Ordre : cagnotte

1247 fr. 35; ordre différent : 28 fr.
65.

LOTO. 7 points 34 fr. 20; 6
points 2 fr.; 5 points : cagnotte
205 fr. 35.

QUINTO : cagnotte 5725 fr. 50.

SAMEDI
Quinzaine de Neuchâtel : dernier jour.
Temple du bas: 20h , Concert de gala de la

10e médaille d'or de l'accordéon.
CCN : 20h30, «Quintette » par l'Ecole

amateur de théâtre du CCN.
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mard i à vendred i de 9 h à 20 h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
l O h à  12het de 14hà 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
17h.avril.

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

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

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de I4h à 17h.

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

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

Galerie Ditesheim : Gunnar Norrmann -
dessins et gravures.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie de l'Orangerie: Rafel Tona, huiles
et collages.

Galerie Le Sycomore : Olivetan 450.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS
Bio : 15 h , 17 h 30, 20 h 45, Les Ripoux.

12 ans. 2™ et dernière semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Stranger than Paradi-

se. V.o.-s.t. 16ans. 17 h45, Le juge et son
bourreau en dialecte bernois, s.t. français.
16 ans.

Palace : 15h , 17h30, 20h45, 23h , Le re-
tour des morts vivants. 16 ans.

Arcades : 15h , 17h30, 20h30, Apocalypse
Now. 16 ans.

Rex : 15 h , 17 h 30, 20 h 45, La rose pourpre
du Caire. 12 ans.

Studio: 15h. 21 h , 23h . Rendez-vous.
18ans. 18h45, Basiieus quartet. 12ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Patrick

Verbeke, Paul Ubana Jones, blues.

DANCINGS Gusqu '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, BigBen , L'Escale,

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 331830 - mercredi
20h à 22h , Tél. 4126 84.

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél. 551032 ou 2568 24.

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

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

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 Centrale,
Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu '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 du Trèfle , Saint-Aubin ,
tél.552233. Renseignements: 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.
Maison de paroisse: dès 8h30 Grand mar-

ché aux puces.
BOUDRY

Belmont : Fête de la maison de Belmont.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Halle de gymnastique : dès 9h Marché aux
puces.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Michel Engel , sculptures,

Claire Nicole, peintures et gravures,

Wolf Barth , peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Vieillefond , recherches pho-
tographiques.

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.

PESEUX
Au village : Fête villageoise.
Stade de Chantemerle : dès 8 h 15. Tournoi

de la presse.

DIMANCHE
Temple du bas : 14h. Gala de clôture de la

10e médaille d'or de l'accordéon.
Cité Universitaire : de 7h30 à 12h , Con-

cours d'accordéon.
Gymnase: de 7 h 30 à 12 h . Concours d'ac-

cordéon.
Fausscs-brayes : 20 h 15, récital de chant

par les élèves français de M. Henk von
den Brik.

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 l O h à  12h; 14hà 17h. Temps
perdu, temps retrouvé, du côté de l'eth-
no...

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

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

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

Galerie Ditesheim: Gunnar Norrmann -
dessins et gravures.

Galerie de Sycomore: Olivetan 450.
Galerie du Faubourg: Accrochage 85, Ni-

cholson, Bonfanti , Richter , Santomaso
et les autres...

Galerie de l'Orangerie: Rafel Tona, huiles
et collages.

Ecole club Migros : fermé.
CINÉMAS
Bio : 15h , 17h30 , 20h45, Les Ripoux.

12ans. 2"* et dernière semaine.
Apollo: 15h , 20h30, Stranger than Paradi-

se. V.o.-s.t. 16 ans. 17 h 45, Le juge et son
bourreau en dialecte bernois, s.t. français.
16 ans.

Palace: 15h , 17h30, 20h45, Le retour des
morts vivants. 16 ans.

Arcades: 15h , 17h 30, 20h30, Apocalypse
Now. 16 ans.

Rex : 15h , 17h30, 20h 45, La rose pourpre
du Caire. 12 ans.

Studio : 15h , 21 h. Rendez-vous. 18ans.
18h45 , Basiieus quartet. 12ans.

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play

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

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

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

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

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

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

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

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

9h30 à l l h 3 0 , Tél. 331830 - 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'Hôpital 65. Tél. 243344.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. Dimanche: ouverture de lOh
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 du Trèfle, Saint-Aubin,
tél. 552233. Renseignements : NM11.

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 jadi s

et naguère.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Vieillefond , recherches pho-

tographiques.
MARIN

Galerie Minouche : peintures sur porcelaine
et encres de Chine.
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CINQUANTE ANS. - Voir ce qui s'y
passe. Avipress - P. Treuthardt)

Entreprise de Boudry en fête

Créée en décembre 1935 à Soleure,
installée à Boudry depuis 1944, la fabri-
que d'accumulateurs Electrona fête ses
50 ans. Pour la journée officielle qui s'est
déroulée hier, près de 400 invités se sont
retrouvés «Sur-la-Forêt». Les autorités
cantonales étient représentées par le
conseiller d'Etat René Felber, le prési-
dent du Conseil général de Boudry,
M. Eric Brunner, le Conseil communal in
corpore emmené par son président,
M. François Buschini.

SURPRISES
DÉSAGRÉABLES

M. Albert Ausderau, président du con-
seil d'administration, a rappelé les faits
marquants qui ont permis à Electrona dé
s'implanter sur le marché.

Dès ses débuts en effet, l'entreprise a
connu des surprises désagréables. La dé-
valuation du franc en automne 1936, par
exemple, ayant pour conséquence un
renchérissement des matières premières.

Lorsque éclata la Seconde Guerre mon-
diale, l'importation de nouveaux véhicu-
les est paralysée. Le rationnement du
carburant condamne la grande majorité
des voitures et des camions à l'immobili-
té.

Obligée de diversifier, Electrona ajoute
à sa production un département de gal-
vanoplastie et une installation de peintu-
re destinée à traiter des pièces techni-
ques. Elle produit également des appa-
reils de télécommunications et des arti-
cles en matière plastique.

TOUTES LES 28 SECONDES
Les locaux étant devenus trop petits,

l'entreprise répond à l'offre que fait le
canton qui cherche de nouvelles indus-
tries. Elle acquiert ainsi l'usiné de Bou-
dry. L'essor étant constant, elle inaugure,
en 1974, une nouvelle usine près de la
gare.

Au départ, la fabrication dans les ate-
liers de Soleure occupait cinq personnes.

En 1945, on en comptait 60 alors qu'au-
jourd'hui, l'effectif est de 350 personnes,
aspect relevé par M. Buschini qui a ren-
du hommage â la direction.

Pour sa part, M. Felber a mis en évi-
dence la qualité des produits fabriqués :
- Même si ceux-ci demeurent sou-

vent dissimulés sous des carrosseries, à
l'intérieur de salles de commandes, sur
des châssis d'engins ferroviaires, dans le
ventre des avions, ils sont le gage d'une
sécurité qui va jusqu'à la sauvegarde de
la vie humaine.

Le représentant de l'Etat a aussi rappe-
lé les efforts du canton pour retrouver
une situation meilleure, puis un repas
anniversaire a été servi, animé par les
Amis du Jazz de Cortaillod.

Aujourd'hui, la population est invitée à
une matinée «portes ouvertes», la soirée
étant réservée au personnel.

H. V

Electrona a 50 ans

HIER, vers 22 h 45, une voiture
rouge de marque BMW circulait rue J.-J.
Lallemand. A la hauteur du passage de
sécurité, le conducteur a perdu la maîtri-
se de son véhicule qui s'est déplacé sur
la gauche, heurtant une voiture Ford Es-
cort grise normalement stationnée sur le
bord de la chaussée. A la suite de ce
choc, cette voiture a continué sa route.
Le conducteur de cette BMW rouge ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel (Tél. 24 24 24).

Appel aux témoins

Le ciel avait prêté son plus beau soleil au
succès de la vente annuelle en faveur du
Foyer de la Côte à Corcelles. Le comité des
dames, remercie les parents des pensionnaires
et les amis du Foyer ou du comité qui ont
partici pé à cette journée. Les stands ont con-
nu l'afïluence et les visiteurs ont pu apprécier
l'excellent repas. Le comité remercie toutes les
personnes qui ont apporté leur aide à la réus-
site de la vente et souligne particulièrement la
participation efficace du personnel , de leurs
collaboratrices et collaborateurs. Il remercie
aussi tous les donateurs pour leurs gestes en
espèces ou en nature , les pensionna ires qui
ont œuvré pour garnir le stand «bouti que»
ainsi que la Chanson du Pays de Neuchâtel.

Pour le Foyer de la Côte



Le nouveau look du Centre culturel
« Au sortir d'une adolescence effrénée »

Pendant 17 ans, le Centre culturel neuchâte-
lois a simplement cherché a exister et à prendre sa
place dans la cité. Aujourd'hui, il se donne de
nouveaux locaux et surtout une stratégie et une
image mieux affirmées.

Dès la mi-juin, ouvriers et maîtres
d'état prendront possession du CCN. Se-
lon M. Jean-Pierre Ghelfi, président du
conseil de notre fondation, ils le rendront
à ses utilisateurs «tout neuf, (...) plus
grand, (...) plus accueillant et mieux pré-
paré pour remplir ses diverses fonc-
tions».

Que ces transformations d'envergure
interviennent maintenant n'est pas seu-
lement dû à l'usure du mobilier ou à la
dégradation de la peinture. «A l'âge de
dix-sept ans, au sortir d'une adolescence
effrénée, le Centre culturel neuchâte-
lois», affirme son journal, «a éprouvé le
besoin de souffler un peu et de se livrer
à un examen de conscience».

L'exercice a commencé par une série
de «hearings» avec des personnes de
tous les milieux de la région. Les anima-
teurs du CCN ont également mis dans le
coup le bureau du conseil de fondation.
Pour constater, tout d'abord, que le CCN
a très naturellement cherché surtout, jus-
qu'à aujourd'hui, à «affermir son inser-
tion dans le tissu social neuchâtelois.
D'où une politique de réponse la plus
flexible possible, dirigée tous azimuths,
et un travail intense, trop souvent fié-
vreux, pour y parvenir»:

— Au début, explique M. André Op-
pel. directeur artistique, il s'agissait sim-
plement d'exister. La question des choix
ne se posait pas vraiment. Nous n'avions
pas d'autre projet que de favoriser la
culture dans la région neuchâteloise.

PLUS DE CONVICTION

Comme toutes les institutions de son
espèce, le CCN devait en passer par là.
Mais répondre oui à toutes les offres a
aussi ses défauts : les animateurs du Cen-
tre culturel ont fini par avoir l'impression
d'être à la remorque des événements plu-
tôt que de les créer. En outre, les ama-
teurs qui travaillaient avec eux ont par-
fois éprouvé de la peine à trouver leur
assise dans la maison.

La politique adoptée jusqu'ici a quand
même atteint son but. Du moins dans

l'esprit des animateurs qui tiennent pour
«acquise» l'insertion de leur institution
dans la cité. Et cette insertion a fini par
donner au CCN un volume d'activités et
d'affaires qui rend à la fois nécessaire et
possible le virage opéré dès cet automne.

La nouvelle politique du CCN se veut
«plus volontariste, mieux affirmée, visant
à la définition d'objectifs précis, bien ca-
drés, peut-être moins nombreux que par
le passé. Par exemple, mieux "porter"
chaque manifestation».

— Il s'agira maintenant de faire des
choix, de savoir dire non, affirme Mlle
Suzanne Béri, directrice administrative. A
partir de là, nous pourrons travailler avec
plus de conviction et plus sereinement,
d'autant que nous avons rationalisé no-
tre fonctionnement interne. Nous vou-
lons programmer des spectacles non
sous le seul prétexte qu'ils «tournent»
dans la région, mais parce que nous
trouvons de bonnes raisons de les faire

venir à Neuchâtel.

— Mais nous ne voulons pas nous
replier sur nous-mêmes, précise M. Op-
pel. Nous pensons simplement que si
nous avons plaisir à monter quelque
chose, ce plaisir devrait se transmettre au
public. Par ailleurs, nous saurons tenir
compte de ce qui se présente. Simple-
ment, nous rie dirons plus toujours oui.

PAS PLUS CHER

Cette nouvelle stratég ie devrait, la sai-
son prochaine, prendre la forme d'un dé-
veloppement d'objectifs concrets plani-
fiés à plus long terme qu'auparavant. Sur
la base des expériences ainsi réalisées, le
CCN souhaite définir ensuite un véritable
projet culturel, un «credo global», com-
me dit M. Oppel. Vis-à-vis de l'extérieur
comme d'elle-même, l'institution devrait
alors se donner une image mieux dessi-
née, clairement basée sur la notion de
qualité.

Ce qui, globalement, ne devrait pas
coûter plus cher que la manière de faire
pratiquée jusqu'ici. Certes, des dépenses
ponctuelles pourrait s'avérer plus élevées
que celles généralement consenties jus-
qu'à maintenant, mais elles seront moins
nombreuses.

J.-M. P.

Myriam miss Quinzaine
Elles furent quinze a s inscrire au con-

cours de Miss Quinzaine 1985, mais
l'heure fatidique sonnant, seules huit té-
méraires montrèrent le bout de leur nez.
Sous la tente, la fête mélangeait les ba-
vardages, les bruits de verres entrecho-
qués et les senteurs des nourritures de
gargotes en goguette. Quelques visages
féminins ne pouvaient cacher leur in-
quiétude, voilée de rime! et de fard.
Quelques mâles, dans un stand à l'écart
dos à l'assistance, se souvenant que
Guillaume Tell jadis taquina l'arbalète^s 'évertuaient à imiter l 'ancêtre et tiraient
des fléchettes innocentes.

Et vint le défilé. Le bruit s 'apaisa mais
les senteurs persistaient. Il y eut d'abord
Maria la Portugaise qui ne sait pas cuisi-
ner portugais, la teinte ceinte d'un ban-
deau. Annath l 'Israélienne, qui apprend
le français depuis quatre ans, en noir de
la tête aux pieds. Myriam, Neuchâteloise
aux cheveux châtains, aimant musique et
lecture. Deborah, talons hauts, la seule
qui laissât deviner une jambe. Jean, pro-
noncez comme blue-jeans, une Françai-
se blonde et frisée qui porte un prénom
anglais, et aime les hommes grands et

forts. Stella: mariée, un enfant de 16
mois et spécialiste des langoustines sur
canapés d'épinard. Monia, qui ressemble
à une Neuchâteloise et affectionne les
films d'horreur. Enfin, Christine, une
grande jeune fille qui fait dans l'informa -
tique.

SUR LA FESSE DROITE

Chacune dut exécuter quelques pas de
danse ponctués d'applaudissements plus
ou moins passionnés, et sur la fesse droi-
te d'un garçon de. leur choix coudre un
tacon. Oh! tacon, c 'est un mot qui finit
bien mal. Les fesses ne se plaignirent pas

LA VICTOIRE EN RIANT. - A gauche, Myriam Béguelin, surprise et heureuse.
(Avipress-P. Treuthardt)

trop, les filles non plus. Et les rires faciles
fusaient dans la salle. La bière se vendait
toujours et les huit grâces cachaient leur
nervosité sous des sourires un peu jau-
nes.

L'animateur se fit un malin plaisir à
agiter l'enveloppe qui contenait le nom
de l'élue. Toutes pensaient au voyage à
Paris qui attendait l'heureuse. Quelques
secondes encore, et le public trépignait.
Le jugement tomba : Myriam Béguelin
était sacrée miss Quinzaine.

Et la fête continua dans la nuit fris-
quette. (Bn)

Pas de miracle pour Dieu l'expert
Il y a une année, on jugeait en Cour

d'assises une jeune femme, 22 ans, qui
avait tué son mari. Diagnostic de l'expert
psychiatre : suicide par procuration.
Perspective d'avenir: inguérissable. Pas
la peine d'interner et de soigner, ça ne
servirait à rien.

Hier, c'était un homme, jeune aussi, 27
ans, pédophile, mythomane, que l'expert
jaugeait: psychopathe pervers, complexe
d'abandon, sans angoisse. Catégorique-
ment inguérissable.

L'accusé proteste. L'expert persiste.
«Pour lui, dit-il au président, une psy-
chothérapie, c'est zéro. On ne change
pas la structure de quelqu'un» .

Voilà comment parle Dieu l'expert. Voi-
là ce qu'il a appris en étudiant sa profes-
sion, psychiatre, et en exerçant son mé-
tier, la psychothérapie. Il s'est découvert
faillible, il sait les limites de son art, mais
il use sans limites des prérogatives qui y
sont attachées pour condamner massive-
ment une vie, et non des actes. Curieuse
science qui en même temps se déjuge et
tonne comme voix divine.

Cette science n'est heureusement que
science d'expert, et non acte de foi de
tous ceux qui s'efforcent, jour après jour,
de comprendre la psyché humaine, de
mettre en action leurs meilleurs ressorts,
et pas seulement leur science, pour dé-
bloquer ses plus terribles cicatrices, pour
la sortir de ses ornières de malheur.

Et qui prennent aujourd'hui en consi-

dération autre chose qu'un regard à an-
gle droit sur le miroir de l'âme, qui explo-
rent toutes les expériences, savent douter
de leur vision, la remettre en question sur
la piste de ceux qui déboulonnent les
illusions rapides, et parmi eux Certain
dont notre culture chrétienne se réclame,
qui avait démontré jadis que même la
mort n'est pas la mort.

GAGNER DU TEMPS

Pourquoi la justice neuchâteloise se
confie-t-elle systématiquement à cet ex-
pert ? Parce qu'il est le plus rapide. On
gagne ainsi du temps sur tous les ta-
bleaux : non seulement il répond vite,
mais après lui, le procureur ne peut
qu'être bref, histoire de ne pas ennuyer
par des répétitions. La défense se borne à
constater que le jugement est déjà fait.
Quand à la cour, elle a des idées bien
plus claires quand elle sait à quelle aune
de débilité perverse juger l'aspect et les
mots de l'accusé.

Mais il est en dessous d'un tribunal qui
prétend agir avec humanité, et au nom
de Dieu, amen, par la Constitution, de se'
fonder sur de telles prises de positions.
D'admettre dans son sein des déclara-
tions de nature à castrer d'un coup tout
ce qui fait d'un homme un homme, et
non une mécanique ajustée à une morale
personnelle. Assez massivement sûres de

leur vertu pour décider qu'il n'y a pas
assez de vitalité dans telle conscience et
dans tel caractère pour changer de men-
talité et de comportement.

Ou alors, pour sauver la cohérence, il
faut tout arrêter. Arrêter de soigner, arrê-
ter de comprendre, de chercher, de don-
ner, d'aimer. Arrêter d'enseigner, de dé-
bloquer des crédits, d'entretenir des ser-
vices.

Et même laisser de côté tout espoir de
guérir un jour les traumatismes des victi-
mes des pédophiles, des violeurs, des
parents-bourreaux.

Christiane GIVORD

Nées coifféesPris
au vol
Dans une société où l'ennui naît aussi de l'uniformité du

jean, des baskets et des complets trop rayés pour cadres
insuffisamment supérieurs, il est important de savoir s 'arra-
cher au carcan, de briser ses chaînes. Le retour aux sources,
un bref regard jeté sur le passé est une façon de la faire.

Grâce à la photographie, on retrouve ses racines presque
intactes, immense forêt ou tout petit bois que les ans n'ont
pu défricher. Des générations sortent de l'ombre sur un
papier jauni.

Un photographe de Neuchâtel s 'en est fait une spécialité,
rafraîchissant ce qu 'il faut les vieux clichés oubliés dans un
grenier ou somnolant au fond d'un tiroir. De rudes ou
tendres visages revivent. Souvent vieillis avant que l'âge ne
leur donne le droit de l 'être, serrés dans des vêtements
sévères qui ne leur pardonnaient rien, ils posaient, à la fois
heureux et inquiets, entourés de leurs nombreux enfants.
Les petits moyens expliquaient alors les grandes familles.

La Bigouden qui sourit timidement dans le côté gauche

de la vitrine appartient à cette génération. La rue monte; on
s 'arrête un instant pour regarder et pour souffler.

C'est le jour de son mariage à Saint-Jean-Trolimon. A
18ans, Marie-Perrine Lepape épouse un Guillaume Ros-
pars et les années trente naîtront avec leur bonheur. On ne
pouvait se marier sans coiffe dans cette région de Pont-
l'Abbé. Celle de Marie-Perrine est simple comme l'étaient
les siens. Car en Bretagne comme ailleurs, les coiffes étaient
aussi une marque du rang social: humbles chapelles pour
les unes, orgueilleuses cathédrales de dentelles, de brode-
ries et de perles pour les autres, les plus riches, filles de gros
propriétaires, de notables ou de fermiers opulents.

Son mari n 'est plus, la Bigouden lui a survécu. Elle vient
quelquefois ici. En poussant la porte du magasin, on voit,
au hasard de la journée, sa fille ou son gendre...

CL- P. Ch.
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Entre Neuchâtel et Yverdon (35 km) la N 5 doit être une autoroute de 2mc

classe, dont la réalisation, compte tenu de la densité du trafic qui croît sans
cesse le long du lac, doit pouvoir commencer sans tarder dans sa première
étape. L'Etat de Neuchâtel qui le réaffirme en présentant le dernier projet
d'autoroute reliant Areuse à Vaumarcus avec un tunnel de 5 km dans la
Béroche et un autre de 1 km entre Vaumarcus et Concise.

L'arrivée de la N 1 (Genève-Lausan-
ne-Berne) à Yverdon, son prolongement
autoroutier par la N5 Yverdon - Corcelet- ,
tes ont eu pour résultat d'accroître la
densité du trafic routier lourd et léger le
long du lac. Et ce sont les habitants
d'Onnens, de Corcelles-Concise, Vau-
marcus, Saint-Aubin, Chez-le-Bart ainsi
que ceux de Neuchâtel et de Saint-Biai-
se qui paient leur tribu de pollution à ce
trafic routier.

Il est donc temps, indépendamment du
sort qui sera réservé, par les Chambres,
au tronçon contesté Yverdon-Morat de

la N1, de commencer la réalisation de la
fraction Areuse - Corcelettes de la N5.

Récemment, les cantons de Neuchâtel
et de Vaud ont travaillé ensemble sur un
nouveau projet réalisable par étapes dont
nous avons déjà donné- les grandes li-
gnes.

RÉALISATION ÉCHELONNÉE

Ce tracé autoroutier conçu en com-
mun par les départements des travaux
publics neuchâtelois et vaudois prévoit

deux tunnels: # un de 5 km dans la
Béroche pour mettre les villages à l'abri
du trafic de la N 5; • un plus petit de 1
km 500 entre Vaumarcus et Concise.

En ce qui concerne les tronçons Areu-
se - Chez-le-Bart (NE) et Concise - Cor-
celettes (VD), le projet déposé à Berne il
y a dix ans déjà ne subit pas de change-
ment notable.

La N 5 le long du lac, telle que la
voient les deux cantons, n'est pas l'objet
d'un redimensionnement définitif du
tronçon en cause. Il s'agit d'une «réalisa-

tion échelonnée constituant un compro-
mis politique apte à résoudre un problè-
me immédiat crucial tout en ménageant
l'avenir. En première étape, on ne creuse-
rait qu'un seul des deux tunnels (à deux
pistes chacun) prévus dans la Béroche et
entre Vaumarcus et Concise, une secon-
de étape permettant de doubler la rou-
te», précise l'Etat, pour en faire une vraie
autoroute de 2me classe.

NOMBREUX AVANTAGES

Ce projet commun va être soumis aux

instances fédérales. Par rapport au projet
initial présenté à Berne en 1976 qui au-
rait créé dans la Béroche une route en
corniche - contre laquelle une partie de
la population bérochale s'était élevée en
signant une pétition - le nouveau tracé a
bien des avantages : il épargne de bons
terrains agricoles, évite l'aire viticole,
s'intègre mieux dans cette belle région
du bord du lac et se situe à une altitude
réduite.

Plus cher. Sans doute l Mais la paix
des gens, leur bien-être, leur santé mais

aussi la sauvegarde de la nature dans
une région appréciée entre toutes sont,
en définitive, autant de raisons suffisan-
tes sans pour autant compromettre l'ave-
nir de cette_ importante liaison routière
entre le bassin lémanique, le Nord vau-
dois, le pied du Jura entre Yverdon et
Soleure, y compris la chaîne du Jura,
qu'il soit vaudois, neuchâtelois, jurassien
ou soleurois. G. Mt

Deux tunnels dans
la Béroche et sur Vaud

Cinq cents accordéonistes a Neuchatl
ce week-end, mais autant de motards
dimanche au chef-lieu pour le grand ras-
semblement organisé par le Norton-Club
Neuchâtel, place Piaget, dès 9 heures.

Ces cinq cents motards, dont certains
viendront de l'étranger, feront le tour du
lac de Neuchâtel, avec une petite halte-
collation au Landeron puis entameront le
tour du lac de Bienne pour revenir à
Neuchâtel, au début de l'après-midi pour
la dislocation.

Toutes les mesures ont été prises pour
que ce long défilé de motos autour des
deux lacs se fasse sans incident, malgré
la forte circulation de ce jour férié.

Cinq cents motards
dimanche à Neuchâtel

Ni banalité, ni extravagance
Conçue par l'architecte Serge Bonhôte

sur la base de plusieurs discussions avec les
gens du CCN, la transformation des locaux
de la rue du Pommier consistera tout
d'abord à passer du mazout au chauffage à
gaz. L'opération, affirme le journal du cen-
tre, permettra de «supprimer l'imposante ci-
terne qui encombre le foyer, installer un
nouveau bar, modifier les cimaises et leur
éclairage, prévoir une bonne isolation pho-
nique entre ce local et la salle de specta-
cle». Autre changement important, «le hall
d'entrée et le foyer seront traités comme un
seul lieu, grâce à un agrandissement maxi-
mum du goulet qui les sépare». Pour cou-
per l'impression de corridor que peut don-
ner son allongement, ce volume compren-
dra de nombreuses «échappées» latérales.
«Actuellement à bout de souffle», l'ameu-
blement du foyer sera remplacé par un mo-
bilier plus léger, plus pimpant, mobile et
démontable.

Les murs et les sols seront recouvert de

couleurs ou de revêtement clairs, sauf les
pierres de taille, qui seront mises à nu par
sablage.

Dans l'esprit du CCN, ces transforma-
tions doivent aller au-delà d'une banale ré-
novation d'ancienne construction. Mais
sans tomber dans une esthétique dont cer-
tains usagers potentiels pourraient se sentir
exclus, ni dans des extravagances suscepti-
bles de faire oublier les œuvres régulière-
ment exposées en ces lieux.

A part l'installation d'une nouvelle venti-
lation de la salle de spectacle, ces travaux
ne concernent que le hall et le foyer. Le
gros œuvre est financé par la Caisse de
pensions de l'Etat, propriétaire de l'immeu-
ble, et devrait atteindre 120.000 francs. Qui
seront évidemment répercutés sur le loyer
demandé au CCN. Les aménagements coû-
teront 50.000 fr. au CCN, qui va tout bien-
tôt lancer une campagne de dons pour les
trouver. (Pau.)
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La thèse, l'onde et le tourbillon
«Théorie de la diffusion dans le plan »

Depuis plusieurs années, un groupe de
physiciens théoriciens de l'Université de
Neuchâtel étudie les approches semi-
classiques de la mécanique quantique.
Ce point de vue se base essentiellement
sur les relations entre les propriétés géo-
métriques de la mécanique classique et
la mécanique ondulatoire. Dans cette op-
tique, M. François Guillod a traité dans la
thèse qu'il a présentée récemment à l'Ins-
titut de physique deux problèmes dis-
tincts qu'il a pu réunir ensuite dans un
seul formalisme mathématique. Le pre-
mier.a trait aux phénomènes liés à l'ab-
sorption en mécanique quantique et qui
n'apparaissent pas classiquement, alors
que le second, qui a fait l'objet de cette
présentation publique, fournit une des-
cription géométrique de l'effet Aharo-
nov-Bohm.

Cet effet a tout d'abord été prédit théo-
riquement en 1959, vérifié expérimenta-
lement trois ans plus tard, puis contesté,
à tort, par quelques scientifiques ! Il
s'agit d'une situation typique de diffu-
sion où des particules chargées, des élec-
trons par exemple, sont envoyées sur un
solénoïde impénétrable contenant un
champ d'induction magnétique. La natu-
re de cette diffusion est d'origine pure-
ment ondulatoire et sa compréhension
complète nécessite la résolution de
l'équation du mouvement de Schroedin-
ger.

Qualitativement, l'effet Aharonov-
Bohm peut se comprendre ainsi : le po-
tentiel-vecteur décrivant le champ d'in-
duction magnétique est non-nul à l'exté-
rieur du solonoïde. Il en résulte une dé-
formation de la fonction d'onde, c'est-à-
dire de la solution de l'équation de
Schroedinger, ce qui représente précisé-
ment la diffusion du faisceau incident
d'électrons.

Si la déformation de cette fonction
d'onde est malheureusement inobserva-
ble quantiquement, une analogie hydro-
dynamique permet néanmoins de voir un
phénomène identique: il s'agit des ondes

liquides de surface en présence d'un
tourbillon. Ce tourbillon remplace formel-
lement le potentiel-valeur et déforme les
vagues qui le traversent; la structure de
ces vagues est alors semblable à la fonc-
tion d'onde de l'effet Aharonov-Bohm.

M. Guillod a terminé son exposé en
réalisant l'expérience hydrodynamique
visualisant cette déformation : un plon-
geur produit des ondes liquides sur la
surface d'un bac rempli d'eau alors qu'un
trou dans le fond de ce bac permet
l'écoulement de cette eau en créant un
tourbillon.

DOCTEUR À TRENTE ANS

Né en 1954, Originaire du Bas-Vully
(FR), M. François Guillod a suivi toute
sa scolarité à Neuchâtel, avant d'entrer à
l'Ecole d'ingénieurs du Locle. Il y a obte-
nu, en 1975, un diplôme d'ingénieur ETS
en électrotechnique. La même année il
est entré à l'Université de Neuchâtel.
Une fois sa licence es sciences obtenue,
avec mention très bien, il a suivi, dès
1980 quatre ans de cours de 3™" cycle de
physique.

Pendant cette période, il a également
travaillé comme assistant du professeur
P. Huguenin, qui enseigne la physique
théorique. Dirigée par M. Huguenin et
soutenue le 8 juin 1984, sa thèse s 'intitu -
le «Théorie de la diffusion dans le plan».

Portes
ouvertes
à Boudry

L'entreprise Sponta SA, qui emploie
une vingtaine de collaborateurs, entre
dans sa 25™ année et a proposé à ses
clients deux journées «portes ouvertes»
professionnelles qui se termineront sa-
medi au milieu de l'après-midi afin de
faire apprécier le développement de ses
activités. Installée depuis quelques an-
nées «Sur-la-Forêt », cette entreprise, di-
rigée par M.Treuberg, conçoit et réalise
des installations de stockage, des appa-
reils de levage et de manutention aérien-
ne adaptés aux besoins particuliers de
l'industrie. Par la qualité de son travail,
Sponta a su gagner la confiance de la
clientèle romande.

Peseux : la fête au sec
AUTORITÉS. - Celles de La Chaux-de-Fonds et du lieu. (Avipress - P. Treuthardt)

A l'ouverture de la 2™ fête, l'optimisme
était de rigueur: même la sonnerie des
cloches du temple avait réussi à éloigner
les averses. On s 'est retrouvé à 18h au-
tour de l 'un des podiums installés dans le
vieux Peseux. Le thème de la fête «Peseux
joue avec La Chaux-de-Fonds» fut repris
presque en chœur par les orateurs,
MM. Michel Kramer et Alfred Renfer, res-
pectivement président du comité d'orga -
nisation et de commune. Quant à
M. Francis Matthey, «maire» de La
Chaux-de-Fonds, il a su magnifiquement

évoquer les points de rencontre entre la
quatrième commune du canton et la Mé-
tropole horlogère.

Entre les présidents des sociétés locales
des deux localités, MM. Sermet et Roma-
net, il y eut aussi échange de souvenirs
avant le vin d'honneur accompagné par
des airs de «L'Echo du Vignoble».

La conclusion de cette ouverture fut
donné par «Ceux de la Tschaux» et la fête
prit son élan pour deux jours de joie,
d'amitié et de rencontres. (S.)

La loterie quotidienne de la Quinzaine

BEAUCOUP DE MONDE. - La tente débordait... (Avipress - P. Treuthardt)

Voici les résultats du tirage d'hier de la
loterie de la Quinzaine de Neuchâtel :

1. une machine à café offerte par les
magasins «Aux Armourins», un bon de
25 fr. offert par les Voyages Marti et une
bougie offerte par la droguerie Schneitter, â
Mm<! Verena Eltschinger, Neuchâtel; 2. mê-
mes lots pour Mme Lucette Clerc, Neuchâ-
tel; 3. mêmes lots pour Mme Lina Monnet,

Neuchâtel; 4. mêmes lots pour M™ Ingrid
Pesotto, Colombier; 5. mêmes lots, soit une
machine à café (Aux Armourins), un bon de
25 fr. (Voyages Marti) et une bougie
(Schneitter) à M. André Walzer, Neuchâtel;
6. une pendule offerte par la fabrique Hu-
guenin et Folletête, un bon de 25 fr. offert
par les Voyages Marti et une bougie offerte
par la droguerie Schneitter à Mmo A.-Marie
Lambelet, Neuchâtel; 7. mêmes lots à M™
Ingrid Pesotto, Colombier; 8. mêmes lots
pour Mme Simone Nicaty, Neuchâtel; 9.
même, lots pour M. Renaud Monnin, Pe-
seux; 10. mêmes lots, soit une pendule
(Huguenin et Folletête), un bon de 25 fr.
(Marti) et une bougie (Schneitter) à Mmo
A-Marie Lambelet. Neuchâtel.
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La fête à Belmont
(c) C'est samedi 8 juin dès 15 heures

qu'aura lieu la fête de printemps de la mai-
son de Belmont. Dans un grand concours
sur le thème «La tête et les jambes », les
enfants de Belmont affronteront six équipes
régionales dans les joutes sportives. Le pu-
blic est cordialement invité à prendre part à
la fête.

A la Galerie
de L'Orangerie

Rafel Tona né en 1903, à Barcelone, vit
actuellement à Paris. Il a étudié les Beaux-
Arts à Barcelone, a voyagé en Italie, France,
Afrique, Nouvelle Calédonie, etc. Doué
d'une étonnante vitalité, il a exposé notam-
ment à Paris, Alger, Oran, Genève, Zurich,
Nouméa, New-York, Barcelone. Tona ex-
pose ses huiles et collages très colorés à la
Galerie de l'Orangerie, jusqu'au 30 juin
1985.

Situation générale: une perturba-
tion pluvio-orageuse a atteint notre
pays au cours de la nuit. Elle sera suivie
d'un afflux d'air polaire nettement plus
frais.

Prévisions jusqu'à samedi soir:
Jura, Plateau et Alpes : le ciel sera le
plus souvent très nuageux. Les pluies
d'abord orageuses et parfois abondan-
tes deviendront intermittentes. La limite
des chutes de neige s'abaissera tempo-
rairement jusqu'à 1500 mètres, voire
1200 mètres en cas de fortes averses.
Température en plaine 11 degrés en fin
de nuit, 13 l'après-midi. Vents d'ouest à
nord-ouest, modérés avec rafales dans
les orages.

Sud des Alpes et Engadine: enco-
re des averses ou des orages durant la
nuit, puis diminution de la nébulosité et
assez ensoleillé. Le soir averses isolées
possibles.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au nord : belles éclaircies di-
manche, sinon temps changeant, quel-
ques pluies, frais.

Au sud : assez ensoleillé dimanche et
probablement mercredi, sinon plutôt
nuageux et orageux.

Observatoire de Neuchâtel: 7
juin 1985. Température : moyenne:
16,1; min. : 13,7; max.: 20,1. Baromè-
tre : moyenne: 717,5. Eau tombée:
10,1. Vent dominant: direction: W-SW
faible à modéré. Etat du ciel: couvert le
matin, nuageux à très nuageux l'après-
midi, pluie de 4 h 30 à 10 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 7 juin 1985
429,52

Température du lac 17°
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Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 21
degrés; Berne : très nuageux, 17 ; Genè-
ve-Cointrin: très nuageux, 18; Sion:
très nuageux, 17; Locarno-Monti :
pluie, 16; Sântis: pluie, 1; Paris: peu
nuageux, 15; Londres: pluie, 9; Ams-
terdam: pluie, 14; Bruxelles : averses de
pluie, 15; Francfort-Main: très nua-
geux, 20; Munich : très nuageux, 16;
Berlin: peu nuageux, 23; Hambourg :
peu nuageux, 19; Copenhague: très
nuageux, 13; Oslo: bruine, 7; Reykja-
vik: bruine, 7; Stockholm: peu nua-
geux, 14; Helsinki : très nuageux, 11;
Innsbruck: averses de pluie, 18; Vien-
ne: peu nuageux, 25; Prague: peu nua-
geux, 23; Varsovie: très nuageux, 21;
Moscou : très nuageux, 10; Budapest:
peu nuageux, 26; Belgrade: beau, 31;
Athènes: beau, 29; Istanbul; beau, 23;
Palerme: peu nuageux, 27; Rome: peu
nuageux, 28; Milan: peu nuageux, 26;
Nice: beau, 24; Lisbonne: peu nua-
geux, 21; Las-Palmas: beau, 24; Tel-
Aviv: beau, 26 degrés.

Vendredi 14 juin, les auditeurs de Cor-
taillod, dont on sait qu'ils sont déjà gâtés
par les «Heures musicales du temple»
qui chaque année leur proposent de
somptueux programmes, pourront en-
tendre quelques jeunes musiciens appar-
tenant presque tous à la classe de Max
Rostal, violoniste et pédagogue réputé.

Le programme, très classique (trop
peut-être?), sera consacré à Mozart : la
célébrissime sérénade dite «Une petite
musique de nuit», à Pachelbel dont on
écoutera «Canon», à Jean-Sébastien qui
interviendra avec une page qui appar-
tient elle aussi au répertoire des «hits », le
« Concerto pour trois violons» et enfin, le
concerto pour orgue «Le coucou» de
Haendel. Les interprètes seront Bettina
Seiffert, Peter Lefor et Louis Pantillon,
violons, Christophe Pantillon, violoncel-
le, Francisco Obieta, contrebasse, la par-
tie d'orgue étant tenue par Georges-
Henri Pantillon. Ce concert sera redonné
le dimanche 16 juin au temple de Fleu-
rier. (B.)

Mozart de Cortaillod
à Fleurier

p  :] : Naissances

Carole et Manuel
SALMERON-BURRYont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jérôme-André-Manuel
le 7 jui n 1985

Clinique
Montchoisi Rue de l'Eglise 2
Lausanne 1373 Chavornay

238656-77

Anne-Lise et Orlando
GIUSSANI-Z1MMERMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Marina
le 6 juin 1985

Maternité
Béroche Ch. des Cheseaux 5
Saint-Aubin 2018 Perreux

242193-77

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Vers son frère Yves,
ses amis motards, il est parti

accidentellement, dans sa 25mc
année, notre bien-aimé .

Denis MAREIMDAZ
Vivien, son épouse;

René et Jeannine, papa , maman ;
Evelyne, sa sœur ;
Emmy et Samuel, ses grands-

parents ;
José et Maria Valls, les parents de

Vivien.

Neuchâtel et Buttes,
le 4 juin 1985.

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

En sa mémoire, veuillez penser
à Terre des Hommes CCP 20-1346,

Neuchâtel , '

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

238941-78

La Corporation neuchâteloise du
cycle et de la moto a la douleur de
faire part du décès de

Denis MARENDAZ
membre de la corporation. 240026 78

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le triste
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Maria GENDRE
retraitée, dans sa 93mc année.

Madame Gendre  fu t  une
collaboratrice très appréciée au
cours d'une activité de 24 ans à
n o t r e  d é p a r t e m e n t  de
conditionnement. 242192-78

t
Madame et Monsieur André Fusier-Gendre, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Pierre Gendre, à Neuchâtel,
Monsieur André Gendre, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Gendre, à Montmollin ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Gendre et leur petit Guillaume, à

Genève;
Madame Jacqueline Fusier et Michael, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Joseph Drescher , à Sursee et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel GENDRE
née Maria DRESCHER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, cousine, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée
paisiblement à leur tendre affection, dans sa 93me année.

2000 Neuchâtel , le 7 juin 1985.
(Raffinerie 5)

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire, lundi 10 juin ,
à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

Domicile de la famille : Monsieur André Gendre,
Bel-Air 3, 2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 2389GI -78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur Armand Strahm à
Bevaix

Madame et Monsieur Palmyre et
Eric Wittwer-Strahm et leurs filles à
Delémont et Bâle

Monsieur et Madame Gérald et
Denise Strahm-Delachaux et leurs
enfants, aux Planchettes, à La
Brévine, au Cerneux-Péquignot

Madame Anne-Marie Vial-Strahm
et ses enfants à Colombier et
Cortaillod

Madame et Monsieur Mady-Josée
et Claude Braillard-Strahm et leurs
enfants à Assens

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies
fl ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Madeleine STRAHM
née BERGER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 76mc année
après une longue maladie supportée
avec courage.

2022 Bevaix, le 7 juin 1985
(Le Jordil 20)

Ne pleurez pas mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'inhumation aura lieu lundi
10 juin 1985.

Culte au Temple de Bevaix à
14 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle du
cimetière de Bevaix.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

238658-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Repose en paix.

Madame Pierre Kohl-Rieckel ;
Monsieur et Madame Eric Kohi et

leur fils Pierre, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Pierre KOHL
artiste peintre

académicien du Var

leur très cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, parent et ami,
que Dieu a repris à* Lui, dans sa
89me année.

i Neuchâtel , le 6 juin 1985.

L'incinération aura lieu samedi
8 juin.

Le service religieux sera célébré à
11 h 45 en la chapelle du crématoire
de Beauregard.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Rue de la Balance 1,
2000 Neuchâtel.

A la place de fleurs,
veuillez penser au Home

Le Châtelard, Les B renets,
c/611.896.01 M. - UBS -

La Chaux-de-Fonds

D ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

238652-78

Profondément touchées par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Marie MOCELLIN
les familles Mocellin et Planas
remercient très sincèrement toutes
les personnes de la part qu'elles ont
prise à leur douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leur don , leur
message ou leur envoi de fleurs.
Elles les prient de trouver ici
l' express ion  de leur  v ive
reconnaissance.
Neuchâtel, juin 1985. 238635 79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Marguerite SCHREYER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message de
condoléances ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Cortaillod , juin 1985. 238483 79

POMPES FUNÈBRES
f m \  BvkLat é̂BwBaMaMMUnia*̂ WÊk
BaH 3* • - ï llP^O lÉflf

1 WSm m ,vy "*Tr%m*, ™ mfc ?• j aa BtW Ĥl Kjj i ItgR'g MBMW

Entreprise privée au service g
de la communauté. ».

Assume toutes les formalités au décès.

LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi vers 17 h 30, le conducteur
d'une Simca-Talbot rouge a endom-
magé une Autobianchi A 112, rue
Jaquet-Droz, à la hauteur du carre-
four de la rue du Casino. Ce conduc-
teur et les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds (tél. (039)
28 71 01).

Appel
aux témoins
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VACANCES ]
ET VOYAGES

FLE DE MAINAU-RHIN 2 j. 6- 7 juillet Fr. 240.—
CHARTREUSE-VERCORS 2 j. 13-14 juillet Fr. 230.—
NORMANDIE-CALVADOS 4 j. 15-18 juillet Fr. 540 —
VENDÉE-POITOU 5 j. 15-19 juillet Fr. 665.—
JERSEY-GUERNESEY 6 j. 15-20 juillet Fr. 980.—
PROVENCE-MARSEILLE 3j. 19-21 juillet Fr. 415.—
RIMINI-ADRIATIQUE 8 j. 21-28 juillet Fr. 564.—
TOUR DE BRETAGNE 8 j. 21-28 juillet Fr. 1115.—
DANUBE-TYROL 4j .  22-25 juillet Fr. 635.—
STELVIO-VALTELINE 3 j. 26-28 juillet Fr. 395.—

238919-10

RwiMignements et inscriptions : UQ Y A G  E S

^VkflTT WEÊ*.
Neuchàlel 2, rue Saint-Honoré Tél. 258282^
Couvel 1. rue Sainl Gervais 63 2737
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242081-10

Meubles de jardin

RieTde Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39

v Farine  ̂Drozx
t ^̂ . 242070-10

rLes prix vedettes

^Modernisations et installations nouvellesJ|||r3&- ^"'X j
IfPrière d'apporter le plan de votre cuisine».
HNous organisons toute la transformation, de A à Z
fl -.„ .— il m» t wmMW" n'Ilii' 1
HOffre immédiate ^« ŝssssws^K̂ -aiiÉiMiâ iTaTaTaTjr ri»™»;., j
flpar ordinateur J Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77%

HConseils à|£ S Yverdon, g
Bdomicile gratuite! rue de la plaine 9 °24 21 86 16|
mMrwTnwimiiiiiffiMii»riffliiBTWi îrT—T—-11—n̂ Ml

242030-10

I RM
' Direction : F. Wolfrath
I Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
II Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel
| Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Semaines bleues
| sur l'Adriatique. Italie (Cattolica)
i Hôtel Esplanade

Tél. 0039541/963198
j 10m de la mer, parking, ambiance mo-
| derne, cordiale, tout confort, traitement
I de premier ordre, cuisine soignée, 7 jours
J de pension complète: juin-septembre
i L 154.000, juillet dès L. 196.000 à
j L. 217.000 août. Demandez-nous.
J 239301-34

ï Lave-linge «mm+DCRéfrigérateur encastré 
 ̂ÊfàtlïïwJ^'Cuisinière encastrée (rJnwJQlp} ^^^

Lave-vaisselle W* *.m!»-*̂
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas I
•Toutes les marques • Disponibles de stock
m Demandez notre service-conseil à domicile j|

r morin-icentre 03833 48 48 Chaux-de-Fonds. -„„.„ „c IBionne, Jumbo 039 26 68 bb I
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon, «,.„ «,« IBrùgg Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 1
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Vlltors-«ur-Gl«ne, M .

Jumbo Moncor 037 24 54 M M

218877-10

Suisses,
Suissesses

vous qui aimez voue
patrie, soutenez l'action

Nationale. i|
Section neuchâteloise et

jurassienne.
Case postais 79,

2053 Cernier.
CCP 20-3565-6.

^̂ ^̂ ^̂
226695jy

VALLON/FR La Chaumiôre
Samedi 8 juin 1985

à 20 h 15 t

GRAND LOTO
Festival de la viande v.

Quine : filet garni + noix de jambon
valeur Fr. 50.— î

Double quine: lots de côtelettes
valeur Fr. 80.—

Carton : lot de côtelettes + noix de
jambon valeur Fr. 11 O.-

MONACO: 3 x bons d'achats
22 séries -Abonnement Fr. 10.-

Se recommande:
La société de tir de Vallon

242031-10

I  ̂ ¦H^^ ĴBK'̂ f̂tVtf -ialHr M

La vie naissante :
un bouton de rose.

| L'écraser?
% Secrétariat romand !
n, Case 25, 1001 Lausanne

| f> (021 ) 26 32 66.

| Resp. M. le prof. Jean de Siebenthal.
I 242122-10

ALBA ADRIATICA
(Teramo-Abruzzes) Italie

Hôtel Boston
Tél. 0039861/7 25 15 - tout au bord de
la mer - chambres avec services, tél.,
balcons vue mer et montagne - cuisine
particulièrement soignée - menu au choix
- plage privée - parking - direction pro-
priétaires - On loue des appartements
d'été à 150 m de la mer. , 242003 34

1] Jm \mC ^m r'0^

1 Vacances balnéaires au bord de
I l'Adriatique ensoleillée

1 semaine
dès 395.-
Hôtel avec chambre/petit déjeu-
ner.
Départs: 12, 19, 26 juillet de

1 Bienne, Neuchâtel, Lausanne à
bord du luxueux car avec vidéo
et service boissons.
Paquet d'assurances inclus.
Billet de train gratuit. i
N»uchâteL Rue de la Treille 5.
2001 Neuchàlel 038 25 80 42

mmti
L'ait de bien voyager. ¦

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. 240651-34

GATTEO MARE
(près de Rimini) - Adriatique. Hôtol 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

V̂ §. lapides
jw j

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom, au pluriel, donné
aux personnes de la campagne.
Alvéolite - Aspe - Allégorie - Avenir - Baudelai-
re - Clémence - Cormoran - Cil - Chacun - Cé-
zanne - Concise - Dinde - Dévotion - Dessina-
teur - Élève - Fleuriste - Forte - Iota - Lux - Ma-
gistrale - Oui - Praire - Plongeuse - Pas - Rai-
fort - Romance - Rade - Reconduction - Six -
Toi • Tournis - Uranus - Viole - Vivacité - Vente.

(Solution en page radio)
\ /

f  \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

I PAR-DESSUS 
WUKJ iVIrVK vXil!. Samedi 8 juin 1985

\ J

Grâce à une bonne alimentation , aux efforts menés dans les
écoles et à une intensification de l'éducation sanitaire, avoir de
bonnes dents n'est plus uniquement une question de chance.
Tout n'a cependant pas changé : qui dit hygiène buccale, dit
toujours brosse à dents et dentifrice !

Dans ce domaine pourtant , il n 'est
pas rare qu 'on vende des produits pour
l'hygiène buccale en promettant
«dents blanches », « fraîcheur du
goût» ou encore «arôme agréable» .
En réalité , une pâte dentifrice doit sa-
tisfaire à des exigences de qualité tout
autres. Elle doit d' abord combattre la
carie, prévenir la parodontose et la for-
mation de dépôts bactériens , empêcher
les inflammations de gencives , etc.

C'est pourquoi , consciente de ses
responsabilités en matière de santé pu-
blique, Migros a dép loyé de gros ef-
forts afin de définir l'efficacité requise
des pâtes dentifrices et des brosses à
dents «Candida » sur la base
d'examens approfondis et de vastes
tests réalisés en clini que. La mise en
valeur scientifique des tests - effectués
par la Fédération des coopératives Mi-
gros en collaboration avec le labora-

toire de recherche de l'entreprise de
production Mibclle S.A., à Buchs AG,
et par des instituts de recherche recon-
nus en médecine dentaire - a permis de
conclure que l'efficacité des pâtes den-
tifrices et des brosses à dents «Candi-
da» correspond tout à fait aux exigen-
ces actuelles de la médecine dentaire.

Testées cliniquement et dont la mise
en valeur scientifique a déjà été réali-
sée, relevons les pâtes dentifrices
«Candida fluor actif peppermint» .
« Fresh gel », « Anti-plaque » et « Paro-
din » ainsi que les brosses â dents « An-
ti-plaque» , «Parodin» et « Prophy-
lax» . Enrichi de tels articles , on peut
dire que l' assortiment «Candida » de
Migros pour l'hygiène dentaire est à
jour.

Hygiène dentaire «Candida»

¦BHHPHBH .

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

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

Tél. 032/91 3318

Les différents œufs sont définis selon
les nouvelles dispositions légales. Les
emballages portent les indications sui-
vantes :
Qualité: Le critère principal est
l' «âge » de l'œuf. Les œufs de la classe
«extra » doivent avoir 17 jours au plus
à la dernière date de vente inscrite sur
l'emballage. Les œufs de la classe « A »
peuvent avoir 74 jours à la dernière da-
te de vente. A Migros , le délai de vente
est sensiblement plus court : le Migros-
data est de 8 jours pour les œufs de la
classe « extra » et pour ceux de la classe
« A »  de 14 jours après l'empaquetage.
Poids: Les «gros» œufs pèsent plus de
65 grammes, les œufs « normaux » en-
tre 50 et 65 grammes , les « petits » œufs
moins de 50 grammes.
Désignation de provenance : Doivent
être indiqués : le producteur , le lieu
d'empaquetage ou un code approprié.

Origine : Chaque œuf importé ainsi
que l' emballage doivent porter une
marque de couleur résistant à la cuis-
son.
Désignation non obligatoire: «Œufs de
poules avec parcours » signifie: œufs
pondus par des poules qui peuvent sor-
tir à l'air libre . Concernant les œufs de
ponte au sol , on fait une différence en-
tre les œufs de ponte au sol en hal le et
les œufs de ponte sur grillage (plan in-
cliné) en halle. Il existe également les
œufs pondus en batterie.

Œufs clairement
définis

242002-10

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

MIGROS
60 ans d'une idée jeune
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CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

AMÉLIOREZ
VOS QUALIFICATIONS
PROFESSIONNELLES
EN PRÉPARANT UN

CERTIFICAT CANTONAL
DE

PROGRAMMEUR-ANALYSTE
Deux voies vous sont offertes :
- à plein temps sur un an

32 heures de cours par semaine
- parallèlement à une activité professionnelle

10 heures de cours par semaine pendant deux
ans

Conditions d'admission : être porteur d'un CFC,
orientation technique ou commerciale.
Les inscriptions sont acceptés jusqu'au 1e'juillet
1985 pour le cycle à plein temps, jusqu'au 17 août
1985 pour le cycle en emploi.

I 

Début des cours
fin août 1985

Renseignements et formules d'inscription :
CPLN/Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, Maladière 84, 2000
Neuchâtel, tél. (038) 24 78 79. 242015 20 I

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

2 à Genève, Chemin Moïse Duboule 33, savoir:
Cadastre des Brenets

Article 237 LE BOIS-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

I 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.

1 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 lexpert, 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 l'acquisition 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

241207-24 Le préposé: R. Dubois

Notre entreprise fabrique des cadrans soignés et !
cherche un

AIDE-MÉCANICIEN
¦

1

habile et consciencieux, pour notre département
montage et découpage de plaques de cadrans.
Entrée tout de suite.
Prestations sociales de premier ordre.
Logement à disposition.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres
de service complète à :
LE PRELET S.A.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 242,30 3.
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hàé L'Ecole cantonale des métiers

 ̂
micromécaniques 

de 
Bienne

\o? (affiliée à l'Ecole d'ingénieurs Bienne)
cherche

MAÎTRE PRINCIPAL
à mi-temps

(19-20 h de présence/sem.) pour la formation pratique de nos élèves

horlogers-rhabilleurs
de la 1™ à la 4e année.

Exigences :
- titulaire d'un CFC d'horloger-rhabilleur, éventuellement détenteur

d'une maîtrise ou technicien-restaurateur de montres et de pendules
antiques

- expérience pratique des méthodes de la fabrication horlogère
- bilingue français/allemand
Entrée en fonctions : 1" octobre 1985.
Délai d'inscription : 14 juin 1985 au plus tard.
Le cahier des charges, ainsi que la formule d'inscription peuvent être
obtenus au secrétariat de l'Ecole.
Heures d'ouverture du secrétariat: lu-ve 7 h 30-11 h, 14 h-17 h.
Tél. (032) 421411.
ÉCOLE CANTONALE DES MÉTIERS MICROMÉCANIQUES
31, route de Boujean, 2502 Bienne 242151-30

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

1 micro-mécanicien
pour travaux variés de mécanique dans une petite équipe.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone (N° 42 26 61 ) à
UNIVERSO S.A., 40, rue du Milieu. 2502 Bienne. 241973 36

Hôtel Terminus,
Neuchâtel
cherche

dame
polyvalente
pour réception et
hôtel

dame de cuisine
Tél. 25 20 21 ou se
présenter. 24180.1.3s

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

A vendre à Peseux, proche du
centre,

appartement
de 3 pièces rénové et équipé
d'une nouvelle cuisine agencée.
Immeuble avec ascenseur. Vaste
balcon et cave. Libre.
Fr. 189.000.—.
Faire offres sous chiffres
FV 980 au bureau du journal.

242078-2:

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de vacance pour cause de mala-
die, nous sommes amené à pourvoir le
poste de

premier secrétoire
du département de Justice, à Neuchâtel.
Exigences:
.- formation commerciale complète,
- connaissances juridiques souhaitées,
- plusieurs années de pratique indispen-

sables,
- aptitudes à diriger du personnel et â

prendre des décisions,
- sens des relations humaines et capaci-

tés de négociation.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 12 juin 1985. 241503 21

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL ETS

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

du canton de Neuchâtel ETS
Destiné aux futurs titulaires ou aux titulaires d'un
CFC dans une branche apparentée à l'une des trois
sections de l'EICN-ETS (microtechnique, mécani-
que et électrotechnique), ce cours permet d'acqué-
rir les connaissances complémentaires en mathéma-
tiques, mécanique et électricité indispensables pour
accéder en III0 année de l'EICN-ETS.
Ce cours peut être suivi pendant la quatrième année
d'apprentissage, la première année de formation de
technicien, ou pendant l'activité professionnelle, à
raison de 8 périodes hebdomadaires. Il a lieu le
samedi matin et un soir de la semaine, à définir.
Début du cours : samedi 24 août 1985
Délai d'inscription : samedi 22 juin 1985.
Les candidats seront convoqués personnellement.
Renseignements, descriptif des exigences
pour l'entrée en division supérieure et formu-
les d'inscription peuvent être obtenus auprès
du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (ETS), Avenue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 2400 Le Locle, tél. (039) 31 53 18. |

240345-20 I

Particulier cherche

maison familiale
ou locatif récent ou ancien, ou apparie
ment à Colombier de préférence.
Adresser offres écrites à
BP 976 au bureau du journal.

241967- 2

A vendre
à Neuchâtel

attique
4 chambres à
coucher, 1 bureau,
salon avec cheminée.
Grande terrasse.
Vue splendide.
Prix:Fr. 550.000.—.

Offres sous
chiffres DR 969 au
bureau du journal.

241941-22

JB^La Neuchâteloise
ÊMWW Assurances

- A louer à Peseux, rue du Château
11a

appartements
5-6 pièces

Neufs. Surface 136 m2, grande cuisi-
ne confortablement agencée. Salle de
bains équipée avec soin. W.-C.-dou-
che séparés. Proximité des écoles,
transports publics et magasins. Isola-
tion thermique et phonique répondant
aux normes actuelles. Balcon-terras-
se.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 21 11 71. int. 420.

242064-28

A vendre à Lamboing

terrain à bâtir
parcelles de 3000 et
1200 m2.

Tél. (032) 85 13 61.
238506-22

Maeuloture en Tente
à l'Imprimerie Centrait
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer à Corcelles

appartement
3Va pièces

poutres apparentes, salon 35 m:
boisé, bain, cuisine équipée, jardin
A couple soigneux, sans animaux.
Libre dès le 1e'juillet 1985.
Fr. 980.— + charges.
Multiservices, case
postale 235,2035 Corcelles.

238869-26

A louer à Cortaillod, chemin des Polonais 30

Appartement neuf
de 414 pièces. Loyer Fr. 1215.—. Tout compris
charges, place dans garage et place de parc
Logement impeccable pour locataire exigeant
106 mz

Local
chauffé en sous-sol, accès direct ou par ascen
seur. Equipé d'une cuisinette et d'un W.-C.
75 m . Prix à convenir.
René Spinedi, Baume 5.
Tél. 42 14 28 ou 42 32 34. 238901-21

A louer a Crans- I ggQ^gjgÉÉiwB
Montana
MnnMPlamnnl NOUS cherchons àappartement i0Uer un
2 chambres à , _ _ ¦ _ .
coucher, LOCAL
6 personnes. Bien
meuhl£ Très avec vitrine pour
calme boutique, bien situé.
Ecrire sous Faire offres sous
.h;<fr„. chiffres
HÏÏ MT m R 14-535.067.M Jo-bbV.d8J, Publicitas.
Publicitas, 2800 Delémont.
1951 SiOn. 242163-26 242038-28

A remettre à Neuchâtel

MAGASIN
DE 41 m2

plus cave et galerie, situatior
très centrale.
Prix et entrée à convenir.
Ec r i r e  sous c h i f f r e s
M 17-077905 PUBLICITAS
1701 Fribourg. 241995-5:
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* Economisez deux fois: '
Fi avec le parpaing rapide Hebel. §

Le nouveau parpaing à gorge de

I 
mortier offre des atouts g
décisifs: y
• maçonnage beaucoup plus

I 
rapide S

• diminution notable de vos frais I

I 

d'énergie _
• climat ambiant sain et agréable I j

240389-10 ¦¦

r 
Renseignez-vous gratuitement et sans I
engagement auprès de: m

I 

Hebel Sempach S.à.r.l.&Cie _
¦V7H Felsenegg 13 ïi
¦/-Vl 6204 Sempach-Ville ¦

Lw»»-aaJ Construire Hebel Sompnch ¦
llâiiia l rationnellement Tél. 041-9915 48 M
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DÉPARTEMENT

DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

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

secrétaire
pour le service économique et statistique,
à Neuchâtel.
Exigences :
maîtrise parfaite de la sténodactylogra-
phie, très bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais (langue maternelle
française) et un intérêt pour les problèmes
économiques et statistiques.
Nous offrons :
une activité variée au sein d'une petite
équipe (utilisation du traitement de textes,
de l'ordinateur, travaux de secrétariat,
d'organisation, de classement), un salaire
correspondant aux qualifications et à l'ex-
périence.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 19 juin 1985. 242017-21

Avis aux propriétaires
Les nouvelles formules de notifica-
tion de hausses de loyer, éditées
par l'Etat de Neuchâtel, étant ina-
déquates, celles-ci sont retirées.
Les propriétaires sont donc invités à
ne pas utiliser ces nouvelles formu-
les, mais les anciennes.
La Chambre immobilière neuchâte-
loise de district peut vous rensei-
gner. 241944-20

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste de

chef
de l'inspection
des finances

est mis au concours au département des
Finances, à Neuchâtel.
Exigences :
- titre universitaire (licence es sciences

économiques) ou diplôme fédéral
d'expert-comptable,

- âge minimum 30 ans,
- expérience en matière de gestion

comptable et d'organisation,
- facilité de rédaction,
- entregent,
- connaissance de l'allemand souhaitée.
Nous offrons :
- une activité variée et indépendante,
- nombreux contacts avec les services de

l'Administration cantonale et ses
institutions.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1 •' août 1985 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 juin
1985. 240918-21

A vendre

grand
appartement
moderne au bord

du lac!
(A 15 km de
Neuchâtel).

Fr. 5000.—/m2.
Offres sous

chiffres
80-587.804 à

ASSA. Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne.

242035-22

A VENDRE

en lisière de forêt aux Hauts-Genéveys magnifique

appartement
4% pièces

balcon, vue imprenable, cheminée, garage,
2 salles d'eau.

Renseignement: C.P. 1558, 2000 Neuchâtel 2.
238488-22

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. 241278-22

cherche à acheter :

villa locative
ou

petit immeuble
locatif

avec bon rendement, sur le Lit-
toral.
Faire offres sous chiffrs
87-1355 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 242015-22

A vendre à
La Côte-aux-Fées

MAISON
VILLAGEOISE

sans confort , avec grandes dé-
pendances.
Jardin et garage.
Faire offres sous chiffres
91-1220 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 241972-22

A vendre à Colombier, dans
situation calme proche du
centre/dans immeuble rénové,

appartement
de 6Va pièces avec deux salles
d'eau, balcons, caves, garage.
Fr. 331.000.—.Libre.

Ecrire sous chiffres ET 979
au bureau du journal. 242077.22

A vendre au Landeron

villa indépendante
neuve de 4% pièces

située à la rue des Flamands 41, pro-
che du centre.
Avec 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grand salon, grand patio cou-
vert, garage.
Construction traditionnelle, isolation
thermique et phonique exceptionnel-
le.
Pour traiter Fr. 50.000.—, frais et
taxes comprises. i
Tél. (038) 51 3718. 241996-22 j

A vendre au centre du Landeron

maison à rénover
Sans jardin, surface habitable env.
120 m* Libre sur trois côtés, cédée avec
plans d'architecte et permis de construc-
tion.
Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres 87-1380
ASSA ANNONCES S.A.. 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 241997-22

A VENDRE
Dans le Jura neuchâtelois
sur un axe de grand trafic

STATION
SERVICE

parfaitement équipée
Conviendrait particulièrement à
un garagiste dynamique dési-
rant également faire la répara-
tion et le commerce de voiture.
Faire offres sous chiffres
LY 953 au bureau du jour-
nal. 241643-22



Petits animaux à voir
à Chézard-Saint-Martin

On les a vu sortir de leur coquille,
ces petits poussins, tout nouveaux,
tout mignons ! Les enfants et leurs pa-
rents les admiraient de leurs yeux
grands ouverts. C'était vraiment une
trouvaille que d'installer ces couveu-
ses dans le cadre de l'exposition de
jeunes sujets : lapins et volailles.

Organisée par la Société d'avicultu-
re, de cuniculture et de colombophilie
du Val-de-Ruz, l'exposition s'est ou-
verte hier soir dans le cadre verdoyant
du Boveret, et ceci jusqu'à dimanche
soir.

Plus de 400 sujets y sont présentés
dans des cages, impeccablement pro-
pres, munies de cartes explicatives sur
les poules, les oies, les canards et les
lapins.

On y voit une vingtaine de races de
poules dont les «wyandottes» et les
«rhodes island» spécialement appré-
ciées pour leur chair et parce qu'elles
sont d'excellentes pondeuses. Une cu-
riosité, une dinde élevant deux petites
oies.

Pour les lapins, vingt-trois races
sont présentées sur les trente-cinq re-
connues en Suisse. Tous ont été jugés
par des experts et l'appréciation figure
sgr la carte fixée à la cage. Relevons
de nouvelles races reconnues depuis

l'année passée seulement, soit «petit
tacheté tricolore», ainsi que d'amu-
sants «petits béliers » avec une fri-
mousse de mouton aux oreilles pen-
dantes : adorables tous ces petits
Jeannot lapin.

Un concours de dessin sur les ani-
maux est organisé dans le cadre de
l'exposition avec une distribution de

C'EST NOUS.- Ils étaient au rendez-vous de l'exposition...
(Avipress P. Treuthardt)

prix qui aura lieu dimanche après-
midi. A l'ouverture, hier soir, M. Mi-
chel Bovet, président de l'organisa-
tion, présenta l'exposition à tous ceux
qui étaient venus voir ces jolis petits
animaux.

H.

Magicien et ventriloque au Pâquier
De notre correspondant:
Les spectateurs qui virent Rilax pré-

senter sa magie, grands et petits, y
prirent beaucoup de plaisir. On s'en-
thousiasmait à chaque tour, on es-
sayait de comprendre, n'y parvenait
pas, pasplus que Bluette et Babou

dans leurs essais infructueux ! Roger le
ventriloque enthousiasma aussi par
son dialogue drôle et parfois inquié-
tant avec César, la marionnette déso-
béissante enfermée dans une valise
quand elle n'est pas sage. César chan-
ta, jodla, raconta des histoires, don-
nant vraiment l'impression d'un
deuxième personnage.

Ce soir, un spectacle sera présenté
par le théâtre des Trois P'tits Tours de
Morges : «L'autre Don Juan»,
d'Edouardo Manet. La pièce de cette
excellente troupe sera précédée d'un
souper pour comédiens et spectateurs
dans la cour du collège.

Cours postgradés
L'école d'ingénieurs innove

L'école d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN), au Locle, ouvre cet
automne deux cours postgradés. Ceux-ci
sont destinés aux ingénieurs profesion-
nels qui souhaitent prendre des respon-
sabilités dans leurs entreprises dans les
domaines de la gestion et de l'informati-
que. C'est une nouveauté dans le can-
ton.

Le premier de ces cours tend à élargir
la perspective des ingénieurs en matière
de gestion d'entreprises, de marketing et
d'informatique de gestion. Le second a
pour thème l'informatique industrielle. Il
sera donné, pour un de ses chapitres, en
collaboration avec l'entreprise «Digital
equipment».

Ces deux cours sont prévus en cours

d'emploi, pendant un an. Ils pourraient
concerner les plusieurs centaines d'ingé-
nieurs du canton, mais les classes seront
limitées à 12 «étudiants». Les cours au-
ront lieu le vendredi, après-midi et soir,
et le samedi matin. Ces études seront
sanctionnées par un examen et couron-
nées par un certificat cantonal cautio-
nant le sérieux de ces formations post-
grades. La finance d'inscription s'élève à
4200 francs.

Enfin, une section microtechnique à la
division d'apport de l'EICN-ETS de Neu-
châtel sera ouverte. Jusqu'à cette année,
les. élèves de 2mo année devaient suivre
ces cours au Locle. Nous reparlerons de
ces importantes innovations. (N.)

Dimanche aux Brenets
Course pédestre internationale
La dixième édition de la course de

côte pédestre internationale Le Saut-
du-Doubs - La Ferme Modèle aura lieu
dimanche. Cette course compte pour le
championnat d'Europe de la Montagne,
en catégorie CIME grise, soit une cour-
se de moins de 16 km, sur route.

Depuis l'année passée, le parcours a
été corrigé et réduit à 12 km. Les deux
grandes descentes, terreur de tous les
participants, ayant été saupprimées,
cette course est maintenant à la portée

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

de tous ceux qui ont une certaine pré-
paration.

Ce nouveau parcours fait de la course
des Brenets l'une des plus belles de la
catégorie. Une pléiade de coureurs de
renom se sont annoncés, dont de nom-
breux français. Avant la grande épreu-
ve, une course de 2 km sera réservée
aux enfants, avec arrivée au centre du
village.

? ? ? ? ? ? ? ? ?'? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? M»'

VAL-DE-RUZ

(c) Les commerçants de Chézard-
Saint-Martin se sont réunis sous la
présidence de M. René Matthey.
Après avoir entendu le rapport du
président ainsi que celui de la tréso-
rière, Mme Nicole Michiletti, le pro-
blème le plus important de la soirée a
été abordé: faut-il oui ou non main-
tenir l'exposition Chézartisan qui
n'avait pas eu lieu l'année dernière ?
C'est à l'unanimité des membres qu'il
fut décidé de la reconduire en fin
d'année. Une date a été retenue, du 7
au 10 novembre, mais il faut attendre
une confirmation de la commune. Le
comité a été reconduit pour une nou-
velle période: M. René Matthey, pré-
sident; M. Walther Gutknecht, vice-
président; M. Michel Rufieux, secré-
taire ; Mme Nicole Michiletti, trésoriè-
re et M. Michel Javet, membre.

Chézartisan
refait surface

CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale : tél. 111  ou 532133.
Soins à domicile : tél. 53 1531 , entre U h et

12h et de 17h30 à I8h , du lundi au
vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél.5321 33.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

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

vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi. Exposi-
tion «Comme maman».

Chézard-Saint-Martin : exposition d'avi-
culture, place du Boveret.

Le Pâquier : «L'autre Don Juan», par le
Théâtre des trois P'tits Tours, de Mor-
ges, collège, 20 h 30.

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

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉV ANGÉLIQUE
Fontaines : culte à 20 heures.
Valangin:: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9 h 45.
Coffrane : culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Cof-

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

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

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

Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45,
culte de l'enfance à 9 h 45.

Savagnier: culte à 10 h 2.0, culte de l'en-
fance à 9 h 45.

Fenin : culte à Engollon.
Engollon : culte à 9 h 15, avec sainte

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe 18 h 15; diman-

che, messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à

9 h 45.
Dombresson: messe à 8 h 15.

FONTAINES

(c) L'Association pour la culture et les
loisirs de Fontaines (ACLF) dont le but
est de créer et organiser des occasions
de rencontres pour la population, a obte-
nu la collaboration des commerçants et
des sociétés du village pour la mise sur
pied du premier marché de Fontaines,
qui se déroulera samedi 28 juin prochain
près du collège. On y trouvera un choix
de marchandises et articles très varié ré-
partis dans plus de 20 stands ainsi qu'un
carrousel, des barbapapas et une cantine.
Les jeunes gymnastes participeront à
l'animation dont la partie musicale sera
assurée par M. Armand Sumi et son ac-
cordéon ainsi que les VDR Stompers.

Un comité d'organisation a été consti-
tué et travaille depuis un certain temps
déjà à la préparation de cette manifesta-
tion il se compose de: président,
M. Michel Vermot; vice-présidente :
M™ Anne-Marie Marietta ; secrétaire :
M™ Francine Vermot; membres :
MM. Christian Ferrât, Jean-Luc Perre-
gaux, Jean-Denis Frossard, Albert Ro-
then et Eric Benoit.

Bientôt le
premier marché

LA CHAUX-DE-FONDS
; ; . : i ,—, 

DÉLINQUANT FUYARD ABATTU PAR ERREUR

Ali Aïbda, 22 ans, a été tué jeudi soir
par une balle tirée par un policier. Celui-
ci tentait d'appréhender le délinquant qui
s'enfuyait. La mort de Ali Aïbda est un
accident malheureux, le commandant de
la gendarmerie le reconnaît. Mais est-ce
ce qu'on appelle une bavure ? Pour le
commandant, le policier n'a pas perdu
son sang-froid. De l'avis des proches de
la victime, c'est «un meurtre». Deux
questions doivent être posées: Ali Aïbda
était-il dangereux? Le policier était-il en
droit, compte tenu des circonstances, de
tirer sur le fuyard ? Voici quelques élé-
ments pour y répondre.

LE PASSÉ D'UN DÉLINQUANT

Ali Aïbda n'était pas un enfant de
chœur. Depuis l'âge de 13 ans, il con-
naissait l'odeur du cachot, l'atmosphère
de maisons de redressement, et plus jeu-
ne encore, celle de l'orphelinat. Ali Aïbda
n'a jamais eu beaucoup de chance, ne l'a
pas vraiment cherchée non plus. Depuis
sa majorité, pénale, il avait été condamné
deux fois par le tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds: à 15 mois en 1982;
à deux ans d'emprisonnement en août
dernier. Tout gosse, il commença par vo-
ler des cyclomoteurs, puis des voitures.

Il fut ensuite condamné pour menaces,
brigandages, vols, cambriolages, con-
sommation de drogues, etc : Ali Aïbda
était ce qu'on appelle un voyou. Au tri-
bunal correctionnel, en août dernier,
M. Thierry Béguin, procureur général,
qualifia les actes de Ali Aïbda de «crapu-
leries inacceptables». Mais une chose est
sûre: jamais il n'a comparu pour avoir
commis des actes répréhensibles une
arme, blanche ou à feu, à la main.

LA FAMILLE

Depuis fin février, Ali Aïbda était en
cavale. Il n'était pas rentré aux Etabliss-
ments de la plaine de l'Orbe où il pur-
geait sa peine depuis août dernier. Son
chez-lui, c'était sa famille; ses frères qui
tous ont eu plus ou moins maille à partie
avec la justice (deux sont actuellement
incarcérés), sa sœur, sa mère. Sans eux
et ses amis, il était seul. Sa cavale l'a
forcément ramené à La Chaux-de-Fonds.
Il dormait chez sa mère ou chez des amis.
On le voyait souvent en ville, dans les
cafés, sur le Pod. Il faisait du vélo, ajoute
sa famille. La police, elle, l'a vu et a tenté
une fois de l'intercepter, à Neuchâtel.

LES FAITS

Jeudi, une amie l'accompagnait en
voiture. Il voulait passer chez sa mère

prendre de l'argent et boire un café. Il
n'était pas armé. Repéré par deux gen-
darmes eux-mêmes alertés par un collè-
gue en congé, la voiture (qui était à
l'arrêt devant le domicile de la mère, rue
des Terreaux) est coincée. Les policiers
tentent d'appréhender Ali Aïbda qui,
après avoir fait mine d'obtempérer, prend
la fuite. A toutes jambes. Tellement, qu'il
prend une nette avance sur les gendar-
mes que le poursuivent sur quelques di-
zaines de mètres.

Un des deux policers - quelques an-
nées de services - de peur que Ali Aïbda
ne disparaisse derrière une maison, le
somme de s'arrêter. Première somma-
tion: halte, police 1 Deuxième somma-
tion: halte, ou je tire ! Il a tiré. Avec un
Smith and Wesson. A 25 ou 30 mètres.
Involontairement sans aucun doute, la
balle s'est logée dans la nuque. Ali Aïbda
est probablement mort sur place, sur le
coup, d'une balle de neuf millimètres.

LE POINT DE VUE
DE LA JUSTICE

- Je certifie que le policier n'a pas
visé la nuque, dit le commandant Stoud-
mann, au cours d'un conférence de pres-
se organisée devant l'insistance de jour-
nalistes.
- Nous avions affaire à un bonhom-

me dangereux, ajouta-t-il. Selon le rè-
glement sur l'usage des armes à feu par
la police, celle-ci a la «possibilité de re-
courir aux armes... notamment lors-
qu'une personne ayant commis ou étant
fortement soupçonnée d'avoir commis
un crime ou un délit grave ou faisant
courir à autrui un danger grave et immi-
nent pour sa vie ou sa santé, tente de se

soustraire par la fuite à une arrestation
ou une détention en cours d'exécution».
Un peu plus haut, le règlement précise:
«Un recours aux armes proportionné aux
circonstances est autorisé comme ultime
moyen de contrainte».

Le coup de feu du policier était-il pro-
portionné aux circonstances? Qui Ali
Aïbda mettait-il en danger?

A la question «le policier a-t-il perdu
son sang-froid», le commandant Stoud-
mann a répondu: «non (...) le policier
pouvait tirer». Quant à au juge d'instruc-
tion Barbara Ott, chargée de l'enquête
préliminaire qui participait également à la
conférence de presse, elle souhaita ne
pas prendre position, notant: «le policier
a fait ce qu'il a cru devoir faire». Elle
releva également, en substance, que le
public reproche souvent à la police de ne
jamais tirer.

Autre élément à retenir, relevé par le
commandant de la gendarmerie: «nous
ne faisons plus de coup de feu en l'air».
Ce qui signifie qu'en principe après une
sommation, une seule, le policier est en
droit de dégaigner et de tirer en visant,
selon les circonstances bien entendu.
Mais encore une fois, qu'y avait-il à
craindre, jeudi soir, de Ali Aïbda?

LES PROCHES RÉVOLTÉS
UNE MANIFESTATION

AUJOURD'HUI
- Si c'était après un braquage passe

encore, mais là il est mort en courant à la
maison.

L'un de ses frères était hier matin au
café, entouré d'amis. Un tract circule. Il
invite la population a une manifestation
silencieuse pour la famille samedi après-

midi. En en-tête : «ils ont assassiné Ali».
Des graffitis sont peints en plusieurs en-
droits de la ville. Dans la rue, on parle
beaucoup de l'affaire.

En famille, on ressasse le drame.
«C'est un meurtre», dit un ami. «Il était
très poli, gentil et serviable», relève une
amie de la famille. Tous notent que Ali
Aïbda ne se cachait pas depuis qu'il
n'était pas retourné au pénitencier. C'est
même lui qui aurait ouvert la porte, chez
sa mère, a un policier venu pour le cher-
cher. Il aurait simplement donné le pré-
nom d'un de ses frères et n'aurait pas été
inquiété.. Dangereux? Ali n'était pas dan-
gereux, répondent ses proches.

Sa mère dit dans la conversation que
la police ne lui a pas annoncé la mort de
son fils. C'est à l'hôpital où des amis
allaient se renseigner qu'un médecin leur
dit «je suis désolé...». La famille a décidé
de porter plainte. Du côté de la justice,
une enquête préliminaire est ouverte,
une autopsie a été ordonnée, le dossier
sera ensuite transmis au procureur.

Devant ses juges, en août dernier, Ali
Aïbda avait dit «je ne crois plus à votre
justice»...

R.N.

Lucien Schwob
n'est plus

Sans Lucien Schwob, la culture
chaux-de-fonnière ne serait pas ce
qu'elle est. Cet artiste à l'art multifor-
me aura exercé une influence profon-
de sur bon nombre d'artistes chaux-
de-fonniers. Lucien Schwob, né en
1895, est décédé jeudi soir à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Peintre durant un demi-siècle, Lu-
cien Schwob fut aussi historien de
l'art. Sa quête de l'authentique l'aura
amené à arpenter tous les chemins de
la création. Né dans une famille d'in-
dustriels horlogers, il fut très tôt attiré
par la peinture. Lucien Schwob fit par-
tie du groupe Charles Humbert, Made-
leine Woog, Philippe Zysset, Jean-
Paul Zimmermann, fut une figure cen-
trale des salons de l'époque. Avant les
années 20, il voyagea beaucoup, parti-
culièrement en Espagne. Dans les an-
nées 30, il fit la connaissance à Osten-
de du peintre James Ensor. Il peignait
des aquarelles et des portraits très co-
lorés. C'est dans la féerie de la couleur
que vont culminer ses toiles. Puis,
dans les années 40, ses paysages se
géométrisent. Sa période «Bordighé-
ra» sera ensuite totalement géométri-
que. Depuis 1963, Lucien Schwob
avait abandonné la peinture pour se
consacrer à l'histoire de l'art. En 1956,
il avait déjà publié «Réalité de l'art».
L'année dernière, l'Age d'Homme édi-
tait son «La lumière du Greco, Velas-
quez et les Ménines». Peu avant sa
mort encore, il mettait la dernière main
à un livre auquel il aura consacré plu-
sieurs années de sa vie sur le peintre
Juan Valdes Leal et le baroque sévil-
lan. Une exposition lui est actuelle-
ment consacrée à Porquerolles (Fran-
ce), placée sous l'égide de Pro Helvé-
tia. (N.)

CARREFOUR.- C'est ici que le drame s'est passé.
(Avipress P. Treuthardt)
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Questions à la police

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC : 20h30 , Je vous salue Marie (16 ans).
Corso : 20h45 , Odyssée 2010 (12ans).
Eden: 15h et 20h45 , L'aube rouge (16ans);

17h30, New York nights, (I8ans) ; samed i
23 h 30, Quand les slips s'envolent (20 ans).

Plaza: 20 h 45, Angel (18 ans).
Scala: I5h et 20h45 , Subway.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

231017.
Pharmacie de service: Henry, 68, avenue Léo-

pold-Roberl , jusqu 'à 20h30 , ensuite ici.
231017.

DIVERS
Maison du peuple : samedi de I4h30 à 3h, festi-

val de jazz classi que organisé par le «68 jazz
band»; avec les Amis du jazz de Cortaillod, le
Trio Jean-Luc Parodi , VDR Strompers , le Pa-
trick Lehmann sextet , le Saxtet chinois , Hal
Singer, le Newcastle jazz band , les Jazz Vaga-
bonds , le Roland Hug ail stars.

Beau-Site : samedi 20 h 30. La nouvelle mandra -

gore, de J. Vauthicr , par le TPR.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h45 (et 15h dimanche), Amadeus

(pour tous).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
La Chaux-du-Milieu : samedi à 15h , vernissage

de l'exposition «Arts africains dans les collec-
tions privées neuchàteloises» .

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N°1I7.

DIVERS
La Chaux-du-Milieu: fête villageoise ; dés 7h 30,

grand marché au village (plus de 40 expo-
sants); en soirée, bal animé par l'orchestre de
la radio-TV de Strasbourg; au cabaret , con-
cert du Meedle jazz group; dimanche , journée
familiale avec l' orchestre de Henri Petilu.

CARNET DU JOUR
'. <¦ . - . ¦ ¦¦
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Robert Nussbaum
Case postale 611

| 2300 LACHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

PUBLICITÉ » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?  + ?

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

Hoval
Systèmes adaptés a l'environnement

et a l'utilisation d'énergie.

237949-80

(c) Organisé par la commission sco-
laire et le corps enseignant, le marché
aux puces de Dombresson et Villiers s'est
déroulé dans la cour du collège. On y
trouvait de tout et bien entendu, les bro-
canteurs étaient les premiers sur place...
Le bénéfice de cette journée ira pour les
courses d'école, les camps de ski ainsi
que pour les activiéts culturelles du col-
lège.

Marché aux puces à
Dombresson et Villiers

LE LOCLE 

Vendredi 7 et samedi 8 juin, place du Stand, Sainte-Croix

LE RENOUVEAU ÉCONOMIQUE
Rendez-vous sous la «Bulle» pour les trois conférences-débats organisées par nTÎ|ft|MTlÉIen collaboration avec le Forum culturel et économique des régions ¦ W 11 jrj  IJ >1M

Vendredi 17 h Samedi 21 h
Le rôle de l'ingénieur mr„ . ,.. 0ft >,, ft «J'veux pluss
Vendredi 20 h 30 . • *»roma rîan*Les nouveaux horlogers ae crème Udnb
;—TTTT mes mille-feuilles»
Samedi 17 h
L'entrepreneur et sa région one-man-show

de l'humoriste François Silvant
Avec la participation d'entrepreneurs, _
d'enseignants, de chercheurs et de financiers Entrée libre

i 241596-80
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Entreprise de constructions hydrauliques et
serrurerie cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

1 chef d'atelier
direction de 6 à 10 ouvriers sens des
responsabilités, contact avec la clientèle,
connaissance de l'allemand souhaité.
Conditions sociales actuelles.
Faire offre avec documents usuels sous chif-
fre P 28-036675 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

241833-36

n
SELVE
Notre entreprise fabrique des semi-produits de
haute gamme en métaux non ferreux , lesquels
sont ensuite travaillés par l'industrie en Suisse
et à l'étranger. Nous possédons une technologie
de pointe répondant aux besoins les plus spéci-
fiques de notre clientèle!

Notre département de vente a une fonction
centrale coordonnant le marché, la fabrication
et la technique.

Afin de prévoir à temps la succession de notre
responsable de vente pour la Suisse romande
et le Tessin qui va bientôt quitter l' entreprise
pour raison d'âge, nous cherchons

une personnalité de vente
pouvant assumer la relève.

L'ensemble des tâches demandées comprendra
par la suite:
- conseil et assistance auprès de notre

clientèle exigeante e contact a un haut
niveau

- organisation, exécution et contrôle de
l'activité de vente

- établissement du budget annuel de vente
- fonction de product-manager

Pour cette activité très variée, il est demandé:
- formation commerciale approfondie avec

intérêt pour les problèmes techniques ou
formation technico-commerciale

- dispositions pour le service extérieur
(60 - 70%)

- expérience et entregent dans les contacts
avec la clientèle industrielle

- langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand (ou bilingue)

- âge idéal: 35 - 45 ans
- lieu de domicile: Thoune ou environs

Nous offrons:
- large indépendance dans le cadre des

devoirs et compétences indiquées ci-dessus
- position d'avenir laissant place à l'initiative

personnelle
- conditions d'engagement modernes

Les personnes intéressées et se sentant aptes
à cette tâche, sont priées d'adresser leur
candidature à notre service du personnel. Pour
des renseignements préalables vous pouvez
contacter Mr. Calgèer, chef de vente,
(033 21 77 44).

USINES METALLURGIQUES SUISSE
SELVE SA
Scheibenstrasse 3
CH-3601 Thoune
Téléphone 033 21 77 44

242148-36

JHbfnr 1Nous cherchons

un/une
compositeur/trice -

typographe
Nous demandons:
- connaissance de la photocomposition souhaitée
- expérience du typomontage papier.

Nous offrons :
- place stable
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser des offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats, références et d'une photogra-
phie au Service du personnel de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel. 241729 3s

, jg[g ,
FOYER «LES FOIMTENATTES» Boncourt
met au concours des postes

d'éducateurs(trices)
formés(ées) ou non

expérience souhaitée dans le domaine de la prise en charge de personnes
handicapées mentales adultes en vue d'un épanouissement maximal.
Ces postes demandent des capacités de travail en équipe pluridisciplinaire,
des motivations, de la disponibilité, du dynamisme et un esprit de recherche.
Nous offrons:
Des conditions de travail selon les normes en vigueur dans les institutions
jurassiennes.
Des possibilités de perfectionnement et de formation, un travail enrichis-
sant.
Délai de postulation : 19 juin 1985.
Entrée en fonctions 1°r août 85 ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la
direction du Foyer n° de tél. (066) 75 50 44/45. Possibilité de visite.

Les offres manuscrites sont à faire parvenir à M. Alain JACQUEY.
Directeur, Foyer «Les Fontenattes». 2926 BONCOURT. 242040 38

( KRAIÏIER |
Peka cherche pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur-graphiste
pour département projets de médailles. La préférence
sera donnée à personne susceptible d'effectuer une
composition graphique moderne et dessins académi-
ques. Connaissance de la lettre appréciée. Il s 'agit d'un
poste en atelier , horaire hebdomadaire de 43 heures, i
prestations sociales actuelles.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres écrites
ou prendre directement contact avec notre secrétariat à
l'adresse suivante:
Paul Kramer Neuchâtel S.A.,
Fabrique de médailles et d'orfèvrerie,
Maillefer 15. 2002 Neuchâtel.
tél. (038) 25 05 22. 241421 36

MEDAILLEURS SA
2002NEUCHATEL /M^U M**** m ¦««¦•> ™"fcLT'1 038 2505 2' (f Kifllïlct!

comcî ur s» I
cherche pour sa division : 'È'- -̂H

PëpS LES BRENETS H
KtVjJj fJ entreprise mondialement connue dans le développement et .;• __ " !
ErBfflfcia la faDncat 'on de divers produits à partir du corindon (rubis- §§ ¦"• i
HiSïïfilfl saphir) ou d'autres matériaux durs jji - )

UNE SECRÉTAIRE TRILINGUE 1
Pour son service commercial 

 ̂
..y

PROFIL: Expérimentée, sachant travailler de manière indépen- gÉs
dante. [%0
Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand t ' f̂ii
et de l'anglais pour différents travaux de secrétariat et traductions jjp|ja
techniques. p§|.̂
CONDITIONS: Travail dans une équipe jeune et dynamique. 1|||
Avantages sociaux qu'une entreprise faisant partie d'un groupe p&|u
important offre a ses collaborateurs. WJÊ
Entrée immédiate ou à convenir. p'|d
Les intéressées voudront bien soumettre leurs offres ^rjj
manuscrites avec curriculum vitae, photo et prétentions |-:$jja
de salaire à S }̂
COMADUR S.A., DIVISION SEITZ ta
Service du personnel fe ĵ
2416 Les Brenets, tél. (039) 32 11 12. 242005 36 
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On cherche tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien
ou

mécanicien sur autos
comme opérateur.
Sera formé par nos soins.
Très bon salaire pour personne capable.
Offres à Prédémec S.A. Cernier
Tél. (038) 53 40 30 ou 53 27 56. 242199 3s

Cherchons à
Morges pour le
24 juillet

jeune fille
pour le service du
tea-room. Permis de
travail indispensable.
Semaine de 5 jours +
1 dimanche par mois.
Chambre à
disposition.
(021) 71 21 07 de
17 h à 19 h. 242124-36

?'-' -' JÊST ^Î VW Wmr Grâce é notre excellente position B̂fep :f|
Ŝ M̂XLW! -

" 
1J sur le marché, nous sommes HN'1

^
|r» ' • ||| « I«~^':T toujours les bien-venus chez nos p*>', S
pâSès fâ ^K-lSi! clients. A 

la suite du départ d'un fe qi/S
Ky Tj  ̂ aj  ̂

VIM MI collaborateur nous sommes à la fî@'-9
t-* „«j T Ĵ B̂» quête d'un ïfeV' î̂

H de  ̂service bilingue H
W - Il instruira et formera nos clients dans l'utili sation de oM
l&.( ) £ 1̂ nos machines. Il sera responsable pour leur bon *̂ |̂ j
0*!*-i| fonctionnement. Il soignera la clientèle de toute la Suisse felfe l̂
H3ÉH romande et à temps partiel celle de la Suisse allemande. S'il ^*V3
KM "jj s'y intéresse, il se dédiera également à la vente par «ÎÉfll̂
|||i| a démonstration de nos machines. slrlÉ
||||| i S'il a de bonnes connaissances de base en électricité ou Sjïii *
t* | ;• /* électronique, il aura la possibilité d'une formation complé- IllgË?
'sv'0il mentaire sur nos machines électroniques. 

^^̂ 1¦ 
| H Nous nous adressons à des hommes de métier, tels que yfôf-l

t | m mécaniciens, MEAT électro-mécaniciens ou électroniciens; :&&*SjWM à éventuellement sans expérience du service externe, mais qui j*sff4d
lfëjiiji | aimeraient évoluer dans leur carrière professionnelle. Les raral p
r * | , candidats potentiels se distinguent par leur degré élevé de '̂ ^̂ i
jf ll&ji capacités professionnelles, leurs aptitudes aux contacts P*ll«a
I "' C sociaux et leur mobilité. fe^Ësi" | x Mon mandant se caractérise par sa compétitivité l»^S^

m technique et commerciale , la dimension humaine des p5»?;3
'' ' • rapports entre employeur et collaborateurs et ses teS*?!

prestations matérielles excellentes. | §3

l B1 Les intéressés sont invités à faire leurs offres de service. Bp
" -.-

j B. Cependant , si vous désirez encore davantage d'information, H § gâ

: ' Sk adressez-vous par téléphone à Monsieur H. Fivian. ,„m„ „ jfflr : m
Sn H ISHL 
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Die Firma Scharpf-lndustries AG
fert igt in Le Landeron, chemin des
Chipres 4-6
Funk-Alarm-Anlagen und sucht hier-
fur fur sofort oder nach Vereinbarung
einen

Mitarbeiter
(mannlich oder weiblich) fur Lôt-
, Prùf- und Einstellarbeiten.
Wird eingearbeitet. Sollte gut
Deutsch verstehen.
Tel. (038) 51 43 30. 241478-38

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'éfampes
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 prendre contact avec M. Ed-
mond Capt au (021 ) 85 40 44.

(

Assistante médicale
est cherchée pour
le 1e' août 1985.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel

sous chiffres AN 966238578 36

nffiimnirn.r»Miii» ¦ '

...AVEC LE COUP D'JORAN !

Boulangerie, cherche

LIVREUR
pour 3 heures le
matin du lundi au
samedi, ponctuel et
rapide.

Tél. (038) 31 15 38.
238852-36

L'HÔTEL DU DISTRICT
À FONTAINES
cherche pour entrée immédiate

dame de buffet
dynamique et entreprenante.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au (038) 53 36 28
pour convenir d'un rendez-
vous. 242056-36

On cherche tout de suite

garçon ou
fille de buffet

Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 13 38. 242055-36

Hôtel du Poisson, 2074 Marin
cherche

fille de buffet
pour date à convenir. Sans permis
s'abstenir.
Prière de téléphoner, pour ren-
dez-vous, au (038) 33 30 31.

241947-36

On cherche

réceptionniste-
téléphoniste

avec pratique de la dactylographie.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres HV 961. 238809 36

Hôtel du Poisson,
2012 Auvernier
cherche

une sommelière
service à la brasserie.
Entrée à convenir.
Faire offres à
l'Hôtel du Poisson.
Tél. (038) 31 62 31. 241775-35

Apprendre l'allemand à Hergiswil? Près
du lac (NW) dans un petit restaurant,
une place de

fille de buffet/tournante
une jeune cuisinière

est libre tout de suite pour une année ou
plus longtemps.
Nourrie, logée et bon salaire.
Tél. (041) 9511 84 (Havranek).

242000-36

PEINTURES POUR BÂTIMENT
Nous sommes une fabrique renommée de peintures, vernis et mastics
pour le bâtiment. Notre clientèle, en majorité artisanale, apprécie non
seulement la qualité de nos produits mais aussi nos livraisons promptes
et soignées.
Pour renforcer notre présence en Suisse romande, nous cherchons un
collaborateur en tant que

CONSEILLER
DE VENTE

avec de solides connaissances de la branche.
Vendeur expérimenté et à succès, vous créez et entretenez le contact
avec nos clients. Vous organisez votre travail d'une façon indépendan-
te, systématique et avec beaucoup d'engagement personnel. Vous
pouvez également compter sur l'appui de nos services techniques et de
vente.
Nous attendons vos offres détaillées à l'attention de M. D' F. Studer.
Notre entière discrétion vous est assurée.

HANS MAURER Société Anonyme
4658 Dâniken p/Olten. Tél. (062) 65 15 15. 242007 3s

Cherchons

personne
qualifiée
pour préparer le
poisson.

Tél. 31 87 60 ou
31 80 83. 238858-36



La fête a commence hier soir
Les chanteurs du canton reunis a Fleurier

Musique ! Les premiers chants sont montés sous le
toit de la salle polyvalente, et les danseurs ont été emme-
nés par les gais Pier Nieders. Aujourd'hui, la radio sera de
la partie. Sur les ondes, les chanteurs neuchâtelois !

La 19™ Fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois a commencé hier
soir, à la Salle polyvalente de Fleurier.
Après le concert donné par les cinq
groupes régionaux du canton, un bal
populaire fut emmené par l'orchestre
« Pier Nieders». La manifestation se
poursuivra cet après-midi par les pré-
sentations individuelles des sociétés
devant le jury, à l'église catholique et
au temple. Après le repas du soir, ce
sera la reprise du concert de la veille,
mais avec sa diffusion en direct par la
radio romande Espace 2, dès 21 h,
dans le cadre de l'émission «En tenue
de soirée, Neuchâtel hier et aujour-
d'hui». Le bal qui suivra sera égale-
ment conduit par l'orchestre «Pier
Nieders». Dimanche, après les cultes
du matin, les chorales d'enfants se
produiront dans les deux sanctuaires
fleurisans. Le banquet de midi sera
suivi de la cérémonie officielle, de
14h45 à 17h environ. On entendra
diverses allocutions ainsi que les
chœurs d'ensemble par division. En fin
d'après-midi, tous les chanteurs pré-
sents occuperont les gradins de la pa-
tinoire pour interpréter «C'est toi,
Neuchâtel».

SORTIR DE LA TRADITION

A l'occasion du grand rassemble-
ment choral de Fleurier, M. Pierre
Blandenier, président de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois,
s'exprime en ces termes :

«Une heureuse coïncidence permet
à la 19™ Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois de s'inscrire dans le ca-
dre de l'année internationale de la mu-
sique.

Désireux de sortir quelque peu
d'une tradition bien établie, le comité
central et la commission de musique
ont décidé, en accord avec les organi-
sateurs, de susciter un élan nouveau
au sein des chanteuses et chanteurs
de ce canton. Nous leur avons donc
confié la réalisation des spectacles du
vendredi et du samedi soir. En effet ,
quatre groupes régionaux interprètent
des œuvres originales, composées
pour la circonstance par des artistes de
notre canton. Un autre groupe fait re-
naître des extraits d'un festival vécu.
Environ 1400 choristes animeront la
patinoire de Fleurier, transformée pour
l'occasion en salle de concert .

JOIE DE CHANTER
AVANT TOUT

En outre, pour la première fois et à
titre d'essai, les sociétés se présente-
ront devant un jury sans qu'un classe-

CHŒUR D'ENSEMBLE DU VALLON. - Des centaines de voix pour une même
fête. (Avipress - P. Treuthardt)

ment avec points ne sanctionne leur
prestation. Seule une appréciation
écrite leur sera adressée. Par cette ex-
périence, nous voulons donner à la
joie de chanter la priorité sur les mo-
ments de tension de la compétition,
parfois source de dissensions.

Nous sommes persuadés que la ren-
contre'de Fleurier apportera une heu-
reuse contribution au développement
de la culture populaire ù au sens noble
du terme ù dans notre canton».

Do. C.

Quinze Vallonniers dans la course
Journées suisses des sous-officiers à Chamblon

Une quinzaine de Vallonniers participent, ce week-
end, aux 13m" Journées suisses des sous-officiers. Une
manifestation importante puisqu'elle réunit près de 4000
participants.

Les 13 Journées suisses des
sous-officiers se déroulent en cette fin
de semaine à Yverdon et Chamblon.
Elles sont organisées par la section
d'Yverdon et environs de l'Association
suisse des sous-officiers (ASS0). Cet-
té 'manifestation d'envergure - qui a
lieu tous les cinq ans - s'inscrit dans
le cadre du programme central de tra-
vail de 1981 à 1985. Elle rassemble
près de 4000 participants dans le Nord
vaudois, auxquels il convient d'ajouter
un millier de collaborateurs et fonc-
tionnaires.

Présidée par l'adjudant sous-officier
Léon Rey, de Môtiers, la section du
Val-de-Travers de l'ASSO est de la
fête. Une quinzaine de ses membres
s'aligneront dans les épreuves de tir

(25,5 et 300 m), concours combiné de
groupe, course d'obstacle, course au
score, tir de combat, tir antichar, con-
naissances militaires, exercice tacti-
que, service AC et sanitaire.

LÂCHÉ DANS LE TERRAIN

L'entrée en service des Vallonniers
s'est faite en deux temps. Hier, un
groupe de tireurs se trouvait sur place
dès 17 heures. Leurs camarades les
ont rejoints tôt ce matin pour les con-
cours combinées de groupe. Chacun
de ces groupes est « lâché» toutes les
25 minutes dans un terrain boisé. Le
programme se poursuivra par les tirs
en stand. Pour terminer, les sous-offi-
ciers du Vallon présenteront un exerci-

ce de conduite de section. Dimanche
matin, un culte œcuménique sera célé-
bré à la caserne de Chamblon. Dès
15 h, un cortège en ville d'Yverdon-
les- Bains précédera la proclamation
des résultats, au Centre sportif. La cé-
rémonie de clôture et le licenciement
des concurrents se feront dès 17 heu-
res.

Nord vaudois

YVERDON-CHAMBLON

Vaillants sous-officiers
(c) Les concours des journées des

sous-officiers ont débuté hier. Les
participants ne furent pas à noce, pa-
taugeant dans des flaques d'eau.
Mais au niveau de l'enthousiasme,
chapeau I Toutes les patrouilles ac-
ceptèrent de bon cœur ce contrecoup
de la météo. Les concours eurent lieu
en présence du commandant de
corps E. Stettler et de nombreux au-
tres gradés.

Un autocar mena les invités et les
représentants de la presse sur les par-
cours dans l'aire de Chamblon et
dans la région de Vugelles où des tirs
étaient effectués. Chacun put se ren-
dre compte de la minutieuse prépara-
tion des diverses disciplines effec-
tuées (tir de combat - tir de préci-
sion - natation - lancé de grenades
- tir antichar, etc.). A 17 h 15, sur la
place Pestalozzi, s'est déroulée l'ou-
verture officielle des Journées suis-
ses des sous-officiers avec la récep-
tion de la bannière fédérale. Le con-
seiller d'Etat Jean-François Leuba,
prit la parole. Son collègue Pierre
Cevet, également conseiller d'Etat,
s'adressa aux invités en trois langues.
Il releva ce que ces journées repré-
sentent quant à l'effort fourni sur le
plan de la défense.

Les silences de Dieu
Billet du samedi

La vie est ainsi faite que parfois
l 'épreuve nous déchire, nous fait
terriblement mal. Je pense aux dé-
chirements de la vie affective et
aussi, par exemple, à l 'angoisse du
malade à qui soudain est révélée la
gravité de son mal.

Il ne reste que la prière et l 'aide
de Dieu pour continuer le bout de
chemin de plus en plus étroit et
pierreux qu 'il faut encore parcourir.

David malade et inquiet s 'écriait :
«Ne m'abandonne pas, Eternel !
Mon Dieu, ne t 'éloigne pas de

moi!
Viens en hâte à mon secours.
Seigneur, mon salut!» Psaume

38.23.

LE «SEIGNEUR DU DÉSERT»

Souvent notre cri paraît lancé
dans le vide, sans le moindre écho.
Souvent, notre prière qui se fait
supplication, ne reçoit nulle répon-
se discernable.

Nous sommes tant soit peu com-
me «Le Seigneur du Désert» de
Saint- Exupéry. Nous restons rigou -
reux en nos vies par déférence à
Dieu, mais nous avons le senti-
ment qu 'il ne nous entend pas.

André Maurois pour situer Saint-
Exupéry nous le montre faisant
monologuer «le Seigneur du Dé-
sert. »

«Obstiné, je montai vers Dieu
pour lui demander la raison des
choses. Mais au sommet de la
montagne je ne découvris qu 'un
bloc pesant de granit noir lequel
était Dieu. » Un dieu froid, impéné-
trable, insensible. «... Pour la pre-
mière fois, je devinais que la gran-
deur de la prière réside d'abord en

ce qu 'il n 'y est point répondu et
que n 'entre point dans cet échange
la laideur d'un commerce...
L'amour est exercice de la prière et
la prière exercice du silence.»

LE DIEU VIVANT

Mais, direz-vous, cet héroïsme
mystique qui nous durcit dans une
stature surhumaine est-il tenable à
la fin ? Au juste, que nous dit la
Parole de Dieu, de Celui qui, non
seulement est «l'Unique», mais
aussi «le Vivant?» Pour les Hé-
breux, Dieu apparaît entrevu dans
l'éblouissement. On pressent Sa
Justice, on reçoit Sa Loi. '

Pour nous, chrétiens, - et c 'est
là l 'essentiel ~ Jésus nous parle de
Dieu comme d'un Père capable de
nous entendre, de nous écouter, de
nous répondre. Evoquant la vie
éternelle, il dit à ses disciples qu 'un
jour il les accueillera dans «Sa
Maison.» Jean 14.1-14.

Pour Jésus, Il est le Dieu vivant,
le Dieu qui répond. Mais Sa répon-
se n 'a pas souvent la fulgurance du
miracle. Généralement elle se crée
en nous, en nos cœurs, en notre
destin, lentement, par la force de
l 'Esprit.

Ah, la pure et bonne épée de
l 'Esprit n'est pas mise pour rien en
nos mains !

C'est ainsi que demeure et gran-
dit en nous dans nos cœurs déchi-
rés et dans nos âmes en détresse,
la vertu, la dignité des «Seigneurs
du Désert», cette fois point durcie
mais nimbée d'espérance.

Jean-Pierre BARBIER

— C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V ER S

Le tribunal administratif rappelle que
dans l'affaire dite «du fumier» à Travers,
la Commission locale de salubrité publi-
que a enjoint à M.Jean Beck de dépla-
cer un dépôt de fumier de champignon-
nière entraînant des nuisances graves
pour l'entourage immédiat, à

350-400 mètres de la maison de
M. Pierre Chédel. Le 10mai, le dépar-
teent de l'Intérieur a confirmé cette déci-
sion et a imparti à M. Jean Beck un délai
de 12 jours pour faire disparaître le dépôt
actuel du fumier litigieux; il a en outre
précisé qu'un éventuel recours contre sa

décision n en suspendrait pas l'exécu-
tion.

M. Jean Beck a recouru au tribunal
administratif contestant le bien-fondé de
cette décision et demandant que ses ef-
fets soient suspendus jusqu'au prononcé
du jugement.

D'un rapport établi par la gendarmerie
à la demande du tribunal admîhistratif , il
ressort que le dépôt de fumier a été éva-
cué dans Son intégralité par camion,
dans le délai imparti par la décision atta-
quée, à destination des cultures maraî-
chères de la région de Chiètres et que
l'emplacement ainsi libéré du dépôt de
fumier a été recouvert de terre végétale et
partiellement ensemencé. Dans ces con-
ditions, le tribunal administratif n'a pu
que constater que la demande de l'inté-
ressé tendant à suspendre l'exécution de
la décision attaquée était vidée de tout
objet. Aussi l'a-t-il classée, sous suite de
frais, par décision du 6 juin. Il lui restera
à se prononcer sur le bien-fondé du re-
cours pour autant que celui-ci présente
encore un intérêt.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 15, culte et commu-
nion.

Buttes : 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte et commu-

nion , 10 h , culte de l'enfance et de jeu-
nesse. Du lundi au vendredi à 19 h 30,
prière quotidienne au temple.

Couvet: 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de
l'enfance à la cure. Vendredi 17 h , cul-
te de jeunesse.

Fleurier: 8 h 45, culte et communion.
Fleurier, home Valfleuri: mardi 16 h ,

culte et communion.
Môtiers : 19 h 45, culte et communion;

9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Noiraigue : 9 h , culte. Mercredi, 18 h 30,

culte de jeunesse.
Saint-Sulpice : 20 h , culte et communion.
Travers : 10 h 15, culte ; 9 h , culte de l'en-

fance. Vendredi, 17 h 45, culte de jeu-

nesse.
Les Verrières: 10 h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi soir , groupe
des jeunes. Dimanche, 9 h 30, école du
dimanche; 9 h 30, culte et sainte cène
M. Charles Eberli. Jeudi 20 h , réunion
de partage.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h 45, messe chantée ; 19 h 45,
messe.

Les Verrières : 10 h, messe.
Travers : samedi 19 h, messe. Dimanche,

11 h grand-messe.
Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet : samedi, 17 h 45, et dimanche
9 h 45, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, prière ; 9 h 45, réunion
de sanctification; 20 h, étude biblique.
Mardi , 14 h 30, ligue du foyer. Mercre-
di, 13 h 30, heure de joie. Jeudi, 9 h,
prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet: samedi, 18 h 45, mardi et jeudi ,
20 h, études bibliques et conférences.

EGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi, 9 h 15, étude biblique ;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier, 14, rue du temple: 9 h 45, culte
et sainte cène.

MÔTIERS

Prix des mousquetaires
Une quinzaine de membres ont assis-

té à la dernière assemblée générale de la
société du Prix des mousquetaires, à
Môtiers. La séance était présidée par le
capitaine René Jeanrenaud. Quelques
instants de silence ont été observés à la
mémoire de trois membres décédés.
Présentés par M. Denis Chevré, tréso-
rier, les comptes ont été acceptés par
l'assemblée. Pour 1984, le comité de la
société est formé de MM. René Jeanre-
naud, capitaine et président; Roland
Fatton, lieutenant et banneret; Robert
Jornod, rédacteur des procès-verbaux;
Dominique Comment, trésorier et Eddy
Darbre, secrétaire et convocateur.
MM. Paul Loup, Denis Chevré et Ro-
land Fatton seront vérificateurs de
comptes.

Après la fête de l'Abbaye, les trois
sociétés de tir du village examineront le
problème du stand, dont les locaux sont
dans un état désastreux. Une commis-
sion formée de MM. René Jeanrenaud,
James Thiébaud et Louis Bourquin est
chargée de la révision des statuts de la
société. Enfin, M. Francis Loup a pro-
posé que l'on remette un prix aux ti-
reurs de l'Abbaye, même s'ils possèdent
déjà une plaquette. Un bon moyen d'in-
téresser davantage de participants.

Do. C.
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75meANNIVERSAIRE
Le Syndicat d'élevage bovin de

La Côte-aux-Fées et des Monts
fête aujourd'hui son 75me anni-
versaire. En 1910 - année de la
fondation - les livres du syndicat
faisaient état de 90 vaches laitiè-
res et d'un taureau. Actuellement,
603 animaux sont inscrits dans les
registres. Ils appartiennent à 30
propriétaires. À l'occasion du
75me anniversaire, les plus beaux
spécimen du bétail laitier - plus
de 150 têtes - sont présentés à la
population. Ils seront groupés en
une exposition très représentative
du cheptel bovin de la race tache-
tée rouge. Les visiteurs auront
ainsi l'occasion d'apprécier le
haut niveau d'élevage et de sélec-
tion atteint sur les hauteurs du
Vallon.

TRAINS À VAPEUR
Ce week-end et les deux sui-

vants, un train à vapeur circulera
entre Fleurier et Travers. La com-
position sera formée d'une loco-
motive du Dampfbahn de Berne,
de trois anciennes voitures autri-
chiennes appartenant au Vapeur
Val-de-Travers et du fameux
«Tracle-bar». Le petit train ac-
complira quatre navettes par jour,
selon l'horaire affiché dans toutes
les gares de Suisse par les CFF.
Précisons que quelques relations
ont été prévues avec des trains
assurant la liaison entre Travers et
Neuchâtel.

(Do.C.)

EN BREF... EN BREF...

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

Stand des Sugits-Fleurier
lundi 10 juin de 17 h 30 à 19 h 30

tirs obligatoires
300 m et 50 m
Se munir du livret de service et de tir.

Les Armes Réunies-Fleurier.
242282.74

SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Termina-

tor, avec Arnold Schwarzenegger (parlé
français).

Fleurier: fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois.

Couvet: tir du 100™• anniversaire du Tir
de campagne.

Buttes : fête et tir de l'Abbaye, cortège de
jeunesse à 14 heures.

Noiraigue: fête individuelle de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers.

Môtiers: tirs et fête de l'Abbaye.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert

• en soirée jusqu 'à 2 heures.
Les Bayards, atelier Lermite: ouvert de

14 h à 19 h.
Môtiers, château, exposition Sturler et

Musée Léon Perrin: ouverts ; Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat. Musée du bois: ouverts.

DIMANCHEi-
Couvet, cinéma Cotisée : 17 h, The Blues

Brothers de John Landis (parlé français),
20 h 30, Tcrminator , avec Arnold
Schwarzenegger (parlé français).

Fleurier: fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois.

Buttes: fête de l'Abbaye.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert

de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 heures.
Les Bayards, atelier Lermite: ouvert de

14 h à 19 heures.
Môtiers, château, exposition Sturler et

Musée Léon Perrin: ouverts.

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

manche 22 h , Dr Paul Tkatch , rue Rous-
seau , Fleurier, tél . 61 29 60.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi,
Marc Petitpierre, 11 rue de l'Ecole d'hor-
logerie, Fleurier , tél. 61 12 39 ou tél.
61 12 76.

Pharmacienne de service: de samedi 16 h à
' lundi 8 h — office ouverte au public di-

manche entre 11 h et midi — Heidi Jenni,
place du Marché, Fleurier, tél. 61 13 03.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Métiers, tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
! Georges Droz

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Mademoiselle

Anne-Marie KARLEN
enlevée à leur tendre affection le
4 juin 1985, dans sa 38mc année.

Fleurier, le 4 juin 1985.

L'incinération a eu lieu dans la
stricte intimité de la famille, au
crématoire de Neuchâtel. 240028 78

Le comité du Club des Patineurs
de Fleurier a le profond regret
d'annoncer le décès de

Denis MARENDAZ
qui fut un joueur et coéquipier
d'exception de sa première équipe
et dont il gardera le meilleur
souvenir. 242283-73

Les joueurs du CP Fleurier ont la
grande tristesse de faire part du
décès de

Denis MARENDAZ
leur camarade de la lrr équipe, dont
ils garderont le meilleur souvenir.

242261-78

La direction et le personnel de la
Maison Mauler & Cie à Môtiers ont
le vif regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles BOBILLIER
leur ancien et estimé collègue
durant plus de 25 ans. 242194.7s

Patinoire couverte de Fleurier

Fêle cantonale des chanteurs neuchâtelois
FLEURIER les 7, 8 et 9 juin 1985

PROGRAMME GÉNÉRAL
SAMEDI 8 JUIN
13 h 30 à 18 h 30 Eglise catholique et Temple de Fleurier :

présentation des chœurs imposés et de choix devant le jury
18 h 45 Repas en commun à la patinoire
21 h 00 CONCERT D'ENSEMBLE donné par les chanteurs neuchâtelois répartis

en cinq groupements
(Retransmission en direct par la radio romande s/le programme
ESPACE 2, émission «En tenue de soirée, Neuchâtel hier et aujour-
d'hui»)

23 h 00 GRAND BAL
avec l'orchestre «Pier Nieder's» en version «Oberkrainer». Petite restau-
ration - Boissons - Bar. Entrée spectacle + bal: 10.-

Dimanche 9 juin
8 h 45 Culte au Temple et messe à l'Eglise catholique de Fleurier

10 h 00 Concert des chorales d'enfants à l'Eglise catholique et au Temple de
Fleurier

13 h 00 Banquet officiel à la patinoire
1 4 h 4 5 à 1 7 h 0 0  Cérémonie officielle. Remise de la bannière cantonale, discours et

CONCERTS D'ENSEMBLE

Les auditions du samedi après-midi devant le jury ainsi que les concerts
d'enfants du dimanche matin, à l'Eglise catholique et au Temple de Fleurier, sont
ouverts au public. 241837-83
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I* 1 \ \ «̂ âfl HE 1 v' la musique populaire. 20 h GRANDE SOIRÉE DE GALA

V J y y ++%% *Jk 1 R.^̂ * Location: 
DES 

COMMERÇANTS
/, l y s  _JWL tf ll l̂L tiLfl ft* ADEN, tél. 25 42 43. ambiance spéciale aux chandelles -

Iâ |X x «k # 4^H li  1̂ .̂  ̂ ©^ 
Buffe

t 
froid 

à discrétion et 
grand 

bal animé

/' f \) \i n.3V* 
par le DUO JANIC

/ »V*^  ̂ ¦* 
àA^S • C 

*4
»0  ̂

Fr. 35.— par personneVjy firaO° î eï *e îratU*
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 ̂
Fabrique d'appareils

¦ si AUBIIM 1 2024 Saint-Aubin

Nous engageons pour
entrée immédiate ou à convenir ',;¦ '

un collaborateur de vente
pour le service interne

Age idéal 25 à 35 ans, qui se verra confier les contacts
téléphoniques avec la clientèle du secteur freins pour véhicules
routiers ainsi que d'autres travaux de bureau.

Exigences :
- connaissance approfondie de la langue allemande parlée et

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

des véhicules automobiles ou utilitaires.

une jeune employée de commerce
qualifiée

connaissant parfaitement la langue allemande, ayant de l'initiative
et sachant travailler seule pour la correspondance allemande et
française, des travaux administratifs ainsi que pour la vente par
téléphone. Travail intéressant et varié. ,

du personnel masculin d'atelier
ayant quelques années d'expérience en tournage, perçage, fraisa-
ge ou montage.

Nous offrons :
- un emploi stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous avons également un poste

d'apprenti
dessinateur machines A

a pourvoir pour août 1985.

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à :
BEKA St-Aubin S.A.. 2024 Saint-Aubin/NE.
Tél. (038) 551851. 242013 3s

I B
BONGRAIN AG

Sté d'un groupe international de la Branche
alimentaire, situé à Cressier/Morat cherche pour
son département vente:

un représentant
pour toute la Suisse romande.

Il sera également amené à renforcer ses collègues
en Suisse alémanique, selon nos phases et priorités
de ventes.

Profil demandé:
- parfaitement bilingue (français-allemand)
- expérience de plusieurs années dans la vente

(de préférence produits alimentaires)
- contact facile et aisé avec la clientèle
- connaissance de l'organisation et du suivi des

ventes-animations
- merchandising
- entregent, dynamisme
- pouvoir d'identification complète â la fonction.

Domicile : Fribourg, Vaud, Neuchâtel.

Nous offrons:
- une voiture de fonction
- lès avantages sociaux d'une entreprise moderne

et dynamique
- un poste de confiance
- une rémunération correspondant aux exigences

de la fonction.

Si vous pensez que vous correspondez à la
personne que nous cherchons, envoyez rapidement
vote offre manuscrite avec curriculum vitae et photo
à:
BONGRAIN AG 1785 Cressier sur Morat, à
l'att. de M. Fred Arm, directeur de la société.

242155 36

. . ; 

¦ Notre société dans le but de mieux servir la clientèle individuelle et
l'entreprise met à leur disposition

un service
nouveau et exclusif
de première
importance

Profitez de l'occasion exceptionnelle qui vous est offerte pour vous
joindre à nous. Votre formation intégrale est assurée.

- Cette idée vous séduit?
- Vous êtes avide d'en savoir plus?
- Vous désirez réaliser vos ambitions et bénéficier d'un revenu

largement au-dessus de la moyenne?

Alors prenez rapidement contact avec nous en nous adres-
sant un bref curriculum vitae accompagné d'une offre sous
chiffres H-28 540900 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

242034-36
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2016 CORTAILLOD
Nous engageons:

mécaniciens de précision
Faire offres en téléphonant au 4411 66

241745-36

Als fùhrendes Handelsunternehmen in der
Zweiradbranche suchen wir eine aufgestellte,
zuverlâssige

Mitarbeilerin des Verkaufs-
und Werbeleiters

Wir stellen uns vor, dass Sie nach einigen Jahren
Welschland-Aufenthalt beabsichtigen, wieder in die
Deutschschweiz zurùckzukehren, in die Région
Baden/Zùrich.
Ihre Aufgabe umfasst das Fùhren des
Verkaufssekretariats und der Kundenkartei mit der
Erledigung aller anfallenden Schreibarbeiten in
deutsch und franzôsisch. Dazu kommt ein reger
Kontakt zu unserer Werbeagentur in der Romandie. Im
weiteren unterstùtzen Sie den Verkaufsleiter bei
Statistiken, Verkaufssitzungen (Protokollaufnahme),
Ausstellungen, Wettbewerben und Anfragen unserer
Kundenschaft. Dabei steht Ihnen ein Lehrling tatkraftig
zur Seite.
Wir erwarten von Ihnen ein einwandfreies
Franzôsisch (ev. bilingue), kaufmànnische Ausbildung
und ein paar Jahre Praxis in einer Verkaufs- und/oder
Werbeabteilung. Wichtig ist auch, dass Sie sich
gewohnt sind, selbstândig und exakt zu arbeiten.
Wir bieten Ihnen nebst modemem Einzelbùro eine
intéressante Tatigkeit in jungem Team, ein der
Bedeutung dieser Stelle angemessenes Salàr sowie
gute Anstellungsbedingungen.
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, wùrde es uns
freuen, Ihre Bewerbung zu erhalten.
Selbstverstândliche werden wir dièse vertraulich
behandeln.

Chiffres 02-610983 Publici tas, 5401 Baden.
242152-36

«_*, LE CENTRE
ft ï̂a/ HOSPITALIER
%ÈsW

m UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

cherche à engager pour la Bibliothèque et centre de
documentation de la Faculté de médecine

un(e) documentaliste
(60%) (25 h 30 par semaine).

Le ou la titulaire doit être de formation scientifique en
sciences médicales, biochimiques, chimiques ou
biologiques.

Qualités requises :
- Bonnes connaissances de l'anglais exigée, surtout

dans le domaine scientifique
- Initiative et intérêt dans les méthodes modernes de

travail de documentation sur ordinateur pour utiliser
des banques de données scientifiques et médicales.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Rémunération : selon le barème des fonctions publiques
cantonales.

Renseignements : Mm" M. CLELAND, responsable de la
BDFM - tél. (021) 41 43 83.

Les offres détaillées sont à adresser au bureau de
gestion du personnel CHUV, 1011 Lausanne. 242123 36

£ Pour compléter l'effectif du corps £
m enseignant de l'Ecole-club de Neuchâtel, X™ nous cherchons des ™

• PROFESSEURS- •
• ANIMATEURS •
A pour quelques heures hebdomadaires A

X dans les disciplines suivantes : *J
% Anglais  ̂ Q
m. Arabe C Ex '9ence:
mm .. ,. > de langue maternelle enseignée §M~ Italien j m• Flûte traversière *
w Guitare classique •
O Initiation à la danse Q
ft et danse classique X
X Gymnastique dynamique ::

• et maintien •

£ Les candidat(e)s voudront bien Q
v„ envoyer leurs offres détaillées à la X™ direction des Ecole-club Migros, ™
• rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel. O
é-\ 242006-36 ék)

• école-club •
l migros J

I B
BONGRAIN AG

Société de la branche alimentaire établie en campagne à
Cressier sur Morat cherche tout de suite ou à convenir:

une secrétaire qualifiée
pour son département marketing.

Profil demandé :

i - Expérience du secrétariat (sténodactylo)
- Rédaction en français et en allemand

seule et sur dictaphone)
- Esprit d'initiative et d'équipe
- Aimant les chiffres
- Age entre 25 et 35 ans

Nous offrons:
- un poste de confiance
- une place de travail sortant de l'ordinaire
- des conditions d'engagement modernes
- un cadre et une équipe sympathiques.

Si vous pensez répondre à nos exigences, nous
attendons vos offres manuscrites à adresser à
BONGRAIN AG, M"" Nathalie Côme, responsable
marketing, 1785 Cressier. 242154-36

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

responsable de la vente de systèmes de commutation dans _¦

les pays francophones de l'Europe et de l'Afrique du
¦-' B Nord. Notre collaborateur, de formation de base d'ingénieur '"' :

ETS en électrique ou électronique , attiré (ou expérimenté)

| par la vente et le conseil aura son domicile de travail au siège

En vous décidant de collaborer avec nous, vous acquierrez

| un know-how technologique qui sera de plus en plus

| important pour l'avenir , donc un gage de réussite . Notre

; K§S» groupe à caractère international, vous offre de nombreuses «aSsi

3« Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service,

'K»il I accompagnées des documents usuels. Monsieur H. Fivian jil ii ji :

On engagerait tout
de suite ou à
convenir

AIDE-LIVREUR
robuste et de
bonne
présentation.
Semaine de
5 jours.
Prestations
sociales
conventionnelles.

Ecrire à FAN-
L EXPRESS. 4,
rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HX 982. 238908- 36

_XX :̂  ̂
X̂nmpringides

/•jp Photocopie5
IÇmW) — 'VeyV y 4, rue Saint-Maurice

^BÉ tMfr Neui îâtelm̂m̂  Tél. 038 256501

Employée de bureau
à mi-temps (matin).
Pour réception, téléphone, dactylo-
graphie, calculation, classement,
etc.
Langue maternelle française, con-
naissance de l'allemand indispen-
sable. Une personne expérimentée
aura la préférence.

Prendre rendez-vous au
N° (038) 24 53 43.

i Autophon S.A.
Cassarde 24
2000 Neuchâtel. 238913.36

Renaud Jardin
engagerait tout de suite

un jardinier expérimenté
un maçon expérimenté
un manœuvre
expérimenté

Tél. (038) 25 01 60,
heures de bureau. 242134.36

Nous cherchons

DEMOISELLE
pour travailler
dans bar à café.

Té4,(038)
42 56 47, dès
11 h*^iirpç ?

JI j?<i.7f,



Parc de Jedenstorf ressuscité

ÉTERNELLE RÊVEUSE.- Un instant de grâce suspendu entre l'eau et la lumière.
(Keystone)

Le parc baroque du château de Jedenstorf, près de Berne, a été tiré de son
long sommeil. On lui a rendu sa splendeur d'antan en le remodelant complète-
ment, tout en restituant son caractère strictement géométrique. Les touristes
peuvent de nouveau flâner au bord de l'eau et sous les grands arbres séculaires.

Ô temps, suspends ton vol...

Beau-pere indigne
condamné

La Cour suprême du canton de
Berne a condamné jeudi un hom-
me de 34 ans à 26 mois de réclu-
sion pour avoir fait subir des ac-
tes analogues à l'acte sexuel à sa
belle-fille de 13 ans. Elle a ainsi
confirmé le jugement de première
instance.

L'accusé a été reconnu coupa-
ble d'une vingtaine d'attentats à
la pudeur, commis le plus souvent
dehors et pendant les vacances.
S'il en a d'abord pris l'initiative, il
a par la suite cédé à plusieurs re-
prises aux provocations de sa bel-
le-fille, a admis le tribunal.

Les actes sexuels ou analogues
avec l'enfant de son conjoint sont
punis de deux ans de réclusion au
minimum. (ATS)

CARNET > JOUR
CINÉMAS
Apollo: I5h , 17h30, 20hl5 et 22h45 , Hair.
Capitole: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30, Sub-

way.
Elite: permanent dès 1 4 h 30, Surrender.
Lido I: I5h , 17h45 , 20hl5 et 22h45, No

man's land.
Lido II: I5h , 17h45, 20 h 30 et 22h30 , Solo

pour 2.
Métro : 19 h 50, Les géants de l'ouest / Ein

dicker Hund.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h30, Sheena;

20 h 30, Le palace en délire.
Rex : 15h et 20h 15 , 48 heures; 17 h30. Le

Procès.
Studio: 14h30, 16h30, 18h30et 20h30, Bra-

zil.

Pharmacie de service: Pharmacie Stem, rue
du Canal 7, tél. 2277 66.

EXPOSITIONS
Cave du Ring: exposition de Teresa Leiser-

Guipponi et Francine Steiner-Mury, jus-
qu'au 13 juin.

Ancienne Couronne, grenier: exposition de ta-
bleaux au fusain de plusieurs artistes jus-
qu'au 30juin.

Ancienne Couronne, parterre: exposition de
Suzanne Muller , Georges Rechberger , Da-
nilo Wyss et Jcan-D. Zâch jusqu 'au 23 juin.

DIVERS
Aula de l'Ecole professionnelle: dimanche à

20 h 30, la Théâtrale de Bienne présente
«La Cuisine» d'Arnold Wesker.

Le Pod'Ring « déménagé »
Bienne Tradition bafouée

Cocktail savamment dosé de
manifestations culturelles et musi-
cales, le Pod'Ring 85 ne dressera
pas on chapiteau au Strandboden.
Des évangélistes ont devancé les
organisateurs.

Attendu chaque année avec im-
patience par la jeunesse biennoi-
se.le Pod'Ring biennois aura bien
lieu du 15 au 22 juin, mais pas là
où on l'attendait. Durant la même
période en effet, la zone de détente
du Strandboden sera en partie ré-
quisitionnée par une réunion
d'évangélisation qui attirera cha-
que soir entre 300 et 400 person-
nes au bord du lac. Mais plus qu'à
l'Eglise évangélique de la Plaenke
et à celle du Réveil, c'est à la police
de l'artisanat que les animateurs de
Pod'Ring en veulent :«La police a
permis aux évangélistes de dresser
une tente sur le pré du Neptune, le
long de la route de Neuchâtel,en
sachant pertinemment que le Po-
d'Ring avait normalement lieu en
même temps, à quelques dizaines

de mètres du Neptune».

QUAND Y EN A POUR UN...

Interrogée, la police estime que
les deux manifestations auraienl
pu se dérouler simultanément sans
autre, et surtout sans conflit, au
Strandboden. Ça n'est pas l'avis
des organisateurs du Pod'Ring qui
ont préféré annuler la commande
de la tente et s'exiler dans une
zone comprise entre la vieille ville,
la Villa Fantaisie et la Coupole. Se-
lon eux, des heurts auraient été
inévitables : «Il suffit d'imaginer le
ridicule d'un «face à face» entre un
concert et un service religieux
d'autre part». Les organisateurs
sont d'autant plus amers aujour-
d'hui que la police ne les a pas
rrévenus de la venue des évangé-

<îS :«Après huit ans de Po-
^q, on pensait avoir certains

i es, sinon certains égards !».
V G.

Pas d'interdiction de travail
pour les demandeurs d'asile

Législatif d'accord
- . ... - .* i .̂ 

¦ ¦¦ ¦¦¦.

Le Conseil communal de Berne
(législatif) a approuvé jeudi soir à
une forte majorité deux postulats
présentés par le groupe conjoint
des Verts et du POCH. Ces postu-
lats demandent à l'exécutif com-
munal qu'il exige de l'Office canto-
nal bernois de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (KIGA) la
levée de l'interdiction de travail
édictée début 1985 pour les de-
mandeurs d'asile. En outre, l'exé-
cutif est chargé d'élaborer un pro-
gramme d'occupations pour les
demandeurs d'asile. L'exécutif
s'était d'ailleurs déclaré prêt à ac-
cepter ces deux postulats.

CENTRALE NUCLÉAIRE:
PAS DE DANGER

Le législatif bernois a également
parlé des fissures signalées dans
les conduites du cycle primaire de

la centrale nucléaire de Muehle-
berg. Dans sa réponse à une inter-
pellation, l'exécutif a affirmé claire-
ment que ces fissures ne présen-
taient aucun danger pour la sécuri-
té.

C'est le quotidien lausannois
«24 Heures» qui, dans un article
publié le 27 mars, a révélé que des
fissures étaient apparues aux sou-
dures des conduites de la centrale.
Ces tuyaux en acier, exempts de
rouille, transportent l'eau sous une
pression de 70 atmosphères jusque
dans le réacteur. L'exécutif a préci-
sé que des fissures de 2 à 3 milli-
mètres avaient en effet été consta-
tées dans neufs des 45 tuyaux con-
trôlés jusqu'à présent. Il a ajouté
que la centrale nucléaire de Mueh-
leberg présenterait d'ici à la fin
1985 un rapport sur la remise en
état de ces conduites. (ATS)

SPIEZ

Une voiture qui avait dérapé
sur la chaussé© mouillée a fau-
ché deux enfants qui se ren-
daient à vélo à l'école hier près
de Spiez. L'un d'eux, Chris-
toph Jenzer, 11 ans, d'Einigen,
a été tué sur le coup. L'autre
écolier a été transporté dans
un état critique à l'hôpital
pour enfants de Berne. Selon
la police, la voiture du conduc-
teur fautif était équipée de
deux pneus d'hiver et de deux
pneus d'été- (ATS)

Ecolier
tué

Berne Enregistrements et droit de porter plainte

Les petits magnétos discrets cachés sous la table pendant
une assemblée, c'est amusant, mais cela peut vous attirer
bien des ennuis. Il vaut mieux demander leur avis aux
intéressés, même si cela nuit à la spontanéité des interven-
tions...

L'interdiction d'enregistrer une con-
versation non publique sans le con-
sentement des autres interlocuteurs ne
vise qu'à protéger la sphère privée de
ces derniers. Seules des personnes
physiques peuvent donc déposer
plainte pénale en leur nom personnel,
ainsi qu'au nom d'une personne mora-
le dans la mesure où elles se sont
exprimées en tant qu'organes de celle-
ci. Ainsi, l'enregistrement clandestin
des déclarations individuelles faites
lors d'une assemblée générale n'auto-
rise pas une paroisse à saisir elle-
même le juge pénal. C'est ce qu'a jugé
récemment la Cour de cassation péna-
le du Tribunal fédéral, en admettant le
recours de deux paroissiens condam-
nés à une amende.

En avril 1982, la paroisse catholique
de Spiez (BE) avait convoqué une as-

semblée pour évoquer des problèmes
divisant le curé d'avec certains de ses
paroissiens. Une participante s'était
doutée que la discussion était enregis-
trée. Le président, était intervenu au-
près du responsable du conseil de pa-
roisse, assis à la même table, et celui-
ci avait renoncé, à toute prise de son.

ET ÇA CONTINUE...

Deux autres paroissiens, parents du
curé, avaient cependant continué à en-
registrer la suite des propos. Dénon-
cés, les intéressés, avaient invoqué
leur bon droit et refusé la proposition
du président d'effacer l'enregistrement
et de signer un «protocole de destruc-
tion». La paroisse, qui est une corpo-
ration publique dans ce canton, avait
déposé plainte pénale, afin d'être au
clair sur la légalité de tels enregistre-

ments. Tous deux avaient été condam-
nés à des amendes, sanction confir-
mée par le Tribunal cantonal.

VOUS PERMETTEZ?

La Cour a considéré que les déclara-
tions faites lors de l'assemblée
n'étaient que l'expression verbale de
l'opinion personnelle de chaque parti-
cipant, et non celle de la paroisse. Les
avis exprimés avaient simplement con-
tribué à la formation de la volonté de
l'assemblée, en tant qu'organe de la
paroisse. Seuls les paroissiens pré-
sents auraient pu se sentir touchés
dans leur sphère privée. Or aucun
n'avait porté plainte, si bien que les

deux recourants devront être libères de
la poursuite pénale. Les juges fédéraux
ont laissé ouverte la question de savoir
si les délibérations de ce genre d'as-
semblée pouvaient encore être quali-
fiées de conversations non publiques.
Indépendamment de cette protection
spéciale de la personnalité, l'interdic-
tion d'enregistrer, photographier ou
filmer les participants à une assemblée
peut être prescrite, pour éviter des per-
turbations ou des falsifications. Les
amateurs de prise de son ou d'image
sont prévenus: dans une réunion non
publique, il faut le consentement des
intéressés, mais parfois aussi celui de
la société organisatrice. (ATS)
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Preneurs de son, demandez d'abord !

Quatre jeunes cigognes ont été délogées de leur nid situé sur
un pilône électrique des CFF. elles ont été baguées par des
spécialistes et ont pu ensuite réintégrer leurs pénates.

MAIS NON. ÇA NE FAIT PAS MAL. - Juste une bague à la patte, et
l'occasion de recevoir quelques caresses. (Keystone)

Petites cigognes la bague au doigt

La Neuveville FC La Rondinella

Pas de chance - jusqu'ici pour le
moins - pour les dirigeants italo-neu-
vevillois du FC La Rondinella qui célè-
bre cette année ses 25 ans d'existence.
Cela a commencé par le demi-fiasco;
de la rencontre de gala qui a opposé le
31 mai le club italien de la Sampdoria
au Neuchâtel Xamax. Après les déboi-
res de Xamax en finale de la Coupe
suisse et les événements tragiques du
Heysel, 2000 spectateurs à peine ont
pris ce jour-là le chemin de la Maladiè-
re. Nouveau coup dur ensuite, à la
suite de la défection de Karl Engel, le
portier de la «Nati» qui devait partici-
per ce dimanche à la finale du con-
cours des tirs de penalties organisé par
La Rondinella à La Neuveville. Blessé
lors du match qui a opposé la Suisse à
l'Eire, Engel ne sera pas là!

ROCK, CLAQUETTES
ET BREAK-DANCE

Un brin dépités, les membres du co-
¦' mité d'organisation du 25™ anniver-

saire misent désormais sur les nom-
breuses festivités prévues ce week-
end et dont le coup d'envoi a été don-
né hier soir déjà. Les réjouissances se
poursuivront aujourd'hui avec la mise
sur pied d'un tournoi de football à six
doublé d'un concours de tirs aux pe-
nalties dont la finale a été fixée à di-
manche après-midi. Ce soir: un bal
sera emmené par le groupe «Europa
Band» et de l'animation avec le grou-
pe de claquettes «Zou». (G.)

Le « débol » des dirigeants
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Trente millions au Canada
VIE ÉCONOMIQUE von Roll-Habegger

La société von Roll-Habegger SA, à
Thoune (BE), est sur le point de dé-
crocher deux importants contrats au
Canada. Au total, une somme de 16
millions de dollars canadiens (environ
30 millions de fr. suisses) est en jeu.

BEAUCOUP DE CONCURRENTS

A Montréal, la société pourrait en
effet construire un funiculaire au stade
olympique. Sur une hauteur de 200
mètres, il doit transporter 960 passa-
gers à l'heure sur la plateforme d'ob-
servation située au sommet du stade
où se sont tenus les Jeux olympiques
de 1976. Ce premier contrat est d'un
montant d'environ 3,6 millions de dol-
lars canadiens. Von Roll-Habegger est
associée pour cette réalisation à la

compagnie québécoise Labadte. Il est
prévu que le funiculaire du stade
olympique soit opérationnel dès avril
1987. Des concurrents autrichiens,
français et italiens étaient en compéti-
tion avec von Roll pour l'obtention de
cette réalisation technique.

A Vancouver, sur la côte du Pacifi-
que, un contrat d'une valeur de près
de 12 millions de dollars canadiens
serait près d'aboutir pour la société
bernoise. Celui-ci porte sur la cons-
truction d'une télécabine et d'un mo-
norail pour les visiteurs de l'exposition
internationale qui doit se tenir dans
cette ville l'an prochain. Les termes
exacts de l'engagement de von Roll
dans cette construction devraient être
bientôt rendus publics. (ATS)

Le groupe textile HEC Participa-
tions, à Aarwangen (BE), a enregis-
tré l'an passé un chiffre d'affaires
consolidé de 65 millions de fr., soit
une hausse de 22% par rapport à
1983. La marge brute d'autofinance-
ment s'est accrue de 11% à 2,9 mil-
lions et le bénéfice de 35% à 1,3 mil-
lion de francs .

La société holding, HEC Partici-
pation SA, proposera à fin juin à ses
actionnaires le versement d'un divi-
dende inchangé de 36 fr. par action
ou de 9% sur un capital-actions de
6 millions de fr. Le bénéfice net a
augmenté de 18% à 771.000 francs.

L'amélioration des revenus s'ex-
plique en particulier par le verse-
ment du premier dividende de la
filiale HEC Administration SA et
surtout par les revenus en sensible
hausse (209.000 fr. contre 122.000) de
la filiale de vente en RFA. Les socié-
tés H. Ernst et Cie SA, à Aarwan-
gen, et HEC Filature SA, à Caslano
(Tl), ont versé un dividende inchan-
gé de 12 et 10 pour cent. (ATS)

HEC Participations :
chiffre d'affaires

en hausse
de 22 pour cent Le groupe Mikron, à Bienne, spé-

cialisé dans la fabrication de machi-
nes-outils et qui occupe quelque 860
personnes, a enregistré à l'issue de
l'exercice écoulé — exercice qui
s'est terminé le 31 janvier — un bé-
néfice net consolidé de 1,21 million
de fr., soit une hausse de 97 % par
rapport à l'année précédente.

Mikron Holding SA, qui bouclera
ses comptes le 30 juin, a indiqué hier
que le conseil d'administration pro-
posera un dividende inchangé de 8
pour cent. Au cours du 1" trimestre
de l'exercice en cours, les entrées de
commandes et les livraisons du
groupe ont dépassé «sensiblement»
les chiffres de l'année précédente,
déclare Mikron.

Le chiffre d'affaires consolidé de
l'exercice 1984/85 a progressé de 24
% et a atteint 124 millions de francs.
Les entrées de commandes ont
quant à elles augmenté de 30 %
pour s'établir à 140 millions de fr. En
mois, la réserve de travail a passé de
6,6 mois à 7,2 mois. La marge brute
d'autofinancement a également pro-
gressé, soit une hausse 43 % à 4,4
millions de francs. (ATS)

Mikron double
son bénéfice

consolidé
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1 Siàml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 155.—

n 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
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ j Service de diffusion

m ^fâ 1̂ 8 
2001 NEUCHATEL

WÊÊ WW TOUJOURS AVEC vous

MOTOCYCLE LÉGER DKW 50 cmc . année
1975, parfait état, 1200 fr.. plaque payée fin
1985. Tel-, 46 16 31. 238866-61

CUISINIÈRE A GAZ « Electrolux Bono». 1982,
four autonettoyant , gril, tourne-broche , 4 feux .
Neuve 1808 fr.. cédée à 900 fr.; frigo Bosch,
150 litres, neuf 575 fr., cédé à 280 fr.
Tél. 25 27 26. 238897-61

SUITE DÉCÈS, divers meubles 1930. Tél.
24 55 93. 238844-61

LIVRES D'OCCASION. Vente en faveur du
Home médicalisé de Clos-Brochet, Marin-Cen-
tre vendredi 7.6.85 l'après-midi et samedi
8.6.85, toute la journée. 238827-61

ACHÈTE BATEAU D'OCCASION, semi-
cabine en polyester, Day-Cruiser , long. 5-5 m 50
(Jeanneau, Arcoa-Jouet , etc.). avec ou sans
moteur de 40-60 CV. Tél. (038) 41 16 51.

238588-62

VÉLOMOTEUR, 2 vitesses, d'occasion, prix
raisonnable. Tél. (038) 31 93 83. 238907-62

PROCHAINEMENT A SAINT-BLAISE
(Bourguillards), appartement moderne, très
grand salon - salle à manger, 2 chambres à
coucher, cuisine entièrement agencée, balcon,
vue splendide, 102 m2, participation à la piscine,
près du centre du village, 1300 fr./mois charges
comprises. Tél. (038) 3318 43. 238606 63

A NEUCHÂTEL, CÔTE 4. 2° étage, apparte-
ment 4'A pièces, rénové, cuisine agencée, salle
de bains et W. -C. séparés, vue magnifique,
terrasse, fin août 1985. 550 fr., charges compri-
ses. Téléphoner ou visiter sur place dimanche
9 juin dès 8 heures (samedi 8 juin, absent jus-
qu'au soir). Tél. 25 60-35. 238905-63

4 PIÈCES MEUBLÉES, AUVERNIER, jardin,
vue sur le lac, septembre (év. 15 août) pour 10
mois. Tél. samedi et dimanche 31 44 96; semai-
ne (061) 78 20 72. 241761-63

STUDIO. CENTRE VILLE, dès 1er juillet,
500 fr. charges comprises. Tél. (038) 24 12 86.

238770-63

IUUI ut s u i l f c :  K t i l l  SIUUIO neuf.
440 fr., Crêt-Taconnet. Tél. (038) 33 49 82.

241431-63

ITALIE: APPARTEMENT à 100 m de la mer, à
Silvi Marina, 10 km de Pescara. Tél. (039)
23 55 81. 238628-63

3 PIÈCES, à Valangin, 535 fr. + charges, pour
le 1e'juillet. Tél. (038) 36 16 94. 238621-63

PETITE CAVE A VIN. Tél. (038) 31 79 81.
241601-64

CHERCHE CUISINIER ET AIDE CUISINIER
pour colonie de vacances, juillet. Tél. (039)
28 56 81, SOir. : 238895-65

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, dès 19 h. 238776-66

ASSISTANTE MÉDICALE DIPLÔMÉE
cherche place pour le V novembre 1985 ou à
convenir. Bonnes références à disposition. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres AO 975. 2388i9-66
URGENT: MAMAN de 3 enfants, cherche em-
ploi à domicile ou garde d'enfants. Langues Fr-
all.-ital. Tél. 47 15 79, Cornaux. 238822.66

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

CLASSE DE SAINT-BLAISE cherche quel-
ques tandems pour les 19/20 et 21 juin.
Tél. 33 55 07 (le soir). 238736-67

CHERCHE PROFESSEUR.DE MATHS pour
leçons particulières le soir de 19 h à 20 h.
Tél . 24 37 96. ' 238732-6?

QUELLE COPINE PARTIRAIT avec moi en
vacances, fin juillet début août? Deux amies
ensemble, c'est plus rigolo que d'être seule, sac
au dos. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DS
978. 238633-67

JE SUIS DE RETOUR; recherche l'ami qui
m'avait reçu, aimerais le revoir, Philippe Calla-
gan, le Canadien. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
IY 983. 238911-67

GENTILLE DAME LIBRE, 55 ans, désire ren-
contrer compagnon sérieux et fidèle! Age indif-
férent. Discrétion assurée. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres CR 977. 238885-67

FOI BAHA'IE: «...Quelle chose valable pour
l'humanité a jamais existé qui ne fut d'abord
mentionnée, directement ou par implication,
dans les Saintes Ecritures?...» Renseignements :
tél. 31 23 62. 236744-67

CHERCHE PERSONNE qui me donnerait des
leçons de mathématiques 2/3 heures par semai-
nes plusieurs mois. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
8-6-1698. . 238909-67

ÉTUDIANTE FRANÇAISE, 19 ans. cherche
. place auprès d'enfants en juillet-août. S'adresser

à M™ B. Alber, 38, rue de Dole, 25000 Besan-
çon. Tél. (0033) 81 81 33 85. 238490-67

HOMME DANS LA TRENTAINE, désire ren-
contrer personne sérieuse d'un bon niveau, ai-
mant les enfants. Agence exclue. Réponse assu-
rée. Discrétion absolue. Faire offres avec éven-
tuellement photo à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres HT 949.

238526-67

A VENDRE CANARIS mâles de l'année. Tél.
(038) 24 70 57. 238464 69

A DONNER CONTRE BONS SOINS jo lis
chatons 2 mois. Tél. 24 28 86. 238887 69

À DONNER CHATONS PROPRES et affec-
tueux. Tél. (038) 53 19 58. 238917 69

PERDU CHATTE TRICOLINE. collier jaune,
région Bevaix. Tél. 24 20 69 ou (039) 31 50 54.

238894-69

PERDU QUARTIER CADOLLES. chat noir
avec tache blanche sous le cou et numéro dans
une oreille. Tél. 2519 48 ou 24 28 36, heures
des repas. 238638-69

Emprunt convertible à deux monnaies

COLECO INDUSTRIES, Inc.
West Hartford, Connecticut, U.S.A.

Emprunt convertible subordonné 1985-1993
de US$ 44 480 000 (minimum)

et intérêts payables en francs suisses au taux de

6%% p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission fr.s. 5000 -
par obligation: plus fr.s. 15.- timbre fédéral de négociation
Coupons: annuels au 20 juin à fr.s. 325.- par coupon j
Coupures: obligations au porteur de US$ 2780 - nom.
Durée: 8 ans au maximum
Droit de Du 20 septembre 1985 jusqu'au 7 juin 1993, ces obligations peuvent être con-
conversion: verties en actions ordinaires de Coleco Industries, Inc. Le prix de conversion

initial est de US$ 17Vs par action ordinaire (à un cours constant de fr.s. 2.6069
pour US$ 1.-), sous réserve d'adaptions ultérieures. Ainsi, chaque obligation
'peut être convertie initialement en 112 actions ordinaires de Coleco Industries,
Inc.

Remboursement: Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 20 juin 1993,
au pair.

Remboursement a) L'emprunteur a le droit du 20 septembre 1985 jusqu'au 7 juin 1993 de rem-
anticipé: bourser les obligations à leur valeur accrue en US$, pour autant que le prix

du marché en U.S. Dollars de l'action Coleco Industries, Inc., soit pendant

I 
25 jours boursiers consécutifs 120% du prix de conversion en U.S. Dollars et
que l'équivalent en francs suisses (calculé en multipliant le prix du marché

1 correspondant par le taux de change déterminé journel lement par la bourse
de Zurich) est au moins 110% du prix de conversion (calculé en francs suis-
ses au cours constant de change de fr.s. 2.6069 pour USS 1.-).

\ b) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut possible
avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

i Libération: le 20 juin 1985 en francs suisses
! Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

No de valeur: 869.975
Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans déduction d'im-

pôts ou de taxes américains quelconques.
Restrictions Durant la période de souscription, ces obligations ne peuvent pas être offer-
de vente: tes, vendues ou livrés (ni directement, ni indirectement) aux Etats-Unis

d'Amérique (y compris leurs territoires, possessions et tout territoire soumis à
leur législation) ou à leurs nationaux, citoyens ou résidents (y compris à des |
sociétés ou associations y créées ou organisées).

Délai de
souscription: jusqu'au 12 juin 1985, à midi

Un prospectus abrégé paraîtra le 7 juin 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
j «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront

tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

i Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas
échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG MERRILL LYNCH BANK (SUISSE) S.A.

Bankers Trust AG Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Kredietbank (Suisse) S. A. LTCB (Schweiz) AG

Amro Bank und Finanz Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque Kleinwort Benson SA Banque Paribas (Suisse) S.A.
Banque Pasche S.A. Chemical Bank (Suisse)
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) S. A.
Grindlays Bank PLC Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.

\Nomura (Switzerland) Ltd. J. Henry Schroder Bank AG /%)

241979-10 /yy
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DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ DES HÔTELS

Il Office du Tourisme, CH-1854 Leysin, Tél. 025/34 22 44
°T" Je désire une offre pour hôtel cat. , Chalet/Appartement

Période du au adultes, enfants, chambres
237984-10

Nom et adresse 
FAN 

*> 

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 S

Rue N° 
N° postal Localité 

votre journal 19^VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o î

Rue N° 
N° postal Localité 

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527-10

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=«=

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

DÉRIVEUR 470 Roga 1973. chariot mise à
l'eau + équipement obligatoire + 2 spies + 2
gilets et ceinture de trapèze + bâche neuve +
place de parc payée jusqu'à fin 85. Prix: 2400 fr.
Tél. (038) 55 29 88, le soir. 238868-61

PIANO DROIT, 1000 fr. Ecrire à FAN-LEX-
PRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres GW 981. 238636-61

VÉLOMOTEUR SACHS 502, 2 vitesses ma-
nuelles, excellent état. Tél. 25 04 00. 238840 61

VÉLOMOTEUR PUCH X 30, expertisé, TO-
nuel. Etat neuf. Tél. 25 19 87. 238637 61

SOLEX RÉVISÉ, expertisé 1985. Tél. 24 20 69
ou (039) 31 50 54.. 238893-61

GUITARE FOLK, très bon état. 500 fr.; jumbox
ancien avec disques 45 tours, 600 fr. ; Solex, bon
état, 300 fr. Tél. (038) 47 23 84, le soir après 19
heures. 238924-61

FRIGO 225 LITRES avec congélateur à part,
neuf; vélomoteur Honda, neuf. Prix à discuter.
Tél. 42 1 5 24. 238566-61

MATELAS 90 * 190. Tél. (038) 57 15 09.
238871-61

CORSAIRE, très soigné, équipement très com-
plet, remorque Nautilus. Tél. (031) 80 28 85.

241802 61

MINOLTA X-700. objectif 50 mm/1.7. état
neuf + sacoche + trépied + accessoires, 500 fr.
Tél. 41 35 08. 242183-61

DÉRIVEUR LASER, complet, à l'état neuf,
2800 fr. Tél. 33 36 54. 238879-61
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es ont en partie ^| B Si BP'TP'̂ ^^^̂ ^^
bien sont restées 1|B™ .«̂ ËÊMitti ffflflLW ^nandes ont été dans ; ĵajgiSjJÉÉÉËj
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AHENTI0N!
Grande vente directe

de la collection
printemps, été, hiver

- 2000 vêtements de cuir pour
hommes et femmes

- Notre fournisseur en Italie
vous propose:

Gilet Nappa Fr. 78.—
Pant.-Jupe Fr. 128.—
Veste Fr. 148 —
Vogue Pelle Italia publie notre col-
lection.

Faites votre affaire maintenant pour
épargner demain beaucoup d'ar-
gent!!

Pianeta Pelle
confection cuir

Rue du Lac 46 Yverdon
Tél. (024) 21 15 34 „,„ ,„N ' 242079-10

Augmentation du capital bloquée

USEGO (WARO) sous un jour trouble
Par le biais de cette annonce, nous aimerions informer tous miner les objections faites à la gestion du conseil d'adminis-
les actionnaires d'USEGO sur des événements en relation tration. ,
avec l'assemblée générale de USEGO - Trimerco Holding SA , . _ . „• _ •„„. . *no . , .. ., . . .
du 29 mai 1985 à Berne émission de 1984, le conseil d administration a

déclaré qu'en cas d'exécution des critères d'inscription jusqu'à
1. Le comité de protection des actionnaires indépendants 7500 actions nominatives par actionnaire auraient été ins-
d'USEGO, sous la conduite de L Stolk, Dr., de Zurich, a formé crites. Les actionnaires, qui ont fait confiance à cette notifica-
opposition, auprès de l'office du registre de commerce corn- l\on et se s9nt portés acquéreurs d'un grand nombre d'ac-
pétent , contre l'inscription de la résolution pour la modifica- tions, ont dû constater que leurs demandes ont en partie
tion des statuts avec augmentation de capital, à l'occasion de traîné en longueur des mois durant, ou bien sont restées
l'assemblée générale du 29 mai 1985. L'office du registre de sans réponse voire le resteront. Leurs demandes ont été dans
commerce a reconnu comme recevable l'opposition et fixé un certains cas approuvées partiellement, c. à. d. bien au-dessous
délai aux opposants, afin de réaliser une disposition judi- de 750° actions, dans d'autres cas totalement rejetées, bien
ciaire d'éventualité , dans le but d'empêcher l'inscription, jus- QUG remplissant les conditions notifiées en 1984.
qu'à ce que la procédure à engager en vue de la déclaration Etant donné que |es actionnaires ne doivent pas se laisser
d invalidation de cette resolution de l'assemblée générale soit imposer un tel traitement purement arbitraire, une plainte est
passée en force de chose jugée. déposée pour inscriptions des actions nominatives rejetées

La résolution de l'assemblée générale du 29 mai 1985 ne peut, '"également.
de ce fait, provisoirement être enregistrée et l'augmentation Nous invitons tous les actionnaires, qui, lors de l'inscrip-
du capital est momentanément bloquée. tion des actions, ont été totalement ou partiellement trai-
_ .. . . . ... - ... . tés arbitrairement , ou dont les demandes d'inscription ont
2. L assemblée générale a ete menée de façon illégale et traîné en longueur voire n'ont pas reçu de réponse, de se
contraire au principe de démocratie. faire connaître par écrit à notre comité de protection jus-

Des propositions de certains actionnaires n'ont pas donné lieu 5ju'au 21 *ui
#
n 198?- A 'a sui|e d

.
'u"e formation ultérieure,

à un vote. Les votes ont été partiellement manipulés. A cause "s Pourron*,
se résoudre plus tard, a savoir s'ils veulent ou

d'autres machinations, la faute d'avoir manipulé les résultats non s associer à la P|amte d inscription.

de vote du 29 mai 1985 est imputée au conseil d'administra- Dans une prochaine annonce, les actionnaires pourront
tion d'USEGO. Si les choses s'étaient déroulées correctement, prendre connaissance d'autres détails sur les objections fai-
une majorité d'actionnaires aurait très probablement accepté tes à la direction de l'assemblée et à la gestion du conseil
la proposition de désigner deux commissaires, en vue d'exa- d'administration d'USEGO.

Comité de protection des actionnaires indépendants d'USEGO
Secrétariat Dr. L. Stolk. Bodmerstrasse 8, 8002 Zurich

241971-10
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RIMM/S. Giulitmo More - Adriatique
PENSIONE GLEDIS - V. le Tonini, 15
Tél. 0039/541/25420
(privé 003951/263011)
chambres avec douche W.-C, balcon,
cuisine excellente avec spécialités gas-
tronomiques, ambiance de famille.
Prix pension complète hors saison
L. 20.000/22.000, pleine saison
L. 24.000/30.000 tout compris. 239953.34

EcrifeOUX en Tente à l'Imprimerie Centrale

1 1-64022 GIULIANOVA LIDO
Fa (Moyenne Adriatique) :

3 Pour des vacances idéales, heureuses et tan-
ï quilles

HÔTEL RIVIERA
;| En lace de la mer avec tous les conforts.

0 Cuisine soignée avec menu au choix pour les
1 végétariens aussi et buffet des légumes frais.
I Géré par les propriétaires.
g Tél. 003985/86 20 20-86 20 21. Télex
¦ 600038. 242032 34

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

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

4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel

«évasions» ERIC FISCHER Maria

¦ MwmV Kvlj ïstons ~- ~ l "'< : ' ¦ 
^

DIMANCHE 9 J UIN:

BALLENBERG - Col du Brunig
Musée suisse de l'habita t rural

Dép. 9 h, Fr. 48.— par personne
(avec entrée)

(AVS: Fr. 40.— Enfants : Fr. 25.—)

Les Crêtes du Jura - Chasserai
Dép. 13 h 30 - Fr. 27.— (AVS 22.—)

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension»

BERLIN 14-19.7 Fr. 700 —
NORMANDIE-PARIS
21-27.7 Fr. 790.—
TESSIN-GRISONS 31 .7-3.8 Fr. 425 —
NEUF COLS ALPINS 5-7.8 Fr. 335 —
VIENNE 10-16.8 Fr. 850.—
DOLOMITES-TYROL
21-25.8 Fr. 550.—
VENISE 29.8-1.9 Fr. 380.—
ALSACE-LORRAINE
14-16.9 Fr. 330.—
CÉVENNES-CAMARGUE
1 -6.10 Fr. 650.—
ROME-FLORENCE 21-27.10 Fr. 790.—

VOYAGES ÉVASIONS
ERIC FISCHER MARIN (p 33 66 26

241854-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

ffisSk
^m (OW) 334W3Î T ««»"IM-NEUCNATEL

DIMANCHE 9 JUIN 85

LE JURA
CERIMEUX-AU-MAIRE

Dép. 13 h 30 Port de Neuchâtel
Fr. 29.— AVS Fr. 25.—

241956-10

A vendre

TRÈS JOLI TABLEAU
de Charles Dubois, signé en bas gauche,
sujet : paysage neuchâtelois avec ferme.
35h/53L. 242149 10
Faire offres sous chiffres
V-05-301624 à Publicitas, 3001 Berne.



Neuchâtel Xamax en position de force
. '¦y ' ', ' ¦ ¦
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gpEjj football Avant d'affronter Zurich pour le compte du championnat de ligue A

Possible rentrée de Philippe Perret au Letzigrund
M reste trois matches à Neuchâtel Xamax pour entrer en Coupe de
l'UEFA : à Zurich ce soir, à la Maladière contre Servette dans une
semaine, à Sion quatre jours plus tard. Derrière lui Saint-Gall et
Sion se font pressants. L'un est à deux points, l'autre à trois.
L'équipe de Gress occupe donc une position de force. A elle de la
défendre en ramenant un point pour le moins de son voyage au
Letzigrund. Objectif réalisable. Son potentiel de possibilités lui
permet même d'envisager plus.

Pour affronter le «onze» du Tchécos-
lovaque Jezek Vacalv , Gilbert Gress ne
devrait , en principe, rien modifier quant
à la composition de son équipe par rap-
port à celle qui évolua mercredi contre
Lausanne. En l'absence de l'Alsacien (à
l'étranger hier) Michel Favre - le direc-
teur technique - apporte un correctif à
la supposition: «Philippe Perret
pourrait faire sa rentrée. Un der-
nier essai sera tenté ce matin (Réd.
samedi) à Kloten où l'équipe réside
depuis vendredi soir». Et de préciser :
«Philippe ne ressent plus aucune
douleur. Mais il affiche une certai-
ne crainte. Ce qui est compréhen-
sible. Il ne jouera que s'il est tota-
lement apte à le faire...»

La rentrée (possible) de Perret sacri-
fiera uns homme du milieu du terrain.

A l'affiche
A l'exception de deux matches

de ligue B (Baden - Granges et
Yverdon - Laufon), toutes les ren-
contres de ligue nationale du
week-end des 8/9 juin auront lieu
le samedi.
• Ligue A: 18 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Grasshopper.
20 h 00: Aarau - Young Boys,
Bâle - Winterthour , Lucerne - Ve-
vey, Zurich - Neuchâtel Xamax.
20 h 15: Sion - Wettingen.
20 h 30: Lausanne - SC Zoug,
Servette - Saint-Gall.

© Ligue B. - Samedi,
17 h 00: Bienne - Mendrisio, Bul-
le - Etoile-Carouge. 17 h 30:
Monthey - Bellinzone. 19 h 30:
Schaffhouse - Lugano. 20 h 00:
Locarno - Martigny. 20 h 30:
Chiasso - Chênois. Dimanche 9,
16 h 00: Baden - Granges, Yver-
don - Laufon.

Sans entrer dans trop de spéculations.
Mata pourrait en faire les frais. Mercredi
contre Lausanne il est resté en dessous
de ses possibilités. Manque de motiva-
tion depuis son transfert à Bâle la sai-
son prochaine? Désir de trop bien fai-
re? Difficile de juger.

TAUX DE RÉUSSITE
SUPÉRIEUR

Or , à l'inverse du joueur espagnol,
l'ex-Veveysan Maurizio Jacobacci tra-
verse une excellente période. Mercredi,
son parcours fut quasiment sans faute.
Son apport dans le jeu défensif (secteur
dans lequel il commit son unique gros-
se faute) aussi bien que dans le jeu
offensif ne fut pas étranger à la domina-
tion neuchâteloise. Certes, l'opposition
lausannoise manqua totalement de
consistance.

Il en ira probablement différemment
de celle des Zuricois. Même si ceux-ci
traversent une période troublée après
avoir raté leur saison. Mercredi toute-
fois, ils trouvèrent les ressources néces-
saires pour poser des problèmes à
Grasshopper. Hermann arracha finale-
ment un point sur le fil pour GC (85°)
une minute à peine après qu'Alliata ait
fixé la marque à 1-2.

Or, au Letzigrund Neuchâtel Xamax
se devra de connaître un taux de réussi-
te supérieur à celui de mercredi contre
Lausanne. Il gâcha trop - beaucoup
trop - d'occasions avant de prendre ses
distances. D'où une perte d'énergie sur
le plan psychique.

Ce soir les Kraub, Ludi, Landolt,
Schoenenberger et autres Kundert vont
montrer plus de rigueur, de sûreté que
les Seramondi, Kuhni, Ryf, Zappa étant
le seul à échapper quelque peu au nau-
frage.

Il est vrai aussi que les Neuchâtelois
péchèrent par manque de variations
dans leur jeu offensif , Luthi sollicitant

des centres qui venaient trop rarement
et Elsener se trouvant plus souvent
dans la position d'avant-centre, lui,
l'homme de la dernière passe, l'homme
des centres.

UN PAS DE PLUS

Toutefois, sur le papier du moins,
Neuchâtel Xamax a les faveurs du pro-
nostic. Ses motivations européennes
tout d'abord, le fait qu'à ce jour il a

Pour mémoire
Ligue A

1. Servette 2717 7 3 63-26 41

2. Aarau 2715 8 4 56-38 38
3. NE Xamax 271310 4 55-29 36
4. Saint-Gall 271210 5 63-2834
5. Sion 2713 7 7 53-47 33
6. Grasshopper 2710 9 8 47-42 29
7. Zurich 2710 8 9 52-46 28
8. Young Boys 2710 8 9 39-4028
9. Bâle 27 8 910 37-44 25

10. Lausanne 27 8 910 43-5025
11. Lucerne 27 81712 29-49 23
12. Vevey 27 81613 33-39 22
13. Wettingen 27 61011 25-32 22
14. La Chx-de-Fds 27 51111 34-48 21

15. SC Zoug 27 4 617 24-61 14
16. Winterthour 27 4 518 27-6113

Ligue B

1. Granges 271510 2 53-22 40
2. Etoile Carouge 2715 4 8 51-34 34

3. Bienne 2713 8 6 54-37 34
4. Baden 2714 6 7 51-36 34
5. Schaffhouse 2713 8 6 43-34 34
6. Bulle 2712 8 7 40-31 32
7. Martigny 2711 9 7 54-38 31
8. Lugano 2711 7 9 43-31 29
9. CS Chênois 2711 7 9 39-36 29

10. Locarno 27 711 9 35-34 25
11. Chiasso 2710 512 38-38 25
12. Mendrisio 27 9 612 33-34 24
13. Laufon 27 71010 34-36 24
14. Bellinzone 27 71010 35-46 24

15. Yverdon * 27 3 3 21 24-72 9
16. Monthey ' 27 1 2 24 24-84 4

' Yverdon et Monthey relégués.

obtenu treize points en treize matches a
l'extérieur ensuite , ses qualités morales
enfin en font le favori. Réaliste des dan-
gers du déplacement , Michel Favre pré-
cise néanmoins: «Nous partons avec
la ferme intention de ramener un
point au minimum; mais si nous
devions en ramener deux...»

Deux points signifieraient une victoi-
re certes , mais un pas de plus vers la
Coupe de l'UEFA compte tenu du dé-
placement de Saint-Gall à Genève. Aux
Charmilles, tout peut arriver. Mais à la
Maladière on n'a pas pour habitude de
spéculer sur les résultats des autres
pour assurer ses arrières. C'est aussi
une des forces de Neuchâtel Xamax.

P.-H. BONVIN

JACOBACCI. - L'ex-Veveysan (au centre entouré des Lausannois Lei-
Ravello et Andrey) fut d'un précieux apport pour Neuchâtel Xamax face à
Lausanne. Ce soir il retrouvera peut-être Perret à ses côtés.

(Avipress Treuthardt)

Le premier but de Salvî
La 27me journée de ligue A sous la loupe

Si Zahnd (Young Boys) a marqué son premier but de la saison, Salvi , le défenseur
xamaxien, a obtenu son premier but en ligue A après 91 matches dans cette
catégorie. Mais il a aussi été noté que...

... trois tours avant la fin du champion-
nat la question de la relégation est réglée :
Winterthour et Zoug redescendent en ligue
B après une saison en ligue A.

... Servette — après deux défaites — n'a
plus qu 'une avance de trois points sur Aa-
rau. Servette a concédé sa plus cuisante
défaite depuis plus de 20 ans à Sion (8-2).
La statisti que ne relate aucun résultat de-
puis 1962/63 , attestant que Servette aurait
encaissé 8 buts. Les Genevois ont subi
d'avantage de buts en un seul match (8)
que durant les 13 parties précédentes sur
terrain adverse (7).

... En 1974/75 Sion avait déjà infligé un
6-5 à Servette. Cette année , les spectateurs
ont vu un but de moins (10). Sion s'était
d'ailleurs déjà imposé par 8-2 face à Chias-
so en 1964/65. Les Valaisans , invaincus à
domicile depuis 6 matches et en général
depuis 7 tours ( I l  points) fêtent deux
coups de chapeau : trois victoires de suite à
domicile et lors des trois derniers tours.

... Grasshopper a sauvegardé son invin-
cibilité au Hardturm contre Zurich (8 mat-
ches 12 points). Zurich , en revanche, reste
sans victoire sur terrain adverse depuis 6
matches (2).

... Neuchâtel Xamax , sans défaite à do-
micile depuis 9 matches (14), a fêté sa 5mc
victoire de suite à la Maladière en s'impo-
sant face à Lausanne. Il a marqué 13 buts
sans en recevoir.

... Saint-Gall est la formation de la ligue
A la plus longtemps invaincue: 8 tours , 11
points. 11 a fêté sa 4mc victoire de suite à
domicile contre Bâle et infli gé, par la
même occasion , la 10mc défaite de la saison
à Bâle.

... Vevey continue sur sa lancée : il a

remporté sa quatrième victoire de suite à
domicile. Il est désormais invaincu sur son
propre terrain depuis 7 matches (13).

... Aarau est désormais sans défaite de-
puis 5 tours (9). Le titre est toujours à leur
portée.

... Deux des 29 buts marqués lors du
27mc tour l'ont été sur penalty: Hegi (Lu-
cerne) et Débonnaire (Vevey). Jaccard
(Servette) et Bregy (YB) ratèrent leur
«onze mètres» . Kuehni (Lausanne) a mar-
qué contre son camp.

... Seiler (Aarau) a inscrit son 125mc but
en li gue A. Zwicker (Saint-Gall) et Bri gger
(Servette) ont marqué pour la 10me fois de

leur carrière en ligue A deux buts au plus.
... Zàhnd (YB) a marqué son premier

but de la saison. Salvi (Xamax) a réussi
son premier but en ligue A lors de son 91mc

match au plus haut niveau.
... Cina (Sion), qui a marqué 4 fois con-

tre Servette, est le seul joueur de ligue A à
avoir marqué à chaque fois lors des 7
derniers matches (11 buts).

... 34.100 spectateurs ont assisté aux huit
parties de la 27mc journée , soit 17.200 de
moins que lors de matches analogues de la
saison 1983/84. La meilleure fréquentation
a été enregistrée lors de la rencontre Sion-
Servette (9200 entrées, record de la saison
à Tourbillon). La saison passée 8500 fans
avaient assisté à cette rencontre.

Ernst DE BACH

La Chaux-de-Fonds en mm de victoire
Décidément rien ne va plus chez les «Meuqueux»! Ils perdent
des matches à leur portée. C'est comme ça, quand le moral n'y
est plus. A quoi cela tient-il? Depuis l'annonce du départ de
l'entraîneur Duvillard, la cassure s'est accentuée, d'autant plus
que Nogues, le meneur de jeu , n'occupe plus ce poste clé à la
suite de sa blessure à un genou.

Pour affronter les «Sauterelles »,
La Chaux-de-Fonds va relancer
l'équipe de mercredi. Morandi, pré-
vu avant le coup d'envoi, avait dû
renoncer à la suite d'une blessure
reçue au service militaire. Ce qui a
permis à Guede de démontrer toute
sa valeur et surtout son retour en
forme. Il avait pris du retard ayant
été sérieusement touché en autom-
ne. A Vevey Hohl s'est retiré après
72 minutes. Or, ce joueur est un
ratisseur de première force au centre
du terrain. Victime d'une légère «to-
mate», Hohl a préféré regagner les
vestiaires pour se faire soigner.

L ultime victoire des horlogers re-
monte au 3 avril (Lausanne). Il y a
donc deux mois que les Neuchâte-
lois du Haut n'ont plus flirté avec
l'ivresse du succès ! Trois matches
nuls seulement ont été acquis entre-
temps: Zurich (1-1), Saint-Gall
(0-0) et Zoug (2-2). Du côté de La
Charrière ça gronde. Le public a soif
de succès. Grasshopper pourrait
bien en faire les frais, ce qui est
contesté par Christian Matthey. En
effet l'ex-bombardier des «Meu-
queux» entend démontrer toute sa
valeur, ce d'autant plus qu'il est de-
venu titulaire dans l'équipe nationa-

le. Il y aura une sérieuse empoigna-
de sur la Charrière avec une forma-
tion montagnarde désireuse de faire
remonter ses actions et un «onze »
zuricois bien décidé à terminer son
championnat sur une bonne note.

P. G.

Bo^S athlétisme
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Première journée des championnats neuchâtelois

La première journée des championnats neuchâtelois a permis à
quelques jeunes talents de confirmer leurs bonnes prédisposi-
tions.

En particulier, on relève les noms
du lanceur Jerry Fahrny (CEP) dou-
ble vainqueur cadet B, sa camarade
du club Muriel Schwab, vainqueur à
quatre reprises, ainsi que l'Olympien
Tamtai Ly qui a bondi à 5,76 m. Par-
mi les plus jeunes, Yann Cattin sem-
ble assez polyvalent, Fabien Ryser
(SFG Bevaix) va de plus en plus vite
(80 m en 10" 85) et bondit à 1,55 m.

Relevons, enfin, les «écolières» Pa-
tricia Dufossé du CEP qui a couru le
1000 m en 3' 20" 10 et Manuela
Pellegrini du même club qui a réussi
un bond de 4,70 m, toutes deux
âgées de 12 ans à peine!

Les vainqueurs

• Ecolières : 80 m: 1. Patricia
Dufossé (CEP) 11" 43. 1000 m: 1.
P. Dufossé 3' 20" 10. Longueur: 1.
Manuela Pellegrini (CEP) 4,70 m.
Poids : 1. Sophie Maier (CS Les
Fourches) 4,89 m. 4 * 100 m: 1.
CEP Cortaillod I (Pellegri-
ni/Gruaz/Quartenoud/Dufossé) 58"
07.
• Cadettes B: 80 m haies : 1.

Murielle Schwab (CEP) 13" 08. 100
m: 1. M. Schwab 13" 28. 1000 m:
1. Séverine David (CEP) 3' 17" 10.
Hauteur: 1. Sylvia Gunter (SFG Be-
vaix) 1,43 m. Longueur: 1. M.
Schwab 4,93 m. Poids : 1. Annie
Grangeret (CEP) 9,1 5 m. Javelot : 1.
Schwab 23,74 m. 4 * 100 m: 1. CEP
Cortaillod I (Bloch/Schwab/Schwab
N./David) 54" 34.
• Ecoliers : 80 m: 1. Fabien Ry-

Record suisse pour
Nathalie Ganguillet

Au cours de l'essai CSI de l'Olympic
La Chaux-de-Fonds à Fribourg, Nathalie
Ganguillet est parvenue, une fois de
plus, à améliorer le record national du
lancer du poids de la catégorie juniors-
dames. Elle l'a porté à 14,67m! Jus-
qu'où ira-t-elle cette saison ? Tout porte
à croire que'elle a les 15 m au bout des
doigts...

Durant cette rencontre l'équipe chaux-
de-fonnière n'a finalement concédé que
64,5 points à celle du CA Valais central.

A. F.

Autres bons résultats
Disque: 1. S. Stutz 46,24 m =

841 pts. Hauteur: 1. R. Jeanbourquin
1.60 m = 834 pts.

ser (SFG Bevaix) 10" 85. 1000 m: 1.
Yann Cattin (Olympic) 3' 13" 66.
Hauteur: 1. F. Ryser (SFG Bevaix)
1,55 m. Poids: 1. Philippe Furrer
(CS Les Fourches) 7,46 m. 4 x 100
m: 1. Olympic I (Cat-
tin/Zwahlen/Mora/Reber) 57" 22.

• Cadets B: 100 m haies: 1.
David Stierli (CEP) 17" 22. 100 m:
1. Eros Trevisan (Olympic) 12" 18.
800 m : 1. Philippe Ciampi (Olympic)
2' 06" 03. 4 x 100 m: 1. Olympic I
(Trevisan/Ly/Barthoulot/Cattaneo)
48" 35. Hauteur: 1. Marc-André
Mojon (CADL) 1,60 m. 1500 m: 1.
Laurent Hurni (CADL) 4' 45" 93.
Longueur: 1. Tamtai Ly (Olympic)
5,76 m. Poids : 1. Jerry Fahrny
(CEP) 10,20 m. Javelot : 1. Claude
Cavalli (Olympic) 33,1 m. Disque :
1. J. Fahrny 26,44 mètres.

Quelques ieunes talents pointent à l'horizon

Avantage aux «Meuqueux » nute la statistique
... Le bilan à La Charrière depuis

1 962/63 penche en faveur des Neuchâtelois
avec 7 victoires à 5 et 3 matches nuls.

... La dernière victoire des Neuchâtelois
date de la saison 1979/80. Kaelin obtint
l' unique but.

... La plus lourde défaite de La Chaux-
de-Fonds face à Grasshopper remonte au
10 août 1975 : 2-5. Les auteurs des buts
neuchâtelois lurent Dalavelle et Kroemcr .
tandis que du côté alémanique Elsener .
Seiler et Santrac (3) trouvèrent le chemin
des filets. Des formations de l'époque seuls
Morandi et Ponte se retrouveront face à
face.

... Le gardien montagnard Lacubli con-
naît très bien Sulser, avec lequel il jouait
dans l'équi pe veveysanne en 1974/75 , lors

de la première saison en ligue A des Vau-
dois.

... La Chaux-de-Fonds n 'a pas brillé lors
de ses derniers matches à domicile: depuis
5 rencontres (trois points) les Monta-
gnards ne se sont plus imposés sur leur
terrain.

... La première victoire interviendra-t-
elle contre le champ ion en titre ? Celui-ci a
perdu ses 3 derniers matches à l'extérieur;
il attend une victoire sur terrain adverse
depuis 9 parties (trois points)!

... Les Zuricois ont encore une chance
minime de se qualifier pour la coupe
UEFA. S'ils n 'y arrivaient pas, ce serait la
première fois depuis de longues années
qu 'ils ne se qualifieraient pour aucune cou-
pe européenne. E. DE B.

Le coup est jouable
Colombier en première ligue ce soir?

Ce soir. Colombier a la possibilité
d'accéder à la première ligue. Et ce
pour la première fois de son histoi-
re. Les données de cette rencontre
sont simples : en cas de victoire ou
de nul. Colombier serait promu, une
défaite contraindrait les deux équi-
pes à disputer un match de barrage.

Mais sur la base de ce qu'ils ont
montré lors du match aller, les
joueurs de Jean-Philippe Widmer
semblent capables d'obtenir cette
promotion. Elle représenterait
l'aboutissement du travail en pro-
fondeur réalisé au sein du club et
concrétisé par l'introduction, dans
l'équipe fanion, de jeunes joueurs
issus de la section juniors.

Avant l'échéance de Lausanne, le
président Droz se montre confiant:
«Nous avons les moyens de l'em-
porter , nous l'avons prouvé lors du
match aller. Ma seule crainte est
que l'équipe se crispe en raison de

l'importance de l'enjeu ; mais je fais
confiance à notre entraîneur pour
que cela ne soit pas le cas»

Quant à Jean-Philippe Widmer , il dé-
clarait à l'issue du match aller: «Nous
jouerons de la même manière à Lau-
sanne en nous appuyant sur notre
jeu collectif qui est notre principal
atout.» Il soulignait aussi qu'il faudrait
se méfier des deux ailiers de Concordia.

Durant la semaine, l'équipe s'-est en-
traînée normalement. On devrait retrou-
ver , ce soir, la même formation que celle
qui a joué dimanche dernier, avec néan-
moins un point d'interrogation en ce qui
concerne Freiholz qui est touché au dos.

Il reste à espérer que l'équipe neuchâ-
teloise continuera sur sa lancée victo-
rieuse et que de nombreux supporters
feront le déplacement au Bois-Gentil ,
stade situé à côté du Stade
de la Pontaise.

L. W.

Un favori ? Le fair-play
Quinzième Tournoi de la presse à Peseux

Quinze ans ! Quinze ans déjà
que l'équipe de la « FAN-L'EX-
PRESS » (FC Centre presse) a
créé son tournoi. Le premier eut
lieu à Bôle. Les quatorze sui-
vants à Chantemerle au-dessus
de Peseux. Une tradition désor-
mais que ce Tournoi de la pres-
se. Et un bail de fidélité avec le
FC Comète.

Aujourd'hui donc huit équipes se re-
trouveront aux prises, réparties dans

deux groupes. D'un côté (groupe 1)
l'Union des journalistes du palais fédéral,
La Liberté de Fribourg, la Semaine spor-
tive et Centre presse; de l'autre (grou-
pe 2) L'Impartial, le Tages Anzeiger de
Zurich, Le Matin et l'ATS (Agence télé-
graphique suisse) de Berne.

Peu après huit heures, journalistes et
gens de presse monteront donc aux bar-
ricades. Et dès 15 h 30 ce sera l'heure
des finales. Celle pour la 3e et la 4° place
tout d'abord, la grande ensuite. Un favo-
ri? Le fair-play bien sûr...

Promotion en ligue B

A l issue du premier tout
qualificatif des finales de
promotion en ligue B, on
constate que les champions
de groupe ont dû céder de-
vant leurs dauphins. Seul Le
Locle a tiré son épingle du
jeu.

En effet après Red-Star et Lon-
geau, Kriens a perdu toutes ses illu-
sions mardi soir lors du match de
barrage face à Stafa. L'adversaire des
Loclois est donc connu, la formation
zuricoise qui s'étant imposée de jus-
tesse.

Confirmant la conscience profes-
sionnelle dont il a fait preuve durant
toute la saison, en dépit de tâches
multiples, l'entraîneur Bernard Chal-
landes s'est rendu mardi soir assister
à ce match opposant Lucernois et
Zuricois.

Il nous a livré ses impressions: «Il
ne fait pas de doute que la meil-
leure formation a cédé. En effet
Kriens a présenté une meilleure
prestation que son adversaire
mais a manqué de réalisme au
moment de conclure. Au con-
traire Stafa a disputé cette ren-
contre dans le plus pur style de
coupe. Procédant par de longues
balles en avant, destinées à deux
attaquants très remuants, la for-
mation zuricoise a finalement
triomphé. Cette victoire m'a
paru chanceuse. Nous voilà
avertis.

Nous allons nous trouver, di-
manche en fin d'après-midi, face
à une formation qui ne lésine
pas sur le choix des moyens pour
atteidnre son but. Nous devrons
imposer notre manière dès le dé-
but en harcelant sans cesse no-
tre adversaire et maintenir un
rythme élevé durant toute la
rencontre. Nous devrons opérer
comme nous l'avons fait samedi
dernier en seconde mi-temps .
Notre but est bien entendu de
défendre nos chances avec le
maximum de succès, et si possi-
ble prendre un avantage appré-
ciable avant le match retour.
Mais ce sera bien difficile.»

La confiance demeure du côté des
Jeanneret. Pas de préparation spécia-
le cette semaine. Tout le contingent
est à disposition, avec un moral du
«tonnerre». P. M.

Le Locle sur
sa lancée
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Premier championnat
cantonal neuchâtelois

Sport d'importation relative-
ment récente, le squash connaî-
tra , aujourd'hui et demain, son
premier championnat cantonal
neuchâtelois.

Patronnée par FAN-L'EXPRESS, cette
compétition est organisée conjointement
par les deux clubs du bas du canton, le
Squash Racket-club de Marin et Neu-
châtel-Sports Vignoble, de Colombier.
Afin qu'un public relativement nombreux
puisse assister aux rencontres, ce cham-
pionnat se déroulera au centre sportif
CIS de Marin, qui peut accueillir plus de
cent spectateurs.

Quarante concurrents sont inscrits
chez les hommes et quinze chez les da-
mes, ce qui est remarquable, compte
tenu du nombre encore peu élevé de
pratiquants de ce sport particulièrement
exigeant techniquement et physique-
ment.

Bien qu'elle soit neuve dans la région,
cette spécialité compte déjà des favoris.
Chez les messieurs, Michel Portenier
(NS Vignoble) devrait se trouver en fina-
le avec Daniel Perret , de Vignoble égale-
ment. Mais Edy Paulsson, l'ex-footbal-
leur est capable de troubler les cartes.
Jeannette Portenier et l'Australienne A
Forbe tiendront probablement, quant à
elles, les premiers rôles dans le tableau
féminin. De beaux duels en perspective,
il n'y a pas de doute.

^^K:ti squash



|pEy| football C'est fait, Stielike est xamaxien

L'incroyable, l'impensable, l'inimaginable s'est produit :
Uli Stielike (30 ans), le milieu de terrain de l'équipe nationa-
le de RFA, qui défend les couleurs de Real Madrid depuis
neuf saisons, a décidé d'être Xamaxien ! Il a fait parvenir son
accord au président du club neuchâtelois, Gilbert Facchi-
netti, hier après-midi. Stielike entamera sa carrière à Xamax
le 1" juillet et il défendra les couleurs neuchàteloises pen-
dant quatre ans.

La nouvelle de l'arrivée de l'Alle-
mand n'est pas une bombe, puisque, à
plusieurs reprises, nous avions annon-
cé son possible transfert de Real à
Xamax. Toutefois, tant que Stielike
n'avait pas donné son accord définitif
à Gilbert Facchinetti, un doute subsis-
tait quant à la venue de l'Allemand à la
Maladière.

COMMENT?

Il faut reconnaître que l'énormité de
la transaction n'engageait pas à un
optimisme sans réserve, d'autant que
le oui du joueur tardait à venir. C'est
maintenant fait. Voilà qui soulage Xa-

max et ses partisans, lesquels seront
sans doute encore plus nombreux dès
le début du prochain championnat. Et
même avant!

PAS DE SOMME
DE TRANSFERT

Comment un homme tel que Stieli-
ke, 46 fois international, un des meil-
leurs milieux de terrain du monde, a-t-
il pu atterrir à Xamax? C'est avant tout
grâce aux nombreuses relations que
Gilbert Facchinetti entretient de par
l'Europe, notamment celles qu'il a
nouées avec Jupp Derwall, l'ex-en-
traîneur de l'équipe de RFA. Ainsi, le

contact a pu être établi directement
entre Stielike et son futur président.
Aucun intermédiaire ou quelconque
«manager» n'est venu mêler son grain
de sel.

Sur le plan financier, la tractation a
été grandement facilitée par le fait que
Stielike, à bout de contrat à Real, ne
pouvait être retenu par le club madrilè-
ne, alors que celui-ci l'avait payé
1,6 million de marks à Borussia Moen-
chengladbach. Uli Stielike coûte
moins cher à Xamax que reviendrait
Heinz Hermann, si les chiffres publiés
dans la presse à propos de ce dernier
sont justes. En outre, le « bail » de qua-
tre ans proposé par Xamax a joué un
rôle très important au moment de la
décision, étant donné que Real, de son
côté, ne voulait pas prolonger son
contrat de plus d'une saison. Stielike
a, d'ailleurs, souligné cet aspect du
problème dans une déclaration que
nous avons publiée dans notre édition
du mercredi 5 juin.

Enfin, que Gilbert Gress soit un en-
traîneur recherché par de grands clubs
européens n'est sans doute pas étran-
ger non plus à la décision de Stielike.

C'est donc la concordance de plu-
sieurs éléments favorables et qui
n'échappent pas à un professionnel
digne de ce nom, qui a permis à Xa-

ULI STIELIKE.- L'ex-entraîneur de
l'équipe d'Allemagne, Derwall, n'est
pas étranger à son choix.

(Téléphoto AP)

max d'acquérir les services de l'Alle-
mand. Aujourd'hui, Gilbert Facchinetti
et ses collaborateurs peuvent donc
être heureux mais aussi fiers d'avoir
été finalement choisis par Uli Stielike,
car ce dernier n'a assurément pas pris
sa décision au hasard. Cette décision
constitue ni plus ni moins qu'un certi-
ficat de capacité pour l'administration
xamaxienne.

CE SOIR AU LETZIGRUND

Cela fait, il n'est évidemment
plus question, pour le moment,
d'entamer ou de poursuivre des
tractations avec d'autres joueurs
étrangers, confie Gilbert Facchinetti.
Nous envisageons de transférer
encore un milieu de terrain, mais
un Suisse, ajoute le président xa-
maxien, qui n'en dit pas plus, même si
certaines discussions, croyons-nous
savoir, sont assez avancées.

Ajoutons pour conclure que Stielike
sera présent ce soir au Letziground où
Neuchâtel Xamax affronte Zurich. Sa
présence constituera, à n'en pas dou-
ter, un dopant inégalable pour les
hommes de Gress. Il faut cette Coupe
UEFA, il la faut !

F. PAHUD

29 ï̂ï gymnasti que Championnats de Suisse

Aujourd'hui auront lieu à
Zoug les Championnats de
Suisse par équipes. Deux for-
mations neuchàteloises y se-
ront représentées : la première
formée uniquement de gymnas-
tes de Serriéres; la seconde
sera un amalgame de Serriéres
et de Saint-Aubin.

Vingt formations divisées en deux
groupes vont s'affronter et se disputer
les trois premiers rangs, synonymes de
qualifications pour la finale. Parmi les
favoris, Zurich 1 (déjà neuf fois vain-
queurs) et Berne 1.

Ce seront donc dix gymnastes, deux
coachs et deux juges neuchâtelois qui
se rendront à Zoug dans l'intention

d'améliorer leur classement de l'an
passé. Mais tout sera rendu plus diffi-
cile avec l'introduction du nouveau
code de pointage international qui fa-
vorise les grandes équipes ayant com-
me armature des gymnastes du cadre
national.

L'équipe de Serriéres sera formée
de: Boris Dardel, Jean-Pierre Jaquet,
Thomas Reber, Laurent Dardel ou Do-
minique Collaud; l'équipe mixte de
Jean-Michel Coral, Pascal Pedimina,
Dimitri Brodard, Loris Romano, Sté-
phane Schlaeppy.

Les gymnastes des deux équipes
étant actuellement en bonne forme,
elles vont sans aucun doute bien se
comporter.

El. W.

Deux équipes neuchàteloises en piste

La Suisse vise une médaille
KM tif Championnats d'Europe

Les championnats d'Europe
de tir à 300 m. sont pour ce
week-end. L'organisation en in-
combe aux Zuricois, dont le
stand de l'Albisgûtli a été re-
quis pour la circonstance.

Les meilleurs guidons du Vieux Con-
tinent, y compris une équipe suisse
non seulement bien préparée à sa tâ-
che, mais désireuse encore de se bat-
tre la tête haute sur son sol et d'y
gagner si possible une médaille, s'y
sont donné rendez-vous. En référence
au passé (plus ou moins proche), évi-
demment, et à l'engoument des Helvè-
tes pour le tir.

MÉDAILLE EN VUE

Les Suisses seront représentés dans
les deux épreuves en trois positions
figurant au programme par le même
trio constitué du Neuchâtelois Pierre-
Alain Dufaux, de l'ex-Lausannois Mar-
tin Billeter et de Heinz Bràm, avec
Benno Schmid comme remplaçant
dans les deux cas.

Dans le concours à la carabine en
position couchée et en 60 coups, on

verra aux prises Martin Billeter, Bern-
¦hard Suter et le jeune espoir fribour-
geois Norbert Sturny, dont le talent
s'affirme et se confirme tous les jours.

Certes, nos tireurs rencontreront des
adversaires de poids. Ils nous ont ce-
pendant prouvé, ces derniers temps,
qu'ils réussissaient de «petits ex-
ploits », tant à la carabine qu'à l'arme
standard, et qu'ils étaient capables de
s'attribuer une médaille à l'une comme
à l'autre discipline. Médaille de quelle
couleur? D'or aussi, mais oui...

NE PAS SE TROMPER!

Cela leur sera peut-être plus facile
en équipe qu'à titre individuel, quoi-
que les jeux soient loin d'être faits. Il
sied pourtant qu'ils fassent attention à
ne pas se tromper de cible comme
Billeter et Dufaux à une ou deux repri-
ses ces dernières semaines !

C'est là une erreur qui ne pardonne
pas et qui peut coûter à celui qui la
commet une «juste» récompense ! On
sera fixé dimanche. Tenons-nous les
pouces jusque-là; cela en vaut la pei-
ne assurément !

LN.

t ĵjjp cyclisme Hinault et Moser couchent sur leur position

Le Grand paradis pour l'Américain Hampstean
Les Américains apprennent vite. Ils n'avaient jamais remporté

de victoire d'étape au Tour d'Italie avant le début de ce 68™ Giro.
Et hier ils ont fêté, grâce à Andrew Hampstean, leur deuxième
succès. Ron Kiefel s'était imposé à Perugia (terme de la 15'"°
étape) ; Hampstean a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée de la
20m* étape. Saint-Vincent - Gran Paradiso (58 km).

Cette «course de côte » (les 22 der-
niers kilomètres s'effectuaient en mon-
tée) n'a rien changé dans le duel oppo-
sant Hinault à Moser, le Français conser-
vant V 15" d'avance sur l'Italien. La vic-
toire d'Hampstean, avec 1' 01" d'avance
sur le Colombien Montoya, 1' 04" sur
l'Espagnol Lejarreta et 1' 15" sur un au-
tre Colombien, Acevedo, n'a eu qu'une
importance ponctuelle, sans répercus-
sions sur le classement général.

L'ascension vers le Gran Paradiso, de
difficulté moyenne et entrecoupées par
des faux-plats et même des passages de
descente, a certes offert aux grimpeurs

un terrain leur permettant de s'exprimer,
mais pas de façon décisive.

Quant à Hinault et Moser, ils se sont
mutuellement contrôlés, sans jamais
chercher à s'attaquer vraiment. Franchis-
sant la ligne ensemble, ils ont couché sur
leurs positions'avant les deux dernières
journées de course.

Hampstean, part i après quelques kilo-
mètres de montée, a accompli toute l'as-
cension seul, creusant rapidement un
écart suffisant pour se mettre à l'abri de
tout retour. Derrière, le peloton s'égrenait
toujours plus, pour ne plus compter
qu'une quinzaine d'unités. Giuseppe Sa-

ronni était parmi les principaux lâchés,
de même que Silvano Contini (sur cre-
vaison), mais ce dernier devait parvenir à
recoller.

Lejarreta, après plusieurs tentatives in-
fructueuses, réussissait à son tour à faus-
ser compagnie aux ténors pour prendre
la seconde place de l'étape. Derrière lui,
Montoya, Acevedo et Greg LeMond, lui
aussi très actif et auteur de plusieurs ten-
tatives, sortaient également du peloton
tour â tour, avant de se regrouper puis de
s'éparpiller en vue de la ligne. L'Améri-
cain, franchissant l'arrivée en 4me posi-
tion, à V 19", reprenait quelque 25 se-
condes à Moser et Hinault, qui surgis-
saient avec 1 ' 44 de retard. Juste derrière
le groupe des leaders arrivait le Vaudois
Mike Gutmann, seul Suisse à avoir figuré
honorablement dans cette montée.

Il faudra donc attendre la dernière éta-
pe, dimanche entre Lido di Camaiore et
Lucca sur 48 km contre-la-montre, pour

connaître le vainqueur de ce Giro, avec la
conclusion du duel entre Bernard Hi-
nault et Francesco Moser.

Le meilleur Suisse, Eric Maechler,
n'occupe que le 17™ rang au classement
général, à 13' 12" du maillot rose. 135
coureurs sur les 180 qui avaient pris le
départ, sont encore en lice. En fait, le
meilleur Helvète, est l'étudiant tessinois
de Zurich, Marco Vitali, 29™.

Mais le coéquipier de Saronni est por-
teur d'un passeport italien.

Classements
20m* étape (Saint-Vincent - Gran Pa-

radiso : 58 km) : 1. Hampstean (EU) 1h
30' 41 " (38,304 km/h , 20" de bonif.) ; 2.
Montoya (Col) à 1' 00 (1"); 3. Lejarreta
(Esp) à 1' 04" (10"); 4. Acevedo (Col)
à 1' 14" (5"); 5. LeMond (EU) à V 18";
6. Van der Velde (Hol) à 1' 23"; 7. Wil-
son (Aus) à 1' 38"; 8. Navarro (Esp) à 1'
35"; 9. Van Impe (Bel) à 1' 37"; 10.
Hinault (Fra); 11. Moser (Ita); 12. SaU
vador (Ita); 13. Contini (Ita); 14. Beccia
(Ita), tous m.t.; 15. Ravasio (Ita) à 1'
41". - Puis: 17. Gutmann (Sui) à V 47";
24. Maechler (Sui) à 2' 22" ; 39, Ferretti
à 3' 42" ; 66. Zimmermann à 5' 38"; 68.
Schmutz m.t.; 69. Imboden à 6' 30"; 72.
Mutter à T 23"; 79. Wyder à 7' 59"; 80.
Massard; 81. Da Silva (Por) ; 83. Gisiger
m.t; 90. Freuler à 12' 07"; 110. Brugg-
mann; 122. Achermann; 124. Wiss m.t.
135 coureurs au départ et classés.

Classement général: 1. Hinault (Fr)
99h 01' 30"; 2. Moser (It) à 1' 15"; 3.
LeMond (EU) à 2' 14"; 4. Lejarreta
(Esp) à 4' 1"; 5. Prim (Su) à 4' 18"; 6.
Contini (It) à 4' 36"; 7. Wilson (Aus) à
4' 48"; 8. Baronchelli (It) à 4' 59"; 9.
Chioccioli (It) à 5' 51" ; 10. Beccia (It) à
6' 45"; 11. Bombini (It) à T 08"; 12.
Volpi (It) à T 57"; 13. Van Impe (Be) à
8' 35"; 14. Giovanneti (It) à 11'49"; 15.
Salvador (It) à 12' 20". - Puis: 48. Mut-
ter à 54' 39" ; 50. Schmutz à 59' 25"; 51.
Zimmermann â 59' 45" ; 58. Gutmann à
1 h 06' 48" ; 68. Gisiger à 1 h 18' 18" ; 71.
Imboden à 1h 21' 24" ; 75. Ferretti à 1h
30' 36" ; 76. Wyder à 1h 30' 53"; 85.
Wiss à 1 h 49' 19" ; 118. Bruggmann à 2h
37' 57"; 122. Massard à 2h 50' 21";
123. Freuler à 2h 50' 32".

fj B  boxe

Scacchia facile
Dans le combat principal de la soi-

rée du meeting international de Mal-
ley, annoncé en poids moyens, l'Italo-
Bernois Enrico Scacchia a battu par
k.-o. au 4™ round son adversaire es-
pagnol, Perico Fernandez (33 ans).
Scacchia, après deux rounds disputés
sur une prudente réserve, prit la mesu-
re d'une adversaire au dynamisme net-
tement émoussé. A la 3™ reprise, Fer-
nandez, qui fut à sa bonne époque,
champion du monde des moyens, ver-
sion W.B.C., sortit assez éprouvé
d'échanges à mi-distance. Dès l'enga-
gement au 4™ round, Scacchia, sur un
crochet du gauche au menton, en-
voyait son adversaire au tapis pour le
compte.

En poids surwelters, Michel Giroud
a remporté une victoire facile, trop fa-
cile même, serait-on tenté de dire, face
à un « has been » espagnol, Rafaël Gu-
tierrez, trop vite débordé. Le Vaudois
de Genève a, toutefois, dû se conten-
ter d'une victoire aux points, qui
n'ajoutera rien à la gloire des deux
boxeurs.
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MATS WILANDER.- Il a exécuté l'Américain McEnroe.
(Téléphoto Keystone)

2 2̂11 tennis Roland-Garros

Il faisait vraiment, vendre-
di à Roland-Garros, un
temps à ne pas mettre un at-
taquant dehors; un sale
temps pour les Américains,
qui devront donc attendre
une année de plus pour ins-
crire le nom de l'un des leurs
au palmarès des Internatio-
naux de France. Leur derniè-
re victoire à Roland-Garros
remonte à 1955, avec Tony
Trabert.

Le vent et l'humidité, qui rendaient
les balles trop lourdes et le court trop
lent, ne pouvaient convenir à ceux
qui prennent des risques, qui vivent
dangereusement. John McEnroe et
Jimmy Connors ont été ainsi sèche-
ment battus en demi-finales par le
Suédois Mats Wilander et le Tché-
coslovaque Ivan Lendl. Trois sets ont
suff i aux Vainqueurs 1982 et 1984 du
tournoi, qui joueront dimanche une
finale inédite.

Si la défaite de Connors (32 ans),
tête de série numéro 3, est assez logi-
que même si le score est sévère, celle
de John McEnroe (26 ans), tête de
série numéro 1, est plus inattendue.
Le champion du monde est tombé
sur un Mats Wilander en état de grâ-
ce, à qui tout réussissait. Mais de
l'autre côté, le jeu de funambule de
l'Américain n'a pas pu s'exprimer
dans les conditions atmosphériques
qui ont prévalu au cours du match et
qu'il n'a pas manqué de critiquer.

C'est donc encore un spécialiste
de la terre battue, ceux qui se con-
tentent de renvoyer la balle très
haut au-dessus du filet, selon

Connors, qui va gagner à Roland-
Garros. N'en déplaise à «Jimbo», Wi-
lander et Lendl savent faire beaucoup
plus que cela. Mais l'absence d'un
véritable attaquant en finale est sans
doute très dommageable au tournoi
et à la terre battue en général.

Si cette domination des «ren-
voyeurs », seulement brisée ces der-
nières années par Yannick Noah, se
poursuit encore longtemps, il est à
craindre que le tennis n'en vienne à
une espèce de schisme. Déjà, cette
année, les purs attaquants américains
(Tim Mayotte, Scott Davis, Johann
Kriek, etc.) ont renoncé à faire le
voyage à Paris.

John McEnroe, qui tient tant au
« French Open» - où une victoire,
qui s'est de très peu refusée à lui l'an
dernier, le sacrerait définitivement
comme le meilleur joueur du monde
- finira peut-être lui-même par se
décourager. Et, ce jour-là, Roland-
Garros ne sera plus l'un des quatre
plus grands tournois du monde.

Résultats
Simple messieurs (demi-fina-

les) : Lendl (Tch/2) bat Connors
(EU/3) 6-2 6-3 6-1 ; Wilander
(Suè/4) bat McEnroe (EU/1) 6-1
7-5 7-5.

Double mixte (demi-finale) : M.
Navratilova/Gunthardt (EU/Sui/ 1)
battent S. Goles/Prpic (You) 6-4
6-1.

Double dames (demi-finale): M.
Navratilova/P. Shriver (EU/1) bat-
tent B. Nagelsen/A. White (EU/6)
6-3 6-4.

Sale temps pour les Américains
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F ?̂M§ hockey sur glace

Championnat de Suisse

Des «play-offs »
Réunie à Berne, l'assemblée de la

Ligue nationale a décidé d'adopter les
«play-offs» pour le prochain cham-
pionnat, tant en Ligue A qu'en Ligue
B.

Les quatre premiers du tour préli-
minaire joueront ces «play-offs», le 1er

contre le 4mc et le 2m' contre le 3mc , au
« best-of-three » (meilleur des trois
matches). Le club le mieux classé à la
fin du championnat normal jouant à
domicile lors de la première et de
l'éventuelle troisième rencontre.

Si ce troisième match était nécessai-
re, le club recevant accorderait un dé-
dommagement au visiteur , 10.000 fr.
en ligue A et 7000 fr. en ligue B. Si
l'égalité subsistait jusqu 'à la fin des 60
minutes de jeu , on continuerait jus-
qu 'à ce qu 'un but soit marqué, mais 20
minutes au maximum. Si la décision
n'était alors pas tombée, on procéde-
rait au tir des penalties.

Edelweiss (avec Grezet) grandissime favori
Championnat neuchâtelois par équipes au Val-de-Ruz

Un coureur de format international au départ du cham-
pionnat cantonal neuchâtelois par équipes cet après-midi à
Fontaines : Jean-Mary Grezet, le «pros» de Skil-Heuer. Il amè-
nera un second pro von Allmen, Montandon et Singuelé pour le
compte du VW Edelweiss Le Locle.

Reste à savoir quelle équipe parvien-
dra à briser la suprématie des Loclois?
Car battre Grezet, Montandon (deux ex-
cellents rouleurs), von Allmenn et Sin-
guelé relèverait de l'exploit. Le VC Vi-
gnoble, détenteur du titre, n'a donc guè-
re d'illusions à se faire, les frères Pascal
(le junior) et Patrick (l'élite) Schneider
associés à Neuenschwander et Picard,
malgré leur bonne volonté, ne pourront
que limiter les dégâts.

Il en ira de même pour le CC Littoral.
Sur le papier l'équipe ne manquait pas
d'allure: Hodge, Vantaggiato, Schoepfer,
Jolidon. Or, l'Australien sera absent en-
gagé au Tour du Tessin (de même que le
Loclois Rossi ce qui a contraint la Pédale

locloise à renoncer à présenter une équi-
pe). De plus Vantaggiato est blessé
(chute au critérium de la Chaux-de-
Fonds). Ainsi, pour pallier leurs absen-
ces, le CC Littoral alignera l'élite Charmil-
lot et le junior Basilico.

Du côté de La Chaux-de-Fonds, les
Francs-coureurs annoncent trois équi-
pes. Toutefois, la composition des équi-
pes n'est pas connue, certaines tensions
au sein du club posant des problèmes de
cohabitation. Les Neuchâtelois du haut
sont néanmoins capables d'aligner un
quatuor à même de viser une médaille.
Les Berger, Vallat, Froideveaux, Ferraroli,
Schafroth ne manquent pas de répon-
dant. Pour le reste, il s'agit de secondes

formations à l'image du VC Vignoble
(trois juniors emmené par Divorne).

Ainsi sur les 70 kilomètres (une boucle
de 14 km â parcourir à cinq reprises)
Edelweiss Le Locle fait figure de grandi-
sisme favori cet après-midi au Val-de-
Ruz (Fontaines - Chézard-Saint-Martin
- Dombresson - scierie Debrod - bifurca-
tion de Landeyeux - Landeyeux - Fontai-
nes).

Sept équipes seront donc au départ,
dont deux pour le VC Vignoble, trois
pour les Francs coureurs (départ toutes
les deux minutes). Une question toute-
fois: l'autorisation d'aligner des profes-
sionnels du format d'un Jean-Mary Gre-
zet n'est-il pas le plus sûr moyen de
saborder une épreuve qui a déjà beau-
coup de mal à trouver du répondant, les
clubs ayant des difficultés à réunir quatre
coureurs (le temps est pris sur le troisiè-
me coureur) de valeur égale?

P.-H. B.

Au lendemain de l'élimination de Tou-
louse en demi-finale de la Coupe de
France devant Paris St-Germain, Daniel
Jeandupeux se retrouve en posture déli-
cate. L'entraîneur suisse a été ouverte-
ment critiqué par ses joueurs au cours
d'une réunion qui réunissait tous les' res-
ponsables du club.

Le président Daniel Visentin a déclaré
qu'une décision interviendrait la semaine
prochaine. Normalement, Jeandupeux
est encore sous contrat pour un an. Il
était arrivé dans la cité française en 1983
en compagnie du Servettien Lucien Fa-
vre. L'an dernier , l'équipe avait raté d'un
cheveu sa qualification en Coupe UEFA.
Cette fois, elle a accompli un parcours
décevant en championnat, ne prenant
que la 11™ place. Et surtout, la moyenne
des spectateurs a chuté de façon inquié-
tante.

Jeandupeux en danger

Le match des demi-finales Saint-Imicr -
Châtelard a été avancé à aujourd'hui à
17 heures à Dombresson.

IVe ligue neuchâteloise
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Nous cherchons pour le 16, août 1985

une apprentie de commerce
formation de 3 ans.

Recommandée pour une candidate s'in-
téressant à l'hôtellerie et restauration.
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Occasion unique
A vendre , cause double emploi

Peugeot 205 XL
neuve, beige antilope, essuie-glace
arrière. Valeur Fr. 11.125.—. Cédée
Fr. 9800.—. 242129 42

Tél. (038) 61 33 52, bureau.
Tél. (038) 61 38 91. le soir.

A vendre
dériveur lesté

RAFALE 600
première main, soigné, très bien
équipé, éventuellement avec place
d'amarrage.
Tél. 46 21 02. 24,424 42

Notre exclusivité
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2 vols en hélicoptère
(Baptâme de l'air)

pour chaque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1" samedi du mois
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E 941 Combiné digital SDK
Tuner synthétiseur PLL avec recherche
électronique - LW/MW/UKW-stéréo -
18 touches de présélection - Automatis-
me spécial du décodeur de trafic - Tou-.
che stéréo/mono - Dispositif antiparasi-
tes sur UKW - Autoreverse - Sélecteur
de cassette MTL - Loudness
40 Watts - Fr. 9"98.-

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

EBB313»
Alfetta 2,0 6.900.—

635 CSi Toit ouvrant
Sièges Recaro 40.000 km

Citation 7.500.—

EHCEGgai
Charmant break 6.900.—

l'Mrl'I'fHHIft
140 Y 70.000 km 4 800 —
Coupé 280 ZX 1983 16.900.—

Argents Inj. 1983 12.900.—

i a»] ;l iltr ^S'i
Granada 2,8 G L aut. 1978 7.400.—
Sierra 1983 10.900.—

Accord 1,6 4 p. 60.000 km 4.800.—
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

\SM3I3mmmmmmm\
Lancia Delta 1,3 1980 6.300 —
HPE 2000 1980 8.900 —

323 Break 1.5 1982 7.900 —
323 1,5 CD 1983 40.000 km

EB33133 n l l'I WÊ
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E +  options 1983 24.000 km
280 SE 15.900 —

De Tomaao 4.800.—

WSEnMBBM
Gallant 2000 1982 11.900 —
Sapporo Coupé 2.0 automat. 4.900.—
Coït 1,6 Turbo 1984 12.000 km

[.1I.I-UM:1IM
Diesel 6 places 1982 20.000 km

[31IEB5HHLIW
305 GL 1982 9.400 —
505 STI 1979 8.900.—
604 Tl aut. 1979 9.800.—
604 GTI Cpô 3700 km 13.800.—

l=MJMJ=I.V«3îa
5 portes. Vogue, f;
automatique 1984 14.000 km

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

HîHEflEESËZïS
900 GLI 1982 11.900.—

mnnsmuWSM
4x4 cabriolet + hardtop 1984 12.000 km

nsEammmm
Horizon Premium 1983 7.900.—

Corolla DX 1981 7.900 —

uM'iû îl.MlM
Datsun Patrol long 1982 24.900.—
MB 300GD 1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut.
Range Rover, 5 portes,

msasinsmm
Hanomag F35 Van
i chevaux 1977 56.000 km
Ford Transit
grand volume 1980 12.500.—

241994-42

SEMAINE DE L'AUTO D'OCCASION
* — du 7 au 15 juin (y compris samedi et dimanche) NON STO P de 7 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 19 h ».

il Chaque voiture se vend expertisée et garantie avec le sérieux de l'agent VAC et en plus équipée de radiostéréo-cassettes. Sur demande paiement par mensualité avantageux.
] 

;! Rafraîchissement offert à chaque visiteur. Concours gratuit - Visite aux usines VW pour 2 personnes. ]

GOLF CL 1,6 12.500.— AUDI 80 GLS 85 CV 9.700.— RITMO 65 CL 5.800.— FIAT 131 1600 TC . VW GOLF II GL aut. 13.500.— j
GOLF 1,6 aut. 4.800 — DERBY GLS 5.200.— RITMO 75 6.200.— Superm. 9.000.— VW GOLF GLD 6.200.—
GOLF GLS 1 ,5 7.700.— BMW 320 2,0 9.700.— NISSAN PATROL 4WD 12.000.— FIAT ARGENTA VW JETTA GLS 6.300.— j !

I! GOLF 1500 9.000 — BMW 528 i 9.800.— PASSAT GL 1,6 9.800.— 2000 TO. 6.800.— AUDI CPE 21.500.— [i
j JETTA GLI 12.000 — BMW 525 9.600.— FIAT PANDA 45 S 8.200.— ALFA ROMEO MITSUBISHI COLT 1200 10.400.— |

AUDI 80 LS 5.200.— MINI DE T0MAS0 5.600.— FIAT PANDA 4x4  9.800.— GIULIETTA 2000 11.400.— FORD TAUNUS 2.0 7.800.— \ l
AUDI 80 GL 10.900.— OPEL ASCONA 16 S 8.900.— FIAT PANDA 45 S 8.700.— ALFETTA 2.0 RENAULT 18 BREAK 7.800.—
AUDI CPE GT 5 E FORD PINTO 4.900.— FIAT UNO 70 S 9.800.— QUADR. Inj. 19.000.— VW SCIROCCO 1.6 6.500.—

! mot. 150 CV 28.000.— SUBARU 1800 4WD 9.900.— FIAT UNO 70 S 9.800.  ̂ ALFETTA 2.0 L 10.500.— BMW 316 5.600.— (
i AUDI 80 L 1300 5.200.— TOYOTA TERCEL 4>< 4 10.800.— FIAT RITMO -85 S 7.500.— LANCIA BETA CPE 11.200.— MINI 1100 SP 4.200.—
H AUDI 80 GLE 9.900 — CITROËN VISA 3.700.— FIAT RITMO 105 TC 10.300.— VW PASSAT VARIANT L 6.600.— CH RYSLER SUNBEAM 3.800.—

j AUDI QUATTRO 30.000 — LADA 1300 3.200.— FIAT 132 2000 8.600.— w.

Ne laissez pas passer la bonne occasion I _ 
Q ^y AGENCE OFFICIELLE Audi

I GARAGE-CARROSSERIE Wp PLlBBlRiLl̂ lL — FIORUCCI *CIE' SAINT-IMIER, 0 039/41 41 71
^J

i

i Commerçant
' retraité

âgé de 67 ans,
habite la région du
lac, monsieur en
excellente forme,
aime conduire,
voyager , encore
profiter de la vie,
souhaite
renncontrer une

I 

compagne pour une
amitié tendre et
sincère.
Tél. (024)
21 75 06 ouU.I.,

- case postale 231,
1400 Yverdon.

242037 54

Monique
une jeune femme célibataire de 32 ans, n'a
malheureusement pas encore eu la chance de
rencontrer l'homme de sa vie. Très jolie, avec
énormément de sex-appeal et une personna-
lité très douce et attachante, elle pourrait à
coup sûr fasciner un homme viril, mûr et sûr
de lui, avec lequel elle souhaiterait fonder
une union durable avec des enfants et une
vie conjugale harmonieuse. La chance lui
sourira-t-elle déjà bientôt ? 11228032 F 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 242021.54

Pascal
53 ans, un homme sportif, soigné, grand et bien
physiquement, à l'abri de tout souci matériel, de
caractère ouvert, conciliant et facile à vivre, n'a
qu'un désir: ressentir le bonheur de vivre dans
un foyer harmonieux auprès d'une compagne
affectueuse et aimante. Quelle gentille dame,
aimant la marche, les longues promenades dans
la nature et la vie d'intérieur souhaiterait partager
son existence. Répondez-vous à son appel?
G 1164351 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193.
1000 Lausanne 12, tél. (021)23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207 Ge-
nève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve 8-19 h. sa
9-12 h). ?d?n?n.s4

La solitude est un ennemi bien redoutable que
cette

ravissante dame de 52 ans
non liée au domicile, est décidée à vaincre
D'excellente présentation, restée jeune â tous
égards, gaie, sociable et sans souci pécuniaire,
elle souhaiterait ardemment partager son exis-
tence avec un partenaire gentil, compréhensif el
cultivé, auquel elle donnerait toute son affection
et sa chaleureuse présence. Elle est très sportive,
pratique le ski de fond et se passionne pour les
jeux de cartes, les voyages et la danse.
G1161450F54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207 Ge-
nève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h). 242023-54

Ruth
44 ans, Charmante, distinguée et naturelle, très
soignée, attirée par tout ce qui est simple, beau
et naturel, retrouverait avec plaisir gentil mon-
sieur d'âge en rapport pour partager les beautés
de la vie. Sa situation matérielle est aisée, elle
sait s'adapter en toute circonstance et ses passe-
temps favoris sont la nature, le bricolage et la vie
d'intérieur. Elle serait ravie de faire votre con-
naissance sous G 1185944 F 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193.
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207 Ge-
nève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h). 242022-54

Amitié durable
le bonheur à deux

renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61, (24 heures sur
24, même le week-end) ou écrire à:
A l l i ance , case postale 143,
2006 Neuchâtel. 241579.54

Directeur d'entreprise
38 ans, qui , après l'échec d' un premier maria-
ge, fonde de grands espoirs en cette annonce
grâce à laquelle il connaîtra peut-être à
nouveau le bonheur de deux coeur battant à
l' unisson. Sa situation matérielle est excellen-
te, il a de grandes qualités de cœur, son
physique est très agréable, voir sportif et
élégant. Quelle jeune femme se sentant aussi
seule que lui est prête à éclaircir sa vie par sa
chaleureuse présence ? I 1227738 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Garé des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 242019-54

Occasions |
expertisées garanties

TOYOTA Corolla 1200
1978, Fr. 3800.—
TOYOTA Corona LB j
1981, Fr. 6200.— S
TOYOTA Carina II LB
1984, Fr. 13.000.— S
TOYOTA Cressida 2000 ?
1982, Fr. 12.500.—

5 TOYOTA Cressida 2000 Coupé
1979, Fr. 4800.—
ALFASUDTi, 1983, Fr. 10.900.—
BMW 320 i, 1978, Fr. 7800.—
CITROËN CX 2000 GTI |
1982, Fr. 13.800.—
MITSUBISHI PAJERO 4x4 p
1984, FM 9.500.—
MITSUBISHI Coït
1981, Fr. 6200.— E
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.

242091 -42

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <G 312415 \m\&r

LA BONNE OCCASION
ALFASUD1300 1982/03 50.000 km
ALFA 331500 1984/01 14.000 km
ALFA334X41500 1984/04 14.000 km
ALFASUD SPRINT VELOCE 1500 1980/06 45.000 km
ALFA GIU Ll ETTA 2.0 L 1981 /04 60.000 km
ALFA GTV 6 2.5 L  1983/04 22.000 km
DATSUN CHERRY 1300 1981/02 48.000 km
FORD PINTO 2,8 L 1978/03 60.000 km
MITSUBISHI COLT GLX 1400 1979/03 68 000 km
MITSUBISHI LANCER 1250 1980/10 60.000 km
MITSUBISHI LANCER 2000TURBO 1982/03 39.000 km
RENAULT18 BREAK 1981/02 58.000 km
TOYOTA LIFTBACK 1600 1981/03 26.000 km
FORD TAUNUS 2,3 L 1979/05 75.000 km

NOUS MANQUONS DE PLACEIII |
PRIX SUPER INTÉRESSANTS

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures Z f̂^P̂ l*̂ ^-̂ £&£p*̂  ILivrables immédiatement -̂ **^iHS^̂̂
Garanties - Expertisées '̂îjw î̂'̂ '̂  P

4KARAGE DU 1er MARS S.AA
â /lA^^^^^̂CZ^-̂ . 11

1 OCCASIONS I
1 NON ACCIDENTÉES ||
El EXPERTISÉES H
Il BMW 316 1,8 1982 AUDI C5 E 1984 i|p
Sa BMW 525 aut. 1980 RENAULT 5 TL 1979 tegj
Si BMW 733 1 1979 TOYOTA CORONA 1980 jft^
&g BMW 3181 FORD ESCORT '&M
vfî ! 66.000 km 1981 40.000 km 1980 H
P3 BMW 528IA FORD TAUNUS Bgj
>4 65.000 km 1982 50.000 km 1980 |&

0 

242053-42 WP&¦H

j|J Conditions de crédit avantageuses §ff
lp Reprises # Leasing ||j1̂ 

Iél-S>.™u ois II JL. WJÊ 2001 Neuchâtel WL *WM - M
S  ̂ ^^a  ̂ Samedi: service de 

vente 
^ÉkJ?3F S'ilBy ^ B̂̂  ̂ ouvert jusqu 'à 17 h ^^B^  ̂ E§p

A vendre

Honda CG 125
1982. 19.000 km,
consommation
2,5 1/100 km.
Expertisée, 1200 fr.
env.
Tél. 42 55 08. heures
repas. 233599-42

f 

OUVERT
tous les jours et

SAMEDI
NON-STOP
de 10 h à 16 h

MOTO SYSTÈME
Sablons 57, Neuchâtel

I 240720-42

Semaine de l'auto
d'occasion

du 7 au 15 juin au garage Touring â
Saint-lmier.
Tél. (039) 41 41 71. 241794 42

Garage
E.-A. Simonet |

#

2012 Auvernier
(038) 31 1010

I0Y0TA
Lite ace 5 places, 34.000 km,.
1 983 ''ï " r:1
Tercel G L 20.000 km, 1984
Tercel automatique, 67.000 km, £tà
1981 ||t
Corolla 92.000 km, 1977
Honda Accord EX 29.000 km, 1984
Fiat 131 Supermirafiori
30.000 km, 1982 ifeg
Fiorino Fourgon, 1980 241428-42

tMwiiii'iiiiiii iiiyi ii

A vendre très
belle
TOYOTA
CELICA
1600 GT,
modèle 1974,
expertisée,
Fr. 4000.—.
Tél. (032)
85 16 20. 242001-42

A vendre

Buick Skylorck
1980, automatique, air
conditionnée, sièges et
volant réglables,
direction assistée,
lève-glaces électrique ,
radio-cassettes, etc.
Etat de conservation
parfait.

Tél. (039) 23 66 63.
238574-42

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A vendre

Toyoto Corolla
1,6 GL
modèle 85, jamais
immatriculée, valeur
Fr. 15.770.-
cédée à
Fr. 13.500.—.

Tél. 24 02 07.
238774-42

( OCCASION!
I UNIQUE 1
I ALFA ROMEO j

' neuve, garantie K
, - d usine. Prix 0
El spécial pour gjj
9 rupture de contrat. B

I (038) 2418 42. I

A vendre
Golf LS
1500 cmc,
76.000 km.
Parfait état. Prix
Fr. 5000.—.
Tél. (038)
24 69 75, 238B36-42

Belle occasions
tStut 1,5 Super

Fr. 6600.—
Flot Rltrao 125 Abalti

Fr. 11.900.—.
Alfnsud Sprint Véloce

Fr. 7500.—.
GPS-

Automobiles,
(038)

25 80 04-05.
 ̂

242014-43/

iŷ  Sûr̂ es i
I NOS SÉLECTIONS I

J ASCONA 1600 5 portes 1 984, 5.000 km [|
M KADETT 1300 SR 1 982, 50.000 km j K
M VW GO LF 1300 1980, 42.000 km [¦' ]
M RENAULT 9 TSE 1 982, 15.000 km N
¦ RENAULT 5 TS 1 979 , 45.000 km
M VOLVO 360 GLT 1983, 15.000 km i
¦ AUDI 80 1979, 70.000 km

H FORD FIESTA 1100 1 984, 3.000 km
M CORSA 1200 1984, 16.000 km |
! j RECORD 2000 inj., 1 983, 63.000 km
p TOYOTA 1600 Fr. 3.900 —
M KADETT SR 1600 1983 , 49.000 km. |
H RENAULT 18 GTS grise 1 981 38.000 km

1 m
M Billets de la loterie W i W

- : de la KĴ p)

i\ 242052 .42 SAMEDI Service
¦r ^̂ l de vente ouvert , ,_—,
|fj| d jusqu'à 17 h -0EC
^^^^^^aB̂ ^gBl - . .  ni'i:t. BMfViSmW'

mL̂wè, F̂\^^^^^
^^ Irès avantageuses 1

en ce moment:
Renault 5 GTL 1981 44.000 km
Opel Corsa 1984 30.000 km
Isuzu Trooper 1983 38.000 km
Ford Escort 1982 63.000 km

GARAGE RELAIS LA CROIX
w J. WUTHRICH A
K

^ 
BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96 242072 .42

^

Citroën GS 1978 Fr. 3.900.—
Fiat 132 1980 Fr. 4.800.—
Peugeot 305 1978 Fr. 4.800.—
Horizon GLS 1979 Fr. 4.600.—
Simca 1308 1978 Fr. 5.600 —
Horizon GLS 1981 Fr. 5.900.—
Citroën GSA break 1982 Fr. 7.80Q.—
Fiat Argenta 16.000 km Fr. 11.200. —
Olsmobile. peinture neuve Fr. 6.600.—
Renault 20 1979 Fr. 6.700.—
Citroën GS break 1979 Fr. 4.800 —
Horizon GL 1980 Fr. 5.200 —
Citroën Visa SE 1981 Fr. 6.200 —

GARAGE CLAUDE FRACCHETTI
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24. 242075 42

Renault 5 TL
1979,85.000 km,
expertisée,
Fr. 3500.—.
Tél. (038)
63 30 01/00.

242197-42

A vendre
Yam
DT 125 LC
année 4.85,
340 km, garantie
1 année. Prix :
Fr. 3600.—;à
discuter.
Tel le soir:
24 37 96. 238733-42

A vendre

Fiat 127
sport
1978, expertisée,
excellent état,
69.000 km.
Tél. 42 50 76.

238889- 42

Nous Ecriteaux
cherchons en vente
apprenti à l'Imprimerie
Serrurier- 4 .TJeVâint- Maurice,
COnStrUCteUr Neuchâtel.
pour début tél. 038 25 65 01

téléphoner au IfK̂ nJl^i
31 14 00.238912 40 ŷ^S/V )̂

L'HÔTEL
DU POISSON
A MARIN

met encore
à disposition
une place

d'apprenti de cuisine
Entrée: début août 85.
Téléphoner pour fixer rendez-vous.

 ̂
241946-40 J

VEUF
âgé de 56 ans, habite
la région, excellente
situation , monsieur
loyal, physique
agréable, souhaite
rencontrer une
compagne sincère,
éventuellement
mariage.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.. case
postale 231,
1400 Yverdon.

242012-54

Antoine
un jeune maître-agriculteur de 30 ans, céliba-
taire, un type masculin et sportif , sérieux et
résolu, considère cette époque comme parti-
culièrement propice aux amours naissantes.
Jouissant d'une situation confortable et se
sentant prêt à combler et à choyer celle qui
partagera intégralement sa vie, il attend impa-
tiemment qu' une jeune femme naturelle et
douce soit attirée par sa personnalité et
désireuse de faire plus ample connaissance
avec lui sous G 1184428 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1.000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 242018-54

JOUE DAME
âgée de 47 ans,
habite la région du
lac, mince,
dynamique,
sentimentale, fine
cuisinière, souhaite
rencontrer un
compagnon
agréable, ayant le
sens des
responsabilités, pour
une amitié partagée,
éventuellement
mariage.
Tél. (024) 21 75 06,
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

242011-54

Garde
malade
âgée de 60 ans,
habite le canton,
dame douce, aime
faire plaisir, bien de
sa personne,
souhaite rencontrer
un compagnon
agréable chez qui elle
ira vivre si entente,
monsieur êtes-vous
ce compagnon?
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.. case
postale 231.
1400 Yverdon.

242036-54

Cause décès

Austin
Princess
2200 H LS, manuelle,
46.000 km.
Tél. 33 17 36.

238749-42!

A vendre

BMW 320
6 cylindres, 1980,
60.000 km, expertisée,
crédit possible.
Tél. 33 74 45.238886 42

f Giulielta I600 |
B 1980, parfait état fl
ftj expertisée, s
S Fr. 7500.- là
N Tél. m
I (038) 2418 42. I

^̂ ^̂ ^̂
24184^̂ B

A vendre

2CV
année 1974,
expertisée, 1300 fr,
cause école recrues.
Tél. 46 16 31.

238862-42

Ford break
2300 V6
expertisé,
Fr. 2600.—.
Tél. (038)
63 30 01/00.242198 42

A vendre

KTM 125 GS
83, liquide,
expertisée.
Tél. 31 74 42.

238851-42

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans)
cherchent contacts vue
mariage avec Suisses(ses)
de tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des Alliances
5, rue Goy.
29106 Quimper
(France).
Importante documentation
en couleurs envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 231829 54



VENDREDI
14juin

Le hasard et la violence
film de Philippe Labro
TV romande : 20 h 50 

Katharina Ross (Dr Constance Weber) et
Yves Montand (Laurent Barman).

(Photo TVR)
Quelle thérapeutique opposer à la

violence ? Cette question lancinante
revient tout au long du film que Phi-
lippe Labro réalisa en 1973. Un crimi-
nologue (Yves Montand) se trouve
confronté à ses propres théories lors-
qu 'à son tour il doit affronter un agres-
seur maniaque. L'amour s'en mêle
avec la rencontre d'une femme méde-
cin (Katharine Ross). Mais le crimino-
logue ne trouvera jamais de réponse.
Hésitant entre la non-violence et l 'au-
to-défense, il tombera finalement sous
les coups d'une bande de voyous dé-
charnés. Ce film reflète le désarroi que
chacun de nous ressent devant un tel
problème: des exemples tragiques ré-
cents (Nord-Africain tué dans un train
par des légionnaires en permission,
jeune femme violée dans un métro
sans que personne n'intervien -
ne)montrent bien tout l 'aspect «para-
lysant» du phénomène. Les critiques
qui, à l 'époque, reprochèrent à Philip-
pe Labro de n'avoir pas mieux précisé
son propos ont peut-être oublié que
personne, en l 'état actuel des choses,
ne détient de solution.¦ : -  - ¦¦ ¦ U r y

ft i RADIO H
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30. 12.30. 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (Voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-Première (voir lundi). 19.05
Simple comme bonsoir avec à: 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied; 20.02 Longue vie! sur ultra-courte.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: Forêt
de mâts dans la baie d'Eleusis, de Léon B.
Marjorie. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00. 12.00. 13.00.
17.00, 20.00 et 22.30. 2.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris. 7.18 Concert-actualité.
8.50 Le billet d'Antoine 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.
20.00 A l'opéra : Le barbier de Séville, de Ros-
sini, en direct du Théâtre de Beaulieu. 23.00
env. Démarge. 0.05 Le concert de minuit: Or-
chestre de la Suisse romande. 2.30-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00,
18.00, 20.00. 22.00. 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec â: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à : 12.00 Touristorama. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 Cercle de lecture pour les parents : «Er-
ziehung ohne Elternstress », d'E. Dessai. 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir; 19.15 Sport-Telegramm; So tônt's
vo Basel. 20.00 Théâtre : Der Bungalow, de
Fred Wander. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

Lri-J SUISSE . - ¦ '. I
ISFff l ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Les roues de la fortune (4)
14.15 Petits plats dans l'écran

Les brochettes au four
14.45 A votre service

15.00 Hippisme
CHIO: Coupe des Nations
à Aix-La-Chapelle
TV suisse alémanique

15.00 Vision 2
A revoir: Le Grand Raid : 25e
étape -Tickets de première :
bi-mensuel des arts et du
spectacle
(15.55 Petites annonces)

17.00 Vespérales
Ce que croit Gabrielle Nanchen

17.10 Flashjazz
Today 8i Tomorrow
Les grands moments du Festival •
de Montreux 1975

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Les légendes indiennes

Le chemin des Esprits (3)
18.40 MusiCHa 85

Le finaliste de la semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Enquête de Corinne
Chaponnière:
Champagne en campagne
Dans plusieurs villes romandes,
les bars à Champagne ont défrayé
la chronique. Mais on parle
beaucoup moins des ces paisibles
auberges de campagne qui, le
soir venu, se transforment
curieusement avec leur cohorte
de filles venues du Maghreb, du
Brésil ou du Cameroun.
L'exemple de Romont est, à ce
point, des plus significatifs.

20.50 Le hasard et
la violence
film de Philippe Labro

22.15 Téléjournal
22.30 Bleu Nuit

La photographie de Bill Brandt:
Les ombres de la lumière

22.45 Festival New Orléans
en direct de Lugano
TV suisse italienne

Ç2l FRANCE !
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Joyeux Bazar (5)
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Les évasions célèbres (12)
14.45 La maison de T F 1
15.20 Temps libres

Ils ont 20 ans -La course au
sponsor - Le temps de lire
-Voyages -Cinéma et vidéo -Le|
panier

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (56)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de là vérité

pour: Danièle Gilbert

22.00 louez hautbois,
résonnez musettes
d'après Annick Morice
Une étrange histoire de
transplantation de bébé, cela à
l'insu du mari.

23.40 La Une dernière
et C'est à lire

l̂ lFRAMCE 2 fflM
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 (16)
13.45 Aujourd'hui la vie

Le cinéma romantique
14.50 Les Eygletières

6e et dernier épisode
15.50 La TV des téléspectateurs
16.15 Reprise

Les jours de notre vie :
Le tabagisme

17.10 Itinéraires
Brésil : Le temps du soja

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 Châteauvallon (24)
21.35 Apostrophes

Stars et débutants
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Thomas
l'imposteur
Film de Georges Franju (1964)
d'après Jean Cocteau

^̂  
FRANCE 3 j

16.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les Carolingiens (5)
20.05 Les jeux à Mirande
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Agatha Christie

Associés contre le crime :
Les bottillons de
l' ambassadeur

21.25 Vendredi
Face à la 3:
Edith Cresson, ministre
de l'industrie

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Décibels de nuit
23.45 Etats des lieux
23.50 Préludé e la nuit

Trois Negro Spirituals

\J n̂\ SVIZZERA:
N^HTAUANA

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Spunti e incontri
di attualità

20.00 Telegiornale
20.30 Cagney 8t Lacey
21.25 Centro

Settimanale d'informazione
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Festival
New Orléans
Diretta da Lugano

Telegiornale
00.30 Fine

l̂ ^lltÊMANIQUE I

9.00-11.40 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.00 Hippisme

CSIO Aix-La-Chapelle:
Coupe des nations
(16.10 Téléjournal)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten

Das Missverstàndnis
18.30 Tour de Suisse

L'étape du jour
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Musicland
Voyage au pays de la musique
avec Pepe Lienhard

20.55 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.45 Téléjournal
21.55 Tod in einer kleinen Stadt

Film de Tony Richardson
23.45 Hippisme

CSIO à Aix-La Chapelle
00.30 Journal-Tôlétexte

@> ALLEflflAGSIE t ' ¦

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball: 1. Bundesliga-Aufstiegsspiel -
Basketball-EM , Endrunde. 11.10 Der
Freibeuter (3). 12.10 Verfuhrt zum Sterben -
Wie Insekten bekâmpft werden. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 G Roots - Die nachste Génération
(12)  - A n s c h l . :  A l e x  H a l e y  in
Henning/Tennessee. 16.00 Tagesschau. 16.10
Flucht nach Hause - Spielfilm - Régie:
Jaromil Jires. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Lucky Luke - In den
schwarzen Hûgeln. 1.9.00 Sandmànnchen.
19.10 Bûro, Bùro - Ôfter mal was Neues.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Wenn der Vater mit dem Sonne -
Deutscher Spielfilm (1955) - Régie: Hans
Quest. 21.55 Gott und die Welt -
Nàchstenliebe in Devisen - Bischoftliche
Landwirtschaftshilfe fur Polen. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Talkshow mit Joachim Fuchsberger - Zu
Gast : Lothar-Gùnther Buchheim. 23.45 PS
(3) - Restalkohol. 0.55 Tagesschau.

<̂ » MLEMAGME. 2 "
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Fussball: 1. Bundesliga-Aufstiegsspiel -
Basketball-EM , Endrunde. 11.10 Der
Freibeuter (3). 12.10 Verfuhrt zum Sterben -
Wie Insekten bekâmpft werden. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur alfe. 14.00 ZDF - Ihr Programm.
14.05 Das Abenteuer, ein Helfer zu sein -
S z e n e n  aus  dem A l l t a g  e i n e s
Rettungssanitàters. 14.30 Gluck haben (2) -
Mein Kôrper, das bin ich. 15.00 Aachen: Int.
Reit- und Springturnier CHIO - Preis der
Nationen. 17.35 Heute. 17.45 Western von
gestern - Freund und Feind (2). 18.20 Rate
mal mit Rosenthal - Quizspiel fur Leute wir du
und ich. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Derrick - Schwester Hilde. 21.15
Wanderz - der Affe, mit der Lôwenmàhne -
Beobachtungen im sûdindischen Regenwald.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Wien, Wien, nur
du allein...? — Gemeinschaftssendung der
Kulturmagazine von ORF und ZDF. 22.55 Die
Sport-Reportage - U.a. Int. Reit- und
Springsturnier, Aachen. 1.15 Heute.

¦——T̂ ^ T̂m—* " " '' ¦""

|<Q)| AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Ôsterreichische Zeitgeschichte im Aufriss (7).
10.30 Argumente. 12.00 A la carte - Vom
Wein der Seefahrer und dem Fisch der Bauern.
12.45 Tom und Jerry. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am. dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Anna, Ciro und Co. - Ciro
lëuft davon. 17.55 Betthupferl. 18.00
Oster re ich-B i ld .  18.30 Wir .  18.53
Belangsendung der Prasidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern - Anschl.: Zum
Namenstag : Burkhard. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Schwester
Hilde. 21.20 Das waren Zeiten (12) -
«Ungleiche Paare» oder «Gegensàtze ziehen
sich an». 22.05 Sport. 23.05 Solid Gold -
Aktuelle amerikanische Hitparade. 23.50
Nachrichten.

[/• 24 57 77
A TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
W DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE ;

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90



«LA GRANDE CHANCE»
Première demi-finale de

Ils seront huit, samedi soir à qui la
chance et le succès ont souri ces
dernières semaines. Pour quatre
d'entre eux, le suspense
continuera encore. Pour quatre
autres, le rêve s'arrêtera là. Car
chaque demi-finale devra
impitoyablement sélectionner le
moite des candidats en lice afin de
constituer le dernier «octuor» de
la finale, le 22 juin. Et là, la lutte
sera plus terrible encore puisque,
par définition, il ne peut y avoir
qu 'un vainqueur.
Pour cette première émission
enregistrée au Pavillon des Sports
de Champel, Marcel Apothéloz
s'est assuré la présence de deux
têtes d'affiche particulièrement
branchées... pardon : «câblées».
Les Forbans d'abord, ce groupe
français qui fait revivre la sonorité
et le look des années soixante,
quand les orchestres portaient des
noms du genre «Lucky Tornado et
ses cravates rouges». Jeanne Mas
ensuite, parfaitement
représentative de la tendance
actuelle.

Sa carrière démarre en Italie où,
après les pubs, elle s 'essaie
comme speakerine dans une TV
privée. De la TV au disque, il n'y a
qu 'un pas qu 'elle franchit vite.
Trop vite peut-être, ou trop tôt. Un
détour par le cinéma (« Caro
Papa», de Dino Risi) lui permet
d'entrer à la RAI pour six shows
télévisés. Nouveau disque,
activités de mime, de danseuse : le
métier entre. Elle forme un groupe
de hard-rock qui tiendra un an.
Jeanne doit encore se trouver une
personnalisé immédiatement
reconnaisable. Un coup de
ciseaux dans les cheveux, les
compositions de Romaro, et le
tour est joué. Elle débarque en
France avec ses chansons sous le
bras. C'est Pathé-Marconi qui
aura pour elle le coup de foudre
décisif. La suite ? « Toute première
fois», «Johny Johny»...

y ; s
Samedi 8 juin

à 21 h 05
à la TV romande

N /

Les Forbans feront revivre le look
des années soixante. (Photo RTSR)

PARLER VRA ITV PARLER VRA I
La charge de ministre ne doit pas être
tous les jours une sinécure, ni une par-
tie de plaisir. Les sondages sur la popu-
larité de l'actuel gouvernement français
sont là pour en témoigner. Pourtant, au
sein de cette morosité, un homme tran-
che allègrement. Cet homme, c 'est Jack
Lang, ministre de la Culture.
Certes, comme l'a dit un journaliste pré-
sent lors de la dernière «Heure de véri-
té» d'Antenne 2. il est plus facile d'être
ministre de la musique, du cinéma, en
un mot de la fête, que de l'austérité. Il
n 'en demeure pas moins que la popula-
rité de Jack Lang est tout à fait éton-
nante.
C'est pourquoi, la dernière «Heure de
vérité », avec pour invité Jack Lang: Il
n 'a pas manqué de rompre avec certai-
nes mauvaises habitudes, en particulier
la traditionnelle partie de ping-pong
«politicard». Laissant pour une fois de
côté les sempiternelles prospections sur
la forme du gouvernement du lende-
main des prochaines législatives, le dé-
bat s 'est avantageusement porté sur des
problèmes concrets, précis, parfois ba-
nals, mais toujours proches de la réalité.
Résultat: on a appris quelque chose, ce
qui est presque un exploit de nos jours

pour la pres tation d'un homme politi-
que à la télévision. Et pourtant, l'hom-
me n'échappe pas, lorsqu 'il se sent hé-
sitant, à certaines formules creuses du
style : «Je revendique le droit de rajeu-
nissement de notre pensée en restant
fidèle à notre idéal..» Qui eût cru le
contraire ? De la formule creuse à la
stratég ie électoraliste, il n 'y a qu 'un pas
qui se traduit ordinairement par ce
qu 'on appelle «langue de bois». Par
contre, _ lorsque l'on se met à parler
«vrai», c 'est-à-dire simplement, par
exemple en annonçant que la France
aura une ou deux chaînes privées avant
la fin de l'année, on informe les specta -
teurs, on leur apporte un «plus», même
si la coquetterie des politiques les
pousse encore et toujours à voiler l'ex-
pression de leurs intentions.
Peu spectaculaire, dépassionnée, autre -
ment dit pas vraiment excitante,
«L'heure de vérité » de Jack Lang s 'est
révélée non comme l'une des plus bril-
lantes, mais sans doute comme l'une
des plus informatives depuis pas mal de
temps. C'est peut-être là la rançon de
l'information au-delà des apparences.

P.B.

D AV RADIO TV
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LOCATION - VENTE - CRÉDIT

REPRISE - RÉPARATIONS

choix de I 600 films VIDÉO î
PESEUX CERNIER I

, 038/31 90 80 038/53 46 66^

À LA RADIO
Samedi 8 juin: RSR 1 23 h 00
Samedi noir: « Deux avocats pour une cause»,
d'André Picot
RSR 2 15 h 30
Hauts lieux de la musique: Neuchâtel et le Val-
de-Travers
Dimanche 9 juin: RSR 1 10 h 00
Culte protestant, en la collégiale de Neuchâtel
RSR 2 (S) 15 h 15
Festivals sous leur bon jour: Les meilleurs
moments
Lundi 10 juin: RSR 2 16 h 00
Silhouette : Portrait du peintre Philippe Monod
Mardi 11 juin: RSR 2 (S) 20 h 00
Visages de la musique : William Blank, compositeur-
interprète

! Mercredi 12 juin: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à l'italienne: Groupe de musiciens de
l'OSR
Jeudi 13 juin: RSR 2 17 h 30
Magazine 85: la littérature avec Gérard Valbert
RSR 2 (S) 20 h 30
A Bruxelles :Concours Elisabeth Reine de Belgique
(Final)
Vendredi 14 juin. RSR 2 (S) 20 h 00
Festival de Lausanne: «Le barbier de Séville»,
opéra de Rossini

À LA TV
Samedi 8 juin: TVR 21 h 05
La Grande Chance : à Genève, la première demi-
finale
France 1 20 h 35
Julien Fontanes magistrat : «La dernière haie »
Dimanche 9 juin: TVR 17 h 35
«Dérives»: le voilier «La Chaux-de-Fonds» au
Tour de France
Lundi 10 juin : TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : «Le vieux fusil» film de Robert
Enrico
France 1 20 h 35
Une sale affaire, film d'Alain Bonnot (Lanoux-
Girardot)
Mardi 11 juin: Fance 3 20 h 35
Le cheval d'orgueil , film de Claude Chabrol.
Mercredi 12 juin : TVR 20 h 10
C'est encore loin l'Amérique?, film de Roger
Coggio (1979) France 3 20 h 35
Cadence 3: les variétés de Guy Lux avec Serge
Lama
Jeudi 13 juin: TVR 22 h 35
Spécial Annecy 85: les films du Festival 1985
Vendredi 14 juin; TVR 20 h 50
Le hasard et la violence, film de Philippe Labro
France 1 20 h 35
Le jeu de la vérité : Danièle Gilbert, invitée
attendue
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SAMEDI
8 juin

Julien Fonfanes
magistrat
« La dernière haie »
France 1: 20 h 40

Vital, ex-entraîneur a été exclu des mi-
lieux hippiques. Il est condamné pour
complicité de meurtre sur la personne
d'un pronostiqueur. Atteint d'une grave
maladie, Vital a la certitude de ne pouvoir
bénéfic ier d'une espérance de vie au-
delà de 6 mois.

TV5 RTBF Belgique

19.00 Pour la jeunesse
19.05 Chansons Plus
19.30 Les Montgolfières
20.00 Le Bruxelles populaire

Reportage folklorique
20.55 Jeunes solistes

En concours de 6 à 1 6 ans
22.00 Journal télévisé

d I m «i mm. m 5E """—
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RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30. 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire , avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.10 Météorisques...
6.18 Vous partiez... racontez-nous... 6.30
Journal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.45
Quelle heure est-il... Marquise?... 6.55
Minute œcuménique. 7.10 La balade du
samedi. 7.30 Rappel des titres. 7.35 Le
regard et la parole. 7.48 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.05 env. Revue
de la presse romande. 8.18 Mémento et
tourisme week-end. 8.35 Jeu Office du
tourisme. 8.48 Les ailes. 9.10 Les coups du
sort. 9.35 Décalage BD Bulles. 10.10
L'invité de Décalage-horaire. 10.32 Jeu
«Dames contre messieurs». 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: Deux
avocats pour une cause, de Maurice Roland
et André Picot. 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. 3.00
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:
Neuchâtel et le Val-de-Travers. 17.05 Jazz.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Tenue de
soirée: En attendant le concert. 21.00
19e fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois Fleurier 1985. 23.00 env.
Cour et jardin: Le songe d'une nuit d'été,
extraits de René Gerber . 0.05 Le concert de
minuit: rediffusion du Suisse-musique du
mercredi 5 juin. 2.00-6.00 Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 6.00, 7.00, 9.00. 10.00,
11.00. 14.00, 15.00. 16.00, 17.00. 18.00.
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 8.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette.
11.30 La revue du samedi. 12.00 Samedi-
midi, avec à 12.30 Journal de midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses. 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 Sports:
Football. 22.15 Broadway-mélodies avec le
DRS-Band. 23.00 Berhnard-Apero. 24.00
Club de nuit.

UVvyl SUISSE I
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10.30 Octo-puce (8)
11.00 Pour les malentendants
11.30 Tell Quel

Reprise: Chauffards au
village, reportage d'Ersan
Ansever

12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure
14.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Finale simple dames

16.25 Juxe Box Heroes

17.40 Africa
2. Première conquête

18.40 L' esclave Isaura (23)
19.15 Loterie suisse à numéroe
19.20 Franc-parler
19.30 Téléjournal
20.05 Le paria (2)

Série de Denys de La Patellière
21.05 La grande chance

Première demi-finale En vedette :
Jeanne Mas
et les Forbans

22.45 Téléjournal
23.00 Samedi sport

24.00 Frères de sang
film de Frank Henenlotter
Attention : il s'agit d'un film
d'horreur qui est à déconseiller
fortement aux jeunes
téléspectateurs et aux personnes
sensibles ou nerveuses.

r—- i
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8.00 Bonjour la France !
9.00 Reprise

Infovision
10.15 Cinq jours en Bourse
10.30 Musicalement
11.10 Casaques et bottes de cuir
11.30 De A jusqu'à Zèbre
12.15 Rendez-vous des champions

Hildago et Noah à la Une
12.30 La marmite d'Oliver
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Télé-foot 1
14.00 Tennis à Roland-Garros

Finales dames et doubles
messieurs

15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Tennis à Roland-Garros
18.35 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Julien Fontanes
magistrat
réalisé par Fr. Dupont-Midy:
La dernière haie

22.15 Tennis à Roland-Garros
22.30 Droit de réponse

L'esprit de contradiction :
Les princes qui nous
gouvernent

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

|j^—[fiJAHCE 2

10.15 Pour les malentendants
10.35 Super Platine
11.05 Carnets de l'aventure

Rocks en blocs -Expédition
Orénoque

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Têtes brûlées (11)
14.15 Terre des bêtes

Le sanctuaire des Galapagos
14.50 Les jeux du stade
17.00 récré Antenne 2
17.25 Poigne de fer et séduction

Espionnage industriel
17.55 Le magazine

Le lifting de « Miss Liberty»- Une
ville galloise, capitale du livre
d'occasion

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Le théâtre de Bouvard
19.30 Antenne 2 journal

19.50 Football
Au Parc des Princes:
Monaco - PSG
Finale de la Coupe
de France de football
(Prolongations possibles)

225778-90

21.55 (env) Les enfants du rock
1. Rockline -2. Brian Ferry et sa
nouvelle vidéo

23.10 Histoires courtes
23.30 Antenne 2 dernière

Cfi> FRANCE 3
* * 

12.15 -17.30 TV-documents
17.30 La télévision régionale
20.05 Disney Channel Jeunes

Winnie l'ourson (20)
20.35 Disney Channel

pour jeunes et moins jeunes
21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty

69. Dexter

23.05 Vie de château
Jean-Claude Brialy et ses trois
invités

23.35 Musiclub
Beethoven : « Fantaisie en do
min.» pour piano, choeur et
orchestre

\JKv7\ SVIZZERA I
lSr 7̂llTAUANA i

12.15 Appunti del sabato
13.05 A conti fatti

Per i consumatori
13.15 Per i ragazzi
14.15 Tennis a Parigi

Torneo internazionale
Finale femminile
Nell'intervallo:
15.1 5 Giro d'Italia

16.30 Telegiornale
16.35 Star Blazers (20)
17.00 Centro
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 L'intrigo
film di Vittorio Sala
con Rossano Brazzi

22.00 Telegiornale
22.10 Sabato sport

Teleg iornale

PC l̂ SUISSE 1
|Sr 7̂| ALEMANIQUE

10.00 Dach ùberm Kopf
Film de Ulrich Thein

11.45 Intermède
12.10 Pour les malentendants
12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Tennis à Paris

Tournoi à Roland-Garros :
Finales dames et doubles
messieurs
(16.35 Téléjournal)

17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Haute-Route

des Alpes valaisannes
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.05 Duell
Jeux et show

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama des sports
22.55 Derrick

La tentation
23.55 Journal Télétexte

(Q) ALLEMAGNE 1
i ¦ ¦¦ ' i i

10.00 Die Sportschau. 10.35 Gestohlene
Herzen. 12.05 Umschau. 12.15 Aspekte. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf
das Programm der Woche. 13.45 Abenteuer
auf einer Todesstrasse - Feuilleton ùber 2000
km Highway in Indien. 14.20 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 14.50 Was wàren wir ohne
und - Potpourri in Bild und Ton. 16.30 Das
klingende Tal - Dokumentation ùber die
Entstehung der Video-Symphonie «Sky-
Music». 17.30 Tiere und Menschen - Die
Schlange. 18.05 Die Sportschau - U. a.
Fussball : 1. Bundesliga - Letzte Spieltag.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Live: Der
Komôdienstadel - Mit dem bayerischen
Lustspiel «Paraplù und Perpendikel» - Von
Maximilian Vitus - Régie: Olf Fischer. 22.00
Ziehund der Lottozahlen / Tagesschau / Das
Wort zum Sonntag. 22.20 Tod eines
Komplizen - Amerik. Spielfilm (1972) -
Régie: Buzz Kulick. 23.55 Chisum - Amerik.
Spielfilm (1969) - Régie: Andrew V.
McLaglen. 1.45 Tagesschau.

Î pl ALLEMAGNE 2
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11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie
(9). 12.00 Nachbarn in Europa - Spanien.
12.40 Jugoslawien. 13.20 Griechenland.
13.30 GG Dièse Woche - Schlagzeilen und
Bilder. 13.50 Damais - Vor 40 Jahren: Der
alliierte Kontrollrat. 14.00 Paris : Int.
Franzosische Tennismeisterschaften - Finale
der Damen. 15.30 Ich kàmpfe niemals
wieder - Amerik. Spielfilm (1975) - Régie:
Richard T. Heffron. 17.15 Danke schôn - Die
Aktion Sorgenkind berichtet - Der grosse
Preis. 17.30 Lënderspiegel. 18.20 Drei sind
einer zuviel - Der Elternabend. 19.00 Heute.
19.30 Die Pyramide - Spiel um Worte und
Begriffe mit Dieter Thomas Heck. 20.15 S
Dortmund: Fussball, Stars und viele Hits -
Das Fest des deutschen Fussball. 23.10
Heute - Anschl. : Gewinnzahlen von
Wochenende. 23.15 Nieten unter sich -
Amerik. Spielfilm (1980) - Régie: Harold
Becker. 1.00 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35
Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Inspektor
Loulou - Franz. Spielfilm (1980) - Régie;
Claude Zidi. 12.15 Nachtstudio. 13.20
Nachrichten. 14.30 Die Welt dreht sich
verkehrt - Osterr. Spielfilm (1947) - Régie:
J.H. Hùbler-Kahla. 16.00 Pippi Langstrumpf -
Pippi und der Spunk. 16.30 Wickie und die
starken Mânner. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Wer
b a s t e l t  m i c h ?  - Z u b a u t e n  zu r
Modelleisenbahn. 17.30 Die Fraggles. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag - Anschl.: Zum
Namenstag: Helga. 19.00 Ôsterreich heute mit
Sùdtirol aktuell. 19.30 G Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Made in Austria - spezial -
Jubilàumssendung anl. des 5jàhrigen
Bestehens der beliebten Quizsendung. 21.50
Sport - Mit Ôsterreich-Radrundfhart 1985.
Schlussbericht. 22.50 Heute Nacht live... -
Georg Kreiserl : Everblacks. 23.50 Nachrichten.
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JEUDI
13 juin

Temps présent
TV romande: 20 h 10

Noir sur blanc: le défi multiracial
- Le nègre se vend bien aujourd'hui sur
le marché de la découverte et de l'èba-
hissement. On ne va pas parler, bien sûr,
du petit mépris sous-jacen t qui se glisse
derrière les chatouillis ethnologiques.
Bref, les masques lippus, à appellation
contrôlée, francs de port, oblitérés pure
brousse, font un tabac. Surtout dans le
domaine de la musique, de la danse et de
la mode. Comme si, après plusieurs siè-
cles de colonisation en Afrique, le visage
pâle découvrait brusquement les qualités
intrinsèques de bon sauvage.

Eliane Ballif, journaliste, et Yvan But-
ler, réalisateur, nous font, dans un pre-
mier temps, découvrir ces nouveaux fris-
sons, avant d'entreprendre un voyage
passionnant au sein d'une communauté
noire du 203 arrondissement de Paris. Il y
a 300.000 Africains en France. Ils vivent
pour la plupart dans des conditions pré-
caires, dans des usines désaffectées, par
exemple, ou d'autres lieux inventés au
gré des circonstances et des opportunis-
mes.

L'homme des couloirs
film de Charles Bitsch
France 3: 20 h 35

L'histoire commence par une évasion.
Pas n 'importe quelle évasion. Ici, ce sont
deux «vieux», Roger et Philibert, qui
s 'évadent d'une maison de retraite. Ils
ont tout combiné... de la robe de cham-
bre qui dissimule leurs habits civils à la
sortie du bâtiment par la cuisine, du mur
d'enceinte à franchir aux horaires de
trains. Tout. Ils mettent les voiles ! Fini le
temps qui passe à deux à l'heure.

C'est la nuit donc... Ils sont dans le
train... avec une destination extrêmement
précise, le «château de la Poissonière»,
un château du XVIP siècle.

fe l RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30.12.30, 17.30.18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25. 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-Première (voir lundi). 19.05
Simple comme bonsoir, avec à 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.02 Longue vie sur ultra-courte.
20.30 Vos classiques préférés. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit : Le
défunt, de René de Obaldia. 22.50 Relax (sui-
te). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9, avec
à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concerts-actualités. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton;
9.30 Destin des hommes; 10.00 Les mémoires
de la musique 11.00 Idées et rencontres.
11.55Les concerts du jour. 12.02 Magazine
musical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Maga-
zine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 En atten-
dant le concert. 20.30 Concours international
Reine Elisabeth de Belgique. 22.45 env. Dé-
marge. 0.05 Le concert de minuit. 2.00-6.00
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00.
18.00. 20.00, 22.00. 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 La semaine économique.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à: 14.05 Das Regen-Schnitt-Buch. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Demi-
dieu en jeans: le travail journalier d'un jeune
médecin de campagne. 22.00 Fr. Jazz et Dr.
Jackle, programme musical. 23.00 Wâr isch
es? Recherche musicale d'Urs Frauchiger.
24.00 Club de nuit. \

UvJ SUISSE 1
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12.00 Midi-public

13.25 Les roues de la fortune (3)

14.20 Contes et légendes
du canton de Fribourg
Trois conteurs

14.45 A votre service

15.00 Vision 2
A revoir: La Grande Chance:
Première demi-finale -Octo
-puce : 9e émission
-Escapades : avec Pierre Lang
(16.30 Petites annonces)

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes

18.15 Lucky Luke
Les Dalton dans le blizzard

18.30 Tour de Suisse
2. Laax -Rùti
TV suisse alémanique

18.40 MusiCHa 85
En compétition ce soir:
« Marche octodure »
de Jean-François Goret

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Reportage d'Eliane Baillif :
Noir sur blanc : Le défi
multiracial
réalisé par Yvan Butler

21.20 Dynasty
79. Service de sécurité

22.10 Téléjournal
et Spécial session

22.35 Nocturne
Spécial Annecy
Les films marquants de ce
Festival 1985 et des reportages
effectués sur place, évoquant les
aspects «adultes» de l'animation
actuelle

<2ii FRANCE 1
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Joyeux Bazar

4. Événement
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Les évasions célèbres

11. Le prince Rakoczi
14.45 La maison deT F 1
15.25 Quarté à Chantilly
15.55 Images d'Histoire

par Jacques Paugam
16.30 L'aventure des pôles

1. La conquête des pôles
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (58)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (55)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 L'An mil

par Dominique de La
Rochefoucault:
3. La naissance
La sorcière du village étant
accusée de l'envoûtement de
Guillaume, un conflit oppose les
guerriers du camp aux villageois

21.35 Jeudis
l'information
Questions à domicile à :
Michel Rocard, ancien
ministre

22.50 La Une dernière
23.05 Etoiles à la Une

Frédéric Mitterrand propose :
La main tendue
film de Quentin Raspail

e —̂ 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 (15)
13.45 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie
14.50 Les Eygletières (5)
15.45 «39-45»

2e partie
16.35 Un temps pour tout

Guérir mieux pour moins cher
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 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Nid d'espions
«Téhéran 43»
film d'Alexandre Alov
avec Alain Delon, Curd Jùrgens

22.15 Alain Decaux raconte..
L'Histoire en question :
Haïlé Selassié, roi des Rois,
qui régna fort longtemps sur
l'Ethiopie

23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les Carolingiens (4)
20.05 Les jeux à Mirande

20.35 L'homme des
couloirs
Film de Charles Bitsch
avec Pierre Dux et Hubert
Deschamps

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Etat des lieux

Robert Nador (4)
22.35 Prélude à la nuit

J.S. Bach: «Fantaisie
et fugue en ut min.»

UWw,! SVIZZERA T~l
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18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Jean-Paul
Belmondo
film di Henri Verneuil:
Il poliziotto délia brigata
criminale

Jean-Paul Belmondo, toujours aussi
populaire.

22.35 Telegiornale
22.45 Domenica in replay

Diario di viaggio
23.55 Telegiornale

O ÎALÊMAHIDUE I
12.55 Bulletin-Télétexte
13.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants

« Lôwenzahn »
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Détective Frank Ross

L'associé tranquille
18.30 Tour de Suisse

2. Laax-Rùti
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 De Setzgrind
Pièce de Peter Hôhner (1983)

21.20 Téléjournal
21.30 Ici Berne

La journée aux Chambres
21.40 Miroir du temps

La médecine au service de
la famille ou descendance
sur catalogue?

22.40 Mot d'ordre
Les enfants maltraités

23.25 Journal Télétexte

(HI) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Fussball-Lânderspiel: England - BRD. 11.55
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Gluck haben (1 ) - Illusion
und Wirklichkeit. 16.35 Meine Mutter, deine
Mutter - Haltet den Dieb. 17.10 Heute -
Anschl.: Aus den Lândern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der rosarote Panther - Zu
Gast bei Paulchens Trickverwandten. 18.20
Dick und Doof - Mënner im Schornstein -
Mit Oliver Hardy une Stan Laurel. 18.55 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis - Spiel fur gescheite Leute mit Wim
Theolke. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz der
Aktion Sorgenkind. 21.00 Verfuhrt zum
Sterben - Wie Insekten bekâmpft werden.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Fragen an Norbert
Blùm - Journalisten im Studio. 23.05 Der Fall
Maurizius (3). 0.30 Heute.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Lânderspiel: England - BRD. 11.55
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Gluck haben (1 ) - Illusion
und Wirklichkeit. 16.35 Meine Mutter, deine
Mutter - Haltet den Dieb. 17.10 Heute -
Anschl. : Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der rosarote Panther - Zu
Gast bei Paulchens Trickverwandten. 18.20
Dick und Doof - Mënner im Schornstein -
Mit Oliver Hardy une Stan Laurel. 18.55 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis - Spiel fur gescheite Leute mit Wim
Theolke. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz der
Aktion Sorgenkind. 21.00 Verfuhrt zum
Sterben - Wie Insekten bekâmpft werden.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Fragen an Norbert
Blum - Journalisten im Studio. 23.05 Der Fall
Maurizius (3). 0.30 Heute.

|<0) AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Hôtel - Nach dem Roman von Arthur
Hailey - Régie: Jerry London. 12.05 Tom und
Jerry. 12.10 Die grossen Schutzpatrone - Hl.
Antonius von Padua. 12.15 Seniorenclub
12.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30
Perrine. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag:
Antonius von Padua. 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Argumente. 21.50
7. Int. Beethoven-Klavierwettbewerb 1985 -
Schlusskonzert und Preisverleihung. 0.00 Die
grossen Schutzpatrone - Hl. Antonius von
Padua. 0.05 Nachrichten.

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
â votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel



MERCREDI
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C'est encore loin
l'Amérique ?
film de Roger Coggio
TV romande: 20 h 10 

Roger Coggio et Isabelle Huppert. 3° col-
laboration. (Photo TVR)

Une troisième collaboration pour le
tandem Elisabeth Huppert et Roger
Coggio. Après, en effet, «On peut le
dire sans se fâcher» et «Silence, on
tourne», potache savoureuse sur le
tournage d'un porno, ils récidivent
tous deux avec «C'est encore loin
l 'Amérique ?» (1979), une comédie
décrivant de manière ironique certai-
nes pratiques des milieux du specta-
cle. Une bonne interprétation sert cet-
te histoire.

L'Histoire en marche
Série de Stellio Lorenzi
France 2: 20 h 35

Grande première sur Antenne 2: une
«collection» historique va retracer la
genèse de la Nation Française au tra-
vers de l'histoire de ses régions.

C'est Stellio Lorenzi, producteur,
réalisateur de «La caméra explore le
temps» qui est le maître d'ceuvre de
cette entreprise. Originaire du midi, on
connaît le penchant et les affinités de
Stellio Lorenzi pour les Pays de langue
d'Oc, région par laquelle débutera cet-
te collection et où il a déjà tourné «Les
Cathares» et le célèbre «Jacquou le
Croquant».

ft I RADIO ~~l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30,17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58. 12.25. 16.58.
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première (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 â
votre pied, avec à: 20.02 Longue vie! sur
ultra-courte. 20.30 Fair play. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit : La
fille Annie Martin. 20 ans, de Mousse Boulan-
ger. 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. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit.
2.00-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30. 6.00, 6.30. 8.00. 9.00.
10.00, 11.00. 14.00. 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec â: 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 Freun-
denkalender. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00 Wel-
le eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm ; Ma musique: Otto
Truttmann. 20.00 Spasspartout. 21.00 Sports.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Les roues de la fortune

Les débuts difficiles d'un fana du
cyclisme

14.20 L'agence Labricole
Le dossier Lapin

14.45 A votre service

15.00 Vision 1
A revoir: La Grande Chance :
4e éliminatoire à Thônex - Le
Grand Raid: 26. Buehos-Aires
/Puerto Monte
(16.30 Petites annonces)

17.45 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Ça roule pour vous

Trois ans de navigation entre
le Léman et l'Alaska (2)

18.30 Tour de Suisse
1. Locarno -Laax
TV suisse alémanique

18.40 MusiCHa 85
En compétition ce soir: j
« Le ciel s'endort sur mon
pays» de Domenico Corino

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 C'est encore loin
l'Amérique?
film de Roger Coggio
avec Roger Coggio, Elisabeth
Huppert, Danièle Evenou

21.55 25 ans de Roses
l'effeuillage continue:
Participation suisse
Extraits de « Happy End » (1964)
et Holidays in Switzerland» i
(1969)

22.25 Téléjournal
et Spécial session

<fëL\ FRANCE 1
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8.30 T F1 Antiope
9.00 La Une chez vous
9.15 Vitamine

pour les jeunes

20.35 Les entants
de l'eau
film de Lionel Jeffries
Priorité au rêve et à la fantaisie
dans ce conte qui mêle dessin
animé et fiction, à la manière de
Walt Disney

12.00 Joyeux bazar
3. Retour de Robin

12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
avec Karen Cheryl

15.45 Enigmes du bout du monde
L'impossible à réaliser

16.35 StarTrek
La patrouille du Cosmos :
5. La colère des Dieux

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant
19.10 Jeu Anagram
19.25 Loto sportif première
19.40 La famille Bargeot (54)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

12. Prenez-vous cette femme?
21.25 Histoire secrète du pétrole

par Jean-Michel Charlier:
Le règne despotique des
7 soeurs

22.25 Cote d'amour
animé par Sidney

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

ffi—| FRANCE 2

6.45-8-45 La TV matinale
10.00 Récré A2 Matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (14)

13.45 De la vie à la mort
Film de Russ Mayberry

15.20 Récré A2 Mercredi
16.55 Micro Kid

animé par Mouss
17.30 Carnets de l'aventure

«Au gré du torrent»

18.00 Super Platine
Nouveautés du rock

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Histoire
en marche
de Stellio Lorenzi
Le serment
film de Roger Kahane
Une histoire de jeunesse, de
violence et d'amour, dans un
pays de sel et de soleil, en l'An de
grâce 1555.

22.15 Les jours de notre vie
Le tabagisme -Depuis la
première campagne anti-tabac,
en 1976, plus personne ne met en
doute les méfaits de l'herbe à
Nicot. Hélas, malgré toutes les
campagnes, aucune diminution
nette n'est constatée surtout pas
chez les grands fumeurs.

23.15 Antenne 2 dernière

i
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14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les Carolingiens (3)
20.05 Les jeux à Mirande

20.35 Cadence 3
Les variétés de Guy Lux
Invité: Serge Lama

22.05 Soir 2 dernière
22.25 Mémoire de pierre

de Bernard Frangin:
L'occupation allemande de
42 à 44 à Lyon
40 ans après, Lyon se souvient...

23.20 Robert Nador (3)
23.25 Prélude à la nuit

Jean-Marie Leclair: «Concerto
en ré maj.No 2 op7»

< l̂fîA^Nft , l
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Debby Boone
Spécial
con Bob Hope, Greg Evigan e
Gène Kelly

21.20 La Rosa dei venti
Documentario di Bernd Dorst :
Salviamo il Mediterraneo

22.05 Telegiornale
22.15 Bassanesi egli altri

In occasione del 55.mo
anniversario del volo sui Milano
(«Argomenti»)

23.20 Telegiornale

UuJ SUISSE —
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13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

Invitée: Lili Nabholz, présidente
de la commission fédérale des
questions féminines

17.00 Pour les jeunes
A faire soi-même

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Le Kalahari
18.30 Tour de Suisse

1. Locarno -Laax
19.00 actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Téléfilm
Thème: «17 ans et enceinte »
illustré par un film autrichien:
Wem Gott schenkt
ein Hâschen...
de Lukas Stepanik
Le film sera suivi d'un débat
public animé par Heidi Abel

22.45 Téléjournal
22.55 Ici Berne

La journée aux Chambres
23.05 Journal-Télétexte

|<§|)[ ALLEMAGNE 1 |
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Basketball-EM der Herren. 10.50 Der
Freibeuter (2). 11.50 Umschau. 12.10
Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.30
Videotext fur aile. 15.15 Fur Kinder : Schau
ins Land - Ui - ui - ui - oder die
Verwandlung von Energie. 15.45 Int.
Reitturnier Aachen - Int. Championat von
Deutschland. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Im Krug zum grùnen
Kranze - Saarland. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Franz Xaver Brunnmayr - Der
Kanadier. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Hart an der Grenze -
Fernsehspiel von Detlef Michel - Régie:
Wolfgang Tumler. 21.45 Mexico-City - 1
Jahr vor der Fussball-WM. 21.55 Mexico-
City : Fussball-Lënderspiel - England -
BRD - In der Halbzeitpause. 22.45
Tagesschau. 23.45 Stuttgart: Basketball-
EM - Viertelfinale. 0.15 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Basketball-EM der Herren. 10.50 Der
Freibeuter (2). 11.50 Umschau. 12.10
Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis acht
Jahren. 16.35 Der Waschbër Rascal -
Gefahrliches Picknick. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Lândern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Das Haus am Eaton
Place - Der Neue (1). 18.20 Das Haus am
Eaton Place - Der Neue (2). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 S P.I.T. - Peter lllmanns Treff -
Hits + News. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00
Polizeirevier Hill Street - 5 Minuten fur
Malibu. 21.45 Heute-Journal.i 22.05 «Wir
sind vielleicht die besseren Europaer» - Uber
Spanien und Felipe Gonzales. 22.50 Der Fall
Maurizius (2) - Steil. Fernsehfilm. 0.10
Heute.

| <Q> [ AUTRICHE 1 I
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass

muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Ladies mit weisser
Weste - Amerik. Spielfilm (1978) - Régie:
Jackie Cooper. 12.05 Auslandsreport.
13.00 Nachrichten. 16.30 Das Vogelhaus.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30
Orna bitte kommen. 17.35 Ungewôhnliche
Ferien - Ein Junge auf Bewahrungsprobe.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
OeVP - Anschl.: Zum Namenstag: Léo III.
19.00 Ôsterreich heute mit Sùdtirol aktuell.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Hôtel - Nach
dem Roman von Arthur Hailey - Régie:
Jerry London. 21.45 Spiegelbilder -
Erraten Sie das Lieblingebuch von Helmut
Qualtinger. 22.00 Videothek : Ôsterreich II
(15) - Ein Volk - ein Reich - kein
Ôsterreich. 23.30 Nachrichten.



DIMANCHE
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Le trouillard du Far West
film de Norman Taurog
TV romande: 13 h 15

Dean Martin et Jerry Lewis, célèbre tan-
dem des années 56. (Photo TVR)

«Le trouillard du Far West», qui date
de 1956, est un des derniers films réunis-
sant l'inséparable (jusqu 'alors) et inénar-
rable tandem Jerry Lewis et Dean Mar-
tin. A partir de 1957, les deux partenaires
se sépareront et poursuivront chacun
leur carrière en soliste. Pastichant le wes-
tern classique — rien n 'y manque: rodéo,
bagarre dans le saloon, attaque de la
banque, galopades vertigineuses, les
bons et les méchants et, bien sûr, de
pimpantes jeunes filles.
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19.00 30 millions d'amis
Journal des animaux

19.30 Un film, un auteur
Cycle Guy Jorré:
« Le monde merveilleux»

21.00 TV5 Sports
Reflets et résultats

22.00 Journal télévisé

It t l  RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00.
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.40 env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Grandeur
nature, avec â: 6.00. 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Le journal vert, avec à: 6.30
Page campagne. 6.45 Page nature. 7.15 Salut
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins. 7.45
Mémento des spectacles et des concerts. 7.50
Monsieur Jardinier (suite). 8.15 Monsieur
Jardinier (suite). 8.25 Le billet du dimanche.
8.30 Rétro, vous avez dit rétro? 8.45 Monsieur
Jardinier (suite et fin). 8.55 Mystère-nature.
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05
Pour Elise. 12.30 Midi-Première, avec à 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles! 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste. 18.00 Journal des
sports + 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. 22.45
Du côté de la vie (suite). 23.15 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. 2.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 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. 19.50 Novitads. 20.02 Espaces
imaginaires: Qui est Luc Syn? de Louise
Doutrelinge. 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, 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;
8.10 Le club des enfants. 8.40 Une parole de
la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette:
Musique de Schubert. Rossini, Archiduc
Rudolph d'Autriche, Auber, Tarrega, Veracini
et Suppê. 10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi, avec à
12.30 Journal de midi et sports. 13.30 Le coin
du dialecte. 14.00 Résultats des votations;
Arena: Restaurant du Soleil. pièce
radiophonique d'A. Braun et B. Weber. 15.05
env. Sports et musique. 18.00 Welle eins, avec
les résultats des votations et. â 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 18.45 Parade
des disques. 20.00 Doppelpunkt. ayec à 20.00
Il est peut-être plus tard que ce que vous
pensez : Prophéties bibliques et politique
étrangère de l'Amérique. 22.00 Hâxebâse et
musique tzigane. 23.00 Chansons avant
minuit. 24.00 Club de nuit.
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10.00 Messe
en l'église du Christ à St-Gall

11.00 Octo-puce i
9. Micro-ordinateur et
graphiquues

11.30 Table ouverte
A la caserne de Colombier:
Recrues, l'école est finie...

12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Jeu du Tribolo

13.15 Le trouillard
du Far West
film de Norman Taurog

14.40 Jeu du Tribolo
14.50 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France:
Finale simple messieurs
(16.30 Votations fédérales
premiers résultats)

17.30 Téléjournal
17.35 Dérives

Film de Pepito del Coso réalisé à
bord du «Ville de La Chaux-de-
Fonds» lors du Tour de France à
la voile 1984

18.20 Vespérales
Ce que croit Gabrielle Nanchen

18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.10 Le Grand Raid

26. Buenos-Aires- Puerto Monte
Invité: Philippe de Dieuleveut

21.05 Tickets de première
Bimensuel des arts et du
spectacle

22.00 Regards catholiques
Dans le Fricktal....

22.30 Téléjournal
22.45 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France:
Finale simple messieurs

ffi l FRANCE !

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Midi Presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (11)
14.20 Sport Dimanche

Tennis: Finale simple messieurs à
Roland-Garros
(15.30 Tiercé à Chantilly)

17.30 Animaux du monde
18.05 Guerre et paix (4)
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le rideau déchiré
film d'Alfred Hitchcock

22.40 Sports Dimanche soir
23.40 La Une dernière

et C'est à lire

S
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9.35 Infos-météo
9.40 Les chevaux du Tiercé

10.05 Récré A2 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 tombait à pic

10. Cruelle croisière
15.15 L'école des fans
16 00 Dessins animés
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Secret diplomatique

3. Mort d'un ambassadeur
18.00 Stade 2(1)
19.00 Et la vie continue... (5)
20.00 Le Journal à la Une
20.20 Stade 2 (2)
20.35 Le Grand Raid

• 26. Buenos-Aires/Puerto Monte
Invité: Philippe de Dieuleveut

21.30 les Moghols
C'est au Cachemire, dans
l'Himalaya, à 1600 mètres
d'altitude que les Moghols
dessinèrent leurs plus beaux
jardins

22.15 Désirs des arts
Renoir: le bonheur de peindre

22.45 Chefs-d'oeuvre en péril
Les instruments de musique

23.20 Antenne 2 dernière

<3|̂  FRANCE 3

9.00 Debout les enfants !
10.00-12.00 Mosaïque
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Lucia di Lammermoor

Opéra du Gaetano Donizetti
Solistes, choeurs et orchestre du
Grand-Théâtre de Genève;
direction Nello Santi

17.40 Musique pour un dimanche
18.00 F R 3 Jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo
20.25 Laissez passer la chanson

Spécial Charles Trenet
21.30 Courtsmétrages français
22.00 Soir 3 dernière

22.30 Lucrèce Borgia
film d'Abel Gance (1935)
avec Edwige Feuillère (Lucrèce)

24.00 Prélude à la nuit
Haendel : «Air» pour soprano

r-TUy, SVIZZERA
prw { lTALIASA Ĵ
14.00 Telegiornale
14.05 Un'ora per voi
15.05 Tennis a Parigi

Torneo internazionale:
Finale singolare maschile
(Nell'intervallo: 15.15 Giro
d'Italia -17.00 Telegiornale)

18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti

Per i consumatori

20.30 TV-Movies
Film di Stevens Gethers : j
Confession! di un uomo
sposato

22.00 Piaceri délia musica
Musiche di Joseph Haydn

22.45 Telegiornale
22.55 Sport Notte

Telegiornale

UÇT3 SUISSE ~~l
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4.30 Haute-Route
Lever du soleil au Refuge
Margherita, le plus haut d'Europe

9.00 TV culturelle
10.00 Messe à Saint-Gall

en l'église du Christ
11.00 La Matinée
12.45 Au fait

Discussion politique
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny (15)
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche Magazine
14.50 Tennis à Roland-Garros

Finale simple messieurs
TV Suisse romande
(16.00 Téléjournal)

17.45 "La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les livres nouveaux
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Votations fédérales

Résultats et commentaires
20.05 Webster ist nicht zu fassen

film de Bud Yorkin (1973)
21.50 Les nouveaux films
22.15 Téléjournal

22.25 Alvin Ailey
American Dace Theater
Musique d'Alice Coltrane et
Laura Nyro

23.00 Haute-Route
dans les Alpes valaisannes

24.00 Au fait
00.10 Journal Télétexte

@) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Woche. 9.30

Fur Kinder: Schneewirtchen - Puppensp iel nach
Gebrùder . Grimm. 10.00 Die Erde .ist des Herrn -
Dùsseldorf: 21. Deutscher Ev. Kirchentag. 11.30 Z.B. :
Die Famille Heinzeler... - ... mit einem ausser-
gewôhlichen Kind. 12.00 Int. Frùhschoppen - Mit 6
Journalisten aus 5 Lândern. 12.45 Tagesschau /
Wochenspiegel. 13.15 Flôtenkonzert - Werke von
Telemann und Vivaldi. 13.45 Magazin der Woche.
14.30 Fur Kinder: Im Schatten der Eule (4). 15.00
SOS fur Flug T 17- Amerik. Spielfilm (1959) -
Regie: Joseph Pevney. 16.30 Begegnung mit
Thailand - Film von Edy Klein. 17.00 Ein Fest ohne
Ende?- Dùsseldorf: 21. Deutscher Ev. Kirchentag.
17.30 ARD-Ratgeber: Gesundheit. 18.15 Wir ùber
uns. 18.20 Tagesschau. 18.23 Die Sportschau - U.a.
Basketball-EM: BRD - Bulgarien. 19.15 Dièse Woche
im Ersten. 19.20 Weltspiegel. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Das Flug des Phoenix (195) - Régie: Robert
Aldrich. 22.35 Hundert Meisterwerke - Georges
Braque: Die Musikerin. 22.45 Tagesschau. 22.50USA
heute. 23.35 Deutsche - Eva Rùhmkopf im Gespràch
mit Gunter Gaus. 0.20 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2 I
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Die

Stad tschre iber  - Bei Georg Lentz - Farm .
Schleusenhaus und Schloss. 11.30 Mosaik - 1. Ein
Kilometer Erinnerung - Begegnung mit Prof. L. Fritz
Gruber, dem «Païen der Photokina» - 2. Die
Blumenteppiche von Hùfigen - Schwarzwalder
F r o n I e i c h n a ms t r a d i t i o n . 1 2 . 0 0  S
Ofterschwang/Oberrallgau: Das Sonntagskonzert auf
Tournée. 12.45 Sonntagsgesprach. 13.15 Arbeit,
Arbeit ùber ailes? (5) - Mit der Arbeit fertig werden.
13.45 Lbwenzahn - Fur Kinder von vier bis acht
Jahren. 14.15 Sonmags Nach-Tisch - Enid Blyton:
Fùnf Freunde auf dem Leuchtturm. 15.05 Das
Glashaus - Tschechosl. Jugendfilm (1981). 16.20
Ein-Blick - Dreifacher Salto - Die Lebenssprùnge des
Pfeienmachers Karl Heinztz Joura. 16.35 Lou Grant -
Seine besten Fàlle - Alt und Jung. 17.20 Die Sport-
Reportage. 18.15 Tagebuch. Aus der kath. Kirche.
18.30 Tiere unter heisser Sonne - Skelettkùste. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Bilder aus
Amerika. 20.15 Der Freibeuter (3/Schluss) -
Femsehfilm frei nach Joseph Conrad. 21.15 Hôtel -
Im St. Gregory - Pilotfilm frei nach Arthur Hailey -
Régie: Jerry London. 22.45 Heute/Sport am Sonntag.
23.00 «Das eigene Land» in Gauklerhand - Bericht
von 7. Mùnchner Theaterfestival. 23.45 Brief aus der
Provinz - Krempe - wie in alten Zeiten - Geschichten
aus einer kleinen holsteinischen Stadt. 23.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00 Computerfamilie (11).

12.45 - 13.15 Orientierung. 14.45 Schreie aus der
Tiefe - Kanad. Dokumentarfilm von Jacques-Yves
Cousteau (1981). 16.25 Jakob und Elisabeth. 16.30
Dornroschen - Màrchenspiel nach den Gebr. Grimm.
17.00 Die Schlûmpfe. 17.15 Die Abenteuer der
Cappouccetto. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur
Kinder. 17.45 Seniorenclub - Gast: Camilla Horn.
18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Ephràm der
Syrer. 19.00 Ûsterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ
in der Zeit. 19.30 G Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15
Nicht einmal Klavier - Kombdie von Wolfgang
Boesch - Régie: Zoltan Pataky. 21.30 Nix geht
mehr - Die Kabarertgruppe «Die Zeitzùnder». 22.35
Nachtstudio. 23.40 Nachrichten.
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Spécial Cinéma
« Le vieux fusil », de Robert Enrico
TV romande: 20 h 15

Philippe Noiret et Romy Schneider.
(Photo TVR)

Deux Césars ... ont récompensé ce
film remarquable lors de sa sortie. La
regrettée Romy Schneider fut en effet
distinguée pour son interprétation, tan-
dis que « Le Vieux Fusil» était sacré meil-
leur film français.

Ce long métrage nous transporte à
Montauban en 1944, alors que commen-
ce la débâcle de l'occupant. Un chirur-
gien, non violent et apolitique, se trans-
forme en justicier après que les SS aient
lâchement massacré sa famille.

ft I RADIO l
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30,12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première , avec à: 6.00,
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 9.00 Editions princi-
pales. 6.25 Bulletin routier et météorologique.
6.50 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
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 021/20 13 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 vie!
sur ultra-courte. 20.30 Comme un lundi. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de
nuit: Poivre de Cayenne. de René de Obaldia.
23.10 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,
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, avec à
20.02 En différé de l'Automne de Varsovie:
Junge Deutsche Philharmonie. 21.45 env. Pa-
roles d'une ville: Varsovie. 22.10 Notes et
post-scriptum. 22.30 Journal. 22.40 env. Dé-
marge. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. 24.00. 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 Magazine agricole. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Car-
te blanche. 15.00 Schnalle-Brosche-Oore-
schufle: Bijoux des Rhodes-Intérieures. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Concert
de musique militaire. 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.

rJV/J SUISSE
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12.00 Midi-public
13.25 Les visiteurs

6e et dernier épisode
14.20 Guy Baer

Hommage au peintre veveysan
Un voyage par le son et par
l'image, dans la peinture chaude
et colorée de cet artiste vaudois.

14.50 A votre service
15.05 Vision 2

A revoir: Table ouverte:
Recrues : l'école est finie...
-Hitler et l'art : Du rêve au
cauchemar
(16.20 Petites annonces)

17.20 Petites annonces
17.25 Regards catholiques

Au Fricktal...
17.55 Téléjornal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Les Schtroumpfs

Le cosmoschtroumpf
18.40 MusiCHa 85

En compétition ce soir:
« La fée Arie » de Sylvano
Fasolis

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Le vieux fusil
Film de Robert Enrico

22.00 L'Iactualité du cinéma en
Suisse
avec la participation de cinéastes
et d'acteurs et actrices connus

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Reprise du samedi 8
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10.30 T F1 Antiope
11.00 La Une chez vous
11.15 Pic et Poke
11.30 Challenges 85
12.00 Joyeux bazar

1. L'employé idéal
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Les évasions célèbres (9)
14.45 La maison deT F1 I
15.15 Les choses du lundi ;

Jean Bertho propose :
Chaussure à son pied

16.30 Reprise
Sept sur sept magazine

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (53)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Une sale affaire
film d'Alain Bonnot

22.10 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose :
Kenneth Anger -Jules Dassin
-GeneTierney

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

|̂ —[ FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 1 première

13.30 Des lauriers pour Lila (12)
13.45 Aujourd'hui la vie

avec Didier Barbelivien

14.50 Les Eygletières (3)
d'après Henri Troyat

15.50 «39-45» (1)
Film de montage d'archives
réalisé par Georges Alepée

17.00 Thé dansant
offert par Jacques Martin

17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Apollon et
Hyacinthe
opéra de W. -A. Mozart
par les petits chanteur de Tôlz
Représenté au château
Augustusburg Brùhl

22.55 Plaisir du théâtre
Invitée: Micheline Boudet,
une grande interprète de Feydeau

23.45 Antenne 2 dernière

¦ ——^ ¦ ' . ' - ¦ ' ¦ ' I
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17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les Carolingiens (1)
20.05 Les jeux à Mirande

20.35 (ornais le
dimanche
film 'de Jules Dassin
avec Melina Mercouri (llya)

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Magazine de la mer:
»La Spi Dauphine» reportage
d'Alain Le Garrec

23.20 Etat des lieux
1. Robert Nador

23.25 Prélude à la nuit
Musique de Brahms

rTVwyl̂ WIZERA """

Snffl ITAtlANA
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 MusiCHa 85
Concorso nazionale di
composizione bandistica
Selezione délia Svizzera
italiana

21.35 Nautilus
Quindicinale di cultura

22.35 Telegiornale
22.45 Popoli e costumi

Storia e civiltà dei Tassili
23.20 Telegiornale

U-J SUISSE 1
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.00 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo 

La perdrix des neiges, un joli oiseau très
protégé en Amérique. (Photo DRS)
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Switch

Jeu d'adresse et d'observation
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 Giro
Film suisse de Hugo Sigrist

22.50 Journal Télétexte

____ ________—_ .
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10.00 T a g e s s c h a u .  10.05 Der
Komodienstadel - Mit dem bayerischen
Lustspiel «Paraplù und Perpendikel». 11.50
Tagebuch. 12.05 Hundert Meisterwerke. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Pressseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Ein Stùck aus ihrem Leben -
Autorenwettbewerb fur Senioren ab 60. 17.20
Fur Kinder: Im Schatten der Eule (4). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Gegen
den Wind - Geschëftsmethoden. 19.00
Sandmënnchen. 19.10 Gegen den Wind -
Neue Besen. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Louisiana (6/Schluss).
21.45 B i t te  u m b l a t t e r n  - S W F -
Unterhaltungsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nacht-Studio: Strasse des Abschieds -
Indischer Spielfilm (1981)- Régie: Aparua
Sen. 0.50 Tagesschau.

_—•_——— ___________

|̂ P| ALLEMAGNE 2
10.00 T a g e s s c h a u .  10.05 Der

Komodienstadel - Mit dem bayerischen
Lustspiel «Paraplu und Perpendikel». 11.50
Tagebuch. 12.05 Hundert Meisterwerke. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Die
Buschtrommel - Lesen auf dem Land. 16.35
Berufwahl heute - Von der Schule in den
Beruf. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït
fur aile Falle - Trëume von Hawaï (1). 18.25
Ein Coït fur aile Fâlle - Trëume von Hawaï (2).
19.00 Heute. 19.30 Reportage am Montag: -
Schlesien 85 - Begegnungen an der Oder.
20.15 Aber, Herr Doktorl - Engl. Spielfilm
(1954) - Régie: Ralph Thomas. 21.45 Heute-
Journal 22.05 Die Erde ist des Herrn - 21.
Deutscher Ev. Kirchentag. Rùckblick. 22.35
Der Fall Maurizius (1) - Steil. Femsehfilm
nach Jakob Wassermann - Régie: Theodor
Kotulia. 23.55 Ratschlag fur Kinoganger -
«Vater und Sohn» von Thomas Mitscherlich.
0.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Haferlgucker. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Die Welt dreht sich verkehrt - Ôsterr.
Spielfilm (1947) - Régie: J. A. Hùbler-Kahla.
11.55 Damais. 12.00 Wie sag' ich's dem
patienten - Dokumentation von Wolfgang
Kudrnofsky. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Wickie und
die starken Mënner. 17.30 George - Wenn
Engel reisen... 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl.: Zum
Namenstag: Heinrich von Bozen. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen.
21.15 Magnum - Gôtter stiehlt man nicht.
22.00 Damais. 22.05 Die pazifische
Herausforderung (1) - Chips fur die Zukunft -
USA/Japon. 22.50 Nachrichten.
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En attendant le
Dalaï-Lama
France 1: 22 h 00

Isolé géographiquement sur les plus
hautes chaînes de la planète, secret, peu
exploré, le Tibet demeure, pour nous oc-
cidentaux, l'un des territoires les plus
mystérieux et par là même le plus intri-
gant du monde.

Pour la première fois depuis trente ans,
Julien Besençon et Alain Retsin ont
pu y pénétrer avec une caméra de télévi-
sion...

Le cheval d'orgueil
film de Claude Chabrol
F R 3: 20 h 35

Jacques Dufilho joue le rôle du grand-
père dans ce beau film. (Photo TVR)

Tourné en Basse Bretagne, en plein
pays Bigouden, le film tiré du Cheval
d'orgueil annuaire des us et coutumes
bretons, l'un des plus grands succès de
librairie de notre temps est à proprement
parler l'aventure d'un pays pauvre mais
fier, d'une famille qui veut s 'élever dans
la hiérarchie sociale.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30,12.30.17.30.18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25. 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première (Voir lundi).
8.15 Clefs en main (Voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (voir lundi).
14.00 Arrêt des émissions en modulation de
fréquence pour mesures de lignes jusqu 'à 16 h
et suite du programme sur Sottens OM. 15.15
Photo à la une. 17.30 Soir-Première (voir lun-
di). 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 Passerelle des ondes.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax. 22.40
Paroles de nuit: Correspondances, de Pierre-
Robert Leclercq. 23.05 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec à: 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin
des hommes. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs du jour. 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.00 Arrêt des émissions pour mesures de
lignes jusqu'à 16 h. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 Les visages de la musique:
William Blank. 22.30 Journal. 22.40 env. Dé-
marge. 0.05 Le concert de minuit : Orchestre
de Chambre et Nicolas Mantzaros, Grèce, re-
diffusion du concert du vendredi 7 juin. 2.30
env.-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00, 16.00. 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous,
avec à 12.00 Sports. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Parole effica-
ce. 14.30 Orchestre de variété de Beromùnster.
15.00 Liebe Lehrer: Souvenirs d'école de Félix
Moeschlin 1959. 15.20 Musique avec l'Or-
chestre DRS. 16.00 Le Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 Sport-Telegramm; Disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec à
20.05 «Tout compris», il y a 50 ans le premier
«Hotel-Plan». 21.00 Résonances populaires.
22.00 Anderswo klingt es so: Musique des
Caraïbes. 23.00 Ton-Spur: Musique des films
de R.W. Fassbinder. 24.00 Club de nuit.

Ui-vJ SUISSE 1|Sr-7|J<QMANDE 1

12.00 Midi-public
13.25 Les roues de la fortune

Scénario de Louis Nucéra
réalisé par Teff Ehrat

14.20 TV éducative
Documentaire : Physique
appliquée : le spectre électro-
magnétique

14.50 A votre service

14.55 Le président
film d'Henri Verneuil (1960)
avec Jean Gabin, Renée Faure
Louis Seigner

16.40 Vision 2
A revoir: Spécial Cinéma :
L'actualité du cinéma en Suisse

17.40 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5.6.7...Babibouchettes
18.15 Astro le petit robot

La forêt de corail
18.40 MusiCHa 85

En compétition ce soir:
« Primavera » d'Emile de
Ceuninck

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Le paria (3)

avec Charles Aznavour,
Ottavia Piccolo, Jean Topart

21.15 L'histoire de Chaïm
Rumkovski
et des juifs de Lodz
Documentaire suédois réalisé par
Peter Cohen et Bo Kuritzen
Avant la guerre, la population de
Lodz était de quelque 200.000
âmes. Son ghetto fut le premier
créé sous l'occupation nazie mais
aussi le dernier à être «liquidé».

22.15 Octo-puce
Reprise de la 9e émission

22.45 Téléjournal
et Spécial session

Ç2l FRANCE 1
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11.15 TF1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Joyeux bazar

2. Gendarme et voleur
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Les évasions célèbres

10. Le joueur d'échecs
14.45 La maison de T F 1
15.15 La santé sans nuages

Nouvelles de la santé -La
médecine en milieu rural
-Médecines d'ailleurs -Le jardin
de la santé

16.15 Portes ouvertes
aux handicapés

16.30 Reprise
«Contre-enquête», le
magazine d'Anne Hoang

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant
19.10 Jeu Anagram
19.40 Expression directe

Le Sénat
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le sagouin
d'après François Mauriac
réalisé par Serge Moati
«Vilain, sale et bête», tel nous est
présenté le personnage principal
du film, Guillaume de Cernés. La
haine est présente, partout.

22.00 Le Tibet
film de Julien Besençon :
en attendant le Dalaï-Lama

22.55 La Une dernière
et C'est à lire

/_^— FRANCE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (13)
13.45 Aujourd'hui la vie

Flora Tristan
14.50 Les Eygletières (4)
15.45 Reprise

Le Grand Raid : 27. Buenos-
Aires/Puerto Monte

16.40 Journal d'un siècle
Edition 1916 : La guerre des
tranchées -L'enlisement à Berlin
-L'assassinat de Raspoutine

17.35 Une femme reste une femme
4. L'oraison funèbre

17.45 Récré Antenne 1
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 Duellistes
film de Ridley Scott
d'après Joseph Conrad

22.25 Mardi Cinéma
Un concours, des jeux et des
invités

23.30 Antenne 2 dernière

|<g> FRANCE 3______________________________
17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les Carolingiens (2)
20.05 Les jeux à Mirande i

20.35 Le cheval
d'orgueil
film de Claude Chabrol
d'après Pierre Jakez Hélias
L'action se passe sur une dizaine
d'années : 1908 à 1918. au
tournant d'un monde, celui où la
Grande Guerre va jeter les
Bretons dans la mêlée.

22.35 Soir 3 dernière
23.05 Robert Nador (2)
23.10 Prélude à la nuit

Beethoven : «Sonate No 2 op 5»
pour violoncelle et piano

I Ji-J SVlMftA !|SP_7|lTALfANA i
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II riscatto
di Jean-Pierre Jaubert
Regia di Yvan Butler

22.00 Telegiornale
22.10 Nella Martinetti show

Orchestra diretta da Prima Pavesi,
con il coro di Tiziana Polverini

23.00 Telegiornale

Ui-vJ SUISSE i
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Bulletin-Tèlétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

«Lôwenzahn»
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Les varices
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Le vieux

Hais ùber Kopf

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal
22.25 Ziischtigs-Club

Discussions ouvertes
Journal Télétexte

<3) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Bitte umblattern. 11.10 Der
Freibeuter (1). 12.10 Reportage am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Sie - er - Es - Eine
Modedesignerin schockt Margaret
Thatcher. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag - Unterhaltungsmagazin mit
Funkes Laden (3). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Famé - Der
v e r l o r e n e  S o h n  ( 2 ) .  19 .00
Sandmannchen. 19.10 Famé - Der
verlorene Sohn (2). 19.45 Landesschau.
20.00 G T a g e s s c h a u .  20.15
Expeditionen ins Tierreich - Heinz
Sielmann zeigt: Tiere und Raketen -
Wildleben auf Cape Canaveral. 21.00
Monitor. 21.45 Magnun - Hereingelegt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt.
23.45 Tagesschau.

Î Pl ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Bitte umblattern. 11.10 Der
Freibeuter (1). 12.10 Reportage am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfif f  -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Lândern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Eine Klasse
fur sich - Geschichten aus einem
Internat (25). 18.20 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny.
18.50 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
1 9 . 3 0  G e s u c h t :
Urlaubsbekanntschaften, mënnlich -
film von Wolfgang Mùhlbauer. 21.12
Mach mit - der Umwelt zuliebe. 21.15
WISO - Wirtschaft + Soziales. 21.45
Heute-Journal.  22.05 Stuttgart :
B a s k e t b a l l - E M  der H e r r e n  -
Aufzeichnung. 22.30 Ein Leben lang
(Toute une vie) - Franz. - ital. Spielfilm
(1974) - Régie: Claude Lelouch. 0.30
Heute.

I —-_ M

<0)t AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 I t a l i e  n i sch .  10.00
Schulfernsehen. 10.30 Ôsterreich II-
Der Rest war 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
Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Wir - Anschl.: Zum
Namenstag: Barnabas. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Inlandsreport. 21.08 Trautes Heim. 21.15
Reich und arm (20). 22.00 Misolsueme
85 - Neues aus dem Schaugeschaft.
22.45 Galerie. 23.15 Nachrichten.

M« GILBERT FIVAZ
MWàWmWM Matériaux
__Jf tk-i ' * de construction

àmmmW _ 2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50

Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture: de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99



+ Dimanche 9 juin
? ÉGLISE RÉFORMÉE
-4- ÊVANGÉLIQUE

+ Collégiale: lOh . culte radiodifTusé J. -C. Dony et
¦?¦ J. Pi guet ; 10h . culte de l'enfance à la Colle-
_ gial e3; 11  h, « Apres-culte»; 20h , Commu-
T nauté œcuméni que du Gospel Collégiale 3.
+ Temple du bas: l l i l i . culte à la Collégiale.
+ Maladière : 9h45 , culte avec sainte cène , M.
;* T.Livernois et M.Ch. Amez-Droz.

 ̂
Ermitage : 10h 15 . culte avec sainte cène. M.

-f A.Cochand
? Valangines: lOh , M. J.Bovet; garderie d'en-
T fants; 9 h, culte de l'enfance et de jeunesse.
X Cadolles: 10h , M. M. -E. Perret.
+ Serriéres: lOh , culte , à la Collégiale.
? La Coudre: lOh , supprimé Journée de paroisse
ï à Chaumont.
+ Les Charmettes : 10, culte , sainte cène, M. Pierre
¦?¦ Luigi Dubied.
T Chaumont: lOh45 . culte avec sainte cène M.J. -
J L. L'Eplattcnier; Journée de paroisse avec La
+ Coudre.
? Recueillement quotidien: de lOh à 10hl5  au

Temple du bas.
+ Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20h à la
? Maison de paroisse.
?
? REFORMIERTE K1RCHGEMEINDE

•f Dimanche: 9h , culte, sainte cène, pasteur Bruno
? lliirki. Jeudi 13: promenade sur le lac de
+ Neuchâtel. Tous les paroissiens sont invités.

X ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? (Hora i re des messes)
?
î Eglise Notre-Dame: samedi 18 h ; dimanche.
+ 9h30, l l h , 18h , messes (16h , espagnol),
¦f 20 h, Complies (dernier dimanche du mois).
+ Eglise Saint-Nicolas, Vauscyon: samedi 18h;di -
X manche 8h et lOh.
+ Eglise Saint-Marc, Serriéres: samedi 18 h 15 ; di-
? manche 9h 15 et I0h30.
T Eglise Saint-Norbert. La Coudre: samedi
+ I 8 h l 5 ;  dimanche lOh.
? Chapelle de la Providence : samedi I8h  (en espa-
? gnol); dimanche 7h. (
T Hôpital des Cadolles : dimanche 8h30.
+ Chapelle des Frères, mission italienne : 10t i -15.

•f ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

+ Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-Vattel :
+ messe à 18 h 30.

? CULTES ÊVANGÊLIQUES

+ Eglise èvang èli quc libre, Neuchâtel :
? dimanche 9 h 30. culte, baptêmes et sainte
_ cène , W.Schulthcss ; 20 h, soirée fraternelle.
î Mercredi: 20h , réunion de prière.
+ Colombier: 9h45 . culte animé par la chorale
? d'Emmaùs et A.Kuen. 14h, concert donné
_ par la Chorale d'Emmaùs. Vendredi: 20h ,
+ soirée d'information missionnaire avec John
+ Maire.
? English American Church, (Chapelle des Char-
T mettes): Last Sunday of each month at 5
+ p.m., Rev. P.J. Hawker.
? Evangelische Stadtmission, av. J. -J. Rousseau 6:
? Sonntag 14.30Uhr , Jugend-TrefT; l9.30Uhr ,
T Gebet; 20 Uhr , Gottesdienst. Dienstag
4. 5.40Uhr . Frûhgebet; 20 Uhr , JG St-Blaise .
? Mittwoch 20Uhr , Bibelkreis Montmirail.
* Donnerstag 15Uhr , Bibelkreis Neuchàlel;
J 20.15 Uhr , JG Neuchâtel / JG Corcelles.
¦f Freitag/Sonntag, Jugend-Tagung
? Sl.Chrischona.
J Evangclisch methodistichc Kirche, rue des
+ Beaux-Arts I I :  Sonntag 20.00Uhr , Gottes-
4- dienst. Dienstag 20.15 Uhr , Gebetskreis..
_ Donnerstag 14.30 Uhr , Frauenstunde ;
î 20Uhr , Jugendgruppe. Samstag l5Uhr ,
+ TrelTpunkt fur Junge.
? Action biblique, Evole 8a: dimanche 9h45, cul-
_ te , J. -P.Golay; lundi 20h , étude biblique ;
J mardi 20h , prière ; mercredi 13h30 , Club
+ Toujours Joyeux; vendredi 18h 15 . adolcs-
? cents. 20h , jeunes.
T Eglise apostolique évang éli que, rue de l'Orange-
+ rie 1 : dimanche9 , 9h30 . culte sous lente aux
? Jeunes-Rives avec Gaston Ramseyer; jeudi
_ 13 , 20h . soirée : mission et prière ; vendre-
T di 14 . 20h . Cric: groupes des jeunes - com-
??

?
mission et dialogue. Pendant le culte: Ecole du 4.

dimanche et garderie d'enfants. ?
Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, T

rue du Seyon 2: Dimanche 9 h 30, aux Jeu- +ncs-Rivcs, sous tente , culte , pasteur +
R. Ramseyer. Mercredi 12 (Seyon 2). rèu- ?
nion. T

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du +
Lac 10: dimanche 9h30 , culte; école du di- 4
manche.

Chiesa evangelica pentecostale, (rue de l'Ecluse T
18): domenica : ore 17 , culto. Mercoledi: ore 4
20, preghiera e studio biblico. 4

Eglise adventiste, fbg de l'Hôp ital 39: samedi ?
9h 15 ,'l'église à l'étude; I0 N30 , culte avec J
prédication. 4

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir: diman- ?
che: pas de rencontres à l'église ; 9h30 , culte T

- et prédication sous tente aux Jeunes-Rives 4
avec M.Gaston Ramseyer; jeudi: 20h , à la 4
chapelle , réunion de prière. ?

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi et 
^dimanche 8-9juin, Journée de Jeunesse à 4

Bienne. Dimanche 9juin . 9h l5 , réunion de -4
prière ; 9h45 , réunion présidée par le Bri g. et T
M mc E.Porret; 20h , réunion en plein air. +Mardi H juin, 14h30 . Ligue du Foyer. Mer- 4
credi I2juin , 14 h, heure de joie pour les ?
enfants. Jeudi I3juin , 9h30 , prière ; 20h . T
plein air. 4.

4
AUTRES ÉGLISES 4

4
Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : études T

bibli ques et conférences ; samedi 17h en fran- +
çais, I9h30 en allemand. Dimanche 15h30 4
en italien . 18 h en espagnol. ?

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers "t
Jours, rue des Parcs38 , Neuchâtel : 9h , rèu- +
nion des sociétés auxiliaires : lOh , école du 4
dimanche; I0h50, réunion de sainte cène. _

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de J
IHôp ital 20: 9 h 30, service. +

4
4

DISTRICT DE NEUCHATEL 4
4

Enges: lOh 15 , culte (3c dimanche du mois). T
Le Landeron : samedi 17h 15 , messe. Dimanche 4

7h à la Chapelle des capucins, messe ; 9h 15 , 4
messe. Paroisse réformée : lOh, culte. _

Crcssier: samedi 18h30 , messe (sauf I er samedi î
du mois à Cornaux). Dimanche I0h30 , mes- 4
se; 18h30 au foyer Jeanne-Antide (en italien 4
2 fois par mois). _

Cornaux : samedi I8h30 , messe (1 er samedi de +chaque mois). 4
Paroisse réformée, lOh culte , sainte cène. ?
Préfargier: dimanche 8h30 , culte à la chapelle; T

8 h 30. messe (5e dimanche du mois). +
Marin: lOh , culte - lOh , culte de l'enfance à la 4

chapelle, puis déplacement vers le collège. _
Saint-Biaise: lOh , culte (off iciant:  pasteur Eric *

Schindelholz); 9h , culte des jeunes (foyer); 4
lOh , culte des enfants (cure du Haut); lOh , 4
garderie des petits (foyer). |

Paroisse catholi que: samedi 18heures et diman- 
^che lOh 15 . messes. 4

Hauterive : 9h , culte (officiant: Pasteur Eric ?
Schindelholz); 9h , culte des enfants (Collé- T
ge). 4

Saint-Biaise (Hauterive): prenez note: le culte 4
du lôjuin a lieu à la Ramée (les cultes en _
juillet et août à 9h au temple). Vendredi 14.6, î
20 h, culte communautaire (chapelle). +

4
DISTRICT DE BOUDRY 4

4
Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholique : T

l l h  15 , messe. Bevaix: 10h , culte. Paroisse +catholique: dimanche lOh , messe. Bôle: lOh , 4
culte. Paroisse catholique: samedi I 8 h l 5 , ?
messe. Boudry : lOh , culte. Paroisse calholi- T
que: samedi 18h 15 , dimanche 9h45 , messes. +
Cortaillod: lOh , culte. Paroisse catholique : 4
dimanche 8h45 et l l h , messes. _

Colombier: 9h45 , culte. Paroisse catholique: î
samedi 17 h, messe. Dimanche 9 h 45, messe. 4

Peseux: lOh . culte. Paroisse catholi que : samedi 4
18 h, messe. Dimanche 9 h et 10 h, messes. _
Corcelles: lOh , culte. Rochefort: lOh . culte. +Saint-Aubin: 10h , culte. Paroisse catholi que : 4
samedi 18h , dimanche 9h , messes. Perreux: ?
8h45 , culte. f

4
4
4
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CULTES

•
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
ir jour seront très entourés, extrêmement
* sensibles et doux.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Même si vous ne faites pas
$ de grands progrès dans un certain do-
* maine, vous parviendrez à perfection-
* ner vos projets. Amour: En dépit de
£ votre prudence et de votre sens de la
* réalité, le sentiment que vous inspire le

* Lion est proche de l'amour... Santé:
* C'est toujours votre seul point faible !
* Mais vous en êtes seul fautif,
î TA UREA U (21-4 au 20-5)
* Travail : Ne comptez pas trop sur des
* rentrées supplémentaires d'argent, et
* gérez prudemment vos finances.
£ Amour: Vous êtes très porté à la criti-
* que; mais si l'être aimé refuse de vous
* voir, vous souffrez vraiment. Santé :
* Interdisez-vous la nervosité. Hélas,
* c'est un peu une seconde nature chez
£ vous.
* GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
* Travail : Ne manquez pas de consulter
* votre entourage, si vous avez une dé-
J cision importante à prendre pour la
* gestion de vos sous. Amour: Si vous
* dépendez du Sagittaire, essayez de
* vous dégager, et vous avez même inté-
* rêt à vous imposer. Santé: Bonne
£ malgré un foie quelque peu perturbé.
* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Gardez le sens de la mesure;
* ne prenez pas trop de responsabilités,
J ne vous fixez pas de buts inaccessi-
* blés. Amour: Vous ne prenez pas as-

* sez de précautions pour ne pas blesser
* la personne que vous aimez. Santé:
* Moyenne, très moyenne même. C'est
$ inquiétant...

¦**•••• **•***** •••• ***•••*•••• **

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous avez toujours d'excel-
lentes idées, mais elles ont besoin de
mûrir avant de donner des résultats
valables. Amour: Le Bélier vous inspi-
re un tel sentiment que vous ne pou-
vez vous raisonner. Santé: Évitez les
excès. N'acceptez pas toutes les invita-
tions à manger.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: N'attendez pas des autres
une aide dont vous pouvez parfaite-
ment vous passer! Quelle est cette
flemme? Amour: Mettez au point des
accords communs, partagez bien les
tâches et cessez les gamineries. San-
té : Sachez conservez vos forces, en ne
commettant aucune imprudence.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Prenez des initiatives, à con-
dition d'être bien sûrs de ce que vous
faites; approfondissez vos liens et vos
relations. Amour: N'éveillez pas une
jalousie inutile, créez au contraire un
climat calme et propice à la complicité.
Santé: Soyez plus prudent. Vous êtes
terriblement téméraires.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Contrôlez vos réactions, vous
avez besoin de toute votre persuasion
pour régler vos problèmes. Amour:
Un caractère étrange va vous plaire, en
dépit des recommandations de pru-
dence prodiguées par vos amis... San-
té: Faites une cure de vitamines. Mais
pas sans avis médical.

••••••••••••••••• *•*•••*••»••»•¦

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) |
Travail: Montrez-vous tolérant et i
conciliant, vous constaterez que cela J
ne vous enlève rien, bien au contraire! *
Amour: On vous demande des preu- i
ves de votre fidélité, en échange de y
quoi on vous assure un attachement 1
unique, éternel, exclusif. Santé : y
Beaucoup de dynamisme. Vous aurez i
retrouvé votre beau tonus. i
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) t
Travail : Peut-être avez-vous enfin j
trouvé un poste qui vous convient à î
tous les niveaux: attendez que l'on 1
vous confirme dans vos fonctions. J
Amour: Le jeu de l'amour est bien ¦>
harassant; toujours calculer, attendre, i
espérer, réfléchir , guetter, piéger, atti- }
rer, séduire!... Santé: Stationnaire. i
Mais il ne faut surtout pas désespérer. )
VERSEAU (20- 1 au 18-2) j
Travail: Entourez-vous de personnes J
aux mêmes buts, afin que vous puissez i
avoir des échanges d'idées et des dis- ]
eussions poussées. Amour: Ce n'est i
pas que l'on cherche à vous dominer, i
c'est que vous n'arrivez pas à trouver j
un équilibre en vous-même... Santé: i
Tout va bien de ce côté-là. C'est la y
toute grande forme, tant mieux !
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Le foyer tourne bien aujour- v
d'hui, le métier aussi; vous avez la t
chance de satisfaire votre besoin de 

^création et de rêves. Amour: Le se- i
cond décan est amoureux de la Balan- J
ce, ce qui est plutôt une bonne orien- 1
tation sentimentale pour votre signe, y
Santé: Oxygénez-vous davantage, i
Les promenades en forêt sont excel- 1
lentes. 

^
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«RENDEZ-VOUS»
: d'André Téchiné

SI VOUS AIMEZ À NEUCHATEL
Du vrai cinoche : LA ROSE POURPRE DU CAIRE (Rex)
Rire un peu : LES RIPOUX (BIO)
C'est pour demain: APOCALYPSE NOW (Arcades)
Froid dans le dos : LE RETOUR DES MORTS VIVANTS (Palace)
A fleur de peau: RENDEZ-VOUS (Studio)
Voyage aux USA: STRANGER THAN PARADISE (Apollo)

•

? L'auteur du très beau « Barocco» et des «Soeurs Bronté» a vu son dernier
• film, «Rendez-vous», fort bien accueilli par le petit monde de la Croisette, à
• l'occasion du dernier festival de Cannes. Bien qu'alternativement boudée par
• la critique («Les Soeurs Bronté») ou par le public («Hôtel des Amériques»),
• Téchiné fait partie des réalisateurs qui ont la chance de tourner régulièrement.
J Six films en dix ans, c'est pas si mal, même si quelqu'un réputé difficile
• comme Godard tourne actuellement plus d'un film par année...

• Observateur, décripteur des sentiments, Téchiné s'est toujours efforcé de
ï traduire la densité des rapports humains comme l'amitié, l'amour ou la haine.
• Dans « Rendez-vous», ceux-ci sont au centre d'une histoire à trois personna-

J ges.
2 Nina, jeune fille de province, débarque à Paris, la tête pleine d'illusions et
• d'amour du théâtre (ce qui est aussi un peu le cas de l'actrice Juliette
2 Binocle). Guidée par son instinct, elle rencontre Paulot, employé dans une
• agence et image de l'homme ordinaire. Entre eux s'établit un lien double :
• fraternel de la part de Nina, il est amoureux de la part d'un Paulot possédé.
2 Troisième figure de l'imbroglio des sentiments, Quentin, acteur déchu rongé
• par un drame passé. Il deviendra en quelque sorte le mauvais génie de Nina,
2 qu'il viendra hanter dans son besoin d'absolu. Enfin, une autre personnage
• viendra parachever l'apprentissage de Nina. Il s'agit de Scrutzler (Jean-Louis
• Trintignant), metteur en scène dur, inflexible. Maître d'apprentissage, il jetera
» Nina sur les planches de la vie, seule, face à elle-même.

j «La rose pourpre du Caire » de W. Allen
• Au sein d'un sélection plus que moyenne, le dernier film de Woody Allen

2 a semble-t-il littéralement émerveillé de ses charmes le dernier festival du film
2 de Cannes. Une fois encore, Allen réussit la gageure de surprendre son
• public, satisfaisant à la fois les cinéphiles et les amateurs de belles histoires.
2 On peut sans aucun doute y voir une certaine filiation avec «Zeelig», l'un des
• chefs-d'oeuvre de l'artiste de Manhattan.

• L'histoire débute dans les années 30, période que semble affecter Woody
2 Allen, dans un pays en pleine dépression. Pour oublier son existence insipide,
• son mari odieux, son emploi de serveuse, Cécilia, fragile et rêveuse, s'évade

2 en allant au cinéma voir des films d'aventures. Celui qu'elle préfère est «The
• purple rose of Cairo», qu'elle va voir et revoir. Son amour pour ce film est si
• fort que la frontière entre le rêve et la réalité disparaît. Le héros du film,
2 l'explorateur Tom Baxter , déroule The purple rose of Cairo, c'est le chaos, la
• panique. Les acteurs eux cessent de jouer, s'engueulent avec les spectateurs.
2 Furieux, le producteur envoie Gil Sheperd, l'acteur qui interprète Tom Baxter,
• à la poursuite de son personnage renégat. Les rêves de Cécilia deviennent de
2 plus en plus vrai...

2 Film de romance, au sens noble du terme, «La rose pourpre du Caire »
• reprend les thèmes chers à Allen. En particulier celui des rapports entre la
2 fiction et la réalité, entre le spectacle et la vie. On se souvient que le
• personnage de «Zeelig » s'introduisait dans l'Histoire au travers de photos
• d'époque. Allen inverse ici ce propos en sortant un personnage - exception-
2 nel - de l'histoire, ici symbolisée par un film, c'est-à-dire par le cinéma. (B)

ARCADES
«Apocalypse now »

réalisé par Francis Ford Coppola
(Palme d'Or à Cannes 79) avec Marlon
Brando , Robert Duvall , Martin Sheen,

n Frédéric Forrcst , Albert Hall , Dennis
Hopper. Ce film appartient déjà aux
grands classi ques de l'histoire du ciné-
ma!

A voir ou a revoir absolument!
PALACE

«Le retour des morts vivants »
Ignobles , hilarants, les zombies «nou-

veaux» sont de retour! Réalisé par Dan
O'Bannon (scénariste de Alien et Dark
Star).

Avec des héros bizarres (punks sym-
pas, embaumeurs joyeux , fonctionnaires
hystéri ques , zombies qui pensent et qui
parlent...) des situations follement abo-
minables , rythmées par une musique
«rock destroy» O'Bannon a choisi de
vous faire hurler de peur... et de rire !

Affreusement... drôle!
Auriez-vous peur de mourir de... rire?

STUDIO
«Rendez-vous»

Réalisé par André Téchiné (prix de la
mise en scène à Cannes 1985) avec Lam-
bert Wilson , Juliette Binoche, Wadcck
Stanczak , Jean-louis Trintignant , Domi-
nique Lavanant.

...de l'amour sans sexe, du sexe sans
amour. Un film sur le monde du théâtre
avec trois jeunes comédiens... Mais
RENDEZ-VOUS est aussi , et surtout ,
une aventure du cœur et du sexe où de
jeunes corps beaux et nerveux , se jettent
les uns sur les autres, avides de jouir et
comprendre leur désir.

«Basiieus Quartet»
de Fabio Capri avec Pierre Malet ,

Hector Alterio.
Un film d'une rare intensité émotion-

nelle doté d'une superbe musi que et
d' une histoire captivante. Wolfgang
Amadeux aurait été enchanté...

APOLLO

«Stranger than paradise »
En première vision.
Les criti ques sont unanimes, STRAN-

GER THAN PARADISE , est un film
drôle , beau et à la fois émouvant , et ils le
disent , plutôt deux fois qu 'une...

Jim Jarmusch a reçu pour son film

STRANGER THAN PARADISE le S
« Léopard d'Or» au festival de Locarno •
en 1984 et au festival de Cannes «La 2Caméra d'Or» dans la même année , •
pour son réel talent de cinéaste , et son •
humour très particulier. 2

Chaque jour à 15 h et 20 h 30. 16 #
ans. •

•En version originale anglaise sous-ti- •
trée français. 2

« Le juge et son bourreau » S
Un psycho-thriller captivant de Maxi- 2milian Schell d'après le bestscller mon- 9

dialement connu de Friedrich Dùrren- •
matt. LE JUGE ET SON BOURREAU •
est l' un des mcrvcillcurx films tournés en e
suisse avec des acteurs de renommée •
mondiale dont: Jon Voigt , Jacqueline 2Bisset , Martin Ritt , Robert Shaw, etc. m

Tout a commencé par un assassinat a
ordinaire... •

•Chaque jour à 17h45. 16 ans. •
En dialecte bernois sous-titré en fran- •

çais. #
BIO 2

«Les ripoux » •
Le super-champion des films français Jde ces dix dernières années. Des person- •nages qui pourraient sortir d' un roman •

de Frédéric Dard. Le dialogue est à se 2rouler par terre , le scénario est solide et •l'ambiance du XVIIF arrondissement de •
Paris est remarquablement rendue. Bref 2c'est hilarant , tordant , joyeux , revigo- •
rant. Irrésistible. Hâtez-vous , car ces •
deux sympathiques flics pourris quitte- *
ront Neuchâtel dès le 12juin pour se •
rendre dans une autre localité où on les •
attend avec impatience. - J

REX •

« La rose pourpre du Caire » S
Une réflexion brillante et pertinente 2sur la fascination qu 'exerce le cinéma. »

Mais bien évidemment avec Allen , qui •
dit réflexion ne dit pas discours en- 2nuyeux , même — comme c'est le cas ici «
— quand Woody n 'est pas lui-même à •
l'écran. Son film dans le film — d'où 2s'échappe le héros — est une brillante «
parodie art-déco, sa bande son est un •
« best of» des meilleurs morceaux des 2années trente, la photo toujours due à «
Gordon Willis , est un véritable plaisir •
des yeux et ses comédiens sont absolu- 2ment épatants. » PREMIÈRE. «

•

CINÉMA

r Phyllis A. Whitney

Albin Michel 1
\ ; 

CHAPITRE 1
A l'exception du bourdonnement du poste de télé-

vision , la pièce de séjour de mon appartement de
New York semblait totalement vide et silencieuse,
sans vie. Ma présence comptait à peine et je me
demandai si, en fait , elle avait jamais compté. J'était
prête à me mettre au lit , étrennant une nouvelle
chemise de nuit de crêpe avec sa robe d'intérieur
bleue assortie — mais personne n 'était là pour l'ad-
mirer et j'éprouvai peu à peu l'étrange sentiment
que, pas plus le décor que moi-même, ne possédions
la moindre réalité. Je me sentais morte comme la
chambre, incapable d'émotion - aussi vide que l'ap-
partement. Le deuil éprouvé deux mois auparavant,
en juillet , et ma mésaventure de l'après-midi produi-
saient , à retardement, leur effet. Mais j'étais incapa-
ble de combattre cette réaction, de lutter contre ma
dépression.

Pour être honnête , ce qui m'était arrivé aujour-

d hui n avait guère d'importance. Un échec de plus,
simplement, sur une longue liste d'échecs. Je n'avais
pas abandonné tout espoir. Demain, je me mettrais
en route pour East Hampton et poursuivrais mes
recherches. Mais pour l'instant, j'étais découragée.

Sur l'écran de télévision, l'animateur avait pris sa
voix des grandes circonstances et je concentrai mon
attention sur lui. Je devais à tout prix le regarder ,
écouter ce qu'il disait.

«Et voici une jeune femme qui jouit d'un extraordi-
naire succès. Ses remarquables articles, ces derniè-
res années, dans le National Weekly l'ont fait connaî-
tre du grand public. Vous avez tous lu , j' en suis sûr ,
ses interviews de femmes en vogue et vous savez à
quel point elles sont vives et pénétrantes. Je suis
heureux de vous présenter Miss Courtney Marsh. »

Le public applaudit avec un enthousiasme flatteur
et une jeune femme apparut que j'observai sans
émotion, comme si je la voyais pour la première fois.

«Ne balance pas tes bras en marchant», murmurai-
je, mais à part cela je ne trouvai guère d'autres
critiques à formuler. Elle était mince et élancée,
blonde, élégamment vêtue d'un fourreau rouge som-
bre qui moulait un joli corps et découvrait une paire
de jambes bien galbées. Elle se mouvait avec grâce et
assurance. Elle serra la main du présentateur et des
autres invités avec une aisance qu'on sentait habi-
tuelle et s'assit, souriant sans timidité, accoutumée à
se trouver au centre de l'intérêt général. Ses che-
veux blonds retombaient sur ses épaules en boucles

souples et brillantes, qui bougeaient a chacun de ses
mouvements. D'une voix claire, elle entreprit de
répondre aux questions posées. Avec une modestie
pleine de charme et d'intelligence, elle évoqua
l'étonnant succès qu'elle avait connu au cours des
années précédentes. J'avais devant moi une parfaite
étrangère.

— Vous n'avez même pas trente ans, n'est-ce pas?
demanda Hal Winser. Comment avez-vous si vite
appris les ficelles du métier? Comment amenez-vous
les gens à se raconter aussi librement dans vos inter-
views ?

— Les gens m'ont toujours intéressée, répondit-
elle d'une voix douce. J'aime savoir ce qui les fait
courir.

— Mais vous vous spécialisez à présent dans les
femmes — et pas toujours les femmes célèbres. Pour-
quoi?

— Parce que j'ai pris conscience, je suppose, qu'il
existait dans ce pays, actuellement, un grand nom-
bre de femmes, remarquables dans le domaine des
arts ou accomplies dans leur profession. Pour la plu-
part , elles travaillent dans l'ombre. J'ai voulu les
connaître personnellement et essayer de leur donner
un peu de la gloire qu'elles méritent — et n'ont
jamais recherchée.

— Vous avez toujours aimé écrire, Courtney? de-
manda-t-il avec la familiarité facile des présentateurs
de télévision. Vos parents vous ont-ils encouragée
quand vous étiez enfant?

Je quittai ma chaise et allai vivement éteindre le
poste. J'étais bien décidée à observer la démonstra-
tion d'un œil critique pour en savoir davantage, mais
la jeune femme qui parlait sur l'écran n'avait rien à
voir avec moi et je n'avais pas l'intention d'écouter
un noble discours sur ses parents.

Courtney Marsh.

Cette Courtney Marsh, c'était moi. Et pourtant , en
cette minute même, j'avais du mal à me rappeler
l'enregistrement de cette émission, quelques semai-
nes auparavant. L'événement avait perdu toute réa-
lité en ce qui me concernait. En fait , je me demandais
parfois si quelque chose dans ma vie avait jamais
possédé une réalité quelconque.

Brutalement ma mémoire me ramena aux années
de la petite enfance et de l'école maternelle. J'avais
été adoptée à l'âge de deux mois et mes parents
adoptifs, qui m'aimaient, ne m'avaient jamais dissi-
mulé le fait. Mais personne ne l'avait évoqué avant
ce jour , à l'école. J'entendais encore la voix venimeu-
se du petit garçon assis près de moi.

«Ma maman dit que tu n 'as ni père ni mère. Ma
maman dit que tu n 'existes pas. »

Ce jour-là , je m'étais échappée de l'école avant la
fin de la classe. J'avais couru jusqu 'à la maison,
jusqu 'aux bras de Gwen Marsh qui m'avait douce-
ment serrée contre elle, réconfortante, me consolant
de l'inévitable.

LA LICORNE
D'OR

HORIZONTALEMENT

1. A des clients pour des roses. 2. Mis dans
les fers. 3. Poisson d'eau douce. Lac. Saint.
4. Ville du Mali. Mesure ancienne. 5. On y
va pour voter. Ruminant. 6. Fin d'infinitif.
Guère. Rivière d'Asie centrale. 7. Couteau
de peintre. 8. Ville de Hongrie. Substance

organi que. 9. Répandues. Bruit bref. 10.
Préposition. Pris d'assaut.

VERTICALEMENT

I, Farce. Prénom féminin. 2. Coupent le
courant. 3. Point de repère. Domaine de
Neptune. 4. Leste. En désordre . 5. Elé-
ments de folklore. Enzymes. Pronom. 6.
En ordre. Courant. 7. Principe chimique.
Anneau en cordage. 8. Sur des plis. Crème
ou gratin. 9. Thymus du veau. Fausse. 10.
Un des pays baltes. Mesure ancienne.

Solution du N" 2058

HORIZONTALEMENT: I. Macin-
tosh. - 2. Onagraire. - 3. Urne. Régi. - 4.
Sas. NS. Luc - 5. En. Bête. Ré. - 6. Galéa-
ce. - 7. Reçu. Gutte. - 8. Alcman. Aér. - 9.
Vue. Géring. - 10. Issue. Anus.
VERTICALEMENT : 1. Morse. Ravi. - 2.
An. Angélus. - 3. Caus. Accès. - 4. Kgm.
Blum. - 5. Irénée. Agé. - 6. Na. Stage. - 7.
Tir. Écu. Râ. - 8. Orel. Étain. - 9. Ségur.
Tenu. - 10. Icebergs.

MOTS CROISÉS _^—____^__^___

Samstag, 8 Juin

18.00 Fur Kinder: Catwwazle - Die in-
glaublichen Abenteuer eines Zauberers
(23) - Der Stein des Weisen - Anschl.:
Die Wombles. 18.30 Tele-Tour durch
Rheinland-Pfalz. 19.15 Lander - Menschen
- Abenteuer - Die Letzten Kariben. 20.00
An der Nordbrùcke (Le pont du nord) -
Franz. Spielfilm (1981) - Régie: Jacques
Rivette. 22.05 Der Bauer von Babylon -
Rainer Werner Fassbinder dreht «Querelle».
23.30 Riccardo Chailly dirigiert Ravel -
Das Radio-Symphonieorchester Berlin -
Solist : Shlomo Mintz, Violine. 0.05 Nach-
richten.

Sonntag, 9 Juin

9.00 Telekolleg aktuell. 9.25 Englisch
Vertiefungssendung (17, W). 9.55 Physik
(8, W). 10.25 Gesundheitslehre : Drogen
(4, W). 11.00 Reim Wort genommen. 13.00
GG Wochenmagazin. 13.30 Ihre Heimat -
unsere Heimat - Fur Gastarbeiter aus Por-
tugal, Italien, Tùrkei. 14.30 Fur Kinder: Das
Glùckshemd. 15.00 Paris: Int. Tennismei-
sterschaften von Frankreich - Finale, Her-
ren-Einzel. 18.00 Hobbythek - Pilze fur
Schlemmer selbstgezûchtet. 18.45 Gôtter
und Helden der Antike - Odysseus und
Ithaka. 19.00 Der Doktor und das liebe
Vieh. 19.50 Treff punkt. 20.50 Die Kleine
Tierschau - Step-Musik-Sex-Jazz und
Rock'n'Roll-Show. 21.50 Sport im Dritten.
22.25 Nachrichten.

S3 ALLEMAGNE 3

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s PAYSANS j
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L J LJ•̂ss* ((Croissants volants» ^̂
Les beaux jours arrivent !

Et pourquoi pas votre petit déjeuner le
dimanche matin, sur le pas de la porte.
Fr. 6.80 le déjeuner comprenant: 3 crois-
sants, du jus d'orange, de la confiture
«maison », du beurre.
Tout cela livré à domicile de 6 h 30 à
11 h 30.
Réception des commandes jusqu'au sa-
medi à 19 h.
Possibilité de commander uniquement
des croissants, prix spécial pour familles
nombreuses.

£ _, Croissants volants £ %
V J 33 61 75  ̂
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Constructions en bois
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iiii 'islllS II III lllllllll Produits en bois imprégnés garantis

i nfli?npiMi*r: • * 31 BlpBllPUHlUJLlN 1 MmM*%f âkW&'
fe PYUERDON ^̂ ^̂ i,
\MII ¦¦ ¦Illl ¦ 1-il-iHI-fWII——IIIIIWIIWH-r'

i r ^w^C • .-A
K

; 
v'_^> & INTERNAT-EXTERNAT! _ JL̂ "&ife Ŝ3 ___ 
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| • Professeurs compétents et 
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I

j • Ambiance favorable à l'étude »fj p0Ur une documentation *  ̂
• Large éventail de pOSSibilitéS (iVjr l gratuite et sans engagement 

! /-la fnrmotinn *' 
D Maturité fédérale Prénom j

| Ue TOrmailOn j D Baccalauréat français I

j • Situation privilégiée, au centre, ; g °;g*̂  * g™È? **= |
i dans un cadre de verdure ' ? DiPi. de secr. de direction i
I • FYte»rnat intpmat I ? Cours intensif de français Localité I
I *.j ~» CXlci lldl, IlIlBllldl I D Cours intensif d'anglais . „ , |
\ \ \ I D Collège secondaire ^S.*

0* "Mra" '
I \ V D Primaire supérieure chemin de Préville 3
j X .̂ 1 O Préapprentissage Jélex 266CO 

J
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DIMANCHE 16 JUIN, Théâtre du Jorat, Mézières

CROIX DU SUD
Départ du car à 12 h 45, prix Fr. 25.—
Billets d'entrée à Fr. 36.— et Fr. 40.—

à disposition jusqu'au 12 juin 238872.10
Renseignements «t inscription! : U O Y A G E S

I ^Wl TTWER.
S Neuchàlel 2, rue Saint-Honoré Tél. 2582 82
I Couvet 1, rue Saint Gervais 6327 37

I Hil II -Il Illl I I IIIIIIIIIIII --IIIIIIIIII 1WI !¦¦¦¦ »¦ '

PëlÊt\ Oe.f̂ son

t 8̂*̂  pï0dUCw" 241198 10
Dans tous les 20M Cr.»sie rrestaurants BI TAI ini«\ *7 H «magasins spécialisés. Tél. (038) 4/ 1Z 3».

S^lidoUVERTURE
i IU^nLUKDI 10,U,N
^1 241950-10

| ' .
ABRUZZO - (Mi-Adriatique/ITALIE)

l F=F= | HDTEL HERMITAEE
r '"...Z "- Ll 64029 SILVI MARINA/TERAMO

l g -— : Ultra-moderne, sur la plage sans traverser
^________T 'I la route: plage privée, piscine, cours de____^_^^^_a tepnis, parking fermé, parc de jeux, cham-

P̂ jha^%2,W
 ̂

Dres 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 2375: 003985/930381-930553).

233529-10
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Toute la journée :
B ANIMATION

DANS
LES RUES
par le duo
«Macadam Melodrams»

242033-10

| Seul le

X

prêt Procrédît
est un

Procrédit
\i Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

Tf:; vous aussi
\'__ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr I
I I
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I simple 1 !Rue No !
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'MÊKSmm'vk " w ^̂ HPP^̂ î
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Tous 

les samedis midi, à 10.-
_c__HBÉÉ___B __B Terrine maison - Steak au gril

_aaMMHB  ̂ Légumes + salades
| _HiSsff̂ ^y'Sr^»ĝ r̂ Bl<!« Pommes allumettes

WÊÊflffifkftPKfr È̂Ê^BB Dessert maison
vÉH B_S &r Tous les dimanches à midi,

ROGNONS FLAMBÉS Terrin\Tgius£s
1
!Ensaîad6rsau 9,il

Fr. 27.» Pommes allumettes
PAMRA Ç Dessert maison
UMrlDHO Toutes les viandes sont coupées

(crevettes géantes) et grillées devant vous à votre
Flambés ou grillés choix

 ̂
Fr 

22.- 2«'362-to Buffet de salades à volonté

_4*Ï(-È-Lk- ^mW- . JS^H Restaurant
^*ti _m_B|jV Tél. (038) 2512 83

W f̂ |,\| 2003 Neuchâtel/Serrières

^̂  ̂ ™ - ¦' Nouvelle direction: ^^^
^

f -—«c s? P. Alonso 
^

ẐJM/miï
' au restaurant-brasserie

MENU du dimanche 9 juin
L__— ' ' i • ' ' ' r _—_ ¦

Terrine de légumes au coulis de tomates et basilic
« * «

! Consommé aux profiteroles
* » *

Rosbif à l'anglaise
Gratin dauphinois

li ! Jardinière de légumes
f! * * *

Parfait glacé aux fraises
J Fr. 36.-

Sans premier plat : Fr. 29. —

V
^ 

Ouvert tous les jours 2420si -io _/

- FILETS
5jMâ DE PERCHE FRAIS
r^ScËt^ - CUISINE

I

[5 îJ FRANÇAISE
*̂ g - ASPERGES

K 97JÇ~ - SPÉCIALITÉS
\^^m TERRASSE

Réservations au : (032) 88 22 77
Terrasse au bord de l'eau ouverte
Jeux pour enfants 242092 10

Soleil et détente vous attendent au
novotel neuchâtel - thielle

î (Autoroute Neuchâtel/Bienne, sortie Thielle)
Tél. (038) 33 57 57

Sur la terrasse fleurie, nous vous proposons de 11 h à 1 4 h
et de 18 h à 23 h:

- 1 menu du jour à Fr. 10.-
- 1 choix de grillades avec buffet

de salades à discrétion dès Fr. 10.-
- 30 coupes glacées ou desserts maison
- 1 choix de longs drinks...
Piscine et chaises longues gratuites
et divers jeux pour enfants.

GRAND CONCOURS D'ÉTÉ
1" prix PARIS 2 jours pour 2 pers. en TGV.

hôtel compris, tirage... le 20.9.85 242074 10

H___MMMM_HHMHMH_MMMMMMMMMM________ta___M_H_____MM_M__

__________________________ ______________
_H

COMMER ÇANTS I
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

raj^i "$iTél - (°
38

> 
47 18 03 

- 
M. et M™1 RIBA 

S

BjBlJKffcïÉI Dimanche ouvert toute la journée

KS^N
OS 

spécialités à 
la 

carte
wliWH_P Menu-dégustation 242o6«.io

TERRASSE r— —-— .: > . < < • • : • : 1
OUVERTE Salles pour banquets et mariages .:

v Fermé le lundi I ÎW« 1?0 P*™** j 
^

BLyl ( R. Balmelli , propr. ]
KŜ l i Marin (NE) ]
|T3^»r1_>î̂  r?« V Tél. 33 30 31 )

WBÈÈL ^̂M VIVEZ À L'HEURE DE L'ÉTÉ
¦ _E ' SW' ¦ ' l̂ k Salade grecque, veau froid

HÉHjBBCgfMwM vinaigrette, assiette anglaise .
^^yggg^_â____ lH_B̂  grillades , brochettes de viande

_ "V 1 J _,. ' et légumes, etc.Tous les samedis midi Bi i««»ii» m».
Notre menu Fr. 10. - dès Fr. 6» —

Terrine
Filets de perche meunière * n . » •» « A

Pommes persillées 10 manières d apprêter
I salade, dessert 242065-10 le beefsteak tartare

FONDUE CHINOISE À DISCRÉTION

^̂̂ ^ SS |̂ ^̂̂
J ^it^votre

table
dès

FrJ9_j

fwÊB&9**È - ' ' ¦ i| M. A. Quadranti \
¦ Hr̂ Sl '¦:.'¦;. / ." ' ¦-

¦¦¦ i i Cortaillod (NE)
UfT I É If3 ¦ V Tél. 42 14 38 J

' Ï -L-L¦ !l m iX^_B ^ GOGO
r. B—¦—¦¦¦¦ —¦¦¦ ^H Charbonnade 22.—
r̂ niflfrOT 1 Bourguignonne 21.—

m liUlEnl Chinoise de cheval 16.—
i LE DIMÂHCHE Chinoise de bœuf 17.—

j Tous les samedis à midi Tous les dimanches à midi :
I n„..~ „„„ .. A Pr 1 H — Notre menu à Fr. 16.-¦ Notre menu a rr. lu.;- i _ , FeuilletéM Consommé au porto gux pomtes d'asperges1 Assiette de filets de perche Assiette de cruditésFrites ou pommes nature Grenadin de porcSalade mêlée sauce mori[}esi Salade de fruits Frit *-:
1 TERRASSE Dessert 2413B9 10 

^

__^ Ûd_3_l_îu3_»̂ Ël rJ- -M. Balmelli, proprA
mm - l x - -\ - *~ > 1 COLOMBIER i

IV.V.•¦ ?  I l Tél. 41 35 72 JM > |S»3;- '-^ i i111 -_ »»«>'¦•' M U fKSÎA DES MK8W6
r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I en salle à manger
¦ A,af°U_Mïïf' Filets mignons 1" choix¦ ça flamoelll servis avec frites et légu- '
I Rognons de veau flambés mes frais: Forastlèr* - aux
¦ 2 pers 58.- morll,o» ¦ sauça moutard* •
I _ . .. _.,  provençal* • aux baies
I Scampis flambés nmtn dés Fr 16-B0 ,
i 2 pers. 56.- , , ^^I Filet de bœuf Stroganoff 9*S!à !̂L^̂ £SiJ ^I 2 pers. 58.- . «WIWAl OB STEAK
I Servis avec riz et salade mêlée. »' ¦•¦ ' :~ °r ?."¦.*»?¦:¦¦,. ,¦ ¦ . :'.:!
^̂  

241360-10

¦BEB-B» |
;kftïv^ :̂ ĝ ^».:|,;*| f J.-L. Defferard - E. Mutti )
iMï?*ïMtxnfÏMY-iSZ&i • Neuchâtel |
N -S-nR v, Tél ' 24 01 51 J
i_tt __lé_2 I SUGGESnONS DE L'ÉTÉ
^Syjf^yjTîSS^^'̂ -̂ fc». Demi-avocat i;
—ESIBSIfflWS ^̂ Mn̂  aux cr^vettes 7.BO
BBffffifn3nflBfffiBSi—r Salade niçoise 9.50
ŴmmmËÈBÈÊmÊÈBt r Assiette fin bec 12.BO
À VOLONTÉ 2KSÏ? ,9-8°

Fondue chinoise au beurre d'ail 14.—
; Fondue bourguignonne Steak de cheval
, au poivre vert 16^—

BAÊ ^ti9I  ̂
PENSEZ A 

NOTRE 
MENU

A LA CARTE iA20eA.i0 DU DIMANCHE

SSVr T̂̂ fl^i I ?¦'£¦¦ Balmelli, propr. j
WÎSI V111 L Va 1 Saint-Aubin

W m̂ïm •J IT \Af J y Tél. 55 27 22 
y

fJi-S-_a&-a-i DU GRIL AU FEU DE BOIS:
^  ̂ Les samedis midi Darne de truite 16.—

menu à Fr. 10.- Brochette de grosses
terrine au poivre vert crevettes au beurre

friture du lac d'aneth 13.—
pommes vapeur «mm «_¦<¦.
sorbet aux fruits SUR LA TERRASSE :

iAdtscrêtiori; Terrine de homard 12.50
Fondue chinoise Melon et jambon cru 8.—
Fondu* Soupe de moules¦ bourguignonne | Pau| Bocuse 8.—

^k 241356-10 _

^̂  ï f M. et Mme j 1
lf_U9 W|#_ •jS Gendre-Bonvin I I

E*i&̂ *™-W ? \ Té1, 21 >̂  ;
Tous les dimanches midi :

jH||i|j||  ̂ NOTRE MENU À 16.-
¦HJBHJwgB̂ | Terrine 

de foie de 
volaille

^m^mHHQl̂ ^r Crudités
Filets mignons forestière

EN VEDETTE Choix de légumes ¦
Pommes croquettes

Côte de bœuf poire Be"e- Héiène I
c __ Et toujours nos fondues

400 g r-r. ZZ.~ à gogo: Chinoise,
241358 10 Bourguignonne, Bacchus. ^H

V--m---M-a_B Illl ¦¦¦ III IIIHlfrf

HRnn| f ML et M" Lesquereux-Drlimn |
Kt̂ ncSpl I Fontaines (NE) I I
-g'̂ 'V^H&M I V Tél. 53 36 28 J ¦

Hk_5_É_y_B i [ À GOGO
l̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^1"̂ ^̂  ̂ Fondue chinoise 17.- ¦
W -, Fondu*l Chez nous bo«rflul|(nonmi ai.- ,;
I LE CAFÉ j Steak tartare <**-.¦ |

EST À Fr. 1.20 EN VEDETTE

I de8h15à11h Steak Jumbo
et de14hà18h avecsalade 11.80 I

, Steak District, frites 12JI0 I
Steak, frites

I MENU DU SAMEDI MID110.- et salade 10.- I
^MEHU 

DU DIMANCHE MID115.- FERMÉ LE LUNDI 242063-io^J

fc
;
.̂ j '"4_ ĵfl[ "rt '-'̂ Mf M" M. Balmelli , propr. ]

g§£ ^̂ "J^H ¦ ir̂  "¦ ; Fleury 14, Neuchâtel |
H m Kr̂ ĵ f 

¦ ' 'M \ Tél. 24 59 90 J
M ~̂ ^̂ ^̂ ^ »K;« Assiette roas tbee f
^M-B-â_a_-_B_H__l froid
Wl» cmlpuvmie? sauce tartare, buffet \mie SUWMOUSf de salades 9.50¦ Chez nous, LE CAFÉ
¦ est toujours à Salade niçoise 6.-

| I a-COe "" Buffet de salades
¦ do 7 à 11 h et de 14 à 18 h 241301-10 - dès 4.50

l"̂  dès wr »̂ *.Kfww s m¦ tartare Sfôok ond SOlud 8.—



Corruption académique en URSS
MOSCOU (ATS/AFP) . - Les pla-

ces sont chères sur les bâties des
universités, en Union soviétique :
cette semaine encore, la presse offi-
cielle a fait état d'un véritable rac-
ket d' enseignants qui ouvraient les
portes de l'Université d'Odessa aux
jeunes Ukraniens fortunés contre le
versement discret de 7000 roubles,
trois années de salaire moyen.

DIFFÉRENTS TARIFS

Pour faire passer en fraude des
candidats déjà recalés, A. Sadkovs-
kaia, une collaboratrice de l'insti-
tut de médecine, encaissait ainsi
7000 roubles (7000 dollars), alors
qu 'un de ses collègues d'Odessa, le
recteur de l'institut de technologie
de réfrigération , V. Alexeiev, se
contentait de «4 à 5000 roubles ».

On est loin du «record », signalé
en janvier 1981 par Radio-Moscou:
30.000 roubles demandés'-^ et obte-
nus — par un certain Kapanadse
pour une place à l'institut médical
de Tbilissi, contre «6000 seule-
ment» à l'institut de pédagogie

dans la capitale de la Géorgie. Ce
type de corruption peut être lourde-
ment frappé. Ainsi, en juillet 1976,
le recteur de la faculté de médecine
de Tbilissi, M. P. Guelbakhiani a
été condamné à 15 ans de camp. En
mars 1983, une certaine Natalia
Vechapeli a écopé de dix ans pour
avoir extorqué 113.000 roubles à
une quinzaine de personnes à qui
elle faisait miroiter l'entrée à l'uni-
versité. Dix ans de camp encore, il
y a trois mois seulement, pour Bon-
do Khakadse, un professeur de

l'institut de pédagogie de la ville de
Koutaissi qui, en véritable gagne-
petit, avait abaissé les tarifs jus-
qu'à 100 roubles.

Parfois , les enseignants propo-
sent d'eux-mêmes d'améliorer les
notes : tel le professeur Doukovski,
dans une école de Saratov, en Rus-
sie, qui disait à ses élèves : «Les
examens sont une loterie, mais on
peut l'organiser pour qu'il n'y ait
pa s de p erdants...».

INCIDENT A L'EST
BERLIN (ATS/REUTER). - Un

nouvel incident s'est produit en Alle-
magne de l'Est entre une patrouille mi-
litaire britannique et des soldats sovié-
tiques. Deux officiers britanniques au-
raient été arrêtés et interrogés pendant
cinq heures après que leur voiture mili-
taire eut été percutée par un véhicule
soviétique. Il n'y aurait pas eu de bles-
sés. A la suite de cet incident les invita-
tions à un défilé militaire britannique,
vendredi à Berlin-Ouest, ont été reti-
rées aux représentants de l'armée so-
viétique en RDA.

CHARBON ANGLAIS

LONDRES (ATS/AFP). - Un gi-
sement gigantesque de 400 mil-
lions de tonnes de charbon récu-
pérable a été découvert dans les
Midlands, à l'ouest de Coventry.
Les charbonnages britanniques
doivent investir 450 millions de li-
vres dans la création d'une mine
appelée à produire 3 millions de
tonnes par an pendant 50 ans lors-
qu'elle aura atteint son plein ren-
dement dans 11 ans.

TUERIES
COLOMBO (ATS/AFP). - Quatre-

vingt personnes ont été tuées et plus
de 200 ont disparu et sont probable-
ment mortes, lors de différentes atta-
ques cette semaine dans la province
orientale du Sri-Lanka. La plupart des
victimes appartiendraient à la minorité

tamoule et auraient été tuées par un
nouveau groupe militant cinghalais, se
faisant appeler les lions.

AIDE «HUMANITAIRE»

WASHINGTON (ATS/REUTER).
- Le Sénat américain a approuvé
une proposition d'aide humanitai-
re d'un montant de 38 millions de
dollars pour les «contras», qui
tentent de renverser le gouverne-
ment sandiniste du Nicaragua. Le
vote a été acquis par 55 voix con-
tre 42.

SOIF DE PÉTROLE

BERNE (ATS). - La consommation
mondiale de pétrole a légèrement aug-
menté en 1984. Elle s'est établie â
quelque 2857 millions de tonnes, ce
qui représente un accroissement de
1,6% (46 millions de tonnes) par rap-
port à l'année précédente. La consom-
mation est toutefois demeurée stable
ou a même régressé en Europe occi-
dentale, sauf en Grande-Bretagne.

RÈGLEMENT DE COMPTES

MONTRÉAL (ATS/AFP). - Cinq
cadavres de motards des «Hell's
Angels» canadiens, probablement
exécutés au cours d'un règlement
de comptes au sein de leur gang,
ont été repêchés dans les eaux du
Saint-Laurent au cours des six
derniers jours.

¦' : TFI FY TFÏ FY : TÊI FY ?~mILLkA... ILLLA... ILLLA...

Raj iv Gandhi à Paris
Renouer des liens distendus

PARIS (ATS/REUTER). - Le pre-
mier ministre indien Rajiv Gandhi
est arrivé jeudi en fin de journée à
Paris pour une visite officielle de
quatre jours en France, seconde éta-
pe après l'Egypte d'une tournée qui
doit également le mener en Algérie,
aux Etats-Unis et en Suisse.

Peu après son arrivée, il a eu un
entretien avec le président François
Mitterrand avec qui il devait inaugu-
rer vendredi après-midi «l'année de
l'Inde», un festival auquel participe-
ront de nombreux artistes indiens de
toutes disciplines.

Au cours de leur déjeuner de tra-
vail vendredi, les deux hommes de-
vaient étudier les moyens d'amélio-
rer leurs relations économiques, po-
litiques et culturelles, a déclaré jeudi
un porte-parole français. Les deux
pays veulent renouer leurs liens dis-
tendus par l'affaire d'espionnage ré-
cemment découverte en Inde et à
laquelle était mêlé un diplomate
français, a-t-il précisé.

Jeudi soir, au cours d'un banquet
donné en l'honneur de M. Gandhi,
le premier ministre français Laurent
Fabius a rendu hommage au pro-
cessus de modernisation en cours
en Inde et à l'attachement du nou-

veau premier ministre indien au
mouvement des non-alignés à la
fondation duquel sa mère Indira
Gandhi a contribué.

DEUX PRINCIPES

Il a souligné l'identité de vues des
deux pays «sur l'essentiel», résumé
en «deux principes simples». «Le
premier est que chaque peuple doit

MM. Gandhi et Mitterrand. (AFP)

rester maître de son destin, que nul,
si puissant fût-il, n'a le droit de dic-
ter sa conduite à autrui», a souligné
M. Fabius. « Le second, complémen-
taire, veut que dans le monde d'au-
jourd'hui, il n'y ait point de salut
hors de la solidarité entre le nord et
le sud, hors de l'établissement d'un
ordre économique et monétaire qui
amène l'équilibre».

Liban : casques bleus en otage
JÉRUSALEM (ATS/AFP).- Les miliciens de l'Armée du Liban-
Sud (ALS) menacent de tuer un soldat finlandais toutes les
heures, si douze de leurs camarades, capturés, selon eux, par la
Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) et remis
ensuite au mouvement chiite «Amal», ne sont pas libérés im-
médiatement.

Un autobus transportant dix-neuf
soldats finlandais de la FINUL a été
intercepté vendredi après-midi dans
le village d'AI-Daysah à quelques ki-
lomètres de la frontière israélo-liba-
naise par des membres de l'ALS. En
outre, cinq soldats, dont deux offi-

ciers, ont été capturés par l'ALS dans
le village de Kantara. Selon le porte-
parole de l'ONU à New-York, le
nombre des casques bleus s'élève en
fait à 23 et non 24. Les miliciens de
l'ALS ont en effet libéré l'un des offi-
ciers du premier groupe enlevé, afin
qu'il puisse transmettre au quartier

général de la FINUL leur proposition
d'échange.

«Nous tentons actuellement de fai-
re baisser la tension à Kantara à l'aide
d'officiers israéliens arrivés sur place
en expliquant aux gens de l'ALS que
la FINUL n'est pas responsable de la
capture de douze de ses membres
qui, en fait, ont été enlevés par les
miliciens d'«Amal», a, pour sa part,
indiqué le porte-parole de la FINUL.

Par ailleurs, le secrétaire général de
l'ONU a constitué un cabinet de cri-
se. M. Javier Perez-de-Cuellar a pris
contact par téléphone avec l'ambas-
sadeur d'Israël auprès des Nations
unies, M. Benjamin Netanyahu, qui a
promis son aide.

L'ambassadeur a immédiatement
informé le ministre israélien de la dé- j
fense, M. Yitzhak Rabin, qui se trou-
ve actuellement à New-York. Les Na-
tions unies ont également pris con-
tact avec le chef de la communauté
chiite libanaise, M. Nabih Berri.

NEUCHÂTEL 6 juin 7 Juin

Banque nationale . 675.— 675.— d
Cred. fonc. neuch. . 710.— 710.—
Neuchât. ass. gén . 650.— o 650.— a
Gardy 50.— d 50— d
Cortaillod 1600— d 1600— d
Cossonay 1700— d 1700.— d
Chaux et ciments . 900.— d 900.— d
Dubied nom 200.— d 200.— d
Dubied bon 260.— d 260— d
Hermès port 470.— d 450.— d
Hermès nom 115.— d 115.— d
J.-Suchard port. .. 6000— d 6050.— d
J.-Suchard nom. .. 1300.— d 1340.— d
J.-Suchard bon ... 640— d 640.— d
Ciment Portland .. 4925.— 5000.— o
Sté navig. N'tel ... 310.— d  310.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 885.— 885.—
Cred. fonc. vaud. . 1215.— 1130.—
Atel. const. Vevey . 990.— 1020 —
Bobst 2560.— e 2600.— e
Innovation 595.— 600.—
Publicités 3550.— 3575.—
Rinsoz & Ormond . 485.— 510.—
La Suisse ass. vie . 5850.— 5775.—
Zyma 1246.— 1270.—

GENÈVE
Grand Passage 715.— 740.—
Charmilles 755.— 785 —
Physique port 350.— 345 —
Physique nom 238.— 238 —
Schlumberger 95.75 97.—
Monte.-Edison .... ' 2.25 2.20
Olivetti priv 7.75 7.75
S.K.F 58.75 d 59.—
Swedish Match ... 59.— 59.—
Astra 2.10 2.15

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 97000.— 96760— e
Hoffm.-LR.jce. ... 92760— 92876— a
Hoffm.-LR. 1/10 . 9275— 9300— o
Ciba-Geigy port. .. 3215.— 3200.—
Ciba-Geigy nom. . 1325.— 1335 —
Ciba-Geigy bon ... 2510— 2515.—
Sandoz port. 8500.— 8350— d
Sandoz nom. 2840.— 2850.—
Sandoz bon 1395—d 1395.—
Pirelli Internat 331.— 332 —
Bâloise Hold. n. ... 780.— 790.—
Bàloise Hold. bon . 1685.— 1690.—

ZURICH
Swissair port 1195.— 1200.—
Swissair nom 963.— 985.—
Banque Leu port .. 3800.— 3800.—
Banque Leu nom. . 2500.— 2540.—
Banque Leu bon .. 590.— 588.—
UBS port 3990.— 3985.—
UBS nom 706.— 706.—
UBS bon 146.50 148 —
SBS port. 411— 412.—
SBS nom. 304— 302.—
SBS bon 355.— 353.—
Créd. Suisse port. .. 2655.— 2650.—
Crèd. Suisse nom. . 490— 497.—
Banq. pop. suisse .. 1680.— 1685.—
Bq. pop. suisse bon . 167.— 167 —
ADIA 3150.— 3120.—
Eleklrowatt 2780— 2770 —
Hasler 313Ô,— 3130.—
Holderbank port .. 745.— 745.—
Holderbank nom. . 660.— 660.—
Landis& Gyr port . 1720.— 1735.—
Landis & Gyr bon . 174.— 174.—
Motor Colombus . 920— 920 —
Moevenpick 4600.— 4550 —
Oerlikon-Bùhrle p. . 1470.— 1510.—

¦ Oerlikon-Buhrle n. . 320.— 325 —
Oerlikon-Buhrle b. . 265.— 375.—

Presse fin 280.— 272 —
Schindler port .... 4400.— 4375.—
Schindler nom. ... 725.— 730.—
Schindler bon .... 835— 840.—
Réassurance port .11975.— 11950 —
Réassurance nom . 4290— 4270.—
Réassurance bon . 1900.— 1900.—
Winterthour port .. 5140.— 5125 —
Winterthour nom. . 2530.— 2530.—
Winterthour bon .. 4400.— 4375.—
Zurich port 5110— 5250 —
Zurich nom 2440.— 2460.—
Zurich bon 2190.— 2260.—
ATEL 1350.— 1330.—
Saurer 264— 264 —
Brown Boveri 1700.— 297.—
El. Laufenbourg ... 2200.— 2200.—
Fischer 860.— 860 —
Frisco 2400.— 2290 —
Jelmoli 2340— 2370.—
Hero 2726.— 2725.—
Nestlé port 6300.— 6305.—
Nestlé nom 3330.— 3335 —
Alu Suisse port. ... 795.— 800 —
Alu Suisse nom. .. 280— 280 —
Alu Suisse bon ... 74.— 74.—
Sulzer nom 2360.— 2340 —
Sulzer bon 395.— 397 —
Von Roll 385.— 390.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62— 63 —
Amax 42.25 42.50
Am. Tel & Tel .... 60.75 61.50
Béatrice Foods .... 83.— 84.25
Burroughs 159.50 160.50
Canadian Pacific .. 121.50 120—
Caterpillar 91.25 88 —
Chrysler 92.25 94.25
Coca Cola 184.— 181.—
Control Data 80.25 79.50
Corning Glass .... 108.50 108.50
C.P.C ' 12.— 112.50

Du Pont 151.50 150— d
Eastman Kodak ... 112.50 114.—
EXXON 132.50 132 —
Fluor 44.25 44.25
Ford 114.50 117.—
General Electric ... 161.— 161.—
General Foods .... 185— 187.50
General Motors ... 1B6— 192.—
Goodyear 75.— 75.—
Gen. Tel. & Elec. .. 110.— 110 —
Homestake 63.25 63.25
Honeywell 149— 152.50
Inco 36.— 36.—
I.B.M 339.— 333 —
Int. Paper 128— 127.50
Int. Tel. & Tel 82.25 84.25
Lilly Eli 225.50 231 —
Linon 220.50 218 —
MMM 197— 199.50
Mobil 77.75 77.75
Monsanto 121.50 121.—
Nat. Distillera 85.50 84.75
Nat. Cash Registe» . 74.50 75.50
Philip Morris 225.— 226.50
Phillips Petroleum . 98.25 100.—
Procter & Gamble . 134.50 137.—
Sperry 133.50 131.50
Texaco 95.50 94.50
Union Carbide .... 107.50 106.50
Uniroyal 51.50 51.25
U.S. Steel 70.50 71.—
Warner-Lambert .. 108— 106.— d
Woolworth 121.50 121.—
Xetox 127.50 127.—
AKZO 81.50 82.75
A.B.N 340.— 344.—
Anglo-Americ 37.— 37.—
Amgold 225.50 225.50
Courtaulds 4.60 d 4.60 d
De Beers port .... 14.25 14 —
General Mining ... 44.— 44.—
Impérial Chemical . 25.50 25.— d
Norsk Hydro 30.75 30.25
Philips 42.— 42.50
Royal Dutch 146— 146 —
Unilever 256.— 258.50
BAS.F 186— 187.50
Bayer 195.50 195.—
Degussa 291 — 291.—
Hoechst 191.— 190—
Mannesmann 146.50 151.50

R.W.E 142 — 141.50
Siemens 476— 478 —
Thyssen 88.50 89.50
Volkswagen 230.50 113.— d

FRANCFORT
A.E.G B 132.50
BAS.F O 224.30
Bayer U 233.80
B.M.W R 385.—
Daimter S 818 —
Deutsche Bank ... E 552 —
Dresdner Bank .... 233.50
Hoechst 225.30
Karstadt F 230 —
Kaufhof E 240—
Mannesmann R 159.50
Mercedes M 721.—
Siemens É 569.—
Volkswagen E 278 —

MILAN
Fiat 3250.— 3265 —
Finsider —.— —.—
Generali Ass 48100— 47950—
Italcementi —— 94600.—
Olivetti 6495.— 6570.—
Pirelli 2595.— 2575.—
Rinascente 830— 848 —

AMSTERDAM
AKZO 110.30 111,30
Amro Bank 80.80 81.40
Bols —.— ——
Heineken 148.30 148.80
Hoogovens 60 90 61.—
K.LM 61.60 62.40
Nat. Nederlanden . 66.90 67.60
Robeco 75.30 75.80
Royal Dutch 195.50 196.10

TOKYO
Canon 1130— 1140.—
Fuji Photo 1730.— 1790—
Fujitsu 1010— 1030.—

Hitachi 711.— 715.—
Honda 1290— 1290.—
Kirin Brewer 713— 701 —
Komatsu 468.— 468.—
Matsushita 1410.— 1420.—
Sony 3980— 4060.—
Sumi Bank 1840.— 1880.—
Takeda 864.— 865 —
Tokyo Marine 950— 945.—
Toyota 1190.— 1190.—

PARIS
Air liquide 660.— 664.—
Elf Aquitaine 214.— 208.—
B.S.N. Gervais .... 2614— 2620.—
Bouygues 858— 853 —
Canefour 2281.— 2275.—
Club Médit 539.— 539.—
Docks de France .. 1210.— 1230.—
Fr. des Pétroles ... 260.10 251.—
Lafarge 574.— 574.—
LOreal 2690.— 2685 —
Matra 1975.— 1965 —
Michelin 1080.— 1080.—
Moet-Hennessy ... 1990— 1980 —
Perrier '. 555 — 563 —
Peugeot 362.50 380—

LONDRES
Brit &AmTobacco . 3.21 3.21
Brit. petroleum .... 5.28 5.18
Impérial Chemical . 7.67 7.59
Impérial Tobacco . 1.91 1.94
Rio Tinto 5.84 5.77
Shell Transp 6.98 6.88
Anglo-Am. US» ... 14.50 14.50
De Beers port USS .. 5.37 5.33

INDICES SUISSES
SBS général 466.70 467.90
CS général 365.80 367.60
BNS rend, oblig. .. 4.80 4.79

LLjJ Cours communiqués
Ohmmm par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-X 24-K
Amax 16-14 16-K
Atlantic Rich 59-!4 59
Boeing 70 68%
Burroughs 62-% 61-M
Canpac 47 46-X
Caterpillar 34-'/4 34
Coca-Cola 70-K 70
Control Data 31 30-S
Dow Chemical .... 33-% 33-%
Du Pont 58-14 58-!4
Eastman Kodak ... 44-K 43-%
Exxon 51-% 50
Fluor 17 45-54
General Electric ... 62-% 62-%
General Foods .... 
General Motors ... 74-54 74-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43 42-ît
Goodyear 29% 29%
Gulf Oil 
Halliburton 31-54 31
Honeywell 59-54 59
I8M 129-54 127-54
Int Paper 49-% 49-54
Int Tel. Si Tel 33 32-%
Kennecott 
Litton 85-% 86-54
Nat Distillera 
NCR 29-% 29-54
Pepsico 59-% 60
Sperry Rand 51 55-54
Standard Oil 
Texaco 37 37
US Steel 27-% 27-%
United Techno. ... 44-% 44-54
Xerox 49% 49-54
Zenith 21-% 21

Indice Dow Jones
Services publics ... 163.98 163.88
Transports 659.85 653.45
Industries 1327.20 1316.40

Convent. OR du 10.6.85
plage Fr. 26400 —
achat Fr. 25950.—
base argent Fr. 550.—

Communiqués à t itre indicat if
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7.6.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.5575 2.5875
Angleterre 3.25 3.30
E/S -.— — .—
Allemagne 83.70 84.50
France 27.20 27.90
Belgique 4.12 4.22
Hollande 74.20 75 —
Italie , —.1305 —.133
Suède 28.65 29.35
Danemark 23.10 23.70
Norvège 28.80 29.50
Portugal 1.45 1.49
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.8625 1.8925
Japon 1.029 1.041
Cours des billets 7.6.85
Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA (15) 2.52 2.62
Canada (19 can.) 1.83 1.93
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
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.) .... 73.25 76.25
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 161.— 166.—
françaises (20 fr.) 148.— 163.—
anglaises (1 souv.) ¦ 187.— 202.—
anglaises (1 souv. nou» ) . 184.— 199.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26050 — 26350.—
1 once en S 313.— 316.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 500.— 520.—
1 once en S 6.— 6.20

BULLETIN BOURSIER

EMBU (BRÉSIL) (AP). - La police' fédérale brésilienne a ouvert
jeudi soir le cercueil d'un homme qui pourrait être Josef Mengele,
le « médecin fou» du camp de concentration d'Auschwitz.

Sous les yeux de centaines de poli-
ciers et de journalistes, trois fos-
soyeurs armés de pelles et de pioches
ont ouvert la tombe abandonnée, re-
couverte de mauvaises herbes, dans le
petit cimetière d'Embu, à 30 km de
Sao-Paulo.

Ne pouvant exhumer le cercueil col-
lé à la terre, la police leur a ordonné de

le briser à la pioche. A l'intérieur ne
subsistaient que des ossements et des
lambeaux de vêtements qui ont été
enlevés à la main et placés sur un
grand plateau de métal. Les restes ont
été emmenés à Sao-Paulo. Le direc-
teur de la morgue, José Antonio de
Mello, a ramassé le crâne et l'a montré
à la foule. Le mélange des ossements

Les ossements exhumés de la tombe brésilienne. (AP)

rendra l'identification difficile, a-t-il
dit. «Il faudra au moins 15 jours pour
obtenir une identification sûre».

Le chasseur de nazis Simon Wiesen-
thal, pour sa part et à l'instar de Serge
Klarsfeld, est extrêmement «scepti-
que» quant aux informations selon
lesquelles ce corps serait celui de Jo-
sef Mengele.

Le chef de la section des crimes de
guerre de la police israélienne ne croit
pas non plus à la mort accidentelle de
Josef Mengele, censé s'être noyé au
Brésil il y a cinq ans. M. Menachem
Russek a rappelé que la mort du mé-
decin fou d'Auschwitz a déjà été an-
noncée à plusieurs reprises et qu'elle
n'a jamais pu être confirmée. En fait,
«il y a tout lieu de penser qu'il est
vivant».

STROESSNER DÉCOMMANDE

Par ailleurs, le voyage que le général
Alfredo Stroessner, chef d'Etat para-
guayen, devait effectuer en juillet en
RFA a été ajourné à la demande du
Paraguay. En demandant cet ajourne-
ment, le Paraguay n'a fait aucune allu-
sion à l'annonce de la découverte du
soi-disant corps de Josef Mengele,
qui aurait longtemps bénéficié de la
bienveillance du régime paraguayen.

Scepticisme gênerai

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Depuis quatre ans et demi, l'Irak
et l'Iran sont aux prises dans le conflit
le plus sanglant et le plus meurtrier
depuis la Seconde Guerre mondiale.
Ni les bons offices tentés par les Etats
voisins, par la Ligue arabe, les Nations
unies, le pape et la CEE n 'ont permis la
cessation des hostilités.

1 MILLION DE MORTS.
50 MILLIARDS DE DOMMAGES

Tel est actuellement le bilan tragi-
que de cette lutte fratricide entre deux
puissances pétrolières du Moyen-
Orient. Les hostilités se déroulent sur
trois zones essentielles: la frontière
fangeuse du Chatt-el-Arab, les cibles
économiques (installations portuaires,
raffineries et navires) et les principales
villes.

CONSÉQUENCES MONDIALES

L'Iran dispose de la masse démo-
graphique de ses 45 millions d habi-
tants (contre 18 pour l'Irak); son en-
nemi jouit de l'appui de /Arabie séou-
dite et des Emirats du Golfe, tout en
pouvant compter sur l'aide militaire de
Washington et de Moscou. Mais au-
cune des deux puissances opposées
ne paraît capable d'arracher une vic-
toire militaire. Cette guerre du Golfe
est encore loin de son terme et le

risque de son extension demeure la-
. tent.

La moitié des réserves mondiales
de pétrole se trouvant au Moyen-
Orient l'enjeu est de taille. L'Iran ne
peut plus compter sur le terminal es-
sentiel de l'île de Kharg qui prive cet
Etat d'un revenu pétrolier estimé à
65milliards de dollars jusqu'à fin
1984. Du fait des bombardements, ses
installations de forage, de transmis-
sion, de stockage et de chargement ne
peuvent pas être rajeunies et renfor-
cées. L 'Irak aurait subi un préjudice
financier encore plus élevé, estimé à
près de 95 milliards de dollars par la
destruction des terminaux pétroliers.

De plus en plus, les grandes com-
pagnies se tournent vers d'autres zo-
nes pétrolifères et elle s 'intéressent
plus activement aux forages dans le
monde. Comme les consommateurs
pratiquent une politique d'économie,
le marché mondial des hydrocarbures
n'est guère perturbé par les lourdes
tribulations du conflit bilatéral du Gol-
fe arabique.

F. D. B.

Prix d'émission 96.—
Valca 91,50 93.—
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 00.— (pas d'offre)

La guerre du pétrole

DELHI (AP). - Le procès de
trois sikhs accusés d'avoir assas-
siné Indira Gandhi s'est poursuivi
jeudi à Delhi, tandis que 20.000
sikhs manifestaient devant le
Temple d'or, à Amritsar, pour dé-
noncer l'ancien Premier ministre
de l'Inde.

«Nous ferons face aux balles
(des fusils) dans nos corps, mais
nous formerons Khalistan», un
Etat sikh indépendant, criaient à
l'unisson les manifestants devant
le temple. C'est la plus importan-
te manifestation anti-gouverne-
mentale dans le temple depuis
que l'armée a donné l'assaut,
l'année dernière, entraînant la
mort d'un millier de sikhs et de
220 soldats indiens. L'attaque
avait eu lieu du 4 au 7 juin.

Par ailleurs, l'armée a ouvert le
feu vendredi à Ahmedabad, prin-

cipale cité industrielle de l'Etat
du Gujarat (ouest de l'Inde) pour
tenter de faire cesser de très vio-
lents affrontements religieux en-
tre hindous et musulmans. Selon
l'agence de presse PTI, les tirs ont
fait six morts. Deux autres per-
sonnes ont trouvé la mort poi-
gnardées.

DÉSHÉRITÉS

Depuis le début des troubles
dans l'Etat, à la suite de la déci-
sion du gouvernement de privilé-
gier, les couches deshéritées, les
intouchables notamment, dans
l'octroi de postes de la fonction
publique, près de 150 personnes
ont trouvé la mort au cours d'af-
frontements entre hindous et
musulmans.



GENÈVE (ATS). - En arrivant
vendredi au Palais des Nations
pour l'ouverture de la 71 m° Con-
férence internationale du tra-
vail, les délégués gouvernemen-
taux, employeurs et travailleurs
de 151 pays ont pu voir un petit
groupe de personnes exigeant
la libération immédiate du syn-
dicaliste vaudois Clive Loerts-
cher, emprisonné depuis main-
tenant huit semaines en Polo-
gne.

L'arrestation et la détention prolon-
gée de ce syndicaliste, «sans qu'aucun
contact» ait pu avoir lieu entre lui et
son avocat, représentent «une nouvel-
le illustration des graves violations des
droits démocratiques et des libertés
syndicales pratiquées quotidienne-
ment en Pologne» où on dénombre
aujourd'hui «200 prisonniers politi-
ques et syndicaux», a déclaré le col-
lectif de défense pour la libération de
Clive Loertscher, organisateur de cette
manifestation.

VARSOVIE SE RETIRE

Le collectif a rappelé, d'autre part,
que «Clive Loertscher et sa femme,
Françoise, ont présenté en 1983 un
rapport à la commission d'enquête de
l'Organisation internationale du travail
(OIT) sur la situation syndicale en Po-
logne».

Le 17 novembre dernier, la Pologne

a formellement annoncé son retrait de
l'OIT à la suite de l'adoption par le
Conseil d'administration de cette or-
ganisation du rapport de la commis-
sion d'enquête qui concluait en subs-
tance que le gouvernement polonais,
face à «Solidarité», avait Dorté atteinte

aux conventions de I OIT sur la liberté
syndicale et le droit d'organisation et
de négociation collective. Pour Varso-
vie, l'adoption de ce rapport constitue
«une ingérence flagrante» dans les af-
faires intérieures de la Pologne.

Les syndicalistes suisses se sont adressés aux délégués de 151 pays
(Keystone)

Loertscher pas oublie

Il mutile sa grand-mère
pour tenter d'hériter

GENÈVE (ATS). - Inculpé de
tentative d'assassinat sur la per-
sonne de sa grand-mère, âgée de
88 ans, un homme de 21 ans, ori-
ginaire de Zurich, a comparu ven-
dredi devant la Chambre d'accu-
sation de Genève. Celle-ci a pro-
longé de trois mois sa détention
préventive. L'instruction de l'af-
faire ne fait que commencer.

C'est pour hériter de sa grand-
mère que l'inculpé aurait tenté de
l'assassiner avec un explosif. Ce
qu'il conteste. Amputée d'un
pied, la grand-mère est à l'hôpi-
tal.

Les faits se sont déroulés, le 23
mai dernier, à Vétraz-Monthoux,
en Haute-Savoie, où la grand-
mère possède un château. C'est
alors qu'elle jardinait, que la

grand-mère a reçu un projectile,
genre cocktail Molotov, qui a ex-
plosé, la blessant grièvement.
Transportée à l'hôpital la malheu-
reuse a été amputée d'un pied.

Selon le parquet, le petit-fils,
grenadier à l'armée et connais-
sant par conséquent le manie-
ment des explosifs, est l'auteur
de la tentative d'assassinat. La
grand-mère, qui s'est constituée
partie civile, a déclaré pour sa
part que son petit-fils peut être
très violent. Celui-ci conteste les
faits qui lui sont reprochés. Des
témoins qui l'auraient vu près du
château le jour de l'explosion doi-
vent être entendus par le juge
d'instruction.

M. Schenker va
quitter la SSR
BERNE (ATS). - La Conférence

générale du conseil international
des radios-télévisions d'expression
française (CIRTEF), qui tient actuel-
lement ses assises à Montréal, a
nommé M. René Schenker, direc-
teur de la Radio-télévision suisse ro-
mande (SSR), secrétaire général.
M. Schenker se trouve ainsi à la tête
d'une organisation comptant 40 ra-
dios et télévisions francophones, n
prendra ses fonctions au CIRTEF en
juillet prochain , après avoir quitté
la SSR.^

Kiwams européen a Baie
BÂLE (ATS). - La 18™ conférence annuelle du Kiwanis International Europe

(KIE) s'est ouverte vendredi, à Bâle, Quelque 850 délégués de toute l'Europe
participent au congrès qui dure deux jours. Le prix Kiwanis 1985 a été attribué
au Comité international de la Croix-Rouge. Le vice-président du comité, M.
Victor Umbricht, a déclaré que l'idéal du Kiwanis, qui veut donner la priorité aux
valeurs spirituelles, est voisin de celui de la Croix-Rouge.

Le Kiwanis-Club a été fondé en 1915 aux Etats-Unis. Aujourd'hui, l'organisa-
tion réunit 8400 clubs et 310.000 membres. Les clubs fournissent une aide
humanitaire chaque fois que l'Etat ou une grande organisation ne sont pas en
mesure d'offrir des prestations. Le Kiwanis a également pour but d'entretenir
l'amitié et la solidarité entre ses membres, qui se rencontrent ordinairement une
fois par semaine.

Perspectives de développement
Fossé croissant nord-sud de l'Europe

Les pays européens riverains de la
Méditerranée et le Portugal consti-
tuent le sud du continent. L'Espa-
gne et le Portugal vont entrer dans
la Communauté.

Celle-ci représentera alors un
marché de 50 millions de consom-

mateurs, mais elle héritera d écono-
mies à structures vétustés et de pro-
ductions en déclin sans compter un
taux de chômage insupportable. La
commission économique du Conseil
de l'Europe, présidée par le conseil-
ler aux Etats E. Debétaz , réunie à
Lausanne, a pris le taureau par les
cornes. Des propositions concrètes
de développement du sud du conti-
nent seront faites aux parlements et
aux gouvernements des 21 pays
membres.

Le Conseil de l'Europe dispose
d'un budget de 600 millions de dol-
lars destiné à promouvoir la créa-
tion d'entreprises, d'emplois, la for-
mation professionnelle, le retour au
pays des travailleurs émigrés. La
volonté politique et l'esprit de soli-
darité sont indispensables pour
combler le fossé actuel.

VASTES PROJETS

L'Europe des 21 dispose d'un
énorme potentiel en ressources hu-
maines, technologiques et matériel-
les. Elle ne doit pas tomber dans le
piège des marchandages de tapis et

des egoismes nationaux. La commis-
sion des questions économiques et
du développement a fait le point
dans la capitale vaudoise. Elle sou-
tiendra des projets réalistes. Parmi
les solutions envisagées, relevons
des programmes intégrés méditerra-
néens de la Communauté européen-
ne, une utilisation maximale du
Fonds de réétablissement au profit
des régions défavorisées, la réalisa-
tion d'une autoroute transeuropéen-
ne nord-sud .

L'objectif est de parvenir à un dé-
veloppement équilibré du conti-
nent. La tâche à accomplir est im-
mense : relance économique, forma-
tion professionnelle, tourisme, éner-
gie, agriculture, promotion de nou-
velles technologies.

La Suisse, pour sa part , est dans la
course. Notre pays peut contribuer à
la construction d'une Europe pros-
père. Le développement économi-
que est le meilleur garant du main-
tien de la démocratie.

Jaime PINTO
(Lire la FAN des 1er et 3 juin )

SUSPECT

GENÈVE (AP). - Un employé
du grand magasin «La Placet-
te», au centre de Genève, a été
interpellé par la police. Il est
soupçonné d'être l'auteur des
quatre incendies criminels allu-
més depuis un mois dans le
rayon enfants de la grande sur-
face.

APPEL À M. STICH

BERNE (AP). - Dans une lettre
rendue publique vendredi, quatre or-
ganisations suisses d'aide au déve-
loppement ont invité le conseiller fé-
déral Otto Stich à plaider la cause
des pays les plus démunis lors de la
réunion des ministres du groupe des
dix qui se tiendra le 21 juin à Tokio.
«Swissaid», «Action de Carême»,
«Pain pour le prochain» et «Helvè-
tes» espèrent voir M. Stich «appuyer
les propositions d'innovation en ma-
tière de politique monétaire».

COLLISION MORTELLE

FRIBOURG (ATS). - Une colli-
sion entre deux voitures a fait
un mort et deux blessés jeudi
soir à La Roche, entre Bulle et
Fribourg. Le conducteur de l'un
des véhicules, Patrick Long-
champ, 32 ans, domicilié à Vil-
larvolard, a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital de Riaz, où ont
également été transportés sa fil-
le âgée de 8 ans et l'autre auto-
mobiliste.

NEUF MILLIONS

BERNE (AP). - Le Conseil fédéral
a décidé d'accorder une contribution
de neuf millions de francs au Fonds
international de développement agri-
cole (FIDA). Cette organisation,
dont la Suisse est un des membres
fondateurs et qui a son siège à Rome,
a pour fonction principale de pro-

mouvoir la production agricole dans
les pays en développement.

MIGROS GÉNÉREUSE

ZURICH (ATS). - La Fédéra-
tion des coopératives Migros a
remis à la Croix-Rouge suisse un
don de 100.000 fr. pour les réfu-
giés victimes de la famine en
Ethiopie. Un autre don de
100.000 fr. a été attribué aux
victimes du raz-de-marée au
Bangladesh.

ACTES DE VIOLENCE

BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de justice et police a institué
une commission d'étude de onze
membres chargée d'élaborer un pro-
jet de loi fédérale sur l'indemnisation
des victimes d'actes de violence cri-
minels. Elle devra remettre son avant-
projet à M™ Elisabeth Kopp d'ici une
année.

SALAIRES EN RETARD

BERNE (AP). - L'augmenta-
tion des salaires, au premier tri-
mestre 1985, qui s'est chiffrée
en moyenne à 3% dans l'indus-
trie, les arts et métiers et la
construction, n'a pas suivi la
hausse de 3,8% du renchérisse-
ment, tel que traduit par l'indice
suisse des prix à la consomma-
tion.

PATRON DES BOULANGERS

BERNE (ATS). - Le comité central
de l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers a nommé di-
recteur de cette association
M. Renaldo Nanzer. actuellement
chef de section à l'office pour l'ap-
provisionnement économique du
pays. M. Nanzer entrera en fonction
le Ie' janvier prochain.

DU RHÔNE AU RHIN 

A voir de nuit
ZURICH (AP) . - Les serres de

la collection de cactus de la ville
de Zurich, ouvertes tout spéciale-
ment, ont abrité dans la nuit de
jeudi à vendredi un phénomène
aussi spectaculaire que rare et
éphémère: la floraison d'une
«Reine de la nuit» («Selenicereus
grandiflorus »), cactus originaire
de la Jamaïque. Ce cactus a la
particularité de ne fleurir briève-
ment qu'une fois l'an et seulement
pendant la nuit.

Entre 20 et 21 h, 19 fleurs - fait
rare — s'ouvrirent lentement, dé-
gageant un fort parfum de vanille
dont la fonction est d'attirer un
insecte spécifique, agent de la fé-
condation de laplante. Quelques
heures plus tard, les fleurs com-
mencèrent déjà à se fermer et,
vendredi matin, elles l'étaient
complètement... Fait rare : 19 fleurs se sont ouvertes lentement de nuit

(Keystone)

Recul de
l'Europe
Qu'attend l'Europe? Telle fut

la question posée par M. Alex
Krauer, de Ciba-Geigy, à l'as-
semblée de la Société suisse
pour la science conjoncturelle
(voir FAN du 1er juin).

En poursuivant son analyse
du recul général de l'Europe,
M. Krauer constate que pour
des échanges mondiaux qui
ont sextuplé depuis 1970, les
exportations japonaises se sont
multipliées 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%. Il estime que «l'Europe
et la Suisse ont dans une large
mesure perdu ces dernières an-
nées le rôle qu'elles jouaient
traditionnellement du pour-
voyeur du monde en produits
industriels».

Quant aux causes de ce qu'il
faut bien appeler cette déca-
dence, le directeur de Ciba-
Geigy en retient quatre essen-
tielles: l'étatisme sous toutes
ses formes, le développement
d'un système de protection
contre tout risque et de limita-
tion des responsabilités indivi-
duelles, le marché commun, qui
ne l'est que de nom et le retard
technologique. 8 computers in-
dustriels sur 10 proviennent
des Etats-Unis, 9 appareils vi-
déo sur 10 du Japon.

Pour remonter la pente et
opérer la percée technologique
indispensable une nécessité
s'impose, celle de la responsa-
bilisation du travail. Elle va de
soi dans les petites enteprises,
qui se multiplient heureuse-
ment déjà, et qui donnent d'ex-
cellents résultats. Elle est moins
marquée dans les grandes où
l'anonymat du travail est la rè-
gle dès qu'on descend dans la
hiérarchie. C'est pourquoi, se-
lon M. Krauer, de petites entités
opérationnelles devraient être
organisées et responsabilisées
pour le travail quotidien et les
décisions d'exécution.

Finalement, et même s'il pa-
raît quelquefois éliminé par la
technique, c'est sur l'homme
que tout repose, la force com-
me la faiblesse et les faits se
chargent constamment de le
rappeler.

Philippe VOISIER

Le Suisse fume moins
BERNE (ATS). - Les ventes de

tabac en Suisse ont baissé par rap-
port à l'année précédente. Les 9000
distributeurs et vendeurs de la bran-
che ont écoulé en 1984 quelque
16,2 milliards de cigarettes. Ce chif-
fre correspond à un recul de 0,9%
par rapport à 1983, soit 142 millions
de cigarettes en moins.

Sur le marché du cigare, le recul a
atteint 3,4% sur 254 millions. Les
pertes les plus importantes ont tou-
tefois été enregistrées sur le marché
du tabac à fumer: les ventes de ce
secteur ont chuté de 7,2% sur 398
tonnes.

Dans le domaine de la cigarette,
l'année 1984 a été marquée par
deux changements : les ventes en
Suisse ont, pour la première fois de-
puis des années, accusé une baisse.
En revanche, les exportations, qui
étaient en baisse depuis des années,
ont progressé : 10,3 milliards de piè-
ces écoulées l'an dernier, contre 9,5
l'année précédente.

PAS NOUVEAU

Le recul enregistré dans le com-
merce du cigare et du tabac à fumer
n'est pas nouveau. Les ventes de
ces deux produits ont tendance à
reculer depuis plusieurs années. Au
cours de l'exercice 1980, le marché

suisse avait absorbé 344 millions de
cigares et 491 tonnes de tabac à
fumer.

Du côté des exportations, la situa-
tion n'est pas meilleure. En 1980, la
Suisse a encore exporté 83 tonnes

De là à dire que les Suisses vont systématiquement casser leurs
cigarettes (ARC-Keystone)

de tabac à fumer. Trois ans plus
tard, en 1983, les exportations tom-
baient à 68 tonnes. L'an passé, elles
ne représentaient plus que 60 ton-
nes.

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

Notre suggestion de la semaine

menu tête-à-tête
Melon au Porto
Saumon frais au Fleurie
Poularde aux morilles
Nouillettes maison

Fromages

Choix de sorbets et fraises

Prix pour 2 personnes Fr. 122.-
y compris
flûte de Champagne brut millésimé
et 1 bouteille de Fleurie, La Treille 1983
Louis Tête M.O. 24i824-si ¦"
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Opérations d'initiés : punissables !
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-

ral a publié vendredi quatre messa-
ges. Les Chambres fédérales sont
appelées à approuver une modifica-
tion du Code pénal suisse (CPS) vi-
sant à sanctionner les opérations
d'initiés, une modification de la ré-
glementation concernant le service
militaire des Suisses à l'étranger, un
accord de coopération avec l'Egypte
concernant l'utilisation de l'énergie
nucléaire, ainsi que le rapport sur la
70"": session de la Conférence inter-
nationale du travail.

POURSUITES PÉNALES

Les opérations d'initiés — soit
l'utilisation d'informations confiden-
tielles pour en obtenir un bénéfice
boursier — devraient désormais être
poursuivies pénalement. Selon la

nouvelle disposition, la Suisse pour-
ra répondre à des demandes d'en-
traide judiciaire internationale, sans
qu'il soit nécessaire d'avoir recours
à des accords de droit privé.

MOBILISATION

En cas de mobilisation générale,
les Suisses âgés de 20 à 42 ans rési-
dant à l'étranger et incorporés dans
les corps d'élite et de Landwehr doi-
vent regagner le pays. La modifica-
tion de la réglementation prévoit de
limiter cette obligation d'entrer en
service aux trois premières années
du séjour d'un Suisse à l'étranger,
mais d'étendre cette obligation aux
militaires de la Landsturm.

CONTRAT
EN PERSPECTIVE

Signé en novembre dernier à Ber-

ne, l'accord de coopération entre la
Suisse et l'Egypte relatif aux utilisa-
tions pacifiques de l'énergie nucléai-
re, ne prévoit pas d'obligation de
livraison ou d'achat , mais règle cer-
taines garanties entre les parties.

Cet accord devrait donner à l'in-
dustrie suisse la possibilité de parti-
ciper à chances égales avec d'autres
pays au vaste projet nucléaire égyp-
tien (l'Egypte prévoit la construc-
tion de neuf centrales nucléaires
d'ici l'an 2000).

Le rapport sur la 70me session de la
Conférence internationale du travail
rend compte des travaux de cette
session. Il analyse également une
recommandation concernant la poli-
tique de l'emploi et la position de la
Suisse face à cette recommandation.


