
Chrétiens tués
Voiture piégée à Beyrouth

BEYROUTH (AP). - Une voiture piégée a explosé vendredi
matin entre une école et un marché aux légumes dans un
quartier populaire du secteur chrétien de Beyrouth, alors que
de nombreuses ménagères faisaient leurs emplettes. Neuf per-
sonnes ont été tuées, trois ont disparu et 84 ont été blessées.

Cet attentat survient alors guB'Ies ¦
duels d'artillerie entre -milices chré-
tiennes et musulmanes ont rep'rrçf a
Beyrouth. Depuis mercredi, 57 per/;
sonnes ont été tuées et 171 blessées
dans ces combats. Les-affrontementsi
ont provoqué l'annulation de la réu-
nion prévue entre d'importants res-
ponsables maronites et sunnites, des-
tinée à établir une nouvelle formule de
coexistence pacifique entre les deux
communautés. .

JUSQU'À 500 MÈTRES
Après l'explosion de la voiture pié-

gée, neuf corps ont été retrouvés dans
les décombres de deux immeubles de;
six étages qui se sont effondrés. Trois
des cadavres découverts n'ont pu être'
identifiés, tellement ils étaient mutilés.
«On ne pouvait même pas reconnaître
les hommes des femmes». \

Parmi les blessés recensés figurent
25 ménagères .qui faisaient leurs em-
plettes lorsque la bombe a explosé, à 1
h 50 (4 ;h 50 ;GMT). Elles ont été
touchées par des débris de verre. Au-

cun des 2500 élèves de l'école n'a été
touché..

La voiture, une Renault-5, avait été
piégée à l'aide d'une charge de 75
kilos de TNT reliée à un obus de mor-
tier de 82mm. Elle avait été laissée en
stationnement le long du mur d'une
école de la rue Ghazal, dans le quartier
de Sinn el - Fil. Une dizaine d'autres
voitures en stationnement ont pris feu
après l'explosion et 12 autres incen-
dies se sont déclarés. Les vitres ont été
soufflées dans un rayon de 500 mè-
tres.

«Je me souviens uniquement
d'avoir vu une lumière rouge et je me
suis senti catapulté dans les airs. Je
me suis réveillé plus tard à l'hôpital
avec des blessures au bras droit, à la
poitrine et aux jambes » a expliqué
Sami Hayek, marchand de légumes de
25 ans, blessé par l'explosion qu'il n'a

La bombe a explosé alors que de nombreuses ménagères faisaient leurs
emplettes. (Reuter)

même pas entendue. Les.policiers ont
arrêté deux «jeunes barbus'âgês éditre
19 et 22 ans» pour les interroger.. Ils
sont soupçonnés 'd'être mêlés à' cet
attentat. La milice, chrétienne 'au nord-
est de Beyrouth, cherchait deux autres
voitures suspectes; une Volvo: et-Oine
BMW. ... ' ¦ . . ¦ • ;.

Alors que lés secouristes sortaient
les corps des décombres, que les pom-
piers combattaient ,les incendies datifs
les 12 autres immeubles touchés"Jgt
que femmes et enfants encore eh ,'pyjâ̂ ;
mas criaient et pleuraient en voyant l£Ï>
victimes, les hôpitaux vers lesquels af-
fluaient les ambulances lançaient des
appels au don de sang. ;, y

Il y a un an, presque jour pour-jour,,
un attentat à la voiture piégée avait (fait
42 morts et 177 blessés dans le quar-
tier de Sinn el-Fil.

Cet attentat, qualifié de «nouveau,
crime» par la radio phalangiste .((.La
voix dû Liban» du président Gemayiôl,
est le sixième du genre depuis le défait
de l'année .dans le secteur chrétien -de
la capitale. . A '

Bras ouverts pour Aarau
Première des journées d'amitié

Contrairement aux autres, la révolution de l'habille-
ment s 'est faite en douceur. Des barricades auraient
été superflues. Aucun sang n'a coulé, on n'a coupé
aucune tête et si bien des cravates sont tombées, ce
n 'est pas un mal. Le confort personnel l 'a emporté, ce
fut quelquefois sur les bienséances, et de tous les
acquis de ce siècle, le fait de s 'être débarrassé de
bien des choses inutiles, est un de ceux qui compte-
ra.

Maintenant que tout le monde est en jeans et en
polo et s 'y trouve bien, que cette liberté de se vêtir
est une des dernières qui nous soient encore concé-
dées, les costumes régionaux ou cantonaux ont sou-
dain gagné du charme. L'œil et l 'esprit ont besoin de
s 'échapper de l'ordinaire et de rêver un peu. Qui peut
prétendre ne pas avoir eu, ne serait-ce que le temps
d'un été, les yeux de Frédéri pour une petite Arté-
sienne dans son grand châle ?

Car il est bon de goûter aux anciens costumes,
mais là aussi sans excès car à trop les voir, sans
doute s 'en lasserait-on vite. Il faut les aimer non pas
comme une manifestation d'un folklore que certains
poussent souvent bien bas, mais parce que ce lin, ces
velours et ces dentelles restent chargés d'histoire.

Chaque costume est le témoin d'une époque où
chaque région, aussi petite fût-elle, avait ses particu-
larités et en était fière.

Et si cette jolie Argovienne est là, en costume
dominical du Freiamt au « Goeller» de tulle blanc et
corselet de velours noir lacé sur la poitrine, c 'est pour
nous rappeler , que Neuchâtel reçoit aujourd'hui Aa-
rau, premier aller de voyages d'amitié qui auront leurs
retours.

.; Cl.-P. Ch.
Lire en page 3

Démarrage de la 18me

Quinzaine de Neuchâtel

Le coup d'envoi de la 18me Quinzaine a été donné hier par une chaleur
quasi estivale. Neuchâtel va donc connaître ces quinze prochains jours
une grande animation marquée par une pluie de manifestations pro-
pres à satisfaire tous les goûts. Lire en page 3

(Avipress P. Treuthardt)

Papas et orphelins
Se parler les uns aux autres, établir ou entretenir le dialogue

autour de soi : sera salutaire tout ce qui favorise la rencontre avec
autrui , au milieu des multitudes où la femme et l'homme sont sujets
au mal du siècle, la solitude et l'isolement.

Un événement méritera dans le même ordre d'idées d'être rappelé :
il s'agit du septième anniversaire, demain, de la naissance de la zone
piétonne de Neuchâtel. Inaugurée le 25 mai 1979 par son créateur , le
conseiller national et communal Claude Frey, notre zone piétonne
n'échappe pas à la règle qui préside à la réussite de la plupart des
entreprises humaines: plusieurs papas se flattent. de l'avoir portée
sur les fonts baptismaux ! Si, elle avait échoué, elle n'aurait que des
orphelins. .. .. i

Le succès grandissant que ce pôle d'attraction et d'animation con-
naît , au cœur du chef-lieu, rajeuni par la communication permanente
qui s'y est instaurée parmi toutes les couches de la population et
d'âge, confirme que le choix des autorités communales fut excellent.
Si elle n'existait pas, il faudrait s'empresser de créer notre zone
piétonne. Le dirigeant politique qui s'aventurerait à en suggérer
l'élimination, ou à en rogner la superficie, se condamnerait à la
réprobation unanime. . . ' , .

Vivier au centre de Neuchâtel, Ta zone piétonne n'a pas empêché
les quartiers périphériques,; non intégrés à elle, de bénéficier du
regain d'activité qu'elle a apporté aux milieux d'affaires et au com-
merce local. L'effet stimulant s'accroîtra encore quand , après l'entrée
en service du parking de la place Pury, la place du Coq d'Inde sera
« piétonnisée » à son tour.

Une cérémonie anniversaire comporte toujours un risque: celui de
figer dans le temps et dans l'espace l'entreprise ou le personnage qui
en est l'objet , en le transformant en une sorte de monument. La zone
piétonne de Neuchâtel échappera à cet inconvénient , grâce à son
charme intrinsèque et au dynamisme que sauront lui insuffler ses
animateurs et toute la population, veillant à son durable renouvelle-
ment. ' • ; j

R. A.

VALAIS
:

Paysans
écroués

SION (AP). - Un des pion-
niers de l'agriculture biologi-
que en Suisse et principal ani-
mateur de l'Union des produc-
teurs valaisans a été arrêté il y
a une quinzaine dé jours. Déte-
nu à Martigny, il est soupçon-
né d'être l'auteur d'un hold-up
commis le 23 janvier contre la
succursale de Saxon de la Ban-
que cantonale du Valais. Les
deux employés de la banque
avaient été menacés par un in-
dividu portant une cagoule qui
brandissait une arme à feu. Il
les avait contraints de se cou-
cher à terre avant de s'empa-
rer de quelque 150.000 francs
et d'arroser les victimes d'un
spray pour protéger sa fuite à
pied.

La police cantonale valaisan-
ne a également procédé à l'ar-
restation d'un autre agricul-
teur de Saxon, adepte de la
culture biologique lui aussi.

(Pages 23 à 26)

Notre supplément
hebdomadaire

Magazine
TV-radio

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3. 4, 8, 10. 13 et 27.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 17. 18 et 20.

CINÉMAS ET CULTES :
page 29.

BOURSES : page 31.

INTERNATIONALE ET ;
NATIONALE : pages 31 et 32.

t .' ,.'., . ¦. - * ¦

Téléphone de Chirac à-Assad:
Un diplomate iranien faisant quel-
ques pas dans Paris. Rayon de so-
leil. Et puis, des nouvelles des jour-
nalistes d'Antenne 2. Des photos
et des lettres. L'espoir demeure.
L'espoir est permis. Prudence. Tout
peut être stratégie, faux-semblant ,
subterfuge, réalité travestie. Car la
vérité au quotidien, celle qui comp-
te toujours au Liban, s'écrit dans la
fureur.

Encore des bombes. Des nuits
d'horreur. Et, quand vient le jour,
l'heure de compter les victimes.
Avant un nouveau bombardement.
Avant qu'une nouvelle voiture pié-
gée ne déclenche une autre héca-
tombe. C est la vie au Liban. Le
visage sans fard de ce pays qui n'a
jamais été un véritable Etat et qui,
depuis longtemps, a cessé d'être
une patrie. Du Liban parfois, on
croit avoir tout dit. Après tant de
drames, il arrive que la plume se
lasse d'utiliser les mêmes mots et
de demander grâce et de rêver
qu'un jour le Liban pourra devenir
un grand silence apaisé.

Le Liban, lui aussi, est otage. Le
Liban est prisonnier d'ambitions,
d'exclusives, d'exigences. Le Li-
ban, champ de bataille, enjeu de
stratégies contradictoires, ne sait
plus à qui il doit se plaindre. Quel
avocat prendre et quel procureur il
doit craindre le plus. Le Liban,
c'est aussi celui des disparus, ces
Français, ces Anglais, ces Améri-
cains qui ont été happés par le
drame. Et dont, comme des marins
perdus en mer, nul ne connaît le
sort véritable. En dépit de nouvel-
les dont il faudra bien un jour con-
naître le crédit...

Où sont-ils et que font-ils ces
otages que l'on croit vivants ? Ces
otages qui sont peut-être tombés
victimes de la haine des uns et de
la faiblesse des autres. Les otages
sur qui certains ont pu se venger
alors que d'autres ont intérêt à ce
que dure cette crise. Quel mal
avaient-ils donc fait ces hommes
qui n'étaient venus au Liban que
pour aider ou essayer de compren-
dre ? Pour se mettre au chevet d'un
pays qui n'en finit pas d'agoniser
car des Etats ont intérêt à ce que le
Liban souffre le plus longtemps
possible. Afin que soit total son
esclavage. Au Liban, il arrive que le
temps s'arrête. Afin de reprendre
son souffle et de choisir de nou-
veaux échafauds. Juste le temps
de fomenter de nouveaux com-
plots et de faire un tri dans le lot
des victimes. Et puis tout craque,
tout hurle, tout saute. Comme l'au-
tre matin. Comme l'autre nuit. Les
grands regardent le Liban mourir
parce que là-bas existe aussi une
frontière qu'il est interdit de violer.

Où sont les otages ? Au Liban?
Au Liban entre deux tombes?
Peut-être. Ce n'est pas sûr. Pour-
quoi , ceux qui peuvent tout ne
font-ils rien, ne disent-ils rien ? Il y
a sans doute des aveux difficiles.

L. GRANGER
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Féerie de « La soie »
Inauguration au Musée d'art et d'histoire

Ouverte jusqu'au 5 octobre, l'exposition «La
soie» a été inaugurée hier au Musée d'art et d'his-
toire. Suivi par de nombreux invités, l'événement
a été commenté par M. Jean-Pierre Jelmini, con-
servateur.

«La soie », mot magique au même titre
que l'or, la soie a fait l'objet d'une
remarquable exposition. Ce noble tex-
tile, évoquant les fastueux contes
d'Orient , fascine le monde depuis plus
de 4000 ans. Hier, au Musée d'art et
d'histoire, «La soie» a fait rêver les
invités qui ont pris part à son inaugu-
ration. M. Jean-Pierre Jelmini, con-
servateur du Musée d'histoire, pouvait
en toute sérénité arborer le plus écla-
tant des sourires : le dernier coup de
marteau avait été donné avant l'ouver-
ture de l'exposition.
- Ce sourire, a-t-i l  dit, marque un

bonheur partagé avec mes collabora -
teurs, les visiteurs et les amis.

THÈME FÉMININ?

Derrière lui se cachaient pourtant des
heures de recherches et de doutes, des
kilomètres de voyage, des victoires et
aussi des échecs. Mais quel a été le
parcours suivi pour déboucher à la
soie? La précédente exposition « Pipes
du monde» avait, semble-t-il, attiré
plus d'hommes que de femmes... Par
souci d'équité, il a été décidé de se
tourner vers les textiles. Etait-ce un
monde vraiment féminin?
- Je n'ai jamais rencontré autant

d'hommes que depuis que je me suis
penché sur les textiles, abstraction fai-
te du service militaire, a avoué
M. Jelmini.
Un conservateur est aussi un vendeur.
Dans le titre de l'exposition, il fallait
un mot qui draine les foules. L'or.
«L'or et la soie» devait être le premier
thème retenu. Le sujet était vaste. L'or
a été sacrifié. En apparence du moins

car «l' or des textiles , c 'est la soie».
comme l'a joliment dit un ami de
M. Jelmini.
- Il a donc fallu se limiter à un textile

puis, l'objet étant encore trop considé-
rable, à une provenance, une collec-
tion, un aspect de cette collection...

MULTIPLES ASPECTS

L'exposition qui en a résulté tient à la
fois de l'histoire, de l'histoire de l'art ,
de l'histoire sociale, de l'histoire tech-
nique et du conte des mille et une
nuits. Ces différents aspects seront
traités dans un prochain article.
M. André Bùhler, directeur des affaires
culturelles, a salué les invités au nom
des autorités. Il a relevé la remarquable
synthèse faite entre les pièces finies et
l'aspect didactique de l'exposition.
Des remerciements ont également été

prodigués à Mme Caroline Clerc-Ju-
nier, commissaire scientifique de l'ex-
position et à la maison Prelle, de Lyon
et Paris, en particulier. La collabora-

GRANDS MOMENTS POUR UNE INAUGURATION. - De gauche à
droite, on reconnaît notamment MM. Buhler et Jelmini

(Avipress-Pierre Treuthardt)

tion de la Commission européenne
promotion soie, de China silk corpora-
tion, du Musée historique des tissus à
Lyon et du château de Grignan, a éga-
lement été relevée.
- Merci à toux ceux qui ont permis à

l'exposition « La soie» de s'ouvrir en ce

moment même, a conclu M. Jelmini.

A. T.

La fête va commencer

Le 125me anniversaire des sapeurs-pompiers d'Hauterive sera fêté aujourd'hui
par une série de manifestations. La vedette de la journée, une pompe à bras
datant de 1875, a été présentée au hangar des pompiers. Elle est ornée sur le
devant d'une plaquette portant le nom des dix personnes qui se sont dévouées
à la restaurer. Rappelons que dimanche, les chanteurs du district succéderont
aux pompiers pour prolonger la fête sous la cantine installée près du centre
sportif. (Avipress Pierre Treuthardt)

SAMEDI 24 MAI
Quinzaine de Neuchâtel
Théâtre : 20 h 30, «L'Uomo, la Bestia e

la Vertu» pièce en italien, par la Com-
pagnie. Arnaldo Ninchi.

Panespo: Dès 15 h. tournoi de badmin-
ton.

Collège de Serrières : Dès 19 h,
championnat romand de boxe - demi-
finales.

Patinoires du Littoral : Dès 20 h 30,
soirée disco animée par Radio-Thol-
lon-les-Mémises.

Chez Back et Buck: 20 h 30, soirée
jazz avec le duo Catalan.

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h , 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec -

tions du musée. 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à
17 h. Exposition de la donation Uhler.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 12h; 14h à
17h.

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Cité universitaire : Alain Carnel , pein-
tures.

Galerie de l'Orangerie: Ernest Witzig,
aquarelles.

Galerie du Pommier: Filippo Bùsiello ,
peintures.

Galerie des Moulins : Marcel-Henri
Leschot . aquarelles et André L'Appert ,
poèmes.

Feuille d'avis de Neuchâtel : Expo-
Foot 86

Ecole-club Migros : Jacques Minala,
peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Bio: 15 h. 18 h 15, 20 h 45, L'honneur

des Prizzi. 16 ans.
Apollo: Fermé pour cause de transfor-

mations
Palace : 1 5 h, 18 h 45, 21 h, A double

tranchant 1 6 ans.
Arcades : 15 h, 18 h 30, 20 h 15,

22 h 15. Tenue de soirée 16 ans
3e semaine.

Rex : 1 5 h. 18 h 45, 21 h. 23 h 15. 9y2
semaines. 16 ans. 2e semaine

Studio: 14 h 30. 21 h. 23 h 15. Han-
nah et ses sœurs. 1 6 ans. 18 h 45,
Hannah et ses sœurs. V.O sous-
titree.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche)

Akimbo et Rory Me Leod. Blues - folk
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria , La Grange, Vieux-Vapeur (fermé

le dimanche). Play Boy (Thielle , fermé
le dimanche) Chez «Gégène» (Be-

vaix , fermé le lundi). Chasseur Enges
(fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

Le Dauphin, L'ABC, La Rotonde, Big
Ben (fermé le dimanche). L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations : Tél. 25 56 46 «¦
le iundi de 18 h à 22 h, mardi de 9'h àX
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

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. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète :
mercredi après-midi de 14 h à 18 h.
fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels:
Les Oeillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

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

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Kreis place
Pury. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat , Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements:
No 111

Médecin de garde: Auvernier , Bôle,
Boudry, Colombier, Cortaillod, Roche-
fort , Renseignements : N°111

ENTRE-DEUX-LACS :
Pharmacie du Landeron, tél. 51 25 67.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude

Schweizer . œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin,

œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Arts Anciens : Georges Des-
soulavy.

Galerie Trin-Na-Niole: Melika Borel
et René Béguelin, peintures.

Salle de paroisse, la Cure : Exposition
de papillons et d'insectes, 8 h 30 -
12 h 14 h - 17 h.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Claude et Andrée Fros-

sard, tapisseries , peintures, dessins.
GORGIER

En Seraize : 15 h Démonstration de la
brigade des chiens de la gendarmerie
(NE).

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse de 9 h â 18 h
HAUTERIVE

Centre sportif: Dès 9 h 30. 125e anni-
versaire des sapeurs-pompiers d'Hau-
terive

SAINT-AUBIN
Place du Port : Festival des fanfares du

district de Boudry.
La Tarentule: 20 h 30, Les Gais Lu-

trins

CARNET DU JOUR

Heureux d'avoir la vie devant
soi, M. Albert Christen, de Pe-
seux . qui a subi une transplanta-
tion cardiaque il y a un mois,
revient aujourd'hui chez lui. Il
n'est plus alité, se déplace norma-
lement et va retrouver petit à petit
son activité professionnelle, en
reprenant dès maintenant la ges-
tion de son entreprise de recou-
vrement de sols.

La réadaptation qui suit l'opé-
ration s'est bien passée, sans pro-
blèmes de rejets, ni complica-
tions, à la clinique de Genolier,
au-dessus de Gland, où a égale-
ment eu lieu I intervention, prati-
quée par le Dr Andréas Graf.

Problèmes chirurgicaux et phé-
nomènes de rejet sont actuelle-
ment maîtrisés Mais, comme le
fait remarquer M. Christen, il res-
te à trouver des organes. En Suis-
se, ce n'est pas des plus simple.
Or, un seul donneur peut sauver
quatre existences. Dans ce but.
actuellement , il est possible de se
procurer une carte dans les phar
macies. Signée par le donneur ,
avec l'accord de sa famille, elle
est à glisser dans le permis de
conduire. La banque d'organes
qui doit se créer en Suisse ne
pourra rien, sans cette générosité
suprême.

Avec un cœur
tout neuf

NEUCHÂTEL

Collision et
quatre blessés

Vendredi peu après minuit , une
voiture conduite par M. F.G., de
Corcelles, circulait rue des Pou-
drières à Neuchâtel en direction de
Peseux. A la hauteur de l'immeuble
No 57, dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui a traversé la route où il a heurté
l'auto conduite par Mlle P.O. d'Or-
vin (BE). Blessé, M. F.G. et le pas-
sager de l'auto P.O. ont été trans-
portés par une ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. Quant à la con-
ductrice P.O. et sa passagère Mlle
CL. de Neuchâtel, elles ont été
conduites par la gendarmerie dans
le même établissement. Après avoir
subi un contrôle, ces quatre per-
sonnes ont pu regagner leur domi-
cile. Pour permettre la libération de
la chaussée, le trafic a été détourné
dans les deux sens pendant 45 mi-
nutes.

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

435238 76
Salle polyvalente de Rochefort

Samedi 24 mai 1986
Dès 21 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

Pier Nieder's
Organisation : Groupement de Jeunesse
en faveur du Noël des personnes âgées
BAR TOMBOLA AMBIANCE

435064-76

Grande salle de NOIRAIGUE
Ce soir, dès 20 heures :

MATCH AU LOTO
Demain dimanche, dès 13 h 30:
40e FÊTE DES MUSIQUES

DU VAL-DE-TRAVERS

Le Centre Coop
de Saint-Biaise
sera fermé
dès aujourd'hui

t-mm—m à midi au jeudi
fflffi 12 juin, à 8 fi,
BJ1;> pour cause de

435235 76 
^ 
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Aujourd'hui de 9 h à 18 h
et dimanche de 9 h à 17 h

EXPOSITION FIAT
avec en primeur la nouvelle

FIAT CHOMA
435080-76

WK̂ m î^'M

Vernissage
ALOYS PERREGAUX

aujourd'hui à 1 7 h.
Galerie des Amis des Arts

434256-76

MC Agencements de Cuisines S.A.
R. Stoppa et G. Zaccomer, carrelages

2063 Saules

Tél. 36 17 54 et 36 16 52

AUJOURD'HUI
EXPOSITION OUVERTE

de 10 h à 18 h.
435128 76

"TCT René Thueler ESSBT
2087 Cornaux

I N V I T A T I O N
au «soudage-show
sur roues » ESAB

Endroit : Cornaux
(centre de soudage, zone industrielle)

samedi 24 mai 1986 de 9 h à 18 h
dimanche 25 mai 1986 de 9 h à 18 h
lundi 26 mai 1986 de 8 h à 17 h

Concours gratuit
435445 76

BROT-DESSOUS
HÔTEL DE LA COURONNE

Ce soir 20 heures

MATCH AU LOTO
445256- 76

Fête cantonale de lutte
dimanche 25 mai dès 8 h
à Chézard-Saint-Martin

435270 76

tSpra»*S teuBs « maison
S% A» * emporter
Â î  tous les jours

ï̂fllt* ' midi et soir
APÉRITIF OFFERT contre
remise de cette annonce

<$U Tél. 038 41 10 40 ^Kj» 4318 26 78 .̂0'k Sr

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

j 4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

r 

QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL
LOTERIE 1986

AVIS AUX
COMMERÇANTS

Les billets de loterie sont
disponibles à la réception de
FAN L'EXPRESS du lundi au

vendredi de 11 h à 14 h. 445099 7e

En collaboration avec
la Quinzaine de Neuchâtel.
le Consulat d'Italie présente
la Compagnie Arnaldo Ninchi
dans

«L'UOMO, IA BESTIA E LA VIRTU'»
de L. Pirandello

Ce soir à 20 h 30 au Théâtre
Location à l'entrée:
Fr. 12.-/ Fr. 8.-
Résumé en français 434295 76

Grand choix de faîre-pait et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tel 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Lors de sa séance du 20 mai, le
Conseil d'Etat a ratifié les nominations
suivantes: M. Christian Bugnard aux
fonctions d'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Fleurier; Mlle Si-
mone Clerc aux fonctions de sup-
pléante de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Fleurier; Mme
Françoise Pfund aux fonctions de
suppléante de l'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Bevaix.

Ratifications

DIMANCHE 25 MAI
Collège de Serrières : Dès 13 h 30,

championnat romand de boxe - fina-
les.

Salle du Conservatoire : 20 h 15, réci-
tal de piano par Anne-Françoise
Wehrle-Bricola.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire: Les collec -

tions du musée. 10hà  1 2 h e t 1 4 h à
17 h. Exposition de la donation Uhler.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 12 h; 14h à
17h.

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Cité universitaire : Alain Carnel. pein-
tures.

Galerie de l'Orangerie: Ernest Witzig,
aquarelles.

Galerie du Pommier: Filippo Bùsiello,
peintures.

Galerie des Moulins : Marcel-Henri
Leschot , aquarelles et André L'Appert,
poèmes.

Galerie des Amis des Arts : Aloys Per-
regaux - peintures

CINEMAS
Bio : 1 5 h, 18 h 1 5, 20 h 45. L'honneur

des Prizzi. 16 ans.
Apollo : Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace : 1 5 h, 18 h 45. 21 h, A double

tranchant 16 ans.
Arcades : 1 5 h, 18 h 30, 20 h 15,

22 h 15, Tenue de soirée. 16 ans.
3e semaine.

Rex : 15 h, 18 h 45. 21 h, 9%
semaines. 16 ans. 2e semaine.

Studio: 14 h 30, 21 h, Hannah et ses
sœurs. 16 ans 18 h 45, Hannah et
ses sœurs. V.O. sous-titrée.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche)
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria, La Grange, Vieux-Vapeur (fermé

le dimanche). Play Boy (Thielle, fermé
le dimanche). Chez «Gégène» (Be-
vaix, fermé le lundi) Chasseur Enges
(fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

Le Dauphin, L'ABC, La Rotonde, Big
Ben (fermé le dimanche). L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 1 8 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tel 46 18 78
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) ;

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi
Urgences : La main tendue, tel 143

20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

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. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Mercredi après-midi de 14 h à 18 h.
fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

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

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Kreis - place
Pury.

Dimanche : ouverture de 10 h à 1 2 h 30
et de 17 h à 21 h. De 21 h à 8 h. le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry ¦
La Côte. Pharmacie W. Gauchat , Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements :
No 111.

Médecin de garde: Auvernier . Bôle,
Boudry, Colombier, Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements: N°111.

ENTRE-DEUX-LACS :
Pharmacie du Landeron, tél. 51 25 67

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude

Schweizer , œuvres récentes
Galerie Numaga II: Francine Simonin,

œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Arts Anciens: Georges Des-
soulavy.

Galerie Trin-Na-Niole: Melika Borel
et René Béguelin, peintures

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Claude et Andrée Fros-

sard, tapisseries, peintures, dessins
GRANDSON

Château : Timbres et uniformes de l'ar-
mée suisse de 9 h à 18 h.

HAUTERIVE
Centre sportif: Fête des chanteurs du

district de Neuchâtel.
LE LANDERON

Eglise Saint-Maurice: 20 h. Ensemble
vocal Nugerol

CARNET DU JOUR

HAUTERIVE

Jeudi vers 19 h 35, un motocycliste,
M. P.S., de Liebefeld, circulait sur la
RN 5 à Hauterive en direction de l'au-
toroute, sur l'a voie de gauche réservée
aux véhicules pour la montée de la
route du Brel. Peu avant la signalisa-
tion lumineuse, la file de véhicules qui
le précédait s'est arrêtée à la phase
rouge. Surpris, le motard a heurté l'ar-
rière d'une auto conduite par M. T.T..
de Saint-Biaise, qui venait de s'arrêter.
Après être passé par-dessus la voiture,
le motocycliste est tombé sur la
chaussée mais n'a pas été blessé. Dé-
gâts.

Par-dessus une voiture

D'autres informations
régionales en page 10



Gros investissements prévus
Métaux Précieux SA Metalor a 50 ans

Groupe connu dans le monde entier, credo suisse
de qualité et de sérieux, savoir-fa ire exceptionnel
dans la branche, importants investissements an-
nuels, l'entreprise neuchâteloise dispose des
atouts nécessaires à une expansion permanente.

MM. Walter Frehner et Louis Casas,
respectivement président du conseil
d'administration de Métaux Précieux
SA Metalor et directeur général de la
Société de banque suisse (SBS). et
président de la direction du groupe,
accueillaient hier la presse. Une ren-
contre visant à faire le point dans le
cadre du 50me anniversaire du groupe
depuis sa fondation au Locle en 1936.

Le groupe emploie actuellement 978
personnes, est implanté dans sept
pays et représenté pratiquement dans
le monde entier. La valeur ajoutée se
montait à 2,5 millions en 1936, elle
atteint aujourd'hui une centaine de
millions. Il est le 5me contribuable mo-
ral du canton de Neuchâtel, déclarant
un bénéfice net annuel de 4 à 5 mil-
lions et versant plus de deux millions
d'impôts. Son cash flow s'élève entre
15 et 20 millions. Chaque année, il
investit des millions en équipements.

ESSOR REMARQUABLE

La vocation de la société est la
transformation des métaux précieux -
or, argent, platine et palladium - en
produits semi-finis. Ses quatre sec-
teurs - montres & bijoux, art dentaire,
industrie, approvisionnement et affi-
nage, se répartissent par parts égales
les 100 millions de valeur ajoutée. Le

groupe pratique une politique de
croissance territoriale permanente. La
nouvelle usine de Marin, spécialisée
dans l'affinage de l'argent, représente
un investissement de 30 millions dont
20 pour le bâtiment. Sa capacité d'af-
finage sera de plus de 200 tonnes
d'argent par an.

En outre, la société envisage la
construction d'une nouvelle unité de
laboratoires, un investissement de l'or-
dre de six millions uniquement pour
un bâtiment. La recherche occupe une
cinquantaine de personnes dont une
vingtaine d'universitaires. Les frais de
recherche et de développement repré-
sentent près de 7% de la valeur ajou-
tée.

Le groupe souhaite maintenant une
approche du marché américain, malgré
ses difficultés. Les liens étroits entre
l'entreprise et la SBS sont un atout
primordial par la caution que représen-
te l'institut bancaire en Suisse et à
l'étranger, la garantie de transactions
transparentes et honnêtes.

DIVERSIFICATION

Le groupe diversifie ses activités
dans le cadre de sa vocation industriel-
le: affinage, fabrication de sels pour
des piles à l'oxyde d'argent, les indus-
tries photographique et galvanotech-

ORATEURS. - M. Walter Frehner, président du conseil d'administra-
tion (au premier plan) avec à ses côtés M. Louis Casas, directeur
général. (Avipress-Pierre Treuthardt)

nique, des verres à luminosité variable,
les contacts électriques sous forme de
nivets et de rfticroprofils souvent bimé-
talliques. Ses équipements, ses «cer-
veaux», sa main-d'œuvre stable et
qualifiée, une large informatisation lui
permettent de se maintenir à la pointe
du progrès technique, de rester com-
pétitive.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cet anniversaire qui sera marqué
par diverses manifestations. La visite

des ateliers et des laboratoires a im-
pressionné les hôtes du groupe.

M. Casas, lors de son exposé, a tenu
à relever le soutien apprécié des auto-
rités cantonales et communales. Le
groupe Métaux Préciaux Metalor auto-
finance ses investissements. Sa renta-
bilité est bonne et comparable à celle
des groupes internationaux concur-
rents.

J.P.

Une ligne, neuf perf ormances
Photographes neuchâtelois au CCN

Ils ont sorti le meilleur de leur boite
noire, un clic en majeur , suivi de bains
chambrés, pesés, comptés, feutrés,
pour obtenir des images laminées, ca-
drées, polies, briquées à la longueur
d'onde lumineuse près : neuf photogra-
phes professionnels de l'Union suisse
de photographes , section Neuchâtel , fê-
tent le centenaire de leur association
par une exposition au Centre culturel.

La manifestation se veut un exerci-
ce complet de l'art photographique : du
travail d'auteur, exemplaire unique,
soigné , signé , jusqu 'à l'édition en affi-
che format Mondial. Le spectateur ad-
mire, et part avec sous le bras sa ver-
sion industrielle de la proposition ar-
tistique qui lui a accroché l'oeil. Dé-
marche savoureuse et intelligente.

Exercice à thème : les photographes
se sont astreints à traiter d' « Une li-
gne ». Chacun en a tiré la quintessence
de son style.

LE VU ET LE CONTREFAIT

Qui ose encore prétendre que la pho -
tographie n'est pas un art -et que la
personnalité y disparaîtrait derrière
la technique? Des neuf auteurs, aucun
ne peut être confondu avec son voisin,
qu 'il s 'agisse des images laquées pour
mode ultra-sophistiquée de Pierre-W.
Henry, du romantisme acidulé de
Jean-Marc Breguet ou des façons ar-
gentines, précieuses et anciennes de
Christophe Brandt, en passant par la
démarche proche du symbolisme poéti-
que d'un Pierre Bohrer, ou encore par
la franche , astucieuse et émouvante
manière d'un Joël von Allmen, par
l'acrobatie des correspondances
d'images d'un Alain Germond, par le
délire baroque de Jacques Degen atti-
ré par l'artifice , le doré, le superbe-
ment contrefait. Beaucoup de manne-
quins d'ailleurs dans l'inspiration gé-

nérale, comme dans les mises en scène
façon clip d'Alain Rossetti. A ce goût
du modernisme répond le classicisme
des équilibres et des noirs profond de
Fernand Perret, l'aîné de la bande lar-
gement connu pour la qualité de ses
inspirations.

Ils ont donc beau cacher sur l'affiche
de l'exposition leur tête derrière un
triangle blanc, ils sont bien reconnais-
sablés, aux deux bouts de la démar-
che, dans la mise en scène personnelle
de l'oeuvre d'art, ou au dénominateur
commun de la rotative, façon démons-
tration pour regard à longue échelle,
pour la rue, le gîte branché, le bistrot:
en poster. Et en conclusion, la photo-
graphie neuchâteloise devrait récidi-
ver, régulièrement: elle est trop mal
connue.

Ch.G.

LUCIDES SUR LE REGARD. ILS SE CACHENT. - C'est leur œil. ou leur
appareil qu'ils gardent secret ? (Avipress)
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Douze ruches ont été com-
plètement ravagées à Boudry
par un acte de vandalisme im-
bécile. Toute une colonie -
probablement plus de 200.000
abeilles - ont en effet été em-
poisonnées au moyen d'un in-
secticide particulièrement vio-
lent.

Passionné, M. Rudi Fasel, un
jeune habitant de Cortaillod,
avait acheté le rucher à un an-
cien apiculteur du Val-de-Ruz
qui souhaitait s'en débarras-
ser. Ayant obtenu l'autorisa-
tion de la commune, il avait
installé les douze ruches en
bordure de forêt aux Métairies
en dessus de Boudry. Patiem-
ment, il s'était mis à élever ses
abeilles si utiles à la nature.

TOUTE LA RÉCOLTE

Mais certains n'ont pas dû
apprécier ce hobby pouvant
rapporter quelques sous bien
mérités. Ils ont frappé aveu-
glément, anéantissant du
même coup toute la récolte de
miel de la saison. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers
de francs. Inutile de dire que
plainte a été déposée. Mais
pour l'heure, M. Fasel ne son-
ge qu'à reconstituer son ru-
cher. Ce qui représente un très
gros travail, tout devant être
désinfecté soigneusement afin
d'éviter tout nouvel empoi-
sonnement. Heureusement,
les apiculteurs sont solidaires
et les membres de la société se
sont unis pour l'aider à repeu-
pler ses ruches en lui offrant
des abeilles. Un geste qui mé-
ritait d'être souligné.

H.V.

L'imbécillité
n'a pas de limites

Héritière des foires d'antan
Lancement de la 18me Quinzaine

# QUAND ce n'est pas le froid, c'est la pluie !
La Quinzaine de Neuchâtel, sur sa rampe de
lancement hier, n'a pas échappé à la mauvaise
humeur du ciel qui, en début de soirée, a
arrosé le chef-lieu.

A l'Hôtel de ville, pendant ce
temps, deux discours arrosés, eux,
par le délicieux blanc 84 de la ville
ont mis la 18me Quinzaine sur or-
bite et ce démarrage, malgré le
temps, a parfaitement réussi en
présence notamment de Mme Luce
North, présidente du Conseil géné-
ral, du chancelier Valentin Borghi-
ni, maître de la cérémonie, et des
trois présidents d'honneur Robert
Aeschelmann, Fernand Martin et
André Merlotti.

RENOUVEAU PRINTANIER
La ville avait envoyé, comme il

se doit, son président, M. Jean-
Pierre Authier et le conseiller com-
munal, en apportant aux organisa-
teurs lé salut et les félicitations de
l'autorité executive, plongea dans
le passé neuchâtelois pour voir
dans la Quinzaine commerciale
une lointaine descendante des foi-
res ouvertes d'antan qui animaient
régulièrement la cité. Désormais,
dira-t-il, cette manifestation s'ins-
crit dans le calendrier annuel de
Neuchâtel au moment du renou-
veau des saisons. Et, à travers elle
les commerçants de Neuchâtel re-
lèvent un triple défi : celui de la
concurrence extérieure, celui de
l'égoïsme et du refermement sur

soi-même et celui de la continuité
avec une certain renouvellement et
des buts à atteindre.

L'un des vice-présidents de la
Quinzaine (qui n'a pas de prési-
dent mais trois vice-présidents se-
lon le système romain!) M. Eric
Kropf a dit tout d'abord des mots
de gratitude à l'adresse de ceux et
celles qui font vraiment la Quinzai-
ne: la ville et son Conseil commu-
nal, les services municipaux, M.
Robert Aeschelmann le pionnier de
la Quinzaine en 1968, la «FAN-
L'Express», membres du comité
exécutif.

Avec 300 membres représentant
60.000 mètres carrés de surface de
vente en ville et 4000 postes de
travail, 700.000 billets de loterie et
un merveilleux pavillon de prix
d'une valeur de 120.000 fr. cette
18me édition sera une superquin-
zaine, dira M. Kropf.
- Ce soir, j'ai l'impression qu'il

existe entre nous au moins un
point commun. Chacun est porteur
d'un badge invisible sur lequel on
doit pouvoir lire ces mots «I love
Neuchâtel », la ville, la région et
ceux qui l'habitent, comme l'aurait
sans doute pensé et dit le regretté
Alex Billeter. G. Mt

INAUGURATION. - Dans la salle du Conseil général avec (de
droite à gauche) MM. Robert Aeschelmann, Eric Kropf, Jean-
Pierre Authier, Claude Delley et Mme Luce North

• (Avipress-P. Treuhtardt)
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Que peut-on espérer d'un
arrangement « Le flâneur»
à 890 francs pour Malte?

6000 ans d'histoire et
8 jours de vacances.
Et du soleil , la Méditerranée et la demi-pension à l'hôtel Ramla
Bay. Vol de ligne Genève-Malte et retour en Economy Class
Swissair compris. Renseignements, conditions, suppléments
pour chambres individuelles et haute saison, excursions facul-
tatives: tout cela se trouve dans notre brochure «Le flâneur».
Elle est à votre disposition dans tous les bureaux Swissair et
les agences de • 

¦ 
• JTtW

voyages IATA. SWîSSQîTj ^ /
Genève (022) 99 3111, int. 2209, Lausanne (021) 20 50 21,
Neuchâtel (038) 24 65 65.

435069-81

Soyez les bienvenus !
Journées d'amitié Aarau-Neuchâtel

L'attente fut longue mais ne
sera pas déçue! Cette fois, c'est
parti. La première journée
d'amitié entre Argoviens et Neu-
châtelois, c'est aujourd 'hui. Une
journée en forme d'éventail puis-
que les activités les plus diverses
se succéderont avant le coup de
l'étrier de la f in  d'après-midi à
l'hôtel DuPeyrou.

Deux vœux se doivent d'être
émis au moment de vivre une
première qui sera placée sous le
signe de l'amitié et de la convi-
vialité. D'abord essayer de
mieux se comprendre. Le mot est
lâché. La volonté de se compren-
dre, au-delà des différences , des
clivages culturels, n'est pas tou-
jours le fort des Helvètes, d'où
qu'ils soient. Aujourd'hui , les
Neuchâtelois ont une chance
rare. Celle de pouvoir lier con-
tact, et si possible amitié, avec
des Confédérés qu 'ils n'ont que
rarement l'habitude de côtoyer.
C'est une chance qu 'il est néces-
saire de ne pas manquer, de sai-
sir en dépit des approximations
linguistiques, des timidités de dé-
part et surtout des préjugés erro-
nés qui trop souvent nous éloi-

gnent les uns des autres. Le se-
cond vœu est en fait le complé-
ment indispensable du premier.
Pour que la journée soit belle,
quel que soit le temps, il est né-
cessaire que les Neuchâtelois en
fasse une fête, une occasion ex-
ceptionnelle. La venue de plus de
700 Argoviens, maire et autorités
en tête, doit susciter un accueil
qui soit à la mesure de nos tradi-
tions, simples mais chaleureuses.
Avec une partie officielle réduite
au minimum, cette manifesta-
tion sera d'abord une journée de
réjouissance populaire, de ren-
contre au coin d'une rue, devant
un verre ou l'une ou l'autre réa-
lisation dont Neuchâtel regorge.
Aujourd 'hui l'aigle argovien a
pris le train pour Neuchâtel.
Puisse-t-il être accueilli en sym-
bole royal. A nous donc de trou-
ver le sourire, la manière et l'en-
thousiasme qui font percer les
montagnes, franchir lacs et riviè-
res, et réunir l'espace de quel-
ques heures les gens de bonne
volonté. A tous, soyez les bienve-
nus ! (FAN)

Demandez le programme
Programme chargé pour cette première journée d'amitié entre Neuchâtel

et Aarau. Voyez plutôt:
• 9 h 30, arrivée du train spécial et départ du cortège de la gare;
• 10 h 15, cérémonie officielle à la rue du Concert, suivi d'un vin

d'honneur;
• 11 h 15 visite de la vieille ville par groupes (commentée en allemand) ;
0 entre 12 h et 13 h 45, repas, possibilité de manger l'assiette «Quinzai-

ne» sous la tente et dans une vingtaine de restaurants (13 fr.);
0 14 h départ de la croisière en bateau sur « Le cygne» et « La Béroche».

Durée : environ 1 heure;
• dès 15 h 15. départ des bus pour le Musée d'ethnographie et pour

ATEN-Beach (projection du film «Fugue à quatre voies»). Visite portes ouver-
tes dans tous les musées de la ville, ainsi qu'au nouveau centre universitaire
des Jeunes Rives, à la bibliothèque publique, à l'Ecole supérieure de commer-
ce, aux patinoires du Littoral, et à l'exposition Foot-86 (rue du Temple-Neuf).

• 16 h 30, coup de l'étrier dans la cour de l'hôtel DuPeyrou;
• 17 h 30 retour vers Aarau.
Notons que différents groupes neuchâtelois animeront le cortège alors

que la «Stadtmusik», la «Kadettenmusik», l'«Harmonie», le «Mânnerchor», le
«Schwyzerôrgeli-Freunde» d'Aarau se produiront entre 10 h 15 et 15 h 45 en
divers endroits de la zone piétonne, sous la tente de la «Quinzaine», au quai
Ostervald et à la place Pury.



Soins et visites à domicile
Dispensaire pour l'Entre-deux-lacs

Deux infirmières pour donner les soins, vingt-
et-une dames pour faire des visites : le dispensaire
de Saint-Biaise se préoccupe aussi bien de la san-
té physique que morale de la population de l'En-
tre-deux-Lacs.

Le bénévolat, s'il a sans doute ré-
gressé dans notre civilisation où tout
se paye, le bénévolat a encore des
adeptes, de plus en plus discrets il est
vrai. A Saint-Biaise, le dispensaire,
créé en 1908, continue sa tâche de
soutien à la population. Vingt-et-une
dames se partagent les visites à faire
aux personnes malades, âgées ou iso-
lées, de l'Entre-deux-Lacs.

3150 VISITES

Mais le dispensaire, c'est aussi le
travail de deux infirmières diplômées,
rétribuées bien sûr: c'est leur métier.
Elles parcourent les villages à longueur

NEUCHÂTEL

Tombée dans le trolleybus
Hier, vers 18 h, l'ambulance est inter-

venue rue des Epancheurs è Neuchâtel
pour transporter à l'hôpital Ses Cadolles
Mme Marthe Jeannet âgée de 94 ans
domiciliée à Neuchâtel, qui avait fait une
chute en montant dans un trolleybus.
Elle souffre d'hématomes aux deux bras
et se plaint de douleurs à la tète.

SAINT-BLAISE

A la signalisation lumineuse
Vendredi, vers 12 h 55, une voiture

conduite par M. W.K., de Zollikofen, cir-
culait sur la N5 à Saint-Biaise en direc-
tion de Thielle. Peu avant le carrefour de
la Poste, à la suite d'une inattention, il a
heurté l'arrière de la camionnette condui-
te par M. A.P. de Neuchâtel qui était à
l'arrêt à la signalisation lumineuse. Dé-
gâts.

d'année, soignant à domicile avec l'ai-
de de deux remplaçantes. Une troisiè-
me a été engagée pour le début du
mois de juin. A l'origine, seules les
communes de Saint-Biaise, Hauterive
et Marin faisaient partie du rayon d'ac-
tion du dispensaire. Les dames ac-
complissaient alors le travail que font
actuellement les aides familiales. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, Thielle-
Wavre et Enges ont agrandi le champ
d'action beaucoup plus tard. Grâce
aux visites régulières des infirmières,
bien des malades évitent l'hospitalisa-
tion. Renouvellement de pansements,
injections, perfusions, contrôle de ten-
sion artérielle, pose de sonde, font par-
tie de leurs soins courants. Générale-
ment très occupées, elles sont parfois
secondées par des aides familiales
pour faire la toilette des malades.

DONS BIENVENUS

Des soins sont également donnés au
dispensaire. Grand-Rue 24, tôt le ma-
tin ou en début d'après-midi, des heu-
res o il est également possible de télé-
phoner pour demander le passage
d'une infirmière. Les caisses-maladie
prennent en charge la plupart des frais

et déplacements. En 1985, 3150 visi-
tes d'infirmières ont été enregistrées...
Les dames du dispensaire, dont le co-
mité est présidé par Mme Claudine
Meier, de Cornaux, se partagent les
visites à faire chez les habitants de leur
secteur. Elles sont douze à Saint-Biai-
se, deux à Marin et Hauterive, une
dans les autres communes. Elles se
rendent à domicile, à l'hôpital, dans
les homes, à Perreux, à Préfargier. Cer-
taines organisent des rencontres chez
elles. Les personnes à visiter leur sont
souvent signalées par les infirmières.

Le dispensaire de Saint-Biaise vit de
dons. Il organise chaque année une
collecte au mois de novembre. Cela
permet d'acheter du matériel, cannes,
tables de malade, etc. L'an passé, il a
reçu une voiture des Plays-Boys de
Saint-Biaise, un cadeau bienvenu, la
précédente ayant bien fait son temps.
Un autre don a marqué l'année 1985,
celui d'un fauteuil roulant par la Com-
mission du 3 février. Les communes
accordent également un soutien finan-
cier au Dispensaire qui a célébré son
75me anniversaire en 1983 à Saint-
Biaise. Cette journée avait tant apporté
de plaisir à ses participants qu'une
nouvelle fête pourrait bien venir mar-
quer prochainement la vie du dispen-
saire. AT.

Situation générale : une zone
pluvio-orageuse a atteint notre pays
et le traversera aujourd'hui. Elle sera
suivie d'une hausse de pression qui
provoquera peu à peu une améliora-
tion du temps.

Prévisions jusqu'à samedi
soir: Suisse romande et Valais :
le ciel sera d'abord très nuageux et
des averses ou des orages se produi-
ront. Cet après-midi des éclaircies se
développeront à partir de l'ouest.
Température : 12 degrés la nuit, 18
l'après-midi. Limite de zéro degré
s'abaissant temporairement jusque
vers 2500 m. Vent du sud-ouest en
montagne, s'orientant au nord-ouest
en faiblissant.

Suisse alémanique, nord et
centre des Grisons: précipitations
d'abord orageuses, quelques brèves
éclaircies en plaine l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : très
nuageux, averses ou orages régio-
naux cette nuit et demain matin. Ce
soir dissolution de la nébulosité.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: pour toute la Suisse :
ensoleillé et chaud. Variablement
nuageux dès mercredi avec quelques
orages possibles, surtout au nord.

Observatoire de Neuchâtel : 23
mai 1986. Température: moyenne:
16,8; min.: 12,5; max.: 23,5. Baro-
mètre : moyenne: 723,1. Eau tom-
bée : 1,5 mm. Vent dominant: drrec-
tion: sud, faible jusqu'à 17 heures,
ensuite ouest, sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel: clair à
légèrement nuageux jusqu'à 10 heu-
res, ensuite nuageux à très nuageux.
Couvert. Pluie de 18 h 15 à 19 h.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)
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Niveau du lac le 23 mai 1986
429.67

W_*¥l Temps
By  ̂ et températures
^"̂ w\* 

Europe .
——^WH et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 23 degrés;
Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 24;
Berne: beau, 21; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 23; Sion : peu nua-
geux, 25; Locarno-Monti: beau, 26;
Saentis: peu nuageux, 8; Paris: très
nuageux, 22; Londres: très nuageux,
13; Dublin: peu nuageux, 12; Ams-
terdam : pluie, 11; Bruxelles : peu
nuageux, 19; Francfort-Main : peu
nuageux, 25; Munich : beau, 24; Ber-
lin: peu nuageuK, 23; Hambourg :
très nuageux, 18; Copenhague:
_!..:_ 1'). r \ ~ t ~ .  t .X r .  n..n»»..u n.pluie, 12; Oslo: très nuageux, 12;
Reykjavik: très nuageux, 7; Stock-
holm : peu nuageux, 17; Helsinki :
beau, 16; Innsbruck: beau, 27; Vien-
ne: beau, 24; Prague: peu nuageux,
23; Varsovie: beau, 21; Moscou :
beau. 22; Budapest : beau, 26; Bel-
grade: beau, 23; Dubrovnik: beau,
26; Athènes : beau, 27; Istanbul:
beau, 21 ; Palerme: beau; Rome: peu
nuageux, 24; Milan: beau, 29; Nice:
peu nuageux, 25; Palma de Major-
que: beau, 25; Madrid: beau, 26;
Lisbonne: très nuageux, 19; Las Pal-
mas: beau, 22; Tunis: beau, 24; Tel
Aviv: beau, 25 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

Rens. Service cantonal de l'énergie
Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 19.05.86: 430 DH
(rens. : Sl (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 19.05.86: 558 D H
(rens.: SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 19.05.86: 735 D H
(rens.: SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 19.05.86 : 959 D H
(rens.: CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 19.05.86 : 853 D H
(rens.. Sl (039) 31 63 63)
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Appel à la Solidarité
Nouvelle campagne de Pro Polonia

Pro Polonia Neuchâtel a décidé de
lancer une nouvelle campagne de solida-
rité en faveur des victimes de la répres-
sion. Les Neuchâtelois sont invités à par-
rainer des familles éprouvées, notam-
ment celle d'un détenu syndicaliste qui a
besoin d'un soutien urgent. Puis, les
pharmaciens et les médecins du canton
sont invités à récolter des médicaments
qui seront remis directement par l'asso-
ciation au service social de l'Eglise polo-
naise sur ordonnances.

RÉPRESSION AVEUGLE

Le régime de Varsovie est aux abois.
L'économie est en pleine faillite. Le 17
mars, il a décrété une hausse sensible
des prix alimentaires de base - pain,
farine, beurre, huile, margarine, lait, fro-
mages, sucre. La viande, sans cesse plus
chère, est une denrée très rare.

A ces soucis quotidiens s'ajoute une
répression aveugle frappant les oppo-
sants, surtout les sympathisants et les
membres du syndicat clandestin Solidari-
té. La police secrète n'hésite pas à tuer.
Ainsi, Zbigniew Szkarlat, 42 ans, insti-

tueur, ancien président de «Solidamosc»
du comité de son entreprise, est mort le 5
février. Il avait été trouvé, trois jours plus
tôt, inanimé, le crâne fracturé, sur le che-
min de l'église de Nowy Sacz, où il se
rendait pour une messe pour la patrie.

• Czeslaw Bielecki, mène depuis plus de
cinq mois une grève de la faim. Il est
nourri de force par sonde. Le gouverne-
ment prétend que son état de santé est
satisfaisant.

Les détenus politiques se comptent
par centaines, voire par milliers. Il est
difficile d'évaluer leur nombre car le régi-
me prétend qu'il s'agit de prisonniers de
droit commun.

Certes, face à une telle répression, le
peuple est désarmé. Il se sent abandonné
à son destin. Pro Polonia Neuchâtel, qui
élargit sans cesse ses rangs, entend bri-
ser le mur du silence.

Samedi 14 juin, dans le cadre de la
Journée des réfugiés, l'association occu-
pera un stand d'information à proximité
du temple du Bas.

J. P.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 2 mai. Robert-Tissot,

Karen Elodie, fille de Marc Henri, Neu-
châtel, et de Esther Brigitta , née Sigrist.
21. Aquillon, Quentin, fils de Jean-Clau-
de, Fontaines, et de Nicole, née Grand-
jean.

Publications de mariage.- 22 mai.
Mouttet, Jacques Jean Raymond, Mùh-
leberg, et Yazdanpanah, Foroubar, Neu-
châtel; N'dondo, Antoine, Neuchâtel, et
Rossel, Béatrice, Tramelan.

Décès.- 15 mai. Droz-dit-Busset née
Colomb, Hélène, née en 1904, Neuchâ-
tel, veuve de Droz-dit-Busset, Fritz Al-
bert René. Violent orage à Fribourg et Berne

INFORMATION SUISSE

BERNE (ATS). - Le violent orage
qui a éclaté vendredi en fin d'après-
midi dans les régions de Fribourg et
Berne a perturbé le trafic ferroviaire,
particulièrement sur la ligne Genève-
Zurich. Les trains Intercity ont dû être
détournés par Neuchâtel, dès 17 h 30
et jusqu'à samedi matm, a-t-on indi-
qué au deuxième arrondissement des
CFF à Lausanne. Par ailleurs, de nom-
breuses inondations de caves ont été
signalées à Fribourg et dans la ban-
lieue bernoise.

Un gros éboulement de terrain a

coupé les deux voies de chemins de
fer, vers 17 h 30, à la sortie du village
fribourgeois de Neyruz. Le volume du
glissement n'a pas encore été évalué,
mais il semble que les trax devront
travailler toute la nuit pour déblayer les
voies, précise-t-on de même source.
Le trafic a été interrompu entre Ro-
mont et Fribourg et remplacé par un
service de bus. Quant aux Intercity, ils
ont été déviés jusqu'à samedi matin
sur Neuchâtel, à partir de Lausanne en
direction de Zurich et à partir de Berne
vers Genève.

La ligne de chemin de fer Fribourg
—Payerne a également été coupée par
un glissement de terrain, à Givisiez,
près de Fribourg. Le trafic a été inter-
rompu jusqu'à vendredi 23 h 00. Au-
paravant, un service de bus avait été
mis en place entre Fribourg et Grolley.

Par ailleurs, de nombreuses inonda-
tions de caves et cages d'ascenseur
notamment ont été signalées à Fri-
bourg et dans les villages alentour,
Villars-sur-Glâne, Givisiez, Matran,
Cormagens et Pensier. Entre 19 h 00
et 19 h 30, cent appels sont parvenus
à la police et aux pompiers, indique la
police fribourgeoise.

Dans le canton de Berne, les pluies
torrentielles ont également perturbé le
trafic ferroviaire. La ligne Berne-Worb
a été coupée par les eaux. Selon un
porte-parole de la compagnie Berne-
Soleure (RBS), le trafic sera probable-
ment interrompu jusqu'à lundi entre
Boll-Dorf et Boll-Utzigen, car la voie a
été endommagée. Des services de bus
ont été mis en place. A Berne égale-
ment, de nombreuses caves ont été
inondées.

Dimanche 25 mai. 145me jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter : Grégoire VII
(pape, 1085), Bède (moine en An-
gleterre, mort en 735). Marie Ma-
deleine Pazzi (religieuse à Floren-
ce, morte en 1607), Sophie Barat
(fondatrice des Sœurs du Sacré-
Cœur, morte en 1865).

Anniversaires historiques :
1979 - Un DC-10 perd un réacteur

et s'écrase sur l'aéroport de Chicago,
causant la mort de ses 272 occupants.
(AP)

Au Trin-Na-Niole de Bevaix

Mélika Borel a fait les Beaux-Arts
à Lausanne, et c'est la deuxième
fois qu 'elle expose. Des titres évoca-
teurs, des couleurs extraordinaires,
des formes inhabituelles, il n'en faut
pas plus pour envoûter le visiteur.
Peintre de l'inattendu, Mélika Borel
séduit tout d'abord par le rythme
qu 'elle donne à ses peintures: beau-
coup de rondeur, beaucoup de dou-
ceur, du mouvement et de la vie!

Cette «Mygale» ou cette «Médu-
se», bien que non figuratives , don-
nent l'impression de vivre tant les
form es sont travaillées et harmo-
nieusement entrelacées. Coloriste
très affirmée , l'artiste agence ses
couleurs avec une rare maîtrise : on
a tout particulièrement apprécié ses
bleus et ses verts qu 'elle marie avec
finesse : d'autres toiles sont animées
par l'intensité de la couleur, avec
laquelle l'artiste joue à merveille, en
particulier dans la gamme des
bleus. A côté de ses toiles, elle expose
cinq lithographies, «COQ», dont la
finesse du travail et de l'exécution
sont remarquables.

RECHERCHE
DE LA PERFECTION

René Béguelin habite Lamboing :
autodidacte, il peint depuis fort
longtemps. Des dessins, des huiles,
des sujets fort différents , et du ta-
lent. Béguelin est très exigeant, tou-
jours à la^recherche de la perfection ,
que ce soit au niveau des couleurs
ou des formes.

Ce village provençal est admira-
blement symbolisé; parfaite pers-
pective, un premier-plan discret, un
plan principal justement équilibré.
Même harmonie des formes dans ses
huiles, que ce soit le port de Neuchâ-
tel ou la place des Halles. Il y a
aussi chez Béguelin cette recherche
constante de la belle couleur comme
dans cette «Plage du Pas-de-Ca-
lais ». Parfaite harmonie du ciel et
du sable qui se fondent à l'horizon!
Béguelin, photograveur, a toujours
eu cette volonté de la perfection. Il
souhaiterait faire mieux, faire peut-
être autre chose: dure démarche! Ce
que fait Béguelin, il le fait avec
beaucoup de cœur, de sensibilité et
d'enthousiasme. Cela suffit pour fai-
re de la bonne peinture.

A voir à Bevaix jusqu 'au 1er juin,
en f in  de semaine.

P.-A. S.

Douceur et perf ection

SAINT-BLAISE

(c) Rue du Temple, une cave voû-
tée dans l'ancienne maison Thorens et
hier, en début de soirée, un vernissage.

Le Photo-club Saint-Biaise avait, en
effet, convié ses amis pour découvrir
une septantaine de photographies fai-
tes par seize amateurs pleins de talent.

Assurément un très beau fil conduc-
teur pour le visiteur: «Enfants d'ici et
d'ailleurs». Beaucoup de frais minois
tous expressifs, si ce n'est parfois rê-
veurs. Bref, une exposition où l'objec-
tif a saisi la vie, la joie d'être, l'espoir.
En noir et blanc et en couleurs.

Les photographes s'appellent Clau-
de et Dominique Wacker , Erica Lùdi,
Teodoro Puglia, Josef Vils, José Pa-
roz, Jeannette Berger, Jacques Botte-
ron, Mary-Claude Martinet, Mary Fa-
bro, Jean-Jacques Rufener, Bernard
Monnier, Evelyne Beljean, Isabelle et
Jean-Jacques Storrer ainsi que Fritz
Nobs. Une exposition ouverte jus-
qu'au premier jour de juin.

En noir et en couleurs

Automobiliste
blessée

Vendredi à 16 h 30, une auto con-
duite par M. J. R., de Bure circulait rue
du Progrès à La Chaux-de-Fonds en
direction est. A la hauteur de la rue de
la Fusion, il est entré en collision avec
l'auto conduite par Mme Dominique
Bauer, qui roulait sur cette dernière
rue. en direction nord. Blessée, Mme
Bauer a été transportée à l'hôpital en
ambulance. Dégâts importants.'

La Chaux-de-Fonds

fjk ; .i Naissances

Sylviane et Claude
GIRARDIN-RAVIER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Lauriane
23 mai 1986

Maternité Temple 1b
La Béroche Bôle

«5259-77

Caroline et Simon
RICKLIN-RICHARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Maude - Lucille
le 23 mai 1986

Maternité de
la Béroche Verger-Rond 10
Saint-Aubin 2000 Neuchâtel

434506.77
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Quinzaine
du livre chrétien
au Temple du bas

Pour la 8me fois, les Eglises chrétiennes,
catholique, protestante et catholique-chré-
tienne assureront leur présence au Temple
du bas par une exposition de livres religieux
du lundi 26 mai à 14 h au jeudi 5 juin â
22 heures.

Pour cette entreprise œcuménique, vos
Eglises comptent sur la fidélité de leurs amis
et visiteurs.

L'éventail des ouvrages présentés se
voudrait le plus attractif possible. Vous
trouverez un grand choix de livres adaptés à
tous les âges et à toutes les situations. Bi-
bles, livres de prières et de méditation, té-
moignages de vie, catéchèse, réflexion sur
la Foi et sur l'engagement. Une belle occa-
sion de ressourcement. Il est assez rare de
trouver rassemblés autant de titres variés et
récents, intéressant l'ensemble de la vie
chrétienne.

Venez nous encourager ! Venez consulter
les dernières nouveautés. Votre visite sera
un signe de votre amitié. Et nous vous ac-
cueillerons avec joie.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Ni la mort, ni la vie... rien ne
nous séparera jamais de l'amour
de Dieu témoigné en Jésus-Christ ,
notre Seigneur.

Monsieur et Madame R. Nelissen-
Perret et leurs enfants ;

Monsieur François Perret , ses
enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Gérard
Perret, leurs enfants et petite-fille,

Les familles Perret , Devun et
alliées

ont le chagrin de faire part du
décès survenu à Besançon de

Madame

Yvonne PERRET-DEVUN
veuve du pasteur André Perret

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 92me année.

Le service religieux aura lieu à la
chapel le  du c r é m a t o i r e  de
Neuchâtel , le lundi 26 mai 1986 à
14 heures.

Adresse de la famille:
27, rue du Comté de Montbéliard,
Montfauccm F 25660 Saône (France)

Au lieu de fleurs,
merci de penser à la Maison de

retraite protestante de Besançon,
132, rue de Belfort, 25000 Besançon

CCP 1114 39 T Dijon

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

445257 78

La famille de

Monsieur

Bernard STEINER
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été réconfortants
en ces jours de douloureuse
séparation. Elle exprime sa
profonde reconnaissance pour les
présences, les messages, les envois
de fleurs ou les dons.

Fontaines, mai 1986. 428583-79

La famille de

Monsieur

Robert GUYE
a le chagrin d'annoncer son décès
survenu dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel , le 22 mai 1986.
(Vy d'Etra 78)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu lundi
26 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur Pierre Guye,
Rochelle 3, 1008 Prilly.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

434296 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Charles
Bedoy, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux et Zurich ;

Madame Joséphine Bacchetta , sa
compagne ;

Madame et Monsieur Henri
Gonçalves et leurs filles;

Mademoiselle Annie Collette:
Les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Pierre-André BEDOY
«dit Zou»

enlevé à leur affection , après une
pénible et douloureuse maladie
supportée avec courage, le mardi
20 mai 1986 à l'âge de 59 ans.

Le culte a eu lieu le vendredi
23 mai 1986 à 11 heures en l'église de
Collonges-sous-Salève.

Domicile de la famille:
Charles Bedoy,
Neuchâtel lia
2034 Peseux. 445200 -78

La communauté catholique de
Béroche-Bevaix tient à accompa-
gner de sa prière et de son amitié la
famille de Monsieur et Madame
Marcel Cuennet , de Sauges ,
dévoués collaborateurs et trésorier.

La messe de sépulture de

Monsieur

Ernest CUENNET
sera célébrée, à Notre-Dame de La
Vigne à Gorgier , samedi 24 mai, à
10 heures. 434276 78

SOUVENIR

Luis DOS SANTOS
1984 - 25 mai - 1986

Présent dans nos cœurs.
Ton épouse, ta fille et

ta famille, qui ne t'oublient pas.
429629-78

EN SOUVENIR

de notre chère Maman

Henriette LEUBA
1984 - 24 mai - 1986

Déjà deux ans que tu nous as
quittés. Malgré les années qui
s'écoulent, la séparation est toujours
douloureuse.

En pensées avec toi chaque jour.
Tes enfants

425420-78

POMPES FUNÈBRES
/ g_X {f X &f â 'Tff l3Œ3yf&—Ê—K MLk j j k ^S i B m im w m w B Ê m ^m m m K ^ ^ ^mt

Entreprise privée au service- N
de la communauté S-

Assume toutes les formalités au décès.

272893-80



LA NOUVELLE PERFECTION À 3 POSITIONS
DE BRAUN N'A DÉSORMAIS BESOIN DE CORDON
QUE POUR RECHARGER.

Il 

I Avec les deux nouveaux Braun d'une heure à chaque tension,
j ilii MBii vario 3 universal, vous pouvez jusqu'à 240 V. Grâce au tout
If.V.V.V.V.V.V.V j vous raser avec ou sans cordon, où nouveau système à trois positions,
|.V.V/.*.V.".V.V.j et quand vous le voulez. Les accus vous vous rasez partout parfaite-
|'.V.V;.'.V;.V;.*1 intégrés se rechargent en l'espace ment, rapidement et en douceur.

|vv̂ JEvq| Braun micron vario 3

Broun micron vario 3 Braun micron vorïo 3
universal universal L

Lf §iiiii ii ii i * w§* •'•••¦'

BRRun ••••• tliii iii #B# #t t lf
|iP9ttt f if t § êëm ^B| # • #••!

Méditerranée 1
La mer et ce qu'il y a autour BR

Grâce aux arrangements et aux exclusivités MK1
Marti , les pays riverains de la Grande Bleue _w_m
vous offrent beaucoup plus que leurs plages et W9M
leur soleil. Leurs campagnes, leurs curiosités, SB
leurs habitants... rjffi

Circuit de la Tunisie* j fcgS
17-26 sept. 10jours Fr. 1750.— j^B
Circuit de la Turquie* SH
28 sept. -13 oct. 16 jours F r. 2250.— §§¦
Circuit de la Grèce IH
7-20 sept. 14 jours F r. 2490.— fEB
Grand tour du Maroc* WËË
28 sept.-9 oct. 12 jours seulement Fr. 2290.— 9fi
* avion et car MB»

_ _̂_ ^JB^V^mmé ^\ HB
^ Ê̂Émfl^Cn^'̂ ^i'Zj m̂m \̂ ——^̂¦WJJ^SCïsS*^  ̂ 2̂^̂ &9!Hmtm$aM7 à̂ ~-—-—

t̂flVai —aMKijIi S» j,:o,i,;' H«c ¦
_̂ _̂ k̂\

vf <  "̂ r. '* • V 'J. "&*r '̂ **̂  ̂ |" 1 '̂ _̂ _̂ _̂mB_fQ£S&"*~ wmWU. .̂r y-y**c***-. ~ -̂ 
^îj $j i ±tl l  \ ^̂ ^̂NÊPKQJ^̂ ^̂  ̂ 'HBNI

miatti I
Le savoir faire sur terre et dans les airs. |H|

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez. ^̂ |B

^
__--__

 ̂
Neuchâtel Rue de la Treille 5 [_Hi

«8* 038 25 80 42 ¦
435070 10 m̂

U_ \

f IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE I

PONÇAGE DE PARQUETS H
IMPRÉGNIATION-ENTRETIEN m

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL M
ROGER PASCHE I

253976-10 J£

Offre spéciale Mme©® /// ^p//
Enfin un appareil simple à utiliser, grâce aux informations en français W
sur votre écran TV. r

¦ 

Bgrajgrji ^ • - rSKJ-fi5 ¦ -- - *  — ¦- WÊÊ 9s * WÊ \Wt
: ': ': _;:;.; :;

^ 
::::::::: P|j|ll|lBlfc^̂ ^H!'̂ ^ià;Bant ¦ 

¦¦¦¦ 
Et BpT.:|lr£ -̂̂ 1̂ £^̂  \ ;::: "~~:t::::: : : :j

1 Enregistreur à cassette vidéo AKAI VS-303 Fr. 1850.-
1 Carton de 10 cassettes vidéo VHS SONY Fr. 169.-

W m̂mmmma am MÊÊÊmammmamm lû Bons de location de films à notre vidéo-club Fr. 100.-

NB I LiP iÉH I ' P ¦ —Vi N "Ê ÉCp Valeur totale Fr. 2119. -

Bffl| JM|BBBHÉBÉ ^̂ 
OFFRE SPÉCIALE TELE-FAVRE « MUNDIAL» livré , installé Fr. 1290.- -

wm^^^^n~s~mW~mmBSSRwKG} \imwi\\>i n1»'** ou ŝ pr 
gg _ ar mojs ,4g moj s\ garantie 1 an

• ' 433389-10

CATTOLICA/ADRIATIQUE/ITALIE

Hôtel Murex
3 étoiles, bord mer, moderne, distingué avec
tout confort, 2 piscines, SOLARIUM AVEC
PANORAMA, parking, menu au choix,
buffet, pension complète dès L. 30.000.
Des vacances inoubliables chez MUREX.
Demandez-nous et vous recevrez nos
dépliants.
Tél. 0039 541 /92 22 96 - 96 33 64. «794».io

/ \
CvAlfflCnCA N M S Ne vous creusez Pas ,a ,è,e P°ur vos problèmes de

• publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel J

j FOUILLEZ VOS TIROIRS [
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et
I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
' couverts de table, orgenterie etc. Nous payons au '

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mor- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos obiets par poquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH |

I

Stockerisr. 55. Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confionce Inscrite au registre de commerce. I

«35631-10

Garages normalisés - diversité
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des voeux. Construction
monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté architectonique totale:
toits à faite ou à croupe, tuiles ou Eternit...
vous avez le choix! Appelez-nous. 436666-10
¦¦¦ uninorm croix du Pcagc.
¦¦ ¦ 1030 Villars- Sic-Croix. (121 35 U 56

CATTOLICA-ADRIATIQUE-ITALIE

HÔTEL HAMILTOIM
Tél. 0039541/961735 (Privé 960903).
30 m mer, toutes chambres avec douche,
W. -C, balcons, lift, parking, cuisine très
soignée, pension complète : hors saison
L.24500. juillet L29000/32000 tout
compris. On parle français. 432100-10

I îjjotrl ïïta Paix
^gg^-An ïlinix $Jat]B»A
•Wss î. 1854 Leysin 1350 m I M$<||-* £<*--¦ (025) 34 13 75 1LDJÎ1

Un chalet sympa, familial, tranquille
et gourmand! Accès train idéal.

OUVERTURE: ASCENSION
7 jours pens. compl. mai-juin-sept.

Fr 460 - (AVS 420 -) avec douche/W. -C.
432064-10

|stimp/ex y/y

I papiers <*>\ ! y

I ordinateurs /y

3052 Zollikofen 03157 3333
428002-10

Hôtel Impero
64011 ALBA ADRIATICA
-mi-Adriatique/Abruzzes/ltalie
2' cat., moderne construction bord mer, toutes
chambres avec douche, W.-C. balcon,
téléphone, plage privée, parking couvert, cuisine
soignée, menu au choix, petit déjeuner au buffet.
Propriétaire : Famiglia Bongiovanni
Tél. 0039 541/2 27 30.
OFFRE SPÉCIALE POUR PENTECÔTE:
Lit. 30.000 427945 10

437367-10

VENEZ CHERCHER VOTRE

E.GANS-RUEOIN TAPIS
434053-10

Valverde/Cesenatico, Adriatique
Italie, Hôtel Marcus.
Tél. 0039547/86384
100 m de la mer, chambres avec douche,
W.-C, balcon, lift, bar, solarium, parking,
petit déjeuner au buffet, pension complè-
te: juin septembre L. 28 500, juillet
L. 32 000, août L. 37 500 tout compris.

430812-10

PUNTA MARINA-Rovenna
HOTEL ELITE - Tél. 0039544/437309

dans la pinède, bord mer, entièrement
renouvelé; tout confort, cuisine naturelle,
parking réservé. Juin L. 25.000, juillet
L. 32.000. août L. 38.000/32.000. 433422.10

HÔTEL PENSION ESTER
CESENATICO Adriatique-Italie. Mod Constr.,
tout conlort. chambres avec douche. W.-C.
balcon. Pension complète, tout compris: basse
saison L. 25.000/26.500. Haute saison
L 29.500/33.000. Réductions pout entants.
L'hôtel idéal pour familles et pour vos vacances.

Tél. 0039-547-80443.
On parle français. 432175-10

TORREPEDRERA DI RIMINI -
ADRIATIQUE

Hôtel Trento
Via Tolmetta 6. Tél. 0039 541/72 01 74
(privé 72 11 13)
10 m de la plage, situation tranquille, tout
confort, toutes chambres avec douche, W.-C,
garage.
OFFRE SPÉCIALE: 15/5 30/6 Fr. 30.—. Juillet
Fr. 40.— tout compris, rabais enfants.
Direction propriétaire : PESARESI. 427798-10

ABRUZZES
Riviera adriatique Italie. VILLA ROSA (Te)
Hôtel Corallo 2* cat.. Tél. 0039861/77126

moderne, bord mer, tout confort, salles de sé-
jour. TV. riche menu au choix, vaste jardin avec
piscine, parking, service plage privée, tout com-
pris dans le prix, rabais enfants.
Demandez-nous. 435047-10

:."' . xJfa-

Obligations de caisse:

S#& ÀZIl

ll0L R
430585-10

BJG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano

C E S E N A T I C O  - V A L V E R -
DE/ADRIATIQUE/ ITALIE
Hôtel Roi"* Tél. 0039547/86299
à 100 m mer, toutes chambres avec dou-
che, W. -C, piscine avec eau de mer,
sauna, menu au choix, petit déjeuner con-
tinental, soirées dansantes, pension com-
plète à partir de Lit. 30 000. 430810 10

Séjour spécial sur
l'Adriatique

Nous offrons tout ce que le client demande pour
les vacances à la mer. Grandes chambres avec
bain, bonne cuisine, propreté, sécurité pour
votre voiture. Beaucoup d'amitié. Pour tout cela,
nous ne demandons aucune réservation. Mais
une visite de votre part, qui vous permettra
d'évaluer ce que nous affirmons. Prix à partir de
L. 27.000 (FRS. 33) pour mi-pension, eau miné-
rale et vin compris.
Florida Park Hôtel, Lungomare Pinzon, 230
- Tél. 0039541/631155, 47044 IGEA MARI-
NA (Fo)-Riviera Adriatique, Italie. 433425 10

Cattolica - Adriatique (Italie)

Hôtel Cristina
Tél. 0039/541 96 10 71
2e cat. à 30 m mer, chambres avec
douche-W.-C, balcon vue mer,
service de premier ordre, cuisine très
soignée, hospitalité, cordialité et bon
goût sont notre mot. Hors saison
Lit. 25.500. juillet lit. 32.000/34.500
tout compris. Août demandez-nous.
Parking, excursions gratuites. 431491 10

I - 47042 Cesenatico - Valverde
(Adriatique/Italie)
Hôtel Joli. Tél. 0039547/86113
(Priv. 0039541/626490)
Moderne, 50 m mer, chambres avec dou-
che, W.-C, balcon, téléphone, lift, par-
king, 3 menus, petit déjeuner au buffet,
mai-juin-septembre Lit. 26 000/28 000,
ju i l le t  Lit. 32 000/35 000 , aoû t
Lit. 40 000/32 000, rabais enfants jus-
qu'au 50%. Demandez-nous. 430313-10
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DÉPARTEMENT

DE JUSTICE
Par suite de démission de la titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au greffe du tribunal de district du
Val-de-Travers, à Môtiers.
Exigences :
- formation commerciale complète, CFC ou

tître équivalent,
- maîtrise de la langue et de l'orthographe

françaises.
- entregent et intérêt pour le contact avec le

public.
- facilité d'adaptation
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions: 1er août 1986.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel. jusqu'au 28 mai 1986. 433207.21

ÏTFÏ

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Un poste de

juriste
est à pourvoir au Tribunal cantonal.

Exigences :
Etre titulaire d'une licence en droit et bénéfi-
cier d'une expérience pratique (brevet d'avo-
cat souhaitable).
Le(la) titulaire de ce poste participera à la
rédaction de jugements et de rapports sur des
consultations. 11telle) sera responsable de la
publication du recueil de jurisprudence neu-
châtelois et de la tenue de la bibliothèque du
Tribunal, ainsi que de divers fichiers juridi-
ques (y compris le traitement informatique de
la jurisprudence et de la doctrine). M (elle)
collaborera à divers travaux administratifs.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1986 ou
date à convenir.
Des informations complémentaires peuvent
être obtenues auprès du président ou du
vice-président du Tribunal cantonal, au nu-
méro de tél. (038) 22 32 21.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
président du Tribunal cantonal, rue du
Pommier 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
16 juin 1986. 435183-21

m m '

HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE

CANTONAL
2018 PERREUX

Engage pour entrée immédiate ou à
convenir

animatrices
aides-ergothérapeutes

pour ses ateliers d'occupation
pavillonnaires et pour son atelier protégé.

Postes convenant à personnes
d'expérience, habiles en travaux manuels,
parlant bien le français, motivées pour
animer et entourer des patients adultes et
âgés.

Formation par nos soins, horaire régulier
réparti sur cinq jours de semaine.
Nationalité suisse ou permis C.

Les personnes intéressées sont
invitées à présenter leurs offres
complètes par écrit, à la Direction
administrative de l'Hôpital
psychiatrique cantonal,
2018 Perreux. 435117.21

w H"H ¦
H

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de mutation du titulaire, un poste d'

empioyé(e) d'administration
est à pourvoir au Bureau de recettes de l'Etat.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- connaissances en informatique (utilisation

d'un terminal d'ordinateur pour la saisie
des données),

- capacité à travailler d'une manière indé-
pendante,

- sens des responsabilités.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir. '
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si 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
4 juin 1986. 435058-21

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
A la suite du départ à la retraite du titulaire
actuel, un poste de

psychologue-
conseiller(ère)

en orientation scolaire
et professionnelle

deviendra vacant à l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle de
Neuchâtel.
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera initiale-
ment responsable de l'information et de
l'orientation scolaire et professionnelle
dans la région de la Béroche.
Formation exigée: licence en psycholo-
gie; la préférence sera donnée à une
personne en possession de la licence men-
tion OSP ou disposée à l'acquérir.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Toutes les informations complémentaires
peuvent être demandées à M. D. Pépin,
directeur de l'OFSOSP , place des Halles 8,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 22 37 32 ou
22 35 15.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux. hommes.

Les offres de service manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Servi-
ce du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchtel, jusqu'au 31
mai 1986. 433423-36

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 I
de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel

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 23 août 1986.
Délai d'inscription: samedi 21 juin 1986.
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.

435077 20

ÀVENDREAU LANDERON

appartement de 2 pièces
tout confort, à proximité du bord du lac,
tennis, piscine.

Renseignements :
Etude Dardel et Meylan, notaires
Rue du Centre 7, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51. «5121 22

impies
photocoP'eS

— îS
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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258537-10 

A louer pour le 30 juin 1986, ou date à
convenir rue des Battieux 26 et 28 à
Neuchâtel

i

magnifiques
appartements
de 5% pièces

comprenant grande chambre de séjour avec
cheminée, cuisine complètement agencée
avec tout le confort, deux salles d'eau.

Loyer mensuel : Fr. 1420.— + charges.

Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). ««MM

A louer à Fontainemelon

appartement
de 5% pièces

de haut standing
dans villa neuve.
Fr. 2200.—/mois, charges indépen-
dantes, sauna, garage, véranda,
cuisine extérieure, balcon, jardin.

Tél. (038) 53 44 42.
entre 12 h-13 h.
Visite les 24 et 25 mai 1986.

434210 26

A louer pour le 30 juin 1 986 ou date à
convenir, rue des Vignolants 1 9, à Neuchâtel

appartements
de haut standing

de 4% pièces
de 96 m2 à 101 m2 + véranda et cave.

Les appartements comprennent une grande
chambre de séjour avec cheminée de salon,
cuisine complètement agencée avec tout le
confort, deux salles d'eau.

Loyer mensuel dès Fr. 1250.—
+ avance pour les charges Fr. 1 50.—.

Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions
Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 434,85 2e

A louer

GRANDSON
appartement de
4 pièces, 100 m2,
tout confort (endroit
calme), Fr. 1280 —
charges comprises.
(Possibilité de place
de parc, jardin privé,
etc.).
Tél. (024) 24 36 20,
de 18 à 21 h.

425319-26

A louer à

CUDREFIN
à 20 minutes de Neuchâtel , villa fami-
liale isolée, grande cuisine chêne
massif habitable, fourneau à banc,
4 pièces (2 boisées), balcon, galerie,
1 salle de bains, W.-C. séparé, 1 salle
de douche avec lavabo et W.-C.
sous-sol, buanderie, exposé au soleil,
vue imprenable, superbe jardin avec
pergola, arbres fruitiers. Loyer men-
suel Fr. 1750.—.

Tél. (032) 25 86 21, le soir
ou (037) 77 27 70. 434220 26

A louer à Boudry
dans villa

appartement
4 pièces, salon avec
cheminée, cuisine
équipée, garage et
dépendances.
Libre dès juillet.

Tél. 42 34 83
(repas). 414083-26

Quel radio-électricien ou vendeur en Radio-TV
aimerait travailler dans le service externe?
Entreprise de la branche radio/TV, très bien
implantée, avec assortiment d'accessoires com-
plet, cherche

collaborateur au
service externe
(pour la Suisse romande)

Si vous êtes un radio-électricien ou un vendeur
en radio/TV qualifié, avec de bonnes connais-
sances d'allemand (même sans expérience dans
le service externe) attachant de l'importance à
une place bien rémunérée, un excellent dédom-
magement des frais et des prestations sociales
d'avant-garde, veuillez adresser vos offres a:
N iwo t ron  AG, Bremgartenstr.  64.
6610 Wohlen. Tél. (057) 22 73 60. 435212 10
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\ f VILLATYPE FONTAINEMELO N ^
vous invite à son

rt£»*r\ Exposition à Fontainemelon/NE
~:—V • • i -̂ élx-̂ ^i ̂ ^S. Quartier Vyfonte

"Hi «̂ "2J \- * PORTES OUVERTES :

'̂̂ SI F̂ ' __^-"HL$> "¦' v<' ' Samedi 24 mai de 10 à 22 heures
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de promotion du titulaire à d'au-
tres fonctions, le poste d'

HUISSIER
à l'Office des poursuites et faillites du Val-
de-Ruz, à Cernier, est à pourvoir.
L'activité comprendra outre les travaux de
bureau habituels, l'accomplissement des
saisies.

' Exigences :
- formation commerciale complète,
- discrétion et intérêt pour les contacts

avec le public,
- facilité d'adaptation,
- si possible, connaissance des travaux

d'un office des poursuites.

Des informations complémentaires peu-
vent être demandées au préposé, au N°de
tél. (038) 53 21 15.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1e' juin 1986 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae. ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 30 mai 1986. 435059-21

A louer très bel appartement de

3% pièces
(94 m2) situé rue des Battieux 26-28.
comprenant chambre de séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée,
machine à laver la vaisselle, deux salles
d'eau, balcon, cave.
Loyer mensuel : Fr. 1220.— + charges.

Tél. 21 21 91, (interne 2313).
434188 26
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Climat sec Idéal pour
16.5° C de la retraite et
moyenne à l'année les vacances

NOUVEAU!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
A vendre directement du propriétaire
URBANISATION DE PREMIER ORDRE
(I) MAISON-JARDIN

f>8.50 m2 habitables, pour 2 908 736
pesetas (environ Fr. 42 000 -)

(il) -VILLAS 60 m2
Pour 3 995 OOO pesetas
(environ Fr. 55 OOO.-)

(III) VILLAS 88 m2
? garage 20 m2 avec solarium,
pour 5 640 OOO pesetas
(environ Fr. 77 OOO.-). 435126-22

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA NORTEVE SA

Ch. des Cèdres 2. 100-4 Lausanne
<2> (021) 38 33 28-18

f \A vendre ou à louer
à Bevaix

bel
appartement

de 5-6 pièces avec cheminée, cuisi-
ne agencée, parking, etc.

Prix de vente Fr. 350.000 —
(fonds propres Fr. 50.000.—)'.
Si location Fr. 1500.—/mois
+ charges (de suite).

Visites et renseignements :

Claude ENGELHARD
Vergers-Gottaz 19
1110 Morges

 ̂
Tél. (021) 

72 42 72. 
425182.22 

^

A vendre dans le haut de Neuchâtel
endroit très calme avec vue

VILLA
de 4% pièces

avec cheminée, terrasse, chambre
au sous-sol, cave, 3 places de parc,
libérée fin juin. Fr. 525.000.—.

Ecrire sous chiffres EB 970 à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel. 435123-22

Cherche à acheter ou à louer
dans région du lac de
Neuchâtel

villa de
6 à 7 pièces

avec terrain de 1000 m2

minimum.

Adresser offres sous „
chiffres JG 975 à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. 435119 -22

A vendre
• Aux Vieux Prés

ferme neuchâteloise
avec merveilleux cachet rustique.
5000 m2 de terrain.

Faire offres sous chiffres
HB 944 au bureau du journal.

425110-22

A vendre Littoral neuchâtelois, vue sur le lac
et les Alpes, magnifique

appartement
de 3',; pièces dans la verdure et les vergers
en fleurs.
Offres et renseignements sous
chiffres EA 961 au bureau du journal.

425381-22

L'affaire '
| des Arcades
; à Verbier

est terminée à la satisfaction de
tous.

Vous pouvez dès à présent acquérir
les

studios
,i restants, et à bon compte.

Profitez-en ! Valeur locative très
bonne.

Demandez une offre pour un
Studio entre 18 et 50 m2 ou
antre Fr. 70.000.— et
Fr. 236.000.— en grande partie
meublés.
Garages en sous-sol Fr. 15.000.—
et Fr. 20.000.—.

GUINNARD IMMOBILIER,
1936 Verbier. Tél. (026) 7 53 53.

425186-22

f \
PROPRIÉTAIRES...

Cherchons terrains pour
; construction de une ou

plusieurs villas.

Faire offres sous chiffres
1 U 22-672226
à Publicitas,
1002 Lausanne. 432034 22

A VENDRE
A CONCISE

LAC
DENEUCHÂTEL

belle maison
villageoise
Fr. 630.000.—

435127-22

s foncier » \
Z Tél . (024) 21 44 80 B

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.— par personne. Libre
jusqu'au 5 juillet et depuis le 9 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. (091 ) 22 01 80/71 41 77. 43252s 34

Je cherche de
particulier

terrain
pour villa
région bas du
canton.
Tél. (038) 33 53 87.
dès 19 h. 434158 22

Cherche à acheter

maison
à Neuchâtel
et environs.
Ecrire à case
postale 408,
Neuchâtel 1

434159-22

Colombier
a louer dès que
possible appartement

3 pièces
avec tout confort ,
balcon, cave et
galetas.

Adresser offres
écrites à FC 971 au
bureau du journal.

435103 26

#ATAG
Fiduciaire Générale SA

Neuchâtel

Cherchons à louer ,
pour juillet, août et septembre

maison meublée
avec jardin, région Neuchâtel, pour
jeune couple avec 1 enfant + chien.

Tél. (038) 24 51 51. 434272 2a

^robert
f̂ischer ^

DIMANCHE 25 MAI 1986

LES PACCOTS -
LA GRUYÈRE

Fr. 28.— par personne
Départ 13 h 30. port de Neuchâtel

JEUDJ5JUIN
Café-théâtre

BARNABE - SERVIOIM
avec repas du soir inclus, 3 heures de

gaieté, de détente et de rires.
Dép. 16 h 30 Neuchâtel - Le Port

Prix unique Fr. 95 —
spectacle compris

(Demandez notre programme)
i EXCURSIONS - VOYAGES
j i j  MARIN NEUCHÂTEL

jjj Fleur- Bâtiment
I de-Lys 35 Hôtel Touring
9 (038) 33 49 32 (038) 24 55 55

I I 435180-10

V 4

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en formai
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01

=»=



\w
ÊÊMWf La Neuchâteloise
iiffJk y—tw//// /Assurances iono*een i869

Nous souhaitons engager, pour
date à convenir, une

employée de commerce
titulaire du CFC (KV), de
langue maternelle allemande
(âge min. 30 ans).
Nous lui confierons, auprès de
notre service INCENDIE
(ménages, commerces, objets
de valeur), le traitement à
l'écran des dossiers ainsi que
des travaux particuliers, des
statistiques, etc.

Notre préférence ira à une

DAME
qui souhaiterait, par exemple,
reprendre une activité
professionnelle à temps
complet après une interruption
pour raisons familiales. 

^
Les offres de service sont à
adresser au Bureau du
personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. 435101 x

Près de vous
Près de chez vous

MWi^SÊÊî l̂

A D'une bonne culture générale, de bonne présentation, de nature gaie, vous aspirez certainement à
Éfs\ vous créer une belle situation d'avenir. Pourquoi donc ne pas gravir les échelons de la hiérarchie?
G Vous avez de l'autorité et le respect d'autrui? Vous êtes à l'aise avec tout interlocuteur? Vous êtes

efficace, juste et expéditif, alors n'hésitez pas à postuler pour ce poste de hautes responsabilités et
de grande satisfaction, libre au printemps 1987

I Chef du personnel/H ou F
Personne avec autorité/Branche machines/Activité internationale/NE

Situé sur le littoral neuchâtelois, dans des locaux modernes et agréables, notre mandataire est une
maison en plein essor, connue sur le plan national, européen et mondial pour ses excellents
produits dans la fabrication de machines d'automates transferts d'usinage, mécanique et CN,

j ainsi que d'assemblage automatique. Fondée dans les années 20, elle occupe, sans aucun problè-
, me de chômage près de 300 personnes. Elle appartient à un holding suisse de première envergu-

I re, mais reste à l'abri de toute influence d'un groupe dominant. Dans le monde entier elle assume
': '.. elle-même ses services de vente, après-vente et expositions. Comptant sur des ingénieurs de haut
. niveau et un ensemble de collaborateurs motivés, la maison dispose depuis des générations d'une

longue tradition et reste en contact suivi avec les instituts de recherche des hautes écoles, en or-
| ganisant des séminaires de perfectionnement. A brève échéance un agrandissement des bâti-

l \ ments est prévu.

h J Votre profil: Justifier quelques années d'expérience en la matière. 30 à 35 ans. CFC ou maturité
• commerciale, éventuellement études juridiques ou économiques. De langue maternelle française

avec de très bonnes notions d'allemand. D'autre langues latines constituent un avantage sérieux,
j Vous serez responsable de la gestion du personnel, de tout ce qui comporte un poste aussi varié et

s . ; indépendant en collaboration avec la direction administrative. Engagement du personnel, ques-
tions sociales, relations avec les autorités concernées, les associations externes, les commissions

I du personnel. On attend de vous une discrétion exemplaire, un contact aisé et cordial, un sens
¦ \ psychologique profond et un esprit analytique très sûr. Vous disposerez des moyens administratifs
" | et informatiques. Le titulaire actuel prenant sa retraite, il préparera son successeur dans un enca-
,y i drement moderne, bien structuré et dynamique. Votre offre sera traitée avec grande discrétion.
; fî Merci à l'avance d'envoyer votre CV avec photo à J.-P. Fuchs, AURELIUS, Conseil d'entreprise,

S .J 15, avenue Tissot, 1001 Lausanne, téléphone 021 22 57 61.

I aurettus
M Professional Personnel Consulting
:̂ ÊV St.Gallen, Zurich, Baden, Zug, Basel, Bern, Lausanne J
^̂ ^^^

435045-36 _f
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Entreprise romande de moyenne importance, pro-
duisant des articles de luxe en métal, cherche son
futur

CHEF
DE FABRICATION

apte à diriger et coordonner les activités de plu-
sieurs ateliers (mécanique, galvano, montage, etc.)

Nous demandons :
- expérience de plusieurs années dans une posi-

tion similaire comme chef ou adjoint, avec res-
ponsabilité technique, d'ordonnancement et
d'acheminement

- formation de mécanicien de précision avec apti-
tude à s'initier à des techniques semi-artisanales
(sens pratique pour trouver des solutions nou-
velles dans des domaines de grande précision)

- dynamisme, ténacité et aptitudes à diriger un
important personnel et à s'intégrer à une équipe
homogène et efficace

- âge 30-40 ans.

Nous offrons:
- une position de cadre intéressante et variée dans

une entreprise renommée et leader dans son
marché

- salaire et prestations sociales à la hauteur de la
fonction.

Si cette position vous intéresse, veuillez
s.v.p. faire parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et documents usuels à
M. B. Prince, Brena 3, 2013 Colombier. 435051.3e

Nous désirons engager:

ingénieur ETS en microtechnique
en qualité de responsable des problèmes de normalisation.
Cette personne sera chargée de la construction, de l'étude et
de la remise à jour de produits destinés à la mesure de
précision.
Il devra réorganiser la tenue de nos documents, ceci
particulièrement en fonction de l'introduction d'une gestion
des données techniques par informatique. Il assistera et
conseillera notre clientèle en matière technique.
Nous demandons:
- expérience et intérêt pour les domaines cités
- connaissance de l'allemand et notions d'anglais
- formation au niveau ETS ou équivalent.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre. ___ 435003-36

Une société de WSLV
MESELTRON S.A.

P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777 Jj

Internationales Handelsunternehmen sucht auf
anfangs August 1986

Geschâflsfùhrer(in) / Sekrelâr(in)
In dieser Position wartet eine ausgesprochen
anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tàtigkeit
auf Sie.
Sie sind sattelfest in Deutsch und Englisch mit
guten Franzôsischkenntnissen. Sie verfùgen ùber
eine mehrjàhrige Sekretariatserfahrung. Sie sind
initiativ, zuverlàssig und vertrauenswùrdig und
scheuen es nicht, selbstândig und alleine zu
arbeiten.
Kenntnisse in der Kartonagenbranche wàren ein
Vorteil!
Fùhlen Sie sich angesprochen ? Dann senden Sie
Ihre Bewerbung an:
Charmatech S.à r.l.
Case postale 526, 2001 Neuchâtel. 434226.3e
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y jSf̂

'̂  Automatisation
r l^<^\ Helvétie 83
L 1 &̂ > JM M . 2300 La Chaux-
\ ^AMmTf^ A de-Fonds

J^M.Kà\jJt± Tél. (039)
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Nous cherchons :

un chef du personnel
Exigence: expérience indispensable

un ingénieur-constructeur
chef de projet

Pour: la construction de machines automatiques
d'assemblage.
Profil souhaité :
- expérience dans l'automatisation indispensable
- capable d'assumer la responsabilité d'un produit

de l'étude â sa réalisation

un employé technique
Pour: la gestion des commandes, relations avec les
fournisseurs
Demandons:
- CFC de mécanique
- esprit de décision et d'organisation
- contact aisé
- langue française avec de bonnes connaissances

de la langue allemande
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

435167-36
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^̂  Aujourd'hui:
JOURNÉE AARAU-NEUCHÂTEL

10 h à Place du Temple-Neuf
17 h EXPO-FOOT 86

Débats - films - vidéo. Entrée libre
des Collège de Serrières
19 h CHAMPIONNAT ROMAND DE BOXE

demi-finales
Patronage FAN-L'EXPRESS

20 h 30 Théâtre de Neuchâtel
L'UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ
de Luigi Pirandello, par la Compagnie Arnoldo Ninchi, pièce jouée en
italien.
Location: Office du tourisme de Neuchâtel

20 h 30 à Patinoire du Littoral
4 h SOIRÉE DISCO

animée par Thollon-les-Memises EFM 21

TIRAGE DE LA LOTERIE
en fanfare, sous la tente 425234 ,°

16 heures (mml

———M '
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/  \Fiduciaire Schenker Manrau S.A.
cherche pour le compte d'un de ses clients dans le
secteur du bâtiment

un(e) employé(e)
de bureau

ayant de bonnes notions comptables et apte à
travailler de manière indépendante.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux,
à l'attention de M. P.-F. Brunner. 435172 se

Commune mixte de Develier
Par suite de démission du titulaire, le poste de

responsable
des services techniques

est à repourvoir, pour une date à convenir.

Si vous :
- possédez une formation professionnelle

en électricité ou en mécanique,
- bénéficiez de quelques années de pratique,
- êtes apte à diriger du personnel,
- faites preuve d'initiative et d'esprit

d'organisation,
- vous engagez à élire domicile à Develier,

Si vous recherchez :
- une activité variée dans une commune

en plein essor,
- d'intéressantes conditions de travail avec les

avantages sociaux d'une administration
moderne.

Alors faites vos offres:
Le cahier des charges et tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du secrétariat commu-
nal, tél. (066) 221515.

Les offres de service avec mention «postulation»,
accompagnées d'un curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser au conseil communal de
et à 2802 Develier, jusqu'au 2 juin 1986.

4,B07(i.36 Develier, le 20.5.1986.

r®tring
Graphische Datenverarbeitung

Als weltweit fùhrendes Untemehmen der
Zeichenbedarfsbranche befassen wir uns mit dem Vertrieb von
leistungsfâhigen elektronisch gesteuerten
Beschriftungsgeraten fur Zeichnungen und von
CAD/CAM-Systemen.

Unsere Produktpalette wird laufend erweitert und die
Bedeutung dieser neuen Produktlinie nimmt stàndig zu. Zur
Verstârkung unseres Teams von Spezialisten suchen wir einen

Kundeitberater / Verkâufer
Gute Voraussetzungen fur dièse intéressante Aufgabe sind
- eine technische Berufsausbildung, wenn môglich als

Zeichner oder kaufmànnische Ausbildung und gutes
technisches Verstàndnis

- Erfahrung im Verkauf von Investitionsgùtern
- Zweisprachigkeit Franzôsisch / Deutsch.

Sind Sie interessiert ? Dann nehmen Sie bitte Kontakt auf mit
unserem Personalchef, Herrn Hauri.
rotring (Schweiz) AG
Moosmattstrasse 27
8953 Dietikon.
Telef on (01 ) 740 26 16. 435194-35
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Nous cherchons pour notre usine à Bienne-
Mâche, un

régleur de machines S
dans le secteur «machines spéciales» pour la
fabrication de petits articles en fer. B
Si vous avez acquis une formation dans la
branche de l'industrie des machines et de la
métallurgie, nous sommes volontiers prêts à vous ||
initier à fond à ce champ d'activité intéressant.
Monsieur Liengme vous donnera tous les rensei-
gnements détaillés de nos conditions d'engage-
ment avantageuses et de notre horaire de travail
libre. 435049-36

\Jréfileries Réunies SA Bienne |
\. Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne, Tél. 032 2299 11

Home pour
personnes âgées à
Neuchâtel cherche

employée
de maison
ayant déjà travaillé
en secteur gériatrie,
capable de prendre
des responsabilités
au niveau d'une
petite équipe.

Offres avec
certificats
à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
ID 955. 434180-36

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY
1951 SION

cherche pour entrée à convenir

une infirmière
HMP

responsable du service de pédiatrie
et prématurés.
Cours ICVS souhaités.

une infirmière
HMP

une infirmière
instrumentiste
une infirmière
sage-femme

ou sage-femme
pour le service obstétrique.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser aux services des soins infirmiers,
tél. (027) 21 11 71, bip 8-116.
Les offres manuscrites, avec
curriculum vitae et copies de
certificats seront adressées à :
L'hôpital régional de Sion, ser-
vice du personnel, 1950 Sion.

425194-36

I SShmutz
Aciers - Plastiques • Métaux -
Outillages
Route de Neuchâtel -
2088 Cressier

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
MAGASINIERS

pour nos départements aciers de
serrurerie, fonte à pression, fonte
salubre et canalisations plastiques.
Connaissance de ces branches serait un
avantage.

Faire offres écrites avec
curriculum vitae à l'attention de
M. Matile. 435095-36

\w I
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Nous cherchons, pour notre
service de la

COMPTABILITÉ
un collaborateur commercial
qualifié (CFC commerce ou
maturité fédérale) qui, après
quelques années de pratique,
désire maintenant occuper un
poste indépendant nécessitant
sens des responsabilités et
offrant une grande variété de
tâches (identification et
codification des frais généraux et
du rendement des immeubles ;
rapport des frais généraux;
préparation des clés de
répartition; statistiques
périodiques; analyses; etc.).
Des connaissances en matière de
comptabilité analytique seraient
souhaitables.
Salaire en rapport avec les
capacités; horaire libre;
nombreux avantages sociaux.
Renseignements et offres : B
C. Wagnières, service du X
personnel, rue de Monruz 2, M
2002 Neuchâtel. M
Tél. (038) 21 11 71. «36102 38 H

Près de vous f\Près de chez vous %

jyagsssrH



vai-de-Ruz | pro juventute en assemblée

Sept familles du Val-de-Ruz ont bénéficie I an
dernier de l'aide de Pro Juventute, une société
servie par des bénévoles qui a aussi soutenu les
jeunes de diverses manières.

La commission de district de Pro
Juventute s'est réunie dernièrement à
Dombresson sous la présidence de
M. Eric Vittoz. M. Claude Vaucher a
présenté le rapport de l'exercice der-
nier et les comptes qui bouclent par
un léger déficit de 382 francs. Les
recettes se montent à 9635 fr. et les
dépenses à 10.018 francs.

La vente de décembre a laissé, à
elle seule, un bénéfice de 8932 fr. et
les intérêts se montent à 703 francs.
Les dépenses dans le district se répar-
tissent ainsi : aide directe à des famil-
les de la région, 4251 fr.; matériel de
vente, 328 fr. ; messages envoyés aux
parents lors de la naisance de leur
premier enfant et consultations pour

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Nouveaux conseillers
de paroisse

A l'issue du culte de dimanche dernier,
les paroissiens de Chézard-Saint-Martin
étaient convoqués en assemblée extraor-
dinaire afin de nommer des nouveaux
membres au conseil de paroisse. Ont été
nommés, Mme Michèle Kraehenbuehl et
M. Georges Chabloz. (H)

nourrissons (parts non prises en
charge par les communes), 890 fr. ;
colonies, camps et loisirs, 1680 fr. ;
centre de jeunesse œcuménique à la
cure catholique de Cernier, 2000 fr. ;
administration, séances, comités, 868
francs.

L'aide de Pro Juventute Val-de-
Ruz est allée à sept familles en diffi-
cultés. Des subventions ont été ver-
sées aux camps des Perce-Neige des
Hauts-Geneveys, du centre pédago-
gique de Malvilliers, des jeunesses
musicales neuchâteloises pour son
camp du Simplon auquel partici-
paient 17 jeunes du district. Trente-
huit messages ont été envoyés aux
jeunes parents et 303 visites de nour-
rissons ont été effectuées. La caisse a

également versé un subside d'encou-
ragement à l'action si importante des
«passeports jeunesse» très prisées
dans le canton.

40 ANS DE DÉVOUEMENT

En présence du secrétaire régional
romand M. Fernand Beaud, M. et
Mme Vaucher ont été fêtés et fleuris
pour 40 années de dévouement â la
tête du secrétariat de district.

Pro Juventute adresse de vifs re-
merciements à ses collaborateurs et
collaboratrices, adultes, enfants et
enseignants qui lui permettent de
poursuivre son œuvre avec efficacité.
Que chacun soit persuadé dans les
chaumières du district que l'aide bé-
névole des écoliers retourne intégra-
lement à la jeunesse. (AM)

Une année d'aides multiples
" rxx mm ,, i--  \' ' 1 \ \

Libéraux-PPN du district

Disco, sport et théâtre
Programme culturel pour les libéraux-ppn du

Val-de-Ruz qui innovent en organisant une soirée
disco avant de mettre sur pied les rencontres Jeu-
nesse : joutes sportives suivies d'un spectacle de
la fameuse troupe Boulimie...

Réunies jeudi soir en assemblée
générale. 12 des 15 sections du Val-
de-Ruz présidées par Mme Christiane
Corti (Les Hauts-Geneveys) ont pris
connaissance d'un bilan très satisfai-
sant pour l'année écoulée. Tant sur le
plan électoral que financier, les libé-
raux-ppn ont vécu une excellente an-
née. Le débat sur l'ONU du 6 mars
dernier avec Jean-Piere Authier et
Jean-François Aubert a été couronné
de succès.

En 1986, la section du Val-de-Ruz
organise plusieurs activités avec une
attention particulière à la jeunesse. Le
parti innove dans la région en offrant
une soirée disco avec le groupe Plati-
nium. Elle aura lieu le samedi 21 juin
à la halle de gymnastique de Fontai-
nemelon.

La rencontre Jeunesse aura aussi
lieu au Val-de-Ruz, le 29 novembre
au collège de la Fontenelle de Cer-
nier. Des joutes sportives de volley-
ball, natation, etc., opposeront des
équipes d'écoliers, gymnasiens, uni-
versitaires, et même des représen-
tants de Conseils communaux.

Le soir de cette rencontre sera ré-
servé à un spectacle de choix puisque
les libéraux-ppn ont invité la troupe
du théâtre Boulimie de Lausanne
avec Lova Golovtchiner. Notons que
c'est la première fois que la fameuse
troupe se produira au Val-de-Ruz.

NOMINATIONS

Lors de l'assemblée de jeudi soir,
les libéraux-ppn du Val-de-Ruz ont
pris acte de la démission pour raisons
professionnelles de M. Fernand Cu-
che (Le Pâquier), représentant au co-
mité cantonal, et de Mme Suzanne
Kaehr (Savagnier), trésorière de la
section du Val-de-Ruz. Ils seront
remplacés respectivement par M. Re-
né Poget (Fontainemelon) et de M.

Jean-Jacques Leuba (Dombresson).
La réunion a été suivie d'un exposé
agrémenté de diapositives de M. Pier-
re von Allmen, conservateur du mu-
sée des Beaux-arts de Neuchâtel sur
le thème de son expérience de con-
servateur.

M. Pa

FONTAINEMELON

Tirs obligatoires
(c) La première séance des tirs obli-

gatoires a eu lieu samedi dernier au
stand de Saint-Martin. Elle s'est dé-
roulée dans une installation provisoire,
ce stand étant en pleine rénovation.
Trente-sept membres de la société de
Fontainemelon ont effectué leurs tirs
sans difficultés et dans de bonnes
conditions. Voici les tireurs qui ont
obtenu la mention fédérale: 1er Char-
les-Henri Matile (99 points) ; 2me Ri-
chard Mougin (90 points) ; 3me Serge
von Gunthen (87 points), 4me Pascal
Geiser (86 points).

Aînés en balade
(c) Chaque printemps, le club des

loisirs du 3me âge de Fontainemelon
organise une sortie. Cette année, la
destination choisie était la charmante
petite ville d'Iseltwald, sur la rive gau-
che du lac de Brienz.

La course a eu lieu mercredi dernier.
Deux cars ont conduit 79 personnes, à
Interlaken d'abord. Puis c'est en ba-
teau que les aînés ont atteint la pitto-
resque petite cité bordant le lac.

Cette balade très agréable s'est dé-
roulée sans pluie jusqu'à l'heure du
dîner. Le retour s'est effectué en car en
passant par la rive droite du lac de
Thoune. Une dernière halte a eu lieu à
Thielle.

Cultes
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
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 Coffra-

ne.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte avec sainte

cène à 10 h 15.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9 h 45.
Savagnier: culte en familles à 9 h 15.
Fenin: culte à Engollon.
Kngollon: culte en familles à 10 h 20.
Dombresson: culte paroissial à 10h; culte

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Les Geneveys-sur-Coffrane : samedi, messe
à 18 h 15..

Cernier: dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson: dimanche, messe à 11 h 15.
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Assises des entrepreneurs neuchâtelois

La Fédération cantonale neuchâte-
loise des entrepreneurs a tenu récem-
ment son assemblée à La Chaux-de-
Fonds sous la présidence de
M. F. Pellaton, et en présence de
MM. J.-C. Jaggi, conseiller d'Etat et
Ch. Augsburger, conseiller communal.

A cette occasion, il a été rappelé
l'importance du secteur de la construc-
tion qui, dans son ensemble, occupe
près de 15% des personnes actives. Le
canton, durement touché par la réces-
sion ces dernières années, connaît
maintenant une occupation satisfai-
sante. Si les perspectives sont favora-
bles, on constate en ce début de 1986
un démarrage lent des travaux sans
qu'il soit possible d'en déterminer
exactement les causes. Il n'est cepen-
dant pas exclu que les conditions cli-
matiques y soient pour quelque chose.
Les capacités des entreprises neuchâ-
teloises ne sont donc pas entièrement
utilisées dans les circonstances actuel-
les. Les complications de tous ordres
auxquelles se heurte la construction
d'immeubles jusqu'à la phase de réali-
sation ont été également soulignées.

L'assemblée a nommé trois nou-
veaux membres vétérans: Mme
A. Meroni, (Le Col-des-Roches), et
MM. O. Bezzola, (Fleurier), et
R. Giovannoni, (La Chaux-de-Fonds).

M. Jaggi, a mis en évidence les ef-
forts de rationalisation consentis par
les entreprises. Il a aussi fait allusion

aux travaux entrepris sur le plan can-
tonal pour la mise au point de la légis-
lation concernant l'aménagement du
territoire, celui-ci étant défini comme
une utilisation judicieuse du sol.

A l'issue de la partie administrative,
tous les participants ont pu apprécier
une «Balade à travers la ville de Neu-
châtel au XIXe siècle», brillamment
animée par le professeur Patrice Allan-
franchini.

Hier soir au Club 44, vernissa-
ge de l'exposition Carol Gertsch
«Les images d'un regard quoti-
dien». Une expo de quelque
soixante oeuvres comprenant
des photographies, lithogra-
phies et peintures. Cette expo
sera entourée d'autres manifes-
tations: le 18 juin, un film sera
projeté au Club 44: «les images
d'un regard quotidien» « Histoire
de tout et de rien» avec une
mise en son directe par le per-
cussioniste Georges Lièvre, qui
donnera aussi un concert d'été
le 21 juin au 44.

Carol Gertsch au 44

Vallée de La Brévine
Cultes de première communion

Pour les jeunes f il les et jeunes
gens ayant atteint le terme de leur
instruction religieuse, ces deux
derniers dimanches passés suc-
cessivement à La Chaux-du-Mi-
lieu. et à La Brévine ont été de
véritables jours de f ê t e, et surtout
ont marqué la f in d'une étape im-
portante de leur existence. Ces
deux cérémonies, où perçait dans
le cœur des treize cathécumènes
un brin d'émotion, ont été prési-
dées par le pasteur Francis Tùl-
ler.

Ce dernier, au cours d'une tren-
taine de rencontres qui les a réu-
nis chaque samedi à la cure de
La Brévine, leur a enseigné qu'ils
n'étaient pas  maîtres, mais res-
ponsables de leur destin.

Certains incidents vont peut-
être les empêcher d'aller de
l'avant (recherche de place d'ap-
prentissage, examens) . Ils de-
vront donc faire face à des situa-

tions parfois critiques, mais qui
f o n t  partie de l'apprentissage de
la vie. Cependant, avec un peu de
persévérance et beaucoup d'es-
poir, tous peuvent envisager
l'avenir avec confiance, tout en
restant attentifs au fait que cet
apprentissage ne se fera pas  tou-
jours sans difficulté.

Les noms des communiants
sont les suivants: J ocelyne Oppli-
ger, Corinne Robert, Geneviève
Singelé, François Buchs pour La
Chaux-du-Milieu; Maryline Cerf,
Mcmique-Heidi Maire, Christine
Richard, Mireille Tùller, Chantai
Vuille, Nicolas Pellaton, Patrice
Rosat, Pascal Schneider et Ed-
mond Schneiter pour La Brévine.

Relevons enfin que le Chœur
mixte de la vallée, dirigé par M.
Emile Bessire a apporté son con-
cours aux cultes.

P. F.

Câbles
téléphoniques

sectionnés

LES GEHEVEYS-SUR-C0F7RAHE

La Direction d'arrondissement
des télécommunications à Neuchâ-
tel communique que «le jeudi 22
mai, vers 15 h 30, le dispositif
d'alarme avisa le service des déran-
gements de la Direction d'arron-
dissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel que des per-
turbations se produisaient dans le
réseau téléphonique local des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Une heure
plus tard, une entreprise qui effec-
tuait des forages de grand diamètre
dans une rue publique de ce villa-
ge, signala qu'elle avait touché des
câbles souterrains.

Les spécialistes de la DAT de
Neuchâtel dépêchés sur place
constatèrent qu'une canalisation et
les quatre câbles qu'elle contenait
avaient été entièrement sectionnés
sur une longueur de 70 cm, privant
ainsi de liaisons téléphoniques
tous les abonnés de Coffrane, ainsi
que les habitants de quelques im-
meubles des Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Après l'ouverture des fouilles né-
cessaires par une entreprise de gé-
nie civil, cinq spécialistes des télé-
communications intercalèrent un
nouveau câble. Le travail se pour-
suivit durant toute la nuit et les
raccordements de Coffrane purent
ainsi être rétablis vers 3 heures du
matin le vendredi 23. D'autres
tronçons de câble furent intercalés
durant la même matinée, afin de
rétablir les liaisons interrompues
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Il est regrettable qu'un village
entier se trouve durant de nom-
breuses heures privé de toute ligne
téléphonique, par le fait qu'un res-
ponsable de travaux omette de se
renseigner auprès des services de
la DAT compétents, quant à la pré-
sence de câbles téléphoniques
souterrains. Un tel oubli peut avoir
de graves conséquences, en parti-
culier lorsqu'il s'agit d'atteindre le
service du feu, un médecin, une
ambulance, la police, etc.

Montagnes | Semaine de la rénovation immobilière
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La Chaux-de-Fonds n'est pas Genève. C'est l'une des
remarques qu'on a entendu lors de la réunion des
locataires, jeudi soir au MIH. D'après leurs réflexions,
la situation n'est pas si évidente. Il reste encore bien
des incertitudes, mis à part les questions de capital,
d'image de marque et de rentabilité.

Tout de même pas oubliés, les loca-
taires, lors de cette semaine de la réno-
vation. Les membres de la CEAT ont
rappelé ce qu'ils attendaient de la réno-
vation: logements en bon état, assez
grands, attrait pour le centre, loyers bas.
Il semble que d'un côté, il n'y ait pas
assez de logements de qualité et de
l'autre, pas assez de logements très bon
marché. La CEAT mettait aussi l'accent
sur la promotion économique: il faut
pouvoir offrir aux gens qui viendront
des logements de qualité. Accent mis
aussi sur l'information à donner aux
locataires : durée des travaux, hausses
de loyer explicites, etc. Il s'agit aussi de
promouvoir les aides afin de freiner les

hausses de loyers. Mme Gobetti,
conseillère générale socialiste, souli-
gnait que la rénovation, c'est l'occasion
de rencontres constructives entre le gé-
rant et le locataire.

Il s'agira aussi de définir quels types
de rénovations seront nécessaires, et
aussi de respecter la vie de quartier, ne
pas faire de ghettos.

QUEL CONFORT?

Les locataires se posaient bien des
questions. L'un déclarait qu'il était im-
possible de dialoguer avec sa gérance.
Une autre trouvait dommage que ces
rénovations tombent surtout sur des

personnes âgées qui avaient l'habitude
de vivre simplement: «nous aussi dans
le temps, on vivait avec un certain man-
que de confort, pourtant on a survécu».
Si elles ont un loyer de 180 fr., ça fera
quoi? (La CEAT : ça fera plus cher!) En
plus, on viendra tout chambouler, ça
fera des plâtras, elles auront des salles
de bain qu'elles n'utiliseront peut-être
même pas de peur de glisser. Avec
1000 fr. d'AVS, elles devraient sortir des
loyers de 400-500 francs?

Réponse d'une intervenante qui esti-
mait qu'il y avait aussi des personnes
âgées trop près de leurs sous, qui
chauffent encore au bois alors qu'elles
pourraient se permettre de vivre confor-
tablement. Si leurs revenus sont trop
modestes, elles peuvent toujours de-
mander une aide complémentaire «et
quand elles ont le chauffage central,
elles sont tout heureuses. Il faut les
recycler... »

Autres arguments du côté de la
CEAT:

- Beaucoup d'immeubles sont va-
cants, avec une ou deux personnes seu-
lement. Si vous étiez propriétaire, vous
feriez quoi ? Ajoutant que dans ces cas-
là, les personnes étaient éjectées quand'
l'immeuble se transformait. «Nous, on a
agi pour que les choses se passent en
douceur».

UN PRUD'HOMME, SVP

Un vieillard disait que souvent les
aînés ont peur d'aller discuter. Ne se-
rait-il pas possible d'avoir un pru-
d'homme chargé des rapports gérance-
locataires? Réponse de Mme Gobetti:
ici, nous disposons de l'office de conci-
liation et des associations de locataires.

Autre demande: les 5 pièces manquent.
Réponse: les milieux immobiliers sen-
tent cette tendance. Durant la crise, au-
cun investisseur ne voulait venir chez
nous. Depuis quelques mois les choses
se renversent. Une locataire signalait
qu'il ne fallait pas confondre Lausanne
ou Genève avec La Chaux-de-Fonds, à
quoi la CEAT répondait que les coûts
de constuction étaient aussi chers ici
qu'ailleurs.

Il y a à faire, mais beaucoup a déjà
été fait : Mme Sylvie Moser, du service
de l'urbanisme, a signalé que ces trois
dernières années, quelque 180 maisons
ont eu leurs façades rénovées, ce qui
correspond au nombre de maisons re-
mises en état. Quant à l'occupation des
appartements, on a amorcé une remon-
tée spectaculaire. Selon le recensement
fédéral, La Chaux-de-Fonds comptait
6,1% d'appartements vacants en 1980
... et 1,2 à 1,5% en 1985.

C.-L D.

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche
CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 45, Kalidor (16 ans).
Eden: 15 h et 20 h 45, Agnès de Dieu

(12 ans) ; 17 h 30, L'Amérique inter-
dite (18 ans): samedi, 23 h 30, Désirs
brûlants (20 ans).

Plaza : 16 h 15, 20 h 15 et 22 h 15, Tenue
de soirée (16 ans): 1815, Woody Al-
len, tout ce que vous avez voulu sa-
voir sur le sexe (18 ans); 14 h 30. La
flûte à six schtroumpfs (enfants admis).

Scala : 15 h et 20 h 45, Absolute Begin-
ners (12 ans).

ABC: 20 h 30, Dance with a stranger
(16 ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Club 44: Carol Gertsch, pho-

tographie, lithographie, peinture.
DIVERS

Beau-Site: neuvième Biennale, samedi,
15 h. L'épopée de la Reine Abla Pokou,
Côte-d'lvoire; samedi 18 h, ...Et mademoi-
selle Roberge boit un peu (Québec); di-
manche 15 h. D'amour et de mort, et Dialo-
gues dans les marécages, France; diman-
che, 18 h, L'épopée de la Reine Abla Po-
kou, Côte-d'lvoire.
Théâtre : neuvième Biennale, samedi 21 h,
Arlequin, serviteur de deux maîtres, de Gol-
doni, Italie.
Gros-Crêt : samedi, 20 h 30, concert don-
né par le jazz-club.
Centre de culture ABC: dimanche,
17 h 30, concert avec Jacqueline Stein-
mann, violon baroque, Anne Guillemin, cla-
vecin.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.
Pharmacie de service : Coop 3, Léopold-

Robert 108 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: samedi. 20 h 30, dimanche

15 h 30 et 20 h 30. Remo sans arme et
dangereux (14 ans).

DIVERS
Les Ponts-de-Martel : temple, samedi,

20 h, concert de printemps de la fanfare
Sainte-Cécile

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. No 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

CARNET DU JOUR

Marie- Thérèse PA GE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 531531, entre 11
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

Hôpital de Landeyeux : tel 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

social protestant, de 9 h 30 à 12 heures.
Boudevilliers : foire annuelle, samedi tou-

te la journée.
Savagnier: Marché aux puces à l'Espace

du Loup, samedi de 9 à 16 heures.
Valangin: foire et marché aux puces, sa-

medi toute la journée.
Dombresson: Soirée folklorique du Jod-

ler-club du Val-de-Ruz, halle de gymnas-
tique, samedi à 20 h 30.

Chézard-Saint-Martin: fête cantonale
de lutte, dimanche toute la journée.

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

CARNET DU JOUR
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Stade 425206 80
de la Maladière
Samedi 24 mai

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS
Match de championnat

Location d'avance : Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du club, TN Place Pury

' \ Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets
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Journées portes ouvertes chez Bâti-
boum, l'entreprise de M. Willy Maurer,
Combes 19 au Prévoux: la seconde a
lieu aujourd'hui de 8 à 22 heures. On
pourra y admirer des cheminées de
salon â double récupérateur «des che-
minées qui chauffent vraiment» signa-
le M. Maurer, des fours à pain et à
pizza, des fourneaux à catelles, etc.
L'entreprise est purement artisanale et
travaille à la demande. C'est la seule
du canton à avoir un brevet suisse et
européen pour les récupérateurs air-
eau, et elle est connue bien au-delà
des frontières du canton.

On pourra y déguster pains, tresses
ou gâteaux accompagnés du verre de
l'amitié. Le slogan-maison: chez nous,
ça boume toujours !
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Portes ouvertes
chez Batiboum

Heinz Haberzettl, professeur à
l'Ecole d'art apliqué de La
Chaux-de-Fonds présente une
expo à la galerie du home médi-
calisé de la Sombaille sur le thè-
me «sculpture-architecture des
grandes villes des USA». M.
Haberzettl est sculpteur mais re-
court aussi à la photographie.
Ses oeuvres comprennent entre
autres Manhatten Mid Town,
l'antenne de TV du World Trade
Center ou le Harbour Point Chi-
cago.

Le vernissage a eu lieu hier
soir à la Sombaille. Nous revien-
drons prochainement sur ces
deux manifestations (D)

Heinz Haberzettl
à La Sombaille
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Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

{̂OKAAÇifl '

230 œuvres
Jusqu'au 2 novembre 1986

Tous les Jours de 10 à 19 heures

WÊÊÊÊ—wmwmmwÊÊmmwm
438006*80



\FÊTBP£ L'AMITIÉ
Apportez à R/cet BARRIER
vos puces.'
Wdez vos galetas'.

La vente de vos trouvai Iles
aura lieu a
PLEIN SOLEIL \,
à Lausanne le Ĵ*
au profit de Mer I lanclicap
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Incomparable, le plaisir qu'on éprouve au volant d'une
Porsche! Aujourd'hui comme hier et tout autant demain...

Une européenne
Porsche 911 Carrera: 3,2 litres, 6 cylindres, 231 ch (170 kW), 245km/h, 5 vitesses, coupé, cabriolet ou Targa.

Aussi livrable dotée d'un catalyseur réglé i trois «oies.

La gamme Porsche: 924 S, 944,944 Turbo, 911 Carrera (coupé, cabriolet, Targa), 911 Turbo, 928 S.

Maintenant, toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 10 ans contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion et de 3 ans sur la peinture, ainsi que de 2 ans de garantie d'usine et de 2 ans d'assistance auto

INTERT0URS-W1NTERTHUR.
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435065-io Importateur officiel de Porsche, 5116 Schirunach-Bad, et les 47 agences Porsche w

Kermesse
de Perreux

samedi 31 mai 1986 dès 9 h

10 h: fanfare de Cortaillod
et ses majorettes

11 h: accordéonistes
«Rossignol
des Gorges »

Vente des objets confectionnés
par les pensionnaires,
promenade en poney, grillades,
pizzas, frites, pâtisseries,
buvette, animation, jeux,
tombola, etc. 434037 11
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Einstein,
le plus grand physicien des temps modernes.
Dans son livre La Dianètique, • La
Science moderne du Mental, L. Ron
Hubbard e fait un autre pas de géant dans
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se
libérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à

Centre de dianètique
rue de la Madeleine 10,
1003 Lausanne. Tél. (021 ) 23 86 30.

Oui I Envoyez-moi mon exemplaire de
« La Dianètique, la Science moderne
du mental », par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 25.— contre remboursement

FAN
Non* 

I 

Adresse:
435094-10
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14 CUISINES
CORTAILLOD
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techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

te no 1 l ESBPiatti I
en matière Cuisinesde cuisine»
suisses I 43258(Mo1
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Mercredi 28 mai

NEUCHÂTEL
PLACE DES HALLES

Grande fête
de l'amitié

avec, en direct dès 11 h 30
i Jean-Marc de RTN Radio Neuchâtel

Baptême de l'air en hélicoptère. Elé-
phant géant de 7 m avaleur d'enfants.

Les crêpes de Ricet Barrier.
Silac, musicien animateur dingue.
Buvettes, stands, saucisses

Dès 16 h 30 à BOUDRY
Fêta au village...

Dès 20 h, soirée de l'amitié
avec Ricet Barrier

Jean Garance, r

illusionniste international.
Les 9 de cœur,

et les amis du village.
Animation Jean Marc de RTN

et Bouillon.
Entrée : adultes Fr. 10.—,

enfants Fr. 5.—
Au profit de A
l'association \y _.

435048 10 Mer Handicap

f 
GARAGE HIRONDELLE GARAGE DE BELLEVAUX IS

Pierre SENN Jean-François BÙHLER \_y Ĵ
Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 72 72 Av. de Bellevaux 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 28 24 NJp7

427037-10 _ 
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NOS PROCHAINS

VO YAGES
du 9 au 18 juin

VACANCES À RIMINI
10 jours, Fr. 690 —

du 5 au 6 juillet
SAAS-FEE - LE VALAIS

2 jours, Fr. 230.—
du 6 au 13 juillet

SÉJOUR A MAURACH (A)
8 jours, Fr. 750.—
du 12 au 13 juillet

LES COLS FRANÇAIS
2 jours, Fr. 225 —
du 14 au 20 juillet

LA YOUGOSLAVIE
7 jours, Fr. 995.—
du 19 au 20 juillet

WEEK-END A ZERMATT
2 jours, Fr. 230 —
du 20 au 28 juillet

LA SUÈDE - LE DANEMARK
9 jours, Fr. 1395.—
du 25 au 28 juillet

LA HAUTE PROVENCE
4 jours, Fr. 450.—
du 26 au 27 juillet
LA FORÊT NOIRE
2 jours, Fr. 210.—

du 31.7 au 3.8
LES COLS SUISSES

4 jours, Fr. 460.— .
Demandez nos programmes détail-
lés.

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN NEUCHATEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring

l (038) 33 49 32 (038) 24 55 55
^̂  

436109-10_^

I ro|H
I Annonceurs, 1̂ %̂ 1
fil cette information vous est I y|©ef/ Im 1
H destinée. I j  M m

m Notre quotidien publiera le I /n/  ̂ JEI i

i des pages spéciales ^̂ ^̂ > .̂Jlrl 1m avec appui rédactionnel, ^^S^s^ /̂/ i
n consacrées aux ^^^gy $

I Jardinage <
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M Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et m
H d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. g

9 Clôture des annonces: 29 17131 1986 i
H Notre service de publicité est à votre disposition fl
I pour vous renseigner, vous conseiller. 0-8 H
I et exécuter vos commandes. Cr_^ ««M K
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Pour les districts Val-de-Ruz __B__|___?___?*_M_j Pour les districts de ^H
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I IEMPIE L «THE I" S? k ™ I
Unique concert 9 VEHICLES I
en Suisse de W 

g/\|\|0 )) i
Prix des places : W un des plus célèbres M
rï J-"-". e ;T x r Brass Band d'Europe H
(étudiants Fr. 10.—) r SI
Location chez M™ Simone 

 ̂
Organisation: M

Favre, Daniel JeanRichard 33, \*!&. Fanfare PS
Le Locle. ou à l'entrée ^T «La Sociale» &" 435086-10 
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Un prêt personnel aufina.
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1 
fll Remplir et envoyer . S ' B ^k.M | Oui. je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée  ̂| ^̂ _̂__^̂ ___

I ; . Date de naissance Signature W . H WÊr
I " | Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident I fl r
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque A ufina traitent votre demande en un minimum de
est la bopne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.



Le Mandolinenorchester
de Niederkassel en concert

Samedi dernier, le Kiwanis du Vi-
gnoble neuchâtelois, club désireux de
bâtir une meilleure communauté hu-
maine, avait organisé le concert du
Mandolinenorchester de Niederkassel
(RFA). Composé exclusivement
d'amateurs, cet orchestre, fondé en
1920, est devenu célèbre de par son
élogieuse réputation. Grâce à sa préci-
sion, il allait donc se permettre des
interprétations allant du classique tra-
ditionnel au plus folklorique. Sous la
direction de M. R. Neff, il ouvrit la
soirée avec une marche de Schubert et
déjà l'on s 'étonna de la puissance dé-
gagée par les soixante mandolines ac-
compagnées de guitares, flûtes, con-
trebasses, clarinettes...

Quant à la sonorité de l'ensemble,
étrange et peu commune, elle ne varia
que très peu d'un morceau à l'autre:
toujours douce et gaie. Au cours du
Mozart, du Scarlatti et du Leoncarallo,

on eut le grand plaisir d'écouter Mlle
D. Rôhrig, merveilleuse hautboïste.
C'est avec une satisfaction non moins
considérable que l 'on entendit Diet-
mar Klein (mandoline solo) se faire
reprendre dans sa folle lancée par un
orchestre d'une harmonie presque par-
faite (Vivaldi). Quant aux deux flûtis-
tes, Mlles C. Rôhrig et R. Neff, elles se
firent remarquer par leur expressivité
dans le Haydn et leur mélancolie tout
à fait adéquate dans le Bach.

Puis vint la partie plus «folklorique».
Les deux danses hongroises de
Brahms, jouées avec force et entrain,
enchantèrent le public. Lors des mor-
ceaux «chauds» (Sonate du Sud de R.
Neff, Tosti...), l'orchestre se distingua
par la précision et la clarté des ryth -
mes, mais le timbre de l'ensemble res-
tait toujours quelque peu uniforme-

ISA

Nominations à l'Ecole
- . .

supérieure de commerce
Au cours de sa dernière séance, la

commission de l'Ecole supérieure de
commerce, présidée par M. Francis
Houriet, a procédé â plusieurs nomi-
nations.

M. Ali Monnet a été nommé au
poste de maître principal du collège
des Beaux-Arts. Il entrera en fonc-
tion le 1er juin prochain. Mme Patri-
cia Magne et Mme Brigitte Tombez
ont également été nommées à des
postes partiels de maître de bran-
ches de secrétariat.

La commission a pris connaissan-
ce du rapport du directeur relatif aux
besoins de locaux de l'école, adres-
sé à l'autorité communale.

Actuellement, sept classes occu-
pent le pavillon du Château, rue Je-
hanne-de-Hochberg. Cette situation
ne saurait être que provisoire, il im-
porte donc de trouver de nouveaux
locaux. Il ne faut pas s'attendre à

une baisse des effectifs, en outre,
l'introduction de plus en plus géné-
ralisée de l'enseignement de l'infor-
matique et de la bureautique va né-
cessiter la création de nouvelles sal-
les spécialement équipées. L'agran-
dissement du nouveau collège Léo-
pold-Robert permettrait de résoudre
avantageusement ce problème.

La section des langues modernes
compte actuellement plus de 120
élèves venant de 30 pays différents
(les 5 continents sont représentés).
La présence de cette catégorie
d'étudiants constitue un apport éco-
nomique certain pour notre région.

La ; commission devra, à brève
échéance, se pencher sur le problè-
me de l'harmonisation de la rentrée
scolaire en septembre qui touche
plus particulièrement les classes
d'élèves de langue allemande.

COLOMBIER

(c) Le rapport des délégués du
Conseil intercommunal de la station
d'épuration de la Saunerie a été distri-
bué aux membres du Conseil général.
Il en ressort que l'élimination des
boues d'épuration par un simple trai-
tement préliminaire et le transport
dans une décharge restent peu satis-
faisants.

Pour cette raison, le comité direc-
teur poursuit ses efforts afin de trouver
une solution plus écologique, mais
aussi plus onéreuse. D'une part, les
essais pour la production de biogaz en
collaboration avec SAIOD et l'Univer-
sité ont été poursuivis et un rapport
sera prochainement rédigé.

Une réunion avec les représentants
d'autres stations a été organisée; mal-
heureusement aucun intérêt ne semble
exister pour une collaboration sur le
plan régional. Le comité directeur sou-
haite donc demander une offre chif-
frée pour une solution locale et il a
reçu un avis positif des communes
membres.

Elimination
des boues

Centredoc
Sous l'appellation de «con-

sultance en information »,
Centredoc, qui a des liens pri-
vilégiés avec la Fondation
suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM), est à
même de fournir une informa-
tion complète et sélective
dans les domaines scientifi-
que, technique et économi-
que. Cette recherche d'infor-
mation, effectuée sur com-
mande, peut s'étendre notam-
ment à la recherche et surveil-
lance de marchés, à la détec-
tion de familles de brevets, à
l'information sur les entrepri-
ses, à l'acquisition de docu-
ments primaires, aux prévi-
sions économiques ou encore
à la gestion de ces fonds docu-
mentaires. Disposant d'un ac-
cès très rapide à d'innombra-

bles revues (Centredoc gère
170 revues scientifiques), ou-
vrages, fichiers et banques de
données, Centredoc fait aussi
appel à un réseau de corres-
pondants et de spécialistes en
Suisse et à l'étranger. Prati-
quemment, n'importe qui peut
faire appel à ses services. La
recherche qui peut aller de
deux semaines à deux mois se
présente finalement sous for-
me d'un gros document com-
portant toutes les informa-
tions ainsi qu'un condensé de
cinq pages, permettant au res-
ponsable de prendre rapide-
ment connaissance du dossier,
et de hâter ainsi sa décision
avec le maximum d'atouts en
main. (B)

Comptes de 1985 devant le Conseil général

De notre correspondant :

Le Conseil général de Cressier a sié-
gé sous la présidence de M. Christian
Jeanneret. Trente conseillers étaient
présents. A propos du procès-verbal
de la séance du 7 mars 1986, M. Da-
niel Ruedin releva que l'engagement
pris par M. Roland Tschanz, chef des
finances, de présenter le plan d'inten-
tions à la séance des comptes ne figu-
rait pas au procès verbal. M. Tschanz
contesta avoir tenu ces propos. Néan-
moins le procès-verbal fut modifié
dans le sens souhaité par M. Ruedin.

Le résultat des comptes de 1985 fait
apparaître un bénéfice de 323.018 fr.
30 alors que le budget prévoyait un
déficit de 92.000 francs. M. Daniel
Ruedin, porte-parole du groupe libé-
ral, enregistra avec satisfaction ce ré-
sultat mais fit une analyse plus fine de
la situation. Il releva que les réserves
dépassent 2.000.000 fr. et que les pro-
visions s'élèvent à 850.000 francs. On
pourrait croire que le paysage est idyl-
lique, que le ciel est serein. La réalité
est un peu différente. Et M. Ruedin de
mettre en évidence les risques, les in-
convénients d'une gestion qui ne
prend en considération que le présent.

IMMOBILISME

La politique financière actuelle qui
conduit à amasser des bénéfices et à
limiter les investissements provoquera
à long terme un étiolement du patri-
moine communal, un report des char-
ges et une augmentation des frais
d'investissements dus à l'augmenta-
tion du coût de la vie.

Et M. Ruedin de rappeler que son
groupe avait demandé qu'un plan d'in-
tentions soit présenté en décembre de
chaque année. Celui qui l'a été en dé-
cembre 1985 a été renvoyé au Conseil
communal. A ce jour, toujours rien.
Pourtant, un certain nombre d'équipe-
ments sont inexistants ou insuffisants.
En terminant, M. Ruedin constata que
les engagements pris par le Conseil
communal ne sont pas tenus, que le
règlement communal n'est pas respec-
té quand bien même, la Commission
financière, par lettre du 11 avril 1986,
a clairement fait connaître son point
de vue au Conseil communal en lui
précisant qu'il incombait à l'exécutif
d'élaborer et de présenter ce plan qui
reflète les objectifs que l'exécutif s'est
fixés. Devant cet immobilisme, on peut
se demander si le Conseil communal
s'en est fixé ? Au nom du parti socialis-
te, M. J.-P. Rochat demanda au
Conseil communal d'étudier la possibi-

lité de réaliser des logements à loyers
modérés.

COMPTES ACCEPTÉS

Les radicaux, par M. Wyrsch, ap-
prouvèrent les comptes et les conclu-
sions du rapport de la commission fi-
nancière. Le parti arc-en-ciel, par M.
Gabus, regretta aussi, ce qui devient
une habitude, l'absence de politique
d'investissements.

Les comptes furent acceptés par 29
oui contre 1 non.

C'est M. Philippe Weiss, socialiste,
qui remplacera M. Christian Jeanneret
à la présidence du Conseil général.
Dans son discours, il releva que l'on
avait de la chance d'être en démocra-
tie, mais aussi le manque de tolérance
des groupes. M. François Ruedin, libé-
ral, assumera la vice-présidence, M.
Yves Morant, radical, fonctionnera
comme secrétaire et M. Jean-Pierre
Rochat, socialiste, comme secrétaire-
adjoint. Les scrutateurs seront MM.
Gérard Huguelet, radical, et Biaise
Boillat, libéral, M. Philippe Rentsch
étant désigné comme suppléant.

A la commission financière, M.
François-Etienne Ruedin, socialiste,
remplacera M. von Allmen, démission-
naire, et M. Gilbert Albert le remplace-
ra à la commission de l'environne-
ment.

TARIFS DE L'ÉLECTRICITÉ

Compte tenu de l'augmentation des
tarifs de l'ENSA, le Conseil général
adopta une modification des tarifs
électriques. L'augmentation proposée
est assez semblable à celle des com-
munes avoisinantes. Le tarif de la peti-
te consommation passera à 0 fr. 70 le
kWh, le haut tarif à 0 fr. 17, le bas tarif
à 0 fr. 10 et la puissance à 10 fr. 10 le
kWh. M. Gabus regretta que le Conseil
communal n'étudie pas d'une manière
plus appronfondie un tarif qui permet-
trait de réaliser des économies, de res-
ponsabiliser chacun quant à la con-
sommation. M. J.-J. Flùckiger apporta
l'adhésion du parti radical à ces nou-
veaux tarifs tout en regrettant cène
augmentation.

CONTRIBUTIONS DIRECTES

Puis le Conseil général approuva à
l'unanimité quelques modifications
d'ordre purement formel au règlement
général de la commune.

C'est à l'unanimité également qu'il

vota un crédit de 100.000 fr.pour la
mise sous câble du réseau électrique
de la rue des Prélards. Pour permettre
au F.C. Cressier de désintéresser les
artisans de la construction du bâtiment
comprenant les vestiaires, douches,
etc, un emprunt bancaire est nécessai-
re. Le Conseil général, par 29 voix, a
autorisé le Conseil communal à cau-
tionner un emprunt de 35.000 francs.
A la suite des arrêts du Tribunal fédéral
et du Tribunal administratif en matière
d'imposition fiscale, le Grand conseil
sera saisi d'un projet de modification
de la loi sur les contributions directes.
Il s'en suivra une modification du ba-
rème de l'échelle fiscale.

Le 14 décembre 1985, un débat
avait lieu quant aux subventions à ver-
ser aux sociétés locales. Une enquête
a eu lieu auprès des sociétés. Une
augmentation de la subvention com-
munale ne paraît pas judicieuse. Le
Conseil communal propose le statu
quo et examinera ponctuellement les
demandes d'aides qui pourraient être
présentées.

M. Jean-Louis Simonet informa les
conseillers que l'étude de l'alimenta-
tion en eau du village suivait son
cours.

INSATISFAITS

Dans les «divers» relevons les inter-
ventions de M. Michel Wyrsch à pro-
pos de la circulation sur le chemin de
Frochaux, de la construction d'un abri
forestier à la Raisse, de l'arborisation
du village. De M. Jungo qui une fois
de plus revient sur le problème de
l'aménagement de la place du centre
du village. De M. Markus Jenzer rela-
tive aux «cages à lapins», ces horreurs
architecturales à l'Ouest de Mortruz.
Ferme intervention de M. Gérard Hu-
guelet concernant les risques que pré-
sente l'état de l'ancienne maison de
l'Hoirie Ruedin à la Rue des Saint-
Martin. Enfin M. Luc Ruedin, au nom
du groupe arc-en-ciel, proposa l'adop-
tion d'une résolution tendant à la sé-
curité des piétons qui doit être sauve-
gardée lorsque des travaux sont entre-
pris. Cette résolution sera transformée
en motion. M. Daniel Ruedin interpel-
la le Conseil communal pour savoir où
en sont les pourparlers au sujet de la
morgue.

Réponses assez évasives des
conseillers communaux à tel point que
plusieurs conseillers généraux se dé-
clarent insatisfaits.

Joli bénéfice à Cressier

La recherche : une affaire d'hommes
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Séminaire « S'informer pour décider » au NTC

«La société de consommation est morte. Vive
la société de communication.» La phrase est de
Jacques Séguéla «la force tranquille». Optimisme
excessif? Peut-être. Le fait est qu'aujourd'hui
l'information est un élément déterminant de tou-
te décision. Au sein de l'entreprise aussi, décider
c'est abord être informé.

«Le chef d'entreprise omnipotent
n'est plus!» Pierre-André Lautensch-
lager n'est pas un mai-soixante-hui-
tard nostalgique. Directeur technique
de Posalux, à Bienne, il était récem-
ment invité par M. Jean-Pierre Haring,
du centre d'information Centredoc, au
séminaire que ce dernier organisait au
NTC sous le titre «S'informer pour dé-
cider».

S'informer pour décider: tout un
programme. Comme l'a souligné
d'emblée M. Lautenschlager, il est au-
jourd'hui impossible de décider seul
dans sa tour d'ivoire. Le cadre, le res-
ponsable d'entreprise se doit d'être au
fait dans un domaine précis: celui qui
engage l'avenir, les mutations de sa
maison. D'où la nécessité absolue
d'être très bien renseigné, rapidement,
de façon adéquate, tant sur le plan de
la qualité que de la quantité. Si certai-
nes entreprises possèdent leur propre
service de documentation interne, il
leur est aujourd'hui très difficile d'as-
sumer seules le continu d'une informa-
tion multiforme (revues, banques de
données, etc.) et pluridisciplinaire
(économique, technique, juridique,
etc.) Répondant à un besoin nouveau,
des organismes comme Centredoc,
centre de recherche et de synthèse

d'informations, sont nés spontané-
ment avant de devenir quasi indispen-
sable. Pourquoi la prise de décision
est-elle si complexe? Surcharge pro-
fessionnelle, multiplicité des paramè-
tres et rapidité de la décision font que
les décideurs doivent s'appuyer sur
une information au «top niveau», afin
de limiter les risques d'erreur. La mi-
cro-informatique, dont l'évolution
constante exige des décisions et des
investissements très «performants »,
constitue de ce point de vue un exem-
ple idoine.

Autre élément à mettre en évidence,
les décisions prises répondent de plus
en plus à une multiplicité de critères,
et donc de solutions. Seules des grilles
d'analyse précises, basées sur une in-
formation parfaite dans chaque do-
maine d'investigation, sont à même
d'optimaliser le choix final. Une déci-
sion ultime, reconnaît M. Lautenschla-
ger, qui reste néanmoins toujours du
ressort du chef d'entreprise. Mais
avant de décider, ce dernier aura pu
faire appel à des pourvoyeurs d'infor-
mations ou de conseil, susceptibles de
limiter ses risques d'erreur.

LA CONSULTANCE,
UNE SÉCURITÉ

Première source ou pourvoyeur d'in-

formations, la «consultance en infor-
mation » n'est pas tout à fait nouvelle.
Depuis une vingtaine d'années, un
centre comme Centredoc rassemble
un matériel documentaire considéra-
ble. Cet imposant matériel est digéré,
classé, synthétisé, et prêt à être très
rapidement mis à disposition des «de-
mandeurs » d'information. Il est ainsi
possible d'être au fait d'un nouvelle
machine, d'un brevet, d'un appareil où
qu'il soit conçu de par le monde. M.
Jean-Pierre Haring, de Centredoc, re-
connaît que ce genre de recherche
n'est pas bon marché (de quelques
centaines à plusieurs milliers de fr.),
mais qu'elle évite une perte de temps
considérable et offre une sécurité d'in-
formation incomparable.

CONSEILLER
POUR DÉCIDER

Seconde étape sur le parcours de
mise en valeur de l'information, la
«consultance », travail du conseiller
d'entreprise, met en perspective le tra-
vail du consultant en information.
Complémentaire à la recherche d'in-
formation, qui s'arrête avant la prise de
décision, le travail du conseiller vise à
«donner une forme au problème». En
résumé, donner une forme, explique
M. Robert Kuster de Gesplan (GE),
c'est gérer l'information, évaluer les
possibilités, faire des choix selon un
système multi-critères, mettre au point
des objectifs économiques et budgé-
taires, fixer enfin un plan d'action te-
nant compte de l'environnement, des
changements observés dans tel ou tel
secteur, et des caractéristiques inter-
nes de l'entreprise.

MATIÈRE PREMIÈRE

Contrairement à une croyance un
peu naïve, l'information - dans le sec-
teur de la production industrielle ou
des services - ce n'est pas d'abord des
machines, des fichiers, accouplés à
l'énorme mémoire informatique. Ainsi
que l'a constaté M. Bernard Chapuis,
directeur de Centredoc, il faut aujour-
d'hui plus que jamais faire appel à des
services , c'est-à-dire à des hommes,
compétitifs et rapides. La concurrence,
l'évolution des technique et des pro-
duits exige une connaissance parfaite,
de la part du responsable du secteur
dans lequel il travaille.

En d'autres termes, conclut M. Lau-
tenschlager, «l'information est la ma-
tière première du succès futur de toute
entreprise privée». Une déclaration-
programme qui en dit long sur l'évolu-
tion des concepts de décision et de
responsabilité pris en charge par tous
ceux pour qui décider est devenue une
question de survie.

P. BAERISWYL

« Points rouges »
(c) L'opération «Points rouges»

verra la finale cantonale se dérouler, à
Planeyse, le 30 mai. Ce concours d'ex-
tinction de feux est organisé par la
fédération des sapeurs-pompiers du
canton. Il s'adresse aux équipes de
sécurité des entreprises, hôpitaux, ho-
mes, etc. On attend 22 équipes, dont
plusieurs féminines.

Opération

(c) Les comptes d'exploitation du
téléréseau de Colombier pour l'exerci-
ce 1985 bouclent par un déficit de
23.667 fr.. alors que le budget ne pré-
voyait que 4960 francs. Cette différen-
ce s'explique par le fait que la percep-
tion des abonnements a été arrêtée au
31 décembre 85 au lieu du 15 janvier
86. En raison de l'introduction de l'in-
formatique, les relevés sont établis le
premier jour du mois au lieu du quin-
zième. De ce fait, l'année 1985 n'a
compté que 11 mois et demi d'encais-
sements. Il convient de rappeler que
les comptes de la commune ne peu-
vent pas profiter d'un bénéfice du télé-
réseau, ni supporter un déficit.

Comptes déficitaires

Toujours plus de lecteurs à la Bibliothèque Pestalozz i

Les enfants apprécient toujours plus les li-
vres. Le local du Faubourg du Lac 1 connaît une
affluence croissante. Il est vrai que les biblio-
thécaires savent attirer leur attention par de
multiples activités annexes. La ludothèque ap-
porte aux plus petits une séduction supplé-
mentaire.

La dernière assemDlée générale
de la bibliothèque Pestalozzi a mis
en évidence un réjouissant essor.
En deuxième partie, Mme Lauren-
ce Junier a donné d'intéressants
éclaircissements sur le fonction-
nement de la Bibliothèque pour
tous, créée en 1920 à Lausanne.

Fini le temps des erreurs de jeu-
nesse, voici le temps de la séréni-
té, a déclaré Mme J. Junier, prési-
dente, lors de son bref survol des
événements qui ont marqué les 40
premières années de cette institu-
tion, qui attire maintenant une
deuxième génération. Très tôt, des
activités complémentaires ont été
organisées, notamment en 1954,
une exposition de poupées restée
fameuse. Une partie des anciens
locaux fut longtemps occupée par
un théâtre de marionnettes. En
1964, il fallut déménager et les
nouveaux aménagements ne per-
mirent plus de le maintenir. En
1970, la bibliothèque du Collège
du Mail vit le jour grâce è sa colla-
boration. L'an dernier, une heu-
reuse initiative a permis aux en-
fants italiens et suisses d'écouter,
dans les deux langues, des histoi-
res tirées du folklore de la pénin-
sule. Un grand spectacle est prévu
pour le 7 juin, à 17 heures : Henri
Dès chantera au Temple du Bas.
Ce sera une fête, avec des prix
réduits pour tous les inscrits.

En comparaison avec l'année
précédente, le rapport 1985 signa-
le une augmentation du nombre
de lecteurs. Des achats fréquents
et judicieux maintiennent un ex-
cellent choix et les nouveaux ou-
vrages de qualité ne manquent
pas. La ludothèque, quant à elle,
est arrivée à saturation. Il est vrai
qu'elle comporte 800 jeux et que

le local ne permet pas d'en ajouter
encore. Il serait préférable d'avoir
des ludothèques, plus nombreu-
ses, distribuées dans les quartiers.
Malgré un excédent de dépenses
de 786 fr. 90, les finances sont
satisfaisantes. Il faut rappeler que
la Ville de Neuchâtel subvention-
ne la Bibliothèque Pestalozzi et
assume la charge du personnel.

REMÈDE À LA SOIF
DE LECTURE

Depuis 1920, la bibliothèque
pour tous s'efforce de mettre des
livres récents à disposition des ré-
gions les plus reculées. Mme Lau-
rence Junier en a rappelé l'histoi-
re. Partie des Etats-Unis, l'idée de
faire sortir les bibliothèques des

NE PAS DÉRANGER.- La lecture ou les images pour des moments
privilégiés.

(Avipress)

grands centres a été reprise à Lau-
sanne par trois dynamiques spé-
cialistes. La guerre de 1914-18
venait de prendre fin et 4000 ou-
vrages, constituant la «bibliothè-
que du soldat» avaient circulé
parmi les troupes, dans de solides
caisses de bois. Ils servirent de
fond de départ à la bibliothèque
pour tous. Son siège administratif
est actuellement à Berne, trois bi-
bliocentres étant distribués par ré-
gions linguistiques. Les volumes
sont empruntés par cartons en-
tiers et pour 6 mois par des collec-
tivités. Ils sont loués pour une
somme modique, qui reste plus
avantageuse que des achats et
permet un renouvellement cons-
tant des titres. Là aussi, des expo-
sitions et l'attribution de prix litté-
raires apportent un élargissement
intéressant à son activité.

Le livre reste bien vivant pour
tous les âges, il paraît irremplaça-
ble. Les moyens audio visuels, au
lieu de le supplanter, n'ont fait
qu'attiser la curiosité à son égard.

L. A.

Baisse démographique connaît pas
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I TSÂPP AUTOMOBILES " GARAGE ALAIN RACINE
George Hugli

ST-BLAISE Tél. (038) 33 50 77 Peseux, tél. (038) 31 72 60
Fleurier: Garage B. Blôchlinger, Tél. (038) 61 23 08 - Viiliers : Garage des Sapins, Tél. (038) 53 20 17. 435177-10

r
"** Je vous présente volontiers ̂ §

ma SEAT IBIZA. 1

I 

Car dans ma nouvelle battante, je peux Modèles IBIZA à partir de Fr 10690 - 
^

_ -̂
emmener mon petit François, notre -̂~~ïé&î\nx> WË
chien, tous les achats du samedi et ia maison y~.~~ ' m**&2^̂ ~ Hmême une foule de bagages lorsque d'édition li '\ 

•»-—-̂
nous partons er vacances. Conçue par ouest ai|P r 'Nef j  ¦aBBpmnpM|
l'Italien Cluglaro, équipée d'un mande Sprin- >Ĵ  fe  ̂ F \ rf ^S

puissant et sobre, elle est habillée d'une son «Volant RîS^̂ É̂ S  ̂ -*
carrossene robuste et sûre du construc- d'or 1985» à la SEAT IBIZA pour son [|Hëâfl|igy6flQM > '*£
teur allemand Karmann. Diverses moto- design.sa sécurité et son excellent UnSCn nifi 'Mï
risations jusqu'à 85 CVet une vitesse de rapport prix/qualité,
pointe de 175 km/h. 435057.10 Technologlesansfrontlères H

Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs. en faveur de leurs clients • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la WË_
lll g corrosion • 2 ans d'assurance voyage Spancar-Intertours-Winterthur indue dans le prix • 1 an de garante sans limitation kilométrique §|||

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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une capitale
d'Europe.
Alfred - Amis - Bête - Buis - Calmer - Car - Clos
- Chèvre - Coup - Clemenceau - Charpentier -
Duc - Elève - Lune - Luc - Lui - Mes - Ouvert -
Plante - Pis : Plant - Pas - Plainte - Plaisance -
Pâtre - Pasteur - Poire - Pois - Planter - Routes -
Raz - Rue - Singer - Sagesse - Sapin - Sortie -
Sac - Soi - Toit - Théâtre - Téléphone • Tare - Tas
- Visiteur - Vivre - Vis - Ure.

(Solution en page radio) I

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Bernard
35 ans, admirable père d'une fille de 14 ans,
bel homme, grand et svelte. Sa situation
matérielle est très solide, ouvert et confiant
dans l'avenir, il aimerait trouver une compa-
gne naturelle et tendre, avec laquelle il pour-
rait goûter aux joies d'un foyer heureux. Cest
un homme attrayant, aimant les sorties, la
voile, les voitures de sport, le ski et la
photographie. Le bonheur frappera-t-il enfin
à sa porte? K 1253035 M 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). 435071-54

Cet homme cultivé
47 ans, grand, de fort belle prestance, sportif,
dynamique, occupant une position de cadre,
aspire à donner un nouveau sens à son existence
après une première déception, il est d'un excel-
lent milieu social, loyal, chaleureux.et distingué.
Ami de la nature, il apprécie beaucoup la tran-
quillité, la montagne, la musique et un foyer bien
tenu. Etes-vous la femme de cœur, aussi avec
enfants adultes, qui aimerait partager son exis-
tence? 11237147 M 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). 435055 54

Guy
homme cultivé de 30 ans, ayant une
bonne situation, très sympathique et
naturel, aimant les belles choses, se
passionne pour la musique et pour la
danse et aspire à créer un foyer avec la
femme douce et naturelle qui voudra
bien partager sa vie et à laquelle il offrira
amour et sécurité. Forcez un peu le
hasard et écrivez-lui.

02602FAN Fortuna, case postale 46,
2552 Orpond. (032) 55 29 30. 435090 54

Tony
29 ans, un grand jeune homme célibataire, taillé
en athlète, un bel homme au sourire charmeur.
Se sentant seul, il est plein d'amour à donner et
aimerait rencontrer une jeune fille naturelle, non
compliquée et douce dans le but de fonder un
foyer uni basé sur la confiance et l'amour
réciproques. Il a un bon métier qui le passionne
et s'intéresse surtout à la nature, au cinéma, aux
voyages, etc. Si vous aimez tout ce qui est beau
et souhaitez fonder une famille avec des enfants,
il peut être l'homme de votre vie !
K 1253229 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 Genève, tél. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h). 435072-54

Bertrand, 24
physique agréable, très affectueux,
parlant français et anglais, cherche
compagne douce et sensible pour
partager avec elle les soucis, les plaisirs
et les joies de la vie. Il aime la vie
d'intérieur mais aussi les divertissements,
se passionne pour la lecture, la musique
classique, les voyages, la natation.
Répondez-lui, votre message lui serait
agréable.

02776FAN Fortuna, case postale 46,
2552 Orpond, (032) 55 29 30. 435089-54

Denise
une charmante et gentille dame de 54 ans, son
visage est sympathique et franc et elle possède
beaucoup de tempérament et de distinction
naturelle. Douce et raffinée, toujours élégante et
soignée, elle paraît beaucoup moins que son
âge. Ses revenus lui permettent de vivre à l'aise,
mais cela ne suffit pas pour combler son existen-
ce et elle espère trouver au plus vite celui qui lui
offrira amour et compréhension au sein d'un
foyer uni. Si vous êtes un homme d'âge en
rapport et si vous avez des enfants, elle vous
attend sous 11233653 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 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 435073 54

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage avec
Suisses(ses) de tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des Alliances
FAN
5. rue Goy
29106 Qu imper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 430631 -64

Nous offrons des

places de formation
pour jeunes filles ou jeunes gens ayant terminé leur
scolarité, leur donnant la chance d'apprendre un métier
d'avenir intéressant.
Le stage de formation (secteur fabrication/couture) est ' '
rémunéré et dure une année.

Si vous aimez les travaux manuels, la précision et la
propreté, veuillez envoyer votre demande écrite à la main,. - -indiquant votre âge et la date d'entrée désirée, à
TELED S.A., fabrique de vêtements de protection
2003 Neuchâtel/Serrières. 432181-40

Eva 31
sympathique, pleine de douceur et de
chaleur humaine, facile à vivre,
intérêts multiples (cinéma, théâtre,
lecture, voyages, etc.) cherche le

S, ,- partenaire sincère avec lequel elle
souhaiterait dialoguer et ressentir le
bonheur d'être aimée. Eva pratique la
natation, le jogging, le tennis, la
marche et le ski de fond.
01189FAN, Fortuna, case
postale 46, 2552 Orpond,
(032) 55 29 30. 435092 54

f m PARTENAIRE M^T CONTACT ?

POURQUOI
attendez-vous si longtemps votre âme-sœur
alors que vous pourriez déjà connaître votre bon-
heur?
Les innombrables hommes et femmes qui viennent à
nous savent pourquoi ils nous choisissent.
Demandez notre magazine gratuit CONTACT... vous
le saurez aussi. _ 435098-54

Partenaire-Contact SA
_ Terreaux 1 -
f£ 2000 Neuchâtel 4^
l • tél. (038) 24 04 24. 24 h sur 24 J

Jacqueline, 25
célibataire, jolie et distinguée, désire
ardemment rencontrer compagnon
dynamique, spontané et soigné pour
envisager un nouveau chemin dans la vie.
Elle s'occupe volontiers de son ménage,
aime les sorties, mais aussi les soirées au
coin du feu. Répondez vite, vous n'avez
rien à perdre, car Jacqueline est une
personne absolument digne de confiance.

01517FAN, Fortuna, case postale 46,
2552 Orpond, (032) 55 29 30. 435091 54

Claudia
une femme ravissante dans la trentaine, chaleu-
reuse, sensuelle et très féminine, mère exemplai-
re de deux enfants, aimerait refaire sa vie avec un
partenaire sérieux et cultivé et fonder avec lui un
foyer vraiment uni. Attachante, non compliquée,
naturelle, elle aime surtout la vie du sein de la
nature, le jardinage, le tennis, les promenades et
les voyages. Elle accepterait volontiers de parta-
ger son existence avec un agriculteur et ses
éventuels enfants. 11 243839F 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). 435075 54

Sylvie
28 ans. une jeune et jolie femme sexy. blonde
aux yeux bleus, élancée, rayonnante de santé,
sportive et gaie, aimerait vivement fonder une
petite famille avec un partenaire gentil, loyal et
sincère. Elle aime par dessus tout la vie familiale
et abandonnerait volontiers son poste d'em-
ployée de banque pour s'occuper uniquement
de son foyer et de ses futurs enfants. Si vous
êtes compréhensif et tendre et aussi avide de
créer des liens conjugaux durables, répondez-lui
vite ! K1252028 F54
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 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 435075.54

ÀÊ$^%^ ASTRO-COUPLES
CW|| AGENCE DE

W/f I \ijF tél.038/245005
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? Ciicto Van» Terreaux9 Nouchitei
430727-54

f COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

\
^ 

^AN-L'EXPRESS y

Ribordy Luyet - Auvernier S.A.
Géomètres officiels-Ingénieurs SIA
route des Graviers 26,
2012 Auvernier
cherche un

apprenti
dessinateur-géomètre

Prendre contact ou téléphoner au
31 42 55. 434170 -40

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rué Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. "

1 PAROI MURALE, un salon velours, biblio-
thèque, bureau, très bon état, bas prix. Tél.
31 62 64/31 38 70. 429828-61

GUITARE ÉLECTRIQUE Ibanez AR 5000, sé-
rie limitée, prix à discuter. Tél. 25 3915 ou
55 23 66, demander Marie-France. 429839 ei

CAUSE DÉPART à l'étranger, vends : mobilier
, + différent matériel. Tél. (038) 42 50 04.
1 429871 61

I TENTE REMORQUE «LA BOHÊME MAXI»
excellent état, 4 places. Tél. 33 72 21. 429872 61

R É P É T I T E U R  VDO Sumlog, neuf
Tél. 24 24 63. 434165-51

MEUBLES BLANCS: une table ronde avec
rallonges, 0 120 cm, 5 chaises assorties,

- 150 fr. ; 1 petit char à ridelles, 50 fr. Tél. (038)
46 21 92, le soir. 434209-61

VENDS: batterie complète, excellent état,
900 fr. Tél. 25 24 08 (matin, 8 heures). 434231 -61

CHAMBRE A COUCHER en bois brun foncé.
Tél. 53 48 24. 434260-61

TAILLE-HAIE Black et Decker, 350 mm.
Tél. 42 12 28. 434267-61

TONDEUSE A GAZON Coronado électrique,
peu servie, modèle 800, 100 fr. Tél. (039)
28 4516. 435213-61

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY pour junior, ex-
cellent état. Tél. 24 25 75 (soir). 434242-61

4 JANTES ALU, Ford Taunus, 6 par 13: 500 fr.
Tél. 46 23 04. 434124-61

COMMODE ANCIENNE 4 tiroirs, bureaux,
armoire anti-feu. Tél. (039) 31 40 06, midi.

425387 61

FRIGO, 120 fr. : cuisinière électrique, 150 fr.
Tél. 6310 36 / 63 29 47. 434111.si

AUTO-RADIO CASSETTES stéréo + ampli
équalizer 30 W + 4 haut-parleurs, 300 fr.
Tél. 24 48 46. 429844 61

4 PNEUS D'ÉTÉ (état neuf) montés sur jantes
BMW (neuves), No 185-13 SR 70. Prix: 500 fr.
Tél. 31 50 31. 434113-61

NICHE POUR GRAND CHIEN, état neuf.
Tél. 2510 84. 434248-61

VÉLOMOTEUR ALLEGRO, deux vitesses ma-
nuelles, 1450 fr. Tél. (038) 25 93 52. 434106-si

TÉLÉVISEUR COULEUR (grand écran),
150fr.; cuisinière électrique 4 plaques, 200 fr.:
lave-vaisselle sur meuble à roulettes. 1 50 fr. ; 2
vélos semi-course, bas prix. Tél. (038) 24 32 08.

434234 61

VÉLOMOTEUR PUCH-MAXI, expertisé,
950 fr. Tél. 24 48 46. 429843-61

PUCH MAXI/N en très bon état, expertisé.
800 fr. Tél. 33 31 49, dès 19 h. 434266-61

. MAXI «SPÉCIAL», expertisé, bon état, 450 fr.;
Sachs 503, expertisé, pour bricoleur, 250 fr.
Tél. 51 29 89. 434131-61

PLANCHE A VOILE Allround complète, 370 *
70 / 220 litres. Prix : 600 fr. Tél. (038) 41 26 15.

434068-61

CHERCHE TABLES ET CHAISES Louis XIII,
petit(s) char(s) entièrement en bois, frigo.
Tél. 55 28 72. 434087 62

1 FRIGO A GAZ MOYEN. 1 tapis chinois
d'occasion, environ 1m * 2 m. Tél. (038)
24 32 08. 434235 62

TABLE OUVRAGE, régulateur, montre de po-
che, le tout ancien. Case postale 190, 2400 Le
Locle. 425388 62

photoC"*
5

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 429039-83

CORNAUX, APPARTEMENT 4% PIÈCES
dès 1.7.86. Tél.47 18 30, le soir. 434177.63

DÈS 1er AOÛT AU LANDERON, 3 pièces,
situation ensoleillée et tranquille, 830 fr. charges
comprises. Tél. bureau 51 37 78; soir 51 40 34.

434088-63

BÔLE, APPARTEMENT 2 pièces pour person-
ne seule, 400 fr. charges comprises. Écrire à
FAN-L 'EXPRESS.  4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres LI 980. 434254.63

1er JUIN - 12 JUILLET, grand appartement,
800 m bord de mer, calme, région Sanary (Var).
300 fr. par semaine. Tél. (038) 41 34 41.

434105-63

ÉCHANGERAIS 4% PIÈCES dans maison fa-
miliale à Areuse contre 3-3% pièces région
Boudry - Auvernier, loyer raisonnable. Tél.
(038) 42 47 60, heures des repas. 434219-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPEN-
DANTES meublées, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 434117-63
RUE DU SUCHIEZ, 3 PIÈCES, vue sur le lac,
dans immeuble entièrement rénové, cuisine
agencée, place de parc privée. 1160 fr. par mois,
charges comprises. Tél. 31 17 95. 434258-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, libre dès
1er juillet. 870 fr. charges comprises.
Tél. 24 07 27. 434245-63
BENIDORM (ESPAGNE), STUDIO 2 per-
sonnes, face plage. Tél. (038) 33 28 96.

434252-63

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3-4
pièces dans maison avec jardin. Région Roche-
fort-Bas Val-de-Ruz. Tél. 31 65 08 soir.429845-64

POUR LE MOIS D'AOÛT, un appartement de
3 à 4 pièces pour passer des vacances à Neuchâ-
tel ou environs. Tél. (038) 33 50 89. 434079-64

CHERCHE CAVE, Neuchâtel, loyer modique.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres CZ 968.434263-64

CHAMBRE INDÉPENDANTE, Littoral.
Tél. 42 41 66, du lundi au vendredi. 434123-64

RÉGION BEVAIX, situation calme, studio ou
appartement. Tél. (039) 63 12 54. 434115 M

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, maxi-
mum 500 fr., à Neuchâtel. Tél. (038) 51 49 90.

434238 64

EMPLOYÉ PTT CHERCHE studio meublé en
ville. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres AX 966.

434239 64

NOUS CHERCHONS grand appartement 3-5
pièces, loyer raisonnable, à Neuchâtel. Ecrire a
FAN-L 'EXPRESS, 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BY 967.434262-64

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants, nourrie et logée, Portes-Rouges.
Tél. 24 1 7 27. 434082 65

CHERCHONS DAME OU ÉTUDIANTE sé-
rieuse pour s'occuper d'un couple âgé (cuisine,
quelques travaux ménagers) pendant 4 à 5
semaines, entre juillet et septembre 1986. Né-
cessité d'habiter au domicile du couple, en ville
de Neuchâtel. Pour prendre contact, écrire à
FAN-L 'EXPRESS,  4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres AW 957434084-65

PEINTRES. TAPISSIERS, électriciens, ma-
çons, menuisiers I Vacances à la mer contre
travaux dans villa. Tél. (038) 33 28 43, soir.

, 425384-65

URGENT. FAMILLE CHERCHE jeune fille
responsable pour s'occuper pleinement d'une
fillette de 3 ans. 5 jours par semaine. Rétribution
selon entente. Tél. (038) 24 36 60. 434243-65

NOUS CHERCHONS JEUNE FILLE pour ai-
der dans petit restaurant de montagne 2 à 3 mois
cet été. Tél. (039) 41 23 50. 435074-65

JE REPASSE A MON DOMICILE. Tél. (038)
31 86 10 dès 18 h. 426935-66

MAMAN GARDERAIT ENFANTS à son domi-
cile (Marin). Tél. (038) 3341 80, dès 17 heures.

434049-66

CUISINIER CHERCHE remplacements.
Tél. 25 45 07. 434233-66

VEUVE, 65 ANS, aimant la nature, désire
rencontrer retraité 62-65 ans pour rompre solitu-
de. Val-de-Ruz. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DA
969. 434096-67

COLOMBIER. SAMARITAINS, cours sauve-
teur du 9-23 juin. Inscriptions: tél. 41 28 71.

434250-67

CÈDE BEAU JARDIN à Hauterive contre en-
tretien. Tél. (038) 33 28 43. 425385 67

PERDU SAINT-AUBIN SNOVI. gros chat
beige/rose frisé. Tél. 31 83 83 bureau; 55 32 77
SOir. 434202-69

A DONNER CONTRE BONS SOINS chatons
2 mois, propres. Tél. 53 48 24. 434261-69

A PLACER MAGNIFIQUE BERGER allemand
et un appenzellois, un couple de chats siamois,
2 ans. Antivivisection romande, tél. (039)
23 17 40 ou (039) 23 46 21. 435087-69



Boutique Papillon
Poteaux 6 - Neuchâtel

Jeans - Chemises - T'shirt
Tricots réalisation main ou artisanale.

Nouveautés : exclusivité
Sportswear Uncle Sam

Magali Grandidier • Marlyse Digier.
434089-10

IVECO 35.8
1986, 5000 km, moteur diesel, avec
pont f ixe , 3500 * 2000 mm ,
Fr. 27.000.—

RECAM S.A.
Garage poids lourds
Ch. de ia Plage 18
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 67 55 434264-42

-i — oameai £H et aimartcne £a mai lage

1 BMW 535i/M535i à catalyseur:
le brio qui vous mène droit au but - en ménageant l'environnement.

„• x •. . - [ ¦  -. ' * ¦. - ' ¦ x. :."

' . '- , . : - . . . . . . . . . . ".- ' " .x. .' :'- .' . x- .. y ¦ . . ' - . . ¦
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sZm- -- ¦¦¦ --'¦'--*>—- ..-;- - r̂: ''' innBMM îî^  ̂ Vous cherchez une voiture qui impose sou-
/M " "'~' ~ '~ l

'WÉg_ .̂ verainement son brio de grande routière?/M $&M mk . Une voiture dont la suprématie est habillée
/ MMwilliftiiwBii BHBBBBJI ____! ___îv avec une discrétion de bon aloi?
fÉËÈT ,n"̂  Hi\ Voici la BMW 535i. Une synthèse inégalée
fBm timmmmi âm il i_.\ de brio échevelé et de chic distingué.

mmmWSËt/M J_r. 'r; -- - -L— M II W B_K BMW 535i/M535i à catalyseur: un nouvel
f̂HLW/M __L__ ' ''̂ '̂ Hs  ̂ "~~^̂ r̂ -___-_«B»JL __^B_\ _¦__¦____ étalon technique pour leurs rivales. Le brio

ŵmmmmm- - ____̂ j „ ^̂ k, " .'̂ 'f ' '¦*— - • • - .x ______ ll_À™ B_ et le couple puisés dans une cylindrée de
M^̂ BEgeaggssaB^̂  . ' . . _ f̂SBB j ^O  ̂ H 3,5 litres s'allient à la dépollution par cataly-
_É_ÉÉ £̂< •'•'•' - ' 'î^ _̂__S _̂_f _̂__k_ ŷÉii_Ér:'r'i:' ^̂ ^̂ WMB_ M̂--W^̂ \̂^̂ ^̂  seur - grâce à la gestion électronique du

_ _JB V STOHË _JMfeaàteffii_ *̂* -̂̂  
moteur.

__fl ¦ S" f̂^ l̂pwill¦¦ JI__§J * _̂ '̂'^^^ÈBtïifilS _̂sJ  ̂ .iw Les moteurs de ces deux BMW sont gérés
_______K • ¦ " ¦' - __! 3̂ Î̂ ^B

:pl̂ K I i-lBB^^̂ ^̂ Ĥ .'̂ ^̂ ^Mr "^Bfc par un 
système électronique et 

numérique
K _wk: '- m Ê  _^ _̂_^̂ :̂'' l̂  ̂I ___ __K--Î »*^̂ _f W M d'avant-garde. Conséquence: une fiabilité
_________¦ ll-_i __ ¦ nf a _PI A I ' excePtionne,|e des BMW à catalyseur à

_^̂ _1̂ __S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂Î ^̂ ^̂ ___y_ _̂____^^^^^l_^P mk Àm trois voies et sonde lambda.

_K!_l_gigf^̂  
BMW 

535i/M535i à catalyseur: prenez leur
^¦HS^̂^ ^K " HP *** Ê̂ÊÊli&f'-'I y':̂ ";'- -^H-:' . . '̂ '&^''̂ : x ': :. ^i. L P̂̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ il̂ M  ̂ volant - et découvrez le brio d'une nouvelle
il l§f ilIPw " -' HH M I '" t - *1 ' ^H ^̂ u^̂ ^̂ ^Smf^̂ &m Ê̂w ¦ génération.

I_fllamn --ffl5rl  ̂ Achat ou Leasing BMW - votre agent offi-
JBPlPgffia  ̂ ciel BMW saura vous conseiller judicieuse-
f il  ment.

_ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê̂^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê^ ^^^ ^ t̂^Ê W^ ^ m̂^ ^  BMW (SUISSE) SA /_ _̂Pfe,
I __P*fflj| ¦ ¦'- 8157 Dielsdorf (_Mlji

_flfflBHB_____B_S__________S____ ____^ — . ¦ ¦ ¦_ ..... ... .y.
43S065-KNeuchâtel: Garage du 1er Mars SA , Pierre-à-Mazel 1 ¦• Bienne: H. Hauri SA , Route de Soleure 122 - La Chaux-de-Fonds: Garage Gérold Andrey - Delémont: Garage Touring, Faivre + Galli SA. - Moutier:Roland Bouduban SA , Rue Industrielle 70 • Porrentruy: Garage de la Grande Tour SA. 81150413

« évasions» ERIC FISCHER Marin
i

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension»

DU 6 AU 11 JUILLET (6 jours)

AUVERGNE - CÉVENNES
CAMARGUE Fr eso -

TESSIN-GRISONS 14-17.7 Fr. 445. -

DOLOMITES 19-23.7 Fr. 590.-

DU 25.7 AU 3.8 (10 j.) Fr. 1250.-

L'ANGLETERRE
LONDRES-Mer du Nord
9 cols alpins 1-3.8. Fr. 335.-

DU 5 AU 9 AOUT (5 jours)

LA RAVIÈRE - LE TYROL
Les Châteaux Royaux Fr. 480.-

11-17aoôI ( 7 j )
Salzbourg-Viennfl - Carinthie Fr. 890.-
21-24 aoùl (3V4 i) Week-end 4 Floronc» Fr. 395-
26-31 aoùl (6 jj Berlin Ff . 750 -
19 22 sept. Ci", | ) Week-end a Venue Fr. 380 -
28 sept.-3 oct (5 j.) Bavière - Tyrol Fr. 480.-
5-11 oct. (7 j.) ChAteoux de ta Loire
Normandie - Paris Fr. 830.-
19-25 oct. (7 j.) Florence - Rome Fr 870.-

Renseignements, programmes.
Boutique «Air de Fête», ruelle Dublè 1,

Neuchâtel. 0 (038) 24 54 40
VOYAGES-ÉVASIONS 435202 10

QIC FISCHER MARIN ,' 33 66 26

PRS f̂fSiSIH

Ej*  ̂ LE PRINTEMPS \
p À NOTRE 1er ÉTAGE j
| VOITURES |
I V W  GOLF Cabriolet GLI 1983 36.000 km I

FIAT RITMO 105 TC 1982 Fr. 7.200— I

I 
PEUGEOT 205 GTI 1985 I
OPEL KADETT 1600 1983 32.000 km I

I
BMW 323i 1982 I
DATSUN CHERRY GL 1982 Fr. 5.500 — i
CITROËN BX 19 GT 1985 13.000 km «

1 OPEL CORSA 1200 1985 11.000 km Ia BMW 320 Fr. 7.800— ¦

I GOLF GL 1100 Fr. 5.200 — I
LANCIA PRISMA 1600 42.000 km I

I 
LANCIA A112 LX 38.000 km f
RENAULT 5 Alpine Turbo 1985 29.000 km

I
VWJETTA1600 TX 1983 Fr. 9!500.— 5
Fl ESTA 1100 L 1984 41.000 km g

| UTILITAIRES - BREAKS
I 

MERCEDES 280 TE 1982 67.000 km ¦
TAUNUS1600 L 1980 Fr. 6.500— g

I 
SIERRA 2000 L 1983 44.000 km !
ESCORT 1600 LASER 1984 52.000 km I

I 
OPEL KADETT 1,3 GL 1985 10.000 km S
TOYOTA CRESSIDA 44.000 km ¦

{ PLUS DE 100 VOITURES EN STOCK A».C 9.,.nti.. ¦
livraison action |

I les samedis ouvert toute la journée. crM^mn^ediat "

Occasions
expertisées

Fiat Ritmo
diesel, 1984

Alfetta GTV
2.0, 1979

Citroën Visa
super II, 1 982

Renault Fuego
GTX, 1984

Citroën 2 CV 6
charleston, 1982

Renault 18
break, 1979

Fi at 128¦ berline, 1 976
Subaru 4x4
break, 1980

Garage-
Carrosserie
de l'Avenir

Antonio Miccio
Agence Fiat
Draizes 80

<P (038) 31 13 31
2006 Neuchâtel.

436220-42

Zodiac
5 places, Yamaha
20 CV, Fr. 2000 —,
laser occasion, peut
naviguer; support poui
10 planches à voile,
Fr. 400.—.
Tél. 42 42 67.

435203-42

Voilures
expertisées
VW Polo 900 cm3,
1981, 54.000 km
VW Golf GLS
1500 cm3, 1981,
92.000 km
VW Golf GTI
1600 cm3, 1979,
84.000 km
Ople Rekord 2.0 S,
1977, 82.000 km.
Facilité de paiement.

Garage Beau-Site
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 23 36.

425345-42

Camping-bus
Mercedes
32.000 km, valeur
Fr. 80.000.—,
prix demandé
Fr. 48.000.—

Tél. (038) 24 63 29
(le soir). 434116-42

Bus camping
VW Westphalia
1972, expertisé,
entièrement équipé,
TV-radio-cassettes,¦ support planche à
voile, 8 roues été-
hiver, intérieur bois.
50.000 km. Urgent,

, au plus offrant.

Tél. (024) 41 29 63,
SOir. 436088-42Yamaha XT 600

modèle 1984,
22.000 km, expertisé,
état neuf.
Fr. 4000.—.

Tél. (038) 33 40 51.
434066-42

A vendre

MERCEDES 250
Automatic,
très bon état,
couleur bordeaux.
Fr. 3000.—.
Tél. (038) 51 44 86.

429579-42

Occasions
bon marché,
expertisées

Golf 1100. 78,
Fr. 3700.—

Fiat 127, Fr. 3700.—
Audi 80. Fr. 3700.—

Mercedes 230.
Fr. 5900 —

CX 2400 GTI,
Fr. 6300.—

Peugeot 504 coupé,
Fr. 5700.—

VW Pick-Up
camionnette,
Fr. 5400 —

Toyota Cressida, 82,
Fr. 8500.—

Station Shell.
Tél. (039) 2316 88.

433221-42

i Austin Allegro 1
S Expertisée m
H Prix Fr. 2500 — , M
m Grande facilités de I

- I paiement B
I Garage Waser I

9 Battieux ¦
S 2003 NE- ¦
m Serrières. B

M 435115-42_|

BMW 320
rouge, expertisée,
Fr. 3300.—

PEUGEOT 604 Tl
expertisée,
Fr. 3500.—

CITROËN CX GTI
expertisée,
Fr. 2600.—

PATROL NISSAN
4x4
long pont, dans son
état. Fr. 2800.—à '
discuter.

Tél. (021) 87 63 22.
436162-42 Q GARAGE DU 1 MARS S.A. g^g;7"~ g>

~

MITSUBISHI PAjERO TURBO
| DIESEL CABRIOLET
i blanche, 1985, 37.000 km

] Options exceptionnelles
a Garantie et expertisée, crédit.

I
Tél. (038) 33 17 45, midi et soir.

432695.42
. k 

AUDI 80 Quattro
1984, expertisée,
Fr. 18.900.— ou
Fr. 444.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
435044-42

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL $3124 15 \X%_^

LA BONNE OCCASION
FIAT UNO TURBO 1985 16.000 km
ALFETTA GTV 2000 1981 57.000 km
ALFA GTV 6 2,51 1983 24.000 km
ALFA 33 SL 1983 64.000 km
ALFASUDVEL.1500 1983 40.000 km
SEAT RONDA GLX 1985 29.000 km
FIAT SUPERMIRAFIORI 1984 19.000 km
MITSUBISHI COLT1250 1982 40.000 km
MITSUBISHI GALLANT 2.0 1 1981 63.000 km
ALFA GIAROINETTA 4x4 1985 27.000 km

PRIX SUPER INTÉRESSANTS

? £̂tï)!LOuvert le samedi jusqu'à 16 heures. _ £̂c&2^^^
Livrables immédiatement ,̂*<(«$w^^̂Garanties - Expertisées <̂ «̂5»*̂ ^

_^^̂  ̂j f ^̂̂  43S191 -42

m̂— m̂—wmim——wm—w——w*———j

FIAT PANDA
1983, expertisée,
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
435041-42

Opel Ascofla
1983, expertisée,
Fr. 7900.— ou
Fr. 232.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
435040-42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
CITROËN GTI 40.000 km 1984 BMW 528 IA 45.000 km 1985
AUDI 100 30 000 km 1984 BMW 320 A 90.000 km 1980
BMW 323 30.000 km 1985 BMW 3,0 L (pour amateurs) 1977
BMW 7281 40.000 km 1984 AUDI 100 CD 68.000 km 1980
BMW 728 56 .000 km 1979 MERC EDES 190 1986

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel SAMEDI : service de vente ouvert
435108-42

 ̂ J

i
| GARANTIE * CONFIANCE *

i Fiat 131 S 1600 1982 4.900.—
Ford Granada 2.8 i GL 1982 14.900 —
Alfa Sprint Veloce 1.5 1981 6 500 —
Mazda 626 1985 14 500 —

i Alfa GTV 6 1983 15 800 —
Fiat Ritmo Abarth 125 TC 1983 10 500 —
2 CV 6 SP 18.000 km 5 800 —
Fiat Uno 55 1985 8 500 —
Honda Accord Sedan EX 8000 km 24 500 —
CX 25 Prestige 1982 14 900 —
Honda Schuttla 4*4 10 000 km 15.200—
Citroën LNA 11 E 1983 6.500 —

^̂ _ _̂MBBBBWlr̂ _H_C -V^»B
'*&*f-. 4 I__ L̂«MpiÉC|̂ ^̂ ^j ^H

Renault 30 aut. 65 000 km 3900 —
Peugeot 505 S 1979 7 900 —
Nissan Datsun 280 ZX 1983 13 900 —
CX 20 Pallas 1984 9 900 —
Alfetta 2000 1979 5 300 —
CX 2400 GT 1984 14.900 —
Fiat Fiorino 1982 5 900 —
BMW 528 aut. 1975 4 900 —
Jeep Wagoneer 1980 12.800 —
CX 25 GTI 1984 16 900—
BMW 318 1 1983 11.700 —
VW Golf Match 1985 13 400 —
GSA Club 1980 4 250 —

i Peugeot 104 35000 km 5 950 —
BMW 728 1979 6 900 —
Honda Civic EX 1985 12 500 —
Renault 18 GTS 1980 5 500 —
Opel Manta GTE 1983 11900 —
Mercedes 240 D 1979 9 900 —
Oldsmobile Cutlas Break 1979 8 900 —
Fiat 127 3 portes 1982 5 600 —
Opel Ascona 1600 1382 7.500 —
Ford Sierra 2000 G L 1983 11500 —
Oaihatsu Rocky 9000 km 18 900 —
BX 14TRE 1985 9 200 —

435114-42

i Pour bricoleur

I Toyota Corolla
| 1974, 4 pneus neige
. neufs. .

. Téléphoner le soir
| au 31 74 53. 429862-42

OPEL Record
Montana

1984, 26.000 km,
expertisée

TALBOT 1510
1980. 90.000 km,

expertisée
Tél. (038) 531613

435079-42

Reaaull 5 TS
expertisée, 1980,
Fr. 2900.— ou
Fr. 68.— par mois.

Tél. (037) 621141 .
435042-42

. Particulier vend

Audi 80 G L
4 portes, beige gobi
métallisé, automatique.
Modèle 1983.
33.000 km, avec porte-
bagages.
Etat impeccable.
Fr. 10.500.—.

Tél. (038) 25 29 90,
heures des repas.

434270-42

Occosions
expertisées garanties

TOYOTA Corolla 1300
1981 , Fr. 5.500.—
TOYOTA Corolla 1300
Création
1982, Fr. 7.300.— •
TOYOTA Tercel 4*4 Création
1985, Fr. 15.300.—
TOYOTA Carina II
1985, Fr. 13.000.—
TOYOTA Supra aut.
1985, Fr. 28.000.—
TOYOTA Hilux Pick-up
1982, Fr. 13.000.—
SUBARU 4x4  break
1981, Fr. 9.800.—
R ENAULT 5 GTL
1982, Fr. 6.500.—
VW Polo break
1982, Fr. 6.800.—

Exposition permanente
voitures neuves et occasions.

435214-42

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

^W^HîM » r J 
mè ft T> [> 

f r7j|

== chez s
AU CENTRE DES 2 ROUES

MAISON CLAUDE CORDEY
Ecluse 47-49 - ," 25 34 27

NEUCHÂTEL 432737 42

» Sûretés I

S SÉLECTIONS I
SR 1983 43.000 km K

1982 53.000 km S
14 x4 1985 5.000 km ¦
N VITRÉ 1 983 10 .000 km
i 1 984 30 .000 km B
1600 G L 1 985 30.000 km
2000 inj. 1983 63.000 km

SAMEDI Service 
4W1M| 1

de vente ouvert f^TlBW-B

——^____________________________________________^___^_____________

A vendre

BMW 2000
Touring, 3 portes,
55.000 km,
expertisée.
Tél. 33 74 45.

434246-42

/ \
Fiat Uno SX
6 mois. 13.000 km.

jantes alu, anthracite,
Fr. 11.700.—

Ford Escort ;
Cabriolet

, injection. 1 année,
20.000 km, anthracite,

Fr. 19.000 —
GPS-

Automobiles S.A.
Tél.

(038) 25 80 04
V 43519Q-4j/

A vendre, cause
i maladie

VW fourgonnette
Pick-Up
année 1968, pont
aluminium, 4 pneus
neufs. Expertisée
novembre 1984. Bon
état. Fr. 3200.—.
Tél. (038) 4213 32.

425428-42

BMW 323 1
1982, 75.000 km,
toutes options,
Fr. 11.500.—.
Tél. 25 57 68.

434173-42

A vendre

Pontiac
69.000 km, n'ayant
jamais roulé l'hiver.

Tél. (038) 24 50 48
dés 19 h. 434206-42

A vendre

Alfa Sprint
Veloce 1,5
blanche, comme
neuve, expertisée du
jour. Prix à discuter.
Tél. (038) 33 39 00.

434236-42

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

A vendre

i Ford Fiesto 1300 L
expertisée, modèle

j 1977, 57.000 km, gris
' métallisé, carrosserie en
I parfait état.

Supplément 4 jantes
I montées, radio-cassette,

I
toit ouvrant. Prix
Fr. 4500.— à discuter.

I Tél. (038) 33 36 36.
1 434241-42
I



Au son de la musique
Fanfares du district à Noiraigue

La 40me Fête des musiques du
Val-de-Travers se déroulera di-
manche après-midi à Noiraigue.
L'organisation de cette manifes-
tation est en effet confiée à la
fanfare L'Espérance.

Dans ses souhaits de bienve-
nue, le comité d'organisation
présidé par M. Roger Perrenoud
rappelle qu'une «communauté
bien équilibrée doit posséder une
école, une église et une fanfare.
Pour tous les membres de ce co-
mité, l'existence d'une société de
musique dans un village est une
nécessité. Dimanche, tous les
corps de musique du district se-
ront réunis au pied de la Cluset-
te.

Les Vallonniers sont cordiale-
ment invités à s'associer à la ma-
nifestation. Ce soir déjà, ils se-
ront sans doute nombreux à la
salle des spectacles, où se dérou-
lera un grand loto. En partici-
pant, ils donneront un sérieux
coup de pouce aux organisa -

teurs. Financièrement parlant,
bien entendu.

Dimanche en début d'après-
midi, les fanfares du Vallon se-
ront accueillies place de la Gare.
De là, elles se rendront en défilé
- dès 13 h 30 - à la place de
fête aménagée dans l'entrepôt
d'une entreprise du lieu. Un cor-
tège sonore à ne manquer sous
aucun prétexte. Les fanfares of-
friront ensuite un concert à leur
public. Au cours de la partie offi-
cielle, qui débutera à 15 h 30, la
fanfare L'Union de Saint-Sulpice
- organisatrice de la dernière
fête de district - remettra la ban-
nière au président du comité
d'organisation néraouis. Un
échange de bons procédés, en
quelque sorte ! Après le passage
des dernières fanfares, les audi-
teurs écouteront les morceaux
d'ensemble. Un grand moment
avant la clôture de la fête.

Do.C.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

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

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

cultes de l'enfance et de jeunesse.
Couvet : 9 h 45, culte, confirmation des

catéchumènes. Vendredi 16 h, culte de l'en-
fance.

Fleurier: 9 h 45, culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Vendre-
di 17 n, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte; 9 h 45, école du
dimanche. Vendredi 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

ixioiraigue: a n, cuite. Mercredi ia n ju,
culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 9 h 45, culte et commu-
nion.

Travers : 10h15, culte; 9 h, culte de
l'enfance. Vendredi 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

Les Verrières : 10 h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi, groupe des
jeunes. Dimanche 9 h 30, école du diman-
che; 9 h 30, échange de chaire de la Fédé-
ration des Eglises évangéliques libres, mes-
sage de M. S. Dind. Jeudi 19 h 30 - 20 h.
salle de la Croix-Bleue, réunion de prière en
alliance évangélique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 10 h, messe chantée suivie de
l'assemblée de paroisse; 19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe. Dimanche

11 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17 h 45; 19 h, messe

en italien. Dimanche 9 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, prière ; 9 h 45, réunion
de sanctification. Mardi 14 h 30, Ligue du
foyer. Mercredi 13 h 30, heure de joie. Jeu-
di 9 h, prière.

TÉMOINS DE JÈHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTISTE
i

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.

Cultes

Conseil général
COUVET

Le Conseil général de Couvet te-
nait séance hier soir. Président sor-
tant, M. Claude Jeanneret a cédé
sa place à M. Daniel Berginz, ce
dernier ayant été nommé à la tête
du législatif. Les comptes de 1985
ont été acceptés par les 32
conseillers généraux présents.
Rappelons que l'exercice écoulé
boucle avec un excédent de recet-
tes de 73.612 francs. Après une
longue discussion, les conseillers
ont accordé un crédit de 2.532.900
fr. au Conseil communal pour la
construction d'un abri public de la
protection civile. A déduire de cet-
te somme des subventions fédéra-
les (1.581.300 fr.) et cantonales
(339.000 fr.) - selon estimations
- ainsi qu'une somme de 49.500
fr. représentant la participation des
autres communes cncernées.

Une motion déposée par le parti
libéral-PPN a été acceptée par 27
voix contre quatre. L'exécutif co-
vasson devra donc revoir l'échelle
fiscale communale afin de procé-
der à un allégement si possible. Le
Conseil général a également accor-
dé un crédit de 96.300 fr. poui
l'installation d'une station de trans-
formation à l'Hôpital du Val-de-
Travers. (Do. C.)

Eloge de l'amateurisme
Billet du samedi

L'amateurisme, voilà un mot qui , après avoir ete dépréci e, retrouve
toute sa valeur. En effet , dans ce temps où les loisirs sont plus longs
et où les vacances permettent de vivre les dons à la fois les plus chers
et les plus désintéressés , il faut cultiver l'amateurisme, l'art pour
l 'amour de l 'art.

C'est ici l 'occasion de souligner ce qu 'a de grand la vocation de
l 'athlète , de l'acteur , du musicien, de l 'écrivain, du peintre, du potier
ou du sculpteur.

L 'amateur crée non professionnellement , mais tout simplement par
amour du beau et du vrai dans le seul désir de faire partager son
enthousiasme.

Cultiver l'amateurisme est aussi comme une manière très heureuse
de glorifier Celui qui , Lui le premier, par amour, a créé l'Univers,
étendant les myriades d 'étoiles et de planètes dans l'infini du ciel et
donnant existence, cœur et intelligence aux êtres vivants , en particu-
lier aux êtres humains qu 'il a faits «à Son Image », capables de
discerner ce qui est bien et beau de ce qui ne l 'est pas.

Evoquant «l 'Expo de l 'hôtel des Six Communes » de Môtiers. je pense
à nos amis, le peintre Armand Clerc et sa fi l le Odette qui pratiquent
leur art dans les heures de loisirs que leur laissent à l'un, sa profes-
sion de garde-forestier cantonal et ses responsabilités dans l'Eglise, à
l'autre, sa profession de chimiste.

C'est il v a 25 ans, saisi p ar la beauté de calmes p ay sages du nord
de l'Italie , qu 'Armand Clerc s 'est mis à peindre à l'huile. Puis, en bon
Jurassien neuchâtelois, il a évoqué les bois et les paysages de chez
nous ou du sud avec la même sérénité, la même justesse de ton. Quant
à la beauté de la céramique d'Odette , elle s 'inspire d'un art au moins
dix fois millénaire et toujours actuel.

Un des hommes les plus exemplaires de l'Antiquité romaine a été
Caton l'Ancien. Je l 'admire toujours pour son patriotisme persévé-
rant comme aussi pour son souci de simplicité.

Caton l 'Ancien, soucieux de maintenir l'amateurisme des athlètes
aux Jeux romains, f i t  supprimer médailles d'or et coupes de grand
prix. Il en revint à l'antique et noble tradition de distribuer aux
vainqueurs des légumes et des fruits.

Dans bien des domaines, nous devons nous souvenir de cet exem-
ple. Il faut que notre amateurisme en revienne à la noble simplicité
des Anciens.

Dans le domaine pictural, l'art de l'amateur a certes généralement
une technique moins élaborée que celle des grands de la peinture.
Mais, ces «grands» lui envient parfois sa liberté, sa joie.

Ces temps-ci au Val-de-Travers, au chef-lieu de Môtiers, chez Ar-
mand et Odette Clerc et dès aujourd'hui à Fleurier, chez les peintres
« amis et disciples du Maître Fermer», d'excellents amateurs de notre
région rendent hommage à nos terres si verdoyantes et au Créateur !
Venons-y. Nous ferons d'heureuses découvertes!

Jean-Pierre BARBIER

Centre de secours à l'entraînement
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PAR L'ÉCHELLE. - Il n'y a que le premier pas qui coûte !
(Avipress-Pierre Treuthardt)

L'efficacité et la rapidité d'interven-
tion des hommes du Centre de secours
du Val-de-Travers ne sont plus à dé-
montrer. Pour mériter de tels compli-
ments, les pompiers doivent consacrer
une bonne partie de leur temps à un
entraînement intensif. On organise
même des «sinistres » pour tester leur
niveau de préparation. C'est ainsi
qu'hier vers 10h.30, un «incendie» se
déclarait au pavillon scolaire de Cou-
vet. Les pompiers, les enseignants et

les élèves ignoraient qu'il s'agissait
d'un exercice. Le commandant du
Centre de secours Serge Drbz avait
discrètement allumé un fumigène à
l'intérieur du bâtiment.

Voyant qu'une épaisse fumée enva-
hissait l'escalier, une institutrice donna
l'alarme. Les consignes de sécurité fu-
rent aussitôt appliquées. La sortie par
l'escalier n'étant plus possible, les élè-
ves ont quitté l'école par les fenêtres et
sont descendus grâce aux échelles mi-
ses en place par les soldats du feu.
Comme bien l'on pense, les craintes
du début ont rapidement fait place à
des éclats de rire.

Do.C.

TRA VERS

Concert commenté
(sp) Dimanche en fin d'après-midi, les

Jeunesses musicales du Val-de-Travers
proposent, au temple de Travers, un con-
cert commenté, particulièrement recom -
mandé aux enfants comme prolonge-
ment d'une série d'animations dans les
écoles.

Au programme, Anne-Loyse Macchi,
flûte à bec. et Denis Battais, guitare,
dans des oeuvres de Dowland, Weiss.
Klein, Turina, Tarrega et Llobet, des
compositeurs compris entre le 16me et le
20me siècle.

Fausse catastrophe à Couvet

sud du lac Eaux usées du Vully

GROS CHANTIER.- Les travaux de l'épuration entre Sugiez et la STEP
de Morat. (Avipress-G. Fahrni)

Quelque trois kilomètres de canalisations, posés à
double, ont été enfouis dans une tranchée à tra-
vers le Chablais. La mise en place du collecteur
intercommunal, sur terre ferme, le long de la rive
du lac, sera la seconde étape des travaux.

Avec l'arrivée du beau temps, la pre-
mière étape des travaux de l'assainis-
sement des eaux usées du Vully tou-
che à sa fin. La pose souterraine des
conduites de refoulement, allant du
pont de Sugiez à la station d'épuration
de Morat (STEP) via le Chablais, est
terminée.

SUR TERRE FERME

Malgré les conditions météorologi-
qifes déplorables de ce printemps, les
délais ont été respectés. La construc-
tion des chambres de « vidange» et de
«ventouse» mettra un terme à la pre-
mière étape des travaux. Le coût total

des travaux de l'assainissement des
eaux .usées est devisé à 9.366.000 fr.
bruts. La commune du Haut-Vully y
participera à raison de 46,65 %
(4.369.231 fr ), celle du Bas-Vully à
raison de 53,35 % (4.996.769 fr.). Ces
chiffres s'entendent bruts. Il convient
d'y ajouter, respectivement pour cha-
que commune, une finance nette d'en-
trée à la STEP de l'ordre de 309.779 fr.
et de 762.121 francs.

La seconde étape des travaux verra
la pose d'un collecteur intercommunal
à écoulement libre, de Guévaux au
pont de Sugiez. Il longera la rive du lac
tout en restant sur terre ferme et sera
doté de trois stations de relevage (une
à chaque extrémité du village de Mô-
tier, l'autre à Nant). Le collecteur fran-
chira le canal de la Broyé sous le pont
de Sugiez, nécessitant la construction
d'une station de pompage sur la rive
gauche et une station principale de
refoulement sur la rive droite. Le cam-
ping et l'Etablissement de Bellechasse
seront tous deux raccordés au réseau
de l'assainissement des eaux usées du
Vully. (GF)

Fin de la première étape
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La vallée de la Loue,
pôle d'attraction

(c) Tandis qu'à Montgesoye plus de
5000 personnes étaient venues ap-
plaudir les pilotes de l'impossible, sur
leurs curieuses machines, tout au long
de la Loue on ne comptait plus les
amateurs de canoë-kayak venus suivre
les ébats des 500 participants du rallye
international, représentant 40 clubs
français, allemands, suisses, belges et
luxembourgeois. Aussi bien en kayak-
polo, qu'en slalom parallèle et dans
tous les jeux nautiques la lutte fut très
serrée et donna lieu à un très beau
spectacle.

Gerbes d'eau, gerbes de fleurs tout
au long de la vallée durant ce week-
end; ce fut vraiment la fête, les drôles
de machines provoquant une admira-
tion délirante.

France voisine

G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ '
Tél. 037/73 21 78 Q
ou 037/61 55 36

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 

PATINOIRE COUVERTE
DE FLEURIER

Vendredi 30 mai 1986 dès 20 h 30

MEETING
DE CATCH

Championnat d'Europe féminin,
matches à 4 et à 2 (hommes)
Entrée Fr. 15.-, 20.- et 25.-

Location : Uniphot - Daniel Schelling
Fleurier - Tél. 61 18 38

Organisation : FAN'S CLUB - CP Fleurier 435222 M

/

A remettre
à Môtiers de suite

ou pour date
à convenir

BAR
À CAFÉ
de 40 places

avec salle
de jeux et terrasse.

Ecrire sous
chiffres KH 976
au bureau
du journal. 435213.64

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

MN

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les

longs manteaux, avec Bernard Girau-
deau.

Fleurier, salle Fleurisia : 16 h, vernissage
de l'exposition Robert Fernier, ses élèves
et ses amis.

Môtiers, hôtel des Six-Communes :
dès 14 h, exposition Armand et Odette
Clerc.

Les Bayards, atelier Lermite: de 14 h à
18 h 30, exposition Marion Moser.

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

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

Môtiers. château : exposition de tapis et
Musée Léon Perrin: ouverts.

Môtiers. Musée Rousseau. Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois: ouverts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et

20 h 30, Les longs manteaux, avec
Bernard Giraudeau; 17 h, Enemy, Avio-
raz 86 (12 ans).

Fleurier, salle Fleurisia : de 1 6 h à 1 8 h
et de 20 h à 22 h, exposition Robert Fer-
nier, ses élèves et ses amis.

Môtiers, hôtel des Six-Communes : ex-
position Armand et Odette Clerc.

Les Bayards. atelier Lermite: de 15 h à
18 h 30, exposition Marion Moser.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ou-
vert de 14 h 30 à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert

jusqu'à 2 heures.
Môtiers, château : exposition de tapis et

Musée Léon Perrin: ouverts.

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

dimanche 22 h, Dr Jean-Marc Rothen,
Belle- Perche, Les Verrières, tél. 66 12 57.

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

Pharmacie de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - pharmacie des Ver-
rières, immeuble de la gendarmerie. Les
Verrières, tél. 6616 46.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier tél. 61 38 50, Couvet tél. 63 22 46.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

tél. 6512 42.
Fleurier gare RVT : service d'information

tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments: Banque cantonale.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR



Collaborateurs des Ecoles-clubs
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5156 animateurs donnent des cours dans l'un des 52 Centres
Ecole-club. En outre, les Ecoles-clubs emploient 797 collabo-
rateurs, dont 462 à temps partiel. Ils comprennent les collabo-
rateurs pédagogiques, le personnel de guichet, les chefs de cen-
tre, le personnel d'entretien, ainsi que les employés de l'admi-
nistration et des cafétérias.

Ce sont les animateurs qui détermi-
nent principalement l'image de l'Eco-
le-club à l'extérieur. En contact direct
avec les participants, ils sont le baro-
mètre de la qualité de l'enseignement
dispensé par les Ecoles-clubs. Et ce mê-
me si la moitié des animateurs rie don-
nent pas plus de deux heures de cours
par semaine. La plupart d'entre eux
exercent une profession en dehors de
leur activité pédagogique et ont ainsi la
possibilité d'enrichir leur enseigne-
ment de leurs expériences pratiques.
Cette situation est courante et même
souhaitable dans le domaine de la for-
mation d'adultes : même si un engage-
ment total et la formation systémati-
que sont rendus difficiles par un emploi
à temps partiel , les avantages d'un en-
seignement orienté vers la pratique
prévalent en général.

Les participants ont également un
contact direct avec le personnel d'ac-
cueil , qui , d'abord , reçoit les inscrip-
tions, mais aussi surtout assure un rôle
de conseil. Les conseils revêtent une
grande importance dans la formation
d'adultes. Il peut être déterminant
pour la motivation et le profit d'un
participant dans quelle mesure il a été
informé sur les programmes et les ob-
jectifs pédagogiques , ainsi que sur les
possibilités de perfectionnement. Les
secrétaires au guichet doivent cepen-
dant aussi faire face aux réclamations.
Disponibles à tout moment, elles cons-
tituent ainsi le véritable point de con-
tact des Ecoles-clubs.

Les collaborateurs pédagogiques
travaillent en revanche dans les coulis-
ses. C'est à eux que reviennent le recru-
tement et l'encadrement des anima-

teurs. Pédagogue ou formateur de mé-
tier , le collaborateur pédagogique est ,
dans bien des cas, responsable d'une
des trois disciplines Langues, Loisirs et
Formation et Formation continue.
Parmi leurs principales tâches figurent
l'orientation et la formation continue
des animateurs , ainsi que la concep-
tion des programmes de cours. Ils s'in-
forment des moyens pédagogiques et
sont particulièrement compétents en ce
qui concerne les méthodes utilisées en
formation d'adultes. Certains d'entre
eux animent également des cours.

Les chefs de centre accomplissent
surtout en général des tâches adminis-
tratives: répartition des salles, prépa-
ration du matériel et des installations.
Dans la plupart des cas, ils organisent
aussi le service d'accueil. En bref , ils
sont responsables du bon fonctionne-
ment des Ecoles-clubs.

Il conviendrait de citer encore de
nombreux autres collaborateurs , no-
tamment ceux qui veillent en perma-
nence à l'ord re et à la propreté des sal-
les de cours , des salles-de gymnastique
et des ateliers. Ou encore le personnel
des cafétérias, lieux de rencontre im-
portants au sein des Ecoles-clubs. Il

faut aussi assure' • comptabilité , les
statistiques et la correspondance. En-
fin , au Service de coordination des
Ecoles-clubs, d'autres collaborateurs
s'occupent entre autres de recherche,
de la conception et de la production de
programmes et de moyens pédagogi-
ques adaptés aux adultes.

Une méthode de stockage moderne :

La congélation
La congélation fait partie intégrante de
l' al imentation moderne. Sans cette mé-
thode efficace de conservation à froid, il
serait de plus en plus difficile d'assurer
un approvisionnement constant en den-
rées alimentaires fraîches.

Pourtant , la ménagère manque sou-
vent des connaissances indispensables
â une bonne utilisation de cette métho-
de ou n'est pas consciente des multi-
ples possibilités offertes par la congéla-
tion. Voici donc quelques conseils :
- La marchandise congelée doit être

d'excellente qualité.
- Avant la congélation , il convient

d'éliminer les morceaux inconsom-
mables (noyaux , os) qui occupent de
la place.

- Il ne faut pas dépasser la durée
maximale de stockage.

- La décongélation peut s'effectuer
sans contact avec l'air.

- Un produit décongelé ne doit pas
être recongelé.
La congélation s'appuie aussi sur-

tout sur un appareil approprié , coffre
ou armoire. En dépit de son vaste volu-
me de 296 litres , le coffre-congélateur
Mio-Star permet de sérieuses écono-
mies d'électricité -jusqu 'à 40%.

A propos d'économie d'énergie, en-
core quelques conseils supplémentai-
res :
- En plaçant votre appareil dans une

cave fraîche , vous réduirez sensible-
ment votre consommation d'électri-
cité.

- Comme un dépôt excessif de givre
augmente la consommation , il con-
vient de dégivrer le congélateur et de
le nettoyer une à deux fois par an.

- Il ne faut jamais placer de plats
chauds dans le compartiment de
congélation.

- Les petits paquets plats sont plus
économiques car ils se congèlent
plus vite.
En observant ces recommandations,

vous apprécierez mieux votre congéla-
teur et vous pourrez utiliser toutes les
possibilités offertes par cette méthode
de conservation.

Rédac tion : Service de presse Migros.
case postale 266 . 8031 Zurich

MIGROS
435181 -U
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AUJOURD'HUI...

SOUS LA TENTE:
9 h Ouverture de la tente

Café avec gâteau à la crème
ou quiche lorraine à Fr. 3.50

11 h 30 Repas de midi spécial agrémenté
par un concert des fifres et tambours
LES ARMOURINS
Menu: Escalope aux bolets

Pommes mousselines
Petits pois à la française
Fr. 11.50 café compris

Après-midi Ambiance musicale

Concours de tir à l'arbalète avec prix

16 h TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE
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...ET DEMAIN

SOUS LA TENTE:
10 h Ouverture de la tente

Café avec gâteau à la crème
ou quiche lorraine à Fr. 3.50

Restauration - Carte variée

Ambiance musicale

Concours de tir à l'arbalète avec prix1 I mm -» —|B|„|M m —•

BiSIffl EÎOWta ,«»
marin «centre _ JUUnO

Connaissez-vous la patrie d'Aristo-
te et d'Alexandre le Grand ? Vous
trouverez ce pays où le temps coule
paresseusement et où le soleil brille
plus longtemps à deux pas de chez
vous... avec sa cuisine savoureuse
et ses divins nectars. 435111 10

L J

AUTOCARS HAUSER
Le Landeron - Tel. SI 31 50

Cars modernes de 20 à 55 places
Organisation de voyages, transport de sociétés,

d'écoles, mariages, etc.

DIMANCHE 26 MAI

EUROPA-PARK Rusl (D)
Fr. 45 —, AVS et enfant Fi 35 —

DIMANCHE 1" JUIN

ÎLE DE MAINAU
Fr 40.—. AVS et enfant Fr 32 —

Pour les deux voyages entrée comprise,
carte d'identité nécessaire.
Dép. Neuchâtel-Port 7 h.

Départ également dans d'autres localités.
Demandez programmes des vacances.
Renseignements et inscriptions

Tél. 51 31 60. 434213-10
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JACOBS CAFÉ
Notre société fait partie du Groupe international JACOBS SUCHARD.
Nous désirons engager pour notre Administration des ventes une

employée
de commerce

qui se verra confier la prise et le traitement des commandes téléphoni-
ques, la tenue à jour du fichier clients ainsi que divers travaux
administratifs.

Profil souhaité :
- CFC d'employée de commerce ou équivalent avec quelques années

de pratique
- bilingue français-allemand
- initiative et vivacité d'esprit
- aisance dans les contacts téléphoniques
- âge idéal: 25-35 ans.
Date d'entrée : début juillet ou à convenir.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.

Si vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous
attendons volontiers votre offre accompagnée des documents usuels et
d'une photographie à:
JACOBS CAFÉ S.A., Service du personnel, 2003 Neuchâtel,
(038) 21 21 91 . 434247 36
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APINNOVA
Une société allemande de première importance et de haute renommée
dans la technologie de soudage et de robotique, crée une entreprise au
Locle.
Nous cherchons plusieurs

électroniciens et
électromécaniciens

répondant au profil suivant :
- plusieurs années d'expérience dans le câblage et l'assemblage des

panneaux de contrôle pour équipements automatiques/robots ou
connaissances dans la fabrication des circuits imprimés et leur

i assemblage dans les modules
- capables de parler l'allemand et de lire la documentation technique

être disponible pour suivre une formation auprès de la maison mère
en Allemagne.

Nous offrons à nos futurs collaborateurs une occasion unique de
participer à la création et au développement d'une entreprise fabriquant
des produits de haute technologie ainsi que de réelles possibilités
d'avancement rapide.
Veuillez adresser vos offres détaillées avec curriculum vitae à :
APINNOVA S.A., 68, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-

I de-Fonds. 435182-35
lllll IIWIII ¦ ¦ÉMU IM-III—¦¦¦ ! Il III III. I _II_IH_M«IIIIIIIBIB
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Pour sa succursale de la Treille â Neuchâtel
prochainement rénovée

BELL S.A.
cherche

une vendeuse qualifiée
deux auxiliaires

Nombreux avantages sociaux.
Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée : tout de suite ou à convenir

Faire offres à:
BELL S.A.
Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 46 66. 435134 38

Nos professionnels sont reconnus pour ètrs fin
bien rémunéré». Nous oflrons situations
intéressantes en Suisse et a l'étranger pour:

• MÉCANICIENS
TOUS GENRES

• ÉLECTRICIENS
ainsi que tous CORPS DE METIERS de
l'industrie et du bâtiment, etc.
MEDIA S.A.. cote postale 268.
département montage. 2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 90 08. 432916-36

/_ r_T»jf_w
POSTES FIXES- UNE AFFAIRE DE PROS

Très cordiale Désirez-vous vous initier aux nouvelles
bienvenue ! technologies dans laboratoire médical?
Une petite Nous cherchons pour un hôpital à partir du
équipe 1"' juin ou pour date à convenir un(e)
se réjouit de

laborantin(e)
médical(e)
Nous souhaitons entrer en contact avec une
personne diplômée sachant travailler de fa-
çon indépendante et appréciant une atmos-
phère de travail agréable.

Nous vous offrons des horaires réguliers, un
travail intéressant et varié au sein d'une
petite équipe.

Adia Intérim S.A. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous
rue Centrale 56 téléphoner.
2500 Bienne M"" Schùtz vous donnera volontiers de plus
Tél. (032) 22 44 66 amples renseignements tout en vous garan-
Monika Schùtz tissant une discrétion absolue. 435116-36

Kiosque
de la Côte
cherche

vendeuse
Horaire:
1 2 h à 1 7 h ,
et un samedi sur deux.
Ecrire sous chiffres
IF 974 au bureau du
journal. 425429-36

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

jj f

__. BEKA
><>V ST-AUBIN SA
/ B_l\fl\Fabrique
I ST ALJBIM I d'appareils divers
I  ̂r AUtJ I 2024 Saint-Aubin

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

| aide-mécanicien
ayant quelques années de pratique pour
différents travaux d'atelier.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres ou de téléphoner
à:
BEKA ST-AUBIN S.A.
2024 Saint-Aubin/NE.
T.-I. (033) 55 18 51. , .. „,. „

Hôtel Royal Bienne
cherche pour tout de suite

sommelier
ainsi qu'un

aide-cuisinier
et un

aide de cuisine
Tél. (032) 23 86 66. 43521. .31

V

Magasin de Neuchâtel engage

jeune auxiliaire
de 15-17 ans, emploi à temps
complet pour une année environ,
renouvelable.

Ecrire brièvement , en indiquant
les prétentions de salaire,
à case postale 1446,
2001 Neuchâtel. 434077 36
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engage pour Neuchâtel 
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mivi PROFESSIONNELS I
KSSSfl |fe Vej Nationalité suisse.

IS ¦Ê SRSH Age: 20 à 50 ans. fit_ _fc!_w __
m _Bwl___H SECURITAS S.A.. place Pury 9 ffl
9; ¦ BlfÉi 200° Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 25 M

WLmÊ mm. 425269-36 ¦

.
^FIDUCIAIRE SCHENKER MANRAU S.A.

cherche pour le compte d'un de ses clients sur le
Littoral neuchâtelois

un(e) secrétaire-comptable
ayant déjà une certaine expérience professionnelle
et apte à travailler de façon indépendante,

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à
Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux
à l'attention de M. P.-F. BRUNNER 435171 36
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jSOaSj  Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités

' à Fontaines (NE)

des OUVRIÈRES OU OUVRIERS
OE PR00UCTI0N

de préférence avec de l'expérience industrielle
dans le montage, le câblage ou le soudage.
Dates d'engagement: tout de suite ou à convenir.
Pour vous inscrire, veuillez vous rendre personnel-
lement à notre usine avec vos certificats de travail
tous les après-midi, sauf le jeudi.
ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines

L (038) 53 47 26 435125-36 J

La Caisse-maladie FRATERNELLE DE
PRÉVOYANCE cherche, pour compléter son
service informatique,

un(une) programmeur-
analyste

ayant quelques années de pratique et maîtrisant
parfaitement le COBOL.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offre détaillée manuscrite
avec curriculum vitae et photo au Service du
personnel de la Caisse-maladie FRATERNELLE
DE PRÉVOYANCE, rue Louis-Favre 12.
2002 Neuchâtel. 435120 ai

f : ^La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I Bj»V| Tél. (038) 25 65 01
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Région biennoise

cherchons
tout de suite ou â convenir

barmaid
pour bar indépendant, attenant à un
dancing.

Rens. tél. (032) 971818 dès
20 heures (M. Laub). 425184.35

Pour un de nos points de vente de la
ville, nous cherchons

vendeuse auxiliaire
horaire variable (également le
dimanche).
Faire offres sous chiffres
93-30077 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. 24, rue du 23-Juin,
2800 Oelémont. 425363-35

Hôtel-restaurant
du Littoral neuchâtelois
engage pour date à convenir

cuisinier
capable. Salaire en rapport avec les
prestations.

Adresser offres écrites avec ré-
férences à HE 973 au bureau du
journal. 435053-36

Secrétaire de réception
et d'administration

cherche poste à 50% (aussi
cabinet médical) offrant contacte
sociaux.
Sachant travailler de façon
autonome et organiser un
secrétariat (décomptes,
assurances, comptabilité,
correspondance, connaissance
des langues). Facilité
d'adaptation.

Faire offres sous chiffres
M 28-552578 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. «35188-36

A jeune homme d'environ 25 ans, nous offrons la possibilité d'occuper
une place d'

employé de bureau i
au sein de notre département Movado. Le candidat, après une période
de formation, pourra être promu au rang de chef de bureau.
Son activité première consisterait en planning, rapports avec les
fournisseurs, gestion du stock de composants, etc.
Bonnes connaissances de la langue anglaise et goût pour les chiffres
nécessaires. Informatique à disposition.

Si vous vous sentez en mesure d'assumer ce rôle, vous voudrez
bien faire parvenir votre curriculum vitae avec copies de
certificats à Concord Watch Company S.A., 63, rue Centrale,
2501 Bienne. 435097 31

Concord Watch Company SA . 63. rue Centrale. CH-2502 Bienre. Suisse ^ -̂̂ *J|L IL X T̂m^T m M >-* _

j / ~\ /"̂  f\ Fabrication de caractères , outillages
S jj \ f i de précision , étampes industrielles , !

! \ I moules , injection de pièces techniques j
| j \ M en plastique , traitements de surface , |
j V_/ N_/ I | traitements thermiques , usinage chimique , i

| Nous cherchons un

électricien
j de préférence en possession

de la maîtrise fédérale , qui j
j sera responsable de: I

I - l'entretien des installations

I - du dépannage électromécani que ,
| électrique et électronique.

Adresser offres à j
CARACTERES SA ||
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel j l

425112-36 I

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

Ingénieur topographe
de la division des travaux gèodèsiques. Intro-
duction et développement des méthodes de
géodésie par satellites (Global Positioning
System), organisation et direction des cam-
pagnes de mesure, implèmentation et mise
en service des logiciels nécessaires pour l' ex-
ploitation des mesures. Collaboration à la
conception et à la réalisation d'un nouveau
réseau géodésique de référence. Ingénieur
topographe diplômé EPF (ou formation équi-
valente), expérience en informatique et en
géodésie par satellites , quelques années de
pratique.
Office fédéral de la topographie ,
service du personnel, 3084 Wabern

Architecte ETS
Chef de projet à l'Arrondissement de cons-
truction 1 Lausanne. Tâche de conseiller et de
coordinateur lors des rapports avec les maî-
tres de l'ouvrage, les architectes et les ingé-
nieurs mandatés. Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécution).
Architecte ETS pouvant attester de plusieurs
années d'expérience professionnelle. Talent
de négociateur et qualités de chef.
Lieu de service: Lausanne.
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

—^—

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice pour un service de la Direction
de la coopération au développement et de
l'aide humanitaire. Travaux généraux de se-
crétariat. Dactylographier de la correspon-
dance et des rapports d'après manuscrits,
dictée ou rédaction en français , allemand et
anglais, en partie à l'aide d'un système de
traitement de textes à écran. Certificat de ca-
pacité d'employée de commerce, diplôme
d'une école de commerce ou formation équi-
valente. Expérience dans l'utilisation des sys-
tèmes de traitement de textes ou disponibilité
à s'y adapter. Capacité de travailler de ma-
nière exacte , sûre et indépendante. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Langues: le
français, avec de bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, Eigerstr. 73, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste a mi-temps. Bureau de la caisse-mala-
die du I" arrondissement des CFF à Lau-
sanne. Réception et contrôle du courrier arri-
vant et des factures. Notions de dactylogra-
phie. Langue: le français, notions de la langue
allemande. Aptitude à exécuter des travaux
de bureau simples.
Entrée en service: le 1.8. 1986.
Direction du I" arrdt. CFF,
division administrative, avenue de la Gare 43,
1001 Lausanne

Secrétaire d'un Ambassadeur
aux Accords commerciaux. Contrôle du cour-
rier, gestion du calendrier, travaux en partie

' de manière indépendante de correspondance
en allemand, français et anglais. Personne as-
surant une grande discrétion. Sens de l'orga-
nisation, ouverte aux contacts et prête à as-
surer de manière autonome le secrétariat
d'un membre de la direction. Plaisir à travail-
ler avec un système de traitement de textes.
Formation commerciale complète, éventuel-
lement diplôme de secrétaire de direction,
plusieurs années d'expérience dans le secré-
tariat. Langues: l'allemand, très bonnes
connaissances du français et de l'anglais,
l'italien souhaité.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
pour le service du contrôle de la division prin-
cipale des droits de timbre et de l'impôt anti-
cipé. En liquidant les déclarations et les
comptes annuels que doivent remettre les so-
ciétés anonymes/S. à r. I., l'intéressé aura la
possibilité de se familiariser avec les pro-
blèmes variés liés à l'application de la législa-
tion sur l'impôt anticipé. Après mise au cou-
rant, activité indépendante au sein d'une pe-
tite équipe de revision. Apprentissage com-
mercial ou formation équivalente, ainsi que
bonne connaissance de la comptabilité. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 031/61 71 22

Collaboratrice
au Service des documents de voyage pour ré-
fugiés et étrangers sans papiers. Etablisse-
ment de documents de voyage; traitement
des demandes de prorogation de leur vali-
dité; remettre ces documents aux destina-
taires et encaisser des émoluments. Dactylo-
graphier de la correspondance à l'aide du
traitement de textes sur écran. Formation
commerciale complète; rapidité d'assimila-
tion. Habile dactylographe. Sens linguistique.
Langues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

435124-38

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

Chien égaré
notre lévrier Whippet mâle
beige/brun avec tête noire et
blanche ainsi que tache blanche au
cou a disparu du camping de
Colombier le 18.5. aux environs de
20 h. Il est tatoué dans l'oreille
ECE 354. Forte récompense
assurée.

Tous renseignements aux
numéros suivants :
(038) 41 24 46/(066) 52 1518.

425414-48
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1ml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

^̂ ™J"̂ nij| FAN L'EXPRESS
M_ i l_ki  Service de diffusion
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I \4 prêt Procrédit
i ^K est un
I f\ Procrédit
E Toutes les 2 minutes
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

m vous aussi
M vous pouvez bénéficier d'un «Procréait»

B> ! Veuillez me verser Fr. V|
B I Je rembourserai par mois Fr. I
I I I
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FRŒ R UinFORiïiRTiaUE...
VOTRE PREfRIERE EXPERIEnOE: UR DEPRRT R RE PR5 R1RRÛUER

- COURS POUR DÉBUTANT(E)
EN SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES : D INFORMATIQUE Q COMPTABILITÉ
D LANGUES D SECRÉTARIAT D VENTE

pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA,
avenue de la Gare 39, 2000 NeuchâteJ.

Nom: Prénom : 

Rue/No: No p./Localité : 

Tél. privé : Tél. prof. : 
435107-10
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VARIATIONS - le nouveau rangement
Variez les volumes, les couleurs. Variez
avec étagères, bureau, bibliothèques,
vitrines, tiroirs. Variez avec meuble hi-
fi, télé, vidéo; variez bois, verre, métal.
Variez, combinez, changez, personnali-
sez avec VARIATIONS, la nouvelle
gamme créée par Peter Maly pour ligne
roset.
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meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

exclusivité Neuchâtel et environs



p§_ 'ootbaii | Neuchâtel Xamax joue sa saison ce soir contre Young Boys (20 h. 00)

Voici le jour tant espéré par les uns, tant redouté par les
autres ! Neuchâtel Xamax accueille Young Boys ce soir, en
un match qu'il n'est pas exagéré de considérer comme la
finale du championnat de Suisse 85-86. L'importance de
l'événement n'échappe à personne. Toute la Suisse sportive
aura les yeux tournés, dès 20h.00, vers la Maladière où les
spectateurs vont se compter en dizaines de milliers. Pour la
première fois dans l'histoire du football neuchâtelois, on
attend, en effet, plus de 20'000 personnes à un match de
championnat ! Une assistance digne d'un choc qui fait palpi-
ter le coeur de notre région depuis plusieurs jours déjà.

Comment en est-on arrivé là? Cinq
points séparaient le leader Xamax de
Young Boys (5me), au terme du premier
tour. Aujourd'hui, Young Boys est en
tète, précédant Xamax d'une longueur.
C'est au prix d'un second tour pharami-
neux et quasi parfait (24 points en 13
matches, 38 buts à 5), que la formation

bernoise a pris le pouvoir en profitant , il
est vrai, d'une baisse de régime d'un
Xamax victime de blessures et de sa car-
rière en Coupe de l'UEFA.

: COMME CONTRE REAL
-: i  ¦ .

• Ge soir, tout peut se produire. S'il est
vrai que Young Boys impressionne aussi
bien , par son imperméabilité défensive
que par son génie offensif , Neuchâtel
Xamax aurait tort d'entamer la rencontre
la peur au ventre. L'équipe de Gilbert
Gress affiche elle aussi une forme étince-
lante. Elle a magnifiquement retrouvé
son "équilibre ces dernières semaines. Sa
victoire - sa seconde mi-temps particu-

r ""~~ "

! Le 100e match
de Zurbuchen

Le gardien de Young Boys, Urs Zur-
buchen jouera demain son 100e match
en LNA..Cette saison , il est demeuré
invaincu durant 561 minutes. Grâce au
blanchissage de son remplaçant Knut-
ti (dufant Ta pause de Zurbuchen, due
à une. blessure), la défense bernoise est
restée invaincue durant 651 minutes
au total-. ' Elle est ainsi très près du
record {toujours détenu par Xamax
(saison 76/77 avec le gardien Kung) et
qui est dé.666 minutes.

Match d'ouverture
^En ouverture du match Neuchâtel

Xamax : Young Boys, à 18 h, aura lieu
la filiale de la Coupe de Suisse des
juniors D talents. Elle opposera Young
Boys à Etoile Carouge.

Organisée par la Ligue nationale,
cette compétition avait été remportée
l'année passée par Neuchâtel Xamax.

lièrement - au Hardturm en témoigne.
Contre Grasshopper , nous avons vu le
Xamax des grands jours, celui des mat-
ches épiques de coupe d'Europe. Le Xa-
max qui avait battu Real 2-0.

Ce Xamax-là doit-il avoir peur de
Young Boys? Peur, non. Mais il doit
l'entreprendre avec un respect particulier
car Young Boys n'est pas n'importe quel
adversaire. Aucun obstacle ne rebute
l'anguille Lunde ni le vivace Zuffi , qui
peuvent compter avec des coéquipiers
(Prytz, Bregy, Siwek) sachant habile-
ment tirer parti de ces redoutables atta-
quants. Et l'assise défensive de Young
Boys n'est plus à vanter: cinq buts en-
caissés en 13 matches disent tout.

En plus de ses qualités techniques et
physiques, l'équipe bernoise peut s'ap-
puyer sur un double avantage psycholo-
gique: elle ne partait pas parmi les favori-
tes du championnat, elle n'a donc rien à
perdre; elle possède un point d'avance
sur Xamax, ce qui lui permet de se con-
tenter du partage de l'enjeu ce soir (ceci
sans tenir compte du match restant à
jouer mardi prochain).

AVANTAGE TERRITORIAL

A cela , Gilbert Gress répondra avec
raison que Xamax bénéficie de l'avanta-
ge du terrain. A ce sujet, l'entraîneur xa-
maxien ne mâche pas ses mots. Si nous
ne gagnons pas chez nous, nous ne
méritons pas le titre, lance-t-il. Il est
vrai que, pour ses hommes, la mission est
précise et impérative: le titre de cham-
pion passe par la victoire contre Young
Boys.

Et puisque Xamax a l'avantage du ter-
rain, serait-ce trop demander qu'il ait
aussi l'avantage... du public? Question
surprenante mais qui' peut pourtant se
poser, au vu de l'impressionnante de-
mande de billets venue de Berne. Il serait
regrettable que Givens et ses coéquipiers
doivent se battre devant un public à ma-
jorité « hostile». Pour leur dernier match
de la saison à domicile, les rouge et noir
doivent se sentir vraiment chez eux. Le
12me homme doit être neuchâtelois. Les
joueurs, quant à eux, mouilleront leur
maillot pour renverser la situation. De-
puis hier soir, d'ailleurs, ils sont «en re-
traite». Comme avant chaque grand évé-
nement. Nous allions écrire «comme
avant chaque grande victoire»... mais
c'est encore trop tôt !

F. PAHUD

LUNDE. - L'attaquant ailé des Young Boys est la terreur des gardiens. (ASL)

Communiqué du comman^ _
dant de la police de la vi lle de
Neuchâtel :

«Une grande affluence de
spectateurs est attendue pour
la rencontre qui se déroulera ,
entre le F.-C. Neuchâtel Xà- '
max et le BSC Young Boys, |e :

samedi 24 mai 1986 au stade
de la Maladière. La policé
prendra les mesures nécessai-
res pour que ce match se dé-
roule sans accroc.

Des contrôles seront organî- )
ses aux entrées dans le stade,
et tous les objets pouvant .
créer un certain danger sous
une forme ou sous une autre -
seront confisqués. La police •
demande aux spectateurs de .
renoncer à apporter de tels ob-c
jets et de contribuer ainsi au <
«fair play». Nous recomman-
dons en outre aux spectateurs
d'utiliser autant que possible
les moyens de transport pu- '
blic.»

Recommandations
de la police

Ligue A
1. Young Boys 28 17 8 3 67-25 42
2. NE Xamax 28 18 5 5 75-26 41
3. Lucerne 28 14 9 5 50-38 37
4. Zurich 28 13 9 6 60-42 35
5. Grasshopper 28 13 8 7 50-31 34
6. Aarau 28 13 6 9 59-43 32
7. Sion 28 13 5 10 51-36 31
8. Lausanne 28 11 9 8 54-50 31
9. Saint-Gall 28 12 6 10 47-43 30

10. Bâle 28 910 9 39-34 28
11. Servette 28 13 2 13 45-48 28
12. Wettingen 28 8 8 12 34-38 24
13. Chx-de-Fds 28 31114 23-56 17
14. Vevey 28 6 4 18 32-69 16
15. Granges 28 5 5 18 32-74 15
16. Baden" 28 1 5 22 12-77 7

'Relégué
Ce soir. - 18 h: Bâle-Vevey ;

Granges-La Chaux-de-Fonds;
Lausanne-Saint-Gall. - 20 h: Xa-
max-Young Boys; Aarau-Servette;
Sion-Lucerne; Zurich-Wettingen ;
Baden-Grasshopper.

Mardi. - 20 h: La Chaux-de-
Fonds-Lausanne; Vevey-Xamax;
Grasshopper-Granges; Lucerne-
Bâle; Saint-Gall-Aarau; Servette-
Baden; Wettingen-Sion; Young
Boys-Zurich.

Ligue D
1. Bellinzone 2816 9 3 53-21 41
2. Lugano 28 18 5 5 66-40 41
3. CS Chênois 28 15 10 3 69-40 40
4. Locarno 27 17 5 5 83-32 39
5. Chiasso 28 12 9 7 44-33 33
6. Winterthour 28 12 6 10 54-50 30
7. Martigny 28 10 6 12 44-47 26
8. Bulle 28 9 8 11 38-44 26
9. Bienne 28 9 8 11 44-53 26

10. Renens 27 10 4 13 40-47 24
11. SC Zoug 28 8 8 12 39-46 24
12. Schaffhouse 28 7 9 12 30-44 23
13. Etoile Car. 28 7 8 13 30-45 22
14. FC Zoug 28 5 9 14 33-51 19
15. Laufon- 28 4 8 16 35-66 16
16. Le Locle* 28 7 2 19 38-81 16

'Relégué
Ce soir. - 17 ' h15:  Carouge-

Winterthour. - 17 h 30: SC Zoug-
Bienne. - 18 h: Bellinzone-Luga-
no; Bulle-Laufon ; Chênois-Re-
nens; Chiasso-Locarno; Le Locle-
FC Zoug. - 19 h 30 : Schaffhouse-
Martigny.

Mercredi. - 18 h: Bienne-Bel-
linzone; Laufon-SC Zoug; Locar-
no-Le Locle; Lugano-Schaffhou-
se; Martigny-Bulle; Renens-Etoile
Carouge; FC Zoug-Chênois. -
20 h: Winterthour-Chiasso.

1re Ligue, gr. 2
1. Berne 2515 6 4 43-16 36
2. Longeau 25 10 9 6 43-36 29
3. Colombier 25 910 6 43-36 28
4. Old Boys 25 11 5 9 46-38 27
5. Berthoud 25 810 7 29-35 26
6. Kôniz 25 8 9 8 43-43 25
7. Breitenbach 25 9 6 10 37-36 24
8. Soleure 25 612 7 28-31 24
9. Delémont 25 7 10 8 36-44 24

10. Thoune 25 7 9 9 38-39 23
11.Concordia 25 6 10 9 38-54 22
12. Nordstern 25 7 7 11 41-43 21
13. Langenthal 25 6 9 10 39-42 21
14. Bùmplitz 78 25 7 612 36-47 20

Le Locle quitte la U\IB la tête haute

Malgré la foi de l'entraîneur Claude Zùrcher qui n'a cessé de moti-
ver ses joueurs, le couperet est tombé, comme on s'y attendait. Battu
samedi dernier à Laufon, Le Locle rejoindra la première ligue la
saison prochaine, après une seule saison passée en ligue B.

Les enseignements de cette saison
ne sont toutefois pas tous négatifs. Du
côté des joueurs, on s'est aguerri , mais
la concurrence était visiblement trop
forte. Certes, la préparation du départ
n 'a pas été idéale. Il a fallu se passer
de quelques éléments qui s'étaient
nettement imposés lors de la promo-
tion (Gardet et Simonin , entre autres),
puis il y a eu des blessés. Les coups
reçus lors des derniers matches de
première ligue ont pesé lourdement
lors des premiers matches de ligue B.
Certains joueurs ne s'alignaient pas
dans leur condition optimale.

Il ne sert à rien de vouloir noircir le
bilan. Les faits sont là. L'expérience
des Loclois est arrivée trop tardive-
ment.

Lors de leurs deux dernières ren-
contres, soit ce soir au Jeanneret face
à Zoug et mercredi prochain à Locar-
no, espérons qu 'ils lutteront pour quit-
ter la LNB la tête haute.

La confrontation avec les Zougois
revêt un intérêt particulier pour les
visiteurs. Avec une rare énergie les
joueurs de Suisse centrale luttent pour
tenter de dépasser Etoile Carouge et
Schaffhouse, afin d'éviter la reléga-
tion. Mathématiquement, c'est possi-
ble. Mais leur retard sera difficile à
combler. Souhaitons que les Loclois,
malgré l'amertume, auront à coeur de
présenter un bon spectacle à leur pu-
blic pour cette sortie.

P.M.

Adieux sans larmes

La Chaux-de-Fonds joue gros à Granges

C'est chose faite : Roger Laeubli le gardien du F.-C. La Chaux-
de-Fonds sera «rouge et noir» la saison prochaine. Ce passage
a été rendu possible, le président Bosquet ayant donné à son
gardien la liberté de «se » choisir un nouveau club. Mais il
faudra naturellement qu'un accord intervienne entre les deux
clubs neuchâtelois.

Ainsi, à Granges, Roger Laeubli por-
tera pour l'avant-dernière fois le mail-
lot des horlogers. Très certainement
que ce solide et honnête sportif fera
tout pour marquer sa sortie. Il aura à
cœur de terminer en beauté sa carrière
chaud-de-fonnière. Et comme le moral
est revenu dans le «team» horloger,
cette victoire tant désirée est possible.
.Elle lui assurerait sa place en ligue A.

j  £J2 Bernard Challandes était à Granges
Tïiardi, à l'occasion du match contre
Young Boys. Il était accompagné de
Raoul Noguès. Les deux stratèges ont

pu visionner ce «diable» d'adversaire,
déjà battu au premier tour et lors d'un
match de coupe. Gageons que la bon-
ne tactique sera trouvée.

On va retrouver sur le Bruhl soleu-
rois la formation au bénéfice d'un par-
tage avec Zurich. Un homme a connu
une semaine pénible: lan Bridge. Il a
joué dimanche passé avec le Canada,
outre-atlantique. Mais lorsqu'on con-
naît son sérieux et sa valeur, on peut
admettre qu'il sera encore l'une des
pièces maîtresses dans ce derby horlo-
ger.

Que pense Bernard Challandes?

- Nous avons connu un prin-
temps désastreux. Le mauvais
temps a desservi nos intérêts. Et
le programme que nous avons dû
remplir était démentiel. J'espère
qu'il fera beau samedi et que
nous pourrons développer notre
jeu contre Granges. Je suis opti-
miste. L'équipe évoluera comme
samedi passé, avec la tactique du
4-3-3. Elle a été bien en place
contre un adversaire de taille;
elle doit pouvoir se révéler à nou-
veau bonne à Granges. !

L'équipe probable: Laeubli; Wildi-
sen; Hohl, Bridge, Capraro ; Ripamon-
ti, Noguès, Baur; Payor, Mauron, Ra- !
eine. Remplaçants : Fracasso, Meyer,
H'u'ot, Renzi et Matthey.

P.G.

L'avant-dernier de Laeubli

Suspense total en 1re ligue

C'est seulement à l'issue de la rencontre qu'il jouera demain à
Kôniz (15 h) que Colombier sera fixé sur son classement final dans
le groupe 2 de 1 re ligue, un groupe très équilibré. Partis pour se
maintenir dans leur nouvelle catégorie, les Neuchâtelois se retrou-
vent maintenant dans une position favorable, leur permettant
d'espérer une éventuelle participation aux finales de promotion.

Pour y parvenir, ils devront absolu-
ment s'imposer à Kôniz. Mais il faudra
aussi que Longeau perde des plumes à
Delémont. Colombier n'est donc pas en-
tièrement maître de son destin, mais il
vaut quand même la peine de tenter le
tout pour le tout.
- La participation aux finales re-

présenterait le couronnement de
notre saison, souligne Jean-Philippe
Widmer. Il ne faut pas oublier que,
voici quelques semaines encore,
nous étions plus préoccupés par le
bas du classement que par le haut !
Cela suffit à démontrer à quel point
les équipes sont proches les unes
des autres, dans ce groupe.

RIEN À PERDRE

Colombier n'aura vraiment rien à per-
dre :
- La 2e place serait fantastique,

mais la 3e ou la 4e nous convien-
draient aussi. De toute façon, nous
avons réussi notre saison et c'est là
l'essentiel. Si nous empochons les
deux points à Kôniz, je pense que
nous aurons de grandes chances de
jouer ces finales, car Longeau de-
vrait souffrir à Delémont, poursuit
l'entraîneur neuchâtelois.

Afin de garantir la régularité du cham-

pionnat, le comité de la 1re ligue a eu
l'heureuse initiative de fixer tous les mat-
ches à la même heure. On imagine sans
peine que les lignes téléphoniques vont
être fortement mises à contribution en fin
d'après-midi , car le suspense est total
non seulement pour la course à la
deuxième place, mais aussi pour la lutte
contre la relégation dans laquelle pas
moins de cinq équipes sont encore im-
pliquées ! La chance de Colombier peut
venir du fait que Kôniz n'a plus rien à
craindre, ni à espérer. Les Bernois ne
seront peut-être pas très motivés. Leur
dernier match (défaite à domicile contre
Langenthal sur le score de 1-4) semble
l'indiquer.

EN CAS D'ÉGALITÉ

Les Neuchâtelois devront néanmoins
se méfier. Ils n'ont certainement pas ou-
blié l'avant-centre Stoll qui avait réalisé
un «hat trick» lors du match aller (3-1
pour Kôniz). Il sera l'homme à surveiller.

Précisons enfin qu'en cas d'égalité de
points entre deux équipes, on aurait re-
cours à un match de barrage sur terrain
neutre. En cas d'égalité entre trois équi-
pes ou plus, les deux équipes ayant les
meilleures différences de buts joueraient
le match de barrage. L.W.

Et si Colombier...
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Bombe en championnat de I Ie ligue

Nous l'avons annoncé hier, le
FC Cortaillod a reçu une lettre
de l'ACNF lui signifiant que sa
première équipe était pénali-
sée pour avoir aligné un
joueur non qualifié dans le
championnat de Ile ligue.
Après enquête, nous avons
appris que cette pénalisation
n'est pas de 9, mais de 11
points, ce qui fait rétrograder
les vert et blanc au dernier
rang du classement !

Cette pénalisation, décidée par la
Commission de contrôle des joueurs de
l'ASF, à Berne, concerne le joueur de
Cortaillod Yvan Perriard. Celui-ci aurait
joué à huit reprises durant la saison
85-86 sans être qualifié, c'est-à-dire
sans figurer sur les listes de l'ASF. La
Commission de contrôle explique sa dé-
cision de la façon suivante :

-En janvier 1984. le passeport
(c'est-à-dire la licence) du joueur
Yvan Perriard avait été égaré. Le
club avait demandé à l'ASF et obte-
nu un duplicata du document per-
du. Peu après, cependant, le passe-
port était retrouvé, si bien que le FC
Cortaillod possédait alors deux li-
cences pour le même joueur.

En octobre de l'année dernière, le
pensionnaire du stade de la Rive
renvoyait à l'ASF l'un des deux pas-
seports et faisait figurer Y.Perriard
sur la liste des partants. L'ASF n'a,
par conséquent, pas inscrit ce
joueur sur la liste de qualification.
La première équipe de Cortaillod,
qui avait en sa possession l'autre
passeport, a donc fait évoluer cette
saison un joueur non-qualifié.

Circonstance malheureuse, la Commi-
sion de contrôle s'est aperçue tout ré-
cemment de la non-qualilification
d'Yvan Perriard, parce qu'elle est en train

Classement rectifié
1. Boudry 21 16 2 3 69-13 34
2. Bôle 21 12 4 5 50-27 28
3. Saint-Biaise 21 11 5 5 35-22 27
4. Marin 20 10 6 4 40-31 26
5. Hauterive 2 1 9  5 7 33-32 23
6. Saint-lmier 19 8 4 7 31-27 20
7. Etoile 21 7 4 10 26-36 18
8. Les Geneveys 21 6 5 10 34-46 17
9. Serrières 21 7 3 11 35-48 17

10. Superga 20 5 2 13 22-41 12
11.Corcelles 20 4 4 12 21-41 12
12. Cortaillod 20 5 2 13 19-51 12

d'informatiser son service et que les pas-
seports vont changer de couleur...

RECOURS

En l'absence du président Joray, nous
avons atteint hier après-midi le secrétaire
du club, M. Eric Schild. Celui-ci a confir-
mé le fait que le FC Cortaillod, qui a
jusqu'à jeudi prochain pour le faire, va
recourir contre la décision de la Commis-
sion de contrôle. Les Carcouailles vont
d'ailleurs faire appel à un avocat pour les
soutenir dans leur cause.

En l'absence du président, et avant de
prendre un position officielle, le comité
du club ne souhaitait toutefois pas enco-
re se prononcer publiquement sur cette
affaire. Le secrétaire du club reconnaît
cependant qu'il y a bien eu erreur admi-
nistrative, mais ajoute qu'en aucun cas il
n'y a eu tricherie. Il précise en outre
qu'après avoir pris connaissance des

précisions qui lui manquent encore, le
comité déposera son recours au début de
la semaine prochaine, recours qui sera
basé sur 5 points.

Nous l'avons dit, la première équipe du
FC Cortaillod est pénalisée de 11 points.
Elle perd toutes les rencontres dans les-
quelles a évolué Yvan Perriard, sur, le
score de 3 à 0. Cette décision concerne
les victoires de Cortaillod contre les for-
mations suivantes: Etoile (0-3 au lieu de
5 à 1 pour Cortaillod), Hauterive (au lieu
de 1 à 0), Marin (5-1), Saint-lmier
(4-2), Serrières (4-0) et Les Geneveys-
sur-Coffrane (2-2). Le résultat du match
contre Bôle (4-1 pour Bôle) est inchan-
gé, alors que la défaite contre Saint-Biai-
se 1 à 3 est modifiée en 0 à 3. Nous
donnons ci-dessous ce qui est donc le
nouveau classement de Ile ligue.

P. Hofer

Cortaillod au dernier rang

ftlfl basketbaii | Gros problème

Union Neuchâtel-Sports va au-devant de jours difficiles, c'est le moins
qu'on puisse dire. Réunis jeudi soir en assemblée générale ordinaire,
les membres du club ont dû prendre acte de quatre démissions de
membres du comité, et non des moindres.

On le savait déjà, le président Desar-
zens s'en va après avoir dirigé le club
avec compétence durant plusieurs an-
nées. L'assemblée lui a d'ailleurs témoi-
gné sa reconnaissance en lui décernant
le titre de membre honoraire. Dans son
sillage, le vice-président, Georges Schal-
ler, le responsable de la commission fi-
nancière, François Martenet, et un mem-
bre de la commission technique, Claude
Rôthlisberger, rendent également leur ta-
blier au terme de cette saison 1985/86.

Comme aucun candidat ne s'est an-
noncé pour l'un ou l'autre de ces postes,
le comité restant s'est vu dans l'obliga-
tion de trouver une solution de crise pour
assurer le fonctionnement du club. L'as-
semblée a réélu en bloc un comité au
sein duquel MM. Desarzens et Schaller
assureront encore un certain temps la
transition. Ce comité comprend, outre
MM. Desarzens et Schaller, M. Daniel
Piccolo, trésorier; Mme Ghislaine Bersot.
secrétaire; M. Gérard Bauen, coordina-
teur technique; M. Michel Knubel, res-
ponsable du mouvement jeunesse.

Souhaitons que cette situation ne dure
pas trop longtemps, car le club a su faire

face à ses obligations financières durant
la saison écoulée (très léger déficit) et
maintenu sa première équipe en ligue
nationale B. Deux raisons qui devraient
inciter les gens à prendre des responsabi-
lités.

On a appris, d'autre part, que le contrat
du joueur américain Kuyper a été renou-
velé pour la saison 1986/87. Chacun se
réjouit de revoir le talentueux Tim à l'œu-
vre cet automne, d'autant qu'à ce jour,
seul le départ de Stéphane Rudy est an-
noncé (il va à Genève). Si la continuité a
prévalu pour le joueur étranger, le con-
trat de l'entraîneur Me Cormick ne sera,
lui. pas renouvelé. C'est sans doute la
conséquence d'une saison en demi-tein-
te. Malgré une situation difficile, le comi-
té est en passe de trouver un nouvel
entraîneur. Des pourparlers avancés sont
en cours et l'on en saura plus d'ici quel-
ques jours.

Souhaitons qu'Union résolve rapide-
ment ses problèmes, car les jeunes sont
là, eux qui forment plus de la moitié des
membres de la société.

A.Be.

Union sans président



Giro : Saronni creuse l'écart
Effl cyclisme | Polonais vainqueur contre la montre

Troisième du contre-la-montre de 46 km couru entre Sinalunga
et Sienne, pour le compte de la 12me étape du Tour d' Italie, le
porteur du maillot rose Giuseppe Saronni est cependant à considé-
rer comme le grand vainqueur de cette première «épreuve de
vérité».  Battu de 40" sur la Piazza del Campo par son coéquipier
polonais Lech Piasecki , vainqueur avec 7" d'avance sur Roberto
Visentini . le « Beppe » a en effet accru son avance sur ses princi-
paux rivaux pour la victoire finale.

Au classement général , Saronni pré-
cède désormais Gian-Battista Baron-
chelli (11me hier) de V 18" , Visentini
de 1' 31 ", le Canadien Steve Bauer
(6me) de 2' 41 " et Francesco Moser
de 2' 50" Le retard de l'Américain
Greg LeMond (5me à Sienne et désor-
mais huitième du général) est monté à
3' 47" . Ainsi , Saronni paraît fort bien
placé pour enlever une troisième fois
le Tour d' Italie , après 1979 et 1983

VISENTINI CRAQUE

Eu égard au manque de, sélectivité
des étapes de montagne de ce Giro et
au coup de pédale de l'Italien contre la
montre (il reste une épreuve contre le
chronomètre de 36 km), l'Italien fait
désormais figure de principal favori
En tous les cas , des hommes comme
Moser et LeMond semblent définitive-
ment hors course On ne voit pas, en
effet , où le Trentin reprendait 2' 50" à
Saronni, ni où le Californien comble-
rait près de quatre minutes de retard

LESCH PIASECKI. - Le Polonais
que personne n'attendait.

(Téléphoto AP)

sur le leader Champion du monde
amateurs I an dernier à Giavera del
Montello. Lech Piasecki (24 ans) s'est
imposé pour la première fois de sa
carrière chez les professionnels. A
46,726 km/h de moyenne, le Polonais
a donc précédé Visentini de 7", Sa-
ronni de 30", le revenant Dietnch Thu-
rau de 37" , Greg LeMond de 40" . En
tète aux 2me poste de chronométrage
intermédiaire , situé avant les 3,5 der-
niers kilomètres , Visentini s'est incliné
dans la côte qui mettait fin à cette
épreuve , au parcours par ailleurs ri-
goureusement plat.

Grand battu de la journée , Frances-
co Moser a dû se contenter du 10me
rang, à 1' 20" de Piasecki Le record-
man du monde de l'heure, qui n'a ja-
mais été dans le coup, a subi un revers

r ¦ i

cuisant devant un public tout acquis à
sa cause Une défaite à laquelle il s'at-
tendait un peu, ne s 'étant pas senti en
très bonne forme les jours précédents
Il n'en demeure pas moins qu'il aura
déçu toute l'Italie, ainsi que le direc-
teur de la course , le signor Vicenzo
Torriani

SURPRISE CHEZ LES SUISSES

Au plan helvétique, on relèvera l'ex-
cellente performance du néoprofes
sionnel Toni Rominger (25 ans)
12me et meilleur Suisse, à V 37" du
vainqueur Le Zougois est toutefois le
seul membre de l'équipe Cilo à avoir
tiré son épingle du jeu Daniel Gisiger
s'est contenté du 24me rang, alors que
le Tessinois Rocco Cattaneo , 24me du
général au départ , a concédé près de
huit minutes aux meilleurs.

Comportement honorable d'Urs
Freuler , 18me. mais qui avait néan
moins habitué à mieux dans ce type
d'exercice au Giro , et déception de la
part de Niki Rùttimann. On savait que
le St.Gallois n'était pas sur son terrain ,
mais on escomptait quelques progrès
de sa part dans la spécialité de l'effort
solitaire depuis l'année dernière. Or , le
lieutenant de Greg LeMond a concédé
un retard très important - quatre mi-
nutes et demie - sur les ténors, q'j i lui
ôte tout espoir au regard du classe-
ment général.

Le coup du Berger
Ï&5 automobiiismT] Grand prix de Spa-Francorchtimps

Surprise au cours des premiers essais qualificatifs sur le circuit de
Spa-Francorchamps: c'est un (presque) inconnu , l'Autrichien Ge-
rhard Berger , qui s'est emparé de la «pole-position», cela dans les
trois dernières minutes de la séance.

Gerhard Berger , en effet , es^encore
loin d'être une star adulée comme le
sont Rosberg, Prost , Piquet ou Senna.
Il a 26 ans et a débuté fin 1984 en For-
mule 1 sur une ATS. L'an dernier , il
courait sur Arrows et avait démontré
un talent certain en battant régulière-
ment son coéquipier , le Belge Marc
Boutsen.

Rindt pour le sens de l' attaque

PESSIMISME

En tout cas, cette «pole-position »
provisoire - mais qui pourrait bien
devenir définitive car il pleut , parait-
il , tous les jours dans cette région des
Ardennes — ne monte pas à la tête du
jeune Autrichien qui est très pessimis-
te pour la course:

— Mes pneus Pirelli ne marchent
pas du tout ici. Mes gommes de cour-
se se dégradent après quatre tours et
celles de qualification après quatre
virages !

PROST DANS LE COUP

Ce qui fait de Nelson Piquet, deuxiè-
me hier , un des grands favoris pour la
course, sur sa Williams retrouvée :

— Je ne suis pas fâché de retrou-
ver un circuit rapide. A Monaco,
nous ne nous y entendions pas du
tout aux problèmes que nous avons
rencontrés. J'espère que les Japonais
pourront y remédier pour les deux

circuits lents qui nous attendent en
Amérique du Nord, expliquait le Bré-
silien. Prost avait prédit à Monaco que
sa voiture serait idéale sur le circuit de
Spa: Il ne s'est guère trompé , puisqu 'il
occupe déjà la troisième positionnai^,' ¦>-
essais, tout en se plaignant que l'equi-ï'
libre du châssis ne soit pas encore par-
fait , Rosberg, lui , a manqué de chance
puisqu 'il a cassé un turbo dans son
tout premier tour et n 'a pu prendre le
«mulet »  que dans le dernier quart
d'heure d'essais, pour ne réaliser que
le septième temps.

L'autre grosse surprise de cette
journée d'essais a été la contre-perfor-
mance de l'habitué des «pole-posi-
tions» , Ayrton Senna. Le « magie» ,
comme l'appellent les autres pilotes , a
été contraint d'utiliser hier des sus-
pensions de l' année dernière , dépour-
vues de correcteurs d' assiettes et mal
adaptées à la voiture actuelle , ce qui
explique qu 'il a dû se contenter du
cinquième temps. Tout devrait rentrer
dans l'ordre , pour lui , avant les essais
d'aujourd'hui.

L. DOMENJOZ

N̂ \6 hockey sur glace

Coupe Stanley :
Lemieux le meilleur

Claude Lemieux a été le héros de la
4me rencontre de la finale de la Coupe
Stanley, entre les Canadiens de Montréal
et les Calgary Fiâmes, en inscrivant le
seuf but de la partie. Les Canadiens de
Montréal mènent , désormais , par trois
victoires à une, et semblent devoir s' im-
poser pour la 23me fois dans cette com-
pétition de la NHL. Une seule formation ,
les Toronto Maple Leafs . en 1942,
avaient réussi à renverser une situation
défavorable d'une victoire à trois

Toujours Herrera au << Clasico RCN »
Les' organisateurs du «Clasico

RCN», la course par étapes la plus
réputée de Colombie, ont tenu à dé-
montrer qu'ils tenaient compte, dans
leur planning, non seulement des re-
doutées étapes de montagne, avec des
cols qui font jusqu 'à 40 km de long
(!), mais qu'ils savaient également
préparer un parcours rapide.

Entre Cali et Armenia , c'est l'ama-
teur colombien Heriberto Castro qui
s'est imposé au sprint, devant tout le
peloton, à la moyenne remarquable de
plus de 46 km/heure.

En réalité, même cette étape de plat
a tourné à la démonstration pour Lu-
cho Herrera. Le leader colombien de la
course se trouvait en effet en tète de la
course , à seulement quelques encablu-
res et virages de la ligne d'arrivée, en
compagnie de deux de ses compatrio-

tes, lorsque les postes l'aiguillèrent
mal. Castro, et tout le peloton, en pro-
fitèrent.

Classement général: 1 Herrera
(Col) 17h 19' 56" ; 2. Palacio (Col) à
5' 17" ; 3. Corredor (Col) à 5' 32" ; 4.
Uran (Col) à 6' 18" ; 5. Montoya (Col)
à 6' 28" ; 6. Camargo (Col) à 6' 32" ;
7. Lozano (Col) à 6' 35" ; 8. Gutierrez
(Col) à 7' 00" ; 9. Villamizar (Ven) à 7'
08" ; 10. Wilches (Col) à 7' 19" -
Puis: 30. Hinault (Fr) à 14' 05"

# Lucien Van Impe (40 ans, le 20
octobre prochain) a remporté le 22me
Tour des Vallées minières, dont la 6me
et dernière étape, entre Moreda et
Mières, dans le Nord de l'Espagne, a
été enlevée par son compatriote Her-
man Frison.

PJS volleyball

Coupe neuchâteloise
Les huitièmes de finale de la Coupe

neuchâteloise se sont terminés cette se-
maine Dans la catégorie féminine , toutes
les formations des groupes supérieurs se
sont imposées. Deux formations juniors .
Uni Neuchâtel et Colombier , renforcées
pour cette coupe par des juniors évo-
luant en ligue nationale, se sont égale-
ment qualifiées

En quart de finale , deux rencontres très
équilibrées auront lieu entre Bevaix el
Colombier (JFA) et entre ANEPS (F2) et
Savagnier (F2) ANEPS , Bevaix et Uni
Neuchâtel JFA sont les grands favoris de
cette compétition.

Chez les messieurs , Marin M2, cham-
pion cantonal , semble être en mesure de
réussir le doublé

Mais après sa non-qualification en
première ligue, l'entraîneur J -F Jaccot-
tet saura-t-il trouver des arguments assez
solides pour motiver ses joueurs ? Le
quart de finale contre Le Locle apportera
la réponse

Trois autres formations , Neuchâtel-
Sports, La Chaux-de-Fonds, et Val-de-
Ruz de M2 joueront contre des équipes
de catégorie inférieure et n'auront aucu-
ne peine à se qualifier , à moins d'une
surprise qui serait fort appréciée, pour
l'intérêt de cette coupe, dont l'écho
commence à devenir de plus en plus
grand

QUARTS DE FINALE

Dames - Neuchâtel-Sports II - Ceri-
siers III; Uni juniors - Val-de-Travers IV ,
ANEPS II Savagnier II; Bevaix II
Colombier juniors

Messieurs Le Locle II - Mann I ,
Bevaix - Neuchâtel-Sports II; Uni - La
Chaux-de-Fonds , Mann II Val-de-Ruz

YM

Italie :
les bons numéros

En Espagne, il y a quatre ans, ils
avaient tiré les bons numéros avec, au
bout, un titre de champion du monde
Alors , aucune raison de changer. La liste
officielle publiée par les responsables de
la sélection italienne attribue en tout cas
à Rossi le même maillot No 20, et à
Altobelli le 18. Affaire de superstition
sans doute

Paraguay en échec
En match de préparation pour le Mun-

dial, le Paraguy a fait match nul, 0-0
avec le club colombien de Deportivo
Cali , à Villavicencio en Colombie. Domi-
nés, les joueurs paraguayens s'en tirent
bien avec ce partage des points

Bulgarie décevante
La Bulgarie a fait match nul (1 -1 ) avec

le club de première division de Cruz
Azul, échappant de peu à une défaite qui
aurait été inquiétante à quelques jours
du match d'ouverture qu'elle jouera con-

tre l'Italie Les Mexicains , nullement inti-
midés, avaient ouvert le score à la 60me
minute par leur ailier gauche Jacinto
Ambnz II a fallu attendre la toute derniè-
re action du match pour voir Alexandre
Markov arracher l'égalisation, sur une
grave erreur de la défense adverse

Défaite du Maroc
Privés de plusieurs de leurs meilleurs

éléments, les Marocains ont subi une
surprenante défaite , à Monterrey. face à
l'équipe mexicaine de Los Rayados de
Monterrey. qui s'est imposée par 2-1
après avoir mené au repos par 2-0 Ce
n'est qu'à la 77me minute que Sahil Mo-
hammed parvint à réduire l'écart José
Fana , l'entraîneur marocain, n'était ce
pendant pas trop déçu

- Pour moi. le résultat n'a aucu-
ne importance. Ce qui est impor-
tant , c'est le jeu collectif. Los Raya-
dos est une bonne équipe, qui est
bien entraînée et qui s'est surpas-
sée. Mais, pour nous, ce n'était
qu'un match d'entraînement com-
me tous les autres.

Cornu de mieux en mieux
ggf* motocyclisme | Premiers essais au Nurburg ring

«C' est bien , mais on peut encore faire m i e u x ! »
Décidément, Jacques Cornu n'a pas fini de nous

étonner. Hier après-midi , lors de la deuxième séance
d' essais chronométrés du Grand prix d'Allemagne, le
pilote neuchâtelois a amené sa Honda 250 privée en
cinquième position, semant le trouble parmi les machi-
nes d' usine. S'il arrive à maintenir ce rang aujourd'hui.
Cornu partira en première li gne demain après-midi sur
le circuit du Nurburgring.

A la veille de partir pour l'Aile
magne, Jacques Cornu déclarait
qu'il se sentait désormais capa-
ble de marquer des points sur
tous les circuits Une cinquième
place à Jarama , le circuit le plus
technique, et une sixième à
Monza, le plus rapide, lui per-
mettaient d'afficher cet optimis-
me.

Hier, le Neuchâtelois est bien
parti pour réaliser un nouvel ex-
ploit. Le petit problème de mise
en marche que sa machine avait
connu à Monza a été résolu et la
Honda 250 tourne comme une
horloge.

LOIN DERRIÈRE

Pierre Bolle, le coéquipier de
Cornu au sein de l'écurie Pan-
sienne-Elf , a placé sa Parisienne
au 7me rang, à 4 dixièmes du
Neuchâtelois. Après un début de
saison en demi-teinte, ce résultat
est plutôt encourageant Mais
tout de même, on pourrait s'at-

tendre à ce que la machine d' usi-
ne du pilote franco-suisse se pla-
ce devant la moto privée de Cor-
nu.

Dans cette catégorie des 250,
c'est l'Allemand Anton Mang
(Honda d'usine) qui a réalisé le
meilleur temps en 1' 47" 81, à
plus de 151 km/h de moyenne.
Cornu n'accuse qu'un retard de
8 dixièmes sur le pilote allemand.
Quant aux autres Suisses, ils
sont beaucoup plus loin. Roland
Freymond occupait hier le 29me
rang ; Urs Luzi (42me) et Nedy
Crotta (54me) n'avaient pas en-
core obtenu leur qualification,
puisque seuls les 36 premiers
sont admis au départ. Pour eux ,
la tâche sera difficile, voire im-
possible aujourd'hui.

SPENCER EN SPECTATEUR

Dans les autres catégories, on
a vu plusieurs Suisses se mettre
en évidence. C' est ainsi qu'en
80 cmc , le champion du monde
Stephan Doerflinger a réalisé le
meilleur chrono. En side-cars, la
paire Biland-Waltisberg s'est
également montrée la meilleure.
Devant les champions du monde

Streuer-Schnieders En 125 cmc,
Bruno Kneubuehler a pris la 6me
place

Dans la catégorie reine des
500 cmc , on a surtout remarqué
l'absence de Freddie Spencer.
Blessé à un coude, l'Américain ,
double champ ion du monde des
250 et des 500 l'année dernière,
assistera à la course en specta -
teur. Lundi, il s'envolera pour
Dallas, où il devra se faire opérer.

En l'absence de « Fast Fred-
die», son compatriote Eddi Law-
son (Yamaha) a longtemps do-
miné les essais. En dernière mi-
nute, cependant , l'Australien
Wayne Gardner a réussi à placer
sa Honda à égalité avec la Yama-
ha de Lawson. Il était temps car ,
pour Honda, ces essais tour-
naient à la déroute, puisque cinq
Yamaha occupaient la tête. Cela
nous promet une splendide ex-
plication pour demain après-
midi.

PELLANDINI ABSENT

Relevons enfin que l'écurie Pa-
risienne-Elf est à nouveau privée
de l'un de ses pilotes. Le Tessi-
nois Sergio Pellandini n'est pas
encore remis de sa chute au dé-
part du Grand prix d'Espagne
On a même découvert qu'en plus
d'un problème du genou, il souf-
fre de trois côtes fracturées. Le
Tessinois joue décidément de
malchance. On souhaite le revoir
rapidement sur les circuits du
Continental Circus.

P. -A. ROMY

Cette saison , il a enfin trouve une
équipe compétitive , lui qui s'est mani-
festé récemment par sa troisième pla-
ce à Imola. Vu du bord de la piste, son
style est tout simplement extraordi-
naire, tout en glissades et contre-bra-
quages. Ses proches disent de lui que
c'est un mélange de Niki Lauda pour
l'intelligence de course et de Jochen

Ŝl̂  tennis

Lugano : cherchez
la quatrième !

Au tournoi de Lugano, comptant pour
le Grand Prix féminin , et doté de
100 000 dollars, les joueuses européen-
nes sont désormais seules en lice l'Alle-
mande Bettina Bunge (No 6) a battu
l'Américaine Mary Jo Fernandez, par
7-5 , 6-3 Sur le même score , la Yougos-
lave Sabrina Goles s'est imposée face à
la Canadienne Helen Kelesi (No 13). En-
fin, l'Italienne Raffaella Reggi (No 13) a
battu l'Américaine Terry Phelps (No 4 du
tournoi), par 5-7 , 6-2 , 6-0.

La quatrième demi-finaliste n'est pas
encore connue. La pluie est , en effet ,
venue interrompre le match entre la Bul-
gare Manuela Maleeva, numéro 1 du
tournoi, et la Grecque Angeliki Kanello-
poulos. Manuela Maleeva menait par 2
jeux à rien, au moment de l'arrêt de la
rencontre

L'ex-pilote autrichien Niki Lauda.
préoccupé par les problèmes relatifs à la
sécurité dans les Grands Prix de Formule
1, pense que les essais devraient être
supprimés immédiatement. Pour le triple
champion du monde, il est urgent d'éli-
miner les dangers encourus par les pilo-
tes lors des essais:

Si rien n'est fait rapidement , d'autres
drames auront lieu, a-t- i l  déclaré

Selon l'Autrichien , la meilleure solu-
tion consisterait à les supprimer pure-
ment et simplement , et à composer la
grille de départ sur la base des résultats
enregistrés lors des Grands Prix précé
dents

Lauda propose de
supprimer les essais

Berme Ecclestone a annoncé hier à
Londres que le pilote britannique Derek
Warwick , qui courait l'an passé chez Re-
nault , a accepté de remplacer chez Brab-
ham Elio de Angelis, tragiquement dispa-
ru au cours d'essais privés la semaine
dernière. Warwick débutera dès le Grand
prix du Canada dans trois semaines

Wa rwick remplace
de Angelis

Première séance officielle: i.
Berger (Aut), Toleman-BMW , 1' 54"
468; 2. Piquet (Bré), Williams-Hon-
da, T 54" 637; 3. Prost (Fr), McLa-
ren-Porsche, 1' 55" 039; 4. Mansell
(GB), Williams-Honda , V 55" 345;
5. Senna (Bré), Lotus-Renault , 1'
55" 776 : 6. Alboreto (lt), Ferrari , V
56" 294; 7. Rosberg (Fin), McLa-
ren-Porsche, V 56" 354; 8. Arnoux
(Fr), Ligier-Renault , 1' 57" 269; 9
Fabi (lt), Toleman-BMW; 1" 57"
440; 10. Johansson (Su), Ferrari, V
57" 697 , 11. Brundle (GB). Tyrrell-
Renault , 1' 57" 797 ; 12. Boutsen
(Be), Arrows-BMW, T 57" 918; 13
Laffite (Fr). Ligier-Renault , T 58"
238; 14. Tambay (Fr), Lola-Ford, T
58" 574; 15. Dumfnes (GB), Lotus-
Renault, V 58" 619; 16. Jones
(Aus), Lola-Ford, V 59" 180; 17.
Streiff (Fr), Tyrrell-Renault , V 59"
347 , 18. Patrese (lt), Brabham-
BMW, 2' 0" 357 ; 19 de Cesaris (lt),
Minardi-MM. 2' 0" 984; 20. Surer
(S), Arrows-BMW. 2'1" 320; 21
Nannini (lt). Minardi-MM, 2' 1"
528; 22. Palmer (GB), Zakspeed , 2'
2" 307. 23 Ghmzani (lt). Osella-
Alfa Romeo, 2' 5" 092 . 24. Rothen-
gatter (Ho), Zakspeed, 2' 6" 006; 25.
Danner (RFA), Osella-Alfa Romeo,
2' 9" 465

Résultats

12me étape, contre-la-
montre entre Sinalunga et
Sienne sur 46 km: 1. Piasecki
(Pol) 59' 04" (46,726 km/h, 20"
boni f ) ;  2 Visentini (Ita) à 7"
( 1 5 " ) .  3 Saronni (Ita) à 30"
(10"); 4 Thurau (RFA) à 37"
(5"), 5 LeMond (EU) à 40" ; 6.
Bauer (Can) à 57" ; 7 Grirhani
(Ita) m t ; 8 Wilson (Aus) à 58" .
9 Pnm (Sue) à V 08" . 10 Mo-
ser (Ita) à V 20" ; 11 . Baronchelli
(Ita) à 1" 30" , 12. Rominger
(Sui) à V 37" ; 13. Pedersen
(Nor) à 2' 13" ; 14. da Silva
(Por) à 2' 22" ; 15. Corti (Ita)
à 2' 39". - Puis: 18 Freuler à 2'
41" ; 24. Gisiger à 3' 35" ; 48
Rùttimann à 4' 38".

Classement général: 1 Sa-
ronni 54 h 22' 39" ; 2. Baronchel-
li à 1" 18" . 3. Visentini à 1' 31" ,
4. Bauer à 2' 41" ; 5 Moser à 2'
5 " ; 6 Wilson à 3' 09" ; 7 Acacio
da Silva (Por) à 3' 29" ; 8. Le-
Mond à 3' 47" , 9 Corti à 4' 28" ,
10 Giupponi (Ita) m.t.; 11. Van-
di (Ita) à 5' 13" ; 12. Thurau à 5'
14" . 13. Bombim (Ita) à 5' 29" .
14. Chioccioli (Ita) à 5' 52" , 15.
Giovannetti (Ita) à 6' 01 "

Classements

La troisième manche de l'Omnium de
l'UCN (Union Cycliste neuchâteloise) va
se courir dimanche matin à La Chaux
du-Milieu. Après le critérium et la course
en ligne, les coureurs en découdront,
cette fois, avec le chronomètre. Cette
course contre la montre individuel pro-
met des belles empoignades sur les 22
kilomètres du parcours Ce circuit ne
comporte pas de difficulté majeure. Ce-
pendant, de multiples petites côtes d'une
centaine de mètres maximum vont casser
le rythme et faire mal aux jambes des
coureurs.

Ph. W

Troisième manche
de l'Omnium de l'UCN

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? » » ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ?

S$&___ U-±Wmm\\jL ^âî^ nUNOEt
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NATATION Le Vaudois Patrick Fer-
land a conquis une excellente 2me place
sur 100 m dos. lors de la première soirée
du meeting des Sept Collines, à Rome
Avec un chrono de 59"18, le nageur
suisse est resté à 0"70 de son propre
record national
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(i)
Schônenberger Conz Bamert Wittwer

(2) (5) (6) (3)
Bùtzer Bregy Baumann
(14) (10) (20)
Prytz Siwek Lunde
(7) (9) (15)

Entr. : A. Mandziara

T / tâ&^^ éAIAVA ̂ WÊr lmP̂ ir «3WKA«I 4SSÊ P
L laÉK \̂JB'i> ¦¦..- . .Â * tX IA GMT 12 ¦ «UOUrtL 2S4SS1 np'\- -'̂ '̂"W ¦ WE « COflCtllES 8 • PfSfUX 911141 "
i. i:' ' <mt F̂ ORANO-fiUt 39 

• SAwm/USf 931821 * ™
T ^̂  ̂ RUE f S06UEL26 - CERNŒR 332*22 E
É -0747.39 ... À PORTÉE DE VOIX!
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PROCHAINS MATCHES ¦
À l'extérieur:

Mardi 27 mai 1986 à 20 heures, à Vevey
A la Maladière :

Tournoi Gusti MAYER samedi 14 juin 1986
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Voir annonces et affiches
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Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro-
mique, robuste, confortable, élé- sion. -««
gante! - A partir de Fr. 13600.-
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Prochaine manifestation
à la Maladière
Samedi 14 juin 1986
TOURNOI GUSTI MAYER des vétérans

11 h Berne - Neuchâtel Xamax
13 h' Bâle - Lausanne
14 h Anciens Bâle/Berne -

Anciens Lausanne/Neuchâtel Xamax
14 h 50 Finale 3e place
15 h 50 Finale 1" place

Prix d'entrée:
Hommes : Fr. 5.-
Femmes et enfants : ENTRÉE GRATUITE
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ARTICLES

DE NEUCHÂTEL-XANAX
FANIONS - ECHARPES - SACS - PARAPLUIES -
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini) -

PORTE-CLÉS - etc..

CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINAUX
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Béguin vainqueur à La Brévine
f c_ \  course d'orientatiorj Championnat cantonal neuchâtelois

C'est par un temps chaud que s'est déroulé le 30e championnat
neuchâtelois. sur des parcours tracés par Claude Meyer, très difficile
techniquement. ' :1

Profitant de I absence des frères Cuche
en élite, le junior Luc Béguin a remporté
le titre en se classant 6e au classement
général. Il devance Pascal Junod, 2e, de
plus de 7 minutes.

En élite dames, la victoire a été enlevée
par l'Argovienne Brigitte Zuercher, qui a
pris 8 minutes à la première Neuchâteloi-
se, Claire-Lise Chiffelle.

Chez les dames «seniors », le titre est
revenu à Jacqueline Halaba, alors que,
chez les plus jeunes, Noémie Perret, Vé-
ronique Renaud, Annick Baehler et Isa-
belle Monnier sont devenues champion-
nes cantonales. Marcel Cuenin, Jean-
Rodolphe Berger et Willy Steiner ont ga-

gne, quant à eux, dans les catégories
seniors I, Il et IV. Enfin, chez les jeunes
garçons, ce sont Roger Zimmermann,
Grégoire Perret, Alain Berger, Gilles Re-
naud et Stefan Lauenstein qui se sont
imposés;

Ce championnat neuchâtelois était
une excellente préparation pour le cham-
pionnat romand qui a lieu aujourd'hui
dans le canton de Fribourg.

Classements
MESSIEURS

Elite (11km200) : 1. M-Howald
(Strengelbach) 1h11'29"; 6. LBéguin
(Chaumont) 1h21'51"; 12. P.Junod
(Dombresson) 1h28'55»'; 15. A.Juan
(Chézard) 1h33'39" ; 26. A.Junod
(Dombresson) 1h45'14". B (7km): 1.
M.Rathgeb (Steffisbourg) 51'22"; 8.
D.Gretillat (La Chx-de-Fds) 1h21'52".
Juniors (11km200) : R.Zimmermann
(Saules) 2h25'31". Cadets I
(7km200) : 1. G.Perret (Peseux)
1h04'47". Cadets II (5km700) : 1.
A.Berger (Boudry) 41'07"; 2. J.Béguin
(Chaumont) 46'23" ; 6. LJunod (Co-
lombier) 1h11'00" ;7. S.Krattinger (Sau-
les) 1h20'57". Ecoliers I (4km300) : 1.
T.Goetschi (Galmiz) 42'41".; 2.
G.Renaud (St-Martin) 44'33"; 3.
J.Attinger (Chaumont) 59'37" ; 4.
O.Faivre (le Locle) 1 h02'12"; 5. G.Perret
(Peseux) 1h03'03" ; 6. A.Attinger
(Chaumont) 1h08'28". Ecoliers II
(3km) : 1. S.Lauenstein (Cormondrè-
che) 39'50" ; 2. M.Mermod (Dombres-
son) 1 h1901 ". Seniors I (7km200) : 1.
T.Roethlisberger (Thoune) 1h06'28" ; 2.
M.Cuenin (Chenau) 1h20'39" ; 5. J.-
C.Guyot (Caballeros) 1h33'27" ;
M.Halaba (Caballeros) 1h36'14", Se-
niors Il (7km): 1. B.Tantanini (Kapreo-
lo) 1h06'25" ; 2. J.-R.Berger (Chenau)
1h07'03"; 3. P.Baehler (Calirou)
1h07'57"; 7. J.Balmer (Caballeros)
1h17'27"; 9. J.-B.Aellen (calirou)
1h23'21", 10. B.Monnier (calirou)
1h25'46"; 18. O.Attinger (Chenau)
1h37'02"; 20. J.Schenk (calirou)
1h45'28"; 23. C.Béguin (Chenau)

2h52'11". Seniors IV (6km500) : 1.
W.Steiner (Chx-de-Fds) 1h07'30"; 3."
Gainnet (calirou) 1h27'29" ; 5. J."-
F.Mathez (Fenin) 2h27'39".

DAMES

Elite (6km500) : 1. B.Zuercher
(Strengelbach) 1h00'41"; 4. C-
LChiffelle (Chézard) 1h08'50'\ >B
(4km200) : 1. H.Kurzo (Wuennewil)
54'31"; 10. C.Béguin (Chaumont)
1h27'57". Cadettes I (5km700) : 1.
N.Perret (Peseux) 1h00'06" ; 3. S.Junod
(Colombier) 1h19'20". Cadettes II
(4km300) : 1. V.Renaud (St-Martin)
41'03" ; 2. C.Berger (Boudry) 52'19" ; 3.
N.Baehler (le Locle) 1h03'37" ; 4.
V.Monnier (Chx-de-Fds) 1h04'17".
Ecolières I (3km): 1. M.-C.Rossier
(Fribourg) 44'20" ; 2. A.Baehler (le Lo-
cle) 50'28 ". Ecolières II (2km500) : 1.
I.Monnier (Chx-de-Fds) 52'17" ; 2.
V.Krattinger (Saules) 57'22". Seniors I
(5km500) : 1. B.Eyer (Studen)
1h01'49" ; 3. J.Halaba (Nidau)
1h21'22"; 5. A.-M.Monnier (Chx-de-
Fds) 1h29'56" ; 7. N.Berger (Boudry)
1h43'16" ; 8. LBaehler (le Locle)
1h53'45".

SPORT POUR TOUS

2km500) : 1. D.Wiedenherr (Studen)
38'05" ; 3. A.Lecoultre (Sava-
gnier)53'11" ; 4. A.Juan (Chézard)
59'19" ; 5. J.Lauenstein (Cormondrè-
che) 59'24" ; 7. M.Lauenstein (Cormon-
drèche) 1h01'45"; 10. C. et M. Pittier
(Fontainemelon) 1h42'09".

tennis

Des joueuses des universités de Zu-
rich, Saint-Gall et Neuchâtel se Sont af-
frontées au Centre de tennis et squash de
Marin.

Des parties très animées et d'une qua-
lité remarquable ont été fournies par ces
étudiantes qui, pour une journée, avaient
troqué leur crayon contre une raquette
de tennis. Notons la participation d'A.-
M. Ruegg, classée P1 et joueuse des
cadres nationaux.

Les rencontres se sont déroulées de la
façon suivante: chaque équipe devait
jouer 2 matches en simple et un en dou-
ble. La victoire est revenue finalement à
Zurich, suivi de Saint-Gall et Neuchâtel.
Les Neuchâteloises n'ont pas démérité
face à des joueuses généralement mieux
classées qu'elles.

Equipes en présence.- Neuchâ-
tel : C. Manrau (B1); A.-C. Béguin
(C1); N. Sekler (C1); N.-S. Sperisen
(C2).- Zurich : J. Rebik (P2); A.-M.
Ruegg (P1); P. Rechner (B2); U. Walter
(B2).- Saint-Gall : I. Zùrcher (C1); N.
Brachat (C2); J. Kreft (B1); C. Studer
(C1).

Au TC Mail
Dames. - 1re ligue: Face à l'équipe

très homogène du TC Lancy-Fraisiers, le
Mail n'a gagné qu'un match de double,
remporté par Ch. Cavadini et Ch. Jun-
gen. Victoire des Genevoises 5 points à
1. -:

2e ligue: Défaite logique contre la
très forte équipe du TC Vignoble, qui
compte dans ses rangs des joueuses tel-
les que C. Manrau (B1) et K. Labourey
(P3).

Messieurs. - Ire ligue I: Victoire-
fleuve (9-0) contre Rolle de l'équipe de
P.-A. Richard, renforcée par la venue de
D. Held (B2) et C. Dubois (B1).

Ire ligue II: Handicapée par l'adresse
de joueurs talentueux, cette formation
s'est inclinée en terre valaisanne face à la
redoutable équipe de Crans-Montana,
par 8-1.

2e ligue: Dans le «derby» qui l'oppo-
sait aux jeunes loups du TC Vignoble,
l'équipe du Mail, formée de routiniers, a
subi une courte défaite (4-5). A relever
les victoires de T.-H. Ngnyen et J. Piffa-
retti.

P.E

Championnat de Suisse
universitaire

Chaux-de-Fonniers
champions suisses

Lors du tournoi de basketball orga-
nisé par «Sport Handicap» en mars
dernier à Fribourg, l'équipe du centre
ASI (Association suisse des invalides)
de La Chaux-de-Fonds s'est vue con-
sacrer championne de Suisse 1986.

A ce titre, elle sera invitée par «Spé-
cial Olympics Belgium» à participer,
les 27, 28 et 29 juin prochain, au tour-
noi olympique international qui se dé-
roulera à Bruxelles et qui regroupera
1700 athlètes handicapés provenant
d'une vingtaine de nations. L'équipe
du centre ASI sera l'unique représen-
tante helvétique et nous lui souhaitons
d'ores et déjà plein succès.

Tout sera mis en œuvre pour que
cette participation soit la plus brillante
possible. Une nouvelle salle a été mise
gracieusement à disposition et le ryth-
me des entraînements légèrement
augmenté pour satisfaire à l'enthou-
siasme des personnes handicapées.

D'importantes entreprises, organisa-
tions et établissements des Montagnes
neuchâteloises nous ont déjà assuré
de leur soutien financier. Par ailleurs,
un livre d'or est prévu à l'intention des
généreux donateurs qui.souscriront à
cette belle aventure.

sport handicap

Fous du volant au Panespo
£S badminton | Tournoi de duos

L'idée originale d'un tournoi par équipe de deux a fait gail-
lardement son chemin puisque sa 13* « édition » se déroulera ce
week-end au Panespo.

Organisée par le Badminton-club
Neuchâtel-Sports, cette compétition
unique en son genre offre l'énorme
intérêt d'augmenter les chances de
succès à des joueurs du bas du classe-
ment, grâce au principe des handi-
caps. A cela, s'ajoute le fait que la
qualification s'obtient au meilleur de
trois matches (deux simples et un
double) contre l'équipe adverse.
Donc, rien n'est joué d'avance.

PATRONAGE j  S ĵj l

Le tournoi verra se dérouler, comme
d'habitude, deux compétitions parallè-
les, l'une réservée aux treize équipes

de dames, l'autre aux vingt-sept équi-
pes de messieurs. Chez les dames,
personne ne serait étonné si Catherine
Claude et Myriam Amstutz, de La
Chaux-de-Fonds, l'emportaient, à
moins que Mary-Claude Colin et Lin-
da Bourquin, de Neuchâtel-Sports
n'en décident autrement.

En ce qui concerne les messieurs, la
bagarre pour les places d'honneur de-
vrait se situer entre Raymond Colin et
Alain Perrenoud (BC Neuchâtel), Pas-
cal et François-Xavier Bordera (Télé-
bam) et Jean Tripet et David Cossa
(BC La Chaux-de-Fonds). Mais, répé-
tons-le, les handicaps sont là pour
brouiller les meilleures prédictions.

Si les pronostics sont, en l'occurren-
ce, hasardeux à émettre, il est en re-
vanche aisé d'affirmer que cet après-

midi, dès 13 heures et dimanche dès 9
heures déjà, le Panespo sera le théâtre
de matches passionnants et spectacu-
laires. Qu'on se le dise ! PIBmotocyclisme

Kenny Carter
et sa femme assassinés
Le champion motocycliste britan-

nique Kenny Carter et sa femme Pa-
mela ont été retrouvés tués par bal-
les, mercredi soir, dans leur résidence
de Bradshaw, près de Halifax (Yorks-
hire, nord de l'Angleterre).

Le cadavre de Kenny Carter a été
découvert à l'intérieur de la maison et
celui de son épouse à l'extérieur, ont
précisé les enquêteurs qui n'ont four-
ni aucune information supplémentai-
re.

Kenny Carter, 25 ans, ancien nu-
méro un britannique et sous contrat
avec une vingtaine de sociétés, était
considéré comme l'un des coureurs
motocyclistes les mieux payés du
Royaume-Uni.

A CHOIX.- Individuellement ou en section, en athlétisme ou aux engins, le choix est grand pour les gymnastes de nos sociétés villageoises.
(Avipress-Treuthardt).

jgpfl gymnasti que | Fête de l'Union du Vignoble à Boudry

Les Gymnastes de l'Union de Gymnastique du Vignoble neu-
châtelois ((UGVN) se rencontrent aujourd'hui et demain à
Boudry, à l'occasion de leur traditionnelle Fête régionale.
On en attend sept cents.

Treize sections du bas du canton se
mesureront dans les différentes disci-
plines - athlétisme, artistique, concours
de section - sur les terrains de football
de Sur-la-Forêt, au collège de Vauvil-
lers et sur le terrain du bord de l'Areu-
se.

EN MASSE

Cet après-midi, dès 13 h 30, débute-
ront les concours individuels, alors que
le dimanche est réservé aux toujours
intéressants concours de section.

Cette année, les sections du Vigno-
ble ont joué le jeu en répondant favo-
rablement à l'appel des organisateurs.
Pour les jeunes, cette manifestation

sera une excellente occasion de tester
leurs capacités dans l'optique de la
Fête cantonale des Jeunes gymnastes,
qui se déroulera également à Boudry,
les 15 et 16 juin. Ainsi, en ce week-
end, pas moins de 700 gymnastes -
toutes catégories confondues - pren-
dront le chemin de Boudry.

Le comité d'organisation a tout mis
en œuvre pour que cette réunion soit
une parfaite réussite, et les terrains,
ainsi cfue les diverses installations, se-
ront à même de satisfaire chacun.

PREMIÈRE SORTIE

Après une longue pause hivernale -
sauf pour les artistiques et les athlètes

cette fête régionale est la première sor-
tie de l'année pour les sections, les-
quelles auront à cœur de faire étalage
de leur savoir. En effet , après avoir été
depuis quelque temps déjà au creux de
la vague, cette discipline - traditionnel-
le au sein de la F.S.G. (Fédération
suisse de gymnastique) - commence à
refaire surface.

L'occasion est donnée à chacun ou
non, spécialiste ou pas, de faire con-
naissance avec cette discipline sportive
qui, bien que connue depuis un loin-
tain passé, n'en demeure pas moins
ignorée par beaucoup.

Ce week-end donc, Boudry sera le
centre d'une intense activité gymnique.
Pour peu que les conditions atmosphé-
riques soient clémentes, nous sommes
certains d'être les témoins d'un très
beau spectacle, tant au niveau des
concours individuels qu'à celui des
concours de section. En outre, demain

après-midi, avant la proclamation des
résultats prévue pour 16 h, nous assis-
terons à des démonstrations libres.

SUR PLUSIEURS FRONTS

Signalons encore que les concours
de section, ainsi que les épreuves
d'athlétisme, se dérouleront Sur-la-Fo-
rêt. Sauf le saut en longueur qui se
déroulera, lui, un peu plus bas, au col-
lège de Vauvillers, alors que les épreu-
ves artistiques auront lieu dans la halle
de ce même collège. Les actifs et les
jeunes gymnastes de catégorie A fe-
ront, eux, leurs concours d'athlétisme
sur le terrain situé au bord de l'Areuse.

Les gymnastes du Vignoble vous at-
tendent. Amateurs de sport tradition-
nel, vous serez comblés!

E.C.

Sept cents au rendez-vous

squash ~| Championnat national

Il est devenu banal d'affirmer que le squash (prononcer
«SKOUOCH» si vous êtes branché) est un sport en plein déve-
loppement dans notre pays. Dans notre canton, le Squash-club
de Colombier favorise l'essor de ce jeu qui attire les nouveaux
adeptes comme un papier tue-mouches.

Cette année encore, les 3 équipes de
Colombier (2 masculines, 1 féminine)
ont rempli presque à ras-bord leur pa-
nier de points.

NOUVELLE CATÉGORIE

Déjà promue de 2e en 1re ligue il y
a 12 mois, la première équipe masculi-
ne emmenée par Daniel Perret, Marc
Schùler et Antoine Portenier , aurait dû
normalement progresser d'une marche
après une saison exemplaire . Pour-
tant, la nouvelle classification de l'As-
sociation suisse, à paraître sous peu,
réduit ses espoirs à néant, du moins en
ce qui concerne l'étiquette. Car pour
ce qui est du niveau du jeu , les gars de
Colombier vont tout de même en avoir
pour leur soif (ceux qui ont déjà joué
au squash profiteront de la métapho-
re) ! En effet , leurs futurs adversaires
de la nouvelle 1re ligue équivaudront
à ceux de la ligue B à laquelle ils
auraient normalement dû accéder:
l'élévation de la qualité du squash
suisse nécessite en effet la création
d'un échelon supplémentaire.

BIEN ACCUEILLIS
I

La seconde équipe masculine, quant
à elle, reste en 2e ligue, après un excel-
lent championnat face à des équipes
comme Romanel, Marin et Estavayer.

Les dames, gracieuses et efficaces.

campent aussi sur leur position, termi-
nant au troisième rang du groupe de
ligue nationale B ouest. La présence
d'Anne Forbès et de Nadja Rice, res-
pectivement 18e et 32e joueuses suis-
ses, a permis cette performance.

Lancé dans notre région par des
gens d'expérience, le squash est main-
tenant déjà chasse gardée de la jeune
génération, ce qui est un point très
positif. Nous ne saurions pourtant trop
insister sur le mouvement junior qui
seul pourra faire encore progresser le
niveau de ce sport. Le Squash-club de
Colombier accueille sans restriction
tous les jeunes qui souhaitent «trans-
pirer dans la joie»... A bon entendeur,
salut !

EL

En avant Colombier !

Sauvé à Gotteron
L'attaquant des Nordiques de

Québec, Jean-François Sauvé, joue-
ra la saison prochaine à Gotteron.

Agé de 26 ans, Sauvé, qui joue
avec les Nordiques depuis juin 1983,
a marqué 39 buts et obtenu 86 pas-
ses.

| hockey sur glace

Championnat national
des «First »

Vuithier vainqueur
Le haut du lac de Bienne a bénéficié,

le week-end dernier, de vents un peu
plus acceptables que d'autres régions
des lacs jurassiens, puisque les « First 8»
ont pu se livrer à quatre manches, deux
de brise et deux de petits airs.

C'est le Neuchâtelois J.-C. Vuithier
qui l'a emporté devant le Français de
Hyères, D. Huet. Ce dernier, disqualifié à
un départ, ne peut éliminer une quatriè-
me place.

Dix-huit bateaux étaient présents, ce
qui est réjouissant pour cette série jeune
et dynamique. Y.-D.S.
Classement sur quatre manches (avec
élimination du plus mauvais résultat), dix-
huit bateaux classés:

1. J.-C. Vuithier CVN (Derron, Duvoisin,
Duvoisin, A. Lambelet) 1,6 points: 2. Huet
D. YCHyères, 5,6 p. 3. Bùrki U. SNChe-
vroux 7,4 p.: 4. Broilles Y. SRVannes(F) 12
p.; 5. Grétillat P. CV Béroche 13.6 p. etc.

yachting

escrime ~~| Championnats à l'épée ce week-end

La Société d'escrime de
Neuchâtel organise ce
week-end les championnats
de Suisses juniors à l'épée, à
la salle polyvalente du Mail,
à Neuchâtel.

Innovation cette année, la mise
sur pied d'un championnat par
équipes de 3 escrimeurs plus un
remplaçant, qui se déroulera le sa-
medi après-midi. Les épreuves indi-
viduelles auront lieu le dimanche
dès 9 heures.

TITRE ENVIÉ

Une douzaine d'équipes sont at-
tendues alors que plus de 70 tireurs
venus de toute la Suisse sont d'ores
et déjà inscrits pour les compéti-
tions individuelles.

Le champion en titre, le Chaux-
de-Fonniers Cyril Lehmann, défen-
dra son bien, mais il risque d'être
sérieusement accroché par certains
épéistes zuricois et bernois, voire
par son concitoyen Berthet.

INTÉRESSANT

Il en va un peu de même de
l'épreuve par équipes, quoique les
Neuchâtelois du Bas devraient faire
bonne figure avec Fabio Iemmola,
Gilles Raaflaub, Laurent Pheulpin et

Jean-Michel Perrenoud. L'escrime
est un sport peu connu par le grand
public. Ce week-end donne l'occa-
sion de le découvrir, car les meil-
leurs Suisses de moins de 20 ans en
découdront et 3 titres nationaux se-
ront décernés.

A relever qu'à l'issue de ces
championnats, les prix récompen-

LES NEUCHÂTELOIS.- De gauche à droite : F. Iemmola, L. Pheulpin,
G. Raaflaub. Manque J.-M. Perrenoud. (Avipress-Treuthardt)

sant tous les finalistes seront remis
par M. Jean-Louis Leuba, président
de la Société d'escrime de Neuchâ-
tel, qui, à cette occasion, recevra un
chèque des mains de M. Luthi, di-
recteur de la SBS, qui dote cette
compétition.

R.N.

Juniors suisses au Mail

PUBLICITE ? ? ? ?» ? ? » » ? ? ? » ? ? ? ?

GLETTERENS
Samedi 12 et dimanche

13 juillet 1986
TOURNOI

à 6 joueurs (euses)
1er prix: Fr. 800.
2e prix: Fr. 400.
3e prix: Fr. 200.-

+ 1 prix humoristique
Chaque équipe recevra 1 prix
Finance d'inscription : Fr. 50.-
Possibilité de loger sur place.

Inscriptions et renseignements:
Football-Club 1531 Gletterens
Tél. 037/67 17 35 ou 67 17 74

435093-80
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spéciale sera éditée pour S f̂ lour ////
annoncer les manifestations ^^^̂ ^/ ĵydu jour et l'heure du tirage 5̂

^^̂ Wde la grande loterie quotidienne. ^^^

I Commerçants, Im w

saisissez cet emplacement pour annoncer vos
propres promotions commerciales.
Elles vous permettront de participer positivement
à cette «Quinzaine».
Vous qui distribuez les billets de loterie à vos
clients, faites-le savoir! Votre succès en dépend.

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, Mft
et exécuter vos commandes. ÇSP ^^YX?^-

H «3,9o„o Ç  ̂ 25 65 01 
^J

B^ouTles districts Val-de-Ruz _tmmâ~>âf<l̂ Êm Pour les districts de
et Val-de-Travers BLJÉ^ÉlZfĉ x-i 

La Chaux-de-Fonds et du Locle

^L Tél. 038 / 
24 40 00 

Annonces Suisses S.A . Tél . 039 / 23 22 14
^̂

^D V O f i D & C hfC O  Metallwarenfabrik

Wir sind ein Unternehmen mit 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unser
Tàtigkeitsbereich teilt sich in die zwei Hauptgruppen Vorhangeinrichtungen und
Metallwarenfabrikation.
Fur den Bereich Metallwaren suchen wir einen

techn./knufm. Sachbearbeifer
fur folgende Aufgaben :
- Auftragsbearbeitung
- telefonischer Kundenkontakt
- Terminùberwachung
- Lagerkontrolle
Anforderungen :
- Werkzeugmacher/Mechaniker oder àhnliche Ausbildung mit kaufm. Kennt-

nissen oder Kaufmann mit guten technischen Kenntnissen t
- Sprachen : Deutsch und Franzôsisch
- selbstandige und zuverlassige Arbeitsweise
- Belastbarkeit
Wir bieten :
- abwechslungsreiche Tatigkeit
- sorgfaltige Einfuhrung in das Aufgabengebiet
- zeitgemàsse Anstellungsbedingungen
Eintritt : nach Vereinbarung
Interessenten richten ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:
Von Dach + Co, Metallwarenfabrik, zu Hd. Herrn R. Schlâppi,
Bernstr. 30, 3250 Lyss, Telefon (032) 84 27 42. 133471.3e

'//  à\ CONSULTATION GRATUITE 
^lu 7) DE VOS ORE,LLES (audition» I

I II iy Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA |

\01 TOUS LES (OURS À NEUCHÂTEL
\ DrftlL? du lundi au vendredi 1

L X  ̂V d e 1 4 h 1 5 à 1 7 h  30 J
^̂  

436894-10 _^_\

W Surdité DARDY SA Fbg de rHôpîtai i^B
^̂  

Tél. (038) 24 53 24 2000 Neuchâtel Jj

%$F\J Nous cherchons pour entrée immédiate

Ĵ S ou à convenir

¦Ç VENDEUSES
O TEMPORAIRES
E POLYVALENTES
ffFj$( Les personnes intéressées prennent
l̂̂ P contact au (038) 25 64 64.

Neuchâtel 425404-36

Centre de production FONTAIN EMELON j j

ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère Suisse et déve- !

loppe des produits leader. La SWATCH est la récente preuve
d'innovation de notre entreprise. !
Au vu de nos objectifs, nous désirons engager pour notre dé-
partement ENGINEERING

INGENIEUR ETS en MECANIQUE
ou en MICROMECANIQUE

Ce collaborateur se verra confier les travaux, de développe-
ment et de construction de machines automatiques se situant
à la pointe du progrès, servant à l'assemblage de mouvements
horlogers électroniques.

Entrée en service: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
leurs off res de services par écrit ou a prendre contact avec
M. J. Girard qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus
amples renseignements.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon , Tél. 038 / 541111

[ III ETA - Une société deflfflP JJJJJ
W<\. 433415-36 yj/jj

j m *  
' lllll ll'

1 Nous cherchons

un/une
compositeur/trice

typographe
auquel/à laquelle nous confierons principale-
ment le montage d'annonces pour le journal
FAN-L'EXPRESS

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
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats, référen-
ces et d'une photographie au Service du person-
nel de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.

[ - llffl J

Avis aux recrues
terminant
leur école

Si à votre retour, vous voulez du travail rapidement,
nous vous offrons la possibilité de visiter nos locaux
et de vous informer librement sur des emplois dispo-
nibles immédiatement dans tous corps de métier.

Samedi 24 mai 1986 de 15 h à 18 h
sans aucun engagement et sans frais.
Idéal Job, Conseils en personnel S.A.,
rue du Collège 2bis (bâtiment ancienne Migros),
1400 Yverdon. (024) 23 11 33.
A bientôt ! 433463-36

Chez Bell, vous y avez toujours
trouvé votre compte -

mais dès
maintenant vous
ferez coup double.

Dans les succursales Bell, les articles marqués d'un

_ _̂ _̂ \  mWmmmm ^

A- Û --—

M'i'' : ;-''̂ :- -::vi000 W 50 W

vous sont offerts avec une importante

baisse dé prix.
Notez les points rouges et profitez-en!

le N ° 1 en viande et charcuterie.

425325-10
¦ I

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

personnel de fabrication
pour travaux sur machines à coudre industrielles.
Cette offre s'adresse aux personnes ayant fait un
apprentissage ou ayant déjà travaillé dans les branches telles
que: confection, sellerie, maroquinerie, gainerie, corsetterie ou
similaire.
Nous offrons également la possibilité de se recycler aux
personnes qui n'auraient plus pratiqué depuis quelques
années. s
Veuillez envoyer votre demande manuscrite avec tous I
renseignements (âge, formation, références, date d'entrée
désirée, etc.) à:
TELED S.A., fabrique de vêtements de protection
2003 Neuchâtel /Serrières. 432182-36

Cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, connaissances
d'anglais écrit et parlé indispensables.

S'adresser à Agula S.A., Manufacture
d'aiguilles pour machines à tricoter, rue
des Noyers 11, 2003 Neuchâtel-Serrières,
tél. 31 19 02. 434133 36

/ÉààWm La Neuchâteloise n
IwàVwW Assurances »«*.-*»

La gestion administrative du
personnel englobe de nombreuses
tâches dont certaines ont un
aspect plutôt comptable.
Nous cherchons un nouveau

COLLABORATEUR
SERVICE DU PERSONNEL

qui sera principalement chargé de
la gestion des salaires (y compris
AVSI, LPP, LAA) et de celle de
l'horaire variable.
Un employé de commerce de
langue maternelle française, avec
de bonnes connaissances
d'allemand, trouvera ainsi un
poste varié offrant des contacts et
des responsabilités.
Une évolution à une fonction de
cadre est possible. Nous
cherchons un collaborateur entre
25 et 35 ans, ayant un goût
prononcé pour les chiffres,
sachant être précis, courtois et
discret. 3

Offres et renseignements:
M. Hacker, chef du personnel,
ou M. Wagniôres,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 433410 36

Près de vous
Prèsdechezvous
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J? Se promener dans J
g les forets d'aroles les plus hautes s
fcj d'Europe. b
L-, Découvrez le charme des excursions faites à partir de Bad Scuol: L

^L/l au printemps, pour découvrir la flore embaumée [/*
rt§J des Alpes ou, en automne, pour vous promener dans les forêts ftS^
Lj  aux riches couleurs de la Basse Engadine. Chaque jour L_

^yi ailleurs , dans le Parc National ou à proximité. Sous un ciel d'un bleu y*
raJ profond et dans un climat alpin à la douceur méridionale. 
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— . ̂ ** t 1 2 *  jl -.*. V̂.' , ¦' ¦ "- '̂ ^M?K.^̂ ^̂ L ' *Bc îiJ ~ '~?~ *¦ '•% ™ -̂ ' """̂   ̂ *̂* . '̂  * **̂ v 1_^ -^. */ £̂^X* jmv i ^^^m ¦ M if*t>^fc T̂*~ x»^BJr

,J
fS'wirr '_ inil!jl" ̂ k TC' T1 I .JI ^̂ -»
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Cinéma

ARCADES 4'N6S
Fbg de l'Hôpital 5 - ? 25 78 78

3e SEMAINE
ATTENTION! TOUS LES I0URS

15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 15
EN GRANDE PREMIÈRE

EN MÊME TEMPS
que Genève et Cannes

L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE
LE NOUVEAU

FILM DE
BERTRAND BLIER

On n'avait jamais vu ca !

PUTAIN
DE FILM !

"TENUE DE SOIREE"
IMFUIK

BERTRAND BLIER
«c

DEPARDIEU BLANC MIOU-MKMI

UR jJïliiWCO ~W
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1 t//V F/Z./W 4 M FO/S 4 USSI
S flA W» GEL/fl, A tyss/ WA AD,
'& A USSI TENDRE, A USSI FORT.

Y\m\mTm\ PREMIÈRE V,S,0N 16 ANS
IJIlJ À 15 h, 18 h 15
27. faubourg du Lac et 20 H 45
Téléphone 25 88 88

¦ r#v y fi il M pJcBK H| ^̂ 8 wk ¦% »

a -" "
; ï , lyiBWfSRr

¦ ' '̂  :fl BIIF flU BÈïïÈSmWi&miÈSsr E Hi^H-'"
ÊmWm mmm Wl' MmW '̂-- '-'~'--~":~ ¦ ¦¦

¦¦ " r ¦
'¦¦ Wmmmty ÊÊÏÏÈÊÊmW

">' '-' j i-"̂ ' BnT . n.
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PREMIÈRE VISION

PALACE 2i h
PI. Numa- Droz - Tél . 25 56 66 |£ A||£

LA FAÇON DONT LES
GENS DISENT OU NE

DISENT PAS LA VÉRITÉ

flltïll lllx ,- un mélange
"^' d'intelligence

î '̂ ^P et de beauté
fc^P ET

JEFF BRIDGES
c'est une masculi-

nité spontanée.
i BU M..»:n..n Bea u, très intelli-
l m M

H
e gent le sens de

I JOHN l'humour , c'est un
i M BARRY perfectionniste.
m A DOUBLE

TRANCHANT
UN FILM DE RICHARD MARQUAND

| Quand un meurtre

^ 
est à 

ce point choquant , que croire ?
» Vos sentiments ou vos preuves ? 425125 -10

mf ^B PREMIÈRE

JL - ^  ̂ 16ANS
À15 h, 18 h 45 el 21 h

VENDREDI-SAMEDI NOCT. 23 h 15
2e SEMAINE
AUSSI FORT QUE LE

DERNIER TANGO À PARIS

¦ -- "¦ *̂ Hk^
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«QUE CEUX QUI N'ONT
JAMAIS FANTASME N'AILLENT
SURTOUT PAS VOIR CE FILM,

ILS EN SORTIRAIENT ÊRRANLÊS... »
L 'HISTOIRE O'UN AMOUR,

D'UNE INITIATION
ET D'UNE RÉVÉLATION...
C'EST LE PREMIER

FILM SENSUEL,
UN FILM NI EROTIQUE
NI PORNOGRAPHIQUE

425126-10

Cinéma GRANDE PREMIÈRE mmnm
C TI I f% I rt QtJE pAR|S -CANNES
9 II UUlW P. Franc, à 14 h 30 et 21 h
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 V'°- fl - *•¦* Ù '8 h 45

VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE À 23 h 15 • 16 ANS •
WOODY ALLEN renoue avec ses thèmes favoris:

New-York, l'amour et la mort, Dieu, et le jazz.

HANNAH ET
SES SOEURS

UN FILM DE 
^̂^

A&^̂ 1-::̂ éJM
é^^^J' rtrf^^̂ HKi: f̂ ^B <*3  ̂ *•** l̂ k

CANNES 1986 - HORS COMPÉTITION 4
WOODV ALLEN MICHAEL CAINE
MIA FARROW CARRIE FISHER ^
RARR4RA HERSHEY LLOYDNQLAN
MAUREENOSULUVAN DANIELSTTERN

I MAX MON SYDOW DIANNE WIEST 9*i°2 \
425127 10

TROIS SŒURS ET LES HOMMES QUI DANS LEUR VIE ET...
DE L 'UNE À L'AUTRE.

WOODY ALLEN MÈNE LA RONDE.

RIRE ET ÉMOTION SUR LA CONFUSION DE SENTIMENTS...

mmÊmM tmm t O ^̂^̂ ^̂  ̂ Ĥ

Versions à 3, 4 ou 5 portes,
moteur 1600 injection, 63kW/85,5 ch,
5 vitesses, super-équipement.

i fnazoa
GARAGE DU PORT

AUVERNIER - Tél. 31 22 07
435062-10

1

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

! ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

j pour le 10 juin 1986 à 15 h au siège social à Cortaillod.

ORDRE DU JOUR
( 1. Rapport sur l'exercice 1985
| 2. Rapport de l'office de contrôle

3. Votations sur les conclusions de ces rapports
4. Nominations statutaires
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de l'office de contrôle, pourront être consultés
I par les actionnaires à la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel, et au siège social, à Cortaillod,
j dès le 24 mai 1986.

Seuls les actionnaires dûment inscrits au registre des actions à la date du 23 mai 1986 pourront
exercer leur droit de vote. Aucun transfert d'actions ne sera enregistré du 23 mai au 10 juin 1986.
La participation à l'Assemblée générale est subordonnée à la présentation d'une carte d'admission
délivrée par le bureau des actions de la société à Cortaillod sur demande formulée avant le 30 mai
1 Qfifi

Le Conseil d'administration
SECE

CORTAILLO D HOLDING S.A.
Cortaillod, le 24 mai 1986. 4350.6.10

1 . . ..

*Êw W
f S hs rmnS^

Protection des animaux
Colombier

PORTES OUVER TES
samedi 24 mai de 11 h à 17 h

Cantine
Stand d'in formations

435055-10

I Ml ¦IIWIMIWIIM ¦¦ ¦ —!! ¦— ¦¦ ¦¦̂
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Foire aux puces |
et artisanat ïi

VALANGIN. samedi 24 mai 1986 |É
Dans le Bourg dès 9 h, "

dès 17 h, souper-guinguette. «
435060-10 |j

Livreur
avec camionnette effectue:
- livraison
- transport moto
- petit déménagement.
24 h sur 24 h.
Tél. 25 99 32. 434107.10

J'achète
collections de

timbres-poste et lots
importants.

Paiement comptant.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 81 81

443917-44

A vendre
cause de maladie

kiosque
à Neuchâtel ville.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GO 972. 434108-52

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
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\/ IROMANDE I

12.00 Midi-public
Dernière émission de la saison
en direct de Glion

13.25 Rue Carnot (152)
13.50 Petites annonces
14.20 Vision 2

La Rose des vents : Ballons glacés
15.10 Petites annonces
15.20 Flashjazz

Herbie Mann and the Family of man
à Montreux en 70

15.55 Petites annonces
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales : Autour d'un
Psautier huguenot -Tickets de
premières : Alberto Giacometti
-Corps accord (32) (17.05 Petites
annonces)

17.25 TV-conseils
17.35 Victor l'Anglais (17)
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Tell Quel

Enquête de José Roy :
Valais: vendeuses en solde.

20.45 Miroir 86
Tous en scène - En direct de
Bienne. un spectacle réalisé sous
chapiteau: Chanson - Théâtre -
Jazz - Danse -- Musique et
poésie - Cinéma

22.25 Orfeo
Film de Claude Goretta
réalisé d'après l'oeuvre de
Monteverdi
Solistes, orchestre de l'Opéra de
Lyon dirigé par Michel Corboz

23.55 Téléjournal
24.00 Cinébref
00.10 Télé dernière
___ ______________

\/ [ALéMANIQUE l
9.00-11.20 TV scolaire

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 TéléScope

Reprise: Images du monde sous-
marin ;

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Coup d'oeil au sport

Mexico olé I Dans 26 heures...
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Viens et regarde!...

en direct de Ziefen (Bâle)
21.00 Schauplatz
21.50 Téléjournal

22.05 Hundstoge
Film de Sidney Lumet

00.05 Télé dernière

\/ [ALéMANIQUE 1
9.00-11.20 TV scolaire

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 TéléScope

Reprise: Images du monde sous-
marin ;

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Coup d'oeil au sport

Mexico olé I Dans 26 heures...
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Viens et regarde!...

en direct de Ziefen (Bâle)
21.00 Schauplatz
21.50 Téléjournal

22.05 Hundstoge
Film de Sidney Lumet

00.05 Télé dernière

I _*X 14VIZZERA 1
\/ PTALIANA I
9.00 e 10.00 Telescuola

15.30 Giro d'ltalia
Cremonj - Pejo Terme

16.50 Telegiornale
16.55 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Votazione ticinese

La riforma fiscale
22.35 Prossimamente cinéma
22.45 Telegiornale

22.55 II nudo e il morto
Film di Raoul Walsh

01.00 Telegiornale

SûMsKY CHANNEL 
~

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.00 Vegas
21.50 The Friday Movie

Winter of our dreams (Film)
23.25 S Sky trax

<___ FRANCE 1

9.55 TF1 Antiope
10.25 Le chemin des écoliers
10.45 La Une chez vous
11.00 Tennis à Roland-Garros
12.00 Flash infos
12.05 Tennis à Roland-Garros
12.30 Midi Trente
12.35 Tennis à Roland-Garros
13.00 Le Journal à la Une
13.50-18.15 Tennis à Roland-Garros
18.20 Les Matics
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (147)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le jeu de la vérité
Invité : Alice Sapritch

22.15 Tennis à Roland-Garros
22.30 Arsène Lupin

Le secret de l'aiguille creuse
23.35 La Une dernière

et C'est à lire

I — I ¦ ¦¦ "!. .  . ' . ,1

'ïïf— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Action, magazine de l'argent
11.15 Histoire courte
11.35 Reprise

Terre des bêtes (28.5)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (52)
14.00 Aujourd'hui la vie Marthe

Villalonga: une invitée
«très » en forme

15.00 Les grands détectives
Nick Carter: Mission secrète

16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (42)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Médecins de nuit

7. Hep, taxi!...
21.30 Apostrophes

Thème : La terre et l'eau
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Le pont du Nord
Film de Jacques Rivette (82)
Toute l'histoire se passe en quatre
jours, dans les rues de Paris, les
squares, les chantiers, les terrains
vagues...

|<S>| FRANCE 3

17.00 Les parcs régionaux
Parc naturel des Vosges du Nord

17.30 Dominic
3. Miss sarah

18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Vitré
20.35 Histoires singulières (6)

21.35 Taxi
Le magazine de Philippe Alfonsi

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Clave peintre alchimiste

Film de Jorge Amat qui fait revivre
l'époque de la guerre civile à nos
jours à travers la peinture

23.20 Nombres et tarots (20)
23.25 Prélude à la nuit

1|P FRANCE 3 |
16.05 Tennis à Roland Garros

Les internationaux en direct
18.30 Animaux du monde
19.30 Hippolyte et Aricie

Spectacle présenté au Festival
d'Aix-en-Provence, en 1983

21.45 Utrillo - Portrait d'un grand
peintre français

22.00 Journal télévisé

RAI ITAUE 1 |
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Pista !(1)

Con i meravigliosi personaggi di
Walt Disney

17.05 Pista i (2)
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Definire

Telegiornale - Cinéma ! (4) -
Industria. sogno, mercato -
TG 1 - Notte - DSE - 36 gambe
36

¦ ' ¦ "'- "¦" — ' '— " "

(|j§)| ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 100 Karat. 12.10 Kinder Kinder.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 14.30 S Videotext fur aile.
14.50 Die G o l d e n e n  Schuhe
(5/Schluss). 15.50 Tagesschau. 16.00
Michael, der Indianerjunge - Amerik.
Spielfilm (1977) - Régie: Keith Merrill.
17.45 Tagesschau. 17.55 Eigener Herd
ist Goldes wert - Eheberatung. 18.30
Landesschau. 18.45 Musik Popular.
19.00 Schiess in den Wind, Ho - Eine
Hand wàscht die andere. 20.00
Tagesschau. 20.15 Es muss nicht immer
Kaviar sein - Deutsch-franz. Spielfilm
(1961 ) - Régie: Geza Radvanyi. 21.55
Gott und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heut 'abend, ARD-Talkshow.
23.45 Diesmal muss es Kaviar sein. -
Deutsch-franz. Spielfilm (1961)-
Regie: Geza Radvanyi. 1.20 Tagesschau.
1.25 Nachtgedanken.

<̂ P| ALLEMAGNE 2
______L____â_____H_________

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 100 Karat. - 8. Der Eindringling.
9. Die Erbschaft . 12.10 Kinder Kinder.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 14.45 S Grafin Mariza - Opérette
von E. Kalman - Régie: Eugen York.
16.30 Freizeit. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Rauchende Coïts - Ein alter
S o l d a t .  19.00 H e u t e .  19.30
Auslandsjournal. 20.15 Abendteuer in
Bangkok - Drei Geschichten. 21.15 Der
Sport-Spiegel FIFA - Das Welt-Kircher-
Kartell und seine Manager. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Aspekte. 23.00 Die
Spor t -Repor tage .  23.30 A l f red
Hitchcock: Sklavin des Herzens - Engl.
Spielfilm (1949) - Régie: Alfred
Hitchcock. 1.20 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
I I -.l—HI-n.l--—---, ¦¦¦¦—HUM 

18.00 Prof. Haber berichtet (8). 18.27
1>< 1 fur Tierfreunde - Meerwasser-
Aquarien. 18.30 Black Beauty (21).
19.00 Abendschau. 19.30 Gerichtstag -
Entscheidung in einem aktuellen Fall.
20.15 Das erotische Gefùhl fur Technik.
21.00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Im Gespràch - Ein Zeitgenosse
vor der Kamera. 22.30 Doktor Teyran
(4). 23.15 Nachrichten.
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<0> AUTRICHE 1
——————————— l —in—————_¦

9.00 Nachrichten. 9.05 Buro, Bùro. -
Vorzimmer-Roulette. 9.30 Russisch.
10.00 S c h u l f e r n s e h e n .  10.15
Instrumente der Volksmusik (2). 10.30
Gloria - Liebe meines Lebens - Franz.
Spielfilm (1977) - Régie: Claude
Autant-Lara. 12.20 Christen von Anfang
an. 13.05 Nachrichten. 16.30 Am dam
des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 17.30 Links von
den Pinguinen. 18.00 Oesterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
Indus t r ie l l envere in igung  - Zum
N a m e n s t a g :  Ferd inand.  19.00
Oesterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Der Kommissar. Der Tennisplatz.
21.20 Nick Kna t te r ton .  21.25
Frùhlingsstrauss aus Budapest. 22.10
Kunst-Stucke : Augusta fùttert - Trickfilm
von Csaba Varga (Ungarn, 1985). 22.20
K l a s s e n  v e r h  a i t  n i s s e  - D e u t s c h e r
Spielfilm von Maria Straub und Daniele
Huillet (1983). 0.25 Nachrichten.

VENDREDI
30 mai
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fl ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (154-R)

Batman (7-R) 
_\. CINÉMA CINÉMA
14.00 La corde, film d'Alfred

Hitchcock (R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE
16.00 Les Trolldingues (2) 
flg, CINÉMA CINÉMA
16.30 Scarface. film de Brian De

Palma(R) 
H ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (155)

Batman (8)
Rendez-vous ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal 
fl_L CINÉMA CINÉMA
20.10 Besoin d'amour, film de Jerry

Schatzberg
22.00 Star!, comédie musicale de

Robert Wise (R) 
4_ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Alice, tu glisses...
01.30 Electric Blue (R)

SÉLECTION RADIO
' RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures sauf à 22.00 et
23.00. 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 16.05
En direct du Rassemblement culturel romand:
Miroir 86, à Bienne. 17.30 Soir-première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.30 Jusqu'aux
oreilles. 22.40 Paroles de nuit: 5 et fin.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences, avec : Le Préau (5).
10.00 Points de repères. 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.30 Refrains. 11.55 Pour
sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbmck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 So tônt's im Appizallerland. 20.00
Théâtre : Nebenprodukt Mord (1). reprise de
dimanche. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le

sentiment musical (5) 12.10 Le temps du jazz.
12.30 Festival de Montreux-Vevey. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Histoire de la musique. 16.00
Trio Pasquier (3). 17.00 La leçon de musique.
19.10 Muses en dialogue. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.15 Concert à Baden-Baden:
Orchestre du Sùdwestfunk. 22.00-2.00
Soirées de France musique.

flrfoA
Film de Claude Goretta

d'après Claudio Monteverdi
TV Suisse romande

Orfeo - Composé en 1607 sur une com-
mande du Duc de Mantoue et d'après un
livret de Antonio Striggio, l'Orfeo est une
pièce capitale dans l'histoire de la musique
occidentale car il annonce l'avènement
d'un nouveau genre de musique: l'opéra.
Deux notions sous-tendent cette évolution,
qui sont toutes deux héritées du Mystère
médiéval: l'effet scénique et l'action drama-
tique.

/? 24 57 77
A TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂DÉPANNE DANS LA JOURNÉE
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel f
173462-90 |

Marian Rosenfeld, 18 ans, de Lucerne, fera-t-elle partie des sélectionnées
à la finale. (Photo H.-P. Blunier/RTSR)

Pourquoi réserver l'Eurovision uni-
quement au sport et à la chanson ? En
musique comme ailleurs, les jeunes
sont les espoirs d'aujourd'hui. C'est à
partir de ce constat qu'est né le Tournoi
eurovision ouvert au jeunes interprètes.
Le premier s'est déroulé en 1982 à
Manchester, le deuxième à Genève, au
Victoria-Hall, il y a deux ans. Cette an-
née, c'est , de Copenhague que nous
pourrons entendre les cinq finalistes du
tournoi de cette année. Une transmis-
sion en direct, commentée par Georges
Kleinmann et diffusée simultanément
en stéréo par Espace 2. Les jeunes in-
terprètes seront accompagnés par l'or-
chestre de la radio danoise, sous la di-
rection de Hans Graf.
y v

En direct
de Copenhague Paradoxe: la TV se met en quatre

pour les couche-tard. Noblesse
oblige et qualité du spectacle aus-
si. Mais symboliquement, elle se
lève aussi tôt. Et qui plus est le
dimanche matin.

Venez courir avec nous. Au pro-
pre comme au figuré. La grande
aventure en quelque sorte. Courez,
bougez, suivez le rythme. Marchez
et vous serez dans le coup... Entre
votre premier croissant et votre
premier café du dimanche, vous se-
rez comblé. Antenne 2 tient la re-
cette en deux mots : Gym Tonic.
Un rappel moderne de la maxime
fort connue d'un esprit sain dans
un corps sain. Gym Tonic, un
moyen de vous assurer un œil plus
vif et un teint plus clair. Pourquoi
pas. La leçon de maintien doit
avoir certes ses avantages à l'heure
où les caprices de la météo n'inci-
tent pas toujours à courir les sous-
bois. Excellentes dispositions qui
cachent peut-être celles de capter
sur une seule chaîne le potentiel le

k 

CRITIQUE

Mosaïque
plus large de téléspectateurs une
journée durant...

Tournons la page,.changeons de
cap, mais gardons le contact avec
la même chaîne. Parieurs, ouvrez
toutes grandes vos oreilles, le
crayon à portée de main.

On ne mesure pas ici la véritable
résonnance et l'impact des courses
de chevaux outre-Jura. Auteuil,
Longchamps, Saint-Cloud, autant
de mots magiques qui trottent à
l'heure où l'apéritif se met au jau-
ne.

Antenne 2 sait saisir la balle au
bond dans cette véritable radios-
copie du monde des champs de
courses. Suivez le guide. Pierrette
Brès a son tiercé gagnant pour
elle: compétence, éclectisme, le
tout bien ficelé par un large souri-
rer communicatif. On se donne les
moyens de ses aspirations a-t-on
coutume de dire. Entre Pierette
Brès et le monde des chevaux le
courant passe. (Sz)

/

TV

À LA RADIO
Samedi 24 mai : RSR 1 14 h
Vancouver 86: Visite à une grande exposition.
RSR 2 18 h 55
Opéra de Vienne : La Gioconda de Ponchielli.

Dimanche 25 mai : RSR 1 11 h 05
Pour Elise: Concert apéritif par de jeunes
musiciens.
RSR 2 20 h 05
Espace imaginaire : Prélude à un Déjeuner sur
l'Herbe.

Lundi 26 mai : RSR 1 20 h 30
Polar-Première: Puits d'amour de Marc Phéline.

Mardi 27 mai : RSR 2 20 h 30
3° Tournoi eurovision des jeunes musiciens : à
Copenhague.

Mercredi 28 mai : RSR 2 20 h 30
Concert à Genève : OSR, hautbois Grzegorz
Nowak.

Jeudi 29 mai : RSR 2 17 h 30
Magazine 86: La Littérature avec Eliane Verney
RSR 2 18 h 30
JazzZ : Animé par Pierre Grandjean.

Vendredi 30 mai : RSR 2 20 h 05
Concert à Lausanne : OCL, pianiste et le chef Jost
Meier.

À LA TV
Samedi 24 mai : TVR 20 h 40
Les 5 dernières minutes : «La Chine à Paris»

Dimanche 25 mai : TVR 21 h 50
Les mondes insivibles : Un extraordinaire
document
France 1 20 h 35
Une femme disparaît, film d'Alfred Hitchcock
(38)

Lundi 26 mai : TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : «Souvenirs, souvenirs», d'Ariel
Zeitoun

Mardi 27 mai: TVR 20 h 30
3* Tournoi des jeunes musiciens : Finale à
Copenhague

Mercredi 28 mai : TVR 20 h 10
Méphisto, film d'Istvan Szabo (Klaus-Maria
Brandauer)

Jeudi 29 mai: TVR 14 h 00
Le mystère du Camp 27, film de Terence Fisher
(48)

Vendredi 30 mai : TVR 22 h 25
Orfeo, film de Claude Goretta (musique de
Monteverdi)
France 1 20 h 35
Le jeu de la vérité : Alice Sapritch (comme un
«monstre sacré»)
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Parmi les seize candidats qui se pré-
sentent aux épreuves éliminatoires figu-
re une jeune Suissesse de dix-huit ans,
Marian Rosenfeld. Cette jeune Lucer-
noise termine actuellement ses études
au Conservatoire de musique de Zurich.
Dès 1979, elle participe à des concours
régionaux et nationaux et donne des
récitals en Suisse et à l'étranger. En
1981, elle a obtenu le premier prix au
Concours suisse de musique pour la
jeunesse. Marian Rosenfeld fera-t-elle
partie des heureux sélectionnés à la
finale du tournoi ? Réponse mardi
27 mai.

Mardi 27 mai
à 20 h 30

à la TV romandes /
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1 Hy (ROMANDE J
10.30 Vision 2

TéléScope: Homo allerg icus
11.00 Pour les mal-entendants
11.30 Corps accord (32)
11.45 Victor l'anglais (17)
12.00 Midi-public
13.00 Tennis à Lugano

Open féminin (demi-finales)
TV Suisse italienne

13.25 Le secret des Flamands
Série en 4 épisodes

14.20 Vision 2
Temps présent: Hôtel particulier

15.20 La Rose des vents
Ballons glacés: sur les traces
d'Amudsen et de Nobile

17.00 Juke Box Heroes
18.45 Franc-parler

pour: Berthier Perregaux
18.50 Dancin'Days (40)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et Sports
20.10 Maguy

40. L'amant comme il respire

20.40 La Chine à Paris
Enquête du commissaire Cabrol
réalisée par François Martin

22.05 Téléjournal
22.25 Samedi sport
23.25 II faut tuer Birgitt Haas

Film de Laurent Heynemann (81 )
01.05 Rock Film Festival 86
01.10 Télé dernière

I *X ISUISSE 1
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10.00 Videopoly
ou Duponts Verschwinden
Film de Walter Deuber

12.30 TV scolaire
13.00 Tennis à Lugano

Open féminin (demi-finales)
Giro d'Italia (Siena-Sarzana)
TV Suisse italienne

13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les mal-entendants
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Movie

Film d'un groupe d'Aarau
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Calendrier

Nouveautés du folklore
19.30 Téléjoumal et sports
19.50 Message pour dimanche
20.10 Liebe macht erfinderisch

Comédie de Ray Cooney
22.05 Téléjournal
22.20 Panorama des sports

23.20 Le Vieux
Un rhume en été

00.20 Télé dernière
00.25 Hearwe go

Saturday Night Music

I _f N ISVIZZERA 1
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12.00 Centro Informazione
13.00 Tennis a Lugano

Open femminile (Demifinali)
15.30 Giro d'Italia

Siena - Sarzana
16.50 Telegiornale
16.55 M.A.S.H.

Notizie deprimenti
17.30 Musicmag
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 Twinky
Film di Richard Donner

22.00 Telegiornale
22.10 Sabato sport

Telegiornale

I . xi
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8.00 Fun Factory
14.35 NHL Ice Hockey 1985/1986
15.40 Martini sportline international

motorsports 1986
16.45 Wagon Train
17.45 Transformers
18.15 Fl FA World Youth

Championships
19.10 Chopper squad
20.05 Starsky and Hutch

Class in crime
21.00 Championship Wrestling 1986
21.55 Boney

Mystery thriller
22.50 Sky Trax

Iç2l[ FRANCE 1
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8.00 Bonjour la France
9.00 A votre service
9.30 Cinq jours en Bourse
9.45 A votre service

10.30 Reprise
Performance Magazine

11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.25 La croisière s'amuse

13. Coup de folie
15.15 Astro le petit robot

20. Une étoile lointaine
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 Temps X Fiction
16.50 Les dames de coeur

3. Un sacré monstre
17.50 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.25 Magazine auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les 3 premières minutes

Nouveaux films
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 Grandeur el décadence
d'un petit commerce de cinéma
d'après James Hadley Chase
Film de Jean-Luc Godard

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction
Tout sur l'Islam

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles (10)

|̂ — |fflANCE 2
10.40 Pour les mal-entendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1953
12.00 A nous deux magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 Buck Rogers

8. La planète des Amazones
14.15 Récré Antenne 2
14.50 Les jeux du stade

Aviron - Volley - Escrime
17.00 Carnets de l'aventure

«Sikomout, destination banquise»
«Folle de Bassan»

17.50 Amicalement vôtre
8. Un drôle d'oiseau

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Rugby

Finale du chanpionnat de France
22.15 Histoires de l'autre monde

6. L'intrus

22.45 Enfants du rock
Rock'n Roll Graffiti - Peter
Gabriel (portrait) - Angel-
Maimone Uotimo Ballo

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Rock Pop Festival Montreux 86

Gala du 10 mai 86 au Casino

i i
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12.00-15.00 TV Espace 3
16.15 Liberté 3
17.30 Fraggle Rock (63)
18.00-19.10 TV régionale
19.15Actualités régionales
19.55 Recettes de Gil et Julie
20.05 Winnie l'ourson (61)
20.35 Disney Channel
21.00 Zorro

61. L'homme des montagnes
21.25 Disney Channel

dont Kit Carson
22.00 Soir 3 dernière
22.35 Mission casse-cou

Un homme dangereux (2)

23.20 Musiclub
Hector Berlioz : Hector en Italie
symphonie en quatre parties

*SP BELGIQUE
16.00 Cargo de nuit jeunes
16.35 Magazine des sciences

La vie des plantes médicinales
17.35 Concert Alban Berg
18.00 Magazine littéraire
18.30 Le monde de Jean-Michel Folon
19.00 Cargo de nuit jeunes
19.40 Autant savoir

Les énergies relatives en Californie
20.00 Domino variétés
21.00 Hommes de Wallonie

Louis Hennepin, missionnaire
21.50 Les albums de Charles de Croy
22.00 Journal télévisé

I RAI [ITALIENNE 1
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9.00 Televideo
10.00 Trapper
11.00 II mercato del sabato
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma

Settimanale di spettacolo
14.30 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino

Programma per la gioventù
18.05 Estrazione del lotto
18.10 La ragione delta speranza
18.20 Prossimamente
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Saint Vincent estate

Serata finale dello spettacolo
musicale

22.00 Telegiornale neM'intervallo
23.00 Anna Karenina

Film drammatico di Clarence Brown
0.20 TG 1 - Notte nell'intervallo

1(3)1 ALLEMAGNE 1 I
10.00 Sportschau. 10.30 Ein Baby im Haus.

12.00 Umschau. 12.10 Aspekte. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf
das Programm der Woche. 13.45 ARD-Sport
extra. Dùsseldorf: Tennis-Mannschafts-
Weltcup. 16.00 Fur Kinder: Sesamstrasse.
16.30 Die Laurents (2). 17.30 Heidi - Die
Grossmutter. 18.00 Tagesschau. 18.05
Sportschau. 19.00 Engel in Weiss - Wo die
Macht der Medizin ihr Ende findet. 19.25
Sportshop. 19.50 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Bei-Anruf Mord - Amerik.
Spielfilm (1954). Régie: Alfred Hitchcock.
22.05 Tagesschau. 22.15 Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Munster : WM 1986 der
Amateure in den Lateinamerikanischen
Tânzen. 23.50 Die Rache des Pharao - Engl.
Spielfilm (1964). Régie: Michael Carreras.
1.10 Tagesschau. 1.15 Nachtgedanken.

i i
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11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie

(7). 12.00 Nachba rn in Europa -
Griechenland. 12.40 Spanien. 13.20
Jugoslawien. 14.00 Dièse Woche. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: SS-Massaker vor
Gericht. 14.30 Wir stellen uns. 15.00 Gefragt -
gewusst - gewonnenl - Mit Hans Rosenthal.
16.00 Meine Frau Teresa - Deutscher
Spielfilm (1942). Régie: Arthur Maria
Rabenalt. 17.20 Danke schôn - Die Aktion
Sorgenkind berichtet. 17.30 Lànderspiegel.
18.20 Solid Gold - Top-Hits der amerik.
Rock- und Pop-Szene. 19.00 Heute. 19.30 Die
Pyramide - Spiel um Worte und Begriffe.
20.15 Na, sowas « Extra »! - The Sixties - Die
60er Jahre. 22.05 Das aktuelle Sport-Studio -
Anschl.: Gewinnzahlen vom Wochenende.
23.20 Rosemaries Baby - Amerik. Spielfilm
(1967). Régie: Roman Polanski. 1.30 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
18.00 Einfùhrung in das Erbrecht (4). 18.30

Vorgestern - gestern - heute? Auf den Spuren
sùddeutscher Juden. 19.00 Ebbes. Streifzùge
durch Baden-Wùrttemberg. 19.30 Lander -
Menschen - Abenteuer:  Frankreichs
amerikanische Insein - Bericht ùber Saint
Pierre und Miquelon. 20.15 Fest in
Schwetzingen. Rund um die Schwetzinger
Festspiele. 21.30 Sùdwest aktuell. 21.35
Weiter - Fest in Schwetzingen. 22.50
Prominenz im Renitenz. 0.05 Nachrichten.

I©««ig
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch -

Franzosisch - Russisch. 10.35 Wiener Blut.
Deutscher Spielfilm (1942) - Régie: Willi
Forst. 12.20 Mùnchen 1900-1950. Schicksal
einer deutschen Grosss tad t .  13.05
Nachrichten. 14.40 Stùtzen der Gesellschaft.
Deutscher Spielfilm frei nach Ibsen (1935) -
Régie: Detlef Sierck. 16.00 Nils Holgersson.
16 25 Série: Den Wind in den Hënden.
Surfkurs fur Anfânger. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Baustelle. 17.30 Série: Ravioli. Turbulente
Geschichten einer Berliner Familie. 18.00 Zwei
mal sieben. 18.25 Das Beste aus der Série
«Wiena G muât» . 18.50 Fragen des Christen.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
19.55 Sport. 20.15 Im Weissen Rôssl.
Singspiel in 3 Akten - Inszenierung: Robert
Herzl. 22.40 Heuténacht live... Herwig
Seebbck: «Quer durch». 23.40 Solid Gold.
Aktuelle amerik. Hitparade. 0.25 Nachrichten.

SAMEDI
24 mai 

0 llA CHAÎNE DU CINÉMA

 ̂ CINÉ JEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries 

ffl ENTRÉE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie
(136-R)
Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma 

_\. CINÉMA CINÉMA

12.00 Blanche et Marie, film de Jacques
Resnard (R)

14.00 Star I comédie musicale de Robert
Wise (R) 

_\, CINÉ JEUNESSE

16.00 Fais pas le singe (8) 

Q ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie (137)
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal 
_\. CINÉMA CINÉMA

20.10 Faut pas en faire un drame, film
de Howard Zieff

22.00 La corde, film d'Alfred Hitchcock
(R) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Blue Rostasy
01.30 Electric Blue (12) 
_\. CINÉMA CINÉMA

02.30 Damien, film de Don Taylor

^ • ' x . x- . , X I

RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION
Les Marchés aux pistoles. CRPLF:

Vancouver 86. Inf. toutes les heures (sauf à
14.00. 22.00 et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3.
6.00 Décalage-horaire. 6.35 Bulletin routier.
7.15 Les ailes. 7.35 Le regard et la parole. 7.50
Mémento des spectacles et des concerts. 8.05
Revue de la presse romande. 8.20 Tourisme
week-end. 8.30 Jeu de l'Office du tourisme.
9.10 Les coups du sort. 9.32 Décalage BD
bulles. 10.10 L'invité de «Décalage-horaire».
10.52 L'humeur dans les épinards. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi-Première.
12.40 Parole de Première. 13.00 Les naufragés
du rez-de-chaussée. 14.00 Vancouver 86, en
direct de l'Expo 86 â Vancouver. 18.15 Grand
Prix du journalisme radiophonique de la
CRPLF. 19.00 Soir-Première RSR. 20.05 et
22.40 Samedi soir.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno:

L'Orchestre de la Suisse romande. 2.00
Musique de petite nuit. 6.15 Climats. 8.15
Terre et ciel. 8.30 Le dossier de la semaine.
9.05 L'art choral. 10.30 Samedi-musique, avec
Les Marchés aux pistoles. 11.35 Intermède.
12.00 Le dessus du panier. 12.25 Jeu du prix
hebdo. 13.30 Provinces: Les Marchés aux
pistoles. 15.00 Promenades en musique: Les
Marchés aux pistoles. 17.05 Jazz: Les
Marchés aux pistoles. 17.55 Tenue de soirée :
La Gioconda. 21.30 Les Marchés aux pistoles.
0.05 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses. 14.30
Informations musicales. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm... Musique populaire.
20.00 Samedi à la carte: Discothèque. 21.00
Sports : Football. 22.15 Musiciens suisses avec
le DRS-Band. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France musique. 7.00

Avis de recherche. 9.10 Carnet de notes. 11.00
Moment musical. 12.05 Désaccord parfait.
14.00 Concert Tchaikovski. 15.00 Le temps du
Jazz. 16.00 Opéra. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.30 Orchestre national de
France: Chœurs de Radio France et Neville
Marriner. 23.00-2.00 Soirées de France
musique.

Cabrol et Ménardeau
TV Suisse romande: 20 h 40

La Chine à Paris
(Les 5 dernières minutes)
Film de François Martin

Kg_ISij)'JH
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (151)
13.50 Petites annonces
14.00 Le mystère du Camp 27

Film de Terence Fisher (48)
15.25 Petites annonces
15.35 Vision 2

TéléScope : Homo allergicus
16.05 Petites annonces

16.10 Printemps à Vienne
L'orchestre symphonique de Vienne,
des solistes et la direction de
Georges Prêtre

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Temps présent

Reportage d'Anne Butler :
Le grand bazar du sexe

21.15 Dynasty
126. La demande

22.05 Téléjoumal
22.20 Le soulier de satin (2)

de Manoel de Oliveira, d'après
Paul Claudel

00.25 Télé dernière

10.00 Messe de l'Assomption
à Immenstad (Bodensee)

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert

10. Sentiments de printemps
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Empereur d'une nuit
Film de Alex Gfeller (85)
avec Emil (Robert Kaiser)

21 .40 Téléjoumal
21.55 Miroir du temps

De l'autre côté de la grande
route : Mariella Mehr

22.45 Jeanne Hersch
Entretien avec la philosophe
genevoise

23.50 Télé dernière

_*9t ISVIZZERA "̂\/ llTALIANA l
14.00 Telegiornale
14.05 Tè per due

Film di David Butler
15.35 Giro d'Italia

Piacenza - Cremona
16.55 M.A.S.H.

Il demone del gioco
17.20 Spazio per la natura

Documentario
18.15 Spéciale gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Dempsey & Makepeace

Il dollaro d'argento
21.30 Votazione cantonale ticinese

I voto ai diciottenni
22.30 Telegiornale
22.40 La Fugina

Documentario
23.10 Telegiornale

¦ ' ' i  ' ' ' i

SfflSKY CHANNEL |
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The down under show
18.30 The Taies of Wells Fargo

The witness
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Bundle of Joy
20.00 Charlie's Angels

The prince and the angel
21.00 A giftto last
21.55 The Untouchables
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 S Sky Trax

Ç2l FRANCE 1
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10.15 T F1 Antiope
10.45 La Une chez vous
11.00 Tennis à Roland-Garros
12.00 Flash infos
12.05 Tennis à Roland-Garros
12.30 Midi Trente
12.35 Télé-foot l
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tennis à Roland-Garros
15.25 Quarté à Longchamp
15.35-18.15 Tennis à Roland-Garros
18.20 Les Matics
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (146)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Infovision
Le magazine d'Alain Denvers

21.50 Tennis à Roland-Garros
22.05 La citadelle (5)

d'après A.J. Cronin
23.20 La Une dernière

et C'est à lire
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6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Sexy Folies Magazine
11.05 Histoire courte
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (51 )
14.00 Aujourd'hui la vie

Des livres à lire
15.00 Les grands détectives

Lecoq : Monsieur Lecoq
16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (41)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Répression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'empire du Grec
Film de J. Lee Thompson
avec Anthony Quinn et Jacqueline
Bisset

22.20 Actions
Le magazine de l'argent

23.35 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3 
14.25 Questions

au gouvernement et au Sénat
17.00 Reprise

Thalassa la mer (28.5)
17.30 Dominic

2. The hunter
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Vitré
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Un soir, un train
Film d'André Delvaux (68)
avec Anouk Aimée et Yves Montand

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Savannah Bay

de et mis en scène par Marguerite
Duras

23.40 Nombres et tarots (19)
23.45 Prélude à la nuit

Musique de Franz Liszt

I<̂ =3tf3 I 
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16.05 Tennis à Roland Garros

Les Internationaux en direct
18.30 Animaux du monde

Les funambules de la montagne
19.00 Le Grand Echiquier

A Cannes, à l'occasion du Festival,
Jacques Chance! a réuni acteurs,
metteurs en scène, producteurs,
sans oublier la musique avec de
grandes
voix d'opéra.

22.00 Journal télévisé

RAI [ITALIE 1
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9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 36gambe 36
15.00 Cronache italiane - Cronache

dei motori
15.30 OSE
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima. Attualità culturale
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Spéciale Zecchino d'oro
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero: I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 II bello délia diretta

Telegiornale - Definire - TG 1 -
Notte - 36 gambe 36

(3> ALLEMAGNE 1
10.00 Kath. Gottesdienst zu Fronleichnam -

Aus Immenstaad. 11.00 Pergamon -
Unterwegsgeschichte aus der Tùrkei. 11 45
Tipfehler - Volksstùck von Willy Purucker.
13.25 Abenteuer Tiefsee - Zwischen Krebsen
und Kraken. 14.25 Liebe Valentina - Span.
Spielfilm (1982) - Régie: Antinio José
Betancor. 15.50 Tagesschau. 16 00 Ballett-
Gala. 16.45 Fur Kinder : Die Abenteuer von
Tom Sawyer und Huckleberry Finn (15). 17.15
Wir kinder singen an der Bremer Oper. 17.45
Tagesschau 1 7.55 Prangstangen von Muhr im
Lungau. 18.25 Der alte Feinschmecker -
Fernsehspiel von Ludwig Thoma. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ich hatte verdammte
Angst - Dùsseldorfer Geiselnahme. 21.00 Der
7. Sinn. 21.03 G 11. Int. Circus-Festival von
Monte-Carlo. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort -Zweierlei Blut. 0.30 Tagesschau. 0.35
Nachtgedanken.
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9.55 ZDF-lhr Programm. 10.05 Anna
Karenina - Engl. Spielfilm (1947) - Régie:
Julien Duvivier. 11.40 S Des Kônigs Traum -
Musik in Schloss Neuschwanstein. 12.50
ZDF-regional. 13.20 Der Verschwender -
Zaubermàrchen von Ferdinand Raimund -
Régie: Ernst Wolfram Marboe. 15 30 Der
Teufelshauptmann - Amerik. Spielfilm
(1949) - Régie: John Ford. 17.15 Tollwut -
Film von lise Hofmann. 19.00 Heute. 19.15
Fronleichnam '86 - Prozession. 19.30 S Lieder,
die wie Brûcken sind - Rolf Zuckowski und
seine Freunde. 20.00 Gunter Pfitzmann in
«Berliner Weisse Mit Schuss» - Vier neue
Geschichten. 21.00 Kinder Kinder. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Aerzte gegen den
Atomkrieg. 22.50 Silverson - Fernsehfilm von
Konrad Wagner - Régie: Falk Harnack. 0.20
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Unter Wasser. 18.36 Show mit Ix und Yps.
19.00 Treffpunkt. 19.30 Zum Teufel mit dem
Reichtum - Ital. Spielfilm (1946) - Régie:
Gennaro Righelli. 21.00 9 aktuell. 21.15 Politik
Siidwest - Bericht aus Stuttgart. 21.45
Gossliwil (1) - Filmische Essays ùber
bâuerliche Kultur und Oekonomie. 22.35
Halleluja Broadways (2) - Das « Israël National
Music Ensemble» in der Alten Oper in
Frankfurt. 23.05 Nachrichten.

<Q> AUTRICHE t
13.50 Einst Kommt der Tag - Amerik.

Spielfilm (1970) - Régie: Vincente Minnelli.
13.55 Die zerbrechliche Erde - Kalahari-
Wildnis ohne Wasser. 16.50 Jack und die
Bohnenstange - Màrchenmusical mit Gène
Kelly. 17.45 Die schônsten Kinderlieder . 18.15
Happy Birthday. Figaro I - Geschichte eines
Welterfolgs. 19.00 Oesterreich-Bild. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Lange Beine - Lange Finger -
Deutscher Spielfilm (1966) - Régie: Alfred
Vohrer. 21.50 Vorhof zum Paradies - Amerik.
Spielfilm (1978) - Régie: Sylvester Stallone.
23.35 Westlich von Santa Fe - Pferdediede.
0.00 Nachrichten.

JEUDI
29 mai 
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$$ LA CHAÎNE DU CINÉMA
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 ̂ CINÉ JEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 

M ENTRÉE LIBRE

12.00 Santa Barbara (153-R)
Batman (R) 

~ 
CINÉ JEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries. 

BL CINÉMA CINÉMA
16.30 Polly a na. film de Walt Disney

— < R) 
Q ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (154)
Batman (7)

Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné journal 
_\. CINÉMA CINÉMA

20.10 Panique à Needle Park, film de
Jerry Schatzberg

22.00 Damien. film de Don Taylor (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Les voyeurs

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Paroles de nuit: 4. Les Oignons grillés â
la Poêle. d'Alexandre et Lev Shargorodsky.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.0S Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Feuilleton: Le Préau (4), de Georges
Borgeaud. 9.30 Messe. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le 450e
anniversaire de la Réformation à Genève: Le
Souffle et le Soupir. 0.05 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-vous avec La
semaine économique. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B.»: Un reportage original sur la
crémation. 22.00 Cours de français (27).
22.30 Programme musical. 22.30 Programme
musical d'Andy Harder. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le sentiment musical - Le
sentiment dramatique. 12.10 Le temps du jazz.
12.30 Rudolf Buchbinder - Récital de piano.
14.00 Repères contemporains. 15.00 Chants
de la terre. 15.30 Le trio Pasquier (2). 17.00
Marcel Dupré, magie de l'orgue. 19.30
Rosace, Magazine de la guitare. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel Orchestre
Philharmonique et Emmanuel Krivine.
23.00-2.00 Soirées de France Musique.

Un soir, un train
Film d'André Delvaux

France 3: 20 h 35

Ce très beau film, inspiré du surréalisme,
ne s'adresse qu'à un public non carté-
sien.
Au cours d'un voyage en train, un hom-
me et une femme cherchent à faire le
bilan de leur liaison. Un accident sur-
vient. La femme disparaît. L'homme se
souvient.
André Delvaux «L'homme au crâne
rasé». « Femme entre chien et
loup») nous entraîne dans la pro-
vince flamande.
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (50)
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes
16.20 Le recours aux armes

Film de Jean-Louis Philippon - En
Floride, une île sauvage, au passé
étrange, se retrouve sous la
protection du WLR (Refuge d'Etat
pour la protection de la vie sauvage)

17.15 Astro le petit robot
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Méphisto
Film d'Istvan Szabo (81 )
avec Klaus Maria Brandhauer

22.30 Voyage autour de ma tante
Film de Jean- Pierre Moutier - Pour
Rafaèle, sa grand'tante est un
personnage un peu mythique, qui
l'intrigue. Elle décide de la connaître
mieux et part la retrouver

23.30 Téléjournal
23.45 Cinébref

Dessins animés
24.00 Télé dernière

I /\ ISUISSE m
\y KLEMANI QUE I

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 La Terre vit...

Rivières et mers
17.00 TéléScope

Images du monde sous-marin
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

Le pays des pieds palmés
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal et sports

20.05 Ce soir
Thème: Le lait vraiment
augmenté de 7 cemtimes ?
En direct de Thurgovie et de
l'Emmenthal

22.05 Téléjoumal
22.20 Jazz-in

(stéréo sur DRS 2)
23.05 Télé dernière

I _*% tevizzERA n
ŷ HTALIANA 1

15.30 Giro d'Italia
Foppolo - Piacenza

16.50 Telegiornale

16.55 The Rutles
Film di Gary Weis (77)

18.15 Spéciale gioventù
diretta da Poschiavo

18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

Dibattito a Gordola:
Cosa faro domani ?... (Sulla
formazione professionale)

22.30 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport

Calcio: Incontri el Lega A
Telegiornale

i if M i. wmÊmmammmÊBmm——-\
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8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 American collège basketball
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The taies of wells fargo

A time to kill
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Ralph's nuptials
20.00 The greatest american Hero
21.00 Film: G oie
22.45 Martini Sportline International

Motorsports 1986
23.50 Roving report
0.20 S Sky trax

Ç2i I FRANCE 1 
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9.15 T F1 Antiope
9.45 Salut les petits loups I

10.45 La une chez vous
11.00 Tennis à Roland-Garros
12.00 Flash infos
12.05 Tennis à Roland-Garros
12.30 Midi Trente
12.35 Tennis à Roland-Garros
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Les potins de Roland-Garros
14.00-18.20 Tennis à Roland-Garros
18.20 Les Matics
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (145)
19.10 La vie des Botes
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 Léon Blum à l'échelle
humaine
Scénario et réalisation de Jacques
Rutman et Pierre Bourgeade
avec Alain Mottet (Léon Blum)

23.35 Tennis à Roland-Garros
Résumé du jour

23.50 La Une dernière
et C'est à lire

S—————————————
FRANCE 2
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6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (50)
14.00 Calamity Janes

Film de Jamesa Goldstone
15.35 Récré A 2 Mercredi
17.05 Terre des bétes
17.35 Super Platine
18.05 Capitol (40)
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 petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 les louves
d'après Pierre Boileau
Réalisé par Peter Duffell

22.15 Sexy Folies
23.20 Antenne 2 dernière

^̂ l FRANCE 3
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17.30 Dominic
1. Hangam's Hollow

18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Vitré

20.35 C'est arrivé demain
21.35 Thalassa la mer
Saumon, l'avenir en rose

22.20 Soir 3 dernière

22.55 Elésie
Film turc d'Yilmaz Guney (71 )

00.10 Portrait d'Yilmaz Guney
00.25 Nombres et tarots (18)
00.30 Prélude à la nuit

Hp SUISSE
16.05 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux en direct
18.30 Animaux du monde
19.00 Cycle Raymond Vouillamoz
20.10 Noces de soufre

Film d'après J. Amila
21.15 Entretien avec Raymond

Vouillamoz
22.00 Journal télévisé
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9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore
12.30 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 36gambe 36
15.00 Definire
15.30 DSE
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Spéciale Zecchino d'oro
17.05 Spéciale Zecchino d'oro
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 Professions: pericolol
22.35 Telegiornale
22.45 Apuntamento col cinéma
22.50 Mercoled i sport
0.00 TG 1 - Notte - 36 gambe 36

<3> ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Japanische Kûche :

Tofu. 10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Goldkronach. 11.50 Umschau. 12.15
Kontraste. 13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Wildnis am Strom - Uber die letzten Auwàlder
berichtet Heinz Sielmann. 16.45 Wildwege -
Aufgespùrt von Erik Zimen (6). 17.30 Fur
Kinder: Unterm Dach. 17.45 Tagesschau.
17.55 Immer Aergher mit Tom - Lùgen
machen lange Gesichter. 18.30 Landesschau.
18.45 Musik im Frack. 19.00 Das Ràtsel der
Sandbank. 20.00 G Tagesschau. 20.15 100
Karat (9/Schluss). 21.05 Ein Platz fur Tiere.
21.50 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Susi - Alternativen. 23.45 Tagesschau. 23.50
Nachtgedanken.

I j i . . . ¦ ' . ¦. "" ' p

<&> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Japanische Kùche :

Tofu. 10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Goldkronach. 11.50 Umschau. 12.10
Kontraste. 13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Immer der Nase
nach - Aus der Reihe « Lôwenzahn». 16.00
Grisu. der kleine Drache. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Lëndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Heim fur Tiere - Ein
relativ kleines Unglùck ( 1 ) 1  18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38.19.00 Heute. 19.30
Kini-Hitparade. 20.15 ZDF-Magazin. 21 .00
Der Denver-Clan - Familiengeheimnisse.
21 .45 Heute-Journal. 22.05 Im Dienste Gottes
sind wir aile gleich - Kirche als Arbeitgeber.
22.35 Der menschliche Faktor - Engl.-amerik.
Spielfilm (1979) - Régie: Otto Preminger.
0.20 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3 |
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau. 19.00

Abendschau. 19.30 Perspectivs du théâtre -
Festival des Franz. Theaters in Saarbrùcken.
20.05 Agatha Christie: Detektei Blunt (1) -
Ein gefâhrlicher Gegner. 21.00 9 aktuell. 21.15
Heute in... Gesprâchsrunde zu einem aktuellen
Jugend-Thema. 22.15 Die Frau in den
Dùnen - Jap. Spielfilm (1964) - Régie :
Hiroshi Teshigahara. 0.15 Nachrichten.

[AUTRICHE 1, 1 n' - - ' ___£___
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Buro. Bùro -

Ladenhùter. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Feuer und Licht. 10.30
Stolz und Leidenschaft - Amerik. Spielfilm
(1957) - Régie: Stanley Kramer. 12.20 Eliten
oder Massenbildung (3/Schluss). 13.15
Nachrichten. 16.30 Die neue Erfindung. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Puschel das Eichhorn. 17.30
Der Stein des Marco Polo - Die Kùndigung.
1800 Ûsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der OeVP - Zum Namenstag :
Germanius. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 11. Int. Zirkus-Festival Monte-
Carlo. 21.45 Der weisse Hai II - Amerik.
Spielfilm (1978) - Régie: Jeannot Swarc.
23.40 Sport - Mit Ôsterreich-Radrundfahrt,
Einzelzeitfahren. 0.00 Nachrichten.

MERCREDI
28 mai

t_F ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (152-R)
Batman (5-R)

_\ CINÉ JEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel

g CINÉMA CINÉMA

16.30 Faut pas en faire un drame, film
de Howard Zieff (R)

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (153)
19.30 Batman (6)

Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné Journal

_, CINÉMA CINÉMA

20.10 Kramer contre Kramer, film de
Robert Benton

22.00 Je sais que tu sais, film italien (R)

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 La fessée

I SÉLECTION RADIO
RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Fair play. 22.40 Paroles de nuit: 3. Une vie
longue et joyeuse, d'Alexandre et Lev
Shargorodsky. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquence: Le préau (3), de Georges
Borgeaud. 10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.30 Refrains.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du mercredi. 20.30 L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.15 Concert-café. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque: La femme et le travail
dans les contes (1). 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato, à Locarno. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Le sentiment musical: 3. La
musique du sentiment. 12.10 Le temps du jazz.
12.30 XXe siècle musique française : Ensemble
2E 2M. 14.00 Tempo primo. 15.00
Acousmathèque. 15.30 Grands interprètes: Le
trio Pasquier. 17.00 Marcel Dupré, magie de
l'orgue. 19.30 Spirales magazine. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Hommage à Marcel
Dupré. 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique: Jazz-Club.

Mephisto
Film de Istvan Szabo (81)

TV Suisse romande: 20 h 10

Dans les milieux cinématographiques, on
a beaucoup parlé de «Mephisto» lors de
sa sortie sur les écrans. Pendant un cer-
tain temps, on a même parlé que de cela.
Pour une fois, on peut affirmer qu'il ne
s'agissait pas que d'un engouement dû à
la mode: le film de Istvan Szabo est l'une
de ces œuvres fortes, exemplaires, intelli-
gentes, qui sont d'emblée des classiques.
En outre, pour les francophones, «Me-
phisto» révélait le très grand comédien
autrichien Klaus Maria Brandauer
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8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce Cartoon
9.25 Corps accord (32 et 33)

10.00 Coup de cœur
11.00 Tell Quel
11.30 Table ouverte

Tchernobyl: l'information irradiée
12.45 Assulted Nuts
13.10 Téléjoumal
13.15 Jeu duTribolo
13.30 L'Amérique de Mark Twain

Réalisé par Jack B. Hively:
1. Abe Lincoln

13.30 Tennis à Lugano
Open féminin: finale
TV Suisse italienne

14.20 Jeu duTribolo
14.25 Automobilisme à Spa

Grand Prix de Belgique
16.05 Motocyclisme

Grand Prix d'Allemagne
16.25 Jeu duTribolo
16.30 Escapades
17.00 Téléjoumal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal

20.00 Allô Béatrice?
1. Sœur Béatrice de l'indice
d'écoute

20.55 Tickets de premières

21.50 Les mondes invisibles
22.45 Téléjournal

23.00 Table ouverte (2)
00.15 Télé dernière

I @ KS
AWE I

8.35 Die 6 Kummerbuben (10)
9.00 TV culturelle

10.15 Ein Seufzer im Grunde der Selle
Film de Ule Eith

10.45 La Matinée
12.30 Pays-Voyages-Peuples
13.15 Telesguard
13.30 Tennis à Lugano

Open féminin: finale
TV Suisse italienne

13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.25 Die 6 Kummerbuben (10)
15.00 Dimanche Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Concert Brahms
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal et sports
19.50 The Laff-A-Bits

20.05 Acropolys Now
Film suisse de Hans Liechti (84)

21.50 Téléjoumal
22.00 Sport en bref
22.10 Les nouveaux films
22.35 Motocyclisme

Grand Prix d'Allemagne
23.20 Au fait (2)
00.20 Télé dernière

O pMUANA l
10.20 Musicmag
11.00 Un'ora per voi
12.05 Motociclismo

Gran Premio di Germania
13.30 Tennis a Lugano

Open femminile (finale)
Automobilismo
Gran Premio del Belgio

16.30 Motociclismo
Gran Premio di Germania (500cc)

17.30 Giro d'Italia
17.50 Supercar
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti

20.30 Peorl
di Stirling Silliphant (2)

22.00 Piaceri délia musica
22.50 Telegiornale
23.00 Sport Notte

Telegiornale

8.00 Fun Factory
14.35 US Collège Football 1986
16.00 Top End Down Under
17.00 The Flying Kiwi (2)
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

x 50 Show
18.30 Lost in Space
19.30 Family Hours
20.25 The last Song

Film (USA 1980)
22.05 FIFA World Youth

Championship
23.00 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
0.00 Sky Trax

Ç2l FRANCE 1
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8.00 Bonjour la France
9.00 Connaître l'Islam
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Football

spécial Coupe du monde
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

Créatures de rêve (2)
14.20 Sports Dimanche

Automobile: Grand Prix de Belgique
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports Dimanche
16.40 Scoop à la Une

Invité : Bernard Lavilliers
17.25 Animaux du monde

sournoises embuscades
18.05 Pour l'amour du risque

9. La rivière de diamants
18.55 Sept sur sept

Invité: Yehudi Menuhin
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Une femme disparaît
Film d'Alfred Hitchcock
avec Margaret Lockwood et
Michael Redgrave

22.30 Sports Dimanche Soir
22.30 La Une dernière

et C'est à lire

y-pffiwcE 2 
9.00 Infos-météo
9.10 Gym Tonic
9.45 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré Antenne 2 Dimanche
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes I
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Les deux font la paire (8)
15.25 L'école des fans

Invité: Dave
16.15 Dessin aimé
16.25 Le kiosque â musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 La double vie de Mathias Pascal

Film en 3 épisodes adapté du roman
de Luigi Pirandello
Réalisé par Mario Monicelli

18.15 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (38)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Maigret et l'ambassadeur

Réalisé par Claude Barma

22.00 Projection privée
Marcel Jullian a invité:
Jules Roy qui parlera de la
condition humaine à travers de
l'oeuvre d'André Malraux

23.00 Antenne 2 dernière

«> FRANCE 3¦̂̂  i>x-: :: r~. y . . , -

9.00 Debout les enfants !
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.45 Boxe à Bordeaux

Championnat d'Europe
15.30 Formule 3000 à Pau
16.35 Jeux de rôles, drôles de jeux
16.50 F R 3 Jeunesse
18.00 Décibels rock
18.30 RFO Hebdo
19.00 Petit à petit passionnément

5. Les briquets
19.05 Signes particuliers

Vedette : Jeanne Mas
20.00 Le Muppet Show

et Julie Andrews
20.35 Histoire d'un jour

Le 16 juillet 1962:
La rafle du Vel-d'Hiv

22.05 Soir 3 dernière

22.35 Un frisson dans la nuit
Film de Clint Eastwood
avec Jessica Walter et Donna Mills

00.15 Prélude à la nuit
Musique de Claude Debussy

iSp FRANCE
FRANCE 2

15.00 Le boulanger de Suresnes
Téléfilm avec Jean-Marc Thibault

16.40 Carnets de l'aventure
17.30 L'école des fans
18.15 Le petit théâtre
18.35 La marmite d'Oliver

Les spaghettis
FRANCE 1

19.00 La chance aux chansons
Les années «Yéyé»

19.30 Cycle Yves Renier
Commissaire Moulin: «Un hanneton
sur le dos»

21.00 Hauts de gammes
Magazine de la musique

22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept

Les événements de la semaine

RAI ITALIE 1
' u « i

10.00 Linea verde spéciale
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo

Attualità religiosa
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG1
14.00 Domenica in...
14.30 Notizie sport
15.30 Discoring '85- 86
15.50 Notizie sport
18.20 90° mi nu to
20.00 Telegiornale
20.30 La giovane regina Vittoria

Film biograficodi Ernest Marischka
22.05 La domenica sportiva
23.05 Musicanotte
23.50 TG1-Notte

(O) .'ALLEMAGNE 1
9.15 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.45 Ursprùnge Europas. 10.45 Fur
Kinder : Die Sendung mit der Maus. 11.15
Kaputschino - fur junge Leute. 12.00 Der
Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Lëndern. 12.45 Tagesschau /
Wochenspiegel. 13.15 Magazin der Woche.
13.45 Fur Kinder: Auf und davonl (12).
14.10 Gidon Kremer und seine Freunde.
Musik aus Lockenhausen. 14.55 Ein Platz
an der Sonne. 15.00 ARD-Sport extra.
Dùsseldorf : Tennis-Mannschafts-Weltcup,
Endspiel. 17.20 ARD-Ratgeber: Technik.
18.05 Tagesschau. 18.10 Sportschau.
18.40 G Lindenstrasse (25). 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Telegramm.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Meine liebe
Rabenmutter. Amerik. Spielfilm (1981)-
Regie: Frank Perry. 22.20 Bericht vom
Bundesparteitag der F.D.P. aus Hannover.
22.40 Die Weizsackers. Aufstieg einer
Familie. 23.25 Der Friedrichstadtpalast.
Streifzug durch die Berliner Revue-
Geschichte.0.10 Tagesschau. 0.15
Nachtgedanken.

<&> ALLEMAGNE 2
9.00 ZDF - Ihr Programm. 9.30 Kunst

macht sichtbar. Ev. Gottesdienst aus dem
Sprengel-Museum, Hannover. 10.15
Stadtschreiber. Zum 70. Geburtstag von
Hans Kasper. 11.15 Mosaik. 12.00 Das
Sonntagskonzert auf Tournée. 12.45
Sonntagsgeprâch. Gast : Blandine Ebinger,
Schauspielerin und Diseuse. 13.15 Die
Sport-Reportage. Nurburgring: Motçrrad-
WM-Laufe. Sonntags Nach-Tisch. 14.15
Die Biene Maja. 14.40 G 1 - 2 oder 3.
15.50 Die Fraggles. 16.15 Einblick.
Ansichten des Meditationslehrers Roy
Eugène Davis. 16.30 Vogelparadies Florida.
17.25 Die Sport-Reportage. 18.10
Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.25 ZT
Bocuse à la carte. 18.50 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Bilder aus Europa. Von
Lôwen und Menschen und anderen
Bestien. 20.15 News. Bericht ùber eine
Reise in eine strahlende Zukunft. Film von
Rainer Erler. 22.15 Heute/Sport am
Sonntag. 22.35 Bericht vom FDP-Parteitag.
22.50 S Das Sprechen der Musik. Vladimir
Ashkenazy, Klavier. - Das Allegri-
Streichquartett. 23.55 Brief aus der Provinz.
0.00 Heute.

S3 IALLEMAGNE 3
I I >

15.00 Deutschlands grùne Insein. 15.45
Briefmarken - nicht nur fur Sammler. 100.
Todestag Konig Ludwig II. von Bayern.
16.00 Tiersprechstunde : Wenn junge Vôgel
aus dem Nest fallen. 16.30 Ihre Heimat -
unsere Heimat. 17.30 Hart trainiert und
doch verloren? (4). 17.45 Dièse Woche im
Dritten. 18.00 Das Urteil des Monats. 18.15
Kinokalender.  19.00 Tre f fpunkt .
« Sch âfer lauf  » und Osta lbwoche ,
He idenhe im.  19.30 Die sechs
Siebeng'scheiten. 20.15 Europabrùcke. Der
seidene Schuh (4/Schluss) - Film von
Paul Claudel. 21.45 Sùdwest aktuell. 21.50
Sport im Dritten. 22.35 Drehpause. 23.20
Nachrichten.

11.00 Pressestunde. 12.00-12.30
Orientierung. 14.45 Tu das nicht, Angelika.
Amerik. Spielfilm (1963) - Régie: Jack
Sher. 16.20 Die Schôpfung (7): Ein Mann
und eine Frau. 16.25 Tao Tao. 16.50 1, 2
oder 3. 17.35 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club.
17.40 Seniorenclub. 18.25 Schau hin und
gewinn. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Urban. 19.00 Ûsterreich-Bild. 19.25 Christ
in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Argumente. 21.45 ca. Shirley Verrett.
Filmbiographie ùber die beruflichen und
privaten Ereignisse wëhrend 1 Jahres der
«schwarzen Diva». 22.45 Jour fixe. 23.45
Nachrichten.

DIMANCHE
25 mai 

{fj$ LA CHflNEOU CtftÉMA

 ̂ CINÉ JEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries
9.40 Le monde merveilleux de Walt

Disney 

J ENTRÉE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie
(137-R)
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

g CINÉMA CINÉMA
12.00 Barbarella,

film de Roger Vadim
14.00 Pollyanna,

film de Walt Disney (R) 
y CINÉ JEUNESSE
16.00 Paraclop Pénélope (8) 
y CINÉMA CINÉMA

16.30 Galactica, les cyclons
attaquent,
film de Vince Edwards 

J ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie (38)
20.05 Ciné-journal 
y CINÉMA CINÉMA

20.10 Je sais que tu sais, humour à
l'italienne
avec Alberto Sordi

22.00 Scarface, film de Brian De
Palma 

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Viol de nuit

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Les Marchés aux pistoles. Inf. toutes le:
heures (sauf à 10.00.19.00, 22.00 et 23.00)
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Grandeur nature
6.30 Le journal vert. 7.15 Salu
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins, avec
Monsieur Jardinier. 7.50 Monsieur Jardinier
8.15 Rétro, vous avez dit rétro ? 8.25 Le bille
du dimanche. 8.30 Monsieur Jardinier. 9.1 (
Messe. 10.05 450e anniversaire de I.
Réformation: Culte protestant. 11.05 Pou
Elise. 12.30 Midi-Première. 13.00 Belle
demeures, demeures de belles I 14.15 Scootei
17.05 Salut pompiste l 18.00 Journal de
sports. 18.30 Soir-Première. 18.45 Votr
disque préféré. 20.05 Du côté de la vie. 23.1!
Jazz et blues. 0.05-6.00 Couleurs 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 2.0

Musique de petite nuit. 6.15 Climats. 9.11
L'Eternel présent. 9.30 Sages dans l'Indi
11.30 Concert du dimanche. 13.30 Le
Marchés aux Pistoles. 14.30 Musique E
poésie: Les Marchés aux Pistoles. 17.05 Le
Marchés aux IPistoles: From Loch to Lakt
18.30 Mais encore? 20.05 Espace
imaginaires: Prélude à un déjeuner sur l'herbi
21.00 Espace musical. 21.30 Contrecoup
22.40 Espace musical. 23.00 Chapeau claqui
0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.0

Palette : Musique de Franz. Drexler , Ah
Durand, Lincke. Mikulicz, Joplin, Fische
Bolling et Benatzky. 10.00 En personne. 11.3
Politique internationale. 12.00 Dimanche
midi. 14.00 Arena: Nebenprodukt Mord (1
pièce de Michael Davies. 15.15 Sports t
musique. 18.00 Welle eins.. 18.45 Parade de
disques. 19.45 Entretien sur le tiers mond'
20.00 Doppelpunkt, avec le thème du moi:
21.30 Bumerang. 22.00 Le ' présent e
chansons, avec Corins Curschellas et Joh
Wolf Brennan. 23.30 Résonance avec Quattr
Stagioni. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France musique. 7.0

Concert-promenade: Musique viennoise t
légère. 9.10 Musiques sacrées. 10.00 Fran
Liszt; 5. Je vous salue Marie. 12.05 Magazin
international. 14.05 Top laser. 17.00 Commer
l'entendez-vous? 19.05 Jazz vivant. 20.3'
Concert d'archives pour le centenaire de Pai
Paray. 23.00-2.00 Soirées de France musique
Bing Crosby et les crooners.

Histoire de radio et de famille
TV Suisse romande: 20 h 00

Allo, Béatrice
Série réalisée par Jacques Bernard
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (148)
13.50 Petites annonces
13.55 Vision 2

A revoir: La guerre d'Espagne (3)
Escapades: La permaculture
(14.55 et 15.30 Petites annonces)

15.30 Les îles de Mingan
Un véritable musée géologique

16.20 Charles Bukonsky, écrivain
16.45 Flashjazz
17.10 Bloc-notes
17.15 TV éducative

Télé actualité : 1536, quelle
réforme?
La course autour de chez soi 86

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

Le gentil zèbre
18.355 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Souvenirs, souvenirs
Film d'Ariel Zeitoun (84)

22.20 La'nouvelle vague à Cannes
Les petits nouveaux du cinéma

23.15 Téléjournal
23.30 Franc-parler (reprise)
23.35 Cinébref
24.00 Télé dernière

I S,*> ISUISSE 1
*? KLêMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.45 Téléjournal

22.00 Lady Sings the Blues
Film de Sidney J. Furie

24.00 Télé dernière

I ^N ISVIZZERA 1
<? l&ALIANA

15.30 Giro d'Italia
Sauze d'Oulx - Erba

16.50 Telegiornale
16.55 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II cacciotore braccato
Film di Peter Week

21.25 Nautilus
Rivista di cultura

22.25 Telegiornale
22.35 L'isola délie trenta bare (4)
23.45 Telegiornale

^—M

SK/ SKY CHANNEL
I Jl « '• • Il ' ' " '.Il Mi l I I ÉlIl'f

8.45 Sky Trax
13.15 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Mork andMindy
21.00 Police woman
22.00 FIFA World Youth

Championships
23.00 The Untouchables
23.55 Sky Trax

Ç£± FRANCE 1

10.15 T F1 Antiope
10.45 La Une chez vous
11.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
12.00 Flash infos
12.05 Tennis â Roland-Garros
12.30 Flash infos
12.35 Tennis à Roland-Garros
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Bienvenue è Roland-Garros
14.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
18.20 Les Matics
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (143)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Loro sportif

20.30 Virus
Film de Kinji Fukasaku
(L'avenir du futur)

22.25 Débat
Alerte aux rétrovirusl

23.35 Tennis à Roland-Garros
Résumé de la journée

23.40 La Une dernière
et C'est à lire

—— ,, , , , „.,

02— FRANCE 2
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6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Apostrophes (23.5.)
11.25 Histoire courte
11.35 Itinéraires

Tunisie : Les baliseurs du désert
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (48)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les grands détectives

Callaghan : Rendez-vous dans les
ténèbres

16.05 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (38)
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 petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Un coeur sur mesure
Enquête du commissaire Cabrol
réalisée par Claude de Givray

22.05 Le défi mondial
Raconté par Peter Ustinov :
Les miroirs brisés

22.55 Antenne 2 dernière

l<S>| FRANCE 3
16.05 Uniformes et grandes

manoeuvres
Film de René Le Henaff
Actualités de jadis

17.45 Loups , bars & Cie
La cuisine des marins

18.00 TV régionale
19.00-19.20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Vitré
20.35 On a volé la cuisse de Jupiter

film de Philippe de Broca
22.15 Soir 3 dernière

22.45 Tous en scène
Le magazine du spectacle

23.45 Nombres et tarots (16)
23.50 Prélude à la nuit

Musique de Franz Schubert

16.05 Tennis à Roland Garros
Les Internationaux en direct

16.30 Animaux du monde
19.00 L'or du tomos (20)
19.30 Les tacots

Court-métrage jeunesse
19.55 Les sciences naturelles

L'eau et son importance
20.25 Quand 1200 enfants

s'accordent
21.20 Actualités Queceb-Canada
21.30 La bonne aventure (22)
22.00 Journal télévisé

| RAI [ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Diecci e trenta con amore
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 36gambe 36
15.00 DSE Définira
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Lunedi sport
17.05 Spéciale Zecchino d'oro
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 Definire - Film
22.10 Telegiornale
22.20 Appuntamento col cinéma
22.30 Spéciale TG 1
23.35 36 gambe 36

|<§§)l ALLEMAGNE 1
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9.45 ARD-Ra tgeber .  Tour is t ik-
Informationen fur Urlauber. 10.00
Tagesschau. 10.05 ZT Bocuse à la carte.
10.30 Na, sowas «Ex t ra» !  12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Unglaublich
- aber auch wahr? Legenden und
Tatsachen. 17.15 Fur Kinder: Auf und
davonl (12). 17.45 Tagesschau. 17.55
Benny Hill. 18.30 Landesschau. 18.45
Wildtiere gleich nebenan - Zoo Neuwied.
19.00 Detektivbùro Roth. 12 000 Jeans auf
Termin. 20.00 G Tagesschau. 20.15 100
Karat (7). 21.04 Ein Platz an der Sonne.
21.05 Hilfe fur Hilflose. 25 Jahre Amnesty
International. 21.45 Kanguru. Musik und
Spass. 22.30 Tagesthema. 23.00 Dem steht
nichts im Wege. Poln. Spielfilm (1980) -
Régie: Hubert Drapella. 0.25 Tagesschau.
0.30 Nachtgedanken.

<#> ALLEMAGNE 2
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.
10.05 ZT Bocuse à la carte. 10.30 S Na,
sowas «Extra»! 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Biedermeier-Kaleidoskop (6).
16.35 Die Maultrommel. Musik und Poésie.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Lëndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO 5113 -
Artistengepack. 19.00 Heute. 19.30
Goldkronach. Geschichte aus dem
Fichtelgebirge. 20.55 ZDF - Ihr Programm
im Juni. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Literatur im Gespràch. 22.50
Hortn's Kleine Nachtmusik - Ein Abend mit
Peter Horton und seinen Gësten. 23.50
Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die
Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes (21 ).
19.00 Abendschau. 19.30 Formel Eins.
ARD-Hitparade mit Stefanie Tùcking.
20.15 Wissenschaft und Forschung heute.
21.00 9 aktuell. 21.15 Unterm Strich.
Arbeitslosigkeit - Schicksal oder Notstand.
21.45 Das scharlachrote Siegel (1). 2teil.
Fernsehfilm von William Bast. 23.00 Jazz
am M o n t a g a b e n d .  G a b r i e l e
Hasler + Foolish Heart. 0.00 Nachrichten.

©
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9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro, Bûro. Der
Werkspion. 9.30 Bitte zu Tisch. 10.00
Schulf ernsehen. 10.15 Anders
landwirtschaften. Der Natur und uns
Menschen zuliebe. 10.30 Argumente. 12.00
ca. Schulspielen. Schauspieltraining in
New York. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimero.
17.30 Heidi - Das Gespenst. 18.00
Ôsterreich-Bi ld. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Marianne. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15 Die
Strassen von San Francisco - Ein Netz aus
Lùgen. 22.05 Anatomie einer Révolution.
Zum Beispiel Mùnchen 1919. 23.35
Nachrichten.

LUNDI
26 mai

| <*$ |U CHAÎNE DU CINÉMA

B ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa-Barbara (150-R)
13.15 Batman (3-R) 

 ̂ CINÉMA CINÉMA
14.00 Rue case-negres,

film d'Euzhan Palcy (R) 
~ 

CINÉ JEUNESSE
16.00 Alvin (26-R) 
g CINÉMA CINÉMA
16.30 Liste noire, film d'Alain Bonnot

B ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa-Barbara (151)
19.30 Batman (4)

Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
g CINÉMA CINÉMA
20.10 Retour à la bien-aimée,

film de Jean-François Adam
22.00 Le retour de Max Dugan,

film de Herbert Ross (R) 

_̂, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Electric blue (12-R)

SÉLECTION RADIO l
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RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (Sauf à 22.00 et

23.00. 0.05-6.00Couleur3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 6.50 Journal
des sports. 7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Clefs en main (Une émission de
service à votre service - Tél. 021-21 75 77).
9.05 5 sur 5, les matinées de la Première.
11.05 Le Bingophone, jeu de pronostic. 12.05
SAS: Service Assistance scolaire (Les
021-20.13.21 répond aux écoliers en panne).
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 17.50 Histoires de familles.
18.23 Le journal des sports. 18.35 Invité,
débat, magazine... 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar-première:
Puits d'Amour, de Marc Phéline. 22.40 Paroles
de nuit: Semaine Alexandre et Lev
Shargorodsky. 0.06-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences, avec Le Préau (1), de
Georges Borgeaud. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille du monde: 450e
anniversaire de la Réforme à Genève. 20.05
Prélude. 21.00 En direct du parvis de la
Cathédrale Saint-Pierre à Genève. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Magakzine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
15.00 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Les nouveaux disques
Compact. 20.00 Concert de l'auditeur. 21.00
Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opérette,
opéra, concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

Spécial Cinéma

TV Suisse romande: 20 h 55

Souvenirs, souvenirs
Film d'Ariel Zeitoun (84)

fe 3|J |\7RADIO TV IJ
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@ [ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (149)
13.50 Petites annonces
14.00 Vision 2

TV éducative (26.5)
14.30 Petites annonces
14.35 Le cave se rebiffe

Film de Gilles Grangier
avec Jean Gabin et Martine Carol

16.10 Petites annonces
16.15 Vision 2

Spécial cinéma: La nouvelle
vague à Cannes

17.05 Flashjazz
Le clarinettiste Jimmy Giuffre à
Montreux en 82

17.35 Victor l'Anglais (17)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

L'oiseau arc-en-ciel
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Sauce Cartoon

20.30 A Copenhague
Finale du 3e Tournoi eurovision
des jeunes musiciens
accompagnés par l'orchestre
symphonique de la Radio danoise
dirigé par Hans Graf

23.00 Téléjournal
23.15 Football
00.15 Télé dernière

I *N [SUISSE Hyy KLêMANIQUE I
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Difficultés respiratoires chez l'enfant
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Vegas
Les soeurs charmantes

20.30 A Copenhague
3e Tournoi eurovision des jeunes
musiciens
TV Suisse romande

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.05 Téléjournal
22.20 Football
23.05 Ziischtigs-Club

/^ SVIZZEHA
O ilTAUANA l

15.30 Giro d'Italia
Erba - Foppolo

16.50 Telegiornale
16.55 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù

diretta da Poschiavo
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Pearl

3, ed ultima puntata
20.30 A Copenhague

Torneo eurovisione del giovani
musicisti
TV Svizzera romanda

22.00 Telegiornale
22.10 Testimoni allô specchio

5 pensatori svizzeri :
Jean Rudolf von Salis (2)

23.10 Martedi sport
Calcio: Incontri di Lega A
Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
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8.45 (S) SkyTrax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The taies of wells fargo

shotgun messenger
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

The spécial delivery letter
20.00 Pathfinders

Sitting ducks
21.00 The outsiders
21.55 Cimarron City
22.50 US Collège Football 1985/1986
0.15 (S) Sky Trax

Itëll FRANCE 1
* ' ¦ ¦

9.55 T F 1 Antiope
10.25 Le chemin des écoliers
10.45 La Une chez vous
11.00 Tenis à Roland-Garros

Les Internationaux
12.00 Flash infos
12.05 Tennis à Roland-Garros
12.30 Midi trente
12.35 Tennis à Roland-Garros
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Les potins de Roland-Garros
14.00-18.15 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
18.20 Ley Matics
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (144)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Loto sportif
20.35 D'accord, pas d'accord

20.40 Histoire d'une fille de
ferme
d'après Guy de Maupassant
réalisé par Claude Santelli

21.55 Tennis à Roland-Garros
Résumé du jour

22.10 Enfants de la République
4. Femmes des vallées de la soie et
du charbon

23.05 Performances
Mecque sur Seine - Les trompettes
de la mort - La pub fait le mur -
Rapprochement franco-chinois

23.35 La Une dernière
et C'est à lire

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Nos ancêtres les Français

8. La terre
11.00 Histoires courtes
11.35 Carnets de l'aventure

«Entre ciel et mer»
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 journal
13.30 Catherine (49)
14.00 Aujourd'hui la vie

A vif: Rose Laurens
15.00 Les grands détectives

Sherlock Holmes: Le signe des
quatre

16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (41)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La guerre des boutons
Film d'Yves Robert (61 )
d'après le roman de Louis Pergaud
avec Martin Lartigue (Petit Gibus)

22.10 Mardi Cinéma
Des invités et des jeux

23.15 Antenne 2 dernière

(S> FRANCE 3
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17.00 Reprise
Mission Casse-Cou (2)

17.50 Calibre
Le magazine du polar

18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Vitré

20.35 La femme en ciment
Film de Gordon Douglas (68)
avec Frank Sinatra et Raquel Welch

22.10 Soir 3 dernière
Programme régional •
Nombres et tarots (17)
Préludé e la nuit

16.05 Tennis à Roland-Garros
Les Internationaux en direct

18.30 Animaux du monde
Insectes sociaux en France

19.00 Le village dans les nuages
19.30 Le jeu de la vérité

pour Eddy Mitchell
20.30 Du sport à la une
21.30 Les 3 premières minutes
22.00 Journal télévisé
22.30 Le monocle noir

Film de Georges Lautner

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 36 gambe 36
15.00 Cronache italiane
15.30 DSE
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Speziale zecchino d'oro
17.05 Speziale zecchino d'oro
17.55 DSE
18.10 Spaziolibero : I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 Spot

Uomini, storie, awenture
21.50 Telegiornale
22.00 Voglia di volare (4/fino)
23.00 Definire

TG 1 - Notte - DSE - 36 gambe 36
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9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 100 Karat
(7). 11.15 S Horton's Kleine Nachtmusik.
12.15 Die Weizsackers. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Frauengeschichten. 16.45
Fur Kinder: Spass am Dienstag. 16.45
Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektion 1 - Der
Vermisste. 18.30 Landessschau. 18.45 Kunst-
Geschichten. 19.00 Falcon-Crest -
Schmutziges Wasser. 20.00 G Tagesschau.
20.15 100 Karat (8). 21.05 Kontraste. 21.45
Dallas - Zum Verkauf: Ewing Oil. 23.00 Die
Frau des Bàckers - Fernsehspiel von Marcel
Pagnol. 0.40 Tagesschau. 0.45
Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2 ]
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 100 Karat
(7). 11.15 Horton's Kleine Nachtmusik. 12.15
Die Weizsackers. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Pinnwand.
16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Lëndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Da lacht das
Kânguruh - Von und mit Paul Hogan. 18.20
Mit dem Kopf durch die Wand. Quiz. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage. 20.15 Die Braut
kam per Nachnahme - Amerik. Spielfilm
(1941)- Régie: William Keighley. 21.42
Mach mit - der Umwelt zuliebe. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 S Kopenhagen: 3.
Eurovisionswettbewerb 1986. 0.35 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.
18.35 Fauna Iberica - Familie Wolf. 19.00
Abendschau. 19.30 Rheinsender - Thema:
Stahlarbeiter. 20.15 Der Mann mit dem
Goldhelm - Film von Viktoria von Flemming.
21.00 9 aktuell. 21.15 In Namen des
Gesetzes - Ital. Spielfilm (1949) - Régie:
Pietro Germi. 22.45 Die Sache mit dem «G»
(2) - Gutenberg und die Folgen. 23.15
Nachrichten.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 BûrO, Bùro -
Verkâufer des Jahres. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Flùge zu anderen
Plateten (1)- Amerik. Spielfilm (1963) -
Regie: Jack Sher. 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Biene Maja. 17.30 Auch
Spass muss sein - Fernsehen zum Gernsehen.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Bruno. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Eliten oder
Massenbildung (3/Schluss). 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Dallas - Am Rande des Grabes
(1). 22.00 Im Schatten der Palâste - Schloss
Wilhelmshôhe. 22.05 Kopenhagen: 3. Int.
Eurovisionswettbewerb «Junger Musiker des
Jahres 1986». 0.35 ca. Nachrichten.

MARDI
27 mai

|j$ [LA CHAÎNE DU CINÉMA
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M ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (151-R)
13.15 Batman (4-R) 
%% CINÉMA CINÉMA
14.00 Les canons de Navarone, film de

Jack Lee Thompson (R) 

 ̂ CINÉ JEUNESSE"""

16.00 Les turbotines (9) 
V- CINÉMA CINÉMA
16.30 Blanche et Marie, film de Jacques

Resnard 
O ENTRÉE LIBRE"

19.00 Santa Barbara (152)
19.30 Batman (5)
20.05 Ciné journal

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma
%% CINÉMA CINÉMA
20.10 La poursuite impitoyable, film

d'Arthur Penn
22.00 L'homme qui en savait trop, film

d'Alfred Hitchcock (R) 

_ ^,  PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Tous les chemins mènent à

l'homme

SÉLECTION RADIO

RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
6.00 Matin-Première. 8.16 Clefs en main.

9.05 5 sur 5. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Passerelle des ondes.
22.40 Paroles de nuit : 2. Slalom Aleikhem,
d'Alexandre et Lev Sharghorodsky. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences: Le préau (2), de
Georges Borgeaud. 9.30 Destin des hommes.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Les
visages de la musique. 20.05 Prélude. 20.03
3e tournoi eurovision des jeunes musiciens,
concert final, en direct de Copenhague.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.06 Pays et gens:
Pfynwald, un paradis naturel menacé. 21.00
Résonances populaires. 22.5 Anderswo klingt
es so: au Pôle nord. 23.00 The Glorius MGM-
Musicals (1). 24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le sentiment
musical: 2. La musique du corps. 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Scola Gregoriana:
Ensemble vocal de Bruges. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Côté jardin et opérette. 15.30 Hommage
à Jean Martinon (2). 18.30 17 mardis pour
France-Musique.

Concert à Copenhague
Finale du 3me tournoi Eurovision

des jeunes musiciens
TV Suisse romande: 20 h 30

Pourquoi réserver l'Eurovision unique-
ment au sport et à la chanson? En musi-
que comme ailleurs, les jeunes sont les
espoirs d'aujourd'hui. C'est à partir de ce
constat qu'est né le Tournoi Eurovision
ouvert aux jeunes interprètes. Le premier
s'est déroulé en 1982 à Manchester, le
deuxième à Genève, au Victoria- Hall, il y
a deux ans. Cette année, c'est de Copen-
hague que nous pourrons entendre les
cinq finalistes. Parmi les seize candidats
qui se présentent aux épreuves élimina-
tioires figure une jeune Suissesse de dix-
huit ans, Marian Rosenfeld.

POUR CEUX QUI ENTENUENT LA DIFFÉRENCE:

Pitéenliorfer
Pianos-Kelterborn - Rue des Moulins 31
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De [Ignorance civique à l'eau gazeuse
La Neuville | Plainte contre les élections

Le déroulement des élections au Grand
conseil a fait l'objet d'un recours à La Neuveville
(voir notre édition du 30 avril).Pas convaincu, le
Conseil exécutif bernois propose le rejet de la
plainte. Il s'appuye pour cela sur une enquête me-
née par le préfet Me Mario Annoni.

A moins d'un miracle, on ne revotera
pas à La Neuveville! Au soir des récen-
tes élections cantonales, le bureau de
vote s'était trouvé en présence de dix-
sept bulletins de vote de plus que de
cartes de légitimation. De plus, l'urne
du hameau de Chavannes était parve-
nue nom plombée au centre de vote
«où le dépouillement s'est déroulé dans
une ambiance de laxisme», prétendent
encore les recourants qui ajoutent que
trois candidats au Grand conseil ont
participé aux travaux du bureau électo-
ral. Conclusion des plaignants : il faut
casser les élections dans la commune
de La Neuveville-Chavannes.

Un avis que ne partage pas aujour-
d'hui le préfet du district. Me Mario
Annoni, qui a mené son enquête. S'il
ressort en effet que certains électeurs
ont pu faire timbrer et glisser dans l'ur-
ne plusieurs bulletins verts - dix-sept
ou 34 suffrages -, cela n'a en aucun
cas pu servir à soutenir un quelconque

parti ou candidat. Le gouvernement
bernois conclut tout de même à «des
déficiences ponctuelles constatées
dans le bureau électoral du chef-lieu».

ALCOOTEST NÉGATIF

Négligence encore au niveau du
transport des urnes du hameau de Cha-
vannes qui n'étaient pas scellées à l'ai-
de de fil de fer ou de plomb, comme le
règlement l'exige. Il apparaît cependant
que les urnes ont été constamment
sous surveillance, y compris durant le
transport a La Neuveville. Mieux, le res-
ponsable du scrutin dit avoir éprouvé
de la peine à les ouvrir «tant les vis
étaient serrées!».

Et puis, le Tribunal admet que si des
paquets, fermés mais non scellés, arri-
vent intacts au bureau de dépouille-
ment, il n'y a pas là motif à casser une
élection. Contestée également l'accusa-
tion selon laquelle «les opérations de
dépouillement se sont déroulées dans

une certaine euphorie, les membres du
bureau mangeant et buvant des verres».
Le préfet signale ici que des sandwi-
ches et des eaux minérales ont été con-
sommés «mais aucun alcool n'a été ser-
vi durant la pause». Reste la participa-
tion au bureau électoral de candidats au
Grand conseil: s'il est vrai que trois
d'entre eux ont bel et bien été convo-
qués, tous ont été rayés de la liste sur
intervention de Me Annoni.

AUCUNE INFLUENCE

Pour le Conseil exécutif bernois, il ne
fait aucun doute que «les irrégularités
alléguées par les recourants, de par leur
nature et leur ampleur, n'ont pas in-
fluencé le résultat du scrutin». La loi
bernoise sur les droits politiques -
comme la loi fédérale - exige, pour
qu'une élection soit annulée, que les
vices de forme commis dans la procé-
dure aient selon une certaine probabili-
té exercé une influence considérable
sur les résultats. D'où la proposition de
rejet du recours formulée par le canton
(voir notre édition du 15 mai). Le der-
nier mot dans cette affaire ira au Grand
conseil, qui tranchera lors de sa séance
constitutive des 1er et 2 juin prochains.

D. Gis.

100 lits de plus
L'hôpital de Delémont s'agrandit

Construit en 1935, l'hôpital régional
de Delémont était devenu beaucoup
trop exigu. Patients en attente dans les
corridors, circulation intense dans les
couloirs, chambres affichant complet
étaient le lot de tous les jours. La ges-
tation d'un agrandissement a été lon-
gue, puisque commencée en 1963.
D'autant plus longue que l'accession
du Jura à l'indépendance freina consi-
dérablement les démarches préalables
à une réalisation - l'annexe sud, inau-
gurée officiellement hier - dont le
coût total s'élève à une trentaine de
millions, et à 36 millions même lors-
que l'hôpital de 1935 sera restauré.

L'annexe sud, construite perpendi-
culairement à l'ancien établissement
auquel elle est reliée par une passerel-
le, est un bâtiment imposant de
37.308 mètres cubes de volume, vingt
mètres de hauteur, dont l'implantation
demanda l'évacuation de 17.000 mè-
tres cubes de matériaux. Quatre cents
ouvriers travaillèrent à son édification
dès fin 1982. Outre des locaux de
stockage de mazout et d'installations
techniques, le nouveau bâtiment abri-
te en particulier, sur trois niveaux reliés
à ceux de l'ancienne construction, des
chambres de malades (100 lits), des
locaux de réception, des salles d'exa-
men et de consultation des médecins,
des locaux pour la physiothérapie, une
piscine, une pharmacie centrale, une
chapelle.

Il comporte également l'entrée prin-
cipale avec une passerelle vitrée. 75%
des travaux ont été effectués par des
entreprises jurassiennes. Le canton a
accordé une subvention de 18,5 mil-
lions.

Lors de la manifestation d'inaugura-
tion d'hier, le ministre Pierre Boillat a
rappelé les grandes lignes de la politi-
que hospitalière jurassienne, tandis
que M. Jean-Marie Bouduban, direc-
teur, souhaitait la bienvenue.

Pour sa part, le président du conseil
de direction, M. Gabriel Nusbaumer,
après avoir procédé aux remercie-

NOUVELLE ANNEXE SUD. - Une bagatelle de quelque 30 millions
(Avipress-Bévi)

ments d'usage, a lancé, sinon un pavé,
du moins un caillou dans la mare, en
critiquant le plan hospitalier jurassien.

L'AMBITION DE L'HÔPITA L
DE DELÉMONT

L'assemblée constituante avait misé
sur la complémentarité des établisse-
ments jurassiens en favorisant la colla-
boration, a-t-i l déclaré. Elle s'est trom-
pée en croyant qu'elle pourrait asseoir
le système hospitalier du canton sur
trois piliers. Pour remédier aux caren-
ces, M. Gabriel Nusbaumer propose
de donner un rôle prépondérant à l'un
des trois hôpitaux. Celui de Delémont
est prêt à jouer ce rôle. Il devrait béné-
ficier d'une attribution préférentielle
dans tous les cas où la question de
l'implantation d'un nouveau service
médical ou paramédical se pose.

Au sein de la commission cantonale
de gestion hospitalière, d'après
M. Nusbaumer, l'hôpital régional de
Delémont pourrait disposer d'un nom-
bre de sièges égal à celui des deux
autres établissements. Pourquoi ces
privilèges? Delémont est situé à un
nœud de communications ferroviaires
et routières, la moitié des habitants du
canton séjournent dans sa région, la
gestion pratiquée par l'établissement
permet d'espérer l'application d'une
politique hospitalière cohérente et ef-
ficace.

L'hôpital de Delémont ne cherche
pas à évincer ceux de Porrentruy et de
Saignelégier, ni à les humilier, a enco-
re déclaré M. Nusbaumer. Il cherche à
résoudre les problèmes de santé de-
vant lesquels le canton est placé.

BÉVI

Bienne Fruits et légumes plombés

L'affaire des légumes plom-
bés découverts l'an dernier
dans la périphérie biennoise n'a
pas fini de «polluer» les esprits.
A Port, des craintes subsistent.
Le canton déclare toutefois ne
pas se croiser les bras dans la
chasse livrée aux nuisances.

Dans une lettre adressée au Groupe
de Port pour la protection de l'envi-
ronnement, le gouvernement bernois
déclare prendre au sérieux la pollution
résultant du traitement des déchets
dans la région de Bienne. Tout sera
mis en œuvre pour réduire les nuisan-

ces. C'est là en substance la promesse
faite au Groupe de Port qui avait fait
parvenir à l'exécutif cantonal une péti-
tion dénonçant l'ampleur de la pollu-
tion de l'air et du sol dans la région de
Port-Nidau-Brùgg-Bienne. Le traite-
ment des déchets et l'épuration des
eaux usées pour la région biennoise en
sont la cause. D'autres agents y ont
également contribué.

Conscient du danger existant, le
canton a exigé du centre de traitement
des déchets Mura que des mesures
soient prises, au-delà de celles
qu'avaient adopté les responsables de
l'entreprise. Voici plus de deux ans,
l'Office cantonal de l'industrie, des

arts et métiers et du travail (OCIAMT)
avait décidé que la Mura, dont l'équi-
pement se limitait jusque-là à un élec-
trofiltre pour la suppression des pous-
sières, devait être pourvue - avant le
1er septembre 1987 - d'un filtre pour
le lavage des gaz. Un délai peut-être
long compte tenu de la nécessité
d'aboutir immédiatement au respect
de l'ordonnance de l'hygiène publi-
que, mais l'opération en question pas-
se par des investissements substan-
tiels, subordonnés en outre à diverses
autorisations.

D. Gis.

Le canton décroise les bras
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CARNET DU JOUR

Samedi 24 et dimanche 25 mal
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Elenl;

17 h 30, Tanner le Noir.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, French Sa-

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

Macaroni.
Lido II: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,

Mànner.
Métro: fermé.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Le dernier Dragon.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, La Déchiru-

re; 17 h 30, Violence et passion.
Studio : 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Gotseha! Touché!.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie City : rue de la Gare 36, tél.

22 52 57.
EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, promenade de la Suze

26: Bienne au XIXe siècle (habitat et
économie familiale).

Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
sculptures et dessins de Michel Engel
jusqu 'au 31 mai.

DIVERS
Théâtre de poche: ce soir à 21 h , la Com-

pagnie Jean-Vincent Brisa de Greno-
ble présente «La voix humaine», de
Jean Cocteau.

Aula du Gymnase (Strandboden): de-
main à 20 h 15, «Ukraina » - ensemble
folklorique de 30 danseurs et musiciens
de l'Ukraine.

Jura Dans la caisse de l'ADIJ et Pro Jura

Les responsables des deux gran-
des associations jurassiennes, l'As-
sociation pour la défense des inté-
rêts du Jura (ADIJ) et l'association
touristique Pro Jura sont bien con-
tents. On le serait à moins : 200.000
fr. sonnants et trébuchants viennent
de tomber dans la caisse de chacu-
ne des deux sociétés. Même s'il
s'agit d'un versement unique, et non
d'un subside annuel, ça doit faire
bien plaisir ! Quel mécène s'est mon-
tré si généreux? Le gouvernement
bernois peut-être, grâce à ses cais-
ses noires? Non, vous n'y êtes pas.
En fait , il ne s'agit pas d'un acte de
générosité, mais bien d'une juste et
équitable compensation pour un
geste dont le moins que l'on puisse
dire est qu'il fut inamical.

LA CASSURE

Oui, c'est bien de la SEVA qu'il
s'agit, la société de loterie bernoise,
dont les deux associations juras -
siennes étaient membres fondateurs
et qui, à ce titre, recevaient annuel-
lement une part du rendement net
de la loterie. Ces subsides, qui

étaient une des principales ressour-
ces financières des deux associa-
tions, furent coupés dès la fin de
l'année 1978, pour les motifs politi-
ques que l'on imagine (entrée en
souveraineté de la République et
canton du Jura), et cela de manière
fort abrupte.

Suivirent évidemment des protes-
tations des deux sociétés lésées,
persuadées d'avoir droit, pour le
moins, en tant que membres fonda-
teurs, à un substantiel dédommage-
ment, voire à une part de la fortune.
Les affaires ne pouvant se régler au-
tour du tapis vert, débuta alors un
procès interminable, dont on pou-
vait penser qu'il ne trouverait son
épilogue que devant le Tribunal fé-
déral.

DIVORCE À L'AMIABLE

Eh bien non, après six bonnes an-
nées de palabres, de recours à des
experts et à des avocats, à des
échanges de correspondance, un ar-
rangement est intervenu entre les
parties, qui consomment certes le
divorce, mais partent chacune de

leur côté sans trop de rancœur, et
même, contrairement à ce qu'on
pouvait imaginer, sans couper tous
les ponts entre elles. C'est ainsi, à ce
que nous croyons savoir bien que
les deux associations demeurent
fort discrètes, que même si elle a
versé 200.000 fr. de «dédommage-
ment» à chacune des deux associa-
tions pour liquidation de toute rede-
vance, la SEVA serait d'accord de
leur accorder encore ponctuelle-
ment l'un ou l'autre subside, lors
d'activités touchant à la partie méri-
dionale du Jura (édition de pros-
pectus par exemple).

Selon nos renseignements, même
s'ils n'ont pas obtenu le montant
qu'ils revendiquaient, les dirigeants
des deux associations jurassiennes
sont fort satisfaits des 200.000 fr.
qui sont d'ores et déjà venus ragail-
lardir leurs finances. En fait, pour les
associations comme pour les indivi-
dus, un bon arrangement est tou-
jours préférable à un mauvais pro-
cès.

BÉVI

Directeurs cantonaux des finances à Delémont

Sous la présidence du conseiller
d'Etat genevois Robert Ducret, la con-
férence des directeurs cantonaux des
finances a tenu sa réunion annuelle les
22 et 23 mai 1986, à Delémont. Parmi
les invités, figuraient le conseiller fédé-
ral Otto Stich, entouré des hauts fonc-
tionnaires de son département, ainsi
que le président de la direction généra-
le de la Banque nationale suisse.

La réunion a pris congé des direc-
teurs des finances ayant quitté leurs
fonctions dans les exécutifs de leurs
cantons et a salué leurs successeurs.
Elle a été placée sous le signe, d'une
part, des comptes annuels générale-
ment assez bons des cantons, et sous
celui du résultat global, moins satisfai-
sant, du compte de la Confédération
d'autre part.

Cependant, la coexistence de trois
modèles de comptes différents rend
malaisées toutes comparaisons. Même
si ces thèmes ne figuraient pas à pro-
prement parler à l'ordre du jour, il n'en
apparut pas moins - notamment dans
le rapport annuel du président - que
les directeurs des finances ne sont pas
disposés à donner leur consentement
à un nouveau programme d'écono-
mies de la Confédération qui charge-
rait les cantons.

En particulier, les cantons n'ont lais-
sé aucun doute qu'ils s'opposent fer-
mement à l'idée, qui a germé au dépar-

tement fédéral des finances, de réduire
les parts cantonales à l'impôt fédéral
direct.

Depuis toujours, les impôts directs
ont été du domaine des cantons, et
ceux-ci ont d'autant plus besoin de
leur part à cet impôt fédéral, dont ils
peuvent disposer librement, qu'ils sont
chargés d'assumer l'exécution fort
coûteuse de la plupart des lois de la
Confédération. Lesquelles, au demeu-

rant, se multiplient à un rythme deve-
nu inquiétant. Il faut rappeler que ces
parts servent en grande partie à la pé-
réquation financière intercantonale.

On n'oubliera pas non plus qu'en
dépit de leurs comptes relativement
bons, les cantons doivent supporter
un endettement global qui n'est pas
inférieur à celui de la Confédération.

Touche pas a mon fric !
i . . . . . ' ./- ..J. . "". .. '. ..: •; . .  'y . .. â'i x .: ; '' "',. ' *'. .¦ ''""" ' ' ' ' '

Réserves de crise franches d'impôts

Au mois de mars dernier, la Confédéra-
tion a ouvert auprès des cantons une
procédure de consultation portant sur la
position que ceux-ci entendent adopter
face à la loi fédérale sur la constitution
de réserves de crise bénéficiant d'allége-
ments fiscaux. Cette loi date du 20 dé-
cembre 1985. Elle remplace et modifie
une loi antérieure tendant à un but sem-
blable. Elle prévoit d'autoriser la consti-
tution de réserves franches d'impôts, à
condition que celles-ci ne soient libérées
qu'avec l'accord de l'autorité lorsque
l'emploi est menacé sur un plan général
ou que l'entreprise concernée doit faire
face à des difficultés. De plus, ces réser-
ves devront exclusivement servir à finan-

cier des mesures de relance. L'applica-
tion de la loi fédérale dépend de la posi-
tion des cantons, car elle énonce que la
Confédération n'accordera les allége-
ments fiscaux prévus que si les cantons
et les communes autorisent également la
constitution de telles réserves.

Dans sa prise de position, le gouverne-
ment jurassien a donné son accord à
l'élaboration d'une loi cantonale dans ce
sens, en insistant toutefois sur la nécessi-
té de tenir compte le plus largement pos-
sible des préavis cantonaux dans les cas
où ils doivent être requis par la Confédé-
ration, notamment pour la libération des
réserves de crise. (Bévi)

Gouvernement favorable
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Conforte le dos. ^mH
En toute position. Pour chaque  ̂,; ^mfonction. W^Qm_rj__0_
Vous trouvez les consens de Girsberger 40MMMHfi&H|HHÉ 2*5*»*,dans les bons commerces de meubles ^p*""*" '̂  " • i "1*"*5«Î5?2*
de bureau. :., ,:¦ JJ(P HliifiiWr^ 

|fl&«lM| ÈÊ\
Adresses par MmÊ *̂ *
Fabrique de sièges Girsberger ^%ajfil
4922 Butzberg, tél. (063) 43 13 55 ^̂ ^̂ p; ,\̂ f7} <\1;¦¦ ¦ :j :  ,-̂ v • :;. ^ ^œSflsSI

¦.+*,, * , ŜSsIlifc
430702-80

Photoforum Pasquart

Y a-t-il une complémentarité dans les œuvres photographiques de Gérard Luthi (29 ans) et François Monnier (36
ans), de Moutier ? Toujours est-il que les deux Prévôtois s 'apprêtent à exposer pour la quatrième fois ensemble au
Photoforum Pasquart. Maître de dessin de formation, François Monnier s 'est fait connaître notamment au travers de
son style «végétal». (Photo de droite) Quant à Gérard Luthi, il a décroché en 84 le premier prix du Concours d'arts
visuels organisé par le canton du Jura. Tous deux ont déjà plusieurs publications à leur actif.

Duo prévôtois bien cadré
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GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 4611 60. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, tél.
53 23 36. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini , tél. 41 27 47. Fleurier: Garage
Claude Du thé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, tél . 61 11 86. La
Côte-aux-Fées: Garage Brugger, tél. 6512 52. Le Landeron: Garage P. Maillât, tél.
51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi , tél. 31 40 66. Neuchâtel: Garage
de Bellevaux , J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello,
tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter, tél . 55 11 87. 3 10

Rimini - Viserbella
ADRIATIQUE - ITALIE Centre hôtelier - Helvetia Parco
hôtels modernes tout au bord de la mer, tout confort, piscine, parking, salle de billard, bar.
Snack-bar. discothèque, (seulement pour les Icients). Petit déjeuner a l'américaine. Buffet
d'hors-d'œuvre et légumes. Pension complète à partir de Fr. 31.—. Rabais pour familles.

Tél. 0039541 73 82 62 - 73 47 34. On parle français. 4350B4-io

^P"!̂  Section Neuchâteloise I O
MJLO du IA
w^Sy Touring-Club xQ/
Vi/ Suisse = »

^
Tous ù I eau pour noire

soirée ((nouvelle formule))!!!
SAMEDI 31 MAI 1986

GRANDE CROISIÈRE DANSANTE
À BORD DU M/S

«VILLE DE NEUCHATEL»
Orchestre Vittorio Perla (5 musiciens)

Départ de Neuchâtel à 20 h 30
Accès au bateau dès 19 h 30

Escale intermédiaire à Neuchâtel vers 24 h
Retour à 2 h

Petite restauration à bord
Prix par personne : Fr. 12.—¦

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Billets en vente à l'office du TCS, Promenade-Noire 1,

sur présentation de la carte de membre. 435106-10

I . I

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâ tel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Locali té 

votre journal ISiV I toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue . Nf 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribut ion 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. 264896- 10

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique

/ T~ \

CHEZ LORENZO / ^ tS^̂ ^
Ẑ*

V (038) 42 30 30 V^^YVs5'7 \SïV
BOUDRY V%&^M]P

B COUVERT fSC^
- 

\$fRESERV E W '̂\^J#AUX CLIENTS JfifflfèÊdSW

NOTRE CARTE D'ÉTÉ
Hors-d'œuvre

Salade de fruits de mer
Carpaccio

Tartare
Rosbif

 ̂
435178-10 >

+ + + GASTRONOMIE ???
Ê SEë a 

Hôtel -Res taurant  
.BlSS ISBj Hôt e l - d o

m Ê̂MSB m̂MmMAimmmX __—., -HuS ^LLI îS 'a Couronne

LE CArtTl.30 ^iî ntai™* AU RUSTIQUE . J .d e 8 h 1 5 à 1 1 h  gteak%WSe I Samedis midi 10. ¦ 
t*A»*

MENU samedi midi 10 I T,', ri,,e maison - steak au gril \_ÇSmm
Café offert aux dîneurs AVS ' I I '"OUmes + salades, pommes al- I

MENU dimanche m,d, NOS STEAKS ET I I 
lume,,es- desser' ma,son

complet 15 -  wvmmîmiSEmL» Dimanches midi 16. - Steak tartare préparé .-
Apéritif maison offert ENTRECOT ES I Terrine maison - entrecôte au à votre ,able ' '• " I

A GOGO Beurre à l'ail, beurre I 9"l. légumes, salade, pommes Roanon<: dp wai, m
Chinoise 18.- DISTRICT , poivre vert. ¦ allumettes, dessert maison. flambés ".-I Bourguignonne 22 -  aux morilles et forestière... Buffet de salades
Tartare sur plat 16.- 432986 io dès Fr. 12.60 à volonté 432988 10 Crevettes géantes 24.- I

::;̂ S^̂  
Hôtel-Restaurant 

feBSEffi lH I Hôtel-Restaurant

B EN VEDETTE J^T | FES TIVAL Î T^Sà ¦Tournedos flambé 28. - Hotèl<i è!L C I I C T C  n C CHI C V̂ lTiW»ÇOI*v3
I Rognons de veau CENTRA I 

r l L t l o  Ut OULt  "QTQWii y
I 'lambés 28. - * I I meunière . Bonne Femme. I *̂̂
I Crevettes géantes 23. - COMMIE PUIUMCC Nantua. provençale, etc..

. rUNUUE blUNUISt 
*o  Tous les samedis midi

Toujours nos menus A GOGO 18.- I dès I 8. — notre menu Fr. 10.—

| Samedi midi io. - f- , , ,  | A MmnkHrm Terrine
I Dimanche midi 1«. - EN PROMOTION - , 

à discrétl0n 
F.lets de perche

| B ,, —r ' ' ' | Fondue chinoise 18. - meunière
| Salles pour banquets Steak tartare | Fondue Pommes persillées

^ _̂
Q_ _̂22_____J ;̂<x 'Q préparé à table 1 7." bourguignonne 22. - 435:04-10 Salade, dessert

u ifm. in ff"n i ilïïfc rTi âûtÈ—
LE FRANÇAIS _ Avant et pendant te Mundial, venez dégustai *

' * nos spécialités typiquement mexicaines
- Déjeuner d'affaires A LA CARTE
- Anniversaire Cocktails-Apéritifs Poissons et crustacés
- RepaS de famille OU Wna Çotada Dorade â la Vera Cruï

r Coco Loco Crevettes grillées Acapulco- Dîner aux chandelles à la carte Tequ,la 
Volailles

FABIEN CHETELAT fo f̂Lii., P°ule'_'ST ce 3U* piTsoupe ae tonuias Emincé de foie aux amandes
sera ravi de vous conseiller 43537,-10 ^Sàl'XuVâdfd^omard Desserts

Grillades Flan à la noix de coco •

LA TERRASSE DU JARDIN EST OUVERTE S-ea^
la

ranchero 
Banane.lambéeàla.epu.la

l " »••¦«¦•. Brochette à la mexicaine
«j ¦BMMMMMMMMMMMM M MM Tortillas 4 -iSri '>- '0

5̂0>?3 f̂e:r']̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™l*W :̂̂ jïjJÉH En parallèle à la quinzaine, un concours est ouvert
,'w t̂^L^̂

BBHM 

Vililr''1̂ ^3̂ ^Ŝ ^Û IW« -̂ ^Bl̂ k. 
avec un Ie ' prix ci une valeur de Fr. 1200. -

) f t ï f â W*_ m '- '̂¦ 'V V^̂ ^ffl F^̂  ̂ M A— \ ——. A—f mm—.
H^^Rr^^n^HH^HHHHHpnHfvIPS R.»T-~' ~'M Tél. (038 ) 33 7n rr ^̂ ^̂_*

\xm î4mL?l_L 'j11_'_\& , Hôtel-Restaurant *jM33EG3:? L̂ '1 BP Hôtel-Restaurant
u__j _ ^_ V_ _X

~
wml £"*\ Ë__ \~_ J_ tJ_ u_ U de la Couronne

I | ~^ .̂ | |HJVAL TO 1 HOU» 1̂̂ 11'' <A?
Terrine aux morilles, crudités I ——^— I I * - —̂»*¦̂ —

I Cuisses de grenouilles FONDUE CRI IIEnCTTC Iconsommé au pono à GOGO »" ' VIGSMÔNME 
EN VEDETTE !

Filets mignons aux bolets unc rnuniirc l mm 
' "" 

^^,e c'e I3060
' ^00 9

I 

Choix de légumes NU& rUNUUti A bUbU Fr jteSi salade mêlée
Pommes croquettes Chinoise ia. - Fr 20 — beurre mille-herbes

Bacchus ÎO.- ' '¦ •»**¦ -- --Coupe Belle-Hélène 432985-10 Bourguignonne St.- ! 425042-10 Fr. 19.50

BHSCTEPIII I 
S

rA
C
ï>"2?ï'i%c

r 
I M53ÎÏB33BB I Hôtel-Restaurant Iaaaa» 11TÎH111 I l'BBi «LA GRILLADE» KlÀi_T*i* _.| r '̂ _9 ^r-S_

FESTIVAL 
^̂ T

OUS LES 
SOIRS T ™RRITOSs c A M PI s l&Êà * lundl "u ieud' (Â- W ni itrr

Pt RaMRi<! rirSStS-W Filels dp porche moun,6<e nzJ <̂J/ If awlWïteX UMIVIDH3 <̂ g&ï—m Buffet de salades fnT SF """^
(crevettes géantes) ^ Sorbets aux fruits I

riz, salades du buffet 425040-10 
^̂  — _ ̂ _ f< 10.- Tous les samedis midi

¦1 o en Lfll" H I NOS GHILLADES AU FEU DE BOIS menu à Br. 10. -
¦ I "¦ •*•¦" ^âWr-M M mm dès Fr a.ao Terrine au poivre vert

\ Steak tartare dès 9.- F T 1 40 I I 'èT
n'ié~irim,~~~

l iWSSS.
Roastbeef froid '™* 

ttSSSUn. *.- \  425048 , o So'ZTuV'f^s
| I sauce tartare 11.50 de 7h à 11 h el de 14k à 18k ¦ *"'iT '̂̂

rnr
r 

sft
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^̂ Itfô ritBllŴ  Hôtel-Restaurant i.W\' \ ilf 3J 
^ 
Vl'jffi J Hôtel-Restaurant

MENU DU DIMANCHE jj|jp Tous les samedis midi V^^^25 MAI 1986 GjQ notre menu à 10.- 
1̂ 1̂ 11 ^Consommé Célestine d/iu.iy A*A-t Consommé au porto «̂ iH I ! ! I fc*w^

Pfc/¥<K rr/Tv Assiette de filets de perche îlKMI.P rBeignet de gambas L̂ _̂_ _̂I I Frites ou pommes nature ^" 1̂" 
«fc^ l

Sauce aigre-doux Salade mêlée ' I
Rôti de "̂ ?lux cèpes NOTRE NOUVELLE | Salade de fruits 433443-10 

£ GOGO

Bore^reTCmes CARTE DE GLACES I hHtdUf» M freO BlT Charbonnade

Gâ,eau d
-
eV^é, Noire MAISON 

"&<
U!S!

k> SSKS 5K
Comp let 35. - , sans 1 er 26.50, Plat du jour 19.50. ffllIS BU ICC Chinoise bœuf 18. -

^̂ . assiette avec potage ou salade 16.— - assiette 14.- 435205 10 ' " " JKk

„ . T] I lâffl I Veulllei
I VU le SUCCeS, Cïiik. retenir

comme "̂ ^̂ F- TO î[,e ,Db,e
chaque été ^BL ,,J

i;jf,set pour la W <p
cinquième fois: > / ĝL

OFFRE EXCEPTIONNELLE
valable tous les jours jusqu'à fin août 1986

sur le thème

«DEUX POUR UN»
Venez déguster notre

MENU GASTRONOMIQUE ESTIVAL
: Resta urant , , . , _ M
i y

< Le repas complet a Fr. 98.—

fî/*>\. A ĴL. y J 
(Seule une personne paie, l'au-

Url&£, 
/ V&i V-CA 'h' tre est l'invitée du restaurant
/  «CHEZ NORBERT»)

2072 Saint-Biaise (Suisse) 435104.10

_———mM—mm-—m—w/

CHINA -TOWN *JjSL* t

'ë ^
J^'Cî \ t*»

Monsieur LAU, chef de cuisine et artiste accompli ,
expose du dimanche soir au jeudi soir une collec-
tion de fleurs taillées à partir de légumes.

UNIQUE EIM BEAUTÉ !
De plus, des plats d'une qualité supérieure, décorés
avec art.

UNIQUE EN FINESSE!
N'oubliez pas vos appareils de photo et caméra !

A 100 m du parking du Seyon.

Fermé tous les samedis à midi.
Ouvert tous les lundis 435099-10

&¦; V CHEZ-LE-B ART ~ 
^BftJRTmS ĤiB^̂ î aaiïï TPS .̂ ^BB|||j|

¦Ty f̂i r̂j l̂̂ l̂  M. et M™ RIBA Tél. (038) 4718 03|

ËflTjJS&afegS SPÉCIALITÉS DE VIANDES :
Bôul bu vLhoBscur \" ^̂ UÈES ou MUOTÉES I I

EnçJCS Terrasse ouverte
¦ ¦ Salles pour mariages et banquets f

BAR-DAHCIMG menus à disposition h
ouvert du mardi fi

BU samedi |L EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE I

\ LUNDI FERMÉ 435179 10 Dimanche soir: OUVERT ) I
RESTAURANT Palée du lac__ 

TAnnu Filets de percheLE « TORM » Filet de sole
* Entrecote (4 façons)

SERRIÈRES Filets mignons à la crème
Famille Michel Pianaro Côtelette de veau garnie

Tél . 25 37 92 Cuisses de grenouilles
SALLE POUR BANQUETS Menus pour sociétés.
Les chèques Reka sont acceptés mariages, etc. 432095-10

A . . v La publicité profite >
| w w h> w à ceux qui en font !
j SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
¦
>. Tél. (038) 25 65 01 >



Problème N° 2349

HORIZONTALEMENT
1. Prend des manières. 2. Sorte de foui-
ne. 3. La petite n 'est pas la moins chè-
re. Distingué. Fleuve. 4. Scande de
vieux refrains du folklore. Poisson de
lac. 5. Point de fuite. Peut servir de
chandelle. 6. Conjonction. Peine beau-
coup. Troupe de gens d'armes. 7.
Auxiliaire du tailleur. 8. Pain. Capa-

ble. 9. Cuirassé. Drame lyrique. 10.
Sur la Tille. Sacrés.

VERTICALEMENT
1. Fait des emprunts. Qui est parti ,
mais pas complètement. 2. Chevaux
des pampas. 3. Certaines sont musica-
les. Sale bête. 4. Qui reste voilée. Tur-
bines. 5. Préfixe. Partie du monde de-
puis peu. Onomatopée. 6. Condiment.
Différence sensible. 7. Point du jour.
Chercha à surprendre. 8. Sur la Bres-
le. Elément de réussite. 9. Etat. Allon-
ge. 10. Dépasse parfois la fiction. On en
a plein les mains.

Solution du N" 2348
HORIZONTALEMENT : 1. Portugai-
se. - 2. Ecossaise. - 3. Ife. Rime. - 4.
Cas. Râ. Sep. - 5. EV. Caus. Si. - 6.
Idoines. - 7. Iran. Ecope. - 8. Gomera.
Leu. - 9. Une. Autels. - 10. Essai. Enée.
VERTICALEMENT: 1. Perce. Igue. -
2. Oc. Avirons. - 3. Rois. Dames. - 4.
TSF. Cône. - 5. Userai. Rai. - 6. Ga.
Auneau. - 7. Air. Sec. Te. - 8. Isis. So-
len. - 9. Semés. Pelé. - 10. Epineuse.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
• - ' " •

-
• ¦ ¦•' 
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¦
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-
•
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LE LANGAGE DES SOUPES
Bouillon : Liquide plus ou moins parfumé
obtenu en faisant bouillir dans l'eau de la
viande, de la volaille (avec accompagne-
ment d'aromates) ou un mélange de légu-
mes. On peut épaissir - légèrement - un
bouillon avec du tapioca, cheveu d'ange ou
orge perlé.
Consommé : Bouillon concentré (on utili-
se une petite quantité d'eau) et soigneuse-
ment filtré. Le consommé n'est jamais
épaissi. Mais il peut être parfumé (concen-
tré de tomates, xérès, porto...).
Crème : béchamel (farine, margarine,
bouillon de légumes) ou sauce blanche (fa-
rine, margarine, lait) légères, additionnées
de purée de légumes (ceux que l'on a reti-
rés du bouillon).

BEAUTÉ - SANTÉ

Le massage des pieds
Pour activer la circulation sanguine et re-
donner vie à vos pieds, vous pouvez faire
des bains de pieds dans une eau tiède et
salée, matin et soir en les massant vigou-
reusement pour faire circuler le sang. Il exis-
te également des crèmes spéciales qui vous
apporteront une sensation de délassement.

A MÉDITER La sombre jalousie ,
au teint pâle et livide. Suit d'un
pas chancelant le soupçon qui la
guide.

VOLTAIRE

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront très sensibles mais aussi
coléreux.
BELIER (21-3 au 20-4)
Travail: Le travail vous apportera de
grandes joies ; vous serez reconnu com-
me une sorte «d'expert » dans un domai-
ne que vous affectionnez. Amour: Cha-
grin ou déception, suivi immédiatemenl
d'un bonheur inattendu; ce reviremenl
brusque et heureux vous perturbera suffi-
samment. Santé: Malaises possibles,
nausées, reposez-vous.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Vous vous sentirez sûr de vous,
très vivant et d'attaque pour les tâches
difficiles. Ne défiez pas' vos ennemis !
Amour: Vénus revient dans votre signe:
elle vous donnera envie de rire et d'aimer,
de vous amuser et de profiter de tous les
bonheurs de la vie. Santé : Prenez soin
de votre épiderme. Vous n'êtes pas en
grande forme et cela se voit.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Evitez de vous tracasser pour
des ennuis qui ne sont pas encore arri-
vés I Que de problèmes, peut-être pour
rien ? Patience. Amour: Anonce d'un
bonheur futur, retrouvailles avec quel-
qu'un que vous aimez très fort . Santé:
Douleurs lombaires. Avec ce printemps
pluvieux, les plus solides seraient mala-
des!
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Mars s'impose dans votre signe
et ne vous apporte pas que des joies;
conflits, discussions violentes au sujet
d'un de vos projets. Amour: Rapproche-
ment avec un membre de votre famille
avec lequel vous étiez en froid, ou avec
un ancien amour. Santé: Intestins fragi-
les. Evitez les excès. Buvez beaucoup
pour bien éliminer.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Contretemps, retards ou problè-
mes qui vous trouveront hésitants; avec
un peu de patience, vous découvrirez une
solution géniale I Amour: Jettez-vous à
l'eau courageusement , il est bon parfois
de prendre des risques! La fortune ne
sourit qu'aux audacieux, ne l'oubliez pas.
Santé : Ne négligez pas les soins de vos
cheveux. Votre activité délirante vous
éreinte. Ralentissez.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous êtes las d'une certaine im-
mobilité, et il se peut que vous tentiez
des choses nouvelles, que vous ayez des
idées insolites. Amour: Usez de votre
persuasion pour aider un ami déprimé;
entraînez-le vers des lieux animés. San-
té: Ne torturez pas votre colonne verté-
brale. Vous faites une gymnastique qui
ne vous convient pas.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Il se passera aujourd'hui des
choses importantes pour votre avenir;
vous aurez une décision difficile à pren-
dre. Amour: L'ultimatum pour vous est
intolérable; c'est pourtant ce qu'un être
cher vous impose ! Vous supportez très
mal d'avoir à trancher dans votre vie
amoureuse. Santé: Vous ne faites pas
assez d'exercice. Et, en plus, vous man-
gez comme quatre. Attention à la ligne.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Mauvaises surprises, problèmes
inattendus que vous ne pourrez résoudre
dans l'immédiat; le hasard vous desservi-
ra. Amour: Intuition juste qui vous per-
mettra d'aider votre partenaire, en diffi-
culté depuis quelques jours ; vous le con-
vaincrez d'accepter votre appui. Santé:
Prenez vos repas à des heures régulières.
Manger tard le soir ne favorise pas un
bon sommeil.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail : Vous avez retrouvé tout votre
dynamisme, votre envie d'entreprendre,
et vous travaillerez toute la journée à un
nouveau projet. Amour: Recontre
agréable ou retrouvaille ambiguë qui fina-
lement vous fera plaisir; vous serez con-
tent de pouvoir parler à cœur ouvert de
votre hobby... Santé : Equilibrez-vous
sagement vos menus? Sinon votre foie se
rappellera à votre bon s ouvenir.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Journée difficile, car votre fran-
chise un peu brutale vous attirera un en-
nemi impitoyable, contre lequel personne
ne voudra vous défendre. Amour: Dis-
cussions très vives qui surgiront dans vos
amours ; réconciliez-vous d'abord avec
vous-même. Santé: Respectez vos cy-
cles de sommeil. Une vie agitée ne mène
à rien ou au pire.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Intuition excellente, de laquelle
vous tirerez une légitime fierté; mainte-
nant, il s'agit d'en tirer part i concrète-
ment! Amour: Vos amis ne vous laisse-
ront pas tomber en cas d'une grosse dé-
ception et vous connaîtrez un sentiment
de confiance face à leur amitié. Santé :
Névralgies possibles. Vous êtes très sen-
sible au moindre petit courant d'air.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Propositions de travail ou de-
mandes de collaboration intéressantes;
mais il y a aussi des risques de déception.
Amour: Vous découvrirez que les pro-
messes ne sont pas toujours suivies d'ac-
tes. Ne vous désespérez pas et cessez de
guetter à la fenêtre ! Pensez à autre cho-
se. Santé: Si vous avez des problèmes
de vision, consultez un oculiste. Ne res-
tez pas au soleil sans bonnes lunettes.
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HOROSCOPE

CULTES - CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. Denis Muller; 10 h,

culte de l'enfance à la Collégiale 3; 20 h,
communauté œcuménique du Gospel à la
Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L. Parel;
10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière: 9 h 45, culte, sainte cène. M.
T. Livernois.

Ermitage : 10 h 15, M A. Cochand.
Valangines: 10 h, culte d'adieux de M. J.

Bovet.
Cadolles: 10 h, M R. Wuillemin.
Serrières: 10 h. culte des familles - clôture

du précatéchisme.
La Coudre-Monruz : 10 h. culte tous âges,

sainte cène M J.-L L'Eplattenier. Le
jeudi à 17 h 45. culte de jeunesse au
Temple de La Coudre

Recueillement quotidien : de 10 h à
10 h 15 au Temple du bas.

Culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 à
20 h à la maison de paroisse.

Charmettes: 10 h, culte de fête du préca-
téchisme, sainte cène.

Deutschsprachige Reformierte Kirche:
(Paroisse de langue allemande). 9 h, cul-
te; pasteur B. Bùrki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Église Notre-Dame: Samedi 18 h, diman-
che 9 h 30, 11 h, 18 h, (messes) : (16 h
en espagnol) ; 20 h, compiles (dernier di-
manche du mois).

Vauseyon, église Saint-Nicolas: Same-
di, 18 h, dimanche 8 h, 10 h, messes.

Serrières, église Saint-Marc: Samedi,
18 h 15, dimanche 9 h 15 et 10 h 30,
messes.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
Samedi. 18 h 1 5, dimanche 10 h, messes.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h
(en espagnol), dimanche 7 h, messes.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
messe.

Chapelle des Frères : dimanche mission
italienne 10 h 45, messe.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre. Neuchâtel, cha-
pelle de la Rochette , 18, avenue de la
Gare: 9 h 30, culte, sainte cène. J. Gug-
genheim; 20 h. (Qui sont les juifs mes-
sianiques?) conférence de J. Guggen-
heim. Mercredi, 20 h. étude biblique
Johan Ramon.

Colombier: 9 h 45. culte, sainte cène,
MM. E. Suter et E. Geiser. Jeudi, 20 h.
étude biblique et réunion de prière.

English American Church . chapelle des
Charmettes: at 5 p.m. family communion,
service rév P J. Hawker.

Evangelische Stadtmission. 6, avenue
J.-J.-Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr, Ju-
gend-Treff: 19 30 Uhr, Gebet; 20 Uhr.
ôottesdienst. Dienstag 5.40 Uhr, Fruhge-
bet ; 20.00 Uhr, JG Saint-Biaise. Mitt-
woch 20 Uhr. Bibelkreis Montmirail.
Donnerstag 15.00 Uhr Bibelkreis Neu-
châtel. 20.15 Uhr JG Neuchâtel/JG Cor-
celles. Samstag 14 Uhr Jungschar.
20 Uhr Teestubli.

Evangelisch-methodistische Kirche.
11, rue des Beaux-Arts: Sonntag.
9.15 Uhr, Gottesdienst. Dienstag
20.15 Uhr Gebetsabend. Donnerstag
14.40 Uhr Frauenkreis. Donnerstag
20.00 Uhr Jugendgruppe.

Action biblique. 8a. rue de l'Evole: Di-
manche 17 h réunion Robert Spichiger.
Lundi 20 h. étude Mardi 20 h prière.
Mercredi 13 h 30 enfants. Vendredi
18 h 15 adolescents; 20 h jeunes.

Église évangélique apostolique. Oran-
gerie 1. 9 h 30, culte P.-A. Chervet - gar-
derie, école du dimanche. Jeudi. 20 h
soirée musique et témoignages avec la
Mission Tzigane Suisse. Vendredi, 20 h,
CRIC groupe de jeunes «Un style de vie
plus simple» avec Marie-Jo.

Église évangélique de la fraternité
chrétienne. 2. rue du Seyon: 9 h 30,
culte. Mercredi 20 h. réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte. Pe-
seux. rue du Lac 10: dimanche 9 h 30.

culte, école du dimanche.
Chiesa evangelica pentecostale. 18, rue

de l'Écluse: domenica ore 17, culto; mer-
coledi ore 20, preghiera.e studio biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir .
59, rue de l'Evole: 9 h 30 culte, sainte
cène; école du dimanche, garderie. 20 h
rencontre d'édification. Jeudi 20 h, réu-
nion de prière.

Armée du Salut, 18. rue de l'Écluse: Sa-
medi 24 mai 18 h 30, club de jeunes. Di-
manche 25 mai 9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion de Sanctification; 20 h, réunion
de Salut. Mardi 27 mai 14 h 30. ligue du
foyer. Mercredi 28 mai. 14 h. Heure de
loie. Jeudi 29 mai, 9 h 30 prière. 20 h,
Etude biblique pour les jeunes. Samedi
31 mai, 18 h 30 Club de jeunes.

Eglise sud-américaine évangélique du
Seigneur, Ecluse 18: Dimanche 10 h,
culte. Jeudi 20 h. réunion de prières (en
langue espagnole).

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences: sa-
medi 17 h en français; 19 h 30 en alle-
mand. Dimanche 1 5 h 30 en italien ; 18 h
en espagnol .

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3, Pe-
seux . 9 h, réunion des sociétés auxiliai-
res. 10 h, école du dimanche - 10 h 50,
réunion de sainte cène.

Première Eglise du Christ Scientiste.
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: sa-
medi 9 h 15. l'Eg lise à l'étude.

Église catholique chrétienne, chapelle
Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
dimanche 18 h 30. messe.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: 10 h 15, culte à la chapelle (3° di-
manche du mois).

Le Landeron : samedi 18 h 30, messe. Di-
manche 7 h messe à la chapelle. 9 h 15.
messe.

Paroisse réformée 10 h, culte.
Cressier: samedi. 17 h 15, messe, (sauf 1e'

samedi du mois â Cornaux). Dimanche,
10 h 30, messe; 17 h 30 au Foyer Jean-
ne-Antide en italien (1er et 3e dimanche
du mois).

Paroisse réformée.
Cornaux: samedi 17 h 15. messe (1e' sa-

medi'de chaque mois).
Paroisse réformée: 10 h, culte.
Préfargier: 8 h 30. culte.
Marin : 10 h, culte, fin du précatéchisme,

pour adultes et enfants.
Saint-Biaise:
Paroisse catholique: samedi 18 h. messe ,

dimanche 10 h 15, messe.
Saint-Blaise/Hauterive: 10 h, culte; 9 h.

culte des jeunes (Foyer) ; 10 h. culte des
enfants (Cure du Haut); 10 h. garderie
des petits (Foyer). Mercredi 28 mai
9 h 45, prière œcuménique (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 10 h. culte. Paroisse catholique
11 h 15, messe.

Bevaix: 10 h, culte. Paroisse catholique
10 h, messe.

Bôle: 10 h. culte. Paroisse catholique sa-
medi 18 h 15, messe.

Boudry: 10 h, culte - Paroisse catholique,
samedi 18 h 15. dimanche 9 h 45, mes-
ses.

Cortaillod: 10 h. culte - Paroisse catholi-
que dimanche 8 h 45 et 11 h. messes
(chapelle).

Colombier : 9 h 45, culte. - Paroisse catho-
lique samedi 17 h. messe, dimanche
9 h 45, messe.

Perreux: 8 h 45. culte.
Peseux : 10 h. culte. - Paroisse catholique

samedi 18 h, messe, dimanche 9 h et
10 h, messes.

Corcelles : 10 h, culte.
Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin : 10 h. culte. - Paroisse ca-

tholique, samedi 18 h, dimanche 9 h.
messes.

Françoise Mareille
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Coifée d'un pignon de briques roses, précédée d'un
perron, la maison regardait venir Dominique. Et tout
de suite elles s'acceptèrent l'une l'autre , sans condi-
tion.

Sur l'arrière, au milieu d'une cour minuscule, la
surprise : un arbre dont les bourgeons n'avaient pas
encore éclaté. Etait-ce un tilleul, un orme, un marro-
nier?

— Cette cour... elle serait à moi seule?
Doumi levait un index timide, comme ces enfants

qui n'osent croire à la réalité du cadeau.
— Naturellement, se dépêcha de répondre le ven-

deur, puisque les gens de l'étage au-dessus sont ab-
sents.

Deux chambres spacieuses meublées sans imagina-
tion et la salle de bains donnaient sur la rue.

— L'air est conditionné, remarqua Bernard, en-
trant dans le living. Tu t'habitueras?

Aucun raffinement, aucun luxe. Murs tendus de
tissu rouge, canapé de cuir, fauteuils profonds, gran-
de télévision dans la pièce aveugle séparée de la
cuisine par une porte battante. Pas de fenêtre.

«Tant mieux, pensa Doumi aussitôt. Ainsi je serai
encore plus au secret dans ma prison rouge. »

Pour finir , l'affaire fut conclue et Bernard sortit ses
dollars. La petite serait bien, là, à deux pas de Was-
hington Square où se tenait une kermesse perma-
nente.

Ils l'avaient traversée en touristes pour voir ces
jeunes, ces moins jeunes de toute race et de toute
couleur jouer aux échecs, gratter leur guitare, leur
banjo, rire, danser, chanter, pleurer. Spectacle éton-
nant, même pour un Parisien. Galeries d'art côtoyant
les échoppes, théâtres près des cafés, boutiques d'ar-
tisans, expositions de peinture en plein air distil-
laient un charme bohème propre à distraire Domini-
que, il l'espérait en tout cas.

— Un appartement dans ce coin ne reste jamais
libre plus de quarante-huit heures, disait l'agent im-
mobilier tendant les clefs. Les intellectuels et les
artistes se jettent dessus. Le drugstore le plus proche
se trouve au bout de Gay Street. Vous avez ma carte ,
appelez s'il y a un problème. Je vous dépose quelque
part?

Tandis que Bernard allait quérir les bagages et
acquitter la note d'hôtel , Dominique appuyée à l'ar-
bre, bien enroulée dans son manteau, se mit à parler
à la maison :

«Nous nous sommes choisies n'est-ce pas? Alors
protège-moi des regards apitoyés ou indiscrets. Gar-
de-moi oubliée, perdue. Tu ne m'as pas connue
avant, tu peux m'aimer telle que je suis, blessée de
corps et d'âme. M'aideras-tu à accepter mon futur
visage ? Même si on arrive à unifier mes plaies, ja-
mais je ne retrouverai le satin de ma peau. Sauras-tu

me porter , m'assister, tandis que je vais naître à la
solitude, à la différence, au manque? Désormais tu
seras ma seule famille, le temps de l'exil. »

La pluie se mit à tomber, et un oiseau passa au ras
du toit. Une mouette. Dominique avait oublié que
New-York est un port. Le vent le lui rappelait , ap-
portant des effluves d'iode et de goudron. Sur le
perron de la maison voisine une jeune femme appa-
rut , grande, bien en chair.

«Bee , appelait une voix d'homme, où as-tu mis mes
cigares?»

Doumi se tapit sous l'arbre, espérant que ces voi-
sins seraient suffisamment discrets pour l'ignorer.

C'était mal connaître les Américains. Un athlète
roux levait le bras dans sa direction:

— Welcome! Venez boire un verre avec nous. Une
nouvelle arrivée, cela s'arrose !

Dominique rougit de contrariété et s'excusa; elle
attendait son oncle.

— On boira à votre santé, voilà tout. Si vous avez
besoin de quelque chose, n'hésitez pas !

Dominique le vit disparaître avec soulagement.
Comme elle racontait la chose à Bernard à son

retour, il se mit à rire :
— Il faut en prendre ton parti. Les Américains se

veulent le peuple le plus accueillant du monde. Ils
adorent les Françaises et te feront mille gentillesses.
Après tout , n'est-ce pas agréable?

Doumi garda ses réflexions pour elle. Décidée à
rester dans l'anonymat, elle s'arrangerait pour ne
pas donner l'occasion de faire des avances. Comme
compagnons, elle ne voulait plus que le vent , les

oiseaux, les nuages au-dessus de la maison basse et
l'arbre protecteur.

Vint le moment où Bernard dut appeler un taxi
pour prendre son avion.

— Tu as bien tout ce qu'il te faut, ma chatte,
répétait-il , ouvrant pour la dixième fois le réfrigéra-
teur.

Sachets de potages, provisions sous cellophane,
Dominique avait choisi ce qui n'avait pas besoin de
cuisson. Evidemment, cuisiner ne l'intéressait pas.
Voilà l'occasion d'apprendre, lui répétait-il sans con-
viction. Pourtant un bataillon de gadgets destinés à
pulvériser, à découper en tranches, en rondelles, en
cubes, auraient amusé n'importe qui. Sauf cette écor-
chée vive. Subitement, il paraissait impossible de
laisser Doumi seule avec son visage poignant, au
milieu de meubles sans beauté. Mais le sourire crispé
de sa bouche disait que telle était sa volonté.

Bernard porta son mouchoir à ses tempes.
— Encore une fois, rien ne t'oblige à rester... Chan-

ger d'avis n'aurait rien de déshonorant.
Et comme elle demeurait silencieuse, debout de-

vant lui, les bras serrant ses épaules, il changea de
ton, essaya de plaisanter:

— Dire que je risque les foudres de Maxime ! Me
faire tabasser par ce costaud... Tu n'as pas pitié de
ton pauvre oncle ?

— « Mon pauvre oncle» a de la défense. D'ailleurs
Maxime sera de mon avis , tu verras.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
J DU CŒUR

: « Hannah et ses sœurs » de W. Allen
• Toujours le même, toujours différent. Woody Allen est un peu le Janus
• du cinéma américain , alliant comédie et métaphysique avec un bonheur
J inégal au gré de ses films. L'une des tendances majeures de son travail
• est incontestablement le glissement périodique vers l' autobiographie. Un
• peu à la façon d' un Montaigne moderne , Allen résume en lui l'humaine
• condition , ses faiblesses et les questions qui l'obsède: l'amour , la mort ,
• Dieu et l'art (d' où des personnages qui appartiennent presque toujours
« au monde artistique ou littéraire) .
î Cette thématique archi-parcourue , Allen en décortique un aspect à
• chaque film. Avec «Hannah et ses sœurs», son ambition est à la fois plus
J vaste et plus modeste. Plus vaste , car sous le couvert de l'auto dérision ,
t de la comédie de mœurs , ce film reprend en fait toutes ces questions
• essentielles , débattues tout au long de dialogues emmenés au pas de
1 charge. Plus modeste aussi , l'intention l'est au travers de la forme d'un
• film pointilliste , construit sur une suite de flashes séparés les uns des
J autres par des intertitres , sorte d'hommage aux pionniers du cinéma
• . (comme l'illustre la scène des Marx Brothers). Comme «Stardust memo-
• ries» ou « Manhattan », «Hannah» est aussi un film à usage personnel ,
« familial même, tant les acteurs font partie du quotidien de Allen. C'est
• sans doute là une de ses faiblesses , car si l'on sent le plaisir évident de
J jouer des comédiens, Woody Allen caricature par trop son propre per-
• sonnage , lui enlevant toute crédibilité dramatique. Notons enfin l'utilisa-
' tion originale et assez inhabituelle de la musique dans un film-patch-
t work à consonnance nostalgique et très «New York New York».
2 P. BAERISWYL

• Mia Farrow (Hannah) et Michael Caine (son mari) dans «Hannah et ses
• sœurs». :

St VOUS AIMEZ A NEUCHÂTEL

Du Blier à 100 % : TENUE DE SOIRÉE (A rcades)
Humour noir: L'HONNEUR DES PRIZZI (Bio)
Un fi lm-scal pel : Â DOUBLE TRANCHANT (Palace)

Dernier tango à New York : 914 SEMAINES (Rex)
Woody et sa famille : HANNAH ET SES SŒURS (Studio)
Apollo fermé pour cause de transfo rmat ions

ARCADES

Tenue de soirée
Un film de Bertrand Blier avec Gé-

rard Depardieu, Michel Blanc. Miou-
Miou.

Un triomphe. Première vision. Mi-
chel Blanc : prix d'interprétation Can-
nes 86.

Antoine est amoureux fou de Moni-
que, laquelle - qui est belle, drôle,
mais a tout de la reine des salopes - ne
cesse de le maltraiter et l'envoie perpé-
tuellement sur les roses. Alors Antoine
se réfugie auprès de son copain Bob,
et comme celui-ci est amoureux d'An-
toine, et que c'est une séduisante cra-
pule. Antoine se retrouve dans les bras
de Bob...

Tous les jours à 15 h, 18 h 30,
20 h 15, 22 h 15. Dès 16 ans. 3e se-
maine.

BIO

L'honneur des Prizzi
Un film de John Huston avec Jack

Nicholson, Katheelen Turner. Première
vision.

Depuis le jour même de sa naissan-
ce, l'existence de Charley Partanna est
toute entière vouée à la défense de
l'honneur des Prizzi, l'une des plus
puissantes familles de la Mafia new
yorkaise dont il est l'exécuteur patenté.
Lorsque Charley rencontre pour la pre-
mière fois Irène Walker , il en tombe
éperdument amoureux et la belle n'est
pas insensible à son charme. Charley
ne va pas tarder à découvrir que la
dame de ses pensées est une voleuse
astucieuse et surtout la plus brillante
tueuse freelance des Etats-Unis.
L'honneur des Prizzi a ses exigences et
chacun de ses deux tueurs d'élite va
recevoir l'ordre d'éliminer l'autre...

Tous les jours à 1 5 h, 18 h 1 5, 21 h,
en français. Dolby-stéréo. Dès 16 ans.

REX

9 Yz semaines
Un film de Adrian Lyne avec Mickey

Rourke, Kim Basinger. Première vision,
2e semaine.

Depuis quelques jours, Elizabeth

•
croise souvent sur sa route un homme •
séduisant, élégant, au sourire mi-ten- a
dre, mi-moqueur... Intriguée, elle ac- •
cepte une invitation à déjeuner, une •
ballade sur l'Hudson avec John qui a «
deviné chez la jeune femme une sen- •
sualité qu'elle refoule, une aptitude à Jl'amour qu'elle ignore peut-être, et il s
sait qu'il peut lui faire découvrir des •
émotions erotiques qu'elle ne soup- •
çonne pas. a

Tous les jours à 1 5 h, 18 h 45. 21 h. •
Vendredi et samedi 23 h 15. Dès a
16 ans. ••m

STUDIO J
Hannah et ses sœurs 2

•Un film de Woody Allen avec Woody •
Allen, Michael Caine, Mia Farrow, Car- •
rie Fisher, Max von Sydow. #

Hannah et ses sœurs est un film sur •
tous les sujets universels: la vie, la 2
mort, l'amour, le désir sexuel, l'adulte- •
re, les relations familales, la religion, •
l'art, la comédie, la musique, etc.. Les 2
deux thèmes principaux du film ont •
depuis toujours passionné Woody Al- 2
len, qui les traite sur le mode de la 2
comédie. Le premier thème étant: la vie •
ne semblant pas avoir la moindre signi- 2
fication, pourquoi vivre? L'autre : 2
qu'est-ce qui se passe lorsqu'un hom- •
me éprouve un désir éperdu pour la 2
propre sœur de sa femme. Et Woody 2
Allen est depuis longtemps intéressé •
aux relations qui unissent, les sœurs 2entre elles. s

Tous les jours à 14 h 30, 21 h : ven- •
dredi et samedi à 23 h 1 5. En français. 2
Tous les jours à 18 h 45 en v.o. sous- •
titrée. ••

PALACE 2
A double tranchant S

•
Un film de Richard Marquand avec •

Glenn Close, Jeff Bridge. 2
Soupçonné d'avoir assassiné sa fem- •

me, Jack Forrester se trouve confronté 2
à Thomas Krasny, un procureur qu'il a •
souvent brocardé dans son journal. En •
outre, c'est Teddy Barnes, une ex-as- 2
sistante de ce dernier, qui assure sa •
défense... •

Tous les jours à 15 h, 18 h 45, 21 h. «
Première vision. Dès 16 ans. •
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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INSPECTORATE - l'entreprise suisse de services qui exerce son activité dans les domaines du contrôle de qualité , de la surveillance et de l'informatique.

D'une entreprise de services de 3300 collaborateurs dans

50 pays, qui est à même de réaliser un chiffre d'affaires de

300 millions de francs suisses et un cash-flow supérieur à

25 millions et qui s'est engagée dans le domaine prometteur

de l'informatique, on peut vraiment dire qu'elle a reconnu
i

les signes de son temps et qu'elle s'oriente

vers l'avenir.
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De toute évidence, INSPECTORATE est en pleine phase d'expansion. Mais sa crois- A l'un de ses clients d'envergure internationale, INSPECTORATE a montré comment
sance n'est pas le seul fait de sa présence géographique, elle découle également de économiser des millions en faisa nt consommer moins de carbura nt par son parc de
l'élargissement de ses prestations. véhicules.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Rengagement dans le domaine futuriste et -très rentable de D'être appelée à intervenir dans l'organisation d'autrui perm et en même temps de
l'informatique s'en est trouvè facilité par la présence d'INSPECTORATE dans plus de perfectionner sa propre organisation. On ne saurait mieux que par cette réflexion
100 villes de parle monde et par le biais des activités de tous les jours comme, par expliquer la percée d'INSPECTORATE dans l'informatique. Car, en effet, c'est en
exemple , faire fonctionner des trains en Indonésie, des téléviseurs en Angleterre, des cherchant e satisfaire ses propres besoins qu'elle s'est trouvée en mesure d'offri r de
bateaux en Afrique, des puits de pétrole au Brésil et des robinets au Pakistan. nouveaux services. Par effet de synergie, elle a accompli un investissement sûr,
Avec la même célérité, les techniciens form és dans le centre de plongée profonde promis à un bel avenir.
d'INSPECTORATE vont contrôler la sécurité du personnel et des plates-formes
"off-shore". Le rapport annuel qui vient de paraître est à la disposition des intéressés.

Filiales et représentations: Abu Dhabi - Arabie Saoudite - Argentine - Australie - Autriche - Bangladesh - Belgique - Birmanie - Brésil - Canada - Chili - Chypre - Colombie - Corée du Sud - Danemark - Egypte - Emirats Arabes Unis - Espagne - Etats-Unis
d'Amérique - Ethiopie - Finlande - France - Ghana - Grande-Bretagne - Grèce - Hong-Kong - Hongrie - Inde - Indonésie - Irak - Iran - Italie - Japon • Kenya • Koweït - Liban - Malaisie - Mexique - Nigeria - Norvège - Nouvelle-Zélande - Pakistan
Pays-Bas - Pérou - Philippines - Portugal - République Démocratique Allemande - République Fédérale d'Allemagne - Singapour - Somalie • Soudan - Sri Lanka • Suède - Suisse • Syrie • Taiwan - Tanzanie - Thaïlande - Turquie - Uruguay - Venezuela

Rue des Moulins 17-19, 2000 Neuchâtel, Tél. (038) 25 02 28, Télex 952597 INSP CH, Téléfax (038) 25 02 40 Al ̂1 k3 JL JCj^̂  M. \*J
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«Pik» Botha chahuté
Extrémistes blancs en Afrique du Sud

Bras levés, Eugène TerreBlanche, chef du Mouvement de la résistance
afrikaner, parti d'extrême-droite. (Reuter)

PIETERSBURG (AP). - Plu-
sieurs centaines d'extrémis-
tes blancs sympathisants et
membres de l'Afrikaner
Weerstandsbeweging
(AW B, Mouvement de la ré-
sistance afrikaner) brandis-
sant des drapeaux à croix
gammée et scandant des

slogans ont contraint jeudi
le ministre des affaires
étrangères Roelof «Pik» Bo-
tha à quitter une réunion pu-
blique organisée par son
parti, le Parti national (PN-
au pouvoir), à Pietersburg,
dans la région agricole du
Transvaal (l'une des plus

conservatrices d'Afrique du
Sud).

Au cours d'une brève allocution après
l'annulation de la réunion, M. Botha a
réaffirmé que le gouvernement continue-
rait à mettre en place son programme de
réforme. Il a assimilé l'AWB au mouve-
ment sud-africain noir du Congrès natio-
nal africain (ANC) et accusé les deux
organisations d'utiliser des méthodes
violentes.

De son côté le chef de l'AW B, Eugène
TerreBlanche, a déclaré à ses partisans
que si l'Afrique du Sud devait sombrer
dans le chaos, son parti «restaurera l'or-
dre avec violence».

Au terme de batailles aux poings entre
partisans du PN et de l'AWB, la police a
dispersé la foule à coups de grenades
lacrymogènes alors que les membres de
l'AWB avaient envahi la salle où se tenait
la réunion du PN, empêchant le ministre
des affaires étrangères d'apparaître de-
vant les 2000 partisans venus l'écouter.

Par ailleurs, un délégué de la Zambie a
déclaré devant le Conseil de sécurité des
Nations unies que l'Afrique du Sud, en
lançant un raid sur trois pays voisins,
avait suivi le «dangereux» exemple des
Etats-Unis et de leur raid sur la Libye.

Usant de son droit de réponse, le délé-
gué américain, M. Herbert Okun, a rejeté
cette accusation en estimant que lors du
raid contre la Libye, les Etats-Unis ont
agi «en état de légitime défense contre le
terrorisme d'Etat dirigé par la Libye. Dans
le cas qui nous occupe (raids sud-afri-
cains) les actions ont été menées contre
les gouvernements du Botswana, de
Zambie et du Zimbabwe qui sont enga-
gés dans des discussions avec l'Afrique
du Sud pour mettre fin à la violence
frontalière».

34 ans de réserves de pétrole
ZURICH (ATS). - Des gisements représentant 38.000 mil-

lions de tonnes de pétrole ont été découverts dans le monde au
cours de ces dix dernières années. Or, ceux-ci n'ont été exploi-
tés qu'à 84%, de sorte que les réserves mondiales ont augmenté
chaque année de 600 millions de tonnes en moyenne depuis
1975.

Au total, les réserves confir-
mées de pétrole s'élevaient ain-
si à 95.475 millions de tonnes à
fin 1985, ce qui représente 34
ans de couverture sur la base de
la production de 1985. C'est du
moins ce qui ressort de la bro-
chure «Oeldorado 85» publiés
vendredi par Esso (Suisse), de
Zurich.

Géographiquement, la décou-
verte de nouveaux gisements
s'est surtout concentrée, ces
dix dernières années, sur l'Amé-
rique du Sud, le Mexique en
particulier et le Proche-Orient,
qui détient actuellement et à lui
seul 57% des réserves mondia-
les de pétrole.

Les ressources exploitables de
pétrole ont en revanche dimi-

nué en Europe orientale, en
Union soviétique et en Républi-
que populaire de Chine. Cette
région a vu sa couverture utile
reculer de 24 à 15 ans depuis
1974. Elle détient pourtant en-
core 12% des réserves mondia-
les de pétrole, contre 12% éga-
lement pour l'Amérique du Sud,
8% pour l'Afrique, 5% pour
l'Amérique du Nord, 4% pour
l'Europe occidentale et 2,6%
pour l'Australie/Océanie.

Plus des deux tiers des réser-
ves se trouvent dans les 13 pays
membres de l'OPEP. Il faut dire
que la part de l'Organisation
des pays exportateurs de pétro-
le à la production mondiale de
pétrole est tombée de 54% en
1972 à moins de 30% l'an der-
nier.

Envolée à Amsterdam
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les valeurs hollandaises ont
été vigoureusement renforcées à
la bourse de jeudi — où l'indice
des actions a progressé de 7% —
sous l' effet de la victoire de l'al-
liance des partis de centre-droite
aux élections parlementaires,
alors que les sondages escomp-
taient un résultat inverse. Ainsi ,
malgré une politique stricte de
redressement de l'économie et des
finances , M. Luud Rubbers, pre-
mier ministre, peut poursuivre
pendant 4 ans l'assainissement
qu 'il a entrepris.

La plupart des autres places
boursières ont évolué favorable-
ment.

EIN SUISSE, après plusieurs
journées de léger effritement , la
demande s 'est accentuée et la se-
maine se termine dans l' optimis-
me. Relevons en particulier les
plus-values concernant Ciba.
Nestlé , Sandoz , les assurances
ainsi que des entreprises de
transport ferroviaire qui sortent
de l' oubli.

En sens inverse, nous assis-
tons à un délaissement des obli-
gations indigènes qui glissent

au-dessous du pair alors que les
nouveaux appels publics ne font
pas recette.

PARIS s 'est repris hier après
des reculs découlant de l'impor-
tant déficit du commerce exté-
rieur français en avril dernier et
de l'accroissement du chômage.

MILAN profite d'un vent fa-
vorable durable.

FRANCFORT établit aussi
un bilan hebdomadaire haus-
sier.

LONDRES tient facilement
ses prix.

NEW-YORK a marqué sa
séance de jeudi par une poussée
d'une amplitude importante,
alors que le dollar entrait dans
un mouvement de vive réhabili-
tation.

E. D. B.

Prix d'émission 111.—

Valca 109.50 110.50
Ifca 1520 — 1500.40
Ifca 73 13.— (pas d'offre)

Légitimité pour Cory
MANILLE (ATS/AFP). - La cour suprême des Philip-

pines a reconnu la légitimité du gouvernement provisoi-
re de la présidente Corazon Aquino parce qu'il a été
accepté par le peuple.

Les onze juges, tous nommés par Mme Aquino, ont
rejeté trois pétitions de partisans de l'ex-président Mar-
cos mettant en cause la légalité du nouveau régime. Ce
verdict était attendu, mais les observateurs retiennent
qu'il a été acquis à l'unanimité, alors qu'une décision
partiellement favorable ou contraire au nouveau régime

aurait fourni des arguments aux amis de M. Marcos
pour exploiter la situation. Les juges, dans leurs atten-
dus, ont fait remarquer que «la communauté des na-
tions» avait aussi reconnu cette légitimité.

En outre, Mme Aquino s'est entretenue, vendredi
dans un couvent de carmélites de Davao (sud du pays),
avec des guérilleros communistes ayant déposé les ar-
mes. Il s'agit de la première visite en province de la
présidente depuis son accession au pouvoir en février
dernier.

Pinochet
SANTIAGO (AP). - Le prési-

dent du Chili, Augusto Pinochet ,
est en colère à cause d'une rencon-
tre internationale réunissant à San-
tiago des parlementaires de diffé-
rents pays, ainsi que d'anciens dé-
putés chiliens.

62 législateurs européens et lati-
no-américains et 148 anciens
membres du Congrès du Chili ont
clôturé mercredi une rencontre de
trois jours par une résolution appe-
lant à la mobilisation contre le ré-
gime du général Pinochet.

Celui-ci ne décolère pas depuis
lors. «Je suis absolument opposé à
ce que des étrangers essayent de
nous donner des leçons» (...) a-t-
il déclaré, «je n'accepte aucune
pression de qui que ce soit». Il a
affirmé qu'il avait appris la tenue
de l'événement seulement huit
jours avant qu'il ne débute : «Au-
trement , je l'aurais interdit».

L'équipe d'Antenne-2 écrit
Otages français détenus au Liban

PARIS (ATS/ REUTER). - Des lettres et des photo-
graphies des quatre membres de l'équipe d'Antenne-2,
enlevés au Liban le 8 mars , ont été reçues par les famil-
les, a annoncé la chaîne de télévision française vendredi.

Dans ces documents, communi-
qués à la direction de la chaîne par
les services du premier ministre, les
quatre membres de l'équipe d'A-2 ,
le journaliste Philippe Rochot , le ca-
meraman Georges Hansen et les te-
chniciens Jean-Louis Normandin et
Aurel Cornéa, indiquent laconique-
ment qu'ils sont en bonne santé.
Les familles, a-t-on précisé, ont de-
mandé que les documents ne soient
pas rendus publics.

Alors que la France a célébré par
des rassemblements jeudi le premier
anniversaire de l'enlèvement, à Bey-
routh, du journaliste Jean-Paul
Kauffmann et du chercheur Michel

Seurat, on faisait état à Beyrouth
d'une intensification des efforts
pour obtenir la libération de tous les
otages étrangers détenus au Liban,
22 au total, dont 10 Français.

On apprenait de bonne source à
Beyrouth que la Syrie avait fait état
d'une multiplication des contacts.
Mais on rappelait que les ravisseurs
des otages avaient prévenu qu'ils
tueraient leurs captifs si les pays oc-
cidentaux ou arabes faisaient pres-
sion sur Damas.

Par ailleurs, M. Seyd Abdel Aziz
Al-Hakim, chef des Moudjaheddin
irakiens, organisation révolutionnai-
re chiite basée à Téhéran, affirme

dans un entretien publié vendredi
par le quotidien « Le matin de Paris»
qu'il est prêt à faire libérer les otages
français détenus au Liban en cas de
retour en France des deux oppo-
sants irakiens expulsés début mars
vers Bagdad.

Souhaitant que ces derniers vien-
nent affirmer en France même leur
désir de rester dans leur pays,
M. Abdel Aziz Al-Hakim ajoute:
«S'ils disent encore qu'ils veulent
rentrer en Irak, nous payons leurs
tickets... et je laisse tout ici (à Téhé-
ran) et je vais chercher les otages
français au Liban».

Interrogé sur ce qui lui garantis-
sait que les ravisseurs du Liban
l'écouteraient, il répond : «Il est pro-
bable qu'ils m'écouteront... Il est
possible que non».

MOSCOU (AP). - Un responsable ukrainien, cité vendredi
par un magazine soviétique, a déclaré que les 92.000 personnes
évacuées de Tchernobyl ne retourneraient pas dans leurs foyers
« aussi tôt que nous l'aurions voulu » et qu'ils devront donc être
réinstallés ailleurs.

« Réfugiés » de Tchernobyl

Ivan Pliouchtch, haut responsable
du parti de la région de Kiev, a confié
au magazine Nedielia («La Semaine»)
que «nous les réinstallerons peu à peu
dans d'autres lieux. Nous construirons
probablement des appartements sup-
plémentaires».

La presse soviétique a annoncé cet-
te semaine que 10.000 unités (loge-
ments et étables pour les animaux)
sont déjà en cours de construction
pour les réfugiés de la centrale.

La Pravda de vendredi raconte que
certains résidents des villages situés
en dehors de la zone contaminée
avaient refusé d'accueillir des sans-
abri, même quand ils n'avaient aucun
problème de place pour les loger. Jus-
qu'à présent, la presse soviétique
s'était plutôt faite l'écho du contraire,
louant l'esprit communautaire des ré-
fugiés et de leurs hôtes involontaires.

Par ailleurs, la Pravda a annoncé que
le corps de Valéry Khodemtchouk,
l'une des deux premières victimes de
l'explosion qui a déclenché la catas-
trophe de Tchernobyl, n'avait pas pu
être récupéré. Il demeurera enseveli
dans la chape de béton que les Sovié-
tiques coulent actuellement autour du
réacteur devenu inutilisable.

L'autre victime immédiate de l'acci-
dent, Vladimir Chachenok, avait pu
être dégagée du feu qui faisait alors
rage. Il n'avait eu que le temps de
murmurer «là, Valéry» avant de perdre
conscience et de mourir, raconte la
Pravda. Le journal raconte que sa mère
l'attend toujours dans son village et
qu'elle refuse de croire à sa mort tant
que tout le village n'aura pas accom-
pagné son fils à sa dernière demeure.

PNEU

MEXICO (ATS/AFP). - L'ex-
plosion d'un pneu en plein vol sui-
vie d'un incendie est à l'origine de
l'accident d'un Boeing 727 mexi-
cain, qui avait fait 166 morts le 31
mars.

SALT-2

MOSCOU (ATS/AFP). -
M. Alexandre Besmertnykh,
vice-ministre soviétique des
affaires étrangères, a averti
que l'URSS réagirait par des
«mesures efficaces» à une
éventuelle dénonciation par
les Etats-Unis du traité sur la
limitation des armements
stratégiques SALT-2.

FRANCHE-COMTÉ

BESANÇON (AP). - Plaisante-
rie ou non, le Front de libération de
la Franche-Comté a envoyé jeudi
une lettre au quotidien régional
l'Est républicain pour revendiquer

le vol de neuf toiles de maîtres,
parmi lesquelles des œuvres de
Claude Monet, le 27 octobre 1985
au Musée Marmottan, à Paris.

AFGHANISTAN

ISLAMABAD, PAKISTAN
(AP). - Un nombre important
de soldats soviétiques et de
résistants afghans ont été tués
ces derniers jours, lors de
combats très violents qui se
sont déroulés dans l'est de
l'Afghanistan.

COLOMBIE

BOGOTA (ATS/AFP). - Qua-
torze millions de Colombiens éli-
ront dimanche un nouveau prési-
dent pour un mandat de quatre ans
dans une atmosphère relativement
calme que n'arrivent pas à troubler
une recrudescence des actions de
guérilla, ni une certaine dégrada-
tion de la sécurité dans les zones
urbaines.

TÉLEX... TÉLEX». TÉLEX...

' JÎÏQL3 Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse ^- '"3003

NEUCHÂTEL Précéd. Jour
Bque cam Jura .. 520-G 520-G
Banque nationale. 625—G 625 —G
Ciedit lonc NE p. 870-G 870-G
Crédit fonc. NE n. 865-G 870-
Neuchot. ass. gen. 1070-G 1075-G
Cortaillod 1900-G 1900-G
Cossonay 2500-G 2500-G
Chaux et ciments 930 - G 930 - G
Dubed n 310 -G 310 G
Dubied b 500- G 500-G
Hennés p 370-G 370-G
Hernies n 110-G 110-G
J Suchard p .... 7650-G 7575-G
J Suchard n . . 1640 -G 1575-G
J Suchard b .... 735-G 725-G
Ciment Portand .. 5200-G 5200-G
Sté navig Ntel... 460-G 460-G

LAUSANNE
Bque cam. VD ... 1440- 1410 -
Gcdit lonc. VD... 1280- 1290-G
Atel Const Vevey 1330- 1300 -G
Bobst 3350 - 3300 -
Innovation .. .. 925- 920-G
Publicitas 4850-G 5100-
Rmsoz & Ormond. 530-G 535 —
La Suisse ass 7400—G 7400—G

GENÈVE
Grand Passage ... 1350- 1295-
Charmilles 1650- 1650-G
Pargesa 2180- 2190-
Physique p. 550— 540 —
Physique n 430— 
Zyma 1240-B 1240-
Monte.-Edison ... 450 430
Olivetti priv 1370 1370
S.K.F 8775 8850
Swedtsh Match .. 87 88 75
Astra 3- 3io

BÂLE
Hoff.-LR cap . . .117000- 118000-
Hoff.-LR. ice ...111750- 113250—
HoH. L.R.1/10 ... 11200- 11300-
Oba-Geigy p 3365- 3440-
Oba Geigy n 1700- 1755-
Ciba Geigy b .. 2525- 2610-
Sandoz p 12700- 13000-
Sandoz n 4725 - 4775 -
Sandoz b 1900- 1925-
Italo-Suisse 333-G 335-
Puelli Internat 457 - 460-
Bâloise Hold n... 1385- 1470 -
Bàloisc Hold. b... 3275 - 3200-

ZURICH
Crossair p 1720- 1740-
Swissan p 1660— 1660-
Swissan n 1370- 1370-
Banque Leu p. ... 3625— 3625 —
Banque Leu b ... 630- 625-
UBS p 5600- 5610-
UBS n 1000- 1015-
UBS b 216- 218-
SBS p 563- 561-
SBS n 420- 421 -
SBS b 474- 473-
Qéd. Suisse p. ... 3775- 3780-
Géd. Suisse n. ... 675- 683-
Banq. po. suisse . 2560- 2585-
Banq po. suisse b. 250- 253 -
ADIA 6475- 6500-
Electrowatt 3525— 3525-
Haslet 4100- 4125-
Holderbank p. . . 4880- 4900-
Landrs & Gyr n.... 1900- 1900-
Lands & Gyt b.... 186 - 188-
Motor Colombus 1620- 1630-
Moevenpick 6575- 6575 —
Oerlikon-Buhrle p. 1870- 1880-
Oerlikon-Buhrle n 430- 440-

Oerlikon-Buhrle b. 625- 620-
Presse fm 275- 270-
Schindler p 4100- 3900-
Schindler n 630-G 630 —
Schindler b 840-G 830-
Sika p. 3950- 3950-
Sika n 1625- 1600-G
Réassurance p 19500— 19700 —
Réassurance n 6525 — 6525 -
Réassurance b 3325- 3400-
Wintenhour p 7050- 7400-
Winterthour n 3380- 3425-
Wintenhour b .... 6250- 6275-
Zunch p 8075- 8200-
Zunch n 3375- 3425-
Zunch b 3500- 3540-
Atel 1550- 1560-
Brown Boveri .... 1870— 1890-
El. Laufenbourg... 2800- 2800-
Fischer 1525- 1560-
Frisco 4200- 4200-
Jelmoli 3025- 3100-
Hero 3075- 3100-
Nestlé p 8150- 8400-
Nesté n 4475- 4525-
Alu Suisse p 700- 702-
AJu Suisse n 228 - 228-
Alu Suisse b 60- 60-
Sibra p 640.-L 650-
Sulzer n 2875- 2950-
Sulzet b 555 - 570 -
Von Roll 960-L 960-
12

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 11250 12050
Alcan 5450 55.75
Amax 26- 27.25
Am. Express 108- 111.—
Am. Tel. & Tel.... 44 75L 47 —
Baxter 362S 38-
Beatrice Foods.... 90- 9050
Burroughs 110— 11150

Caterpillar 9750 9950L
Chrysler 72- 74—
Coca Cola 200 L 20650L
Control Data 43 75L 4525
Corning Glass 13750G 13850G
Dan & Kraft 106- 107 50
Walt Disney 8650 , 8725
Du Pont 149 - ' 152—
Eastman Kodak .. 109- 109 —
EXXON 110—L 111-
Fluor 34— 34.75
Ford 14550 149-
General Elect 14450 147 —
General Motors... 141 — 144 —
Gillette 16050 162 -
Goodyear 5650 58-G
Gen. Tel & Elect... 92 50L 9450
Homeslake 38 — 4125
Honeywell 145- 146-
Inco 23 75 24 50
IBM 271 50 271 —
Int Paner 104 Rnr. 1f lfi—i
Int Tel. Si Tel. ... 8525 87-
Ully Eh 12850 133 -
Litton 16050 163 —
MMM 18450 192 -
Mobil 57 50 5925L
Monsanto 123 50 125 —
Nat Distillera 7425G 74 75G
Nat Cash Regisier 101 — 10450
Pacific Gas : 40— 4125
Philip Morris 11950 12250
Phillips Petroleum 19751. 2025L
Proctor Si Gamble 140- 143 —
Schlumberger 57.75L 59 —
Spetry 13450 137-
Texaco 6050L 62 —
Union Carbide ... 4350 4425
U.S. Steel 3850 3950
Warner-Lambert .. 106— 10850
Woolworth 162 — 16450
Xerox 109- 111 —
AKZO 133-L 131-
A.B.N 442- 442-
Anglo Americ. .. . 22 75 24 —
Amgold 118- 119—L
Counaulds 7 60G 8 —
De Beers p. 1275 L 13 —
General Mining .. 2350G 23—G
Impérial Chem .. 25 50 25 —L
Nosk Hydro . 35 50 36 50
Philips 4350 4425

Royal Dutch ..... 142 - 14250
Unilever 342- 346-L
BASF 235- 23350
Bayer 254- 252 50
Commeizbank .... 270— 272-
Degussa 385- 385-
Hoechst 234- 236-
Mannesmann .... 187 — 188 —
R.W.E. 18550 184-
Siemens 512-L 517-L
Thyssen 138- 13750
Volkswagen 466 — 471 —

FRANCFORT
AEG 326- 324»
B A S F  284- 283-
Bayer 30550 30350
BMW 587- 576-
Daimler 1365- 1350-
Degussa 479 - 470-
Deutsche Bank ... 814 - 802 —
Dresdner Bank ... 423 50 41750
Hoechsl 285 - 28250
Mannesmann 226- 222 —
Mercedes 1215- 1229-
Schenng 565- 577-
Siemens 62280 625-
Volkswagen 56450 570 —

MILAN
Fiat 16000- 15850-
Generali Ass 170700- 174600-
Italcementi 77700— 77300 —
Olivetti 20150- 19650-
Pirelli 6450- 6390-
Rinascente 1325- 1340-

AMSTERDAM
AKZO 17850 17750
Amro Bank 111— 11350
Elsevier 20850 211.—
Hemeken 171 - 171 50
Hoogovens 11920 11630
K.L.M 5320 5230
Nat Nederl 93- 91 80
Robeco 92 60 93»
Royal Dutch 192io 194 50

TOKYO
Canon 1040- 1050-
FUJI Photo 2270 - 2290-
Fuiitsu 998- 1000-
Hitachi 895- 905-
Honda 1180- 1190-
NEC 1530- 1540-
Olympus Opt .... 1280- 1250-
Sony 3540- 3560-
Sumi Bank 1790- 1840-
Takeda 1440- 1510-
Toyota 1460- 1460-

PARIS
Air liquide 800- 745-
Elf Aquitaine 321 - 303 -
BSN Getvais.... 3705- 3630-
Bouygues 1198- 1072-
Carrefour 3700- 3575-
Club Médit 507 - 509-
Docks de France . 2320 — 
L Oréal 3379- 3360-
Matra 2390- 2180-
Mrchelin 2955- 2905-
Mœt-Hennessy .. 2375- 2395-
Pemer 725- . 701 —
Peugeot 1000- 952-
Total 380- 370-

LONDRES
Bnt 8i Am. Tabac 375M 3S1M
Bnt Petroleum .. 573 M 5S3M
Impérial Chemical 892M 9.01M
Impérial Tabacco . 3 48 M 351M
Rio Tmto 650M — —
Shell Transp 736M 808M
Anglo-Am.USS ... 11g75M 1225M
De Beere USS ... 6B3M 706 M

INDICES SUISSES
SBS général 64050 64630
CS gérerai 5205O 52540
BNS rend, oblig .. • 442 441

CONVENT. OR du 26.5.86
plage Fr. 21 000 —
achat Fr. 20 630 —
base argent Fr 350.—

NEW-YORK
Alcan 2975 2975
Amax 14375 14375
Atlantic Rich 55375 55125
Bamett Banks .... 54B75 5450
Boeing 5725 57 75
Burroughs 5950 59B75
Canpac 1250 12375
Caterpillar 52B75 54 —
Coca-Cola 109— 108375
Colgate 382S 38B2S
Control Data 24125 24625
Dow chemical ... 5525 55.75
Du Pont 80.75 8025
Eastman Kodak .. 58- 58875
Exxon 58375 5850
Fluor 1825 18 —
General Electnc... 78- 79.75
General Mills 7650 7625
General Motors... 76375 7725
Gêner. Tel. Elec... 5025 5062S
Goodyear 31— 31375
Halliburton 2125 21.75
Homestake 21625 21375
Honeywell 77.75 77.—
IBM 14325 14375
Int Paper 56625 57.125
Int Tel. Si Tel 4625 46625
Litton 862S 8575
Merryl Lynch 36375 36375
NCR 55625 5675
Pepsico 9250 9250
Pfizer 61 125 61 —
Sperry Rand 72675 7325
Texaco 3275 32625
Times Mirror 59.75 60375
Union Pacific .... 5250 5250
Upjohn 8875 93-
US Steel 20625 2050
United Techno... 4775 4825
Xerox 58375 60125
Zenith 26625 25.75

INDICE DOW JONES
Serv. publics 18368 18435
Transports 79502 79736
Industries 1806» 182329

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
Ito — Cours moyens. K — Cours caisse

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23.5.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.8750 1.9050
Angleterre 2.750 2.8450
£/S -.- —.—
Allemagne 82.60 83.40
France 25.70 26.40
Belgique 4.02 4.12
Hollande 73.30 74.10
Italie —.12 —.1225
Suède 25.70 26.40
Danemark 22;15 22.75
Norvège 24.20 24.90
Portugal 1.23 1.27
Espagne 1.29 1.33
Canada . . .  1.37 1.40
Japon 1.1090 1.1240
Cours des billets 23.5.86
Angleterre (1£) 2.70 3 —
USA (1S) 1.84 1.94
Canada (1S can ) . . . .  1.33 1.43
Allemagne (100 DM) . 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.10
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 25— 27.50
Danemark (100 cr.d.) 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .. . 72.50 75.50
Italie (100 lit.) .. —.11 —.13
Norvège (100 cr.n.) . 23 50 26 —
Portugal (100 esc.) . 1.10 150
Suède (100 cr.s.) 25— 27.50
Marché libre de l'or (16 h)

suisses
"
(20'ifr.j"..

'
.

'
. 
'
. 142.— 152 —

françaises (20 fr.) . 141.— 151 —
anglaises (1 souv.) 160.— 170.—
anglaises (1 souv nouv ) 150.— 160.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) ... .... 20700 — 20950 —
1 once en S 340 50 343.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 300 — 315.—
1 once en S 4.95 5.10
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Les déchets radioactifs s'accumulent
BERNE (AP). - Aucune immersion en mer de déchets faible-
ment et moyennement radioactifs d'origine suisse n'ayant
été effectuée depuis 1983, les déchets qui s'accumulent
devront être stockés dans le pays.

S'agissant des déchets de haute ac-
tivité, le Conseil fédéral prendra une
décision avant la fin de l'année, sur la
base du projet «Garantie» de la Cedra
- selon le dernier rapport du groupe
de travail de la Confédération pour la
gestion des déchets radioactifs
(AGNEB).

L'année dernière, le groupe s'est es-
sentiellement occupé de l'examen du
projet «Garantie». Cet examen se révé-
lant plus ardu que prévu, le Conseil
fédéral a prolongé le délai imparti jus-
qu'à une date indéterminée. L'acci-
dent de Tchernobyl a d'ailleurs ralenti
les travaux, plusieurs experts ayant été
requis pour l'examen des conséquen-
ces en Suisse de l'accident de la cen-
trale soviétique. A l'échelon interna-

tional, c'est la décision prise en sep-
tembre dernier d'une suspension des
déversements de déchets radioactifs
en mer qui a été l'événement mar-
quant.

5000 TONNES
DE DÉCHETS

Contre l'avis de la Suisse, la majorité
des membres de la «London Dumping
Convention » a en effet décidé de sus-
pendre ces immersions. Quoique la
décision ne soit pas contraignante, il
n'y aura pas de déversements suisses
de déchets dans les années à venir,
selon l'Office fédéral de l'énergie. La
Suisse se réserve toutefois d'employer
encore ce moyen, estimant en particu-

lier que les rejets de tritium sont ac-
ceptables.

Entre 1969 et 1982, ce sont au total
5341 tonnes de déchets radioactifs
qui ont été jetées à la mer, dont les
deux tiers provenaient des centrales
nucléaires. Les déchets stockés depuis
lors représentent environ 1000 tonnes
par an et sont déposés près des centra-
les atomiques ou sur l'aire de l'Institut
fédéral de recherche de Wurenlingen.
La place disponible à Wurenlingen
suffira encore pour cette année. Pour
la suite, le Conseil fédéral a décidé la
construction d'un dépôt intermédiaire
- lequel a déjà soulevé diverses oppo-
sitions. Y seraient stockés en priorité
les déchets de l'industrie et de la mé-
decine, soit environ le quart de tous
les déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs. Pour ce qui est des
centrales atomiques, l'AGNEB consi-
dère que les dépôts y sont suffisants.

Nouveau statut pour les fonctionnaires
BERNE (AP). - L établissement de I égalité des droits entre
hommes et femmes en matière d'allocations de résidence et
la titularisation des fonctionnaires occupés à temps partiel
coûtera 17 millions de francs à la Confédération, soit 0,2%
de l'ensemble des dépenses de personnel inscrites au bud-
get de 1986.

Selon le message à l'appui de la
modification de la loi sur le statut des
fonctionnaires, publié vendredi par le
Conseil fédéral, ladite loi ne satisfait
pas à diverses bases légales et ne ré-
pond pas aux exigences d'un statut du
personnel moderne.

Nouveauté essentielle proposée par
le gouvernement: la titularisation du
travail à temps partiel. Pour le gouver-
nement, en effet, l'emploi à temps par-
tiel permet notamment de «mieux uti-
liser la main-d'œuvre, d'accroître la
productivité et d'augmenter l'attrait de
l'emploi». Pour être titularisés et béné-
ficier ainsi du statut de fonctionnaire,
les employés devront toutefois être
occupés à mi-temps au moins et ils ne
pourront bénéficier de ce droit que si
la marche du service n'en est pas per-
turbée.

A l'heure actuelle, environ 3600 des

133.000 employés de la Confédéra-
tion travaillent déjà à temps partiel.
Outre une redéfinition du droit aux
allocations pour enfants et des condi-
tions d'autorisation pour les occupa-
tions accessoires, le gouvernement
propose encore, suite à l'affaire Jean-
maire, un contrôle des fonctionnaires

«eu égard à la sécurité du pays». Les
fonctionnaires ayant accès à des se-
crets touchant à la sécurité du pays
pourront être soumis à des contrôles
portant, le cas échéant, «sur leur atti-
tude face à l'ordre constitutionnel».
C'est le gouvernement qui désignera
les fonctions astreintes à contrôle et
qui définira les renseignements devant
être recueillis auprès des autorités ad-
ministratives et de tiers. Par ailleurs,
les fonctionnaires feront dorénavant
l'objet d'appréciations périodiques «à
titre de contrôle suivi».

Rallonge au budget fédéral
BERNE (ATS). - Un premier supplément de 96 millions de
francs au budget de la Confédération pour 1986 va être soumis
aux Chambres. Il est destiné essentiellement à l'aide aux réfu-
giés, aux EPF et aux chemins de fer. Le message a été publié
hier.

Ce premier supplément se subdivise
en crédits supplémentaires totalisant
87,5 millions de francs, dont 11,9 mil-
lions de crédits reportés de l'année
précédente, et en nouveaux crédits
d'engagements et crédits additionels
s'élevant à 8,5 millions.

A elle seule, l'assistance aux réfu-
giés nécessite un crédit supplémentai-
re de 25 millions de francs. En 1985,
9700 étrangers ont présenté une de-
mande d'asile en Suisse, soit 30 % de
plus que l'année précédente. Le nom-

bre plus élevé que prévu des deman-
des entraîne des prestations d'assis-
tance accrues aux requérants, presta-
tions que la Confédération doit rem-
bourser intégralement aux cantons,
conformément à la loi sur l'asile.

Des crédits supplémentaires totali-
sant 18,9 millions sont requis pour le
Conseil des écoles polytechniques. Ils
serviront essentiellement à financer
des acquisitions urgentes d'équipe-
ments informatiques pour l'enseigne-
ment et la recherche, ainsi qu'à des

mesures de rationalisation. Ces mesu-
res concordent avec l'analyse effec-
tuée l'année dernière par le bureau
Hayek.

Dernier crédit important : les contri-
butions que la Confédération verse
désormais aux frais d'embranchements
ferroviaires privés entraînent des dé-
penses supplémentaires de 15 millions
de francs. L'ordonnance relative à ces
contributions est entrée en vigueur au
début de cette année. Le budget ne
contient pas de crédits de paiements
les concernant car, lors de son élabo-
ration, on ne connaissant pas exacte-
ment le début et l'ampleur de ces pres-
tations.

Taux de
radioactivité

BERNE (ATS).- Selon la
commission fédérale pour la
protection AC, la radioactivité
en plein air n'avait pas changé
hier en Suisse. La radiation
ambiante a retrouvé les ni-
veaux naturels, sauf au Tessin
et dans les vallées méridiona-
les des Grisons. La diminution
des taux de radioactivité dans
le lait et les légumes se pour-
suit. Il convient toutefois de
ne pas boire de lait de brebis
lorsque celles-ci ont pâturé en
plein air.

Garder le droit à l'asile
LAUSANNE (ATS). - Les enfants

de réfugiés ne perdent pas leur droit à
l'asile en Suisse, par le simple fait que
leurs parents leur ont fait établir un
passeport par leur pays d'origine ou
les ont fait inscrire dans leur propre
passeport. C'est ce qu'a jugé hier le
Tribunal fédéral, en admettant le re-
cours de deux jeunes Chiliens contre
la révocation de leur statut de réfugiés
et en invitant le département fédéral
de justice et police (DFJP) à rendre
une nouvelle décision selon la volonté
exprimée par les intéressés.

Agés aujourd'hui de 14 et 13 ans,
les deux garçons avaient obtenu l'asi-
le, il y a dix ans, avec leur mère. Tous
trois avaient rejoint en Suisse le père,
qui bénéficiait depuis 1975 du statut
de réfugié politique en raison de pour-
suites contre lui au Chili. En 1982, la
mère avait renoncé à l'asile et récupéré
son passeport chilien, les enfants
étaient inscrits. Le DFJP avait en défi-
nitive admis que l'asile en faveur de
ces derniers ne soit pas révoqué pour
autant.

Par la suite, des démarches du père

- qui n'entend pas retourner dans sa
patrie d'origine - auprès du consulat
chilien avaient abouti à la délivrance
d'un passeport pour l'aîné et à l'ins-
cription du second enfant sur celui de
sa mère. L'Office fédéral de la police,
puis le DFJP sur recours, pronon-
çaient alors la révocation du statut de
réfugiés des deux garçons. Cette déci-
sion avait notamment pour effet de
supprimer le droit à une rente d'invali-
dité allouée au cadet.

DU RHÔNE AU RHIN
À PLEINES DENTS

BÂLE (AP). - Un homme de 27
ans a tenté, jeudi soir à Bâle,
d'abuser d'une jeune fille de 16
ans, dans des toilettes publi-
ques. L'homme frappa la jeune
fille mais celle-ci se défendit,
mordant jusqu'au sang un doigt
de son agresseur. Réussissant à
fuir, la jeune fille alerta ensuite
deux passants qui parvinrent à
immobiliser l'agresseur jusqu'à
l'arrivée de la police.

PHOSPHATES

ZURICH (ATS). - L'entreprise de
produits de lessive Steinfels AG doit
cesser de faire de la publicité pour un
de ses produits sur plusieurs radios
locales zuricoises. En effet, cette pu-
blicité est interdite selon l'ordonnan-
ce sur les essais de radiodiffusion car
elle concerne une poudre à lessive
contenant du phosphate.

TICKETS

FRIBOURG (ATS). - Il y a en-
core en Suisse un espace publi-
citaire non occupé: le verso des
tickets de parkings collectifs.
Cette lacune va être comblée
dès cet été avec l'idée d'un Fri-
bourgeois, Auguste Carrel. Il of-
frira gratuitement aux villes in-
téressées les tickets de parking
au verso desquels sera imprimée
de la publicité.

AVICULTURE

BERNE (ATS). - Pour la Fédéra-
tion de l'aviculture suisse (SEG),
Berne, l'année 1985 a été satisfaisan-
te, a indiqué hier la SEG. Elle a enre-
gistré l'année dernière un chiffre d'af-
faires total de 132 millions de francs.

soit une augmentation de 7 millions
par rapport à l'année précédente.

ANNIVERSAIRE

Samedi dernier, l'Ecole fran-
çaise de Zurich a fêté ses 30 ans
d'existence. A cette occasion,
un apéritif a été offert dans les
locaux de l'Ecole, auquel assis-
taient le consul général de Fran-
ce à Zurich, les représentants de
l'ambassade de France en Suisse
et de l'Association nationale des
écoles françaises de l'étranger.
Pour commémorer cet événe-
ment, l'arbre du Trentenaire, un
tilleul, a été planté.

VISITE OFFICIELLE

BERNE (ATS). - M. Jorge Federi-
co Sabato, secrétaire d'Etat pour les
relations extérieures d'Argentine, fera
une visite officielle en Suisse les 26
et 27 mai. Il n'a toutefois pas voulu
se prononcer sur l'éventualité d'une
nouvelle initiative de la Suisse pour
une rencontre entre négociateurs ar-
gentins et britanniques au sujet des
Malouines.

EUROPE NOUVELLE

MONTREUX (ATS). - Cette
année marque le 40me anniver-
saire du centre du Réarmement
moral, â Caux-sur-Montreux. Le
25 mai 1946, deux hommes si-
gnaient un contrat d'achat pour
le Caux-Palace, situé au-dessus
du Léman. Ils avaient la convic-
tion que la Suisse, préservée de
la guerre, devait offrir au monde
un lieu de rencontre où les fon-
dements d'une Europe nouvelle
pourraient être posés.

Tensions
politiques

Nous ne connaissons pas les cri-
ses ministérielles. Mis en minorité,
désavoué par le parlement ou
même par le peuple, le Conseil fé-
déral reste en place et se borne à
exécuter les décisions prises contre
sa propre opinion. Si tel n'était pas
le cas nous aurions connu un beau
remue-ménage au sommet de
l'Etat fédéral au lendemain du 16
mars, date du refus massif par le
peuple et l'unanimité des cantons
de la proposition d'entrée dans
l'ONU. Il aurait fallu trouver sur-le-
champ sept nouveaux conseillers
fédéraux ayant marqué précédem-
ment leur opposition au projet en
question et l'ensemble de notre
personnel diplomatique n'aurait
pas eu très bonne mine dans cette
regrettable aventure. Mais c'est de
la science-fiction. Après quelques
instants de stupeur et de conster-
nation officielle la vie a repris à
Berne, comme après bien d'autres
désaveux moins frappants et c'est
très bien ainsi.

Ce qui perdure c'est la manière
assez singulière, qui étonne tou-
jours l'étranger, que nous avons de
remettre le pouvoir fédéral entre les
mains d'un gouvernement quadri-
partite hétérogène qui, agissant se-
lon une formule dite «magique»,
louvoie avec prudence en général
entre de multiples écueils dont le
moindre n est pas la menace tou-
jours latente d'un désaveu populai-
re, généralement mieux estimé que
celui du 16 mars dernier.

Il semble toutefois que, sous la
pression de circonstances de plus
en plus contraignantes en matière
de finances surtout, cette prudence
qui consiste avant tout à ne tou-
cher à rien d'essentiel s'affaiblisse
quelque peu et qu'apparaissent
des tensions qui ont été percepti-
bles ces derniers temps et qui ont
marqué la récente réunion des re-
présentants des partis gouverne-
mentaux et du Conseil fédéral à la
maison de Watteville. Ces réu-
nions, qui se tiennent régulière-
ment depuis 1970, ont pour objet
de définir avec plus ou moins de
précision les grandes lignes de la
politique générale de la Confédéra-
tion, de concilier ce qui peut l'être
et de laisser de côté les opposi-
tions irréductibles en comptant sur
le temps pour les atténuer ou leur
faire perdre leur actualité.

Cette fois les oppositions ont été
assez fortes pour que la discussion
n'aille pas très loin et qu'on s'en
tienne à la décision de reprendre
les débats, avec de nouveaux élé-
ments d'appréciation, en septem-
bre ou même en novembre seule-
ment. On en entendra donc encore
parler.

Philippe VOISIER

Un gros bonnet s'envole
LAUSANNE (AP). - Un détenu de nationalité française

s'est évadé mercredi matin de la prison lausannoise du
Bois-Mermet après avoir scié les barreaux de sa cellule.
Michel Hentsch, chef du service pénitentiaire vaudois, a
confirmé hier la nouvelle.

Agé de 40 ans, l'évadé avait été
arrêté le 18 octobre 1984 et sem-
ble être un très gros poisson du
trafic international de drogues du-
res. Il aurait participé à l'écoule-
ment en Europe et aux Etats-Unis
d'au moins 200 kilos d'héroïne
provenant d'Extrême-Orient.

Pour prendre la clé des champs,
ce malfrat de haut vol a profité des
travaux qui sont en cours dans la
prison lausannoise. Une fois ses
barreaux sciés, il a sauté dans la
cour et a franchi le mur d'enceinte
grâce à une échelle utilisée par les
ouvriers.

Vivant dans la clandestinité de-
puis de nombreuses années, vir-

tuose des papiers falsifiés, ce qua-
dragénaire dont le nom n'a pas été
révélé, a utilisé alternativement une
vingtaine de fausses identités. Il a
été repéré dans le canton de Vaud
alors qu'il faisait virer de différen-
tes banques d'importantes sommes
vers l'étranger.

MALADRESSE

Le Français a attiré l'attention
parce qu'il se présentait avec des
fortunes en dollars et en petites
coupures. Les enquêteurs ont dé-
couvert qu'il transférait ainsi des
millions de dollars sur des comptes
au Luxembourg et à Singapour.

Les PTT mis en boîte
BERNE (AP). - Le Tribunal fédé-

ral ayant estimé que les PTT ne pou-
vaient exiger - faute de base légale
suffisante - que les boîtes aux let-
tres soit posées en bordure de rue, la
régie a suspendu sa campagne « boî-

Les PTT espèrent que les efforts de rationalisation seront poursui-
vis (Keystone)

te aux lettres». L'entreprise des PTT
demande néanmoins aux 620.000
usagers qui ont adapté leurs boîtes
aux lettres depuis la campagne de
1974 de laisser celles-ci en bordure
de leur propriété. Sinon, les gains

réalisés grâce à cette rationalisation,
soit 25 millions de francs chaque
année, seront remis en question.
Reste maintenant à examiner avec
les autorités comment il convient
d'adapter les bases légales concer-
nant la distribution à domicile, ont
indiqué hier les PTT.

Au début de la campagne, en
1974, deux tiers des ménages pos-
sédaient déjà des boîtes aux lettres
conformes aux exigences postales.
Quelque 620.000 usagers les ont
adaptées depuis. Seules 155.000
boîtes aux lettres - environ 5,5% du
total - auraient encore dû faire l'ob-
jet d'adaptations.

EFFORTS POURSUIVIS

Les PTT remercient de leur com-
préhension les clients qui ont adap-
té leurs boîtes aux lettres et espèrent
que, lors de la construction de nou-
veaux bâtiments, on continuera de
prêter une attention «bienveillante»
aux recommandations visant à assu -
rer une distribution rationnelle du
courrier.

Non, ce n'est pas une prise de bec entre ours mal léchés ! Ces deux ours
blancs du zoo de Zurich sont tout simplement en train d'échanger quel-
ques petites taquineries amicales. Décidément, les voies de l'amitié sont
parfois impénétrables... (Photo Varadi)

Un grand coup de gueule

Ils seront environ 25 à s'élancer le 5
juillet de Skardou, au Pakistan, dans
une des plus belles vallées de l'Hima-
laya qui est en quelque sorte la marche
d'approche du K 2. Comme les cou-
reurs n'avaient pas trouvé l'effort in-
humain, il a été rajouté deux étapes à
un marathon qui en comprendra cinq.
Au total, quelque. 170 km amenant
les participants de 2300 m à 5000 m
d'altitude. Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, ce marathon s'adresse
à Monsieur-Tout-le-Monde, même si

Le vainqueur du marathon de 1985: le Va laisan Jacques Berly

les premiers courrent évidemment
pour le temps et les prix en jeu.

Nouveauté cette année, le marathon
s'ouvre désormais aux marcheurs qui
rejoindront les coureurs en quatre
jours sur le parcours de 1985. Nécessi-
tant une organisation considérable, 25
personnes d'encadrement partiront
d'Europe, sur place 400 porteurs dé-
placeront les cinq tonnes de matériel,
ce marathon est mis sur pied pour la
seconde année consécutive. L'initia-
teur, Sylvain Saudan, souhaite encore

élargir et d'en faire une course de di-
mension internationale. Sur place, une
structure permanente d'organisation a
été mise au point. Sylvain parcourt
actuellement la Suisse et l'Europe
pour promouvoir cette compétition.
Les médias ont déjà répondu à l'appel
puisque plusieurs équipes de TV
(française, italienne, japonaise) sui-
vront l'événement. Un rêve pour beau-
coup, mais surtout une idée qui fait
son chemin.

P.B.

2me marathon de T H i ma laya
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f  ARTS ANCIENS
EXPOSITION
Georges Dessoulavy

1898 - 1952
peinture, aquarelles
VERNISSAGE

Samedi 24 mai à 17 h.
OUVERTURE

tous les jours de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus S.A. 2022 Bevaix

l Tél. (038) 46 16 09 425216-81 ,


