
Règne Lang
Cinq ans de «culture» selon

Jack Lang : le bilan est lourd. Cet
homme n'avait guère le sens du
passé, aucun respect pour la no-
blesse de la civilisation française.
C'était , avant tout, un marxiste:
«Du passé faisons table rase. »

Quinze millions de francs lourds
pour installer dans la cour du Pa-
lais-Royal , joyau du XVIIIe siècle,
les hideuses colonnes tronquées,
rayées de blanc et de noir, d'un
sculpteur autrichien : tout le mon-
de, la Ville de Paris, le Conseil
d'Etat, la société pour la protection
des paysages français, etc., tout le
monde a lutté contre cette installa-
tion barbare: mais la dictature de
Lang a été la plus forte.

Il en est de même pour la pyra-
mide de verre de M. Pei, (artiste
américano-chinois), au milieu de
la cour du Louvre qui ne deman-
dait pas à être ainsi «meublée».

Dans les combles du musée de
l'armée, à l'hôtel des Invalides, se
trouvait le très beau musée Vau-
ban: des maquettes du XVIIe siè-
cle, représentant toutes les villes
fortifiées sous le Roi-Soleil. Ces
fragiles petits chefs-d'œuvre furent
tronqués, sciés, emportés en toute
hâte à Lille, pour plaire à M. Mau-
foy. Et cela, contre l'avis de toutes
les autorités compétentes... Mais,
une fois de plus, M. Lang a joué.
Le premier acte de M. Léotard,
successeur de Lang, fut, dit-on, de
faire revenir ces plans-reliéfs , afin
de les mettre au fort de Vincennes.
Que de dépenses ! Que de gâchis !

Durant les cinq années où Lang
a régné sans partage, il a privilégié
la bande dessinée, la chansonnet-
te, les niaiseries, la vulgarité aux
dépens des monuments histori-
ques, dont le budget a été féroce-
ment rogné. En outre, il a placé des
socialistes et des communistes
dans toutes les commissions cultu-
relles. Un lourd bilan. Il faudrait ,
pour défaire tout cela, une énergie
Que le jeune M. Léotard n'a peut-
être pas.

Michèle SAVARY

Ole Mundial!
Foire du foot à Mexico

MEXICO (ATS/ REUTER). - La «Copa del mundo» débute
aujourd 'hui à Mexico au cours d'une cérémonie au stade
aztèque où est donné le coup d'envoi de la grand-messe du
football qui se poursuivra pendant un mois pour la plus
grande joie des amateurs du ballon rond à travers le monde.

Mais que de problèmes aura posé
l'organisation de cette 13me Coupe
du monde, notamment pour les Mexi-
cains, douloureusement meurtris par le
terrible tremblement de terre de sep-
tembre dernier. La terre a encore trem-
blé, vendredi, au Mexique.

La violence, sur le terrain, dans les
tribunes et au travers d'éventuels at-
tentats, le succès populaire et financier
de l'épreuve, et le nom du futur vain-
queur dans une compétition plus ou-
verte que jamais sont autant de
questions posées aux organisateurs,
au public et aux 24 équipes qualifiées
pour cette phase finale.

La première de ces incertitudes, si
elle est à l'évidence la plus dramati-
que, pourrait être levée rapidement.

Les autorités mexicaines ont déployé
des moyens exceptionnels, en hom-
mes et en matériel , pour faire face à
des attentats terroristes, après avoir
écouté les conseils du FBI américain,
de Scotland Yard et des hommes de la
brigade anti-terroriste du commissaire
Robert Broussard.

A en juger par les fouilles systémati-
ques des voitures et des sacs à l'entrée
du centre de presse et les patrouilles
incessantes dans les rues de la méga-
lopole mexicaine, une opération vio-
lente d'envergure semble peu proba-
ble.
DES HARICOTS, PAS DES BUTS

Si la sécurité devait cependant être
assurée, le succès populaire est, lui,

Deux soldats mexicains au stade aztèque de Mexico. La sécurité est le
cauchemar des autorités, qui ont déployé des moyens exceptionnels.

(AP)

loin d'être acquis. Dans un pays où
l'inflation continue de battre des re-
cords, l'ambiance sera difficilement à
la fête, d'autant que le base-bail de-
vance ici le football comme sport na-
tional.

«No queremos goles, queremos f ri -
joies», (nous voulons des haricots,
pas des buts) peut-on lire sur les murs
de la capitale. Il faut dire qu'un billet à
50 dollars pour le match d'ouverture
est un peu cher pour un Mexicain qui
gagne en moyenne 60 dollars par
mois.

L'édition 1986 pourrait alors consa-
crer la mainmise de la télévision sur le
Mundial. 142 télévisions étrangères -
un record - ont demandé à retrans-
mettre les matches, qui seront suivis
par environ deux milliards de téléspec-
tateurs.

Lire en page 17 Maradona à l'exercice. (Reuter)

Paysans romands
à Cernier

Obtenir un revenu pari-
taire entre les agriculteurs
et les ouvriers qualifiés ,
telle est Tune des revendi-
cations de la Fédération
des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande
(FSASB) qui admet par ail- ;
leurs que les agriculteurs>
suisses sont privilégiés par
rapport à ceux de pays voi-
sin. ,

Cette fédérations regrou-
pant 21 associations agrico-
les tenait conférence de
presse hier à l'Ecole canto-

nale d'agriculture de Cer-
nier sous la présidence du
ministre jurassien Jean-
Pierre Beuret. Une confé-
rence de presse où l'accent
a été mis sur la fondation
d'une association représen-
tative des producteurs de
céréales panif_ab.es et
fourragères ainsi que sur la
restructuration de l'agri-
culture malade de surpro-
duction. -

(Lire en page 8).

Remous au Jura bernois
Stand de tir en feu à Roches

ROCHES/COURTELARY/CORTÉBERT/DELÉMONT (AP). -
Le climat politique se dégrade depuis une semaine dans le Jura
bernois. Dans la nuit de jeudi à vendredi , des inconnus ont
bouté le feu au stand de tir de Roches (BE). Le sinistre a éclaté
vers minuit, détruisant complètement les installations. Person-
ne n'a été blessé, mais les dégâts s'élèvent à plus d'une centai-
ne demilliers de francs, a indiqué la police cantonale bernoise
à Moutier.

Mercredi passé, quatre balles de fu-
sil de chasse avaient été tirées à Cour-
telary (BE) contre la maison de Guil-
laume-Albert Houriet, chef du mouve-
ment antiséparatiste Sanglier et dépu-
té radical au Grand conseil bernois. Au

cours de la même nuit, deux autres
coups de fusil avaient endommagé la
voiture et la ' maison d'un couple de
Cortébert (BE) connu pour ses senti-
ments antiséparatistes.

La police cantonale bernoise a im-

Slogans hostiles à M. Delamuraz (Keystone)

PUBLICITÉ * . - _ - - _ . _ * + .  . » ? ? ?

médiatement ouvert une enquête
après l'incendie du stand de tir de Ro-
ches. Elle a retrouvé des inscriptions
peintes au spray rouge sur les tables
d'une cantine proche qui a pu être
préservée des flammes.

Une première inscription disait:
«DMF = Jamais». Une seconde asso-
ciait Jean-Pascal Delamuraz, chef du
département militaire fédéral (DMF), à
une croix gammée et aux SS. L'ins-
cription portait au-dessous la mention
«caisses noires».

Les pompiers de Roches sont inter-
venus pour maîtriser le sinistre. Ils ont
reçu le renfort de leurs collègues de
Moutier.

CONTRE LA CAUSE
DU JURA

Vendredi, le gouvernement jurassien
a condamné le chahut dont avait été
victime M. Delamuraz à la fin de la
semaine dernière à Delémont. Le
conseiller fédéral s'était rendu dans le
Jura à l'invitation des autorités et
d'une association. «De telles actions
vont à rencontre des intérêts du nou-
vel Etat et, en divisant l'opinion, por-
tent atteinte à la cause du Jura», ont
constaté les ministres lors de leurs dé-
libérations hebdomadaires.

Le bilinguisme à la « Quinzaine »
Se parler les uns aux autres; rechercher, puis élargir le dialogue autour

de soi : les fêtes populaires en fournissent des occasions providentielles.
La Quinzaine de Neuchâtel, qui bat son plein actuellement, est assuré-
ment un modèle du genre. Le but qui lui fut assigné, il y a près de vingt
ans, était d'animer la ville au printemps, en lui donnant une double
impulsion : le divertissement de la population, et la promotion culturelle.
Le commerce local - un supermarché naturel offrant quelque 400.000
articles de tout genre - en était, et il en est toujours, le moteur: sans le
commerce, point de marché; sans le marché, point d'échanges, de com-
munication, ni vie collective, ni brassage d'idées.

Ce but a été atteint. Il s'est même élargi, diversifié et enrichi d'année en
année, en dépit des obstacles grandissants, et des compétitions et concur-
rences extérieures. En 1986, la ville de Neuchâtel, par le président de son
Conseil communal, M.Jean-Pierre Authier, s'est ainsi portée à la pointe
de l'ouverture vers le large: en recevant une délégation de plus de sept
cents habitants de la ville d'Aarau, invités par la Quinzaine, autorités
argoviennes en tête, il s'est adressé à nos hôtes avec une parfaite maîtrise,
en allemand et en français alternativement. M. Markus Meyer, «Stadtam-
mann» (maire) d'Aarau, s'est distingué de son côté par un bilinguisme de
bon aloi.

L'événement - le rapprochement avec nos «Chers et fidèles confédé-
rés » par une meilleure connaissance réciproque des langues - est des
plus réjouissants, se produisant ainsi, sur la scène publique. Dans les
écoles aussi, en Suisse romande, l'enseignement de la langue de Goethe
se développe depuis plusieurs années. Où en est celui du français en
Suisse alémanique? Quelle impulsion conviendrait-il de lui donner?

L'Association des professeurs d'anglais de Suisse s'est réunie à Neu-
châtel samedi dernier. Quand une association des professeurs de français
de Suisse tiendra-t-elle séance à son tour chez nous? Ce serait l'occasion
d'une salutaire mise au point. A l'égard des snobs et des pédants anglo-
manes, qui préconisent l'usage de la langue de Shakespeare dans les
rencontres entre Romands et Alémaniques... de préférence au français ou
à l'allemand.

R. A

Les CFF aiment
tous les couples

Famille au sens large

BERNE (AP) Les CFF font preuve d'une conception
plutôt large de la famille. Dès dimanche, en effet ,
l'abonnement général pour famille sera aussi délivré
aux couples sans enfant, voire... aux couples non ma-
riés, pour autant qu'ils puissent prouver qu'ils font
ménage commun. C'est ce qu'indique un communiqué
des CFF publié vendredi à Berne.

La SNCF connaît la notion
de couple non marié depuis
bien des années, a explique un
porte-parole du premier ar-
rondissement des CFF à Lau-
sanne. Ce dernier a précisé
que certaines gares helvéti-
ques délivraient déjà des bil-
lets de famille à des personnes
qui n'étaient pas unies devant
la loi. Il s'est agi simplement
d'unifier l'usage !

Les Suisses qui ne seront pas
passés devant monsieur le
maire devront toutefois pré-
senter au guichet un «certifi-
cat de cohabitation» pour bé-
néficier des avantages réser-
vés aux familles. Ce genre de
certificat s'obtient - semble-
t-il - auprès des administra-
tions communales selon le
porte-parole des CFF.

En vente depuis un mois seu-
lement, l'abonnement général
pour familles qui coûte 2.900
francs en 2me classe et 4.350
en 1ère classe et grâce auquel
les enfants accompagnés

voyagent gratuitement, con-
naît déjà ses premières modifi-
cations. Dès dimanche, il
pourra être payé en quatre
acomptes et offrira aux «con-
joints» la possibilité d'acqué-
rir un abonnement demi-tarif
avec une réduction de 50 pour
cent.

CHANGEMENT
A signaler enfin qu'avec

l'entrée en vigueur - dès di-
manche et pour la dernière
fois - de l'horaire d'été, une
cinquième liaison quotidienne
par TGV sera ouverte entre
Genève et Paris.

Dès juin 1987, les CFF ne pu-
blieront plus qu'un seul horai-
re, en trois parties séparées,
par année. De grands change-
ments se produiront à cette
époque, après quoi il ne sub-
sistera plus guère que de légè-
res différences entre les horai-
res d'hiver et d'été.

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8, 10, 12 et 22.
CARNET DU JOUR : page 2.
PAG E M AD AM E : page 15.
TOUS LES SPORTS :
pages 17 et 18.
CINÉMAS ET CULTES :
page 29.
BOURSES: page 31.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 31 et 32
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Dessins «foot» et loterie
Quinzaine de Neuchâtel

Difficile de choisir les meilleurs par-
mi les 250 dessins reçus à la «FAN» à
l' occasion du concours organisé par
Expo-Foot  1986 dans le cadre de la
18me Quinzaine de Neuchâtel Un jury
ad-hoc s'est donc chargé d'établir un
palmarès et hier en fin d'après-midi ,
s'est déroulée une petite cérémonie,
animée par MM Jacques Pochon, du
service promotion de Centre-Presse , et
M. Jean-Pierre Huguet, un des réalisa
teurs de l'expo.

Les lauréats ont été récompensés
par des walkmans, des patins à roulet-
tes et de vrais ballons de foot Quant
aux dessins ayant participé au con-
cours ils sont exposés dans les locaux
d'Expo-Foot et dans des vitrines de
magasins de la ville jusqu'à la fin de la
Quinzaine

PALMARÈS

# Catégorie 5 à 8 ans : 1 Alain
Volery (Neuchâtel); 2 Raphaël Pedro-
li (Neuchâtel); 3 Julien Callmander
(Nyon); 4. Nathalie Dubois (Neuchâ-
tel); 5 Caroline Dubois (Neuchâtel).

# Catégorie des 9 à 12 ans: 1.
Nathalie Schneider (Neuchâtel); 2.
Nicolas Evangelista (Cornaux); 3
Chantai Jenni (Les Vieux-Prés);  4.
Luigi de Sanctis (Cressier) ; 5. Cynthia
Richard (Saint-Aubin).
# Catégorie 13 à 16 ans: 1. Sé-

bastien Rey (neuchâtel); 2. Luana
Pennarossa (Saint-Aubin); 3. Sylvain
Guignot (Cortaillod); 4. Philippe Hu-
guenin (Cortaillod); 5 Pascal Hugue-
nin (Neuchâtel).
9 Catégorie prix spécial mini:

Olivia Pedroli, 4 ans (Neuchâtel).
Par ailleurs a eu lieu, hier soir , un

nouveau tirage quotidien sous la tente
de la Quinzaine. Devant un public de
plus en plus nombreux, M. Antonio
Mosca est devenu le 6me gagnant
d'un scooter Honda depuis l'ouverture
de la Quinzaine. Il reste encore hmt
scooters et deux voitures à gagner jus-
qu'au samedi 7 juin 1986.

Des chances intactes pour tous les
prochains participants à la super-lote-
rie 86, tous ceux qui auront demandé
leurs billets chez les commerçants
membres de la Quinzaine. Prochain ti-
rage, aujourd'hui vers 16 heures. Di-
manche et lundi, relâche!

MARIN

Ouvrier blessé
Vers 8 h 20, un accident de tra-

vail est survenu au sein de l'en-
treprise Buhler , à Marin. Pour
une cause que l'enquête établira.
M. Roger von Allmen, 55 ans. do-
micilié à Marin, ouvrier de l' en-
treprise, est tombé d'une échelle.
Souffrant du dos et de la hanche
droite, M. von Allmen a été trans-
porté par la ville à l'hôpital des
Cadolles.

LAURÉATS. - De gauche à droite : Nathalie Schneider , Olivia Pedroli
et Sébastien Rey (Avipress-P. Treuthardt)

SOUS LA TENTE DU TIRAGE.- Un public de plus en plus large.
(Avipress- Pierre Treuthardt)

COLOMBIE R

Catéchumènes
1986-1987

(c) Les inscriptions sont ouvertes jus-
qu'au 30 juin pour les enfants nés entre
le 1.9.71 et le 31.8.72. Pour les futurs
catéchumènes qui n'ont pas suivi, régu-
lièrement le culte des jeunes, il y aura un
travail de rattrapage et examen d'entrée.

Et de trois !
Conseil généra l 

Le printemps semble stimuler la
créativité des conseillers généraux
neuchâtelois : un troisième supplé-
ment à l'ordre du jour de la séance de
lundi du législatif de la capitale canto-
nale a été publié hier.

Il s'agit d'une interpellation de M.
Mario Cast ioni (soc) et consorts, qui
demandent au Conseil communal s'il a
«l'intention de faire disparaître» les
graffitis et autres dessins muraux qui
«s'épanouissent» cette saison â Neu-
châtel, notamment au rond-point des
Jeunes-Rives.

Les interpellateurs constatent aussi
que les mêmes Jeunes-Rives ont
«trop souvent tendance à se transfor-
mer en un mini-Lignières ou Monza»
et demandent à l'exécutif s'il compte y
intensifier la surveillance.

M. WEISE - Les premières étu-
des datent de 1982.

(Avipress- Pierre Treuthardt)

(c) A l'occasion de l'inaugura-
t ion du téléréseau, la commune de
Gorgier a offe rt hier, en fin de jour-
née, un apéritif à tous ceux qui ont
participé à cette importante réalisa-
tion.

M. Edgar Weise, président de la
commission du téléréseau a rappe-
lé que les premières études de réa-
lisation ont été effectuées en 1982.
En 1984, les crédits nécessa ires
étaient votés, et fin 1985, le téléré-
seau était installé dans toute la
commune.

M. Weise s'est associé â M. Mi-
chel North, conseille r communal,
pour remercier les ouvriers des dif-
férentes entreprises, et collabora-
teurs de l'ENSA. les membres de la
commission, ainsi que les em-
ployés de la commune, sans ou-
blier Handy, qui était venu animer
la manifestation avec son orgue de
Barbarie.

GORGIER

Inauguration
du téléréseau

SAINT-BLAISE

Montée à l'alpage
(c) Fritz Mathys et son fils Da-

niel, tous deux agriculteurs au Vif -
laret sur Saint-Biaise préparent
leur troupeau pour la montée à l' al-
page de la Dame. Acte de fidélité
au pur folklore rural. Plus de 105
têtes de bétail quiteront aujour-
d'hui leurs étables de plaine.

Vers le milieu de la matinée, ce
sera à Enges une halte spectacle
avec productions musicales. A sa
manière, le troupeau toujours dé-
coré de la famille Mathys ouvre les
portes de l'été.

SAMEDI 31 MAI
(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 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h. jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 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.

Quinzaine de Neuchâtel.
Lyceum-club ( Fausses- Brayes 3):

20 h, audition par Christine Kupfers-
chmied piano et Vincent Zaslawski.
baryton, accompagné par June Pantil-
lon, pianiste.

Théâtre: 20 h 30, chants du Pérou par
Martina Portocarrero et ses musiciens

Sous la tente de la quinzaine :
21 h 30, animation avec la Chanson
du Pays de Neuchâtel.

CCN: 21 h, «Amour et loukoums» par
l'Ecole de théâtre du CCN.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Lecture publique, lundi de 13 h
â 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
17 h.

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
1 9 h 1 5, samedi 9 h à 1 1 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.
Exposition «La soie, du ver à soie au
métier à tisser».

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 12h; 1 4 h  à
17 h.

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

Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 1 7 h.

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

Galerie du Faubourg : Olivier Rochat -
huiles

Cité universitaire : Alain Carnel-pein-
tures.

Galerie de l'Orangerie: Ernest Witzig.
aquarelles.

Galerie Ditesheim:. Miklos Bokor .
peintures et gouaches.

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

Galerie des Amis des Arts: Aloïs Per-
regaux , peintures.

Feuille d'avis de Neuchâtel : Expo-
Foot 86.

CCN: La Ligne - photographes neuchâ-
telois.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7. tél. 25 42 42.
CINEMAS
Apollo: Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace: 1 5 h. 18 h 45, 21 h, Un hom-

me et une femme : vingt ans déjà.
12 ans.

Arcades : 15 h. 18 h 30. 20 h 15.
22 h 1 5, Tenue de soirée. 16 ans.
4e semaine.

Rex:  15 h. 21 h, City Heat. 16 ans.
18 h 45, 23 h, 9V_ semaines. 12 ans.
3e semaine.

Studio: 14 h 30. 21 h, 23 h 1 5. Han-
nah et ses sœurs. 12 ans. 2e semai-
ne. 18 h 45, Hannah et ses sœurs
V.O. sous-titrée.

Bio : 15 h. 18 h 15. 20 h 45, L'honneur
des Prizzi. 16 ans. 2e semaine

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Mi-

guel Flores et ses musiciens. - Blues,
rock.

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

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 : Bornand, rue
Saint-Maurice. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte 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'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix, tél. 46 12 82. Renseignements:
No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude

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

œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Arts Anciens: Georges Des-
souslavy.

Galerie Pro Arte : François Gall et maî-
tres français du XXe siècle. Galerie
Trin-Na-Niole: Melika Borel et René
Béguelin, peintures.

BOUDRY
Au Caveau : Fête du vin nouveau.

COLOMBIER
Grand salle: Exposition de la Société

d'aviculture.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Claude et Andrée Fros-
sard, tapisseries, peintures, dessins.

CRESSIER
Au village: Départ 12me Course Cres-

sier - Chaumont.
GORGIER

Grande salle : 20 h 30, Soirée du choeur
mixte de la Béroche.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse. 9 h à 18 h.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Albert Rouiller, sculptu-
res, dessins.

LIGNIÈRES
Au circuit : Trophée suisse des véhicu-

les historiques.
PERREUX

Parc de l'hôpital : kermesse annuelle
SAINT-AUBIN

Collège primaire : marché aux puces
pour l'hôpital de la Béroche.

SAINT-BLAISE
Au village: Foire annuelle - Festival

des fanfares du district de Neuchâtel.

CARNET DU JOUR

DIMANCHE 1er JUIN
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.
Exposition «La soie, du ver à soie au
métier à tisser. Démonstration des au-
tomates Jaquet-Droz.

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

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

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

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

Galerie de l'Orangerie : Ernest Witzig.
aquarelles.

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

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

Galerie Ditesheim: Miklns Bokor
peintures et gouaches.

Galerie du Faubourg : Olivier Rochat -
huiles.

C.C.N.: La Ligne - photographes neu-
châtelois.

CINEMAS
Apollo: Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace: 15 h, 18 h 45. 21 h. Un hom-

me et une femme : vingt ans déjà.
12 ans.

Arcades: 15 h, 18 h 30. 20 h 1 5,
22 h 15, Tenue de soirée. 16 ans.
4e semaine.

Rex : 15 h, 21 h. City Heat. 16 ans.
18 h 45. 9 V. semaines. 12 ans.
3e semaine.

Studio: 14 h 30. 21 h, Hannah et ses
sœurs. 12 ans. 2e semaine. 18 h 45.
Hannah et ses sœurs. V.O. sous-
titrée.

Bio : 15 h, 18 h 15, 20 h 45, L'honneur
des Prizzi. 16 ans. 2e semaine.

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
4h)

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 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h. jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 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. 251919.

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 : Bornand - rue
Saint-Maurice.

Dimanche : ouverture de 10 h à 12 h 30
et de 17 h à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix, tél. 46 12 82. Renseignements :
No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude

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

œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Arts Anciens : Georges Des-
souslavy.

Galerie Pro Arte : François Gall et maî-
tres français du XXe siècle.

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

COLOMBIER
Grand salle: Exposition de la Société

d'aviculture.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Claude et Andrée Fros-
sard, tapisseries, peintures, dessins.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Albert Rouiller, sculptu-
res dessins.

LIGNIÈRES
Au circuit: Trophée suisse des véhicu-

les historiques.

CARNET DU JOUR

BOUDRY - Tour de Pierre
Dès 10 heures

FÊTE DU VIN NOUVEAU
Ouverture du Caveau

Dégustation - Jeux - Cantine couverte

DANSE avec (( The |ockson »
4J6136 76

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
| 4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

AVIS TARDIFS [
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.OO

Vérone, l'opéra
dans les arènes

Voyage organisé
par le Centre culturel italien

du 1.8.86 au 3.8.86.

«André Chénier»,
«Un ballo in Maschera »

et «La Fanciulla del West».

Hôtel climatisé , de première catégorie,
proche des arènes.

Voyage en train , chambre double
et entrées 470 fr. par personne

Suppléments pour les fauteuils
de parterre et chambres à 1 lit

Inscriptions au CCI . case postale 396,
Neuchâtel Encore quelques places

401346-7.

Aujourd'hui, à Saint-Biaise

F O I R E : 70 stands
Festival des musiques du district

Nuit de jan 43.,JB 76

HÔTEL TOURING
au Lac

Télémexico : no!
Venez chez nous pour consommer
en toute tranquillité, ca r nous som-
mes un des rares éta bl issements à
ne pas retransmettre le Mundial I

NB: pour les super-mordus du foot ,
nous avons quand même une TV au 1er
étage. 445775 70

j AVIS TARDIFS |
Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO

Auberge de Montezillon

Aujourd'hui de 10 h à 17 h

BROCANTE
en faveur de la Coudraie. école Rudolf
Steiner

Le soir , carte habituelle 434390 ?b

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

fi™) Stade
ĵ aRyp 

de la 
Maladière

«ff aujourd'hui
^K à 

17 
heures

Neuchâtel Xamax Espoirs
Vevey Sports

A l' issue du match , remise de la
coupe du Champion suisse.
Entrée gratuite 401043 >6

AUX 4 SAISONS
Draizes 18, Neuchâtel

SAMEDI 31 MAI

INAUGURATION
Concours gratuit,

de nombreux lots seront mis en jeu,
une surprise attend chaque client.

401321 76

SAVAGNIER
48e Fête Régionale

de Chant du Val-de-Ruz
Ce soir Halle de Gym
20 h 30. Concert de la Tarentelle
dès 22 h 30. Bal avec Les Galériens

Demain au Battoir
Dès 13 h 30, Fête régionale 401320 75

La Société de navigation
sur les lacs
de Neuchâtel et Morat
présente

Gil Auberl
animateur

+
Bellos
accordéoniste

aujourd'hui samedi
aU 401362-76

W___WÊ̂
J
M^ :̂'̂ BÊ_WÊ

mÊMi m̂M
\JÊm Harley V Davidson »*»
• '-flL Moto Shop __\W$

OUVERTURE OFFICIELLE
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

PRÉSENTATION DES MODÈLES
401360-76

RESTAURA NT DES HALLES
CHEZ MIRANDO

1er étage, ce soir

COMPLETA

Nous cherchons, de suite, pour 4 mois,

UN MAGASINIER-
CHAUFFEUR

Permis voitures légères indispensable.
Conviendrait aussi pour étudiant ou
étranger permis B ou C.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffre EH 1031 . 401413 ?B

Société des Amis des Arts

Assemblée générale
et Tirage de la loterie

aujourd'hui à 1 7 h 30

Galerie des Amis des Arts
434257 76

CE SOIR 20 H À CRESSIER
(Salle Vallier)

GRAND BAL
avec la participation

des GOLDEN STAR
434649-76



Viticulture et économie cantonale

Les années de faible vendange ont joué un vilain
tour aux Neuchâtel blancs. Dans les régions de
Suisse allemande où, traditionnellement, ces crus
trouvaient une fidèle clientèle, d'autres vins suis-
ses - vaudois surtout mais Valaisans aussi - se
sont fait une belle place et, peu à peu ont pris
celle des Neuchâtel blancs.

Les fortes récoltes dès 1 982 ont incité
les viticu lteurs-encaveurs neuchâtelois à
intensifier leurs efforts de promotion de
leurs produits en Suisse allemande pour
redonner aux Neuchâtel blancs la place

qui était la leur jadis. Ils trouvent dans
l'OVN (Office des vins de Neuchâtel) un
organisme - actuellement dirigé par un
homme énergique et riche en initiatives,
M. Gilbert Droz - qui multiplie ses ac-

tions en faveur des vins neuchâtelois par
une présence périodique en Suisse alle-
mande tout au long de l'année.

TRENTE ANS

L'OVN (qui à l'origine, en 1955, se
nommait l'Office de propagande des vins
de Neuchâtel) fut créé par l'Etat, avec
l'appui du Grand conseil, en juillet 1954
et prit corps officiellement l'année sui-
vante. Son but. qui n'a pas varié en tren-
te ans. est la défense et l'illustration des
produits du vignoble neuchâtelois donc
les vins, le jus de raisin et le raisin de
table. Tout en étant placée sous la sur-
veillance du Conseil d'Etat , l'administra-
tion de l'OVN est séparée de celle de
l'Etat et c 'est l'affaire d'une commission,
nommée par le gouvernement, présidée
par le chef du département de l'agricultu-
re - actuellement M. Jean-Claude Jaggi
- et comprenant des représentants de
différents milieux de la viticulture, du
commerce des vins et des consomma-
teurs.

AMBASSADEUR

C'est cet OVN qui est en quelque sorte
l'ambassadeur des vins de Neuchâtel en
Suisse. Mais, ses efforts doivent être
soutenus avec constance par les parte-
naires de l'office.
- Puisque, dans tout le canton, de très

grands efforts sont faits afin de relancer
l'économie neuchâteloise, que le nom de
Neuchâtel est connu dans toute l'Europe
depuis que Xamax s'est illustré sur le
plan international, sachons en profiter
pour faire connaître et apprécier nos vins
au-delà de nos frontières cantonales af-
firme le directeur de l'OVN.

Une robe pour la Musicienne
La soie au Musée d'art et d'histoire

LE MÉTIER JACQUARD. - Des démonstrations tout au long de l'exposition (Avipress-Pierre Treuthardt)

Du ver à soie aux plus précieuses créations, le
Musée d'art et d'histoire expose actuellement les
divers aspects de l'activité soyeuse. Le produit
d'un métier à tisser Jacquard servira à façonner
une nouvelle robe pour la Musicienne de Jaquet -
Droz.

Morose une exposition ? Ce que
beaucoup ont tendance à croire ne se
vérifie pas au Musée d'art et d'histoire.
«La soie», inaugurée le 23 mai, propo-
se au visiteur quelques aspects bien
vivants des activités qu'elle engendre.

Tout d'abord, un admirable métier à
tisser Jacquard permet de suivre la fa-
brication d'un tissu. Métier à bras, il
est manipulé par une tisseuse et un
tisseur venus tout exprès de l'atelier où
cette rareté a été démontée pour être
exposée à Neuchâtel.

Le tissu obtenu par ces démonstra-
tions qui se dérouleront en permanen-
ce tout au long de l'exposition, servira
à couper une nouvelle robe pour la
jolie Musicienne de Jaquet-Droz. Le
motif choisi est contemporain de l'au-

tomate dont la robe actuelle, passable-
ment défraîchie, n'est pas d'origine.
On ignore par ailleurs quel a été son
premier vêtement.

DIAS POUR LA ROUTE

Un élevage de vers à soie présente
un attrait tout particulier aussi. On
peut y voir les vers aux différents sta-
des de leur développement. C'est
amusant de regarder ce petit monde
grouiller et s'empiffrer de feuilles de
mûrier. Le masque facial des plus gros
spécimens a quelque chose de comi-
que. Des panneaux illustrés expliquent
par quelles étapes successives la bave
des cocons donne ce fil de soie tant
apprécié.

L'histoire de la route de la soie, de
l'Asie vers l'Europe, est illustrée par
une quarantaine de diapositives com-
mentés. L'essentiel de l'exposition est
consacré à des pièces textiles admira-
bles.

Une salle est consacrée aux pièces
fabriquées ou refabriquées par la mai-
son Prelle, de Lyon, qui a grandement
contribué à la réalisation de l'exposi-
tion. Ces textiles sont représentatifs de
l'époque de l'introduction du métier
Jacquard -vers la fin de l'Empire- jus-
qu'à nos jours. Certaines pièces de la
collection ont été retissées sur des
modèles plus anciens.

Le XVIIle siècle est représenté dans
la deuxième salle. On peut y admirer,
entre autres, la tenture exécutée vers
1710 pour la chambre de Louis XIV à
Versailles. Toutes les pièces présen-
tées ont été tissées sur des métiers «à

la grande tire », ancêtre de la mécani-
que Jacquard. Vêtements civils et reli-
gieux occupent une autre salle. La ri-
chesse, la beauté de leurs dessins, de
leur façon, parlent avec éloquence de
la féerique utilisation de la soie au
XVIIIe siècle. Enfin, une salle a égale-
ment été consacrée aux tissus d'ameu-
blement dont on peut s'imaginer la
somptuosité grâce à l'exposition d'une
chambre à coucher du XVIIIe. Il faut
pour cela se rendre au premier étage
du Musée d'art o trône, dans un dé-
cors d'époque, un lit monumental - 4
mètres de haut... - tendu de soie.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Complément d'information pour les
personnes intéressées par le monde
fascinant de ce textile, un livre intitulé
«La soie» devrait sortir de presse in-
cessamment. M. Jean-Pierre Jelmini,
conservateur du Musée d'histoire, re-
grettant qu'il n'ait pu être édité pour
l'ouverture de l'exposition, a rassuré
ses invités en affirmant qu'il venait
d'en signer le bon à tirer... Cet ouvrage
regroupe une vingtaine d'articles rédi-
gés par des spécialistes. L'impression
d'un carré de soie a été décidée pour
marquer l'exposition. Le motif choisi,
attribué à Andréas Dolder date du
XVIIIe siècle.

Le visiteur, après avoir été ébloui par
le savoir-faire de nos ancêtres, est éga-
lement sollicité par la plus performante
de nos techniques modernes : l'infor-
matique. Animation pour les jeunes
générations? Le jeu tente en général
toutes les couches de la population. Il
s'agit de tester les connaissances ac-
quises sur la soie grâce à l'ordinateur.
Le maniement est simple, le jeu amu-
sant, et les intéressés pourront même
acquérir de plus amples renseigne-
ments sur le thème de l'exposition. A
voir et à rêver jusqu'au 5 octobre.

AT.

Aloys Perregaux expose aux Amis des arts

Soixante pochades de bonheur: Aloys Perregaux a
la couleur en verve, et présente aux Amis des arts
une veine de son travail des vingt dernières an-
nées, les aquarelles, avec relativement peu de
choses vraiment nouvelles, mais de venue pro-
metteuse.

Les œuvres les plus anciennes ex-
posées par Aloys Perregaux à la ga-
lerie des Amis des arts, à Neuchâtel,
remontent à 1965. Des petits ver-
gers, déjà, racines de cet exercice
favori du peintre de Villiers : l'explo-
ration du voluptueux végétal, qu'il
soit couché sous le ciel de Méditer-
ranée ou d'Alpe, de Provence ou de
Jura .

Un exercice favori qui a connu des
détours : Perregaux le bucolique est
parfois fasciné par la ville. Il a rendu
un hommage méticuleux et dense à
sa puissance sur l'homme et ses
images, «Policroissanssor», album
de 20 sérigraphies articulées autour
de textes de Maurice Chappaz pui-
sés dans «Le Match Valais-Judée».

Autre péripétie hors exubérance
de nature : la Grèce ancienne et
Rome vers la fin des années 70. Ro-
ses et bleus, ocres et violets, mauves
des ombres et flaques de vanille lu-
mière, colonnes, chapiteaux, coupo-
les: la joie de composer des images
où s'articulent souplement des élé-
ments relativement hétéroclites éta-
blit l'homogénerré.

COLOMBIER

Comptes déficitaires
(c) Les comptes d'exploitation du télé-

réseau de Colombier pour l'exercice
1985 bouclent par un déficit de
23.667 fr., alors que le budget n'en pré-
voyait que 4960 francs. Cette différence
s'explique par le fait que la perception
des abonnements a été arrêtée au 31
décembre 85 au lieu du 15 janvier 86. En
raison de l'introduction de l'informati-
que, les relevés sont établis le premier
jour du mois au lieu du quinzième. De ce
fait, l'année 1985 n'a compté que 11
mois et demi d'encaissements. Il con-
vient de rappeler que les comptes de la
commune ne peuvent pas profiter d'un
bénéfice du télérèseau. ni supporter un
déficit.

'• ¦
¦ ¦

Plus tard, Perregaux poussera
beaucoup plus loin le processus, en-
tassant sur le plan un maximum d'in-
formations hétérogènes, créant ainsi
des rencontres de sens et d'espaces,
sous la férule de son maître Charles
Lapicque et sa nouvelle figuration.
Ce personnage fut d'ailleurs le sujet
de la thèse universitaire de Perre-
gaux, défendue en histoire de l'art
en 1980.

LA PALME DU PERÇANT

Etonnant, cet épisode de Perre-
gaux astreint à la théorie, illustré
d'ailleurs dans l'exposition par la
seule apparition, modeste, du volu-
me de la thèse sur la table de pré-

sentation de «Policroissanssor».
Comme si Aloys Perregaux n'aspirait
plus, dans sa démarche, qu'à retrou-
ver les conséquences, mûries, de ses
premières fraîcheurs.

Fraîcheurs lumineusement illus-
trées par les «Cerisier» et « Pommier
en fleur» de 1972 et 1973. A partit
de là, la façon très rythmée, libre de
couleurs, dansée de trait, si typique
de Perregaux, un graphique au fond,
produit irrégulièrement réussites et
grincements, percées et retour en ar-
rière: sur l'embranchement des
eaux, deux petits chef-d'œuvres de
ferveur, les «Sillages dans la mer
grecque», et ces « Bords de Seyon»
apparemment livrés, mais d'où sourd
un mystère parfumé, frémissant
d'inspiration.

Côté visions de coteaux, la Tosca-
ne est toujours belle, et les garrigues
avec leurs échos de verts vibrants de
cyprès. Mais la palme du perçant va
à un «Pommier aux planches » frais
et fort comme un émail. Du bonheur
qui claque un ton au-dessus.

ET VIENT LA PUISSANCE

Quatre aquarelles de 1986 seule-
ment, quatre grands formats, tou-
jours séduisantes, mais avec un élan
impérieux vers une épuration : le
geste se libère de l'intellectualisme,
du système, tout en restant empreint
de réflexion.

Dans le dernier des trois étangs
vient la puissance. Une dimension
jusqu'ici absente de l'oeuvre de Per-
regaux, qui n'alignait que charmes
et savoirs sur son arc : là c'est le bois
bandé qui se révèle. Encore sous-
jacent, avec une écorce de silence.
Comme pour mieux établir son terri-
toire.

Perregaux bouge loin des modes,
portant sur son dos sa petite planète
lyrique: coquille ou montgolfière.

Ch.G.

La face révélée de I homme heureux

Directeur
et sous-directeur

nommés

Ecole d'ingénieurs

La chancellerie d'Etat communi-
que que, lors de sa séance du 28
mai, le Conseil d'Etat a nommé: M.
Samuel Jaccard, à Villigen, en qua-
lité de directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel
ETS, au Locle; M. Michel Inversin,
à Hauterive, en qualité de sous-
directeur de la même Ecole.

M. Jaccard entrera en fonctions
le 18 août 1986 et M. Inversin, le
1er août 1986.

M. Samuel Jaccard est né à
Neuchâtel le 18 juillet 1942. Doc-
teur es sciences de l'Université de
Neuchâtel, il a, entre autres activi-
tés, été chef de travaux à l'Institut
de physique de cette dernière, puis
associé de recherches à l'Universi-
té de Vancouver, au Canada. De-
puis 1981, il est chef de la section
cyclotron-injecteur au SIN, à Villi-
gen.

M. Michel Inversin est né le 5
avril 1947 à Genève. Il est licencié
en sciences commerciales. Après
avoir travaillé dans une compagnie
d'assurance, il a exercé son activité
depuis 1975 au sein de la maison
Allegro S.A., à Marin, dont il est
actuellement chef-comptable.

Pionnier de l'hydrogéologie
Scientifique honoré à l'Université

L'hydrogéologie karstique a fait depuis une
vingtaine d'années des progrès remarquables.
Un chercheur de Neuchâtel, le professeur An-
dré Burger, y a tout particulièrement contri-
bué. Chercheurs, collègues et étudiants lui ren-
daient hommage hier.

L'interdisciplinarité: un bien long
mot pour des résultats souvent as-
sez courts ! Tel n'est pas le cas du
travail entrepris depuis une vingtai-
ne d'années par un passionné de
l'hydrologie karstique, M. André
Burger. Alors que ce dernier va pas-
ser le témoin du centre qu'il a fondé,
autorités politiques, universitaires et
scientifiques ont tenu à honorer
l'œuvre du fondateur du Centre de
l'Université.

Président de la Société helvétique
des sciences naturelles, M. André
Aeschlimann a souligné les lignes

Un f ondateur
Après une vingtaine d'années

passées à la tète du Centre d'hy-
drogéologie de l'Université de
Neuchâtel dont il est le fondateur,
M. André Burger va bientôt met-

M. ANDRÉ BURGER. - Modes-
tie et efficacité. (Arch.)

de force qui ont dirigé l'action de M.
Burger. Souci de la formation
d'abord, avec la création d'un 3me
cycle d'études à Neuchâtel ; promul-
gation de la connaissance scientifi-
que sans renoncer à une certaine
forme de vulgarisation; interdiscipli-
narité enfin. C'est sur ce dernier
plan sans doute que l'hydrogéologie
contemporaine a beaucoup contri-
bué au décloisonnement des cher-
cheurs en faisant appel à des scien-
ces aussi différentes que la géolo-
gie, la chimie, l'hydrologie, l'hydro-
chimie et la biologie. Ce souci d'uti-

tre un terme à son activité profes-
sorale. Le centre neuchâtelois,
créé en 1965, vise à la spécialisa-
tion de géologues, dans le domai-
ne de la prospection, de l'exploita-
tion et de la conservation des
eaux souterraines. Spécialisé
dans l'étude des eaux souterrai-
nes du massif jurassien, le centre
a développé depuis peu des re-
cherches dans les zones arides de
l'Afrique de l'ouest.

Le professeur Burger, dont la
thèse «Hydrogéologie du bassin
de l'Areuse» (1959) f ait aujour-
d'hui encore autorité en la matiè-
re, est à l'origine de nombreux
travaux scientifiques en Suisse et
à l'étranger. Il est par ailleurs
membre de différentes commis-
sions, et fut  président de la Com-
mission consultative pour l'amé-
nagement, l'épuration et la pro-
tection des eaux à Zurich. (B)

liser la complémentarité de sciences,
M. Burger l'a également fait sienne
au sein des organismes internatio-
naux, en particulier de l'Association
internationale des hydrogéologues
créée en 1968. Son collègue, M.
Henri Paloc, a rendu hommage au
chercheur travaillant toujours en
scientifique, c'est-à-dire avec le
souci permanent de remplacer le
subjectif par l'objectif, ainsi qu'à sa
volonté de publier ses résultats,
d'échanger ses connaissances, enfin
de maintenir des liens amicaux entre
collègues venant de pays très diffé-
rents.

UNE SCIENCE D'ACTUALITÉ

Si l'hydrogéologie a sensiblement
progressé, notamment au travers de
centres de recherches comme celui
de Neuchâtel, c'est aussi que cette
science nouvelle touche à des pro-
blèmes éminemment d'actualité.
L'exemple le plus significatif est
sans doute celui de la protection
des eaux, dont l'hydrogéologie étu-
die certains phénomèmes telle la
pollution par les hydrocarbures.
C'est pourquoi, M. Bernard Schind-
ler, président du Groupe des hydro-
géologues suisses, a relevé le rôle
d'animateur de M. Burger au sein
d'un groupe dont il a assuré depuis
1967 l'essor.

Il n'en reste pas moins que le
grand travail du professeur Burger
c'est au sein du Centre d'hydrogéo-
logie de l'Université qu'il l'a accom-
plie. Son successeur, M. François
Zwahlen, a rappelé la croissance ré-
gulière du centre dont une centaine
d'étudiants ont suivi les cours entre
1965 et 1983. Aujourd'hui, l'hydro-
géologie est de plus en plus sollici-
tée. Ses champs d'investigation et
son orientation pratique en font une
science «branchée» en quelque sor-
te sur son temps. L'audience natio-
nale et internationale du travail de
M. Burger n'est ainsi que justice
rendue à un pionnier.

P. B.

La mode et les goûts
Le vin, à l'instar des autres pro-

duits de consommation courante,
subit la loi fluctuante de la mode
et des goûts. Par exemple, la con-
sommation des vins rouges dans
notre pays dépasse celle des vins
blancs .

On peut dès lors se demander
pourquoi les vignerons neuchâte-
lois n'optent pas délibérément
pour la production de vin rouge
qui n'a, d 'ailleurs, jamais connu
de problème d'écoulement.

Problème complexe: le pinot
noir, issu directement de plants
bourguignons , le plus noble de nos
cépages , seul autorisé dans le can-
ton, était cultivé sur une plus
grande échelle autrefois. Mais ,

face à certaines difficultés écono-
miques du début de cesiècle, les
vignerons en arrachèrent une
grande partie pour le remplacer
par le chasselas blanc. Dès lors il
est aujourd'hui difficile de con-
vaincre les vignerons de faire ma-
chine arrière d'autant plus que le
pinot noir est moins productif que
le chasselas, que sa vinification
exige de très grands soins et des
installations plus coûteuses.

Les frais de production sont
donc plus élevés que pour le raisin
blanc! Et cela retient bien des vi-
gnerons. Ce qui, au demeurant, est
compréhensi ble!
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r~ >.ARTS ANCIENS
EXPOSITION
Georges Dessouslavy

1898 - 1952
peintures, aquarelles

HEURES D'OUVERTURE
tous les jours de 8 h à 12 h

et de 14 h à 18 h
et le dimanche après-midi de 14 h à 18 h
GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Cabus S.A. 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 43391981

D'autres
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en page 10
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Places à prendre au comité directeur

vie politique | Parti socialiste suisse

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier, le comité central du parti socialis-
te neuchâtelois a annoncé qu'il allait
présenter la candidature de la
conseillère nationale Heidi Deneys (La
Chaux-deFonds) au comité directeur
du parti socialiste suisse (PSS). Le
parti se réunit en congrès les 21 et 22
juin prochains à Lausanne.

Selon la proposition du parti neu-
châtelois, Mme Deneys devrait accé-

MME DENEYS. - Candidate à la
vice-présidence

(Arch-P. Treuthardt)

der à la vice-présidence du parti et
ainsi succéder a la conseillère nationa-
le vaudoise Yvette Jaggi, qui a démis-
sionné du comité directeur en raison
de ses fonctions à l'exécutif de la ville
de Lausanne.

Selon le secrétariat du PSS, d'autres
personnalités se sont également por-
tées candidates pour siéger au comité
directeur: la vice-présidente des Jeu-
nesses socialistes, Mme Irène Marti,
de Berne, le rédacteur du journal
«Cheminot», M. Michel Béguelin, de
Lausanne, et le municipal d'Uster Ludi
Fuchs. D'autres candidatures sont
possibles avant le congrès. En outre, le
parti bernois devrait encore annoncer
un candidat, puisque, selon les statuts,
il peut disposer de trois sièges au co-
mité directeur.

A part celle de Mme Jaggi, trois
autres démissions avaient été enregis-
trés mardi au comité directeur, celles
de l'ancien conseiller d'Etat saint-gal-
lois Florian Schlegel, de la rédactrice
de la « Basler AZ» Mme Toya Maissen
et du secrétaire du parti bernois et
représentant des Jeunesses socialistes
M. Michael Kaufmann.

Le comité directeur du parti socialis-
te suisse comprend, endehors des 12
membres élus par le congrès, le prési-
dent du parti socialiste suisse, les se-
crétaires du parti, le président du grou-
pe socialiste aux Chambres fédérales.
Les représentants socialistes au
Conseil fédéral et leurs conseillers y
siègent aussi, mais ils ne disposent pas

du droit de vote. C'est le comité direc -
teur qui choisit lui-même les vice-pré-
sidents. Actuellement, la viceprésiden-
ce du PSS est assumée par Mme Jag-
gi et par le député bernois au Grand
Conseil Peter Vollmer. (ATS)

COLOMBIER

Assemblée
de la Paternelle

(C) L'assemblée générale de la
section de la Paternelle de Colom-
bier s'est déroulée récemment. La
séance était présidée par M. R.
Schleppi, en présence du président
cantonal, M. R. Marlétaz. L'activité
1985-86 a été rappelée: rallye, par-
ticipation à la Fête villageoise, fête
de Noël, etc. Le rapport du tréso-
rier laisse apparaître une année dé-
ficitaire. Le 50me anniversaire de la
section sera célébré l'an prochain;
il est prévu une simple mais belle
manifestation.

L'action «Vacances aux veufs,
veuves et orphelins» n'a pas connu
le succès souhaité. Seul un tiers
des personnes contactées a répon-
du positivement. Quant au recrute-
ment, il reste le souci majeur du
comité. L'effectif de la section est
cependant en légère augmenta-
tion.

Opération Point rouge

La finale cantonale de l'opération Point Rouge, un concours de pompiers, s'est
déroulée hier à Planeyse. Elle a connu un grand succès, les vingt-deux équipes
en présence rivalisant de savoir-faire et d'émulation (Avipress-P. Treuthardt).
Tout s'est effectué selon le programme et dans une excellente ambiance.

BEVAIX

Recherche de conducteur
et de témoins

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 1 h 30, une voiture Peugeot a en-
dommagé deux véhicules stationnés
sur le parc du dancing Gégène à Be-
vaix. Le conducteur de cette voiture
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Boudry (Tél. 42 10 21).

Berne

Poseur de bombes

Trois ans et demi
de réclusion

La Chambre criminelle de Berne
a condamné vendredi un homme
de 24 ans à 3 ans et demi de réclu-
sion pour attentat à la bombe. Il a
été reconnu coupable d'emploi
d'explosif, avec dessein délic-
tueux, et de divers vols. Un jeune
homme du même âge, accusé
d'avoir participé à fabrication de
la bombe, a été acquitté.

En janvier 1983, l'accusé avait
déposé une bombe à l'entrée du
Commissariat central des guerres
à Berne. Pour des raisons encore
inconnues aujourd'hui, la bombe
n'avait pas explosé. Le dimanche
de Pâques de la même année, il
avait déposé une seconde bombe
devant l'Institut suisse de recher-
che sur les pays de l'Est. Celle-ci
avait explosé et provoqué quel-
ques dégâts. L'homme s'est par
ailleurs rendu coupable d'une cin-
quantaine de vols. (ATS)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Pose d'une plaque à Auvernier
Vignes de La Chaux-de-Fonds

A la veille de la fête du vin qui
depuis quatre ans permet à la popula-
tion chaux-de-fonnière de bénéficier
de la donation de M. Alfred Olympi ,
une plaque a été apposée sur le mur de
l'une des vignes de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

En 1982, M. Alfred Olympi , person-
nalité très connue de La Chaux-de-
Fonds, qui fut  président du Conseil
général et député , faisait don à sa ville
de deux magnifiques parcelles de vi-
gnes situées sur le territoire de la com-
mune d'Auvemier au lieu dit Courbe-
raye et Montillier, à la condition qu 'el-
les restent exploitées, que leur affecta-
tion ne soit pas modifiée et surtout que
leur produit profite autant que possi-
ble à la population chaux-de-fonnière.
C'est le 22 juin 1982 que le Consei l gé-
néral de La Chaux-de-Fonds acceptait
ce don, représentant 20.150 m2 de vi-
gnes plantées en chasselas et en pinot
noir.

Hier matin, en présence du donateur
et de son épouse, les autorités de La
Chaux-de-Fonds, conduites par M.
Francis Matthey, ont procédé, au
cours d'une petite cérémonie, à la pose
d'une plaque chargée de rappeler ce
don. La cérémonie fut  suivie d'un apé-
ritif dans les caves du Domaine E. de
Montmollin, Fils, maison qui cultive
les vignes et vinifie le vin de La
Chaux-de-Fonds.

Aujourd 'hui, à la fête du vin, 12.000
bouteilles de blanc de la récolte 1985 et
5500 de rouge de celle de 1984 seront
vendues aux habitants de La Chaux-
de-Fonds.

LORS DE LA PETITE CÉRÉMONIE.- M. Francis Matthey, conseiller
communal chaux-de-fonnier (à gauche), en compagnie de M. Olympi
et Madame. (Avipress Pierre Treuthardt)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO ]

Modeste progression

Vie horlogère

Exportations en avril

Les exportations suisses d'horloge-
rie ont progressé, en avril, de 12% par
rapport à avril 1985, a communiqué
hier la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH) à Bienne. Cependant,
l'expansion pour l'ensemble des qua-
tre premiers mois de l'année est de-
meurée modique, puisque les exporta-
tions ont augmenté de 3,2% à 1,3 mil-
liard de fr. par rapport à la période
correspondante de l'année dernière.

Lors du premier tiers de l'année
1986, les progressions les plus fortes
ont été enregistrées au mois de janvier
(13,3%) et au mois d'avril (12%). Une
croissance affaiblie en février (5,2%)
et un important recul en mars
(-11,8%) ont été constatés.

Durant la période sous-revue, 8,6

millions de montres complètes ont été
exportées, soit une progression de
26,8 % par rapport aux quatre premiers
mois de l'année. Les exportations de
mouvements se sont chiffrés à 10,2
millions de pièces, ce qui représente
une diminution de 0,5%.

Selon les marchés, l'évolution a été
fortement différenciée. Les exporta-
tions vers les Etats-Unis ont grimpé de
16,1% à 245 millions de fr., alors que
celles vers le Japon ont diminué de
17,5% à 53,3 millions de francs. La
baisse prononcée sur la plupart des
marchés du MoyenOrient peut être at-
tribuée à la chute des prix du pétrole,
note la FH. (ATS)

Gastronomie indienne
Quinzaine au Buffet de la Gare

Rompant délibérément avec la gastro-
nomie française, le Buffet de la Gare de
M. et Mme Lucien Gétaz a choisi, pour
sa Quinzaine printanière, l'art culinaire
indien. Pas par n'importe qui : un authen-
tique natif de Goa, près de Bombay, M.
Kamal Kithsiri, époux d'une Valaisanne
de Verbier, où en hiver il est traiteur et
tient un magasin de produits orientaux,
est aux fourneaux pour ce festival tout à
fait original qui mérite, ô combien, d'être
découvert.

Quel subtil et séduisant mélange de
goûts, quelle finesse dans les sauces
soulignant les fruits de mer, la volaille,
l'agneau, le boeuf ou le veau. C'est mus-
clé sans excès donc juste ce qu'il faut
pour souligner la saveur des mets et leur

accompagnement de riz le plus souvent.
La cuisine du centre de l'Inde plaît par

son équilibre qui ne désoriente pas le
palais de l'Occidental. Et les vins rosés
ne sont pas du tout indignes de cet art
culinaire tout en demi-teintes.

La Quinzaine indienne du Buffet de la
Gare a commencé hier soir pour prendre
fin dimanche 15 juin. Le menu «Tête-à-
Tête » (boisson comprise) proposé par
M. Gétaz est une aubaine rare pour faire
une incursion dans la gastronomie de ce
pays dont on connaît, généralement , peu
de choses. L'expérience a beaucoup de
séduction !

G. Mt

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 28. Giroud, Mélanie,

fille de Bernard, Neuchâtel, et de Pa-
tricia Sonia, née Miédinger; Zamofing,
Ophélie, fille de Dominique Daniel,
Neuchâtel, et de Pascale, née Grobé-
ty; Grunig, Thierry Claude, fils de
Marc André, Marin, et de Ingrid Rosi
Gertraud, née Klinkish.

Décès : 28. Monbaron née Brossin,
Florence, née en 1907, Corcelles, veu-
ve de Monbaron, Marcel Léon; Ga-
con, Charles Eugène, né en 1897,
Neuchâtel, veuf de Alice Virginie, née
Freiburghaus; Liengme, Samuel Al-
bert, né en 1894, Neuchâtel, veuf de
Jeanne Marguerite, née Fluhmann.

Situation générale: un courant
du nord persiste entre une haute
pression qui recouvre l'ouest, et une
dépression sur le centre de l'Europe.
De l'air moins froid et moins humide
circulera vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais : le
temps sera en partie ensoleillé. Des
averses isolées pourront encore se
produire en montagne. La températu-
re sera voisine de 2 degrés à l'aube
avec quelques gelées dans les en-
droits abrités de la bise, et de 16
l'après-midi. L'isotherme de 0 degré
s'élèvera vers 1800 mètres. Le vent
du nord sera modéré.

Suisse alémanique: nébulosité
changeante. Averses éparses sur
l'est.

Sud des Alpes et Engadine : en
général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: dans l'ouest : nébulosi-
té changeante, temps assez ensoleil-
lé. Température redevenant normale
pour la saison.

Dans l'est : variable, intervalles
ensoleillés alternant avec une forte
nébulosité et des précipitations iso-
lées.

Observatoire de Neuchâtel : 30
mai 1986. Température : moyenne:
8.0; min.: 6,4; max.: 11,4. Baromè-
tre : moyenne: 723,7. Eau tombée :
1,4 mm. Vent dominant: direction :
nord, nord-ouest ; force: modéré à
fort jusqu'à 19 heures, ensuite est,
faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux, averses à 17 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 mai 1986
429.68

WFÊLr%rl Temps
B-W  ̂ et températures
F̂ v. J Europe

-¦rifc-il et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 8 degrés; Bà-
le-Mulhouse: très nuageux, 12; Ber-
ne: très nuageux, 9; Genève-Coin-
trin: peu nuageux, 12; Sion : peu
nuageux. 12; Locarno-Monti: beau,
19; Saentis : brouillard, -6 ;  Paris:
peu nuageux, 14; Londres: très nua-
geux, 14; Dublin: très nuageux, 11;
Amsterdam : peu nuageux, 12;
Bruxelles: beau. 12; Francfort-Main:
très nuageux, 12; Munich : pluie, 7;
Berlin: pluie, 11; Hambourg: peu
nuageux, 13; Copenhague: peu nua-
geux, 12; Oslo: peu nuageux, 14;
Reykjavik : bruine, 8; Stockholm:
peu nuageux, 16; Helsinki : peu nua-
geux, 18; Innsbruck: pluie, 7; Vien-
ne: pluie, 12; Prague: pluie, 8; Var-
sovie: pluie, 11; Moscou : peu nua-
geux, 29; Budapest : pluie, 15; Bel-
grade : peu nuageux, 30; Dubrovnik:
peu nuageux, 25; Athènes : beau,
27; Istanbul: beau, 20; Rome: peu
nuageux, 22; Milan: peu nuageux,
18; Nice: beau, 20; Palma-de-Ma-
jorque: très nuageux, 19; Madrid :
beau. 18; Mâlaga: très nuageux, 20;
Lisbonne: beau, 23; Las-Palmas:
très nuageux, 20; Tunis: beau, 25;
Tel-Aviv: beau, 26.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 26.05.86: 307 DH
(rens.: SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 26.05.86: 474 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 26.05.86: 687 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 26.05.86: 934 DH
(rens. : CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 26.05.86: 810 DH
(rens.. SI (039) 31 63 63)
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Sabine et Rodolphe
FRANGEUL ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Yaëlle
née le 30 mai 1986

Maternité Cèdres 16
de la Béroche 2112 Boudry

401080-77

p  :] : Naissances

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

(fi 038 25 65 01
Réception MMHMB
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A vous tous qui nous avez entourées
par de si nombreux témoignages de
sympathie lors du décès de

Mademoiselle

Liliane FRELÉCHOUX
nous disons un chaud merci.

Neuchâtel, mai 1986. «34421.79

POMPES FUNÈBRES
_̂\̂ _%^ Îj ^_^_^S_________^^_______ \_wCr î __\
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Entreprise privée au se/vice JJj
de la communauté. <*>

Assume toutes tes formalités au décès.

272693-80

Madame Fabienne A. Stassen-
Engel ;

Monsieur Pierre et Madame
Christiane Stassen-Franquet et leur
fils Thierry ;

Le professeur Eric et Madame
Mireille Engel-de Montmollin et
leurs enfants Olivier Engel ,
Séverine et Kelly Halls-Engel ;

Les familles parentes et amies, en
Suisse, en Belgique et aux Etats-
Unis,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Rodolphe STASSEN
capitaine aviateur

chevalier de l'Ordre
de la Couronne

chevalier de l'Ordre de Léopold II

leur très cher époux, fils, frère ,
gendre, beau-frère, parent et ami,
survenu accidentellement en
service aérien commandé, le 21 mai
1986, à l'âge de 26 ans.

L'inhumation a eu lieu en
Belgique, au cimetière de Villers-la-
Ville, le 26 mai 1986. 445368 78

La direction et le personnel des
boutiques le Ramdam et la
Solderie ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel TSCHANZ
père d'Eliane Champod. 401079 ?s

La Communauté des com-
merçants Ecluse-Prébarreau a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel TSCHANZ
commerçant-et membre. 434666 78

Ta parole est un flambeau qui
guide mes pas, une lumière sur
mon sentier.

Psaume 119: 105.

M a d a m e  Math i lde  B u c h s -
Jeanmonod, à Chez-le-Bart;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Gerber-Buchs et leur fils Thierry, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean Louis
Buchs-JfT, à Echallens ;

Monsieur Marc André Buchs et
son fils David , son amie Martine
Car lier et sa fille Sabine, à Bevaix ;

Les descendants de feu Louis-
Philippe Buchs-Petremand ;

Madame Irène Kunz-Jeanmonod,
La Lorraine, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marc Louis BUCHS
leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection, le
27 mai 1986, à l'âge de 73 ans.

Je vous donne un comman-
dement nouveau , c'est que vous
vous aimiez les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Selon son désir, l'incinération a eu
lieu dans l'intimité de la famille, à la
c h a p e l l e  du c r é m a t o i r e  de
Neuchâtel, le vendredi 30 mai, â
14 heures.

Domicile de la famille :
chemin des Abyssins 12,
2025 Chez-le-Bart.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt peuvent

le faire en pensant à
l'Hôpital de la Béroche,

CCP 20-363.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

445274 78

La Direction et le personnel de
Borel SA à Peseux ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

René PELLATON
leur fidèle collaborateur retraité.

434668-78



__r / \^ - J—U

^̂^̂^ '¦" 439582-10

1 '

I 

Provisoirement I
à court d'argent? ¦

Peu importe! B
Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une faxji
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- gfâflfiet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, feKjE-1mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de m8___\
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. _Sfpî_Hbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! _ln__8lités particulièrement basses. rëSB

Remplir, détacher et envoyer! MMU

\3M\j r-mm*x Mmuldt 'ffl
mcrHhto éètirèê a H__H
Fr. «nr.Fr. 'mat
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano «asw "

f 
NOUVEAU
Demandez une bouteille de

BLANC NON FILTRÉ TIRÉ AU GUILLON
de la maison: J. GRISONI

Producteur et négociant 431473-10
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30

-. HIT PARADE
Iig'1**y3 _^̂ SW t̂. Tous 'es mercredis et

90.4 _X^^A\ )  
samedis de 17 h à__ -nn,¦_.., .- 

l^̂ *fJtm& \r 19 h. votre  rendez-
_S^Vé£_*̂ ~̂ vous avec les grands

_^_̂ \^fS^^  radio succès du moment sur
f j ^ n̂euchâteloise) RTN-2001 . Chaque sa-
V *r  ̂ ' medi les deux derniers

titres du classement
seront expulsés au bé-
néfice de deux nou-
velles entrées.

Classement du Hit-Parade français
du mardi 13 mai

1. L'Aziza 12. Miss Maggie
2. Ethiopie 13. Au milieu
3. Papa chanteur de nulle part
4. 3e sexe 14. Chanson pour
5. Si tu plonges l'Auvergnat
6. Je marche seul 15. Marcia Baïla
7. La croisade 16. La foule

des enfants 17. Lorelei Sebasto Cha
8. Les « restes» 18. Encore et encore

du cœur 19. Les uns contre
9. Le jour s'est levé les autres

10. Mon amour, 20. Plus près des étoiles
souviens-toi (nouvelle entrée)

11. En l'an 2001

cfi (038) 24 48 00 ou 24 48 03, indicatif (038)
433725-10
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Marti-Palace
de la route à la mer ||
En car ultramoderne avec service à bord. :
Le confort 5 étoiles, la sécurité, le sérieux et la
griffe d'un grand autocariste... pour des destina-
tions de rêve à des prix clairs :

Itlifll
Benidorm 1 semaine dès Fr. 295.-

Peniscola 1 semaine dès Fr. 245.-

RoSaS 1 semaine dès Fr. 255.-
:yy:y y

Sans oublier Jesolo, Ischia, Paestum (avion),
Jersey/Guernesey (avion), Portoroz, Seefeld,
Péloponnèse.

WÊm
Demandez les nouveaux prospectus 1986

moÊÛ
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

_mm_ _̂_  Neuchâtel Rue de la Treille 5

li éS? 038 25 80 42 fe'  ̂
433889-10 PIpl

_ W______v à é i • 1 \ ___§ ¦ ¦_____

Championnat des espoirs
de la Ligue Nationale

L'équipe des espoirs
du Neuchâtel Xamax FC sera sacrée

championne de Suisse 1985/86
si elle obtient encore 1 point contre

le Vevey-Sports et elle pourra
alors recevoir la coupe

tant convoitée.

NEUCHÂTEL XAMAX FC
VEVEY-SPORTS

Samedi, 31 mai 1986,17.00 h
Stade de la Maladière

ẐURICH ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel

Gilbert Broch
4Î3712-10
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Jusqu'à Place des Halles
16 h Grand marché de la Quinzaine

Manifestation organisée par la
Communauté des Halles du Vieux-Neuchâtel

10 h Course des garçons de café
Départ : rue de la Treille
Proclamation des résultats et remise des prix
à 11 h sous la tente de la Quinzaine

10 h Jeunes-Rives
«Six heures de Neuchâtel »
Régate populaire de planches à voile
En cas de mauvais temps, la manifestation
est reportée au dimanche 1er juin

10 h à Rue du Temple-Neuf
17 h Expo-Foot 86

Débats - films - vidéo
Entrée libre

17 h Salle de Musique des Fausses-Brayes \
Récital par Christine Kupferschmied ,
piano, et Vincent Zaslawski, baryton

20 h 30 Théâtre de Neuchâtel
Martina Portocarrero
et ses musiciens péruviens

21 h Centre culturel neuchâtelois
«Amour et Loukoums»
Voir programme du 29 mai 435140-10
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'A DRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel) ;
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom . 

Prénom 

Rue j _¥_ 

N° postal Localité _J 

votre journal ly»^| toujours avec vous__ ——^ - |jEggj|
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue _{_ 

N" postal Localité 

Pays

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

3 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-io
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AI \yj JKwjare Ytoudry '

V ĵJsJ* Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 juin

TROIS JOURS DE FÊTE À BOUDRY
Soirée boudrysanne — Inauguration des uniformes

Kiosque à musique de la radio romande
Concours de jeunes musiciens — Exposition rétrospective

SHOW-PARADE
avec les «Drumguards» de Delft (Hollande)

\^ GRAND CORTÈGE — DANSE (2 orchestres) ™™-™/



A louer au Landeron, immédiatement
ou â convenir, superbe

appartement
4% pièces

avec grand balcon, cuisine agencée,
coin à manger, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, galetas, cave, garage et
place de parc.
Loyer Fr. 1350.— + charges.
S'adresser à Schmutz Aciers
Fleurier, tél. (038) 61 33 33.
demander M m* Dall'Ara. 401302-2_

Neuchâtel -
La Coudre
A vendre

appartement
de 2/ _ pièces, spacieux
et confortable, avec
cuisine agencée,
balcon-jardinet et cave.
Fr. 160.000.—.
Adresser offres
écrites à CF 1014 au
bureau du journal.

401124 22

_W*%_f__\ CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLElAMflti DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS
^^> ^ «̂ NEUCHÂTEL

ANNÉE SCOLAIRE 1986-1987

INSCRIPTION
AUX COURS OBLIGATOIRES
DES NOUVEAUX APPRENTIS

merc redi 4 juin 1986, de 14 à 17 heures
salle polyvalente, rez-de-chaussée, Maladière 84, Neuchâtel

Les élèves se muniront des formules d'inscription remises par les maîtres d'apprentissage

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS ÉCOLE TECHNIQUE
COMMERCIALE p0UR lES APPRENTIS
POUR LES APPRENTIS DES SECTEURS POUR LES APPRENTIS
- Employés de commerce - Métiers de l'imprimerie - Mécaniciens de machines
- Employés de bureau - Horticulture - Dessinateurs de machines
- Vendeurs/vendeuses - Floriculture - Décolleteurs
- Employés du commerce de détail - Sylviculture - Mécaniciens électriciens
- Aides en médecine dentaire - Alimentation - Electroniciens

- Economie familiale - Electriciens radio TV
- Coiffure - Laborants en chimie
- Dessinateurs en bâtiment - Agents technique

et en génie civil en matières synthétiques

Le di recteur: Le directeur: Le direc teur:
F. BURGAT R. ZAHNER G.-A. PAGAN

Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours professionnels dès la rentrée scolaire. Tous les
nouveaux élèves doivent être inscrits. Pour tout renseignement, prière de s'adresser à la
direction de l'école. Tél. (038) 24 78 79. 433351 20

A louer
dès le 15 septembre 1986
à Saint-Aubin (rue du Castel)

appartements
de 3% pièces

(85 m2), dès Fr. 870 — + charges

appartements
de 4% pièces

(100 m2) dès Fr. 980.— + charges.

Tous dotés de cave, galetas,
ascenseur.

- Garages : Fr. 90.—
- Places de parc : Fr. 30.—.

Caisse de retraite de
COMINA NOBILE S.A.
2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. «31650.26

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in nâchster
Zeit zu Ende ?
Haben Sie Freude am telefonischen Kontakt
mit Menschen ?
Verfùgen Sie ùber gute Franzôsischkennt-
nisse ?

ETI.
Die Femmeldekrei -diroktion Zurich sucht

zukunflige Telefonislinnen
die sich die Kenntnisse und Fahigkeiten aneignen môchten. mit denen
sie einer anspruchsvollen Kundschaft gerecht werden kbnnen.
Neue Lehrklassen beginnen am

2. Juni 1986
1. Juli 1986
1. September 1986
1. Oktober 1986
3. Novamber 1986

Wir planen auch schon Lehrklassen fur 1987.
Die Lehre dauert ein Jahr.
Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer 111) Auskûnfte erteilen, im
internationalen Dienst (Nummer 114) mit der ganzen Welt in Ver-
bindung stehen oder im Stôrungsdienst (Nummer 112) dafùr sorgen,
dass Problème im Telefonverkehr schnell behoben werden.
Wir stellen uns vor , dass Sie aus Ihrer angenehmen Stimme und Ihrem
freundlichen Wesen das Beste machen wollen und dabei einer
unregelmassigen Arbeitszeit vor allem die Vorteile abgewmnen kon-
nen. Dazu gehdren auch die ausgebauten Sozialleistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar-, Real- oder Bezirksschule oder eine gleichwerti-
ge Ausbildung mitbringen. Sind Sie interessiert ?
Rufen Sie unverbindlich Herr Singer an, Tel. (01 ) 204 83 69. der Ihnen
Ihre Fragen beantworten wird. Er freut sich auf Ihren Anruf .
FERNMELDEKREISDIREKTION ZURICH
Postfach - 8021 Zurich 43210306

ESPAGNE. COSTA DORADA
Devenez dès maintenant propriétaire d'une
villa au bord de la mer

villa de 3 pièces
+ jardin. Frs. 48.000 —

villa de 4 pièces
+ jardin Frs. 53.000 — ,

Terrains équipés, très près de la mer.
Dès Fr. 3.— le m2. Terrains rustiques dès
Fr. 1.— le m2. Venez voir et comparer.
Tél. (038) 55 26 35 dès 18 heures. 433881 22
b__ ¦*
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Const-uCion de , - qua„,é CS/SB^W ..mp-is 
h

(I) MaiSOnS-jardifl- 58.5 m2: Pour 2 90S 736 pesetas
(environ Fr.s. 42.000.-)

(II) VillaS 60 m2: Pour 3 995 OOO pesetas
(environ Fr.s. 55 000. -)

(III) VillaS 88 m2: avec 9ara9e < 20 m2) et solarium
<33569 " Pour 5 640 OOO pesetas

GRANDE EXPOSITION —Fr s 77000-,
uiiHiiuL Lnruoinuii 

Rour tQus rensejgnements:

W. EUROTEL
n
d
C
e
h 

NEUCHATEL CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA |N
M de 10 h à 19 h Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne l̂pW I I 0 (021) 38 33 28/18 >7<_ \^/ J $ r / / M / / m i i M i \* u  ¦ niumwmwmw mAx

Les ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO , Arnold
Grandjean S.A., fabrique de bicyclettes à Marin-
Neuchâtel, cherchent un(e)

employé(e)
de vente

au service interne. Cette personne se verra confier la
responsabilité des contacts internes avec notre
clientèle de toute la Suisse.

Nous demandons : une bonne formation com-
merciale et un sens développé de la vente et du
service à la clien tèle, bilingue allemand/français
indispensable, âge idéal 22 à 35 ans.

Nous offrons : une formation interne dans le
domaine du deux roues, un travail varié dans une
ambiance agréable au sein d'une petite équipe,
rémunération correspondante aux aptitudes, presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats(es) sont priés de faire parvenir
leurs offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction des Eta-
blissements A L L E G R O , case postale ,
2002 Neuchâtel. 4339*7 36

Entreprise de travaux publics et génie civil cherche

un contremaître
ou
chef d'équipe en génie civil

ayant quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à l'entreprise Walo
Bertschinger S.A., case postale 24,
2006 Neuchâtel
ou de prendre contact avec M. Claude Droz,
chef de succursale (tél. 038/24 27 62).
Toute discrétion assurée. 43547e 3-

Occasion à saisir
Mayens de Riddes - La Tzoumaz
(station reliée à Verbier)

beau chalet 7 pièces
Tout confort. Garage. Vue imprenable.
1100 m2. Fr. 250.000 —. Hypothèque.

Tél. (022) 43 09 97. 433871 22

Particulier vend

villa jumelée
à Bevaix, 2 salles d'eau, cave,
galetas, garage, 600 m2 environ.

Tél. 42 14 46. 434355 22

A VENDRE A VERBIER

mignon appartement
(72 m2) dans chalet 4 appartements
(1981), 4 lits - cheminée, plain-
pied, grande terrasse (pelouse).
Place parc, meublé. Fr. 273.000 —
ou à discuter.

Tél. (021) 25 92 88. bureau dès
lundi. 433872 22

Pour cause départ, A VENDRE dans
un cadre unique du village de Bôle

villa mitoyenne
de 51/. pièces comprenant: séjour
de 43 m2 avec cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
4 chambres à coucher, cave.
Construction fin 1984..
Tél. 42 50 32. 434584 22

Mise à ban
Avec l'autorisation de la présidente du
Tribunal de district de Neuchâtel,
Favarge S.A. met à ban la place au sud
des garages des immeubles Evole 56-58
à Neuchâtel formant l'art icle 9356 du
cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et
ju ridi que est fai te à toute personne non
autorisée de parquer son véhicule sur
l'emplacement en question.
Les contrevenants sero nt passibles de
l'amende prévue par la loi.
Neu châtel, le 12 mai 1986.

Régie Immobilière
Muller et Christe S.A.

Mise à ban au torisée
Neuchâtel, le 23 mai 1 986
La présiden t du tribun al:
G. Joly 433366-20

~M Enchères publiques
\l_Jr à Dombresson

Mercredi 4 juin 1986, dès 14 h 40
au Café de la Croix-Fédérale, faubou rg 1, à Dombresson,
l'office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques :
1 machine à café Faema E 64 Di plomatie, 2 pistons;
1 machine à laver l a vaisselle Libo 65; 1 caisse enregistreuse
NCR 2 services; 1 moulin à café Mazzer; 1 congélateur
Elektrohelios Helifrost; 1 machine à trancher ADE; 1 friteuse
Frifri Piccolo; 5 tables rect. bois; 2 tables rondes; 6 tables
pieds métal, dessus fo rmica ; 27 cha i ses di verses, bois;
9 tabourets bois et 5 tabourets pieds métal; 7 bancs divers
ainsi que divers lots de verres, tasses, services.
Confo rmément à la LP, biens vendus sur place au comptant
et sans garantie aucune. Locaux ouverts dès 14 h.

Offic e des pou rsui tes
4TW4 1.50 Cernier

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac da 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. 432578 34

L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE
cherche â s'assurer la collaboration
d'une

JEUNE EMPLOYEE
DE COMMERCE U G»

pour son service de facturation et
comptabilité débiteurs.
Entrée en fonctions: le 1" octobre
1 986.
Salaire selon les normes GHRV,
semaine de 5 jours, restaurant du
personnel.

Renseignements par M. Michel
Kohli, adjoint-administratif.
Tél. (025) 261511.

Offres détaillées à la direction
de l'Hôpital de zone,
1860 Aigle, pour le 14 juin
1986. 43351836

AVENDRE
A CONCISE

LAC
DENEUCHÂTEL

belle maison
villageoise
Fr. 630.000.—

435127-22

s foncier » s
m Tél. (024) 21 44 80 5
__ _-—-—_ ——__-—¦ -_-__ «

A louer rue des Draizes

Local - Dépôt
Accès camion.

Tél. 24 44 66. 433616-2S

Si vous désirez une nouvelle situation
nous cherchons:

collaborateurs(trices)
dynamiques

avec voiture et téléphone, Suisses ou
permis C.
Formation assurée, gains intéressants.
Faire offres sous chiffres
3 Z 22-679417 à Pùblicitas,
1002 Lausanne. 433976 36

M A Ç O N
jeune, initiatif et qualifié cherche un
poste dans une entreprise da
moyenne grandeur.

Marcel Rôsti
Solothurnstr. 53, 3322 Urtenen
Tél. (031) 85 01 15. 433979 3»

Cherchez-vous un emploi?
N'hésitez pas, consultez-nous. Excellent salaire
J personnes qualifiées.
nterjob - Tél. (038) 31 80 91. dès lundi 8
heures. 434426 3e

Nous souhaitons engager pour notre unité EMBALLAGES, dont les
laboratoires sont installés à Orbe, un(e)

1

laborant(ine) en chimie ;
Cette personne participera à l'étude de l'interaction entre le matériau
d'emballage et le produi t, ainsi que de la conservat ion des denrées
alimentaires. L'équipement est composé d'appareils de mesure moder-
nes utilisant des techniques de pointe : Chromatographie en phase
gazeuse ou li quide, spectrométrie de masse, GC-MS. Les résultats sont
traités sur ordinateur.

Nous voyons à ce poste un(e) laborant(ine) en chimie qui ait des
connaissances pratiques des méthodes susmentionnées et un goût
prononcé pour l'analyse instrumentale. Des connaissances d'anglais et
d'allemand seront appréciées.

Si cette activité vous intéresse, veuillez prendre contact avec M. J. T.
Langer, tél. (024) 4211 81, int. 286 ou lui faire parvenir vos offres
écri tes au

LINOR
Centre de développement alimentaire
1350 Orbe 433733 35

Nestlé travaille déjà sur les problèmes de l'alimen tation mondiale de
demain. Si ce domaine aussi exigeant que passionnant vous attire,
nous vous attendons.

A louer dans immeuble, .
2" étage, près de la gare CFF
de Neuchâtel, "

LOCAUX
de 370 m2

pouvant convenir â petite indus- >
trie, horlogerie ou bureaux, etc.
Monte-charge à disposition.

Ecrire sous chiffres
D-28-46563, Pùblicitas.
2001 Neuchâtel. 433877 2s

Centre ville

LOCAL
pour bureau,
4 pièces, W. -C, rez-
de-chaussée, pour
septembre ou date à
convenir. Loyer
Fr. 570.— charges
comprises.
Tél . (038) 25 84 24.
Si non-réponse.
Tél. (038) 25 33 20.

434554 26

A remettre, pour le
1e' juillet

grand
3% pièces
cuisine agencée,
balcon.

à St-Aubin
Loyer de Fr. 755.—.
Tél. 55 31 03 ou
46 11 37, le soir.

433702-26

photocoP̂

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Baux à loyer
f en its&t - ~  :

4, rue Saint- Maurice
Neuchâtel •

N J4L 25 65.01./

A louer à Boudry

appartement
de 4 pièces
salon avec cheminée,
cuisine, salle de
bains, garage,
1er juillet 1986.

Tél. 42 34 83.
434 586-26

/ \A vendre a
Chambrelien

VILLA
RÉCENTE

6 pièces, avec
terrain et vue.

AGENCE GCN.
Gerico S.A..

Neuchâtel. Tél.
(038) 24 00 55.

1 435452-22/

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Entreprise de travaux publics et génie civil cherche
pour le 1e- août 1986 ou date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

parfaitement bilingue (français-allemand) avec
quelques années d'expérience.
Le poste à repourvoir nécessite des facultés d'adap-
tation rapide, de l'entregent, des facilités de contact
avec la clientèle et le personnel et du goût pour les
chiffres.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
complet , références, photo, prétentions de
salaire, etc., à
l'entreprise Walo Bertschinger S.A.
à l'attention de M. Claude Droz, chef de
succursale
chemin de Trois-Portes 25a
2006 Neuchâtel.
Toute discrétion assurée. 433751 3.
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AKstadt
A S S U R A N CE S

Pour notre Agence générale de Neuchâtel nous
cherchons un

conseiller en assurances
pour les districts de Boudry et du Val-de-Travers. Un
candidat capable, ne connaissant pas la branche,
pourra également être formé comme agent
d'assurance, sans soucis financiers.

Nous offrons:
- la possibilité de reprendre un grand portefeuille;
- des occasions de vente intéressantes dans toutes

nos branches d'assurance ;
- une instruction théorique complète, une

introduction pratique et une formation continue;
- un soutien à la vente durable et efficace;
- d'excellentes conditions d'engagement (revenu

garanti, remboursement des frais), des prestations
sociales dépassant la moyenne.

Nous demandons:
- le contact facile avec la clientèle, de l'initiative et dé

l'entregent;
- une présentation soignée;
- une formation professionnelle accomplie;
- âge idéal : 25 à 40 ans.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
i offres accompagnées des documents usuels, ou
' prendre contact téléphoniquement au (038) 24 54 66.

ALTSTADT Assurances
Eric Nyffeler, agent général
31, faubourg du Lac
2000 Neuchâtel 433732 35

BSIBHBHËB
cherche pour le 1er juillet ou date à convenir

employée de commerce qualifiée
les tâches suivantes lui seront confiées

- correspondance
- établissement des baux
- gestion du fichier locataires sur ordinateur
- contentieux
- téléphones.

Ce poste offre un travail indépendant mais exige un esprit
d'organisation et de la précision.

i Des connaissances de la branche immobilière seraient un
avantage mais pas indispensables.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae. références et préten-
tions de salaire à Régie immobilière F. Bernasconi &
Cie, Clos-de-Serrières 31, 2003 Neuchâtel. 433637.36

^k 7ECNOSERVICE
MHUN ENGINEERING S.A.
_lW_r___rl_ ÉTUDES D'INSTALLATIONS THERMIQUES.
_yXÀK/A HYDRAULIQUES. AERAULIQUES

Ç̂_3*y ET ELECTRIQUES
^̂  CASE POSTALE 888 1701 FRIBOURG

cherche, pour entrée à convenir,

DESSINATEUR EXPÉRIMENTÉ
EN CHAUFFAGE
+ VENTILATION

pour participer à l'élaboration d'études techniques de grands com-
plexes.
Large autonomie et salaire avantageux si sérieux et compétent.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à:
Direction de Tecnoservice eng. S.A.
Beaumont 20
1700 Fribourg

433870 36

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

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service â la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

OUVRIER
! pour une activité très spécialisée offrant certaines

responsabilités dans le cadre d'un petit groupe de
travail.

' Conviendrait à personne habituée à des travaux de
précision sur de petites dimensions.
Nous offrons une formation approfondie, une place

( stable, un salaire correspondant aux exigences du
; poste et l'horaire variable.

Faire offre par écrit. 43363s-se

Nous cherchons pour entrée immédiate

personne à plein temps
pour divers travaux de bonneterie (tricotage,
assemblage, couture).

Avantages sociaux, travail varié et intéressant.

Veuillez prendre contact par téléphone ou
soumettre votre offre avec curriculum
vitae à
VISO MÉDICAL S.A. - Case postale 98
2072 Saint-Biaise - Tél. 33 22 12 433723 3e

Importante Maison de Courtage International
de Neuchâtel-Ville cherche

secrétaire
à plein temps ou temps partiel, de langue
maternelle française avec parfaite connaissance
de l'anglais, (correspondance, téléphone,
télex).
Nous vous prions de bien vouloir nous
adresser vos offres écrites sous chiffres
CE 1004. 434391 36

"̂ ¦•"-fc"- ' ~ r-rr.ïT'-: :'T'r^ _______[ :_ T̂ r
l̂^̂ ''̂ r̂ ^0è ĴÊ_Wlr

If^W-.-. LE CENTRE HOSPITALIER
C * Ulf UNIVERSITAIRE VAUDOIS
piaill a engagerait pour la cuisine diététique

un sous-chef de cuisine
(ouvrier principal A)

Activités :
- responsable de la cuisine diététique et de la formation

pratique des apprentis cuisiniers diététiciens.

Les candidats doivent être en possession du CFC de
cuisinier diététicien et être capables de diriger une équipe
de 18 personnes. Nous demandons quelques années de
pratique professionnelle dans un hôpital ou institution
similaire, dont au moins deux ans à un poste de
responsable (chef de partie).

Entrée en fonctions :
- tout de suite ou à convenir.

Rémunération :
- selon barème des fonctions publiques cantonales

vaudoises.

Renseignements :
- M. R. Manz. chef des cuisines, <fi (021 ) 41 34 95.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à
adresser au CHUV, Bureau de gestion du
personnel, 1011 Lausanne. 433977-36

M____m__ mmammmmKamB _̂________mmÊ&

IJXÏÏSJ Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
capable de prendre en charge le service du person-
nel de nos deux entreprises comprenant les tâches
essentielles suivantes:
- gestion du personnel
- interview des candidats
- traitements des assurances sociales, AVS, CNA,

LPP
- établissement des salaires.

Si vous avez de l'expérience dans ce domaine, la
motivation de participer à l'expansion de notre
entreprise, que vous cherchez un poste stable à
responsabilités, faites vos offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à:

ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26. 433696 36mmm

NEUCHATEL M
- FRIBOURG H

désire engager pour le service après-vente _¦-*3
M de sa centrale de distribution, à Marin (f ^¦ magasinier-livreur 1
«S Titulaire du permis de conduire. Î j

igt Nous offrons: |*3
ig - place stable çJ
ffl - semaine de 42 heures &£_
w - nombreux avantages sociaux 433933-35

Importante compagnie de services renforce son
service externe de vente et désire engager une

PERSONNALITÉ
Nous offrons :
- Une formation complète rémunérée
- Une importante clientèle existante
- Fixe, frais, commissions, garantie
- Des possibilités de revenus supérieurs à la

moyenne i
- Ambiance jeune et dynamique

Nous demandons :
- Excellente présentation
- Certificat de capacité au minimum
- Facilité dans les relations avec autrui
- Moralité exemplaire
- Caractère ambitieux et travailleur

Si vous pensez correspondre à ces qualifica-
tions, adressez votre offre sous chiffres
87-1722 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

433934-36

Collaborer avec Hasler •

Nous sommes une entreprise active dans le
domaine des télécommunications et celui de la

i sécurité. Nous cherchons pour notre succursale
de Neuchâtel un

collaborateur
technique

qui sera chargé de la commande des appareils de
télécommunication, de la surveillance des délais
de livraison, du contrôle de l'arrivage du matériel
et du test des appareils, et assistera à leur mise en
service dans certains cas.

Nous cherchons une personne

- au bénéfice d'un CFC de monteur en appareillage
électronique ou d'un CFC d'électricien avec de
bonnes connaissances en électronique

- ayant quelques années de pratique
- capable de travailler de manière indépendante.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
d'adresser vos offres de service avec curriculum
vitae à: Hasler SA, a l'att. de Monsieur Cattin,
34, rue de Monruz, 2000 Neuchâtel 8,
(tél. 038 24 37 37) (No IS 1586).

# Hasler
Hasler SA
Communication, automation, sécurité

433619-36

Nous recherchons

délégué commercial
Ce collaborateur aura pour tâche de prospecter une
clientèle utilisant des outils de coupe de petites
dimensions, en acier rapide et métal dur.

Nous demandons :
- une formation de base en mécanique et une

expérience de la vente de produits techniques
- de très bonnes connaissances de l'allemand

parlé et pour une personne de langue maternelle
allemande, du français

- de l'aisance dans les contacts humains
- une voiture personnelle

Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable au sein d'une

petite équipe dynamique
- une rémunération attractive, basée sur l'expé-

rience apportée, ainsi que le remboursement des
frais de voyage

- les prestations sociales d'une grande entreprise
Le délégué ayant à passer un jour par semaine à
l'usine, son lieu de domicile est indifférent.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae sous chiffres P 28-552759,
Pùblicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 435473-36

y—çf\ 1
_____ JéF >F I,y .Y^JJP

Pour compléter notre service de traduction, nous cher-
WÊ chons un(e) Éi

traducteur/lraduclrice à mi-tempsI Ide langue maternelle française, pour la traduction de fi
l'allemand en français de textes juridiques, économi- Éi
ques, administratifs et journalistiques en rapport avec le
secteur de l'hôtellerie et du tourisme.

S Exigences : M

S

# Très bonnes connaissances d'allemand
• si possible, formation de traducteur
0 expérience professionnelle souhaitée

Nous offrons :

• ambiance de travail agréable
• autonomie dans l'exécution des taches
0 conditions intéressantes (horaire flexible, presta-

tions sociales modernes)

Lieu de travail :
0 Berne

Date d'entrée en fonctions :
0 mi-juillet ou à convenir.

Veuillez nous adresser votre candidature manuscrite
(avec curriculum vitae, copies de certificats, etc.).
Société suisse des hôteliers, bureau du person- j

_Wk nal, Monbijoustrasse 130, case postale 2657, J11
WÊk 3001 Berne, tél. (031) 507 111. 433940.36 J§f

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

jeune homme
pour travaux manuels variés et intéressants (mécanique, boiserie,
soudage plastique, etc.)
Cette offre s'adresse aux jeunes gens ayant terminé leur
scolarité, ayant de bonnes prédispositions de «bricoleur»
(habileté manuelle, ingéniosité, etc.), et souhaitant suivre une
formation. Le stage de formation est rémunéré et dure une année.
Si vous aimez les travaux soignés, la précision et la propreté,
veuillez envoyer votre demande écrite à la main, en indiquant
votre âge et la date d'entrée désirée, à
TELED S.A., fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 433614.36
 ̂ 4. - U ' 

i ffi
CharlTiatecH Sàrl maschinentechnik hietkamp

Internationales Handelsunternehmen sucht auf
anfangs August 1986

Geschâftsfùhrer(in) /
Sekretâr(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,
selbstàndig und alleine zu arbeiten.
Kenntnisse in der Kartonagenbranche waren ein
Vorteil !
Fùhlen Sie sich angesprochen ? Dann senden
Sie Ihre Bewerbung an :
Case postale 526, 2001 Neuchâtel. 43455e-se

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

SOa AESA CORTAILLOD
IfiS Î APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES

désire engager

une secrétaire
à temps partiel (32 heures par semaine) pour son
département de secrétariat général.

Exigences :
- parfaite bilingue (français-allemand)
- aptitude à travailler avec le traitement de textes
- établissement des confirmations de commandes

et des factures

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à:
A.E.S.A. - Service du personnel

, 2016 CORTAILLOD. 433572.36

Le CENTRE PÉDAGOGIQUE DE
MALVILLIERS

cherche par suite de la mise à la
retraite

une personne
ayant le sens des responsabilités et
du travail bien fait, afin de complé-
ter son équipe de cuisine, dans une
institution à caractère social.
Conditions de travail et salaire en
référence au statut des fonctionnai-
res de l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonctions à convenir.

Adresser offres écrites, curri-
culum et références à la direc-
tion du CPM, 2043 Malvilliers.

433935 36

(Café 
du Port - 2068 Hauterive

«Chez Gabou» cherche

sommelière - extra
1 ou 2 jours par semaine.

Tél. 33 50 22. 433947.3e
¦¦¦¦¦uni i m—«m— J

f lgj ff i t Nous cherchons pour entrée immédiate
y _̂_ ^ ou date à convenir :

Wm mécanicien de voitures
P̂  expérimenté
x WÈt comme chef de notre propre garage et
^^  ̂ responsable de nos voitures

d'entreprise (env. 20 véhicules) ;

dessinateur sanitaire
pour l'établissement des plans de nos '

minstallations de pompage et ¦ ¦
surveillance. ^^^
Nous offrons un travail intéressant , une 

^^^ambiance de travail agréable et tous les ¦¦
avantages d'une entreprise moderne. ____ \___ \
Les candidats sont priés d'écrire ou de HR
téléphoner â : 433897 36 F*r̂ !

IEGGERI (Q J§
EMILE EGGER & CIE S.A. À_ t__f
Fabrique de pompes et de machines _^^WW
CH-2088 Cressier NE •4B____T
{.¦ (038) 48 11 22, télex 952 851 

«̂ fc^Fnimiv

Nurse ou
personne
ayant habitude
enfants pour
s'occuper petite fille
un an à partir
septembre, à Genève.
De préférence trois
ans expérience.
Nourrie, logée.
Suisse ou permis
valable.

Ecrire sous
chiffres
D 18-311095
Pùblicitas
1211 Genève 3.

433980-36

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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Maintenir une agriculture familiale
Val-de-Ruz Sociétés romandes en assemblée

Les revenus de la terre n'atteignent pas ceux des
ouvriers spécialisés. Mais de grandes disparités
tendent à s'accentuer entre régions de plaine et
de montagne. La Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande l'a expliqué hier à
Cernier.

La Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande
(FSASR) a choisi la centenaire
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier (EGA) pour y tenir hier ma-
tin une conférence de presse. Sous
la présidence du ministre jurassien
Jean-Pierre Beuret et en présence
de représentants des autres cantons
romands, cette fédération regrou-
pant 21 organisations agricoles a
dressé un bilan de la situation de
l'agriculture en Suisse romande.

Selon les résultats provisoires du
recensement de l'agriculture de
1985, les cantons romands ont en-
registré une disparition de 856 ex-

ploitations agricoles par rapport à
1980, soit 2% de moins en 5 ans,
contre une baisse de 4% pour l'en-
semble de la Suisse.

DE 14 À 54 FR.
DE MOINS PAR JOUR

Dans le canton de Neuchâtel, la
régression a été importante ces 20
dernières années, principalement
dans les exploitations de 5 à 10 hec-
tares, soit 27 % d'exploitations en
moins pour le canton. Par contre, les
exploitations de plus de 20 hectares
ont augmenté à Neuchâtel comme
aussi dans les cantons de Fribourg,

CONFÉRENCE DE PRESSE.- Le ministre Jean-Pierre Beuret (au cen-
tre) avec, à sa droite, le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi.

(Avipress Pierre Treuthardt)

Vaud et Valais. Il est indispensable
que l'agriculture conserve son carac-
tère familial, a souligné hier le minis-
tre jurassien Jean-Pierre Beuret.
Mais les revenus doivent être équi-
tables. Aussi, la FSASR demande-t-
elle une politique agricole fixant
pour priorités l'obtention du revenu
paritaire, l'orientation des produc-
tions et un protectionnisme accen-
tué. Le revenu paritaire entre les
agriculteurs et les ouvriers spéciali-
sés n'a été atteint qu'une seule fois,
il y a trois ans. Actuellement, la ten-
dance est à une accentuation des
disparités entre paysans de plaine, et
entre certaines régions, et paysans
de montagne. Ainsi, le manque à
gagner quotidien pour un paysan va
de 14 à 54 fr. par rapport à un ou-
vrier spécialisé.

NOUVELLE ASSOCIATION

L'orientation des productions pas-
se pour la FSASR par une responsa-
bilisation et une autodiscipline de la
profession ainsi qu'une incitation
économique à produire moins. Ainsi
cette fédération romande propose -
d'entente avec les Chambres d'agri-
culture de la Suisse romande - une
politique concrète dans le domaine
des céréales. Pour équilibrer une
production actuellement excéden-
taire de céréales panifiables et insuf-
fisante de céréales fourragères, la
FSASR a annoncé hier la fondation
d'une association suisse représenta-
tive des producteurs de céréales pa-
nifiables et fourragères. Cette asso-
ciation devrait créer un fonds pro-
fessionnel d'orientation qui finance-
rait la production de céréales fourra-
gères et, espère-t-elle, la réduction
de 15 à 20.000 hectares de surfaces
panifiables.

M. Pa

Femmes radicales neuchâteloises à Cernier

Garder le monopole de la TV pour lutter contre une interna-
tionalisation des programmes tout en créant un programme
de co-productions européennes. C'est l'avis de Mme Bouille
présidente cantonale de la Société de radiodiffusion et télé-
vision romande.

Mme Marie-Françoise Bouille ani-
mait jeudi soir une conférence-débat
des femmes radicales neuchâteloises,
dans un établissement de Cernier. Pré-
sidées par Mme Bauermeister, les fem-
mes radicales comprennent une
soixantaine de membres, réunies sur le
plan cantonal depuis deux ans. Vingt-
cinq personnes, dont quelques hom-
mes, ont assisté à l'exposé de Mme
Marie-Françoise Bouille sur le thème
de la radio et de la télévision. Pour la
présidente cantonale de la Société de
radiodiffusion et télévision romande

(SRTN) et vice-présidente du comité
romand de la SSR, le monopole de la
télévision doit être conservé pour as-
surer le maintien de la qualité de ses
programmes.

Nos médias, a relevé l'oratrice, of-
frent beaucoup pour un prix modique.
Mme Bouille a cependant concédé, au
cours du débat qui a suivi, que la Télé-
vision suisse romande a un effort à
faire en matière de fiction. Dans l'im-
médiat, le polar du samedi soir sera
remplacé par Walt Disney dans la nou-
velle grille de programmes.

Analysant l'effet de la radio et de la

télévision sur le comportement, Mme
Bouille constate que bien des spécifi-
cités et des diversités s'estompent en-
tre cantons et régions et aussi à l'égard
des pays qui nous entourent. Mais l'in-
ternationalisation croissante des pro-
grammes doit être combattue. Il faut
préserver notre identité:
- Le génie propre de la Suisse et de

ses régions doit être défendu en don-
nant aux médias les moyens de leur
production.

Aussi Mme Bouille, tout comme le
parlementaire Claude Frey également
présent jeudi soir, se déclare-t-elle fa-
vorable à une augmentation de la taxe
de redevance. Autre remède: un pro-
gramme de coproduction européenne
qui devrait voir le jour dans deux ans.

M.Pa

CARNET DU JOURI CULTES

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

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

heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

Coffrane.
Montmollin : culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte avec sainte

cène à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Cernier : culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
Savagnier : culte avec sainte cène à

10 h 20, culte de l'enfance, lundi à 16
heures.

Fenin : culte avec sainte cène à 9 h 15.
Engollon : culte à Fenin.
Vilars: culte de l'enfance à 10 heures.
Dombresson: culte paroissial à 10 h;

culte des enfants à 10 heures.
Le Pâquier : culte à Dombresson.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Les Geneveys-sur-Coffrane: samedi,

messe des familles à 18 h 15.
Cernier: dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson : dimanche, messe à Fe-

nin.
Fenin: dimanche, messe à 11 heures.

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Piergiovanni, Fon-
tainemelon.

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

s Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11 ¦
m et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi

au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
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.

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

¦c

Journaliste joueur de cithare

La profession de journaliste mène
à tout, c'est bien connu. Sans pour
autant délaisser la TV romande,
Eric Willemin a d'autres cordes à
son arc. Il donnait récemment un
concert à l'aula des Forges, termi-
nant à La Chaux-de-Fonds une
tournée en Suisse romande. Avec
son équipe de musiciens et néan-
moins amis, il a interprété à la gui-
tare et à la cithare une série d'airs
connus, de « Jeux interdits» au
« Troisième homme», aussi bien que
ses propres compositions, sans ou-
blier certains morceaux d'Alain
Morisod qu 'il connaît bien pour
avoir travaillé avec lui.

(Avipress-Henry)

Montagnes Abris publics de protection civile à La Brévine

L'information du Conseil communal de La Brévine
concernant la construction d'abris publics de pro-
tection civile donnée lors de la dernière séance du
législatif a suscité de nombreuses questions et
réactions.

Les membres du Conseil général de
la Brévine n'y seraient pas opposés à
condition qu'il s'implante sur ces lo-
caux une construction utile pour la
population : halle de gymnastique, sal-
le polyvalente, terrain de football...

PLUSIEURS POSSIBILITÉS

M. Charles-André Giroud (CC) a
fait part de deux procès-verbaux d'as-
semblée relatifs à l'étude de projets
mentionnés ci-dessus. Il reste environ
600 habitants à mettre à l'abri, après
déduction des abris privés. On prévoit
que le temps depuis la maison jusqu'à
l'abri est de 20 minutes, soit une dis-
tance de 1,5 kilomètre. Mais tout dé-
pend de la météo, de la nature du
terrain et des moyens de déplacement.
Il serait préférable, pense l'exécutif,
d'envisager un grand abri de 380 à
400 places à La Brévine et de construi-
re ultérieurement un abri spécial vers
Bémont.

Construction au village: elle pourrait

se faire vers l'ancienne usine des FAR
ou au terrain de sport. Une autre pro-
position a été retenue: le terrain sis
entre le nouveau collège et la maison
de Marcel Blondeau. Un petit terrain
de jeu ou des places de parc pour-
raient y être aménagés.

Un avant-projet a déjà été élaboré
par un architecte, consistant en l'édifi-
cation d'un poste de commandement
type lll, réduit combiné avec un abri
de 300 places protégées, ceci au lieu-
dit «ClosRognon». Coût : 760 000 fr.
à savoir une charge de 175 000 fr pour
la commune.

Deuxième variante proposée: sur

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche
CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 45, A nous les

garçons (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 45, Vampire, vous

avez dit Vampire ? (16 ans) ;
17 h 30, Agnès de Dieu; samedi.
23 h 30, La femme objet (20 ans).

Plaza : 16 h 15, 20 h 15 et 22 h 15. Te-
nue de soirée (16 ans) ; 18 15,

Woody Allen, tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur le sexe
(18 ans) ; 14 h 30, La flûte à six
Schtroumpfs (enfants admis).

Scala : 15 h et 20 h 45, Subway (12
ans).

ABC: 20 h 30. Shining (16 ans).
DIVERS
La Sagne : fête villageoise.
Fête de Mai : samedi, 10 h départ du

cortège; stands, animation, danse jus-
qu'à 24 heures.

l'abri du même type, on implanterait
une salle de gymnastique destinée
aussi au volleyball et handball. Il est
apparu dans la discussion que l'abri
projeté sur le terrain du «Clos-Ro-
gnon» pourrait être augmenté d'une
cinquantaine de places; seul un
deuxième abri sera nécessaire pour
protéger l'ensemble de la population;
les prochaines études devront faire
l'objet d'un crédit du législatif.

SUBVENTIONS EN QUESTION

M. Valentin Robert a affirmé que le
projet retenu n'intéresse personne (
abri plus place de parc). L'objectif,
c'est de faire quelque chose qui soit
d'utilité publique. Ce sont les fortes
subventions ( Confédération : 70%,
canton, 15%, commune 15%) qui ont
accéléré les choses, a précisé M. Fer-
nand Matthey, président de commune.
Il faut profiter de l'occasion. M. Pierre
Kammer a précisé qui si l'on construit

PERMANENCES MÉDICALE ET
DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de fa-
mille : tél. 2310 17.

Pharmacie de service : Versoix, Indus-
trie I jusqu'à 20 h. ensuite tél.
231017.

LE LOCLE

CINÉMA
Casino : samedi, 20 h 30, dimanche,

15 h 30 et 20 h 30, Allan Ouater-
main et les mines du roi Salomon
(12ans).

PERMANENCES MÉDICALE ET
DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de fa-
mille : tél. No 117 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu'à 19 h, ensuite ap-
peler le No 117.

quelque, chose sur l'abri, on ne peut
plus parler d'une subvention de 85%.

M. Michel Gentil a ensuite fait une
rétrospective des activités de la com-
mission sportive (CS) . Après les réac-
tions négatives suscitées par le dernier
rapport ( novembre 84) les membres
de la CS ont remis l'ouvrage sur le
métier.

Au vu des paroles pessimistes con-
cernant les comptes communaux, la
commission désirait connaître les in-
vestissements extra-budgétaires des
dix dernières années. Si la commune
continue à amortir en supplémentaire
une moyenne de 40 000 fr tous les
ans, toutes les dépenses seraient
amorties dans 20 ans.

D'autre part, suite aux doutes émis
sur la création d'un terrain de football,
un sondage a révélé que quelque 70
personnes de 8 à 40 ans étaient favo-
rables à la pratique du football dans la
vallée. Des précisions ont été deman-
dées à l'Etat quant aux subventions.
Les seules subventions du Sport-Toto
( 10%) sont insuffisantes. Mais l'Etat
pourrait apporter une aide financière si
les projets sont reconnus d'intérêt ré-
gional, donc soutenus par les commu-
nes voisines.

Une lettre a donc été adressée au
Cerneux-Péquignot et à La Chaux-du-
Milieu dasn le but de discuter de ces
problèmes lors d'une rencontre.

Selon M. Pierre Rosselet (CC) pré-
sident de la commission scolaire, il
faudra aussi voir où iront les enfants
de niveau six; dès 1987. ils devront
être regroupés dans un village de la
vallée. Ce tronc commun pose d'énor-
mes difficultés de transport, ce qui pri-
vilégierait La Brévine ( village centré).
Toutefois La Chaux-du-Milieu défend
ses intérêts en évoquant les effectifs et
un poste de travail menacé. Et com-
ment transporter les enfants des Gillo-
tes à La Brévine?

Beaucoup de questions qui restent
encore en suspens.

P.F.
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D accord...avec quelque chose en plus

Tout savoir sur les indiennes
Vernissage au musée de Valangin

Grâce à des prêts en
majorité privés, le châ-
teau de Valangin a pu
monter une exposition
d 'indiennes mais aussi
d'outils ayant servi à
cette industrie naguè-
re f lorissante. Une ex-
positi on p articulière-
ment intéressante-

industrie interdite il y a tout
juste 300 ans, celle des toiles pein-
tes ou indiennes a connu des heu-
res de gloire en terre neuchâteloi-
se. En effet , un siècle après le dé-
cret royal exigeant que soient
rompus les moules servant à l'im-
pression des toiles peintes, cette
industrie faisait vivre au moins
2160 ouvriers et ouvrières.

Le vernissage de cette exposi-
tion qui sera visible jusqu 'au
30 novembre a eu lieu hier en f i n
d'après-midi. Conservateur du
musée du château de ' Valangin,
M. Maurice Evard a expliqué que
l 'industrie des indiennes, surtout
célèbre à Cortaillod , était loin
d'être étrangère au Val-de-Ruz.
En effet , un certain Jean Labran
avait choisi le bord du Seyon pour
y pratiquer le métier appris à Ge-
nève. Originaire de Chézard-
Saint-Martin, cet indienneur a
même résidé au château de Va-
langin... en qualité de détenu. On
lui reprochait d'avoir volé des
dessins à Genève.

À VOIR. - Une tranche de l'histoire neuchâteloise.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Technique, sites, métiers et ou-
tils, projets sur papier, familles
d'indienneurs, moyens de com-
merce et de transport, et même la
chimie des couleurs n'ont pas été
oubliés dans cette exposition.

OEUVRE D'ÉQUIPE

De plus, une plaquette for t  bien
réalisée donne toutes sortes d'ex-
plications complémentaires per-
mettant notamment une compré-
hension de la chimie des toiles

peintes. Près de 60 % des objets
exposés proviennent de prêts de
privés de toute la Suisse. Les 40 %
restants sont mis à disposition du
musée de Valangin par le musée
de Colombier et d'autres institu-
tions. Oeuvre d'équipe, cette expo-
sition a aussi bénéficié du con-
cours d 'élèves de l'Ecole normale
initiées à l'impression sur étoffe
par M. Marcel Rutti. Elles ont ani-
mé hier le vernissage de cette ex-
position. (Pa)

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Du 29 mai au 15 juin

Grande quinzaine
valaisanne

Spécialités valaisannes, raclettes,
fondue, etc. Vins typiques.
Bar ouvert tous les soirs

Menu de dimanche
menu valaisan «ssis-eo

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ?

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

Hoval
Systèmes adaptés a l'environnement

et a l'utilisation d'énergie

«26034-80



Une veuve
début soixantaine, gaie, équilibrée, soignée
et dépourvue de tout souci matériel est d'avis
que le bonheur est accessible à tout âge.
C'est une excellente maîtresse de maison qui
prend plaisir à toutes les belles choses de la
vie, aime la nature, la vie d'intérieur, les
sorties et le tricot. Elle serait heureuse de
connaître à nouveau un bonheur à deux,
fondé sur l'entente et la compréhension mu-
tuelles. Qui aimerait passer l'automne de la
vie avec elle? M 238963F 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 M. «33353 54

Marc
28 ans, libre, seul, sportif, aux intérêts multi-
ples, cherche son idéal : une jeune fille spon-
tanée, gaie et sympathique, pour passer en-
semble des moments heureux ou la vie entiè-
re, si affinités. Ses distractions favorites sont
la lecture d'un roman, les voyages, suivre les
actualités sportives, écouter musique classi-
que et moderne. Répondez-vous à son atten-
te? Faites-lui un signe. 02510FAN.
Fortuna, case postale 46, 2552 Orpond,
(032) 55 29 30. 433B64.54

Victor
35 ans, ayant pleine réussite dans son
activité professionnelle, souhaite partager
sa joie de vivre avec une partenaire aima-
ble, gaie et cultivée. Victor est un homme
ouvert au dialogue, soigné, intelligent et
masculin, il saura chérir sa future compa-
gne dans la douceur et la tendresse. Si
vous vous sentez attirée par ce monsieur,
faites-lui un signe. 04666FAN.

Fortuna, case postale 46, 2552 Orpond,
(032) 55 29 30. 433865.54

Monsieur veuf
de 47 ans, ayant perdu sa femme dans un
accident de voiture, il vit seul avec sa fille de
12 ans dans une grande et belle maison où
l'absence d'une douce présence féminine se
fait cruellement sentir. Homme de grand
cœur, de fort belle prestance, aux yeux bleus
et à la stature athlétique, il espère de tout
cœur rencontrer une compagne simple et
affectueuse, bonne maîtresse de maison qui
accepterait de partager sa vie et à laquelle il
offrirait une vie sans soucis. Répondez-vous
à son appel urgent? K 1252447M 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). 433856-54

Monsieur
la quarantaine, libre, désire rencon-
trer DAME ou DEMOISELLE pour
amitié ou plus si entente.

Faire offre sous chiffres 91 -164
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

433868-54

Myriam
32 ans, une fort jolie femme, naturelle, avec
une belle chevelure foncée. Elle souhaiterait
donner un nouveau sens à son existence en
recréant un foyer uni avec un gentil partenai-
re qui saura lui donner amour et appui et qui
serait prêt à devenir un papa pour son petit
fils d'un an. Elle est très douce, maternelle, un
peu timide et serait une excellente épouse
pour un homme qui saura lui inspirer con-
fiance. La chance lui sourira-t-elle déjà bien-
tôt ? H 1212631 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). 433857 54

Cattolica-Adriatique (I)
Hôtel LABRADOR"
Tél. 0039 541 96 22 59
A 300 m de la mer - chambres avec
douche - W. -C. et balcon. Excellen-
te cuisine - service sympathique
(on parle français). Ascenseur -
garage. Lit. 29.000 — jusqu'au
21.6.86 puis Lit. 34.000.— jus-
qu'au 5.7.86. Réduction pour les
enfants. 433938 -10

La nouvelle Toyota Celica 2,0 GT. L'auto fascination: Rouie*»»211 essence
16 soupapes pour 143 ch. _ans Piomb!
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Aux férus de conduite sportive, la nou- ment de conduite. puissantes et des performances élevées (0 à Equipement: C'est le grand luxe: siègesvelle Celica 2.0 GT offre la technologie Technologie: Son quatre cy lindres trans- 100 km/h en 8,9 s, pointe de 200 km/h), sport à sextuple réglage et banquette arrièred'avenir adéquate. 
 ̂

versai, de 2 litres, à hautes performances, j ointes à une consommation extrêmement à dossier rabattable en deux parties, volantTraction avant, moteur à hautes perfor- deux arbres à cames en tête et 16 soupapes, modique (en moyenne, 8,5 I d'essence sans aj ustable en hauteur et en profondeur, lève-mances, agencement luxueux: la nou- développe 143 ch. Pour plus d'efficacité plomb aux 100 km). glace électriques, verrouillage central, deuxvelle Toyota Celica 2.0 GTest un produit énergétique et de respect de l'environne- Comportement routier: Ses qualités rou- rétroviseurs extérieurs à réglage électrique,-de pointe du No 1 japonais de l'auto- ment, il est régi par un microprocesseur qui tières sans pareilles lui viennent de son train radio à trois gammes d'ondes, recherche de FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR™ob'/ e; saisit en permanence tous les paramètres de de roulement: traction avant, suspension à stations, décodeur pour informations rou- MULTI-LEASING TOYOTACet élégant coupé sport à la ligne frin- fonctionnement et coordonne constamment roues indépendantes de type McPherson, à tières et quatre haut-parleurs, antenne TéLéPHONE 01-49524 95
gante, dont /e Cx atteint à peine 0,33, la carburation, le point d'allumage et l' in- effet antipiqué, quatre freins à disque, grand électrique, béquet et bien d'autres commo- TOYOTA SA 5745 SAFENWIL 062-67.3iiprésente des qualités qui bouleversent j ection. La combinaison des soupapes multi- empattement, direction à crémaillère et dites encore. „, Va -4 j-_ r * m_m _m_'es critères habituels dans cette classe, pies , de l'inje ction électroni que et de la assistance progressive , roues de 6 pouces à | || Y|| | Aen matière de technologie, de comporte- gestion par microprocesseur se traduit par jantes larges en alliage léger et pneus Celica 2.0 GT, fr. 26 100.-. Supplément " ^̂  " ^̂  ' * "ment routier, d'équipement et d'agré- des montées en régime rapides, des reprises radiaux à ceinture d'acier (195/60 VR 14). pour catalyseur: fr. 1200.-. Le N° 1 japonais
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ireCte8ï Neuchâtel: Gara9e R Wirth- Fb9 de la Gare 5a« Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.

iv8.2fïK,!?ca,ess Auvemier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.UçSo7611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

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. 43sos4.io
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Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542 

rA i/nr EXCURSIONSr A V K t  ROCHEFORT
et CERNIER

DIMANCHE 1" JUIN

WEISSENSTEIN
Départ au port 13 h 30
Fr. 30.— AVS Fr. 24.—

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier TéL (038) 53 17 07. aQ1 2gy

MACHINES
À COUDRE

NOTRE PRIX
DÈS Fr. 495.—

ZIGZAG STRETCH
Couture invisible - boutonnières - etc.

» ... -_< j  . 434510-10
Facilités de paiement
sur simple demande

J__WK3 _____ ^orte Pilonne

Kl-IrVK -B NEUCHÂTEL
Wrw4fiF *9*i&l _̂ m Grand-Rue 5, Seyon 16

M̂0̂ gH______r Tél. (038) 25 34 24

ATHÈNES de 365.— à 520.—

HÉRAKLION de 460.— à 580.—

ISTANBUL de 430.— à 585.—

Tous les prix de Bâle-Mulhouse, retour

Réserver par téléphone à

Point Mulhouse
Voyages

Tél. (061 ) 57 30 52.
4030 Aéroport de Bâle-Mulhouse,

Bureau 500. 433660.10

CH E M I N é ES QA R D E N  f oREST

PHèN PLEINE SAISON^W DES BARBECUES... ^%,
f VOUS Y TROUVEREZ LE PLUS GRAND 

^I CHOIX DE LA RÉGION \
l BARBECUES, ACCESSOIRES COMPRIS j

W FOURS Â PIZZA ET À PAIN DÈS 580. - i

...QUE PENSEZ-VOUS _ gM
Ikp'UNE VISITE. ^̂ g? J^m

Roii C F . S - T F . _ _ E S  t H'ITEal 'E TEL: 031/33 72 (S
433695 10

C. 1$

In d̂es
pbotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
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Rencontres
sérieuses

4
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 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 430631-54

Quel monsieur tendre, distingué, bien situé
socialement désire faire la connaissance de

Chantai
46 ans? psychologue, charmante, authenti-
que, cultivée, intérêts multiples : littérature,
sport de neige, pêche, automobilisme. Triste
par manque d'amour, de tendresse, malgré la
présence de sa fillette, mériterait de rencon-
trer l'homme de sa vie, afin de reconstituer un
foyer solide et tout partager. 01860FAN.
Fortuna, case postale 46, 2552 Orpond,
(032) 55 29 30. 433869-64

Semaines bleues sur l'Adriatique/ ltalie

CATTOLICA
hôtel Esplanade - Tél. (0039541 ) 96 31 98,
10 m de la mer, parking, ambiance moderne
et cordiale, tout confort , traitement de pre-
mier ordre, cuisine soignée, 7 jours de pen-
sion complète: juin-septembre L. 168.000,
juillet dès L. 206.500 à L. 224.000. Août,
demandez-nous. 433451-10

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

ATELIER DE LUTHERIE

Maryse Fuhrmann
2012 Auvernier

F E R M É
du 2 au 4 juin 1986

Ouvert jeudi 5 juin dès 10 h 30.
433995-10

>^F^|, ASTROCOUPLES
JS^JfôA AGENCE DE
fl^W1

"!! RENCONTRES
\_£_A \i_7 tél. 038/24 5005

_̂52 Ĉ-_ 9 \*aiv_ Torr.aux. NoucMtal
430727-54

m PARTENAIRE mw CONTACT w
ZSR _ *

1CO OOO ?
Si tout le monde était à la fois jeune, beau
et riche, il n'y aurait pas cent mille person-
nes à la recherche du bonheur à deux. Et
notre S.A. devrait faire autre chose avec
succès. Certains se contentent de copier
notre pub, mais ils n'arrivent pas à copier
notre style généreux, ni nos services avanta-
geux.
On nous dit souvent : .Vous, au moins,
n'êtes pas axés sur mon argent!» C'est un
beau compliment, mais c'est vrai que votre
bonheur nous tient davantage à cœur. Être
le N° 1 oblige.
Demandez notre magazine gratuit CON-
TACT, car aujourd'hui, on compare... et
vous verrez la différence. 433890 54

Partenaire-Contact SA
. Terreaux 1 .

ffe 2000 Neuchâtel {£W
L tél. (038) 24 04 24, 24 h sur 24 j

Albert
29 ans, un beau jeune homme barbu, svelte,
sportif et dynamique. Il est très romantique,
tendre, sentimental et généreux. Sa profes-
sion est intéressante et bien rétribuée. Il
pourrait offrir une vie sans soucis à une jeune
femme naturelle, non compliquée et sponta-
née et serait heureux de la rencontrer déjà
bientôt, car il est avide de nouer des liens
conjugaux durables. Ses loisirs sont tir, ski de
fond, montagne, cinéma. Il accepterait volon-
tiers votre enfant. K 1253829M 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). 433S54 54

Entrepreneur
40 ans, un homme d'une excellente appa-
rence, grand, svelte, visage intéressant. Sa
situation matérielle lui permet de vivre à
l'aise, il est généreux, tolérant, sensible et
possède beaucoup de tact. Il aimerait offrir
amour et sécurité à une jeune femme
affectueuse, aussi avec un enfant. Quelle
dame sincère et douce, âgée de 30 à 40
ans, accepterait de fonder un foyer parfai-
tement uni avec cet homme extraordi-
naire? K1253540M 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). 433355 54

Je suis une

jeune femme
de 29 ans, divorcée, sans enfants, au caractè-
re ouvert et gai et ie désire trouver un
partenaire sérieux et fidèle afin de rompre ma
solitude et donner un but à ma vie. J'apprécie
la musique légère et classique, la lecture et la
bonne cuisine. Mes passe-temps favoris:
promenades, danse, jeu de dames, sport et
cinéma. Si tu souhaites vivre un futur harmo-
nieux, réponds-moi, ton message me serait
agréable. 01872FAN.
Fortuna. case postale 46, 2552 Orpond.
(032) 55 29 30. 433866-54

Charlotte
une femme charmante dans la quarantaine,
vivace, très jeune d'aspect et de pensées,
plein d'entrain, gaie, d'un bon niveau cultu-
rel, elle est vraiment fascinante. Très romanti-
que, elle n'a pas perdu l'espoir de trouver une
fois encore un bonheur parfait aux côtés d'un
homme sérieux, mûr et tendre. Sa situation
matérielle est excellente et elle n'est pas liée
à son domicile. Ses passe-temps sont : vie
d'intérieur , musique, lecture, voyages.

M 247048F 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). 433852 54



Vie de château à Auvernier
Elèves de l'Ecole supérieure de commerce

De notre correspondant:
L'Association des anciens élè-

ves de l'Ecole supérieure de
commerce a reçu dernièrement
les élèves des classes terminales
et leurs professeurs dans le parc
du château d'Auvemier. M.
Fritz Grether , président de l'As-
sociation a souhaite la bienve-
nue aux participants. Puis il
leur a présenté les buts et acti-
vités de l'Association qui re-
groupe plus de 3000 membres,
dont un grand nombre occupent
des fonctions importantes dans
des industries, des commerces
et des administrations en Suisse
et à l'étranger.

Par la publication d'un bulle-
tin qui paraît deux fois l'an ,
l'Association émet ainsi un or-
gane susceptible de soutenir ses
membres dans la recherche
d'un emploi par sa bourse d'of-
fres et de demandes. Elle gère
aussi des fonds pour l'attribu-
tion de prix et de bourses d'étu-
des.

En l'absence de M. Thierry
Grosjean , directeur des caves
du château , c'est en connaisseur

que M. F. Grether présenta les
vins de Neuchâtel.

Avant de boire le verre de
l'amitié. M. Marcel Jeanneret.

les membres de l'association et

le personnel des caves pour l'ac-

SUR LE CHEMIN DES ÉCOLIERS. - A votre santé !
(Avipress Pierre Treuthardt)

Du jamais vu au Conseil général de Boudry

Réuni l'autre soir, le législatif boudry-
san avait à débattre d'un ordre du jour
tout à fait conventionnel : les comptes, la
nomination du bureau et de la commis-
sion financière, divers règlements et un
crédit. Les comptes ont été adoptés sans
problème, la nomination du bureau était
réglée d'avance.

La commission financière a pris un peu
plus de temps et il a fallu recourir à trois
tours de scrutin. Quant aux décisions
relatives à la modification du règlement
pour la fourniture d'énergie électrique et
d'eau, celle du plan d'aménagement
pour la zone du Pré-Landry et le crédit
de 27.000 fr. pour la réfection des faça-
des de la Ferme Bellevue, elles ont passé
la rampe facilement.

Mais un élément nouveau est venu
s'ajouter à ce qui aurait dû être une sim-
ple routine: le dépôt simultané de trois
A-. '-•' A

interpellations; du jamais vu. La première
avait trait au projet de construction d'un
poste de commandement pour la protec-
tion civile, les deux autres aux problèmes
de circulation des rues Louis-Favre et
des Rochettes et aux travaux de la rue
des Vermondins.

DÉÇU

Dans le premier cas, le Conseil com-
munal a précisé qu'à l'heure actuelle au-
cune décision n'était prise quant à l'em-
placement de ce bâtiment et qu'il était en
définitive prématuré d'en parler. Pour la
circulation au centre de Boudry, l'exécu-
tif s'est dit conscient que la situation
n'était de loin pas satisfaisante. Mais la
demande de transformer le site d'ancien-
ne localité en zone résidentielle n'était
absolument pas réalisable. Au contraire.

les autorités ont fermement l'intention
d'instaurer définitivement le système
provisoire actuel, à savoir un sens de
circulation unidirectionnel.

Dans l'affaire des Vermondins, le
Conseil communal s'est montré déçu de
l'attitude des riverains. S'il est vrai que le
projet d'un trottoir ne figurait pas dans le
crédit voté en décembre 1985, aucune
des personnes présentes à la séance or-
ganisée spécialement à leur intention n'a
montré une quelconque opposition. Le
souci de l'exécutif est d'assurer la sécuri-
té des piétons là où la circulation devient
toujours plus importante. Cela d'autant
plus que dans une année, le bus de la
Béroche passera à cet endroit pour relier
les hauts de la localité.

On en est là pour l'instant et aucune
décision définitive n'a encore été prise.
Le Conseil communal souhaite ayant
tout qu'un dialogue constructif puisse
s'établir entre les autorités et la popula-
tion. La mauvaise humeur est mauvaise
conseillère et il est certain que rien ne
pourra avancer dans un climat passion-
nel.

H. V.

Gestion et comptes au Conseil généra l
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Coquet bénéfice à Thielle-Wavre
Sous les effets conjugués de la mo-

dification de l'échelle fiscale et de
l'augmentation du nombre des contri-
buables, les comptes de la commune
de Thielle-Wavre accusent un excé-
dent de recettes de 23.000 francs. Le
législatif a bien sûr accepté ces comp-
tes.

Dans son rapport de gestion, l'exé-
cutif fait part de l'installation sur le toit
de la maison de Mme Oehler (point le
plus haut du village) par la Force mo-
trice bernoise, d'une puissante sirène
d'alarme et d'un haut-parleur. Thielle-
Wavre se trouve en effet, bien malgré
elle, à moins de 50 km de la centrale
atomique de Mùhleberg. Pas d'inquié-
tude quant à sa manipulation ; un vo-
lumineux manuel d'instructions en
langue allemande a été fourni avec
l'engin. En page 543 de votre annuaire
téléphonique, vous trouverez l'indenti-
fication des différents sons émis par la
sirène. L'entretien de l'outil est à la
charge de la commune de même que
le paiement de la prime d'assurance,
en vertu de quoi les sapeurs pompiers
pourront jouer avec.

SIX MOIS AU LIEU D'UN

En 1985, sept villas ont été construi-
tes à Thielle-Wavre. La route des Broil-
lets qui dessert le nouveau quartier à
Thielle est terminée, après bien des
imprévus; ce qui a provoqué un dé-
passement de crédit. La route de Wa-
vre (tronçon Paul Dolder - Georges
Schumacher) a été fortement dégradé
sous l'effet du gel au début de l'année
passée. Sa réfection va entraîner des
dépenses assez élevées. Le devis n'est
pas encore établi.

Sous la route, vers la maison de
commune, les PTT vont installer une
chambre de raccordement. Cela justi-
fiera un nouveau chantier.

Contrairement aux prévisions, instal-
ler le téléréseau a demandé six mois et
non un seul tant les conduites souter-
raines de l'ENSA étaient obstruées.

La façade ouest du nouveau bâti-
ment d'école recevra un revêtement
devant en garantir l'étanchéité. Si le
but est précis, le choix du matériau
n'est pas encore fait, de même que de
définir qui paiera quoi.

L'affaire des tuiles rouges des deux
villas du bas du village de Wavre, qui
sont en infraction ave le règlement,
suit son cours. L'exécutif s'efforce de
faire valoir son droit, appuyé en cela
par un jugement du Tribunal adminis-
tratif.

En vertu de la nouvelle organisation
scolaire dès 1987, les enfants de Thiel-
le-Wavre ayant terminé leur 5me ann-
née pourront poursuivre sans autre
leur scolarité à Saint-Biaise. Là, les 6
et 7mes seront identiques pour tous.
Ensuite les 8me et 9mes seront ac-
complis à Marin. Pour les détails tech-
niques, on peut s'informer auprès de la

commission scolaire qui connaît tout
sur le sujet. Au chapitre des nomina-
tions, M. Godet succède à Mme Mas-
son à la présidence du législatif. M.
Foroughi assume la vice-présidence et
M. Lauper le secrétariat.

Lors des «divers», enfin l'exécutif a
répondu affirmativement à la question
de savoir s'il y aura assez d'inscrits
pour le prochain jardin d'enfants. Oui
encore : on s'occupe bien de la rage à
Thielle-Wavre, et quiconque a des
doutes quant au comportement d'un
animal est prié d'en informer la police
cantonale.

La prochaine séance du législatif est
prévue pour le mois de juin. On y
débattra d'un problème de drainage
colmaté au lieu-dit les Mouilles. Le
sujet refait régulièrement surface, l'eau
également et cela depuis 1880.

Chœur d'hommes satisfait
« Le Vignoble» de Bevaix

L'assemblée générale du chœur
d'hommes «Le Vignoble» s'est tenue
récemment dans un restaurant de la
localité sous la présidence de M. René
Schleppi, en présence d'une trentaine
de membres sur les 37 que compte la
société.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée a été accepté sans opposi-
tion. Le président a présenté ensuite
son rapport annuel dans lequel il relate
les principales manifestations: fête
cantonale de Fleurier, marché de la
Mi-Août, course en Valais avec parti-
cipation du chœur à la fête du vin de
Muraz, tournée des pressoirs, inaugu-
ration de la salle de paroisse, match au
loto et productions à l'hôpital de la
Béroche et dans les homes des envi-
rons. Il a rappelé enfin le succès de la
soirée annuelle, avec la participation
du chœur d'hommes de Saint-Aubin.

COMITÉ RÉÉLU

Le directeur s'est déclaré satisfait de
la saison écoulée; il a insisté cepen-
dant sur l'assiduité aux répétitions;
quatre nouveaux chanteurs sont venus
grandir les rangs de la société, mais
d'autres arrivées sont souhaitées. Le
rapport du trésorier laisse apparaître
un petit excédent pour l'exercice
1985-1986; il rappelle de plus que
des cartes de membre ami sont à dis-
position. Le comité a ensuite été réélu
par acclamation. MM. Arthur Tinem-
bart et Jean-Paul Monneron ont été
nommés membres honoraires pour
25 ans de chant. Enfin, le président a

communiqué que les statuts, datant de
1934, modifiés une première fois en
1954, viennent de subir une cure de
rajeunissement, à la satisfaction de
tous.

Le programme de la prochaine sai-
son prévoit la participation à la Mi-
Août, la reprise des répétitions le
1 er septembre, la participation au
800me kiosque à musique, la soupe
aux pois des familles, le match au loto
et la soirée annuelle.

Au chapitre des divers, il a été
question des nouveaux locaux que la
commune mettra à disposition des so-
ciétés musicales du village.

St.

Concours de pêche
de la Basse-Areuse

Dimanche, la société des pêcheurs à la
ligne de la Basse-Areuse a organisé son
traditionnel concours.

Dix-neuf concurrents ont pris part à
cette manifestation qui s'est déroulée
tout au long de l'Areuse. En voici les
résultats.

Challenge D. Moulin, Boudry : 1.
Luigi Dimarco (7 poissons 1.300 gr.); 2.
Yves Annen (4 poissons 1.190 gr.); 3.
Jean-François Wyss (4 poissons 695
gr)

Challenge Michel Mouraux, Bou-
dry : Plus grosse prise : Jérôme Andrey
(1 truite de 635 gr.), qui gagne égale-
ment le Challenge Helfer récompensant
le plus jeune participant.

A l'occasion de ce concours, 13 parti-
cipants ont pris 31 poissons totalisant un
poids de 7.065 kg.

Vie des sociétés

Les Armourins
à Laupen

Dernièrement, le Showband
Les Armourins s'est taillé un
grand succès à Laupen (BE),
où il participait à la Rencontre
des sociétés de jeunes fifres et
tambours du canton de Berne.
Un cortège haut en couleur a
traversé les rues principales de
Laupen, et a permis au public
de faire connaissance avec le
très large répertoire de nos Ar-
mourins.

C'est sur la Laeubliplatz que
le Showband Les Armourins fit
un triomphe en présentant son
programme de show-parade.
Rappelons que cette société est
dirigée administrativement par
le duo formé de MM. Teddy
Courvoisier et Alain Petitpierre
et qu'elle est dirigée musicale-
ment également par un duo, ce-
lui formé de MM. Pierre-Alain
Grandola et Marco Positano.
Dans une dizaine de jours, le
Showband Les Armourins sera
l'invité aux manifestations du
100me anniversaire de la Fan-
fare de Boudry.

COLOMBIER

Visite instructive pour
les contemporains 1920

(c) Les contemporains 1920
sont tous entrés dans l'âge de
la retraite, mais ils ne sont ce-
pendant pas restés inactifs. Un
comité dynamique a mis sur
pied un programme d'activités
variées, instructives et de dé-
tente. C'est ainsi qu'ils ont ré-
cemment visité le chantier et un
tunnel de la N 5. Après avoir
entendu un exposé fort intéres-
sant présenté par M. Hagen, ils
ont eu l'occasion de voir d'im-
portantes machines en action
et se faire une idée du travail
des hommes qui œuvrent sous
terre.

Le films « Fugue à 4 voies»
de H. Paratte, a été présenté et
il a vivement impressionné les
participants à cette visite.

Démonstration spectaculaire
Chiens policiers à Gorgier

Une démonstration de la brigade des chiens de
la gendarmerie neuchâteloise s'est déroulée
dernièrement à Gorgier.

Sept chiens, tous de race berger
allemand, ont été présentés. Le dé-
but du programme montrait de jeu-
nes chiens dans un travail de re-
cherche du maître ainsi que d'un
objet, exercices qui visent à exercer
leur flair.

Plusieurs exercices d'obéissance
ont suivi : ils montraient au public
comment un chien éduqué (les éle-
veurs n'aiment pas parler de chien
dressé) peut rester sous le contrôle
de son maître, même sans laisse. Le
public a également pu assister à des

CHIENS ÉDUQUÉS. - Sous le contrôle de leurs maîtres, même
sans laisse (Avipress-Pierre Treuthardt)

passages d obstacles (dans des
tuyaux, sur des planches, etc.), des
gardes d'objets, où le chien doit
surveiller un objet qu'on essaie de
lui prendre.

Le plus spectaculaire était sans
doute l'attaque de mannequins : sur
ordre de son maître, le chien attaque
un homme qui porte une protection
au bras, protection qui doit rester
discrète, afin que le chien ne la re-
marque pas. Le chien dressé pour
l'attaque doit s'habituer à bondir
non seulement contre un manne-
quin, mais aussi contre un homme à
l'allure parfaitement normale.

La brigade des chiens de la gen-
darmerie compte actuellement 11
chiens, tous bergers allemands, ex-
cepté le plus jeune, un malinois
(race des bergers belges). Parmi
eux, cinq sont formés pour toutes
les situations, trois ont presque ter-
miné leur formation et trois débu-
tent seulement dans leur carrière de
chiens policiers.

Les jeunes chiens sont achetés
par le gendarme qui se chargera de
les dresser. Ils sont formés non seu-
lement par la gendarmerie, mais
aussi dans le cadre d'un club civil, la
formation de base étant la même
pour tous les chiens. Ce n'est que
par la suite que le propriétaire du
chien peut entraîner son compa-
gnon pour des tâches spécialisées,
telles que par exemple la recherche
d'explosifs ou de drogue. P. H.

Couler d'eau entre deux brumes
Ernest Witzig à l'Orangerie

# DES sujets de peintre du diman-
che traités avec une technique d'orfè-
vre de l'eau, vus par la grille d'un re-
gard d'ascète, menés ainsi aux bords
du signe sans histoire : c'est à la gale-
rie de l'Orangerie une grosse trentaine
d'œuvres d'Ernest Witzig, né dans les
années 30 à Schaffouse, formé à Bâle,
résidant en pays vaudois. Des aquarel-
les, sans exception, des bords de lac,
plages, roselières, des jetées plongean-
tes entre deux reflets, et des coteaux
enneigés, des combes dessinées par
des rencontres de forêts ; et des Veni-
ses, comme de lents éclairs s'élevant
dans des matins incertains.

MAÎTRE DES EAUX

Des images de paix, de silence, de
lents flux de lumières, de brumes, sai-
sis dans des instants d'extrême pré-
sence à eux-mêmes et à leurs proches
semblables. Des nuances résonnantes
de discrétion, un peu d'ocre ou de
terre, un bleu dérivant au vert, cent
gris qui font les ombres, les coteaux,
les cieux, la légèreté partout : Witzig
est le grand contrôleur des eaux, celui

qui les lit et qui les nomme flots, bru-
mes, neiges, nuées; leur maître sur le
papier, qui les effleure, les teinte, les
pose, les dirige, retient la bride de leurs
épanouissements.

Les images résultant de l'exercice
sont de haute tenue, de puissante co-
hérence, sans rien de fermé, au con-
traire: ces petits formats tout de rete-
nue, de simplicitié, souvent au bord de
la mélancolie, sont dotés d'un impor-
tant pouvoir d'aspiration vers d'autres
espaces, ultérieurs à la feuille. «Au-
tomne à Portalban», « Roselière vers
Corcelettes», feux doux sur strates de
rêves suspendus, peu de choses, très
organisées, qui atteignent des intensi-
tés lumineuses captivantes dans «Le
Rhône à Bex », « Neige dans le Gros de
Vaud », «Soir d'hiver dans le Jorat».

PETITE SUITE POUR
GRIS COMPLEXES

L'économie des moyens force par-
tout l'admiration, et même si l'audace
n'est pas rare, les roses et les violets,
les échos rouges dans l'hiver, les petits
feux dans les bois, les eaux de jade.

même dans ce dépouillement, elle
n'étale jamais grossièrement sa perfor-
mance au premier plan de l'œuvre.

Elle se contente de jouer à sa place
son rôle d'invite à l'attention. En fait ,
quand l'attention est complètement
réveillée par cette petite suite pour gris
complexes sur gamme de nostalgie, on
s'aperçoit qu'au-delà de l'anecdote,
des montagnes reconnaissables et des
rivages nommés, Witzig est arrivé au
bout de la figuration, au point où des
rythmes complètement affranchis de
ressemblance existent pour eux-mê-
mes, par eux-mêmes : la première
aquarelle, « Rives du Léman » est en
cela manifeste.

Franchira-t-il un jour le pas, en res-
sent-il le besoin, ou au contraire le
concret lui sert-il de portée indispen-
sable à son épuration du réel? C'est
son premier passage à l'Orangerie,
mais il pourrait bien devenir un habi-
tué de la maison. A suivre donc, ce
contemplatif qui n'a pu s'affranchir
que très récemment des besognes ali-
mentaires.

Ch. G.

Usine des Métairies de Boudry
Tout sur l'électricité

De notre correspondant:
Organisée dans le cadre de la jour-

née de l'électricité 86, cette initiative a
connu un joli succès malgré le temps
incertain de samedi.

Le chef et l'ensemble du personnel
des services industriels de Boudry ont
accueilli de nombreux visiteurs dési-
reux de s'informer sur l'alimentation
en eau et en électricité de leur ville et
curieux de voir le nouveau groupe hy-
dro-électrique turbinant les eaux pota-
bles des sources de Treymont avant
leur distribution dans le réseau.

L'usine des Métairies, qui alimenta
Boudry en électricité pour la première
fois en 1897, n'est donc pas encore
entrée dans le patrimoine puisque,
transformée, elle est encore en activité.
A vrai dire, elle ne produit qu'une très

faible partie de l'électricité dont Bou-
dry a besoin, l'approvisionnement
principal étant assuré par des achats à
Electricité neuchâteloise SA.

Pastichant Oscar Huguenin parlant
de l'Areuse, les Boudrysans pourraient
dire «nos sources domptées sont au-
jourd 'hui encore agent d'électricité».

Un service de minibus partant de
Boudry toutes les demi-heures et per-
mettant de visiter également les usines
électriques du Chanet et de Combe-
Garot sur l'Areuse a renforcé l'intérêt
des promeneurs. Une cantine, installée
aux Métairies et tenue par une société
boudrysane, a favorisé les rencontres
tout en donnant à cette journée un
petit air de fête.

Récital de Suzanne Robert
A l'orgue du Temple de Corcelles

Suzanne Robert est la titulaire de
l'orgue de Corcelles, dans son beau
cadre du Temple et l'on peut affir-
mer qu 'elle fait preuve d'un authen-
tique talent et d'une musicalité que
l'âge ne dément pas.

En effet , les auditeurs qui s'étaient
rendus dimanche après-midi au
Temple ont pu savourer une heure
de musique vivante et souvent très
expressive.

On sent chez Suzanne Robert
l'amour de la musique, une sincérité
de tous les instants et une modestie
qui lui interdit les effets ou des
choix dangereux du répertoire. En
particulier, elle sait donner aux œu-
vres de J.-S. Bach une densité et une
force singulièrement convaincants.
Tel lors du «Prélude et fugue en mi
maj. », plein de noblesse et de gran-

deur qui ouvrait ce programme.
Avec la partita «O Gott, Du from-
mer Gott », suivie de huit variations
sur le choral, Suzanne Robert en-
trait dans la pensée même du Can-
tor de Leipzig et nous restituait tou-
te la finesse de cette pa ge avec un
art consommé de la respiration. On
fut  peut-être moins convaincu par
la «Sonate en ré maj. » de Karl-Phi-
lippe Emmanuel Bach dans laquelle
Suzanne Robert n'eut pas son aisan-
ce coutumière ni ne fut dans son
assiette habituelle.

On terminait en beauté avec une
interprétation superbe et raffinée de
la merveilleuse Fantaisie en sol maj.
de Bach qui mettait un point f inal
lumineux à ce récital.

J.-Ph. B.
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l 'établissement d'un fichier clients. Merci beaucoup

Knut Schœnenberg, Stoffkette Alja Textil, 9545 Wângi «MSHO
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^» '/ AuMTCiéu'QW Marianne Fischer - Tél. 24 54 40

(BrV^ ^flw Fêtes «te famille et de groupe :
3\t/M Décorations de table/cadeaux

Déplacements par son Frère EMC FISCHER à Marin

|-S________ É^̂ I Voyages CM^S_l____________W 33 66 26
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ERIC FISCHER • Transports - 2074 MARIN

Pour tous vos voyages et excursions
en famille ou en groupes «.«...a
Décorations de table et cadeaux par sa sœur MOriQ-lllG FISCHER à Neuchâtel

JEUNE FILLE
Suissesse allemande désirant parfaire son
français cherche place au pair dans les
environs de Neuchâtel. Quelle gentille
famille (év. avec petit commerce) offrira
cette possibilité dès mi-octobre ou date
à convenir?
Tél. (054) 41 32 96. 401121.38

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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LA BONNE OCCASION
FIAT PANDA 4x4 1983 40.000 km
ALFETTA GTV 2000 1981 57.000 km
ALFA GTV 6 2.51 1983 24.000 km
ALFA 33 SL 1983 64.000 km
ALFASUD VEL. 1500 1983 40.000 km
SEAT RONDA GLX 1985 29.000 km
FIATSUPERMIRAFIORI 1984 19.000 km
MITSUBISHI COLT1250 1982 40.000 km
MITSUBISHI GALLANT 2.0 1 1981 63.000 km
ALFAGIARDINETTA4«4 1985 27.000 km

PRIX SUPER INTÉRESSANTS

__5*é\61LOuvert le samedi jusqu'à 16 heures. ç̂Ĉ F̂ ^̂
Livrables immédiatement _ ^f5S&^^̂
Garanties - Expertisées

^^^ Ĵ'̂ ^
¦̂  ̂ ^̂  433739-42
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OCCASIONS
VOLVO 164 E

ib2 avec attelage, radio-cassette,
+ 4 roues neige, Fr. 3500.-

DIANE 6
1980. Fr. 3500.—

2CV 6
spécial, 1984, 22.000 km à l'état de
neuf, radio + 4 roues neige
Fr.5500.-
Expertisées.
Ouvert aussi le samedi matin.

GARAGE DU PRÉ
François Sauser

Fleurier, Tél. (038) 61 34 24
433716-42

¦ Jiipaf
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 I 30.000 km 1985 BMW 3,0 L (pour amateurs) 1977
BMW 728 1 40.000 km 1984 AUDI 100 CD 68.000 km 1980

BMW 728 56.000 km 1979 MERCEDES 190 1986

Conditions de crédit avantageuses • Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel. SAMEDI: service de vente ouvert

Billets de loterie de la Quinzaine 433.92-42

Urgent, à vendre

camping-bus Fiat 238
équipé camping, 3 places,
expertisé. Bas prix.

Tél. 33 36 05. 433727 42
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^
"̂  ̂ D'autres modèles de g

§j  ̂ __ -̂J Electrolux et Brother en stock '"<:

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 431975-10 037 24 54 14

Occasions
Citroën CX Break
TR I 85
Citroën Visa 83
Nissan Stanza 1.6
GL 83
Nissan Stanza 1.8
SGL85
Citroën 2 CV 83
Bus camping
Motorhome 81
Renault 20 GTL
81
Nissan Micra 84
Nissan Sunny
Break 1.3 84
Opel Kadett 81
Datsun Cherry 81
BMW 323 i 79
Peugeot 205 85
Golf GTi 79

Garage
Ledermann
Nissan
Flamands 24
2525 Le Landeron
Tél. (038)
51 31 81. 433720-42

GARANTIE * CONFIANCE %
Peugeot 104 35.000 km S 950 —
BMW 728 1979 6.900.—
Honda Civic EX 1985 12.500 —
Renault 18 GTS 1980 5.500 —
Opel Manta GTE 1983 11.900 —
Mercedes 240 D 1979 9.900.—
Oldsmobile Cutlas Break 1979 8.900.—
Fiat 127 3 portes 1982 6.600 —
Opel Ascona 1600 1982 7.500 —
Ford Sierra 2000 GL 1983 11.500.—
Ford Transit Motorhome 1985 29.800 —
Renault 14 GTL 57.000 km 3.500 —
Opel Kadett aut. 51.000 km 8.400.—
BX 16 TRS SE 41.000 km 13.900 —
GSA SP break 1982 5 900 —
Fiat Panorama 121 2.0 CL 1983 8.500.—

Renault 30 aut. 65.000 km 3.900.—
Peugeot 505 S 1979 7.900 —
Nissan Datsun 280 ZX 1983 13.900 —
CX 20 Pallas 1984 9900 —
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 —

Fiat 131 S 1600 1982 4.900 —
Ford Granada 2.8 i GL 1982 14.900 —
Alfa Sprint Veloca 1.6 1981 6.500.—
Mazda 626 1985 14.500 —
Alfa GTV 6 1983 15.800 —
Fiat Ritmo Abarth 125 TC 1983 10 500 —
2 C V 6  SP 1?.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 Shuttlo 4* 4  10.000 km 15.200 —
Citroën LNA 11 E 1983 6.500 —
BX 14 TRE 1985 9 200 —

433949-42

TSBë

A vendre

VW Coccinelle
Cabriolet, noire,
1978, accidentée, au
plus offrant.

Tél. 55 20 95.
434403-42

fek f̂ck _é 433893-42 !

ly '̂ Sûretés
I NOS SÉLECTIONS
m CORSA 1983 30.000 km
M MONZA 1982 53.000 km
U TROOPER 4x4 1985 5.000 km S
S FOURGON VITRÉ 1983 10.000 km i:

AUDI 100 1984 30.000 km f
m KADETT 1600 G L 1985 30.000 km
1 RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km
I SAMEDI Service
Bprw T̂i 

de 
vente ouvert
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D&D FIDUCIAIRE S.A.
cherche

APPRENTIE
de Vannée.

Faire offres écrites à
D & D  Fiduciaire S.A.,
Promenade-Noire 3,
2000 Neuchâtel. 433968 40
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Occasions BMW
B M W 318i, modèle 1983, blanc alpin,
86.000 km, Fr. 13.800.—
BMW 318i 4 portes, modèle 1986,
bleu lapis, 11.000 km, Fr. 18.000.—
BMW 320i automat. , 4 portes,
modèle 1984, rouge. 60.000 km, toit
coulissant, Fr. 16.900.—
BMW 320i, modèle 1985, bleu arct.
met., 21.000 km, Fr. 20.900.—
BMW 320i 4 portes, modèle 1985,
bleu cosmo met., 42.000 km. toit
coulissant, Fr. 20.800.—
BMW 323i, modèle 1983, rouge,
73.000 km, Fr. 15.900.—
BMW 323i, modèle 1983, gris delphin
met., 56.000 km, Fr. 16.400.—
BMW 323i 4 portes, modèle 1984,
gris delphin met, 42.000 km. toit
coulissant, jantes alu, Fr. 21.900.—
BMW 520, modèle 1979, brun met.,
49.000 km, Fr. 7400.—
BMW 520i. modèle 1982, vert opale
met., 91.000 km, Fr. 13.800.—
BMW 520i. modèle 1984, blanc alpin,
34.000 km, toit coulissant,
Fr. 20.800 —
BMW 528i. modèle 1981, gris polaire
met., 63.000 km, exécution CH,
Fr. 12.800.—
BMW 528i. modèle 1986, bleu
cosmos met., 4000 km, toit coulissant,
alu, Fr. 32.000.—
BMW 728i automat., modèle 1982,
bleu arct. met., 105.000 km, toit
coulissant, Fr. 16.400.—
BMW 728i automat., modèle 1986,
beige-bronze, 4000 km, toit coulissant,
ABS, Fr. 42.500.—
BMW 735i. modèle 1984, anthracite
met., 97.000 km, toit coulissant , ABS,
TRX. spoiler, Fr. 27.900.—
Lancia Trevi 2000i, modèle 1984,
beige met., 27.000 km, toit coulissant,
verrouillage central, Fr. 9800.—
Opel Ascona 1600, modèle 1982.
beige, 92.000 km, Fr. 5600.—

Tous ces véhicules avec la garantie
occasions-BMW, paiement par
acomptes, possibilité d'échange,
leasing pour neuf et occasions.
Représentation off. BMW
Autoverkehr Aarberg. 401305-42

Mitsubishi
Coït Turbo
1982, expertisée,
Fr. 7900.— ou
Fr. 185.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

433883-42

A vendre

Mercedes 280 SLC
état parfait
expertisée, facilités
de paiement.
Pour
renseignements
Tél. (037) 73 12 15.

434408-42

A vendre

Mitsubishi
Starion EX
1982, 56.000 km,
expertisée,
Fr. 15.500.—.
Tél. (038) 51 44 76.

433880-42

Honda 900
Bol d'or, carénage,
expertisée.
Fr. 3500.—

Tél. 31 57 38.
434622-42

A vendre

Audi 80 LS
4 portes, 89.000 km,
expertisée le 23.5.86,
prix Fr. 2800.—.

Tél. (038) 42 44 02.
434277-42

Occasions
Citroën CX, 1979, Fr. 5500.—
Citroën Via Super. 1979,
Fr. 2900.—
Citroën 2 CV 6,1979,
Fr. 2750.—
Citroën 2 CV 6,1979,
Fr. 2600.—
Peugeot 104, 66.000 km,
1977, Fr. 3200.—
R 20 aut., 1979, Fr. 3200.—
Divers véhicules non expertisés
à liquider à des prix très
avantageux.

Garage du Lac, B. Crescia,
Agence Citroën et Honda,
route de Neuchâtel 25,
Saint-Biaise.
Tél. 33 21 88. 4_3rao-4_
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W MOTO SYSTÈME
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Occasions

expertisées garanties
TOYOTA Hiace 1600 Pick-Up
pont alu, avec bâche, 1 984, Fr. 13.900
TOYOTA Land Cruiser Pick-Up
pont alu, basculant 3 côtés, freins à air
hydrauliques pour chasse-neige.
Fr. 13.000.—
TOYOTA Land Cruiser Station
Wagon G
1985, 25.000 km, Fr. 30.000.—
TOYOTA Lite-Ace 1300
1982, Fr. 7800.—
TOYOTA Hilux 4x4  Pick-Up
court, intérieur et jantes spéciales,
toutes options, 1980, Fr. 15.500 —
AUDI SOL
1976
SU BARU 4x 4 break
1981, Fr. 9800.—
AUDI 80 Quattro
1984, Fr. 19.800 —
Plusieurs Tercel 4x4  occasion

Exposition permanente
voitures neuves et occasions. 401304.42

Pontiac
Transam
très bon état,
expertisée.
Tél. (038) 55 22 21.

431521 42

Daimler jaguar
Van Plas. 21.000 km.
expertisée,
Fr. 39.800 — ou
Fr. 936.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

433885-42

A vendre

Opel Manta
GTE
année 9-1980.

Tél. 25 39 83<34626 42

Magnifique

BATEAU
acajou complet, moteur
Yamaha 9 CV, 6 places,
accessoires.

Tél. 25 76 49. 434577 42

J'achète
Datsun
Patrol
Tél. 33 38 72.

434302-42

A vendre

HONDA 900
Bol d'Or, 1982,
40.000 km avec
carénage, état
impeccable, prix
Fr. 5000.—.

Tél. 31 12 87,
dès 19 heures.

434628 42

Opel Kadett
1979, expertisée,
Fr. 91.— par mois,
sans acompte.

Tél. (037) 62 11 41.
433B84.42

Superbe occasion
expertisée

Mitsubishi
Galant 1600.
50.000 km.
prix Fr. 3900.—.

Tél. 53 33 01.
434634 42

A vendre

Renault 5 GTL
4 portes, 1981 , excellent
état , 61.000 km,
avantageux.

Tél. 61 31 84. 434366 42

Belle

Ford Granada
très soignée, parfait
état, factures
disponibles,
expertisée, excellente
occasion.

Tél. 31 16 70.434583-42

Opel Rekord 1700
expertisée, Hi-Fi
Kenwood 300 L,
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 42 46 61.
434401-42

c ^Audi Coupé GT
9.81,50.000 km,

options

Fiai Uno SX
6 mois, 13.000 km,

jantes alu,
anthracite.

GPS-
Automobiles
S.A. Tél. (038)

25 80 04.
. 435387-42.

A vendre fourgon

FIAT 242
56.000 km, expertisé,
parfait état.

Tél. (038) SI 25 93.
433994.42

BMW 320
1980, expertisée,
Fr. 6900.— ou
Fr. 162.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
433886-42



Le CORA tient le coup
Rencontres et animations œcuméniques à Fleurier

Le départ d'une animatrice a momentanément
perturbé les activités du Centre oecuménique de
rencontre et d'animation de Fleurier. Grâce à dif-
férents appuis, la continuité a fini par l'emporter
sur le provisoire.

L'assemblée générale annuelle du
Centre oecuménique de rencontre et
d'animation de Fleurier (CORA)
s'est déroulée sous la présidence de
M. Michel Stauffer. M. Robert Cos-
te, premier secrétaire du départe-
ment de l'intérieur, participait à cette
séance. Alors qu'on le croyait résolu
pour un moment, le problème finan-
cier du CORA a refait surface l'an
dernier. Le départ imprévu de Mlle
Fabienne Jacot, animatrice à mi-
temps, fit en effet trembler les bases
financières de l'institution. Finale-
ment et grâce à l'aide de l'État, l'ani-

mateur Daniel Devenoges fut se-
condé pendant cinq mois par Mlle
Christiane Sandner, engagée à titre
intérimaire. Par la suite, M. Deveno-
ges a engagé une nouvelle animatri-
ce en la personne de Mlle Marie-
France Bitz, de Travers. Dans son
rapport, l'animateur souligne que «si
la dynamique du provisoire peut se
révéler positive, il faut souhaiter qu'à
l'avenir la dynamique de la continui-
té permette d'élaborer des projets à
long terme». Mais le CORA a tenu
bon. Sa cafétéria connaît un déve-
loppement réjouissant et ses autres

activités n ont pas été abandonnées :
repas mensuel pour les aînés et les
isolés, rencontres hebdomadaires
avec des handicapés, course des
personnes âgées de Fleurier, sortie
des clubs de midi de Travers, Noirai-
gue et Fleurier. Un voyage culturel
et spirituel en Italie fut même orga-
nisé en collaboration avec le pasteur
de La Côte-aux-Fées. Sans parler du
passeport-vacances d'été et des loi-
sirs actifs d'automne.

CHAMBRE D'ACCUEIL

La chambre d'accueil du CORA
fut moins utilisée que précédem-
ment. Elle a toutefois permis d'hé-
berger une Zaïroise et son enfant
pendant deux mois, à la demande
du service cantonal de l'assistance.
De plus en plus nombreux, les trans-
ports bénévoles ont nécessité «l'en-
gagement» de nouveaux automobi-

listes complaisants. L'an dernier , les
conducteurs ont parcouru quelque
12.000 km en tout. Quant au nom-
bre des transports, il fut de 200 envi-
ron.

Installé depuis peu dans ses nou-
veaux locaux, le bric-à-brac a prati-
quement doublé son chiffre d'affai-
res. Ce dernier a en effet passé de
10.000 fr. à 20.000 francs. Rappe-
lons que chaque mercredi, des
membres du CORA assurent eux-
mêmes le ramassage des vêtements
et autres objets qu'on lui propose.
En terminant son rapport, M. Deve-
noges n'a pas manqué d'adresseï
des remerciements à toutes les per-
sonnes et organismes «qui permet-
tent au CORA d'être ce qu'il est».

Do.C

Nouvelle formule
Fête de l'Abbaye de Fleurier

Cette année, on le sait, une nouvelle
formule sera appliquée à l'occasion de
la fête foraine de l'Abbaye de Fleurier.
La commune ne louera aucune place
du domaine public entre le carrefour
de la Place-d'Armes et le passage à
niveau de l'Ancien Stand.

De façon à mieux concerner le pu-
blic, les guinguettes seront réparties
place de Longereuse, sur le lieu des
attractions foraines. La répartition de
ces guiguettes a eu lieu sous la direc-
tion de M. Bernard Cousin, conseiller
communal.

Pour les plus grandes d'entre elles,
autour desquelles se grefferont les
plus petites, on a procédé par tirage au
sort. On aura ainsi trois têtes de série,
si l'on puis dire, avec chacune trois ou
quatre satellites. De cette façon on
préservera une certaine unité dans la
diversité.

MANÈGE ET CORTÈGE

L'Union des sociétés locales avait
décidé de louer pour la dernière fois
une cantine, plus exiguë que les an-
nées précédentes et de la mettre à
disposition d'une société exploitante*

'

Or aucune d'entre elle n'a voulu mor-
dre à l'hameçon. Sur la place, le nom-
bre des manèges, tirs avec prix et au-
tres attractions foraines sera aussi
grand que les autres années. Seul l'un
d'entre eux a dû être refusé car à lui
seul il occuperait quelque quatre cents
mètres carres. Ce qui ne laisserait plus
guère de place pour les guinguettes.

Quant au cortège de l'Abbaye, il se
prépare sous la direction de Mme
Yvette Pluquet, laquelle agit toujours
avec goût et dynamisme. G.D.

Derniers honneurs
(c Jeudi, dans l'après-midi, les der-

niers honneurs ont été rendus à
M. Ernest de Pourtalès, décédé subite-
ment à Morat dans les circonstances
que nous avons relatées. Entourant la
famille, de nombreux amis, quatre
conseillers communaux, des membres
du Conseil général ont participé au
service funèbre présidé' par le pasteur
Karakash.

Fraîche foire à Couvet

Eh! oui. Une fois de plus, la neige
était au rendez-vous de la foire de
printemps à Couvet. Dans la nuit de
jeudi à vendredi, la coquine a décoré
de blanc les crêtes vallonnières. C'était
assez pour qu'une cinquantaine de fo-
rains déclarent forfait. Mais qu'à cela
ne tienne ! Les Covassons ont montré
une fois de plus qu'ils tiennent à leurs
foires. Même s'il faut ressortir les ha-
bits d'hiver pour s'aventurer dans la
Grand-Rue. Il faudrait autre chose que
la pluie, la neige ou le froid pour leur
faire changer d'avis. Mieux encore, ils
font la nique aux éléments en créant
une animation digne des plus beaux
jours ensoleillés. Et puis, il faut bien se
procurer des plantons pour les jardins,
non ? On avait certes le nez rouge hier.
N'empêche qu'on a respecté la sacro-
sainte tradition du gâteau au fromage
et de l'inévitable coup de blanc qui
l'accompagne. Pour se consoler, on

affirmait que la foire d'automne béné-
ficiera d'un temps plus clément. Et
gare à celui qui oserait prétendre le
contraire ! (Avipress-Pierre Treu-
thardt)

Do.C.
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 30, culte.
Buttes : 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et

communion, 9 h, culte de jeunesse, 10 h,
culte de l'enfance.

Couvet : 9 h 45, culte, fête du préca-
téchisme. Vendredi 16 h, culte de l'en-
fance.

Fleurier: 9 h 45, culte et commu-
nion; 9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Vendredi 17 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte; 9 h 45, école
du dimanche. Vendredi 17 h 45, culte de
jeunesse.

Noiraigue: 9 h, culte. Mercredi
18 h 30, cuite de jeunesse.

Saint-Sulpice: 20 h, culte et com-
munion.

Travers : 10 h 15, culte et commu-
nion, 9 h, école du dimanche. Vendredi
17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières: 9 h 15, culte et com-
munion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi, groupe
des jeunes. Dimanche 9 h 30, école du
dimanche; 9 h 30, culte et sainte cène,
M. J. Guggenheim, 20 h, Israël, M. J.
Guggenheim. Jeudi 20 h, réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 10 h, messe chantée,
19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe. Diman-

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

9 h 45, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, prière ; 9 h 45, réu-
nion de sanctification, 20 h, réunion de
sanctification. Mardi 14 h 30, ligue du
foyer. Mercredi 13 h 30, heure de joie.
Jeudi 9 h, prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et
jeudi 20 h, études bibliques et conféren-
ces.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude bibli-
que; 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

Ferme de la Gicle
- . - .• ¦ - . . 6

Cause inconnue
Dimanche dernier, le feu anéan-

tissait la ferme de la Gicle, sur
Travers. Son propriétaire, habi-
tant à Couvet, l'avait louée à un
couple de résidents secondaires
dont la femme fut la première à
donner l'alarme. L'établissement
cantonal d'assurance contre l'in-
cendie considère cette bâtisse
comme détruite dans sa totalité.
Son expert, M. Jean-Robert Her-
cod se rendra la semaine prochai-
ne sur place.

Du point de vue immobilier, les
dégâts s'élèvent à 380.000 fr. en-
cas de reconstruction, sinon à
220.000 fr. auxquels il faut ajou-
ter les pertes mobilières.

Pour le moment , selon les en-
quêteurs, les causes de ce sinistre
sont totalement inconnues et l'on
ne peut, a priori, les attribuer à
une défectuosité des installations
électriques. Les investigations
policières suivent leur cours dans
l'intention de les déterminer.

LOURD TRIBUT

En l'espace de moins d'une an-
née, le Vallon a payé un lourd tri-
but au feu. Vers la fin de l'été
dernier, l'ancienne demeure du
Chable, puis à l'automne une fer-
me de Vers-Chez-Les Fèves au-
dessus de Buttes étaient la proie
des flammes et avant celle de la
Gicle, c'était en février dernier au
tour d'une maison d'habitation,
quartier du Faubourg, à Buttes,
de connaître le même sort.

G.D.

Cultes

Libération, vie, paix
Billet du samedi

L'humour allemand nous apprend beaucoup lorsqu 'il s 'attache
aux phénomènes de nos vies personnelles.

Ainsi , un dessinateur d 'Erfurt en République démocratique
allemande, s 'applique à représenter dans ses oeuvres des hommes
enserrés de bandelettes, un peu comme les momies des Pharaons,
et ainsi , totalement immobilisés.

Un jour , il a dessiné son personnage favori toujours enserré des
mêmes bandelettes, mais le visage dégagé.

Or, ce visage n'était pas triste, mais joyeux. Il riait de toutes ses
dents. C'est que l 'homme, tel un nouveau Lazare dans son tom-
beau, percevait une promesse de libération, sans doute de Jésus
Lui-même lorsqu 'il a dit au frère de Marthe et Marie, couché dans
sa tombe: — «Lazare, lève-toi, dégage-toi de tes bandes, sors de
ton tombeau !»

Ne sommes-nous pas parfois dans nos existences enserrés de
bandelettes qui nous font souffrir ? Nous les appelons nos pas-
sions, nos complexes. Et nous sommes alors paralysés au fond du
trou noir de nos obsessions. Il arrive réellement — et assez
souvent, — que des personnes me disent: — «Je ne peux plu s
bouger, je n'arrive même plus à écrire, à agir, tant je suis lié par
ce qui m'inquiète et m'attriste».

C'est à ce moment précis que nous devons écouter la voix de
Jésus qui nous appelle à la libération, à la vie et à la paix.

Allons .'L' appel libérateur a retenti et les rayons du jour nous
atteignent là où nous sommes enserrés et terrassés.

Arrachons les bandelettes qui nous paralysent et nous font
souffrir et levons-nous pour apparaître à nouveau au grand
jour !

Et, pourquoi pas, soyons pour autrui «le sourire» de Dieu de
paix et de vie. Jean-Pierre BARBIER
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g Renseignements, abonnements: Centres Téléciné ou 021 201111.

EXPOSITION
Tondeuses à gazon

TORO + RICHEI
plus de 30 modèles différents

de 9 h à 16 h à la station-service
des Lerreux à Fleurier

Sannutz.
Quincaillerie Fleurier
Place d'Armes ? 038 61 33 33

«33687-84

—C O U R R / E R D U  V A L - D E - TR A V E R S

SAMEDI
Couvet. cinéma Colisée : 20 h 30,

Conseil de famille, de Costa-Gavras.
Fleurier, salle Fleurisia: de 16 h à 18 h

et de 19 h 30 à 22 h, exposition Robert
Fernier, ses élèves et ses amis.

Les Bayards, atelier termite: de 15 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 : fête de l'Abbaye.
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, Conseil de famille, de Costa-
Gavras. 17 h, Allan quartemain et les
mimes du roi Salomon, avec Richard
Chamberlain (12 ans).

Fleurier, salle Fleurisia: de 16 h à 18 h
et de 20 h à 22 h, exposition Robert
Fernier, ses élèves et ses amis.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ou-
vert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h 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 Paul Tkatch, rue
Rousseau. Fleurier, tél. 61 29 60.

Médecin-dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, Luben Dimitrov, 6 rue de l'Areu-
se. Fleurier. tél. 61 14 40 ou tél.

61 14 80.
Pharmacie de service: de samedi 16 h à

lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - pharmacie de
l'Areuse, rue Miéville, Travers, tél.
6313 39.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier tél. 61 38 50, Couvet tél. 63 22 46.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Repose en paix.

Madame Claire Sommer-Reno, à
Fleurier;

Ses sœurs:
Mademoiselle Alice Sommer, à

Burgdorf (BE),
Madame et Monsieur Eugène

Bartschi-Sommer, à Berne et leurs
enfants, à Bâle,

Madame Marguerite Sommer-
Geroudet , à Burgdorf (BE), ses
enfants et petit-fils, à Bâle,

Mademoiselle Greti Sommer, à
Burgdorf (BE);

Son neveu :
M o n s i e u r  J e a n - J a c q u e s

Sommer, à Kilchberg (ZH),
Les enfants , petits-enfants et

a r r i è re -pe t i t s - en fan t s  de feu
Antoine Reno, à Genève, Carouge,
Annemasse et Sainte-Croix ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Hans SOMMER
leur cher époux , frère , beau-frère,
oncle, parent et ami, survenu le
29 mai 1986, dans sa 86me année,
après une pénible maladie.

Fleurier, le 29 mai 1986.
(Belle-Roche 9.)

Il y a un temps pour toute chose
sous les cieux : un temps pour
naître et un temps pour mourir.

Eccl. 3.

L ' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel , lundi 2 juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon de
Beauregard.

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

428593-78

La Noble Corporation des
anciens Tricoteurs Dubied a la
tristesse de faire part du décès de
son regretté doyen

Jean SOMMER
duquel nous garderons un lumineux
souvenir. 4346.2-78

DU CHATERU

Concert apéritif
dimanche 1er juin 11 h
par le quintette à vent

CAPRICCIO
Restaurant: menu spécial 434930-84

PRÉFECTURE D'AVENCHES

Madame le substitut
Devenu vacant, le poste de substitut

du préfet d'Avenches a été confié à
Mme Denise Pignard. Fille de M.
Georges Cuhat, imprimeur à Aven-
ches, elle est la femme de M. Daniel
Pignard et la sœur de M. Michel Cu-
hat, tous deux éditeurs de la « Feuille
d'Avis d'Avenches », de la «Terre Fri-
bourgeoise » et de la «Terre Vuillerai-
ne». Née en 1943, Mme Denise Pi-
gnard a suivi toute sa scolarité à Aven-
ches avant de poursuivre ses études à
Fribourg. Sur le plan vaudois, elle est
la seconde femme élevée à cette fonc-
tion par le Conseil d'Etat. (GF)

Sud du lac
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MONTEURS
pour son service de montage externe des

I

I; câbles électriques, courant fort et courant
1 faible.

ii . .
Exigences :
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m - être en possession d'un
s Y CFC de mécanicien de
[H précision, monteur WjÊ
ïyl électricien, serrurier ou
»"g profession similaire Wm
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J - connaissances de L M

W l' allemand indispensable. ^HHf_R
| J Rayon d'activité : territoire _liii"*'
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il suisse et temporairement à S lÊg$
[.J l'étranger. ai :.:̂ mk
l '\ Formation complémentaire _|_nBl lr,'"'>^
Il par des cours internes. # y
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H par écrit à Câbles Y^ 
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Il 2016 Cortaillod. 43388» » _ WÊi

I IO CABLES CORTAILLOD
|..g j *̂̂ * ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Wir sind ein Unternehmen der Prazisions-Werkzeugmaschinenindustrie
und gehoren weltweit zu den fùhrenden Herstellern von Koordinaten-
Schleifmaschinen, Koordinaten-Bohrmaschinen und optischen Prùfge-
ràten.
Die Ôffentlichkeitsarbeit unseres Unternehmens umfasst u. a. die Be-
dienung der internationalen Fachpresse mit technischen Artikeln sowie
die regelmassige Versorgung unserer Auslandvertretungen mit aktuel-
len, verkaufsunterstùtzenden Informationen.

Fur dièse anspruchsvolle Aufgabe suchen wir einen

technischen Redaktor
mit folgendem Profil:
- Solides theoretisches Wissen auf dem Gebiet des

Werkzeugmaschinenbaus, Stufe Ing. HTL oder vergleichbare
Ausbildung

- Fahigkeit technisch fundierte Texte zu verfassen und griffig zu
formulieren

- Verkaufserfahrung ware von Vorteil
- Sprachliche Gewandtheit in der deutschen Muttersprache,

Englischkenntnisse

Wir bieten :
- grùndliche theoretische und praktische Einfùhrung in unser

Produkteprogramm
- viel Platz fur Selbstàndigkeit und Kreativitàt
- absolute Diskretion

Wenn Sie sich fur dièse vielseitige und entwicklungsfâhige
Aufgabe interessieren, dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung
mit den ùblichen Unterlagen an D . . , ..
433882 36 Personalabteilung

_M D'une bonne culture générale, de bonne présentation, de nature gaie, vous aspirez certainement à
£l vous créer une belle situation d'avenir. Pourquoi donc ne pas gravir les échelons de la hiérarchie?
jjSfl VOUS avez de l'autorité et le respect d'autrui? Vous êtes à l'aise avec tout interlocuteur? Vous êtes
pjj efficace, juste et expéditif, alors n'hésitez pas à postuler pour ce poste de hautes responsabilités et ;
Q_î de grande satisfaction, libre au printemps 1987

I Chef du personnel/H ou F
fëflti Personne avec autorité/Branche machines/Activité internationale/NE
î B Situé sur le littoral neuchâtelois, dans des locaux modernes et agréables, notre mandataire est une
Hffifl maison en plein essor, connue sur le plan national, européen et mondial pour ses excellents
sSu produits dans la fabrication de machines d'automates transferts d'usinage, mécanique et CN,
fe«9 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-
Eflgj re, mais reste à l'abri de toute influence d'un groupe dominant. Dans le monde entier elle assume
ma elle-même ses services de vente, après-vente et expositions. Comptant sur des ingénieurs de haut
|SJ niveau et un ensemble de collaborateurs motivés, la maison dispose depuis des générations d'une
Sj| longue tradition et reste en contact suivi avec les instituts de recherche des hautes écoles, en or-
Î3J-2 ganisant des séminaires de perfectionnement. A brève échéance un agrandissement des bâti-
ISB ments est prévu.
Ê&ft Votre profil: Justifier quelques années d'expérience en la matière. 30 à 35 ans. CFC ou maturité
D| commerciale, éventuellement études juridiques ou économiques. De langue maternelle française
|BH avec de très bonnes notions d'allemand. D'autre langues latines constituent un avantage sérieux.
ÎSH Vous serez responsable de la gestion du personnel, de tout ce qui comporte un poste aussi varié et
§&» indépendant en collaboration avec la direction administrative. Engagement du personnel, ques-
jS&jd tions sociales, relations avec les autorités concernées, les associations externes, les commissions
|fc3 du personnel. On attend de vous une discrétion exemplaire, un contact aisé et cordial, un sens
SSI psychologique profond et un esprit analytique très sûr. Vous disposerez des moyens administratifs
cj* et informatiques. Le titulaire actuel prenant sa retraite, il préparera son successeur dans un enca-
3gj5 drement moderne, bien structuré et dynamique. Votre offre sera traitée avec grande discrétion.
ICQ Merci à l'avance d'envoyer votre CV avec photo à J.-P. Fuchs, AURELIUS, Conseil d'entreprise,
Kj| 15, avenue Tissot, 1001 Lausanne, téléphone 021 2257 61.

I aurelïus
fg Professional Personnel Consulting
H St.Gallen, Zurich, Baden, Zug, Basel. Bern, Lausanne
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Ingénieur 1
Organisation industrielle I
Industrie électrotechnique I

La direction d'une entreprise industrielle suisse de renommée Wf\
Internationale, secteur électrotechnique située dans le canton Bj
de Neuchâtel nous a chargés de la recherche d'un ingénieur en yii
organisation industrielle qui dirigera également le bureau des UM
méthodes, et collaborera étroitement avec le directeur de jEjj
production. Il étudiera, définira et concevra des solutions afin de j a d
moderniser l'instrument de production. Non seulement il propo- P?S4
sera de nouvelles techniques et méthodes, mais veillera BLg

j également à leur mise en place. Il pourra compter sur l'appui f®d'une équipe qualifiée. jgj$
Nous nous adressons à des ingénieurs ETS en exploitation P$j
machines ou électricité, expérimentés en organisation indus- i£5r*
trlelle, voire méthodes et ayant occupé un poste analogue soit 'fâ})
dans l'industrie des machines ou de l'électricité. Il sera vif, ïi&É
curieux, créatif et convaincant, aura le sens de la coopération. «fil
Langues : français courant, de très bonnes connaissances orales &&
d'allemand, quelques connaissances d'anglais souhaitables. Age BM
idéal : 30-40 ans. Nationalité suisse. j£K

Bi aM Le responsable de cette mission répondra volontiers par Kg}
' I Ï__3§^1*1 téléphone à des questions concernant uniquement le cahier des «H
___H_HM «™SnwH charges. Vous voudrez bien nous faire parvenir vos offres sous j^â
SEffaMel ____p^wl 

ré'- 606 et 
vous Garantissons une discrétion absolue. 

p̂

j  | l__m ' _ | 1*1" r*"J IJjjjj

Bf̂ wfff^Iwfw JG - Neuhaus - Manager Promotion y||HU_ÉÉ_I-_É_ÉÉ____I 52, av. de la Gare-1001 Lausanne - Tél. (021)23 1314 ÊÈ

433860 36 _\\_\

Médecin cherche:

assistante médicale
expérimentée. Entrée en fonctions â convenir.
Faire offre écrite à Or Hanhart, Collège 6.
Boudry. 434$s_ 3_

Nos professionnels sont reconnus pour être
bien rémunéré.. Nous offrons situations
intéressante, en Suisse et è l'étranger pour:

• MÉCANICIENS
TOUS GENRES

• ÉLECTRICIENS
ainsi que tous CORPS DE METIERS de
l' industrie et du bâtiment , etc.
MEDIA S.A.. case poctale 268.
département montage. 2740 MOUTIER.
Tél. (032) 93 90 08. 432916 -30

fmj f LOEW&CIE
_ 7_Wafh Grands vins
\jmS%M classiques
•JEJ^̂ TÇ' de France

»Pî H* 2003 NEUCHÂTEL-
PESEUX

cherche un

jeune magasinier-
livreur

Faire offres écrites. 401293 3e

ASULAB
Laboratoires de recherche du gro up e _______ }__ ]

désire engager

un physicien ou ingénieur
EPF

pour son groupe «LASER»

Son champ d'activité comprendra la responsabilité des projets
dans les domaines de la technologie des traitements des
surfaces par laser, des techniques de mesures optiques, ainsi
que du développement des systèmes lasers associés.
Notre futur collaborateur devrait avoir une solide formation de
base ainsi qu'une expérience confirmée dans le domaine de la
physique et de la technologie des lasers, qualités qui devront
lui permettre de mener à bien et de manière indépendante, les
développements qui lui seront confiés.

Nous offrons une activité intéressante et variée dans l'environ-
nement interdisciplinaire d'un Centre de Recherche industriel
moderne, caractérisé par un esprit dynamique et innovateur.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres,
accompagnées des documents usuels à 433953.35

ASULAB S.A.
6, Passage Max-Meuron
CH-2001 Neuchâtel
tél. (038) 212135

HP Laborantins, droguistes, IB

;§p£? Une nouvelle activité vous est offerte , l'occasion de JE
lllfc ' 

mettre en valeur vos connaissances techniques à tra- Awm
|1É É| vers de contacts multiples et en apprenant une nouvel- _W_f_
||||S fe le profession. L'occasion vous est donnée de défendre ^_Wm

|||8§| Le nouveau collaborateur visitera les artisans kAwMam
H peintres, les grossistes et les industriels en __ W___mf

. _____-________ 8_-_ -B_____E>>V:* • _w_v_¥ '*'
-0^.----- -S_S---B<i___________^ ra^^_^^^^^^^ĝ ^^8SK__-_-_ 4 7.1939 16

Nous cherchons pour
notre département Développement produits CNC

ingénieurs ETS
en électronique/
éiecfrofechnique

si possible bilingues français/allemand.

Les personnes intéressées par un travail varié
au sein d'une équipe jeune et dynamique sont
priées d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae à ACIERA S.A., 2400 LE LOCLE.

433545-36

Aimeriez-vous travailler dans un bel endroit comme
St-Moritz ?
Nous cherchons pour compléter notre team un

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

qualifié et habitué à travailler de façon indépen-
dante.
Notre bureau est petit, mais moderne. Nous vous
offrons la possibilité de vous familiariser avec l'ordi-
nateur et de participer à la conduite des travaux de
la construction.
Conditions : Langue maternelle allemande ou très
bonnes connaissances de l'allemand. Des connais-
sances de l'italien seraient un avantage. Selon désir,
un appartement peut être procuré.
Intéressé? Alors, appelez-nous.
Bureau d'architecture F. Chiavi, St-Moritz,
M1" Buetikofer. Tél. (082) 3 50 15.
Pas de tél. d'autres journaux désirés. 435455 35

:

^̂  

Nous 
cherchons pour entrée immédiate

l|g|| ou date à convenir:

W une employée
pq de commerce

pour notre département de vente.
Des bonnes connaissances des langues
allemande et anglaise sont indispensa -
bles. ^̂ .
Nous offrons un travail varié, une am- §PS|
biance de travail agréable, service de \*à?
bus et tous les avantages d'une entre- BH
prise moderne. W__̂
Les candidates sont priées d'écrire ou HH
de téléphoner à: 43MM.36 ^*

[JGGERl O S
EMILE EGGER & CIE SA JfFabrique de pompes et de machines J_____ t__ W
CH-2088 Cressier NE ^__fe
^038-48 11 22, Télex 952 851 ^< _̂___tWm-»»**

Qu'y a-t-il de commun entre
- un dessinateur

en bâtiment
- un chef de chantier

- un architecte ETS/EPF?

Leur activité future dans f
le bureau Suter+Suter

à Lausanne.
Ce que vous devez savoir au sujet de notre offre :
Notre siège de Lausanne souhaite s'assurer votre
collaboration pour la planification et l'exécution
d'importants projets que nous réalisons comme
groupe international et pluridisciplinaire de con-
seillers, d'architectes et d'ingénieurs. Nous
opérons avec des moyens de travail modernes:
CAO, contrôle des coûts par ordinateur, etc. et assu-
rons la formation de nos collaborateurs au sein de
notre bureau.
Ce que nous désirons savoir: Toutes les infor-
mations touchant votre formation ainsi que votre
expérience professionnelle qui devrait être de
quelques années. . 
Comment pouvons-nous faire connaissance: Les
personnes intéressées font parvenir leur offre chez c 11T c D
Suter+Suter SA, à l'attention de Mlle F. Molle, rue O U I t R
du Maupas 34, CH-1004 Lausanne, ou prennent I 
contact simplement par téléphone 021/37 50 71. S U T E R

433975.-6 Prestations de qualité - Réalisation avec garantie.

Hôtel Bellevue Auvernier
cherche tout de suite

sommelière
et des EXTRA.

Tél. 31 21 92. 433739 36
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WT LE CHOC DE L'ÉTÉ!!! 
^j rfjj Notre grand BUFFET DE SALADES... f*

Fg?§ et toujours nos nombreuses E&
$& SPÉCIALITÉS ITALIENNES §|
$9 et toujours nos pizzas à l'emporter. Ouvert tous pj£;
|a| les jours. Cuisine jusqu'à 22 h 30, pizzas jusqu'à ££
Pg 23 heures. Es
9 DIMANCHE OUVERT jg
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La nouvelle centrale de chauffe compacte Le Service après-vente Hoval peut être Hoval Herzog SA, 8706 Feldmeilen
Hoval b-i réunit la fameuse technique atteint 24 heures sur 24 dans toute Tél. 01/925 6111,Tél. Lausanne 021/24 89 01
de chaudière et de régulation Hoval et un la Suisse et, en cas de panne, il est en Bureaux régionaux et centres de service
brûleur d'une conception extrêmement quelques heures sur place. à Lausanne, Bâle, Berne _ »••• • •
moderne Elle peut être mise en service 

QU-JI s'agisse d'un chauffage central à et Lugano. # »
immédiatemen par le spécialiste et entre- mazout Su â gaz, vous devriez absolu- •

« FAN
&ï£ -SET f âœ â
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S
è
! -aC'ie ment mieux connaître les nouvelles cen- .• /V*.aMMMde tous côtés. La compétence des ingé- ,ra|es de chauffe compac,es Hoval. • * i^OUPOtl

SuSion SoSês'Snière Demandez une ^™**n ̂taillée .• Ve jT êlT
op-ÏÏeS de

y
œS uneiSmSfon au moyen du coupon C,-J0,nt •

•«-_«—«Sffi a.,.**,
propre, une très haute sécurité d'exploita- _ _ acenlrale de chaufle Hov_lâ ^lazo_l
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EXCURSIONS

^WITTWER,
Neuchâtel. St-Honoré 2, / 25 82 82

DIMANCHE 1" JUIN

VIGNOBLE DU CHABLAIS
OLLON-VILLARS-GRYON

Dép. 13 h 30. Fr. 30.— (AVS : Fr. 25.—)
434647-10

\*_____ w_ m_____ mm -_ m_ w_ *mJ

— ?

/___T<__  ̂"%? "

M WtSt 8

 ̂ Il n'est pas certain que les
voisins interviennent en cas de
besoin. Quant à nous, il est sûr que
nous agissons immédiatement-

Car le système Securitel ne dé-
clenche pas uniquement l'alarme
sur place, mais la communique à
la centrale d'alarme Securitas.

Vous reconnaîtrez à ce signe
le spécialiste Securitel.
Il peut vous proposer e
une installation AM///.-

de Fr. 2870.-. ^̂ __\___\\f_h X
Securitel J

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
veille Jf

__H____a_-Pri(-r̂  &.. **-__-_miIB_IHB^̂ "̂ *̂ C^̂ ''"'Vî**T^̂ ^̂ ^̂ ™̂ _̂_______BÉ____Î B_[lB____ T_r* i i i - m [*!* IK__M it i l ^  t r ~, [H-r___ r—WIT—-̂ B

433894-10
L'installateur Securitel le plus proche vous fournira volontiers de plus amples renseignements.
Vous le reconnaîtrez à ce signe. Renseignez-vous auprès de Gfeller SA. Berne 031 50 51 11. ou
auprès de Securitas à Baie 06122 06 50, Berne 031 25 11 16, Genève 022 2115 55, Lausanne 021
20 24 51. Lugano 0912312 21, Lucerne 04123 53 53. Neuchâtel 038 24 45 25, Olten 062 26 64 64,
St-Gall 07123 15 45, Thoune 033 22 3914, Winterthour 052 22 59 55 ou Zurich 012414141.

¦Mi/ y - I
yx~^^

mercure El
La plus douce fièvre de l'or.

425011-10

^robert
F̂ischer "]

DIMANCHE 1" JUIN

LE DÉFILÉ DU DOUBS ET
LA VALLÉE DU DESSOUBRE

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
Fr. 28.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHATEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring :'
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

. 433730-10 j

I«évasions» ERIC FISCHER Marin

. ^^_ «v»_ions z:-z?r | [̂  
~_:: .

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension »

DU 6 AU 11 JUILLET (6 jours)

AUVERGNE - CÉVENNES
CAMARGUE Fr.esa-

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 cola alpins 1-3.8 Fr. 335 -

OU 5 AU 9 AOUT (5 jours)

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

11-17 août (7 |)
Salzbourg-Vienn- - Carinthia Fr. 890 -
21-24 août (3% | ) Wook-ond à Florence Fr. 395-
26-31 août ( 6 | )  Berlin Fr. 750 -
19-22 S..-HI (3' v | i Wook-ond n Vanne Fr. 380 -
28 sept -3 oct (5 | ) Bavière - Tyrol Fr. 480 -
5-11 oc!. {7 j.) Châteaux da la Loire •
Normandie - Paria Fr 830 -
19-25 OCL (7 j.) Florence - Rome Fr. 870 -

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

Neuchâtel. { (038) 24 54 40
VOYAGES-EVASIONS 435202 10

ERIC FISCHER MARIN C 33 66 26

C O U R S  D E  F O R M A T I O N

Sentez-vous à l'aise
en informatique !

_¦. ^P̂ ^̂  

Notre 
objeclrf est de vous donner

V une (ormation directement opération-

Renseignements et inscriptions: Urs Meyer Electronic SA - Département Informatique -
Service de formation - Rue de Bellevue 17 - Tél.: 038 / 53.43.43 - 2052 Fontainemelon.
435433-10 

CHEVRES Grande salle
Samedi 31 mai 1986, à 20 h 15

super loto
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.—

Se recommande :
Sté des accordéonistes
« Les Gais Pinsons »
Payerne et environs 433887.io

Maçonnerie
Je suis à votre disposition
pour toutes vos
BRICOLES, RÉFECTIONS,
CONSTRUCTIONS
ANNEXES.
Téléphonez-moi I

(038) 31 3414. 4290l,.10

mercure I I
La plus douce fièvre cie l'or.

425012-10
— 

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

Amour et Loukoums
PIÈCE DRÔLE

Théâtre du Centre Culturel Neuchâtelois,
Pommier 9

Vendredi 30 et samedi 31 à 21 h.
Je-Ve-Sa 5-6-7 et 12-13-14 juin à 21 h.

Réservations: tél. 25 05 05.434405-10

_____r r__E_____r__K :**% _̂ k̂ tj_s?ï: m
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433944-10

il est plus rentable d'investir
dans les hommes qu'en

machines
European

unîversity
Bachelor /ff^la cours en
and [m «i_a& m français
Master W _̂_ ÀW/ °u an9|ais
Degrees 

^^̂  ̂
au cnoix

Programme unaergraduate et graduate
(niveau licence et postuniversitairei : gestion

des affaires , économie , informatique ,
sciences humaines , communications IOU DIIC

relationsi. aammistration notehere et
langues européennes

Grand-Rue 42, CH-1820 Montreux
Tél. 021/63 11 67

433941-10

Hôtel
Résidence Belmont

Etablissement médical confortable
et accueillant avec service hôtelier.
Infirmières jour et nuit. Régimes,
coiffeur, sauna, etc. Idéal pour
courts séjours, vacances, convales-
cences et résidents à demeure. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 90.— à
Fr. 130.— (+ forfait pour soins si
nécessaire).
_, 31, avenue de Belmont

<jt (021) 63 52 31 432921.10

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

mercure lll
La plus douce fièvre de l'or.

425013-10

• ê 
^œp Gastronomie au bord du lac 
^

La Grande Muraille *
l'authentique restaurant chinois du Nord vaudois, à Grand-
son, vous souhaite un bel été et d'excellentes vacances.
Nous vous offrons:
- des plats lésers, adaptés à la belle saison
- un apéritif et des kropocks croustillants gratis
- des plats à emporter rapides, pour vous permettre de j
mieux profiter de vos loisirs.

Plaisanciers, touristes, venez sans complexe
. . en tenue décontractée. Salle climatisée ~

-s 5̂̂  ̂ JESL Ouverture:
j ^ /̂t  ̂

lundi de 17 h à 23 h
^̂  -p-S-fc mardi à dimanche inclus: 11 h à 23 h
| ».«i--a-. | Tél. pour réservation: 024/24 38 62

433888-10

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

¦__——4 -̂_-T P̂  ̂ !_* M—. V _W/

' T\'̂ w~l '- ci^mggmJm _̂_mB ^̂ JPC1
*̂

CA1/D C EXCURSIONS"MVIIC ROCHEFORT
et CERNIER

MARDI 3 JUIN
FOIRE DE MORTEAU

Départ au port 13 h
(carte d'identité) Fr. 14.— prix unique
Renseignements et inscriptions:

Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

_
"
 ̂

435139-10



Le régime des
belles plantes

Mettez un bout de nature entre vos quatre murs.

«Faire une fleur» à sa salle de séjour , à son entrée ou
à une pièce de son appartement, c'est avant tout mettre
un «bout de nature entre quatre murs ».

Pour introduire plantes et fleurs dans votre apparte-
ment toutes les saisons sont bonnes. Avant de vous
soumettre un choix, il est indispensable que vous ayez
connaissance des conditions de vie requises par le «vé-
gétal domestique».

Chaleur, lumière, eau, air, seront dispensés avec soin.
En permanence dans une pièce chauffée à 18-20°, la
plupart des plantes s'anémient. En conséquence, il est
préférable de leur faire prendre un second souffle quoti-
dien, en les transportant chaque soir, pour la nuit, dans
un endroit plus froid : 10 à 12° par exemple.

La lumière est un facteur primordial à leur fonction
chlorophylienne. Si votre habitation n'est pas suffisam-
ment éclairée, sachez qu'un éclairage efficace doit cor-
respondre à 100 W, et qu'il doit être situé à 1 m de
distance des plantes pour couvrir 1,50 m2 de surface
verte. L'ensoleillement direct derrière une baje est
conseillé.

Si vous avez un chauffage central, vous passerez quo-
tidiennement une éponge humide sur les feuilles, sinon
tous les deux jours. Bien entendu, la solution idéale
pour leur conférer une forme parfaite, est d'utiliser un
saturateur électrique qui a pour fonction d'accroître le
degré hygrométrique.

Le changement d'air quotidien ne sera pas négligé,
sans pour autant leur «faire prendre froid ». Dès les
beaux jours faites respirer à l'air libre ficus, fougère,
azalée, clivia, aralia, etc..

Jean qui rit...
Désormais, il faut compter avec un denim sophistiqué et déconcertant. POP 84

Que ce soit par le choix des tissus, par
les coupes, ou par les coloris, la mode
printemps/été 1986 respire la joie de
vivre et la liberté des corps.

Le traditionnel Jean revient en force,
et il est souvent remplacé par des va-
riantes plus modernes, en toile moins
rèche et moins lourde. Les pantalons
sont à pinces, avec des poches gous-
sets à l'italienne. Ces jeans font face à
la dure concurrence des pantalons en
coton léger (avec une nette tendance
pour les styles gauffrés) qui, mélangés
avec un peu d'acrylique ou de fibres
élastiques, donnent un bien meilleur
confort lors de fortes chaleurs.

Ces pantalons sont très décontrac-
tés. Coupés ..larges, sans outrance,
avec des poches bien étudiées, ils sont
d'un entretien facile et peuvent se
coordonner avec presque tous les vê-
tements. Le blanc, le beige et le gris,
en unis, rivalisent avec les carreaux.
Grands, petits, de couleurs vives - qu^
dans des tons déclinés âê bleusMèè*
motifs carrelés sont en effet omnipré-

sents dans la plupart des collections.
Hommes et femmes adoptent, pour
une fois, le même air dégagé et sans
contraintes.

Les chemises jouent sur les couleurs
vives - le jaune et le rose - avec des
cols hawaïens. Les imprimés ont éga-
lement la cote, dans des motifs qui
sont souvent exotiques. Palmiers, ani-
maux, hiéroglyphes, fleurs, carreaux,
tout est bon pour faire exploser les
couleurs.

DU VICHY AU JOGGING

Pour les hommes, le blouson reste de
mise, en tissu très léger ou en toile de
ototon, avec de grandes poches sur la
poitrine. Les empiècements sont ap-
préciés, notamment sur les épaules,
ainsi que les boutonnages. Le tout
pour un air d'aviateur ou de sportif,

W Le thème marin conserve ses adep-
tes, mais il est moins classique peut
être qu'auparavant.

Surprenant ce grand retour du Vi-
chy! Ses petits carreaux roses (pour
les filles) ou bleus (pour les garçons)
vont s'étaler dans toutes les stations
balnéaires. Les petites robes d'été, les
mini-jupes, avec les maillots de bain
coordonnés, y ont abondamment
rcours, donnant .aux silhouettes un
petit air rétro qu'accentuent encore les
bustiers pudiques, les châles et les gi-
lets.

Quant aux coupes jogging, de nom-
breux pantalons y ont recours, en se
resserrant à la cheville par une bande
élastique. Il faut dire que les sweat-
shirts, si agréables à porter, tiennent
encore le haut du pavé, ayant su évo-
luer considérablement. Si leur forme
reste classique, ils adoptent désormais
des couleurs mode, des jeux de lignes
asymétriques , dés dessins humoristi-
ques , et peuvent sans difficulté se por-
ter en ville dans donner l'impression dà
sortir d'une salle d'entrainement.

Fini le look aspirine

Pâles nymphettes, Madonnas et Mick Jaggers... à vos filtres ! C'est pas le moment de marcher à l'ombre.
Pas question de fond de teint, le soleil se chargera du reste. BCBT - bon chic, bon teint - c'est le look
télédynamique. Mais attention quand même aux coups de soleil... Elizabeth Arden

Eau et roses
-Wrjîilrfc' ftVviYi,. ¦.. ,, _,-, .. ¦ .<

Si vous aimez les bouquets de ro-
ses... Premier impératif, plonger une
heure ou deux, les fleurs dans l'eau
jusqu'à la gorge, pour les faire boire
avant de les disposer dans un vase;
second point: supprimer toutes les
épines et la plupart des feuilles. On

peut même très bien faire des bou-
quets de roses «â la japonaise : sur des
pique-fleurs en utilisant peu de tiges
et d'autres feuillages que celui des
fleurs.Cuisinez

facile
• Si vous voulez que votre

friture soit merveilleusement
dorée et croustillante, roulez-
la non pas dans la farine
blanche mais dans la farine
de maïs. # Contre les taches
de rouille sur les ustensiles de
cuisine, utilisez une poudre
détergente accompagnée
d'un peu d'amoniaque. •Pour éliminer l'odeur tenace
des casseroles en terre, faites-
les bouillir dans de l'eau avec
du marc de café. • Si vos
couverts sont oxydés, lavez-
les dans de l'eau de cuisson
d'oseille ou de rhubarbe.

Un regard
qui tue

Un clin d'œll à l'exotisme. Le grand méchant look.
¦

Si, comme le disait Candide, les nez sont faits pour
porter des lunettes, les lunettes - elles - ont été con-
çues pour épouser toutes les physionomies. Alors, il ne
nous reste plus qu'à choisir pami la multitude de montu-
res pour changer de regard. Attirons l'œil avec un grand
méchant look, Et ouvrons les yeux...

Grossesse et grosseurs
Pendant la grossesse et lors de

l'accouchement un certain nom-
bre de complications sont réguliè-
rement rapportées chez les obè-
ses. Mais la grossesse constitué-t-
elle, en soi, un risque de survenue
d'une obésité ?

Près de 20% des femmes en-
ceintes consultant pour surpoids à
l'hôpital Bichat affirment qu'elles
ont eu un poids normal jusqu'à
leur grossesse. Le plus souvent on
retrouve chez leur mère la même
évolution.

Peut-être est-on en présence de
la révélation tardive d'un héritage
génétique? D'après des études ré-

trospectives réalisées sur ce thème
il semblerait que ce sont surtout
les femmes en surpoids lors de la
conception qui sont le plus expo-
sées. Cette surcharge pondérale
s'aggrave avec le nombre de gros-
sesses pour 20% d'entre elles.

Il semblerait que la prise de
poids soit d'autant plus élevée
que l'intervalle entre les grosses-
ses est important (du moins chez
les femmes de forte corpulence).
La grossesse apparaît donc com-
me un facteur de risque d'obésité
chez certaines femmes. Peut-on
prévenir ces obésités par un meil-

leur contrôle du poids des femmes
enceintes et ce, sans nuire au fœ-
tus?

Selon certaines études, il sem-
ble qu'une restriction calorique in-
termédiaire (ration alimentaire de
1500 - 1600 calories) soit souhai-
table. A ce niveau calorique il est
indispensable de supplémenter
l'alimentation en fer , folates et vi-
tamines.

Par ailleurs, un certains nombre
de travaux indiquent que l'allaite-
ment favoriserait la perte de poids
après l'accouchement.
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PULLS - CHAUSSETTES
CEINTURES

Caprices de Vénus
Lingerie fine

Accessoires Messieurs
anita loiseau , rue des Moulins SI
2000 neuchâtel • tél. 038 25 60 50

430230-80

Clicirfc. o! f ta ÏUTZ

Nous vous offrons,
à l'achat de produits

du programme de soins
un coffre t cadeau

BEAUTY ENERGIZERS
KINDLER

_ '/?« de U ^ba-ijutnetU
RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL t (0381 25 22 69

«35439-80

Pour 2 personnes
INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

8 escalopes fines de turbot (150 g
par personne), 1 échalote grise et 2
cuillères de fumet de poisson. 10 g
de coriandre, î_ cuillerée d'huile
d'olive, V_ cuillerée d'huile de noix,
1/_ jus de citron, 20 g de mâche, 20 g
de cerfeuil. Rajouter une demie
échalote, 1 tomate et une pincée de
sucre, 10 g de beurre, sel, poivre,
50 g de mâche (passée au cutter et
torchon) et une pointe d'ail. 6 belles

feuilles de mâche crue.
Pocher les escalopes dans le fu-

met de poisson. Rajouter 2 cl de
Muscadet et les échalotes ciselées.
Cuire à couvert (papier sulfurisé).
Egoutter. Faire une purée de mâche
et cerfeuil, presser le citron, puis
presser au torchon. Préparer une pu-
rée de tomates : échalotes frites au
beurre, ajouter les tomates émon-
dées et coupées en morceaux. Cuire
avec de l'ail et sucrer en fonction de
la maturité de la tomate. En finition,
incorporer la purée de mâche.

SAUCE: hacher coriandre, puis
écraser finement. Infuser l'huile
d'olive et noix. Rajouter le jus de
citron, puis la purée de mâche et
cerfeuil. Hacher finement.

DRESSAGE: disposer les escalo-
pes de turbot au 3/4 de l'assiette.
Superposer une demie cuillère de
purée, puis une escalope, et ainsi de
suite. Chauffer légèrement la sauce,
napper le fond de l'assiette. Décorer
de trois feuilles de mâche.

f
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Millefeuille de blanc de turbot
à l'huile vierge de mâche et coriandre



A CHIÈTRES $(/$_+
POUR LES ASPERGES M/J/»
d'accord!... mais alors à I" inif Ww 1

Tèlèphone031 9553 08
Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne. 430790-10
Réservez votre table s.y.pl. D.+H.Sann-Pronegg

^robert
f ̂ Fischer ï

NOS PROCHAINS
VO YAGES
du 5 au 6 juillet

SAAS-FEE - LE VALAIS
2 jours, Fr. 230.—
du 6 au 13 juillet

SÉJOUR À 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 À 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 NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

V
 ̂

435109 10^

CAVES Jf|̂  OUVERTE
LE DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS - GRAND-RUE 3 - 2012 AUVERNIER
présente - ses vins d'A uvemier du superbe millésime 1985 (Blanc - Pinot noir - Œil-de-Perdrix - Pinot gris - Pinot blanc)

- ses marc - Lie - Prune et Kirsch du Domaine
- ses grands vins français (de la vallée du Rhône - des Beaujolais - de la Bourgogne et du Bordelais)

Le vendredi 30 mai 1986 de 16 h à 22 h et le samedi 31 mai 1986 de 9 h à 16 h
Dégustation gratuite ^^<o Un cadeau attend chaque visiteur

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1041

Samedi 31 mai 1986

Grâce aux boîtes «M-Top-Line»:

La production de denrées alimentaires revêt une importance
primordiale. Leur conservation appropriée, sans laquelle les
produits se gâteraient rapidement, n'en est pas moins impor-
tante. Les boîtes spéciales «M-Top-Line» représentent un ex-
cellent moyen pour conserver les aliments frais et bannir ainsi

toute pourriture.
En ce qui concerne les boîtes de ré-

frigération , elles sont inodore s et étan-
ches à l'air comme à l'eau. Ce sont des
récipients de forme pratique pouvant
s'empiler. On les utilise pour conserver
les denrées fraîches et cuites telles que
légumes, fruits , salades , viande et au-
tres provisions. L'étanchéité à l'air em-
pêche pour un laps de temps limité
toute modification biologi que de l'ali-
ment. Les bactéries ne pouvant pas y
pénétre r, le goût et la valeur nutritive
demeurent intacts. Les restes de mets
qui ne sont pas conservés dans un réci-

pient hermétique dégagent une odeur
désagréable à l'intérieur du réfrigéra-
teur. Dans ce cas, les boîtes de réfrigé-
ration «Top-Line» sont particulière-
ment indiquées puisqu 'elles suppri-
ment cet inconvénient. Les avantages
que procurent les boîtes de réfrigéra-
tion pour les aliments solides, les pots
«Jumbo» et «Piccolo » les offres pour
les li quides tels que thé glacé, limonade
ou autres boissons fraîches.

Migros propose également des boî-
tes étanches pour la conservation pro-
pre, préservée de la poussière, des pro-

visions et des condiments. Ils restent
frais et gardent tout leur arôme.

Boîtes de réfrigération , pots «Jum-
bo» et «Piccolo», ainsi que boîtes
pour la conservation sont tous trans-
parents , de sorte que l'on peut à tout
moment contrôler leur contenu. Se ser-
vir des boîtes «Top^Line» de Migros ,
c'est avoir l'assurance de pouvoir gar-
der les denrées alimentaires en excel-
lent état , sans qu 'elles se gâtent ou
qu 'elles perdent leur goût.

Rien ne se gâte plus

Eimalzin , boisson fortifiante ne con-
tenant pas de sucre cristallisé , offre
toutes les qualités d'une denrée recons-
tituante et diététique pour le petit dé-

jeuner ou à n 'importe quel moment de
la journée. Sa composition est la sui-
vante: extrait de malt obtenu à partir
de l'orge, lait entier et lait écrémé en
poudre, cacao fortement dégraissé,
œufs, sucre de raisin , miel , substances
minérales telles que fer, carbonate et
phosphate de calcium ainsi que vitami-
nes A, Bi , B:, Bb, D, PP et pantothéna-
te.

Eimalzin fortifie et stimule l'orga-
nisme, favorise le métabolisme. De

goût très agréable , elle convient à tout
le monde, particulièrement aux jeunes,
aux sportifs, aux convalescents , aux
femmes enceintes et à celles qui allai-
tent.Toi et Eimalzin -

un team formidable !
Rédaction : Service de presse Migras ,

case postale 266 . 8031 Zurich

MIGROS
433945-10
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CATTOLICA/ADRIATlQUE/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. 427M6.to

Baisses de prix
Suite à des cours de change plus favorables , des baisses de prix
supplémentaires peuvent être consenties pour les produits suivants :

Nouveau prix (ancien prix)
Fr. Fr.

Ananas Del Monte , '/: boîte 1.90 (2.10)
Ananas Del Monte , '/J de boîte 1- (1.10)
Corned BeefExeter 3.50 (3.70)
Germes de soja 1.80 (2.-)
Grains de maïs, '/_ boîte 1.40 (1-50)
Happy Dog Dinner , 2.5kg 5.50 (5.80)
Happy Dog Dinner , 10 kg 20.50 (21.50)
Chili Sauce Del Monte 2.30 (2.50)
Champignons lerchoix , 1/:boîte 2.10 (2.30)
Tomates pelées en morceaux -.90 (-.95)
Thon blanc 100 g 1.40 (1.50)
Thon rose sans sel 200 g 1.70 (1.90)

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

------=(«1-—=



Matador dans l'arène Bernabeu de Madrid , il y a quatre ans,
la «Squadra azzurra», championne du monde, changera de
rôle aujourd'hui sur la pelouse du stade Aztèque de Mexico, et
endossera la peau d'un taureau menacé par l'ambitieuse équi-
pe de Bulgarie, à l'occasion du match d'inauguration du Mun-
dial 1986. L'Italie, victorieuse à trois reprises de la Coupe du
monde (1934, 1938, 1982), finaliste dans cette même arène de
Mexico en 1970, s'élancera sans retenue dans la compétition
qu 'elle affectionne le plus.

Pourtant , les quatre années écou-
lées depuis le Mundial espagnol
n'ont guère été positives pour
l'équipe italienne. Le sélectionneur
Enzo Bearzot , dans un championnat
national où la lourde présence des
joue urs étrangers ne facilite pas sa
tâche , a conservé dans son effectif
quelques-unes des vedettes de
l'aventure espagnole , et notamment
Paolo Rossi , qui en fut le meilleur
marqueur avec six buts.

DI GENNARO
MENEUR DE JEU

Après le départ de Dino Zoff , l'élé-
gant libéro Gaetano Scirea s'est vu
confier la charge de .capitaine et il
dirigera , entouré d'Antonio Cabrini ,
Pietro Vierchowod et Giuseppe Ber-
gomi , une défense très mobile , point

Pour les suivre à la TV

Groupe A
0 Italie-Bulgarie. - Aujour-

d'hui à 20 h au stade Aztèque de
Mexico :

Italie: Galli (1); Bergomi (2).
Vierchowod (8), Scirea (6); Cabrini
(3); Bagni (10), De Napoli (13), Di
Gennaro (14), Conti (16) ; Galderisi
(19), Altobelli (18).

Bulgarie : Mikhailov (1); Dimi-
trov (5); Zdravkov (12), Arabov (3),
A. Markov (1 3) ; Sadkov (8), Sirakov
(2), Guetov (11), Gospodinov (10) ;
Iskrenov (7), Mladenov.

Arbitre: Erik Fredriksson (Su)

Groupe D
# Brésil-Espagne. - Dimanche

à 20 h au stade Jalisco de Guadalaja-
ra:

Brésil: Carlos; Edson (2). Julio
César (14), Edinho (4), Branco
(17); Alemao (15), Socrates (18),
Junior (6), Elzo (19); Careca (9),
Casagrande (8).

Espagne: Zubizarreta (1); Mace-
da (4); Camacho (3), Goicoetchea
(8), Tomas (2); Caldere (18), Fran-
cisco (17), Gordillo (6), Michel
(21); Salinas (19), Butragueno (9).

Arbitre : Christopher Bambridge
(Aus)

Groupe C
0 France-Canada. - Dimanche

à 24 h au stade de Léon:
France : Bats (1); Battiston (4) ;

Ayache (3) ou Bibard (5), Bossis
(6), Amoros (2); Fernandez (9), Ti-
gana (14), Giresse (12). Platini
(10); Rocheteau (18) ou Stopyra
(19), Papin (17).

Canada: Donal (22); Bridge (6);
Lenarduzzi (2), Samuel (12), Wilson
(3); Ragan (4), James (15), Gray
(8), Sweeney (1); Vrablic (10), Va-
lentine (7).

Arbitre: Hernan Silva Arce (Chi)

fort de la formation. Enzo Bearzot
présentera cependant une nouveau-
té au milieu du terrain , puisque l'or-
ganisation des offensives sera con-
fiée à un seul meneur de jeu , Anto-
nio di Gennaro. Amoureux sans fai-
blir du jeu court , Bearzot postera au
côté de di Gennaro l'une des révéla-
tions du Mundial 82, Bruno Conti ,
qui , à 31 ans , possède des crochets
toujours plus déroutants pour les
défenseurs adverses.

BULGARES ATHLÉTIQUES

Conti sera chargé, comme il y a
quatre ans, de placer ses vives accé-
lérations afin de servir Paolo Rossi
et Alessandro Altobelli. Dans leurs
styles très différents, Rossi et ses
déviations spontanées, et Altobelli ,
décrit par Bearzot comme le buteur
le plus doué de sa génération, seront
les derniers maillons de la chaîne.
Tous deux ont amélioré considéra-

Déjà un choc
Europe - Amérique du Sud

Dans le groupe D , les choses sérieu-
ses commenceront d'emblée, avec le
premier grand choc Europe-Amérique
du Sud: en effet, l'Espagne sera oppo-
sée dimanche, à Guadalajara , au Bré-
sil. Pour ce match d'ouverture, Tele
Santana devra probablement se priver
des services de Zico, qui souffre du
genou gauche, meurtri il y a plus d'un
mois dans un choc avec un défenseur
chilien et de nouveau touché. Côté es-
pagnol , Caldere, Gallego et Gordillo
ont connu en début de semaine des
problèmes digestifs et Gallego en tout
cas est incertain.

FACILE POUR LA FRANCE?

Dans le groupe C, la France aura
apparemment une tâche facile contre
le Canada , un «inédit» de ce Mundial.
L'entraîneur Henri Michel hésite en-
core pour deux postes, celui d'arrière
droit , où Ayache et Bibard sont en
concurrence, et celui de deuxième at-
taquant , que convoitent Rocheteau et
Stopyra. En face, la défense canadien-
ne sera dirigée par le «Suisse» Ian
Bridge, qui sera aussi le capitaine de
sa formation pour les grands débuts du
Canada sur la scène internationale.

blement leur condition physique de-
puis l'arrivée de l'équipe, le 15 mai,
à Puebla (2300 mètres). Le risque
encouru par les Italiens, dont Bear-
zot s'avoue le premier conscient , est
d'affronter samedi une équipe en
grande forme physique pour avoir
suivi un mode de préparation soute-
nu. La Bulgarie , absente depuis
douze ans de la Coupe du monde,
voit en effet dans ce match d'inau-
guration la plus belle occasion de
marquer son retour au niveau mon-
dial :

— Nous désirons laisser une em-
preinte de notre passage au Mexi-
que, explique l'entraîneur Ivan
Voutsov.

Autour de Plamen Guetov, solide
athlète né sur les bords de la Mer
Noire , révélation de Bulgarie-Fran-
ce (2-0) en éliminatoires, à la fois
meneur de jeu et buteur redoutable,
la formation bulgare présente des
joueurs physiques sachant pratiquer
un jeu court et rapide. Reste à sa-
voir si la tension qui entoure un
match d'ouverture de Coupe du
monde ne poussera pas l'une et l'au-
tre équipe à choisir la prudence. A
oublier ainsi, l'instant d'une rencon-
tre , leurs talents naturels...

Les Belges se bagarrent
Belgique - Pumas 3-0 (2-0)
Buts : 38. Vandenbergh 1-0. 45. Ver-

cauteren (penalty) 2-0. 82. Vanden-
bergh 3-0.

Belgique: Pfaff ; Gerets (45. Grun),
Groos, F. van der Elst, Renquin; L. van
der Elst. Vandereycken, Ceulemans, Ver-
cauteren; Claessen (45. Veyt), Vanden-
bergh.

La Belgique a remporté à Toluca une
victoire (3-0) plus difficile qu'il n'y parait
face à l'équipe mexicaine des Pumas, au
sein de laquelle évoluaient six joueurs
vainqueurs de la France la veille à Tlaxca-
la.

Les Mexicains, habiles techniciens,
ont donné une excellente réplique aux
Belges jusqu a la 40me minute, moment
où le gardien Souza faucha Claessen en
pleine course. Gerets jouait alors les jus-
ticiers et une bagarre éclatait, qui se sol-
da par l'expulsion du gardien des Pumas
et la sortie de Gerets, victime d'un coup
sur la cuisse. Claessen, quant à lui, avait
été évacué en ambulance. Il ne souffre
toutefois que d'une légère contusion au
genou gauche.

Après un arrêt de jeu de cinq bonnes
minutes, Vercauteren transformait le pe-
nalty qui permettait à la Belgique de me-
ner par 2-0, Vandenbergh ayant ouvert la
marque deux minutes avant l'incident.
En seconde mi-temps, les Pumas, réduits
à dix, opposèrent malgré tout une vive
résistance et ils ne concédèrent un troi-
sième but qu'à huit minutes de la fin.

Van der Velde en solitaire
KJa cyclisme | Qiro ; |a montagne sourit aux étrangers

Aucune inquiétude pour Visentini
Après l'Irlandais Martin Early à Sauze d'Oulx et l'Espagnol
Pedro Munoz à Foppolo , c'est le Hollandais Johan van der
Velde qui s'est imposé à Pejo Terme, dans le Val di Sole, au
terme de la 19me étape du Tour d'Italie, dont le départ avait
été donné à Crémone. Ainsi, les coureurs étrangers auront
dominé les trois arrivées au sommet programmées dans ce
69me «Giro » !

Van der Velde a aussi donné à la
formation de Peter Post, bien discrète
jusqu'ici, sa première victoire dans ce
Tour d'Italie. C'est en plaçant une at-
taque à quelque 25 km de l'arrivée que
le solide coureur hollandais est parve-
nu à rallier la station du Trentin, con-
servant une poignée de secondes
d'avance sur deux Italiens, Salvador et
Bombini.

Au niveau du classement général.

cette 19me étape, par ailleurs fort ani-
mée, aura maintenu le statu-quo. Tous
les principaux favoris ont en effet rallié
l'arrivée groupés, moins de deux .minu-
tes après van der Velde. C'est dire que
Roberto Visentini a conservé sa posi-j
tion de leader du classement général!
Une position qui n'aura jan^ai.sy t̂é m%
nacée tout au long d'u.nèrjptiiifhée ou-
ïes coureurs ont dû affronter des con-
ditions météorologîcj iffs ''' tïifficirës
(froid et même neige sur les som-
mets). "Y :'.¦- . • .: '.' Y

L'Italien aura d'ailleurs été d'autant
moins inquiété que c'est soa,riva) im-
médiat, Giuseppe Saronni, qui se trou-
va un moment décramppnné avafnt de
parvenir à refaire la jonction avec les
favoris.

DEMIERRE EN ÉVIDENCE

Côté suisse, Serge Demierre s'est
longtemps mis en évidence avant de
craquer sur la fin. Et c'est encore une
fois Niki Ruttimann qui s'est montré le
meilleur, effectuant, l'ultime ascension
avec les meilleurs, et notamment son
chef de file Greg ,LeMond.

Dans les derniers kilomètres d'as-
cension, alors que van der Velde ne
devait plus être rejoint,, c'est Visentini
en personne qui dictait le train au sein
du peloton des meilleurs du classe-

ment général. Le leader du classement
général ne parvenait certes pas à dis-
tancer ses rivaux les plus dangereux.
Mais il se mit ainsi à l'abri d'une éven-
tuelle attaque tout en préservant faci-
lement sa position.

Classements
-19me étape Cremone-Pejo Terme

(211 Vm): 1. van der Velde (Hol) 5 h
45'19" (moyenne. 36 km 662/heure); 2.
Salvador (lt) à 7; 3. Bombini (lt) à 10; 4.
Rbcheïflrl) à 32; 5. Paganessi (lt), même
temps; 6. Paginln (lt) à 171; 7. LeMond
•̂ Etf) à 1'39";jSSî SafoojriUlt); a^iwatini
,'fft). 1Q,.̂ g|ec-<IW *̂. Pedérs-ft '¦'¦ (No) :

;¦¦¦ même" -emfjs^sZdjàaSitwî Por) à1 '43.; ' 1,3*i
''RtHtimarth iSfll '4S; f'4. Wôrrè*(Dâri) â
i. ;..ib,'Vh'Occioir(it) même temps. - Puis:
48. Imboden (S) à :4'38; 51. Demierre (S)
même temps; 63. Gisiger (S) à 1006; 84.
Rominger (S) à 1205; 92. Cattaneo (S)
même temps., . .

Classement 'général : 1. Visentini (lt)
88 h 28'38; ISaronni ' (lt) à T02; 3. Moser
(lt) à 2'14; 4. LeMond (EU) à 2'26; 5.
Corti (lt) à 4'49; 6. Chioccioli (lt) à 658;
7. Giovanetti (lt) à 8'03; 8. da Silva (Por) à
8'56;9. Bombini (lt) à 10'49; 10. Rutti-
mann (S) à 10'54; 11. Vandi (lt) à12'40 ;
12. Wilson (Aus) à 12'47" ; 13. Munoz
(Esp) à 1308"; 14. Paganessi (lt) à
14'59" ; 15. Colage (lt) à 15'24" . - Puis :
35. Cattaneo (S) à 42'35; 48. Imboden (S)
à 1h 03 01; 113. Rominger (S) à 2 h
14'58.

Le Français Bruno Wojtinek dans la
4me étape, Saint-Chamond - Charavines
(100 km), et le Belge Luc Roosen dans la
5me, Charavines - Chambéry (94 km), se
sont imposés au Critérium du Dauphiné,
dont le leader est toujours le Français Lau-
rent Fignon.

Lg^W hockey sur roulettes

RHC Delémont -
Neuchâtel-sports 18 -1

Delémont : De Almeida, Etique,
Lopez, Raaflaub, Jeanbourquin,
O.Adatte, Jeanmonod, R.Adatte,
Pape, Cabo-Verde. Neuchâtel-
sports : Drdel, Fatton, Hagmann,
Schreyer, Zùrcher, Perrucio, Quadran-
ti. Arbitre : M.Fillinger, de Frick.
Note : Avertissement à Schreyer et
Quadranti.

C'est sur la piste de Delémont, l'une
des plus petites de Suisse, que Neu-
châtel-Sports, après un mois d'inter-
ruption, a repris le championnat, à
l'occasion du dernier match du pre-
mier tour.

Un changement d'entraîneur a été
opère au sein de I équipe neuchâteloi-
se. Mais malgré le travail et le sérieux
du nouveau responsable, certains au-
tomatismes ne sont pas encore acquis
par la jeune équipe de; Monruz.

Delémont possède de son côté deux
joueurs portugais de haut niveau: , le
gardien De Almeida qui, à l'exception
d'un but de Schreyer, n'a pas capitulé,
eM'attaquant Cabo-Verde, qui a mar-
qué à lui seul 9 buts.

Le travail que l'entraîneur Wuillemin
a entrepris avec ses joueurs portera ses
fruits, nous l'espérons, dès la saison
prochaine. Pour le moment, Neuchâtel
accueille, aujourd'hui à 14h30 sur la
piste de Monruz, Pully, leader du
championnat de ligue nationale B.

Malheurs présidentiels

Voulant mettre des patins pour la
seconde fois, le président de Neuchâ-
tel-Spûrts, Daniel Meylan, s'est fractu-
ré le tibia et le péroné. Nous lui sou-
haitons prompt rétablissement.

Ligue nationale B
Neuchâtel «delémonté »

9 Le Paraguay a remporté une cour-
te victoire, à Mexico, sur l'équipe de 1re
division mexicaine de Cruz Azul par 1 -0,
grâce à un but de Mendoza à la 17me
minute.

Football en bref

9 Première ligue. - Tour final,
match aller: Krienz - Red Star 0-0.
9 Deuxième ligue neuchâteloise :

Marin - Saint-lmier 2-0 (2-0). - Mar-
queurs : Baechler (penalty), Perreira.

La jeune garde suédoise bouscule ses
aines à Roland-Garros. Au lendemain de la
victoire de Pernfors sur Edberg. Stenlund,
âgé de 19 ans, a éliminé en trois sets , 6-4
6-2 6-3, Jarryd. tête de série no 7. En
huitième de finale , Stenlund affronteraI Equatorien Gomez , tète de série no 9. En
[in de matinée , Lendl a effectué une nouvel-
le démonstration devant l'Argentin Miniussi
(252 ATP), un joueur issu des qualifica-
l|ons. En 1 h 33" minutes, Lendl s'est impo-
se 6-3 6-3 6-3. A l'image de Lendl, Forget

ll_ ŜB tennis
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gg gymnastique | JnnrnfiR nfilJr.hrltfilni.Sfi

La ville du Locle, dans ses salles
des Jeanneret, mettra sur pied
dimanche dès 8 h la journée
neuchâteloise de gymnastique
artistique masculine: Organisée
par la FSG Le Locle sous la pré-
sidence de M. Henri Eisenring,
cette compétition réunira plus
de 140 concurrents des quatre
coins de notre pays.

Les membres du comité d'organisation
ont tout mis en œuvre pour que les con-
cours se déroulent dans les meilleures
conditions, tant pour les gymnastes que
pour les spectateurs qui, espérons-le,
viendront nombreux assister à cette ma-
nifestation.

DU BEAU MONDE

Outre Flavio Rota, du Locle, qui part

favori de ce concours, cinq autres gym-
nastes vont se disputer les places d'hon-
neur en P6. Tout d'abord Laurent Dardel,
qui tentera de faire oublier l'absence de
son frère Boris, blessé à une cheville.
Deux Suisses alémaniques, Franz Schny-
der, ex-membre du cadre national, Heinz
Schumacher , un routinier, ainsi que deux
Tessinois, les frères Pedroni, membres du :
cadre «B», seront également de la partie,,
ce qui promet d'ores et déjà du beau
spectacle.

En P5, 12 concurrents sont engagés,
dont les Neuchâtelois Dominique Col-
laud, troisième des derniers champion-
nats de Suisse, Dimitri Brodard et Pascal
Pedimina. Nous aurons également l'oc-
casion de voir à l'œuvre 16 P4, 32 P3, 30
P2 et 46 P1, et dans chacune de ces
catégories, bon nombre de Neuchâtelois
bien décidés à ne pas se laisser faire sur
leurs terres !

A l'issue des compétitions, une finale à
la barre fixe sera organisée, réunissant les
six meilleurs gymnastes à cet appareil,
qui est sans aucun doute le plus impres-
sionnant et le plus apprécié du public.

Spectacle et suspense sont donc assu-^
rés demain au Locle.

PROGRAMME

8 h 00 - 10 h 00: performance 1-
10 h 00 -, 12 h 00: performance 2 -
13 h 00 - 15 h 00: performance 3.-
15 h 00 - 17 h 00 : performances 4, 5 et
6.

Ch. WICKY

Rota en vedette au Locle

Roland-Garros
n'a pas fait le détail devant l'Allemand Je-
len. Le protégé de Deniau a obtenu sa qua-
lification pour les huitièmes de finales avec
une grande aisance. Noah a frôlé l'élimina-
tion devant l'Espagnol Luna (70 ATP). Lé
Français a en effet bien failli être mené deux
sets à rien lorsque Luna a servi à 5-4 en sa
faveur pour le gain de la deuxième manche.
Noah a pu rétablir cette situation pour s'im-
poser en quatre manches, 4-6 7-6 6-4 6-3 ,
après 3 heures et 31 minutes de jeu.

WÊwÊ ' ' ' 'M \

¦PP̂1[1 <_—



Plus de 550 participants
P^J athlétisme | Enorme succès du Tour du canton

VAINQUEURS. - De gauche à droite, entourant M. Jean-François Krebs,
directeur de la BCN, on reconnaît Pierre-Alain et Jeanne-Marie Pipoz, puis
André Warembourg et François Pittet. (Avipress-Treuthardt)

La huitième et dernière éta-
pe du Tour du canton de Neu-
châtel menait les coureurs de
Petit-Cortaillod au Port de
Neuchâtel. Plus de 400 athlè-
tes étaient au départ, confir-
mant si besoin le succès qu'a
connu cette épreuve organi-
sée par le groupement sportif
de la Banque cantonale neu-
châteloise.

La huitième étape s'est révélée déci-
sive pour l'attribution dé la première
place au classement général. Avant le
départ, le junior de Couvet Pierre-
Alain Pipoz comptait 13 secondes
d'avance sur François Pittet (Bouloz.
senior) et 21 secondes sur le vétéran
de Goumëns-la-Ville, André Warem-
bourg.

CONSOLATION

Pour la victoire d'étape, c'est un ath-
lète du Jura bernois, Conrad Kolbl, qui
a mis tout le monde d'accord. Il s'est
imposé avec 27 secondes d'avance sur
François Pittet. Derrière ce dernier,
André Warembourg a pris la 3e place,
à 32 secondes. Quant à Pierre-Alain
Pipoz, il a terminé 6e avec 2'21" de
retard. Cette «contre-performance» a
coûté la première place au classement
général au jeune Covasson.

S'il n'a pas remporté le classement
général toutes catégories (3e rang),
Pierre-Alain Pipoz a aisément rempor-
té celui de la catégorie juniors, laissant
son second, Richard Clisson, de Cou-
vet également, à plus de 42 minutes !

Jeanne-Marie Pipoz, la soeur de
Pierre-Alain, a quant à elle dominé de
la tête et des épaules la catégorie des
dames. Elle a encore remporté la der-
nière étape et laisse sa dauphine Ma-
rianne Huguenin, de La Chaux-de-
Fonds, à plus de 9 minutes au classe -
ment général final.

555 PARTICIPANTS

Finalement, c'est donc François Pit-
tet qui a remporté le classement géné-
ral toutes catégories en même temps
que celui de la catégorie seniors Der-
rière lui, le vétéran André Warembourg
prend la seconde place au «scratch»
et la première des vétérans.

Les huit étapes du Tour du canton
ont,connu un véritable succès popu-
laire. Au total . 195 concurrentes et
concurrents ont participé à toutes les
étapes. 53 ont couru 7 étapes, 35 sixé-
tapes, 42 cinq étapes. De plus, 33 qua-
tre étapes, 35 trois étapes, 47 deux
étapes et 11 5 une étape. 555 partici-
pants au total . Un succès qui appelle
une réédition !

Nationaux de relais

Neuchâtelois
finalistes à Zoug

Lors des championnats de Suisse de
relais organisés par la société Hoc'Hî
wacht de Zoug, quelques formations
neuchâteloises sont parvenues en fina-
le. Malheureusement, aucune n'est
montée sur le podium. La plus proche
de cet honneur suprême a été celle des
cadettes A.du CEP Cortaillod, compo-
sée des valeureuses L. David-N. Pér
caut-L Thurmg-M. Schwab, à 42/ 100
de seconde de la médaille de bronze
du relais olympique.

A. F. Y .
• . . . ,  '<• (

FINALISTES

Cadettes A. - Relais olympi-
que: ...4. CEP 4'09"88. - Cadettes
B. - 3*800 m: ...5. CEP 7'50"03. -
Cadettes A. - 3*800 m: 14 CEP
8"I 4"19.

Cadets A. - Relais olympique :
...11. Olympic 3'57"05.

Cadets A. - Relais olympiques :.
... 4 . CEP 3'39 "41. - Juniors. - Re-.
lais olympique: ...4. Olympic
3 26 "36. - Hommes. - Relais
olympique: ... 6. Olympic 3'19"83.

Aujourd'hui
Cressier - Chaumont
L'animation sera grande en fin de

matinée et cet après-midi à Cressier où
sera donné, à 14 h 30, le départ de la
12e course pédestre Cressier-Çhau-
mont. Celle-ci sera précédée, dès 11 h,
d'une marche populaire sur le mème
parcours.

Cette épreuve patronnée par FAN-
L'EXPRESS attirera de nouveau un
grand nombre de concurrentes et con-
currents de tous âges et de toutes qua-
lités L' arrivée du vainqueur est prévue
vers 14 h 15 à Chaumont. C'est dire
qu'il n'aura pas lésiné en chemin!

En fin d'après-midi, se dérouleront ,
dans les rues de Cressier , les courses
réservées aux écoliers.

Il est encore possible de s'inscrire
sur place.

Le vélomoteur ? un mythe !

AU DÉPART. - Impressionnant peloton que celui des plus grands. (Avipress - Treuthardt)

Course scolaire d'endurance

Il paraît qu'il n'y a plus de jeunesse... L' entrain et la joie
de courir des quelque 200 élèves qui ont participé mercredi
après-midi à la course d'endurance organisée par le Service
cantonal des sports permettent d'en douter. Comme quoi
jeunesse ne rime pas forcément avec oisiveté ou vélomo-
teur.

L'année 1984, dans les écoles se-
condaires, avait été déclarée année
d'endurance. A cette occasion, une
course sur route et de ski de fond,
ainsi qu'une traversée du lac à la nage
avaient été mises sur pied. Mercredi au
Petit-Cortaillod, il s'agissait donc de la
troisième «édition» d'une épreuve or-
ganisée désormais chaque année sur
le même parcours.

Cette manifestation est ouverte aux
élèves des écoles secondaires inférieu-
res, c 'est-à-dire à des jeunes dont
l'âge se situe entre 12 et 16 ans. A
noter que toutes les écoles du canton,
sans exception, étaient représentées.
Les concurrents s'élançaient du Petit-
Cortaillod, qu'ils rejoignaient après

Nouveau record
pour C. Kolb

Le lanceur chaux-de-fonnier
Christophe Kolb, encore cadet A,
a amélioré son record cantonal
du marteau de 6,250 kg, au cours
d'une réunion à Bâle. Il a atteint
54 m 54. Son talent, qui lui a déjà
valu d'être sélectionné en équipe
nationale juniors, lui permettra,
vraisembablement, d'être bientôt
la «doublure » de son camarade
de club Christian Hostettler.

A. F.

avoir atteint le port de Bevaix . via la
Tuilière Le parcours s'étendait sur 6
km pour les garçons des niveaux I et II
et pour les filles, sur 8.5 km pour les
garçons de 3me et 4me années.

Si le record de l'épreuve (27'39")
n'a pas été battu cette année, les parti-
cipants ont en revanche pu faire con-
naissance avec le chef du département
de l'Instruction publique. M. Jean Ca-
vadini, qui s'est chargé de la remise
des prix

P. H.

Classements
Garçons

Niveau 1. - 1  Lavenstein S. (Neuchâ-
tel) 26'12"8; 2. Gafner J (Neuchâtel)
27 06 "5; 3. Grunder O. (Chx-de-Fds)
27'24 "2: 4. Cuenin P, (Colombier)
27"29"9; 5. Tarabbia L (Neuchâtel)
28'16" ; 6. Kreis J. -Ph (Colombier)
29 07"6; 7. Jungo Y. (Cernier) 29'40 "3 .
8. Troisi A. (Colombier) 29'46"8; 9.
Dockx N. (Chx-de-Fds) 30 06' 9 , 10
Burgy S. (Neuchâtel) 30'28 "7.

Niveau 2. - 1 . Juncher D. (Colom
bier) 24'55 '2; 2. Engel N. (Neuchâtel)
24'57 "5; 3. Attinger J. (Neuchâtel)
26 08 "7 . 4. Montavon Th. (Le Locle)
26'53"4; 5. Smordoni E. (Le Locle)
27'09 "2 , 6. Scheffel Th. (Le Locle)
27'23"3; 7. Reichenbach J (Chx-de-
Fds) 27 35 '6 . 8. Cosandier S. (Neuchâ-
tel) 27'38"4; 9. Christen J.-L (Chx-de-
Fds) 27'44 "1 ; 10. Walti N. (Chx-de

Fds) 27'44"5.

Niveau 3. - 1. Reymond C -A. (Fleu-
rier) 29'43"3: 2. Munsch E. (Le Locle)
30'48"2; 3. Cattin Y. (Chx-de-Fds)
30'49 "1 ; 4 Geiser A-Ph. (Chx-de-Fds)
30'54 "5 , 5. Debray L. (Fleurier)
31'00"7; 6 Gross S. (Neuchâtel)
31'14"6; 7. Penaloza R. (Marin)
31'27"7; 8. Degen R. (Chx-de-Fds)
31'28"9; 9 Stauffer Ch. (Neuchâtel)
31'41"8; 10. Chnste R. (Neuchâtel)
32'20".

Niveau 4. - 1 .  Hurni L. (Le Locle)
30'53"1 ; 2. Santschi Ph. (Le Locle)
32'59"4 ; 3 Schumacher D. (Neuchâtel)
33'14"3: 4. Meyer Ph. (Neuchâtel)
33'41"6; 5. Vuillemin M. (Neuchâtel)
34'04 ".

Filles
Niveau 1. - 1  Dufosse P (Neuchâtel)
28'35"7 . 2 Jaeger I, (Fleurier) 3T21 "8 .
3 Scheurer M, (Le Locle) 34'07"2: 4.
Ecklin J (Le Locle) 34 23 "7 , 5 Suter N.
(Neuchâtel) 34'36"7.

Niveau 2. -1. Baehler A (Le Locle)
27'36 "4 ; 2. Dallenbach F. (Le Locle)
30'09"3; 3 Cattin M.-K. (Le Locle)
30'13"5; 4. Maeder A. -Ch. (Neuchâtel)
30'37"6 . 5. Marchon F (Le Locle)
34'02"6; 6 Zùrcher A . C  (Le Locle)
34'14"3 . 7 Ingold G (Chx-de-Fds)
34'22'7 . 8. Quadn V (Neuchâtel)
34'28"2

Niveau 3. - 1 .  Barben M (Chx-de
Fds) 27'02"2; 2. Philippin O. (Neuchâ-
tel) 28'38"8. 3 Moser Ch. (Neuchâtel)
29'54 "9: 4. Aellig M. (Chx-de-Fds)
30'32"5 . 5 Eigenheer A (Neuchâtel)
31'05"3

Niveau 4. - 1  Papietti C. (Chx-de-
Fds) 39 33" . 2 Jeandroz N (Chx-de-
Fds) 30'34 "5; 3. Challandes A. (Cernier)
30'44"5; 4 Jaques S. (Cernier)
32 08"6 . 5. Miguelez M (Chx-de-Fds)
33'00".

IIe ligue : Cortaillod tient son
destin entre ses mains

FI13 football Week-end chargé en pays neuchâtelois

A la suite de l' affaire Perriard, qui a coûté à Cortaillod la
perte de onze points sur le tapis vert , trois équipes sont à
égalité à la dernière place du classement de Ile ligue: Superga .
Corcelles et Cortaillod justement. Il faudra donc attendre l' ulti-
me ronde du championnat, demain, pour connaître les deux
relégués. Et encore... il est fort possible que l' on s'achemine
vers un match de barrage !

Boudry d'ores et déjà champion - il
affrontera le vainqueur du groupe 13
(fribourgeois). Châtel-Saint-Denis en
finale de promotion - tous les regards
seront tournés vers les matches con-
cernant les trois équipes menacées
Ceux-ci ont été fixés au dimanche 1er
juin à la même heure (16 h). Il s'agit
de: Cortaillod - Les Geneveys-sur-
Coffrane , Superga - Serrières et Saint-
Biaise - Corcelles.

CONFRONTATIONS DIRECTES

Malgré la pénalisation de onze
points sur le tapis vert , Cortaillod reste
l'équipe la mieux placée pour s'en sor-
tir. Expliquons-nous: si la situation di-
manche soir , reste la mème que ce
qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire
avec trois équipes à égalité à la derniè-
re place, Corcelles sera relégué auto-
matiquement par le jeu des confronta-
tions directes. Le second condamné
sera désigné à l'issue d'un match de
barrage entre Superga et Cortaillod.

En outre, si on consulte le program-
me des trois équipes concernées, on
s'aperçoit que la formation de la Rive à
la chance de pouvoir évoluer à domici-
le. Contre Les Geneveys-sur-Coffrane,
Cortaillod devrait récolter les deux
points de l'espoir, qui signifieraient
pour lui - au minimum - l'assurance
de jouer un barrage. Donc, malgré sa
lourde pénalité. Cortaillod tient encore

son destin entre ses mains.

C'est aussi le cas de Superga - s'il
bat Serrières, il est assuré au minimum
d'un match de barrage - mais pas de
Corcelles, le plus mal placé en raison
des confrontations directes. De plus, il
va sans dire que les hommes de Sche-
newey ont le programme le plus diffici-
le, puisqu'ils doivent se rendre à Saint-
Biaise ..

En résumé, on donnera Cortaillod
favori dans sa lutte pour le maintien,
Superga en deuxième position, Corcel-
les, qui ne tient plus son destin entre
ses mains mème en cas de victoire à
Saint-Biaise, étant le plus mal loti

Fa P

Finales de juniors
Les finales des championnats inter-

régionaux se dérouleront toutes de-
main à Bienne , selon l'horaire suivant :

Gurzelen 10 h: CS. Chênois-Bâle ,
inter B/_ .- Champagne 11 h 10, Re-
nens-Wettingen, inter C/l.- Gurzelen
12 h 20, Lugano-CS. Chénois, inter
B/ l. - Champagne 13 h 30, Juventus
Zurich-Renens, inter C/ l. - Gurzelen
14 h 40, Bâle-Lugano, inter B/ l. -
Champagne 15 h 50, Wettingén-Ju-
ventus Zurich , inter C/l. - Gurzelen
17 h 30, CS. Chènois-Grasshopper , in-
ter A/1.

W É*i 9°'* m'n'ature

Troisième qualification
du championnat suisse

C'est par un temps agréable et pnnta-
nier que le tournoi de Moutier a eu lieu.
Près de 90 joueuses et joueurs romands
étaient présents , dont 10 de Neuchâtel

Michael Seher , du club de Neuchâtel .
a obtenu le magnifique et meilleur résul-
tat de la journée sur 4 parcours de 18
trois ainsi que la première place avec
l'équipe-fanion composée de 4 joueurs.

RÉSULTATS
Messieurs : 1. Bovard A (Yverdon)

99 pts; 2 Bourret C. (Château-d'Œx)
100 pts ; 3 Vuille R. (La Chaux-de-
Fonds) 100 pts; 4. Sorg J.-P. (Neuchâ-
tel) 101 pts . Puis : 6 Schmid G 102
pts; 8 Droz G. 102 pts; 22. Burlat R.
11.0 pts; 32 Hoffmann J. 119 pts. -
Seniors : Seher M (Neuchâtel) 91 pts;
2 Gosteh R. (Moutier) 102 pts , 3. Theu-
rillat R. (Delémont) 103 pts. Puis : 6.
Wenker L. 109 pts; 13. Piccolo A . 1 1 5
pts. - Juniors : 1. Liebundgut L. (La
Chaux-de-Fonds) 109 pts; 2. Correvon
O. (Yverdon) 117 pts; 3. Padilla D,
(Yverdon) 118 pts. -

Dames : 1 Krattinger C. (Fribourg) 99
pts; 2 Bally S (Lausanne) 111 pts; 3
Kuster E. (La Chaux-de-Fonds) 111 pts
Puis : Schmid K 1 39 pts - Seniors : 1
Holl L (Bâle) 116 pts; 2. Piccolo S.
( Neuchâtel) 121 pts; 3. Kutz E (Alle-
mange) 121 pts. - Juniors : 1 Piccard
L. (Lausanne) 138 pts; 2. Bertholet M
(Château-d'Œx) 148 pts

Equipes : 1. Neuchâtel I 396 pts: 2
Yverdon I 423 pts; 3. Lausanne I 426
pts; 11 Neuchâtel II. G. D

Sports télégrammes

BOXE - L'Américain Steve Cruz
(22 ans) essaiera de ravir le titre de cham-
pion du monde des poids plume (WBA) à
l'Irlandais Barry McGuigan. auquel il sera
opposé le 24 juin, à Las Vegas.

CYCLISME. - Le Hollandais Tom Cor-
des a remporté la 2me étape du Tour d'Au-
triche, s'installant du mème coup en tète du
classement général.

Epreuve insolite
à Neuchâtel

__LJQ yachting

Planche à voile

Ce week-end a lieu, sur les
Jeunes-Rives de Neuchâtel, la
traditionnelle régate d'endurance
en planche à voile par équipes de
deux.

Disposant d'une planche, de
deux grééments et devant faire au
minimum trois changements de
«skipper» , les concurrents par-
courent la plus grande distance
possible autour de quatre bouées
disposées en carré A l' issue de
l'épreuve, plusieurs classements
sont établis: première équipe au
général , première équipe mixte ,
première équipe féminine et pre-
mière équipe junior.

Cette année, en plus du fait
qu'elle est la troisième épreuve
du challenge Lac de Neuchâtel.
cette régate figure également
dans le calendrier de la Coupe de
Suisse d'endurance organisée par
l'Association suisse de planche à
voile. Le départ sera donné à
10 heures et si le vent est insuffi-
sant aujourd'hui, l'épreuve sera
reportée à la même heure diman-
che
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Xamax espoirs
champion ce soir ?

Il ne manque qu un seul point a
Neuchâtel Xamax pour enlever le titre
national des «espoirs». Ce point, les
poulains de Rudi Naegeli devraient
logiquement le récolter cet après-
midi, à la Maladière, en accueillant
leur dernier adversaire de la saison,
Vevey-Sports. Coup d'envoi à
1 7 heures

Le FC Zurich est le seul à pouvoir
encore rejoindre Xamax au premier
rang et à le forcer ainsi à un match de
barrage. Pour ce faire, il doit gagner
les trois derniers matches, dont deux
de retard , contre Young Boys, La
Chaux-de-Fonds et Lucerne. Quant
à Sion, champion en titre , et Grass-
hopper, ils sont trop éloignés pour
espérer coiffer la couronne. Ils se bat-
tront toutefois dans l'espoir d'enlever
la deuxième place, qui vaut 75 000
francs à son détenteur C'est la som-
me que Neuchâtel Xamax a encais-
sée la saison dernière

Le vainqueur du championnat des
espoirs, compétition dotée depuis
deux saisons par la Zurich Assuran-
ces, reçoit pour sa part la bagatelle
de . 115 000 francs ! C'est donc un
chèque volumineux que les rouge et
noir toucheront au terme du match
de cet après-midi , si leurs espoirs ar-
rachent le point espéré, ce qui devrait
être le cas, vu la différence de valeur
séparant les Veveysans des Neuchâ-
telois.

Indépendamment de toute consi-
dération financière, les Meier, Bozzi,
Ribeiro, Mayer. Schmidlin et autres
Ramseyer et Garcia vont donner tout
ce qu'ils peuvent pour terminer en
beauté ce championnat qui ne les a
vus perdre que 3 fois en 29 matches.
s'offrant le luxe d'un «goal-average»
de 105 à 26 ! Ils ne vont certainement
pas manquer l'occasion de prouver
qu'ils valent mieux qu'une situation
d'«éternels espoirs». Et les amateurs
de football seront sans doute nom-
breux à vouloir s'en convaincre «de
visu». Précisons à leur sujet que l'en-
trée est gratuite.

Huitième étape
Cortaillod - Neuchâtel
Dames. - 1 Pipoz Jeanne-Marie

(Couvet) 55 03 " . 2 Vitaliani Elisa-
beth (Cornaux) 55 ' 14" ; 3 Huguenin
Marianne (La Chaux-de-Fonds)
56'01 " ; 4. Rosner J (Neuchâtel)
57'32" ; 5 Gertsch E. (Saint-Sulpi-
ce) 57'33" ; 6. Wattenhofer F. (Neu-
châtel) 58'36" ; 7. Dubois C. (Lam-
boing) 1 h 00'53 " ; 8 Domon B.
(Peseux) 1 h01'53" ; 9. Cuénot Ch.
(La Chaux-du-Miheu) 1h02'58 " ;
10. Luthi D. (Cortaillod) 1 h 03 03" ;
11. Hiltbrand C. (Fleurier)
1 h 03'10" ; 12. Reymond J. (Le Lo-
cle) 1 h 03'15 " . -

Juniors : Pipoz Pierre-Alain (Cou-
vet) 47'24" ; 2. Reber Christian (Cer-
nier) 47'34" ; 3. Clisson Richard
(Couvet) 51 '11 "; 4. Schumacher Th.
(Le Locle) 5T 16" ; 5. Girardin S.
(Marin) 52'49" ; 6. Clisson Y. (Cou-
vet) 54'15" ; 7 Parisot V. (Les Breu-
leux) 54'18" ; 8 Fatton Fr. (Les
Bayards) 55 03 ; 9 Ketterer Y. (Va-
langin) 55'28" ; 10. Gross S. (Neu-
châtel) 55'39" ; 11 Lingg P. -A. (La
Chaux-de-Fonds) 56'52" ; 12. Hu-
guenin J (Colombier) 57 02" . -

Messieurs. - 1. Kolbl Conrad
(Villeret) 45 03" ; 2. Pittet François
(Bouloz) 45'30" ; 3 Gauthier Pascal
(Peseux) 46'17" ; 4. Rosat Cl. (Les
Taillères) 46'55" ; 5. Perrin P.-A.
(Les Ponts-de-Martel) 47'39" ; 6.
Streiff Ph. (La Chaux-de-Fonds)
47'44" ; 7. Furrer S (Bevaix) 48'19" ;
8. Gauthier G (Le Locle) 48'54" , ex.
Graf M. (Les Planchettes) 48'54" ;
10 Muller J. (Môtiers) 49 06" ; 11
Maillard R. (Riaz) 49'10" ; 12. Divor-
ne J -M. (Fontainemelon) 49'16" ;
13. Barreto O. (Neuchâtel) 49'30" .
14. Ruedin Ph. (Cressier) 49'32" ;
15. Lanchy D. (Hauterive) 49'33" .
16 Chautems J.-Cl. (Bôle) 49'38" ;
17. Billieux A. (Neuchâtel) 49'54" .
18 Galster D (Les Verrières)
50 00" ; 19 Engel Y. (Neuchâtel)
50'08" . -

Vétérans: 1. Warembourg André
(Goumoens-la-Ville) 45'35" ; 2. La-
mielle Bernard (La Chaux-de-Fonds)
47'55" ; 3 Michaud Robert (Hauteri-
ve) 48'12" ; 4. Maeder M.-A . (Cor-
celles) 50'20" ; 5. Simon B (Pontar-
lier) 52'05" , ex. Truffer P. (La
Chaux-de-Fonds) 52'05" . ex Bilat
L (La Chaux-de-Fonds) 52 05" . 8.
Jaccard M, (Travers) 5fc"24" ; 9 Hu-
guenin J -B (Neuchâtel) 53'41" ;
10. Tondini J.-Cl. (Couvet) 53'44" ,
11. Cavin J -D (La Chaux-de-
Fonds) 53'46" ; 12 Moesch H
(Montreux) 53'52" ; 13. Rufenacht
R. (La Chaux-de-Fonds) 53'57" ; 14.
Kohler F. (Le Landeron) 54 06" ; 15.
Blondeau M (La Brévine) 54 07 " .

Classement gênerai
Dames. - 1. Pipoz Jeanne-Marie

(Couvet) 6h42" 19" ; 2 Huguenin Ma-
rianne (La Chaux-de-Fonds)
6 h 51'26" ; 3 Rosner Jutta (Neuchâ-
tel) 6h54'20" ; 4. Vitaliani E. (Cor-
naux) 6 h 57'10" : 5. Gertsch E. (Saint-
Sulpice) 7 h 16'32" ; 6. Wattenhofer F.
(Neuchâtel) 7h17'51" ; 7. Dubois C.
(Lamboing) 7 h 36'54" ; 8. Cuénot Ch.
(La Chaux-du-Milieu) 7h52'00" ; 9.
Reymond J. (Le Locle) 7 h 57'46; 10.
Debély G. (Cernier) 8h10'33" ; 11.
Gammeter Ch. (Noirai gue) 8h11'29 " ;
12. Lamielle C. (La Chaux-de-Fonds)
8 h 13'53" ; 13. Bringolf C (La Chaux-
de-Fonds) 8h21'10" ; 14. Berbier M.
(Neuchâtel) 8 h 24'22" ; 15. Beveley C.
(La Chaux-de-Fonds (8 h 34'07") ;

Juniors. - Pipoz Pierre-Alain (Cou-
vet) 5h42'35" ; 2. Clisson Richard
(Couvet) 6 h 25 04" ; 3 Parisot Vincent
(Les Breuleux) 6h43'21" ; 4. Ketterer
Y. (Valang in) 6h54'25" ; 5. Fatton F.
(Les Bayards) 7h05'37" ; 6. Reichen-
bach Ph. (La Chaux-de-Fonds)
7h22'12" ; 7 Suter P. (Cortaillod)
7 h 31'21" ; 8. Frieden V. (Neuchâtel)
7h49'23" , 9. Hirschy J. (La Chaux-
de-Fonds) 8 h 20'48" ; 10 Spart P. (La
Chaux-de-Fonds) 9 h 20'10".

Messieurs: 1. Pittet François (Bou-
loz) 5h40'54" ; 2 Streiff Philippe (La
Chaux-de-Fonds) 5h46'37" ; 3. Perrin
Pierre-Alain (Les Ponts-de-Martel)
5h47"32" ; 4. Rosat C (Les Taillères)
5h49"04 ; 5. Furrer S. (Bevaix)
5h58'49" ; 6. Muller J, (Môtiers)
6 h 01'53" . 7. Gauthier G. (Le Locle)
6h05'37" . 8. Galster D. (Les Verriè-
res) 6h08'12" , 9 Graf M (Les Plan-
chettes) 6 h 1006" ; 10 Divorne J. -M.
( Fontainemelon) 6 h 1 2 "11" ; 11 . Bar-
reto O. (Neuchâtel) 6h12"48" ; 12.
Billieux A. (Neuchâtel) 6 h 13'25" ; 13.
Chautems J.-C. (Bôle) 6 h 14'49" : 14.
Lavanchy D. (Hauterive) 6h15'57" ;
15 Belhard M (Le Col-des-Roches)
6 h 20'57" ; 16. Jeanneret D. (Neuchâ-
tel) 6 h 2 1 ' 1 2 " ; 17. Suarez M. (Fleu-
rier) 6 h 2V40" . 18. Rufi J E .  (Le Lo-
cle) 6 h 22 01" ; 19, Perregaux Th. (La
Chaux-de-Fonds) 6h22'11" .

Vétérans : 1 Warembourg André
(Goumaèns-la-Ville) 5h41'07" ;2. La-
mielle Bernard (La Chaux-de-Fonds)
5 h 56'21" ; 3 Michaud Robert (Haute-
rive) 6h02'41" ; 4 Maeder M.-A
(Corcelles) 6h15'55" ; 5. Simon B.
(Pontalier) 6 h 22'10" . 6. Bilat L. (La
Chaux-de-Fonds) 6h30'10" ; 7. Jac-
card M (Travers) 6 h 4V33; 8. Tondmi
J.-Cl. (Couvet) 6h42'49" ; 9. Rufe-
nacht R (La Chaux-de-Fonds)
6h47'10" ; 10. Huguenin J.-B. (Neu-
châtel) 6 h 49 05 " . ex. Ducommun M
(Hauterive) 6 h 49 05 " ; 12. Blondeau
M (La Brévine) 6h49"54" ; 13. Cavin
J -D. (La Chaux-de-Fonds)
6 h 50'47" ; 14. Rochat Ph. (Lausanne)
6h53'29" ; 15. Vuilliomenet D. (Pe-
seux) 6 h 56'25 " .
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Les décomptes de frais - un jeu d'enfant.
Grâce à la carte de société EUROCARD.
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___-/a carte de société apporte ordre et clarté dans vos décomptes de frais. En
effet, EUROCARD démêle l'embrouillamini de monnaies étrangères, vous
épargne d'inutiles pertes d'intérêts et vous présente chaque mois un décompte
mensuel exact, en francs suisses et détaillé pour chaque collaborateur.

EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de votre banque
suisse. Acceptée par quelque 4 millions d'hôtels, restaurants, magasins et
entreprises de services aux quatre coins du monde. EUROCARD, c'est aussi
la «carte de visite» des hôtes et clients particulièrement bienvenus. En effet,
partenaire du groupe MasterCard, EUROCARD porte un nom jouissant
d'une confiance illimitée dans le monde entier.
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EUROCARD

La meilleure pour vous. |Jfe. l Celle de votre banque suisse.
Informez-vous auprès de votre banque ou directement auprès d'EUROCARD (Switzerland) SA, 1211 Genève, téléphone 022/35 4266. 433541 10

MAXI PUCH. très bon état, expertisé. Tél.
(038) 55 31 14, le soir. 434520-61

CHAMBRE À COUCHER en acajou complète,
armoire 4 portes, lits jumeaux. Tél. 51 41 07.

434579-61

VÉLOMOTEUR MAXI. entièrement révisé, ex-
pertisé. 550 fr.; Solex Flasch. expertisé, 280 fr.
Tél. 33 6818. 434511 - _ i

2 FAUTEUILS. 1 canapé-lit, parfait état. Tél.
(038) 24 37 04. 434378-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, cuisinière élec-
Irique Zug Combair, encastrable, dessus vitro,
céram ique avec hotte de vent i lat ion.
Tél. 24 29 40. 433945-6;

6 CHAISES NEUCHÂTELOISES - Louis XIII
- recouvertes de Gobelin , état neuf.
Tél . 31 34 09. 434560-61

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 104 SP, bon état.
Prix : 400 fr. Tél. 33 51 82. 434507-61

TV COULEUR SANYO PAL avec télécom-
mande. écran 42 cm, état neuf, 550 fr. Tél. (038)
63 23 23. 434631-61

VÉLOMOTEUR FYFY BELMONDO, état
neuf. Tél. 25 39 83. 434525-61

DIVAN D'ANGLE par éléments, 6 places. Tis-
su: velours. Couleur: vert tendre. Prix à discuter.
Tél. 41 23 79 (privé) ; 41 22 82 (prof). 434624 61

VÉLO PEUGEOT, 5 vitesses, guidon course,
pour garçon 8 à 12 ans. Tél. (038) 53 22 47.

434621-61

COLLECTION DE TIMBRES. Prix à discuter.
Tél. (038) 42 59 30. 434406-51

AVION TÉLÉCOMMANDÉ, moteur, télécom-
mande compris, pour débutant. Prix à discuter.
Tél. (038) 461491. 434409-51

CALANDRE (presse à repasser) électrique,
Adora, cylindre largeur 70, diamètre 15. Très
bon état. Tél. (039) 28 45 16. 401303-61

NICHÉE DE CHIENS Lassie Collie pure race.
650 fr. pièce. Tél. (039) 37 16 55/37 14 36.

435143-61

VÉLO FILLETTE 4 à 7 ans, 70 fr.; vélo dame
mini pliable. 90 fr. Tél. 63 15 21. 401069 61

UN PIANO ÉLECTRIQUE Yamaha CP7,
690 fr.; un enregistreur 4 pistes, mini-studio
Fostex X15, 790 fr. Le tout en parfait état, une
année. Tél. (038) 25 02 22 (heures des repas).

434435-61

PETIT VOILIER peinture et accastillage remis à
neuf. Tél. 42 33 00 heures des repas. 434322-61

POUSSETTE TRANSFORMABLE en buggy.
Tél. 46 13 64. 434616-62

VACANCES A LA FRANQUI près de Perpi-
gnan, duplex pour 4 à 5 personnes, grande plage
tranquille, juin-septembre, 480 fr./semaine; juil-
let-août, 580 fr./semaine. Tél. 31 71 39 ou
24 00 70. 434600-63

A ALICANTE. appartement 4 pièces à 500 m
plage. 360 fr. la semaine, du 2 juin au 11 juillet.
Tél. 24 36 56. 434597 63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces,
320 fr. + charges 80 fr. Tél. 57 17 05. 434632-63

POUR SEPTEMBRE ET OCTOBRE, studio,
vue sur le lac, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. 530 fr. Tél. 25 19 65. dès 19 heures.

434373-63

CENTRE VILLE, superbe studio non meublé,
très calme , disponible immédiatement.
Tél. 24 74 73 en cas de non-réponse (022)
48 92 90, de 7 h à 8 h 30 matin, dès 19 h soir.

434620 63

APPARTEMENT DANS VILLA en Toscane,
du 11 au 21 juillet, 580 fr. Tél. (038) 25 80 82.

434365-63

WEEK-END. JURA NEUCHATELOIS. 5 lits,
douche, jardin. Tél. (038) 61 11 94. 401119-63

A CORTAILLOD , grand studio meublé. 400 fr.
charges comprises. Tél. 42 38 01. 434350 -63

URGENT. 1 GRANDE PIÈCE, cuisine agen-
cée, douche/W. -C. 660 fr. charges comprises.
Tél. 24 39 30 / 25 82 30. soir. 434541 63

TOSCANE, LOGEMENT, confort, panorama
superbe, près plage, dès 12 juillet. Tél. (038)
25 60 51. 434640-63

A NEUVEVILLE. situation tranquille, apparte-
ment 3 pièces, balcon, garage, libre tout de
^uite. Tél. (038) 

51 38 42 
- 

51 24 
88. 434423 63

LE LANDERON. BEAU 4 PIÈCES pour le 1e'
août , tranquille, verdure. Actuellement 905 fr.
charges comprises. Tél. (038) 51 24 38434410-63

POUR 15 JUILLET A COLOMBIER centre
village superbe attique de 120 m2, confort , che-
minée, terrasse, 1050 fr. mensuel, charges com-
prises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue Saint-
Maurice 2001 Neuchâtel, sous chiffres AB 992.

434344- 63

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, tran-
quillité, haut ville. Tél. 24 36 75. soir. 434529-64

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche
appartement de 4 pièces, loyer modéré, Neuchâ-
tel et environs, pour septembre ou à convenir.
Tél. 2417 66. midi et soir. 434545 54

A NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES, loyer modéré.
Pour le 1"' octobre. Tél. (022) 31 56 09. heures
des repas. 401257.54

_.
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

0 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

g un matériel moderne

g une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

 ̂
une qualité 

de 
service à 

la 
clientèle

toujours digne de votre entreprise.

_=«§=

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

URGENTI JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 2-3 pièces pour le 1 "' juillet, à Neuchâtel et
environs (loyer max.: 800 fr.). Tél. 55 20 60. dès
1 0 h. 434596 64

ÉTUDIANT CHERCHE appartement ou studio
non meublé pour élargir la collection des livres
d'école. Loyer 300-400 fr., région Neuchâtel,
pour 1er août. Tél. (01) 840 38 66, soir. 401122 -64

RÉCOMPENSE 500 FRANCS : 3:4-4% pièces,
loyer modéré, à Neuchâtel. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AD 1012. 434536-64

POUR SEPTEMBRE, 4 pièces, cheminée, ter -
rasse, vue. Faire offres à FAN-L'EXPRESS 4. rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
GH 998. 434318 64

URGENT, CHERCHE MONITEURS colonie
Bretagne, 27.07 - 14.08. Tél. 53 28 58.434134-65

JE CHERCHE FILLE pour garder 2 enfants,
nourrie, logée. Portes-Rouges. Tél. 24 17 27.

434598-65

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour
environ 6 heures par semaine. Faire offres écrites
avec prétentions de salaire sous chiffres A 28 -
300579 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 433635.es
CLUB TENNIS. BOUDRY. cherche personne
pour entretien court quelques heures par semai-
ne. Tél. 42 23 1 7. 434369 65

COPROPRIÉTÉ DANS LE HAUT d'Hauterive
cherche concierge 3 à 5 heures par semaine. Tél.
33 48 75 le soir. 434553.65

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

JEUNE FILLE (19 ANS) garderait enfants à la
journée et le soir, à son domicile familial. Flo-
rence Michel, Fahys 57, Neuchâtel. 434574.66

JEUNE FILLE. 15 ANS. cherche travail pour le
mercredi après-midi et le samedi matin.
Tél. 24 04 29. à 12 h 15. 434367 66

AIDE-INFIRMIÈRE cherche travail comme
dame de compagnie, auprès de dame âgée.
Tél. 31 77 43. 434618-65

JE CHERCHE DES HEURES de ménage, ainsi
qu'enfants à garder le soir. Tél. 31 77 43.

434619.66

FEMME DE MÉNAGE cherche travail. Tél.
(038) 25 1 6 05. 434609 66

FILLE, 15 ANS, suisse allemande, cherche
travail du 7-28 juillet. Ch. Thaler, Langwattstras-
se 42. 8125 Zollikerberg/ZH. 401118-66

JEUNE GYMNASIENNE cherche emploi dans
famille avec enfants du 28.6 au 18.7.86 pour
perfectionner ses connaissances de français.
Prière d'appeler le No (031 ) 53 68 30. le matin.

401123-66

AMOUR DE DIEU, mirage ou réalité? Chœur
de cent jeunes à la salle de spectacles de
Corcelles, le 31 mai à 20 heures. Entrée libre.

434005-67

PERDU VENDREDI 23.5. région Panespo -
Pierre-à-Mazel , trousseau de clefs (environ 10).
Rapporter contre récompense à H. Vallat, Mou-
lins 15. 434375 68

ÉGARÉ DEPUIS 20.5 matou noir et blanc
«Titi», environs port Bevaix. Récompense. Tél.
(039) 28 83 73. 434316 -59

A DONNER BEAUX CHATONS propres. Tél.
(038) 57 10 29. 434593-69

A DONNER CONTRE BONS SOINS chat
tigré propre. Tél. 24 10 25. 434623-69

TROUVÉ AUX GENEVEYS-SUR-COFFRA-
NE chatte siamoise, à Neuchâtel chat gris cen-
dré tigré. Refuge SPA, tél. 41 23 48. 434627-69

A VENDRE: CHATON PERSAN, colour
point, mâle. 3 mois. Tél. (038) 66 16 07.

401120 69

A DONNER PETIT CHAT tigré. 7 semaines,
contre bons soins. Tél. 31 36 75. 434429-59

PERDU CHATTE TRICOLINE «Bouba», col-
lier orange. Château - Jardin du Prince. Au
Bigoudi 25 37 06 / 24 47 29. Récompense.

434428-69

PERDU CHAT BLANC queue grise, centre
ville. Tél. 24 42 94. Récompense. 434438 69

PERDU SACHA CHAT TIGRÉ gris, collier
rouge avec No tél. 25 63 35. av. de la Gare -
Tertre, téléphoner heures repas récompense.

434329 69



L'armée au grand jour
Journées militaires à Neuchâtel 18 - 19 juin

La puissance de feu d'une grande unité de corps d'armée exposée
au grand jour au cœur d'une ville: cet événement exceptionnel
marquera les 18 et 19 juin, à Neuchâtel, le 25me anniversaire de
la division de campagne 2. Ce sera une grande fête militaire
bénéficiant du soutien total des autorités cantonales et commu-
nales.

Le patron de la division - forte de
17.000 hommes sans compter l'ap-
point de trois brigades frontières, le
divisionnaire Michel Montfort , relève
que la préparation de ces journées mi-
litaires représente trois ans d'efforts,
de pourparlers avec les autorités civi-
les et divers milieux comme les hôte-
liers-restaurateurs, les associations de
pêcheurs, etc.
- Le souverain soutient, dans

sa majorité écrasante, la défense
nationale. En juin, une partie des
troupes de la division - 7000
hommes, 160 chars, l'aviation, le
génie, des troupes de protection
aérienne, le service féminin de
l'armée, les unités sanitaires, les
transmissions, des canots à mo-
teur, l'artillerie - seront enga-
gées.

• IMPORTANT RENDEZ-VOUS

L'objectif sera de présenter au pu-

MITRAILLEURS. - L'infanterie dispose d'armes modernes. (Avipress - P. Treuthardt)

blic une troupe impeccable. La popu-
lation attend, elle en a le droit, un
spectacle de qualité. Le public est
étonnamment connaisseur et exigeant.

Le divisionnaire Montfort espère
que les Neuchâtelois assisteront nom-
breux à ces journées. Des milliers
d'hôtes de l'extérieur, dont des déléga-
tions étrangères, sont attendus à Neu-
châtel.

Ces journées visent à présenter l'ar-
mée au grand jour, car ses manœuvres
se déroulent généralement dans la na-
ture. Déjà, â notre connaissance, cer-
tains groupuscules «antimilitaristes,
pacifistes» envisagent des manifesta-
tions. Mais ceux qui revendiquent une
Suisse sans armée sont en fait isolés.

Le divisionnaire Montfort relève que
le souverain fait étroitement partie de
l'armée de milice :
- Ces journées permettront au

public de constater l'état de pré-
paration de la troupe, son arme-
ment moderne, sa force de dis-

suasion. A nos yeux, il n'est pas
question de «prêcher» en faveur
de la défense nationale.

La Suisse pratique une politique de
neutralité active. Son armée de milice
a pour mission essentielle le maintien
des institutions démocratiques, de la
paix, de la souveraineté nationale. Sa
force est essentiellement dissuasive
face à n'importe quel adversaire poten-
tiel.

La Suisse n'est pas un îlot isolé. Le
monde n'est plus qu'un simple ha-
meau. Les récents événements - con-
flits Etats-Unis - Libye - confirment le
danger d'un troisième conflit armé
mondial. Notre pays doit renforcer
sans cesse sa défense, faire face aux
pièges du terrorisme international
aveugle, donner les moyens indispen-
sables à la défense nationale s'il en-
tend vivre toujours libre.

Jaime PINTO BATAILLON FUSILIERS 18. - Les unités du Régiment d'infanterie 8 sur le terrain. (Avipress - P. Treuthardt)

Brin d'histoire
Les chefs d'une grande unité
doivent connaître le passé
des troupes dont ils assu-
ment la responsabilité. An-
née 1986, 2me division, divi-
sion de campagne 2, un ar-
bre a besoin d'autant de ra-
cines que de branches.

Le divisionnaire Montfort relève que
les 25 ans de sa division, dans sa com-
position actuelle, avec ses chars, son ar-
tillerie blindée, symbolisent bien l'histoi-
re d'une unité d'armée :

- La création de la division est an-
cienne. Savons-nous que déjà avant la
guerre franco-prussienne de 1870, avant
l'organisation militaire de la Confédéra-
tion de 1874, la 2me division était com-
posée de trois brigades d'infanterie dont
les troupes provenaient de Neuchâtel,
Fribourg, Vaud. Genève, Berne et Soleu-
re?

Une deuxième division est engagée à
la frontière rhénane en 1805, une autre
occupe le Jura argovien et bâlois en
1813, face aux menaces de la coalition
qui balayera Napoléon. Pendant les 100
jours, elle participera à la brève invasion
de la Franche-Comté.

Puis ce sera, en 1830-1831, l'affaire
Louis-Napoléon. Dans le Jura, la 2me
division assurera la couverture frontière.
La guerre franco-prussienne de 1870

AVIATION PRÉSENTE. - Divers appareils militaires ainsi que des héli-
coptères survoleront le défilé et feront des tirs sur le lac. (Keystone)

permet au général Herzog d'occuper,
avec la 2me division du colonel de Salis,
la région de Porrentruy-Delémont.

MISSION

Au fil des ans. la grande unité prend
corps et s'affirme dans le secteur Arc
jurassien avec la même composition can-
tonale. La grande unité transjurane du
1er Corps d'armée remplira, au travers
des années, sa mission, en fonction de
son terrain, constante impérieuse, et des
variables que sont ses moyens. Le divi-
sionnaire Montfort souligne la moderni-

sation de l'infanterie - arme désormais
attrayante et décisive - ainsi que de la
défense antiaérienne, de l'artillerie, des
transmissions, des unités motorisées :

- L'armée de 1850 est devenue celle
de 1986. Miracle des hommes qui font
ce pays, cette armée, donc aussi notre
division.

A l'occasion de cet anniversaire, une
brochure illustrée, évoquant le passé
prestigieux de la division de campagne 2
sera mise en vente.

J. P.

Philosophie du chef
Les 18 et 19 juin, la troupe ouvrira donc large-
ment ses portes à ses hôtes : visites de chan-
tiers, transport assuré par des camions, des
blindés, des canots, démonstrations, exposi-
tion de matériel. Neuchâtel confirmera ainsi sa
vocation militaire - place d'armes et écoles de
recrues et de sous-officiers de Colombier, ar-
senal cantonal, casernes modernes.

Cet anniversaire sera l'occasion
de présenter la philosophie du pa-
tron de la division :
- Il s'agit de dissuader

d'abord, de combattre ensuite
si la dissuasion n'a pas été dé-
terminante. Il ne faut pas con-
fondre dissuasion et bluff. Tous

DÉFENSE. - Système Rapier.
(Keystone)

deux procèdent d'une action
psychologique préventive, mais
la première repose sur l'exis-
tence d'armes effectives tandis
que le bluff ne repose sur rien.

L'AFFAIRE DE TOUS

Dissuader et combattre exige des
armes modernes, des moyens. Il
faudra apprendre à les engager, à les
connaître à fond. La 2me division
d'infanterie américaine a débarqué
en Normandie en juin 1944. Sur ses
drapeaux était brodée une devise:
«La deuxième... derrière personne»:
- J'aime cette formule, en ce

qu'elle mêle orgueil et modes-
tie. Elle n'est pas proclamation
d'une supériorité, mais revendi-
cation d'une égalité. Après
tout, on peut être plusieurs au
premier rang.

Le divisionnaire Montfort combat
la bureaucratie. Il veut que ses offi-
ciers et sous-officiers se trouvent
sur le terrain, donnent l'exemple:
- Ce n'est pas l'importance

du commandement qui fera vo-
tre grandeur, mais la façon
dont vous commanderez, disait
Foch.

Les soldats veulent être bien com-
mandés. Une troupe disciplinée, où
le niveau des exigences est haut
placé, est une troupe heureuse :
- Il y a des troupes sans

chefs, il n'y a pas de troupes
fatiguées. Les troupes fati-

DIVISIONNAIRE MICHEL
MONTFORT. - Présenter au
peuple une force de dissuasion
dans le cadre d'un spectacle
impeccable. (Arch-ASL)

guées sont l'apanage des chefs
inertes. Passionnez vos hom-
mes, ils auront moins besoin de
repos.

Le divisionnaire préconise l'enga-
gement total des états-majors, des
officiers et sous-officiers à tous les
échelons:
- L'axiome tel chef, telle

troupe, est imprécis. C'est tel
lieutenant, tel capitaine, telle
troupe qu'il faut dire.

C'est une telle troupe qui se pré-
sentera aux Neuchâtelois et à leurs
milliers d'hôtes de l'extérieur les 18
et 19 juin.

La division de campagne 2 a pour
mission la défense de l'arc jurassien.
Mais grâce à ses moyens automéca-
nisés, l'unité pourrait être engagée
rapidement n'importe où. La divi-
sion sera appelée à disposer des
équipements électroniques de poin-
te. Le divisionnaire Montfort estime
que les hommes sont prêts à répon-
dre à ces nouvelles exigences, d'au-
tant plus qu'elles donnent un attrait
de plus à l'infanterie.

J. P.

Le programme mis sur pied est riche. Organisé par l'état-
major de la division, il bénéficie de l'appui des commande-
ments du 1er corps d'armée de campagne, de la zone
territoriale 1, de la division mécanisée 1, de l'état-major du
Groupement de l'instruction et de divers offices fédéraux.
Les autorités cantonales et communales ont mis à disposi-
tion les terrains et installations nécessaires. La troupe sera
logée dans les localités du Littoral. Le PC de la division se
trouvera à la caserne de Colombier. Le poste de comman-
dement avancé sera installé à Neuchâtel.

ACTIVITÉS

# Mercredi 18 juin
Quatre chantiers seront ouverts au public. Ils compren-

dront des expositions d'armes et de matériel ainsi que des
démonstrations de 10 à 21 heures.

TRANSPORTS. - La division est largement motori-
sée, mobile. Ses véhicules seront mis à la disposi-
tion des visiteurs lors des démonstrations.

(Keystone)

UTILES. - Le Service féminin de l'armée contribuera
au succès des journées militaires. (ASL)

# Jeudi 19 juin
Quatre chantiers ouverts, démonstrations des troupes de

l'aviation avec tirs sur le lac, l'après-midi. Défilé sur l'ave-
nue du 1er- Mars, englobant le Régiment d'infanterie 8, les
moyens mécanisés et l'artillerie de la division avec la parti-
cipation de l'aviation.
• DIVERS
Le programme prévoit aussi la présentation de films mili-

taires au Collège latin, les activités de la protection aérien-
ne, du service sanitaire et des transmissions, à l'Ecole supé-
rieure de commerce, les moyens mécanisés de l'artillerie, du
génie, de la DCA, du service féminin de l'armée, place du
Port, la défense antichar mobile et poseurs de pont, place
du Mail, l'artillerie et les transmissions, les moyens mécani-
sés en engagement, au Collège latin et sur le remblais de la
N5 à l'ouest.

DÉFILÉ. - Lors du défilé. 7000 hommes, 160 blindés
et chars, l'artillerie et l'aviation seront engagés.

(Arch)

CHANTIERS. - Le public aura l'occasion d'assister à
des démonstrations au cœur de la ville. (Keystone)
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Buttes: Garage Tivoli, J.M.Vaucher, 038/612522; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; Neuchâtel: Garage des
Gouttes d'Or, GPS-Automobiles SA, 038/24 1842.

Agent local:
Travers: Garage Habegger. 038/63 21 77 431360 10
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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

__f_f^C_YAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis ¦ Tout débarras
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 422703 27oe77 io

CATTOLICA-ADRIATIQUE-ITALIE

HÔTEL HAMILTON
Tél. 0039541/961735 (Privé 960903).
30 m mer. toutes chambres avec douche.
W.-C. balcons, lift, parking, cuisine très
soignée, pension complète: hors saison
L24500, juillet L.29000/32000 tout
compris. On parle français. 432100-10

? ?? GASTRONOMIE ???



Le secret de la Tour Carrée
1938 pour la postérité

Découverte insolite au
sommet de la Tour Car-
rée! Occupés à des tra-
vaux de rénovation, des
ouvriers ont mis à jour
deux mystérieux tubes
cylindriques herméti-
quement fermés. De-
dans, des journaux, pho-
tos, écrits livrés à la pos-
térité en ... 1938!

L'homme d'aujourd'hui n'a rien
inventé en enterrant le produit de
son savoir et son histoire afin que
des générations futures ou autres ci-
vilisations — d'après l'holocauste?
— sachent un jour que ... NOUS
sommes passés par là et ce que
NOUS y avons fait! En 1938, des
Neuvevillois y avaient déjà pensé. A
la différence près qu 'au lieu d'enter-
rer certains documents, ils les ont
«dissimules» le plus haut possible.

Plus précisément dans le poinçon
de la Tour Carrée, à l'abri dans deux
tubes cylindriques en cuivre, aux
extrémités soigneusement soudées !
Ils auraient pu rester là-haut jus-
qu'en l'an 2000 ou même plus long-
temps encore, si les murs de la Tour
Carrée n'avaient pas commencé à
suinter de toutes parts. Décision des
autorités : on restaure ! L'assainisse-
ment intérieur de la tour touchait à
sa fin lorsque les ouvriers occupés à
la réfection du toit ont découvert, la
semaine passée, deux tubes étran-
ges renfermant visiblement quelque
chose. Intrigués par leur trouvailles,
ils ont très vite déniché une scie à
laquelle les deuc tubes n'ont pas ré-
sisté longtemps. A l'intérieur, de
vieux journaux , des photos et sur-
tout, une déclaration datant de 1938 !

LEGS EN PAPIER

Sur papier à en-tête de la Bour-
geoisie de Neuveville, on peut lire
notamment ceci : «Déclaration : il a
été déposé dans le poinçon de la
Tour Carrée le lundi 3 octobre de
l'année de grâce 1938, et en présen-
ce de Maurice Moeckli, maire, et du
Maître-bourgeois, les documents
suivants... ». Suit une liste détaillée
comprenant dix-neuf exemplaires

LA RUE DU MARCHÉ EN 1938. - L'une des photos découvertes dans
l'un des tubes cylindriques légués à la postérité par des Neuvevillois.

TUBES DE CUIVRE. - Ils contenaient aussi des journaux, dont la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. (Avipress Pierre Treuthardt)

de journaux divers — dont la Feuille
d'Avis de Neuchâtel — des photos ,
des cahiers de l'archiviste de la
Bourgeoisie etc.

On y dresse un rapide historique
de la Tour Carrée bâtie en 1520 à
laquelle un poème est même dédié.
Il y a aussi ce message de l'ancien
industriel neuvevillois Edouard
Erismann : «Nous avons actuelle-
ment une fabrique de fournitures
d'horlogerie qui se nomme la «Fa-
brique du Grenier» et celle-ci se
trouve à quelques mètres de la tour.
C'est la raison pour laquelle nous
avons désiré y laisser ce petit mé-
moire concernant notre entreprise ».

Puis M. Erismann évoque la dé-
couverte récente d'un système per-
mettant de rendre les montres in-
cassables : «C'est pour nous et La
Neuveville une affaire qui devien-
dra très importante. Je ne sais pas
quand se feront les prochaines
transformations dans cette tour ,
mais je prie le maître d'Etat qui les
entreprendra de donner connaissan-
ce de cet écrit dans le journal de la
localité». Dont acte.

« PETIT NICE JURASSIEN»

Dans les journaux de l'époque, les

préparatifs de ce qui sera la 2me
Guerre mondiale font la «une». Le
25 septembre 1938, la FAN titrait
ainsi son édition : « Le mémorandum
allemand remis à Prague a le carac-
tère d'un véritable ultimatum». En
rubrique sportive, on peut lire que
Cantonal a tenu en échec Vevey. A
la place de la Gare de La Neuvevil-
le, le dompteur Willys et Miss Nadia
présentent un formidable numéro.
Un prospectus touristique a aussi
été extrait des deux tubes légués à
la postérité. La Neuveville y est
qualifiée de ... «Petit Nice Juras-
sien»! Aujourd'hui, la Municipalité
avoue ne pas trop savoir ce qu'elle
va faire des documents trouvés dans
la Tour Carrée. «Ils sont trop ré-
cents», précise le secrétaire commu-
nal.

C'est vrai qu'on les a découverts
un peu trop tôt ces fameux tubes en
cuivre. Mais c'était ça ou l'effondre-
ment de la Tour Carrée !

D. GisDémarches
Jura

Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le gouvernement a fait
le point sur sa récente entrevue avec
une délégation du Conseil fédéral
relative à l'utilisation de fonds pu-
blics, versés secrètement, pour in-
fluencer les résultats des plébiscites
dans le Jura. Le gouvernement ju-
rassien reste d'avis qu'il appartient
au Conseil fédéral d'ordonner une
enquête afin que toute la lumière
soit faite sur les agissements de l'an-
cien conseil-exécutif du canton de
Berne. A cet effet, il poursuivra les
démarches engagées, tant au plan
juridique que la politique.

Dans ce contexte, indique le servi-
ce de presse du gouvernement, il va
de soi que des actions telles que
celle dirigée contre un conseiller fé-
déral, M. Jean-Pascal Delamuraz, à
Delémont, à la fin de la semaine
dernière, qui répondait à une invita-
tion des autorités et d'une associa-
tion jurassiennes, vont à rencontre
des intérêts du nouvel état et, en
divisant l'opinion, portent atteinte à
la cause de l'unité du Jura. Il s'agit,

poursuivies

Gouvernement
et caisses noires

on l'aura compris, de la manifesta-
tion organisée samedi dernier à De-
lémont par le groupe bélier, devant
le local où la société des officiers
jurassiens et le chef du département
de la police et des affaires militaires
recevaient M. Delamuraz, à l'occa-
sion du tir en campagne.

PORRENTRUY

Femme pasteur
nommée

La paroisse réformée de Porren-
truy vient de nommer un nouveau
pasteur en la personne de Mme Ma-
ria Zinsstag-Klopfenstein. Agée de
28 ans, mariée, le nouveau pasteur a
effectué ses études à Berne, où elle
est née, puis à Bâle, Montpellier et
Aberdeen en Ecosse. Mme Zinsstag
sera installée dans ses nouvelles
fonctions le 15 juin prochain.

vie horlogère | |_e professeur Mooser à l'ASRH

Il y a eu la aussi une sorte de big-
bang, mais pas trop brutal, et un nouvel
univers s'est constitué. En 1984, les la-
boratoires, les équipements et les cher-
cheurs du LSRH, du CEH et de la FSRM
étaient incorporés au nouveau Centre
suisse d'électronique et de microtechni-
que (CSEM). Le mariage semble être
sans nuages. La Fédération suisse pour
la recherche en microtechnique est deve-
nue à la fois grande école et ambassade,
le CEH potasse avec succès les circuits
intégrés, les senseurs physiques et chi-
miques ou l'optoélectronique et l'ancien
LSRH, devenu Association suisse pour la
recherche horlogère, s'est découvert une
nouvelle mission: il se bat sur deux
fronts, sert de lien entre les instituts de
recherche et le monde horloger.

En ouvrant hier après-midi à l'«aula»
de l'Université de Neuchâtel l'assemblée
générale de l'ASRH, son président.
M. Yann Richter, a déjà rappelé les buts
de l'association qui compte aujourd'hui
plus de 150 membres dont 53 entrepri-
ses commerciales ou individuelles, a pris
sous son aile le Contrôle technique des
montres et le Bureau des normes de l'in-
dustrie horlogeres et dont le conseil a
siégé quatre fois lors du dernier exercice.
Auparavant. M. Richter avait salué la
présence de quelques invités de marque
ainsi M. Pierre de Haller, ancien prési-
dent du LSRH, «qui n'hésite jamais à
revoir l'enfant qu'il avait toujours bien
soigné», l'ancien recteur Eric Jeannet, de
l'Institut de physique, ou M. Hubert
Donner, directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie.

Suivit une assemblée comme il y en a

beaucoup d'autres avec ses comptes,
son budget, son programme d'activité et
des nominations. A ce propos furent
nommés au Conseil de l'ASRH
MM. André Margot, président de la Fé-
dération de l'industrie horlogère suisse,
et Paul Marmier, du bureau NIHS.

Présenté par M. André Beyner, prési-
dent de la commission scientifique de
l'ASRH, le programme de l'exercice por-
tera notamment sur des conférences pré-
sentées par des spécialistes internatio-
naux des matériaux tels les professeurs
Form, Lacombe ou Franzen et un cours
qui sera organisé en collaboration avec
l'Institut de microtechnique. Puis
M.André Hug et M. Marmier ont fait
part de leurs propres activités, le premier
parlant surtout des projets du CTM qui
portent sur une rationalisation de l'appa-
reil et sur un allégement du contrôle des
montres à quartz «à bonnes performan-
ces».

UN CAS DE GRANDE ÉCOLE:
LE PROFESSEUR MOOSER...

Et puis ce fut un plus ou moins grand
brouhaha, cette porte du fond qui ne
cessait de gémir: la Société neuchâteloi-
se de science économique avait été con-
viée à participer à la seconde partie de
cette assemblée générale au cours de
laquelle on a pu entendre celui que
M. Yann Richter a dépeint comme un
homme particulièrement solide. Le pro-
fesseur Emmanuel Mooser l'est en effet
et pas qu'à un titre. Directeur de l'Institut
de physique appliquée de l'EPFL, prési-
dent du Conseil scientifique de la FSRM
et du CSEM, son passé vaut son présent.

N'a-t-il pas été six ans durant membre
du Conseil national de la recherche
scientifique du Canada, puis industriel à
Genève.

Et ce Saint-Gallois, qui a les idées clai-
res, s'exprime avec une liberté qui en-
chante («...Exception faite de la chimie,
l'industrie est plutôt conservatrice en
Suisse!») et a les pieds sur terre, connaît
tout. Il en a donc fait profiter les invités
de l'ASRH leur parlant des robots qui
deviennent de plus en plus intelligents,
d'ITT qui damne le pion à IBM avec ses
centraux téléphoniques qui sont de véri-
tables ordinateurs et plus fiables qu'eux.
du prix, des prouesses et de la fiabilité de
la microélectronique. Tomba alors cette
question: comment en est-on arrivé là?
C'est très simple. La physique des semi-
conducteurs a montré la voie à la microé-

lectronique qui, elle-même, a ouvert la
porte à l'informatique.

Mais à un public en grande partie neu-
châtelois. le professeur Mooser avait peu
avant tiré son chapeau non sans lancer
un avertissement. Bravo pour les efforts
de restructuration entrepris par le canton
presque saigné à blanc par la crise de sa
mono-industrie. De nouvelles industries
et de nouvelles techniques naissent ici,
mais il faut ouvrir l'œil: ce sont des den-
rées périssables. Il ne faut pas donc pas
oublier de les arroser, d'aller de l'avant et
de greffer de nouveaux plants dès que
cela devient indispensable. Ne le ferait-
on pas que l'arroseur serait très vite arro-
sé.

Cl.-P. Ch.
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Bravo, mais allez toujours de l'avant !

Nouvelle convention
collective de travail

La convention patronale de
l'industrie horlogère suisse a
approuvé hier à La Chaux-de-
Fonds le projet de convention
collective de travail négocié
avec la FTMH, et que celle-ci
avait déjà adopté. Les négocia-
tions ont duré près de 15 mois,
indique un communiqué patro-
nal. Elles ont été difficiles, les
divergences étant importantes

au départ. Considérant les inté-
rêts supérieurs de la branche,
les partenaires sociaux ont pu
finalement se mettre d'accord
pour une nouvelle durée de cinq
ans débutant le 1er juin 1986. Le
patronat se félicite de ce résul-
tat qui est propre à renforcer
l'industrie horlogère. (FAN-
Source ATS)

Elections cantonales

Le gouvernement jurassien a
pris deux arrêtés concernant
l'élection du parlement, du
gouvernement, des juges aux
tribunaux de district et des offi-
ciers de l'état civil. Toutes ces
élections se dérouleront le 19
octobre 1986. En cas de ballot-
tage, le second tour de scrutin
pour l'élection du gouverne-
ment, des juges permanents
des tribunaux de district et des
officiers de l'état civil aura lieu,
comme le prévoit la loi, le se-
cond dimanche après le pre-
mier tour, soit le 2 novembre.

S'agissant du parlement,
dont l'élection se déroule selon
le système proportionnel, les
soixante sièges sont répartis à
raison de 28 pour le district de
Delémont, 10 pour celui des
Franches-Montagnes, 22 pour
celui de Porrentruy. Comme
pour le gouvernement, les ju-
ges permanents de district, les
officiers de l'état civil, les listes
de candidats doivent parvenir à
la chancellerie d'Etat jusqu'au
22 septembre 1986.

Ça se précise

La Neuveviiie \ Plage, des sous svp !

Fans du bronzage, tous aux urnes le week-end
prochain ! Il en va d'un crédit de 440.000 fr. desti-
né à la deuxième étape des travaux de rénovation
de la plage. En attendant, le projet baigne dans
l'huile ... solaire !

De notre correspondant :
Les réaménagements et rénovation

des installations de la plage et du
camping de La Neuveville, prévus de-
puis quelques années déjà, vont enfin
devenir réalité ! Pour autant que la de-
mande du crédit nécessaire à la réali-
sation du projet soit approuvée par le
souverain. Une première étape a déjà
été franchie cette année avec la re-
construction des cabines côté est. Pla-
ce maintenant au second projet, lequel
prévoit le remplacement des cabines
au nord-est , ainsi que la construction
d'autres vestiaires à l'ouest de la bu-
vette. En outre, un nouveau bloc sani-
taire, en retrait de 10 m par rapport à
l'actuel limite nord de la plage, doit
être aménagé.

PIÈGE A TOURISTES

Divisée en deux unités, cette instal-
lation sera destinée aussi bien aux
usagers de la plage qu'à ceux du cam-
ping communal. L'ancien bloc sanitai-
re sera, lui, démoli. Plus loin, des lo-
caux pour la vaisselle et autres acces-
soires de camping compléteront l'en-
semble. Et ça n'est pas fini: une surfa-
ce supplémentaire de quelque 300 m2
sera encore mise à disposition des
adeptes de la plage. Ou une nette di-
minution des coups de soleil au mètre
carré prévisible cet été!

Le projet en question ayant reçu un

préavis favorable de la part de l'office
d'aménagement du territoire, les auto-
rités communales sont ainsi assurées
d'obtenir le permis de bâtir nécessaire.
Les travaux pourraient donc débuter
cet automne, après la fermeture de la
plage prévue vers la mi-septembre. Il
en coûtera près de 540.000 fr. pour la
réalisation du projet , dont à déduire

une subvention de 100.000 fr. prove-
nant de l'office cantonal du tourisme.
Si bien que la commune prend à sa
charge le solde restant, soit 440.000
fr. sous forme d'un emprunt.

Le service de la dette sera couvert
par le biais d'une hausse du tarif du
camping, mais pas touche en revanche
aux prix d'entrée de la plage. De l'avis
des membres de la commission d'étu-
de du projet «les transformations envi-
sagées à la plage devraient considéra-
blement renforcer l'attractivité du
chef-lieu sur le plan touristique». Les
électeurs ne se le feront sans doute
pas dire deux fois!

TRANSFORMATIONS A LA PLAGE. - L'attractivité touristique du
chef-lieu en sera renforcée. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Les bronzés aux urnes

CARNE T DU JOUR
Samedi 31 mai et dimanche 1 er juin
CINEMAS

Apollo: En permanence aujourd'hui et
demain dès 11 heures, courts et longs
métrages de réalisateurs romands,
dans le cadre du Rassemblement cultu-
rel.

Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Im Licbes-

nest der Hippiemfidchen.
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,

Gremlins.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Crazy for you.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Runaway

train ; 17 h 30, Mrs Soffel.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Test of love.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Geno: rue centrale 45, tél.

22 49 63.
EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner : Fbg du Lac 57,

sculptures et dessins de Michel Engel
samedi dernier jour.

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

/  Invitation
La Galerie Atillà

vous souhaite la bienvenue à l'exposition

Trésors en soie naturelle
Perse - Turquie - Chine - Egypte

Eurotel, Salon B, avenue de la Gare 15,
NEUCHÂTEL

Outre quelques-unes parmi les plus belles pièces
de notre catalogue, vous aurez l'occasion d'y admirer

un splendide Hereke
de l'ancienne Manufacture Royale de Turquie

considéré comme l'un des plus fins tapis du monde
en soie naturelle, avec 3300000 noeuds/m 2.

C'est la première fois que cette pièce unique
appartenant à la collection privée de la Galerie Atillà

est présentée à Neuchâtel.

Du samedi 31 mai au mercredi 4 juin 1986
de 10 h à 18 h 30 ou sur rendez-vous
(Tél. 038/21 21 21 - M. Schumacher)

GAIOTAmiA
14, rue Jean-Calvin 1204 Genève Tél. (022) 21 0740 4333,9.»



I %_r (ROMANDE 
0 5.30 Mundial â Mexico

Corée du Sud - Bulgarie
7.00 Reprise du match

12.00 Les années d'illusion (14)
12.15 Fan'sdu foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte (5)
13.30 Rue Carnot (157)
13.55 Tennis à Roland-Garros
17.35 Victor l'Anglais (18)
17.50 Téléjoumal
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
% Mundial Mexico 86

Brésil - Algérie (TV TSI)
19.55 Tell Quel

Enquête de Dominique Huppi :
Mariages interdits

20.25 Une étrange affaire
Film de Pierre Granier-Déferre

• 21.55 Mundial Mexico 86
Hongrie - Canada (TV TSI)

22.10 Remo la fêle
entre les quatre murs d'un peintre
autodidacte

22.35 Téléjournal
22.50 Paleo Folk Festival 85
23.15 Télé dernière
• 23.55 Mundial Mexico 86

Angleterre - Maroc (TV
alémanique)

^X [SUISSE " "
\/ ALEMANIQUE
• 6.00 Bonjour Mexico!
9.00 TV scolaire
• 12.15 Mundial Mexico 86

Corée du Sud - Bulgarie (reflets)
13.55 Tennis à Roland-Garros

TV Suisse romande
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Mexico Magazine
18.40 Animaux de la maison
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
• 19.55 Mundial Mexico 86

Brésil - Algérie (TV romande)
20.00 Notre fanfare

Documentaire
21.05 Hommes, sciences et

techniques
• 22.00 Mundial Mexico 86

Hongrie - Canada (TV romande)
22.05 Téléjoumal

22.20 Coeur de hareng
Film noir de Paul Veccniali

23.40 Mexico aujourd'hui
• 23.55 Mundial Mexico 86

Angleterre - Maroc
01.50 Télé dernière

45X ISVIZZERA
\/ llTALIANA

12.00 Tennis a Roland-Garros
18.00 Telegiornale
18.05 Messico '86
19.00 II Quotidiano
19.30 Telegiornale
• 19.55 Mundial Messico 86

Brasile-Algeria (TV svizzera
tedesca)

20.00 Un uomo, un paese
Habib Bourghiba

21.20 Magic Show
22.10 Telegiornale
• 21.55 Mundial Messico 86

Ungheria-Canada (TV Svizzera
tedesca)

22.20 La piccolo idea
Film di Laïla Mikkelsen

23.35 Messico '86
23.50 Telegiornale
• 23.55 Mundial Messico 86

Inghilterra-Algeria
Telegiornale

SK/ I SKY CHANNEL
I Il « s s I '

8.45 Sky Trax
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 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.00 Vegas
21.50 City without mon

Film (USA 1943)
23.15 Sky trax

|Ç£_,f FRANCE 1
9.25 T F 1 Antiope
9.55 Le chemin des écoliers

10.15 Mundial Mexico 86
Italie-Argentine (reprise)

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tennis à Roland-Garros

Demi-finales messieurs
12.30 Midi Trente
12.35 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tennis à Roland-Garros
18.20 Les Mat ies (10)
18.25 Mini journal
18.45 Santa Barbara (153)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le jeu de la vérité
Invité: 

21.45 La journée à Roland-Garros
• 22.05 Mundial Mexico 86

Brésil - Algérie
23.35 La Une dernière
• 23.50 Mundial Mexico 86

Maroc - Angleterre

*_^— FRANCE 2 

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Mundial Mexico 86

Bulgarie-Corée (reprise)
11.35 Reprise

Terre des bêtes (4.6.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (58)
14.00 Aujourd'hui la vie

La forme pour Mounia
15.00 Benjowski

3. L'évasion
16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (48)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Antenne 2 journal
• 20.00 Mundial Mexico 86

Hongrie - Canada
21.55 Apostrophes

Les livres du mois
23.10 Antenne 2 dernière
23.20 Martin et Léa

Film d'Alain Cavalier (79)
(Cinéma d'aujourd'hui)

<& FRANCE 3
17.00 Football à 4 étoiles

à l'occasion du Mundial 86
17.30 Dominic

6. Lucy and Harriet
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Agen
20.35 Histoires singulières

7. L'appel des ténèbres

21.35 Taxi
Magazine d'actualités
proposé par Philippe Alfonsi

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Montagne

Le magazine de Pierre Ostian
23.50 Nombres et Tarots (25)
23.55 Prélude à la nuit

"M FRANCE 3
i

16.05 Thalassa la mer
Pèche à cheval en Belgique

16.30 F.R.3 Jeunesse
Sa Majesté le Cygne

16.50 La Gourmande
Fiction fr J.C. Charnay

17.40 L'archipel aquitaine (2)
18.50 Prélude en musique
19.00 Thalassa la Imer

«Trois mâts pour un estuaire»:
19.30 F.R.3 Jeunesse
19.45 Pollen variétés
20.45 Boîte aux lettres

Spécial Boris Vian
21.50 Rétrostalgie humour
22.00 Journal télévisé

RAI (ITALIE 1
9.30 Televideo

10.25 Dieci e trenta con amore
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
13.50 TG1 - 90i Mundial
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Pista 1(1 )
17.05 Pista i (2)
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Tempo di vivere

Film drammatico - Regia di
Douglas Sirk

22.30 Telegiornale
22.40 Cinéma ! (5/fino)
23.50 Messico: Mondiali di calcio:

Marocco - Inghilterra
Nell'intervallo :

0.45 TG 1 - Notte

(O) ALLEMAGNE 1_______ _______________________
6.00-9.00 XIII. Fussball-WM Mexiko.

10.00 Der grosse Preis. 11.25 Die Welt in
der wir wohnen. 12.10 Sie sind uns lieb
und teuer. 12.00 ARD-Sport extra. Int.
Tennis- Meisterschaften von Frankreich.
Ha lb f ina le  Herren- E inze l .  12.55
Presseschau. 13.15 XIII. Fussball-WM
Mexiko: Mexiko gestern und heute. 13.45
Int. Tennis-Meisterschaften von Frankreich.
Halbfinale Herren-Einzel. 17.15 XIII.
Fussball-WM Mexiko : Mexiko-Magazin.
Fakten - Features - Interviews. 17.45
Tagesschau. 17.55 Eigener Herd ist Goldes
wert. 18.30 Landesschau. 18.45 Re-Tour.
19.00 Schiess in den Wind, Hongkond-
Gang. 20.00 Tagesschau.  20.15
Herzchirurg Dr. Vrain. Kanadischer
Spielfilm (1981) - Régie: Richard Pearce.
21.50 Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau. U. a. Tennis: Int.
Meisterschaften von Frankreich in Paris.
23.25 Die Frau mit der Narbe. Amerik.
Spielfilm (1941) - Régie: Georges Cukor.
1.10 Tagesschau. 1.15 Nachtgedanken.

^Pl ALLEMAGNE 2
10.00 Der grosse Preis. 11.25 Die Welt in

der wir wohnen. 12.10 Sie sind uns lieb
und teuer. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.45 Der
Bettelstudent. Opérette von C. Millôcker -
Régie : Frank de Quell. 16.30 Freizeit. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Rauchende Coïts -
Ein Mann sucht Rache. 19.00 Heute. 19.30
XIII. Fussball-WM. ZDF-WM-Studio
Mexico. 20.00 Guadalajara : Brasilien -
Algérien. 1. Finalrunde, Gruppe D. 20.45
Heute-Journal. 21.45 Aus Trapuato :
Ungarn - Kanada 1. Finalrunde, Gruppe C.
22.30 Der Tod làuft hinterher (2/Schluss).
Kriminalgeschichte. 23.45-1.50 XIII.
Fussball-WM ZDF-WM-Studio Mexico.
0.00 Aus Monterrey : England - Marokko. 1.
Finalrunde, gruppe F. In der Pause ca. : 0.45
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
18.00 Prof. Haber berichtet (9). 18.24

1 « 1 fur Tierfreunde - Tierbôrsen. 18.34
Black Beauty (22). 19.00 Abendschau.
19.30 Der Sternenhimmel im Monat Juni.
19.45 Das Jahr im Garten : Juni. 20.15 Der
Tod des Bischofs. Film von Rainer Schirra.
21.00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene. 21.45
Wortwechsel. Christa Schulze-Rohr
interview! Hans Maier. 22.30 Doktor
Teyran (6). 23.15 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1 |
6.00 Fussball-WM-nonstop. 9.00

Nachrichten. 9.05 Bùro , Bùro.  -
Betriebsprùfung. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Instrumente der
Volksmusik (3). 10.30 Noch Zimmer frei.
Amerik. Spielfilm (1963) - Régie: Richard
Quine. 12.30 Insel der Frauen. Reportage
vom Bijagos Archipel. 13.15 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
B e l a n g s e n d u n g  d e r
B u ndes w i r t s c  h a f t s k a m m e r .  19.00
Oesterreich heute. 19.15 Schau hin und
gewinn. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Kommissar. Das Ende eines Humoristen.
21.15 Nick Knatterton. 21.20 Mode.
Informatives zum Thema Mode. 22.10
Rache fur Jesse James. Amerik. Spielfilm
(1940) - Régie: Fritz Lang. 23.40 Solid
Gold. Die aktuelle amerikanische Hitparade.
0.25 Nachrichten.

VENDREDI
6 juin

$$ UCH^ElHICtNÉMA

B ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (159-R)

Batman (12-R) 
g CINEMA CINEMA
14.00 L'homme qui en savait trop,

film
d'Alfred Hitchcock (R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE
16.00 Les Trolldingues (2)
flg, CINEMA CINEMA
16.30 Panique à Needle Park, film de

Jerry
Schatzberg (R)

J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (160)

Batman (13)
Rendez-vous ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal 
g CINEMA CINEMA
20.10 Le jour le plus long, film signé

par plusieurs metteurs en scène
23.00 Les Quatre malfrats, film de

Peter Yales
^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.30 P.N.C.
0V30 P.N.C. 

B CINEMA CINEMA
02.30 Damien. film de Don Raylor (R)

SÉLECTION RADIO
!¦ ' ' " - i • n Y n  i 

¦ -;¦'¦ ¦ ' • ¦ ' ; 
i • " •

RSR1 ET TÉLËDIFFUSION
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. H
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 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. 7.18 Concerts-actualité. 9.05 Séquences,
avec : Le Préau (10). 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 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 vendredi. 22.50 Dèmarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Touristorama. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 20.00 Théâtre:
Nebenprodukt Mord (2). reprise de dimanche.
22.00 Express de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Max

Deutsch (5). 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Berlin. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00 Histoire de la musique. 17.00 La leçon
de musique. 19.10 Les muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert à
Sarrebruck.

Remo la fête
Film de Jaroslav Vizner

TV Suisse romande 22 h 10

Jaroslav Vizner aime aller chez les gens,
voir comment ils vivent, ce qu'ils font,
comment ils s'aiment. En échange, il leur
apporte l'amitié de son regard.
Cette fois, c'est chez le peintre Remo
d'Angiolella, méridional italien qui a fon-
dé une famille dans la banlieue genevoi-
se, que Vizner est arrivé, et c'est aussitôt
une fête de l'amitié

CLAMEURS DU MONDE

François Pantillon, compositeur de l'oratoire profane «Clameurs du
monde». (Photo Peter Gugger/RTSR)

C'est un important événement musical
qui mettra un point final aux émissions
consacrées à la grande fête biennoise de
la Culture romande: la diffusion de l'Ora-
torio profane «Clameurs du monde».
Créée en première mondiale à l'occasion
de la toute récente Fête cantonale bernoi-
se de chant et inscrite au programme de
«Miroir 86», c'est une œuvre impression-
nante et de vaste envergure qui rassemble
plus de 250 exécutants, soit cinq chœurs,
l'Orchestre de Bienne, deux solistes (Ka-
tharina Beidler, soprano, et Michel Bro-
dard, baryton) et un récitant, André Neu-
ry-

Le compositeur, François Pantillon, est
né à La Chaux-de-Fonds, et l'auteur du
texte, Francis Bourquin, à Villeret.

À LA TV
Samedi 31 mai : TVR 12 h 00
Miroir 86: Grande parade du spectacle romand à
Bienne
TVR 20 h 35
Columbo : «Tout n'est qu'illusion» (avec Peter Falk)
Dimanche 1" juin: TVR 11 h 30
Table ouverte : « Retraite à la carte» (débat)
TVR 21 h 45
Miroir 86: «Clameurs du monde», oratorio de
François Pantillon
Lundi2ju in:TVR13h05
Bocuse à la carte : Treize recettes amusantes et
appétissantes
TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : «Notre histoire», film de Bertrand
Blier
Mardi 3 juin : France 2 15 h 00
Benjowski (1 ), série réalisée par Fritz Umgelter
France 3 20 h 35
La dernière séance, soirée-cinéma animée par
Eddy Mitchell
Mercredi 4 juin: TVR 21 h 35
TéléScope : Inde : les tréteaux de l'espoir (film de la
BBC)
France 3 14 h 00
Pollen Variétés: Le tour de France du 45 tours
Jeudi5 ju in:TVR12h15
Fans de foot : pendant le Mundial, des invités fans
de foot
TVR 19 h 55
Temps présent : Les nouvelles célibataires.
reportage
Vendredi 6 juin : TVR 20 h 25
Une étrange affaire, film de Pierre Granier-Deferre
France 2 23 h 20
Ciné-Club A 2: «Martin et Léa », film d'Alain .
Cavalier

A LA RADIO
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Samedi 31 mai : RSR 2 15 h 00
A Bienne : « Miroir 86» (Rassemblement romand)
Dimanche ."juin: RSR 1 9 h 10
Messe pour les Céciliennes : au temps des
Brenets
RSR 2 17 h 05
L'heure musicale: L'Ensemble Philibert Jambe de
Fer
Lundi 2 juin: RSR 1 20 h 30
Poar-Première:«Sur les traces du silence».
Mardi 3 juin : RSR 1 20 h 30
Passerelle des ondes: la soirée avec Emile Gardaz
Mercredi 4 juin: RSR 2 20 h 05
Concert symphonique : W. -A. Mozart et Johann
Strauss fils
Jeudi 5 juin : RSR 2 20 h 05
Festival Tibor Varga Sion : « Don Pasquale», de
Donizetti
Vendredi 6 juin: RSR 2 17 h 30
Magazine 86: Tout sur le cinéma, avec Jean Perret

NOSTALGIETV CRITIQUE

Hitchcock dimanche sur TF 1,
Yves Robert le mardi sur A 2 avec,
en intermède, «Souvenirs, souve-
nirs» lundi sur la TSR: durant trois
soirées, les petits écrans se sont
branchés sur le passé.

Personne n'égalera jamais le grand
Hitch. Tout est dans la manière. Et
celle du regretté réalisateur est inimi-
table. Le remake de « Une femme dis-
paraît », entrepris en 1 979 par le met-
teur en scène Antony Page, n'est
qu'un pâle reflet de la version origi-
nale, datant de 1938 déjà mais qui,
on a pu le vérifier l'autre soir, n'a pas
pris une seule ride.

«La guerre des boutons»: qui ne se
souvient pas du tollé qu'avait déclen-
ché ce film, malgré sa sortie «à la
sauvette» voici 25 ans déjà ? Le fait
que des petits garçons puissent se bat-
tre dans le plus simple appareil avait
engendré une véritable vague de pro-
testations. Des mères de famille ou-
trées avaient même purement et sim-
plement interdit à leurs rejetons de
pénétrer dans une salle obscure. Fort
heureusement, l'équité y avait trouvé
son compte et en 1962 ce film d'Yves

Robert devait recevoir le prix Vigo.
Ariel Zeïtoun a tourné «Souvenirs,

souvenirs » il y a deux ans seulement.
Mais ce regard nostalgique sur les an-
nées 60 restitue comme si on y était
encore le climat et les fringales des
adolescents épris de rock de ces an-
nées-là.

Que de chemin parcouru depuis
lors ! Que la nouvelle vague de Can-
nes, ces jeunes vedettes lancées à la
conquête des sommets, paraissent
maintenant déphasées dans leur re-
cherche d'une image médiatique con-
vaincante ! Spécial cinéma a eu raison
de faire le saut. Bien des téléspecta-
teurs ont dû sérieusement se poser la
question : les jeunes d'aujourd'hui
sont-ils mieux dans leur peau
qu'avant? Si, comme on le dit généra-
lement, l'habit ne fait pas le moine, la
réponse n'est pas évidente...

Entre autres mérites, la télévision a
l'avantage de pouvoir restituer des
images parfois oubliées. Mais quelle
nostalgie celles-ci peuvent engen-
drer... J. N.

/? 24 57 77
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Envisagée dès l'origine comme devant
être une œuvre de ce temps pour des
auditeurs de ce temps, «Clameurs du
monde» tend à évoquer, à la fois poéti-
quement et musicalement, quelques-uns
des aspects du monde actuel, ou plutôt à
traduire, à travers les sentiments qu'elles
peuvent susciter, quelques-unes des don-
nées de la situation faite à l'homme dans
le monde d'aujourd'hui.

Dimanche 1" juin
à 21 h 45

à la TV romande

BBBB LA CHAUX-DE-FONDS
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lemps présent

folie, indépendante,
intelligente

mais... seule
TV Suisse romande 19 h 55

Elles s'appellent Mady, Geneviève,
Eliane et Marguerite. Si Lisa Nada et
Annie Butler les ont rencontrées, c'est
qu'elles font partie de ces 40% de fem-
mes adultes qui, en Suisse, ne sont pas
mariées. 40% de la population féminine,
cela fait du monde.

/OBUK I
10.45 Svizra rumantscha
11.30 Corps accord (33)
11.45 Victor l'Anglais (18)
12.00 Miroir 86
Parade à midi - Grand spectacle

au Palais des Congrès à Bienne
13.30 Téléjournal
13.35 Le secret des Flamands (2)
14.30 Catherine Lara

Portrait de la rockeuse française
15.20 La Rose des vents

Hillary, l'Everest et les autres
16.35 Sauce Cartoon
17.05 Juke Box Heroes
18.25 Miroir 86

Echos de la fête des arts à Bienne
18.45 Franc-parler
18.50 Dancin'Days (41)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports

• 19.55 Mundial Mexico 86
En direct de Mexico:
Bulgarie - Italie
TV Suisse italienne

20.00 Maguy
41. La roule du bonheur

20.35 Columbo
Tout n'est qu'illusion

22.10 Téléjoumal
22.30 Samedi Sports
23.00 Miroir 86
23.15 Vegas

Film de Richard Lang (78)
00.25 Télé dernière

I *5N [SUISSE 1
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10.00 L'homme qui aimait les femmes
Film de François Truffaut

12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Lancement du bateau «Jura »
15.35 Reprises pour l'après-midi
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Programme Juniors
18.25 Loterie suisse à numéros
18.30 Samschtig-Jass
% 18.55 Mexico Magazine
• 19.55 Mundial à Mexico

En direct de Mexico-City :
Bulgarie - Italie (TV romande)

19.30 Téléjournal
19.55 Message pour dimanche

20.00 Smokey et le bandit
Film de Hal Needham

21.40 Téléjoumal
21.50 Panorama des sports
22.55 Le Vieux

Musique de nuit
23.50 Télé dernière
23.55 Jazz-in

I *5>_ ISVIZZERA 1
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14.20 A conti fatti
14.30 Centro Informazione
15.30 Giro d'Italia
17.00 FFS oggi (replica)
17.20 Musicmag
18.00 Telegiornale
18.05 Scacciapensieri
18.35 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
• 19.55 Mundial Mexico 86

Diretta da Mexico City:
Italia-Bulgaria (TV romanda)

20.00 Henry Fonda
Posta grossa a Dodge City

21.30 Diana Summer
A hot Summer Night

22.20 Teleg iornale
22.30 Sabato sport

Teleg iornale

SK/ SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

10.45 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 NHL Ice Hockey 1985/1986
15.40 Martini sportline international

motorsports 1986
16.45 Wagon Train
17.45 Transformers
18.15 FIFA World Youth

Championships
19.10 Chopper squad
20.05 Starsky and Hutch

Hutchinson murder one
21.00 Championship Wrestling 1986
21.55 Boney

Mystery thriller
22.50 Sky Trax

fÇ<___ f FRANCE 1 1
8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service
9.30 Cinq jours en Bourse
9.45 A votre service

10.30 Performances Magazine
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
15.45 Tiercé à Maison-Laffitte
15.55 Tennis à Roland-Garros
18.10 Magazine auto-moto
18.40 Le Journal à la Une

19.00 Mundial Mexico 86
Cérémonie d'ouverture

• 19.50 Mundial Mexico 86
En direct de Mexico:
Italie - Bulgarie

21.50 La journée à Roland-Garros
22.20 Droit de réponse

L'esprit de contradiction :
Bourlingueurs et aventuriers

00.15 La Une dernière
00.30 Ouvert la nuit

Les incorruptibles (1 1 )

_ r ' !
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10.40 Pour les mal-entendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1954
12.00 A nous deux magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 Buck Rogers (9)
14.15 Récré Antenne 2
14.50 Les jeux du stade

Football (Mundial) - Cyclisme
(Dauphiné Libéré) - Automobilisme
(Les 24 Heures du Mans)

17.00 Carnet de l'aventure
Deux films

18.00 Amicalement vôtre
9. Quelqu'un dans mon genre

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
0 19.10 Mundial Mexico 86
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Spécial Tennis

21.55 Histoires de l'autre monde
7. La chambre de la folie

22.25 Les enfants du rock
Rock' n Roll Graffiti - Sex Machine
clips

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Les enfants du rock

Concerts tous azimuts

\ s____ s_ | 1
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12.45-15.00 TV Espace 3
15.00 Baptême à Marignane
16.15 Liberté 3
17.30 Fraggle Rock (64)
18.00-19.50 TV régionale
19.55 Recettes de Gil et Julie
20.05 Winnie l'ourson (62)

20.35 Disney Channel
21.00 Zorro
62. Le chien de la sierra

21.25 Disney Channel
dont Kit Carson

21.55 Soir 3 dernière
22.20 Mission Casse-cou

L'enlèvement (2)
23.15 Musiclub

3e tournoi européen des jeunes
musiciens à Copenhague

1ïp [BELGIQUE
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16.00 Cargo de nuit jeunes
16.40 Sur les traces de Louis

Hennepin
17.30 Domino variétés
18.30 Autant le savoir

Energies alternatives en Californie
18.55 Les albums de Charles Croy
19.00 Bulles stars variétés
20.00 Strip tease magazine
21.05 Arts magazine
21.35 Le west music club
22.00 Journal télévisé

RAI (ITALIENNE 1

9.00 Televideo
10.00 Trapper
10.50 Le meravigliose storie del prof.

Kitzel
11.00 II mercato del sabato
12.05 II mercato del sabato
12.30 Programma di medicina
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.55 Estrazione del lotto
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Un tempo di una partita di Palla

canestro
19.00 La ragioni délia speranza
19.25 Grisù il Braghetto
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 II pirata yankee

Film d'avventura (1 952)
22.00 Giardini Naxos (1) -

Telegiornale - Giardini Naxos
(2) - Sabato club : Angelo (1 )

<0)| ALLEMAGNE!
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10 25

Die Sportreportage. 10.55 Gunter Pfitzmann in
«Berliner Weisse mit Schuss». 11.55
Umschau. 12.10 Auslandsjournal. 1255
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche. 13.45
Leben im Louvre der Natur. 14.30 Fur Kinder :
Sesamstrasse. 15.00 Ich denke oft an
K r o t t e n b r u n n  (1) - S c h w â b i s c h e
Erinnerungen. 15.45 So ein Theater - Der
letzte Spross - Régie: Claus Landsittel. 16.30
Die Laurents (3). 17.30 Heidi - Im Winter.
18.00 Tagesschau. 18.05 Sportschau-
Telegramm. 18.20 Engel in weiss - Was will
der Blick mir sagen... 18.35 Engel in weiss -
Wenn ein Schatz ins Schloss einzieht. 18.55
XIII. Fussball-WM Mexico: Eroffnungsfeier.
19 50 1. Finalrunde, Gruppe A -  Mexico-
Stadt: Italien - Bulgarien (20.45 Tagesschau).
22.00 Ziehung der Lottozahlen. 22.05
Tagesschau. 22.15 Das Wort zum Sonntag.
22.20 Arabeske - Amerik. Spielfilm (1966) -
Régie: Stanley Donen. 0.00 Jagd durchs
Feuer - Engl. Spielfilm (1970) - Régie:
Sidney Hayers.1 1.40 Tagesschau. 1.45
Nachtgedanken.

r ' 
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11 00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie
(8). 12.00 Nachbarn in Europa - Tùrkei -
Portugal - Italien. 14.00 Dièse Woche. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: Leben mit
f r a n z  o s i s c h e n  B e s a t z e r n .  14 .30
Beschreibungen - Basel - Chemie, Kultur.
K a p i t a l .  15.00 K i c k e r . K u m p e l ,
Knochenbrecher - Die kuriose Geschichte des
ersten Fussball-Weltcups - Engl. Spielfilm
(1982) - Régie: Tom Clegg. 16.20 Vâter der
Klamotte. 16.45 Von Ruinieren der Ruinen -
Wie man Burgen erhalten kann. 17.15 Danke
schon - Die Aktion Sorgenkind berichtet -
Der grosse Preis (VPS 17.24). 17.30
Landerspiegel. 18.20 S Solid Gold - Top-Hits
der amerik. Rock- und Pop-Szene. 19.00
Heute. 19.30 S Na. sowas! - Musik und
Caste. 20.1 5 Agatha Christie: Mord im Orient-
Express - Engl. Spielfilm (1974) - Régie:
Sidney Lumet. 22.25 Mexico. Das aktuelle
Sport-Studio. 23.40 Der Richter. den sie
Sheriff nannten - Franz. Spielfilm (1977) -
Régie: Yves Boisset. 1.20 Heute.
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18.30 Das Experiment Schôpfung. 19 00
Ebbes - S t r e i f z u g e  durch Baden-
Wùrttemberg. 19.30 Lânder - Menschen -
Abenteuer - Das Dach Afrikas - Bericht aus
Lesotho. 20.15 Im Glanz des Hofes - Bilder
aus 4 Jahrhunderten in Frankreich. 20.45 Ein
Gesprâch. 22.15 Mozart: Die Zauberflote -
Ouverture und 1. Akt. 23.30 Kurznachrichten.
23.35 Jurij Ljubimow und sein langer
Abschied von Taganka-Theater in Moskau -
Film von Stefan Fischer. 0.25 Nachrichten.

0
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9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch -
Franzosisch - Russisch. 10.35 Christoph
Columbus - Engl. Spielfilm (1949) - Régie:
David MacDonald. 12.15 Jour fixe. 12.15
Nachrichten. 14.20 Die Privatsekretarin -
Deutscher Spielfilm (1953) - Régie: Paul
Martin. 15.55 Die Schôpfung (8). 16.00 Nils
Holgersson. 16.25 Den Wind in den Handen.
16 55 Mini-ZiB. 17.05 Wer bastelt mit? 17.30
Ravioli - Ein Zauberwort. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Des Beste aus der Série «Wiena
Gmûat» . 18.50 Fragen des Christen. 1900
Osterreich heute. 19 15 Schau hin und
gewinn. 19 30 G Zeit im Bild. 19.50 Wissen
aktuell . 20.15 Fluss ohne Wiederkehr -
Amerik. Spielfilm, (1954) - Régie: Otto
Preminger. 21.50 Quo Vadis - Klaus Maria
Brandauer. 22.50 Brutale Schatten - Franz.
Spielfilm (1972) - Régie: Jacques Deray.
0.30 Nachrichten.

SAMEDI
31 mai

W____l___]
 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

Q ENTRÉE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie
(138-R)

y CINEMA CINEMA

12.00 Le retour de Max Dugan, film de
Herbert Ross (R)

14.00 La poursuite impitoyable, film
d'Arthur Penn (R)

g CINÉJEUNESSE

16.00 Fais pas le singe (9)

y CINEMA CINEMA
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SÉLECTION RADIO
______________________________,,; i i

15.30 Kramer contre Kramer, film de
Robert Benton (R)

J ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie (139)
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal

y CINEMA CINEMA

20.10 La poule aux œufs d'or, film de
Vincent McEveety

Saludos Amigos, film de Walt
Disney

22.20 L'homme qui en savait trop, film
d'Alfred Hitchcock (R)

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 P.C.N.

01.30 Electric Blue (13)

_U> CINEMA CINEMA

02.30 Bandolero, film d'Andrew
McLaglen

04.00 Inferno, film de Dario Argento

RSR1 ETTÉLËDIFFUSION
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décalage-

horaire. 6.35 Bulletin routier. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.30 Jeu de l'Office du
tourisme. 9.10 Les coups du sort. 10.10
L'invité de «Décalage-horaire». 11.05 Le
kiosque à musique. 12.40 Parole de Première.
13.00 Les naufragés du rez-de-chaussée.
14.05 La courte échelle (Ligne ouverte de
15.00 à 17.00 - Tél. 021 33 33 00). 15.05
Super-parade. 17.05 Propos de table. 18.05
Soir-première. 18.30 Samedi soir. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15

Climats. 8.15 Terre et ciel. 9.05 L'art choral.
10.30 Samedi-musique, en direct de Bienne.
11.00 le bouillon d'onze heures. 12.25 Jeu du
prix hebdo. 13.30 Provinces. 15.00 En direct
de Bienne: rassemblement culturel romand -
Miroir 86. 17.05 JazzZ. 18.20 Micro-Espace.
20.05 Tenue de soirée. 0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 La revue du samedi. 14.00
Musiciens suisses. 15.00 Posaunentag, à
Soleure. 16.00 Ma musique, par Fredy Knie
senior. 17.00 Welle eins. . 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique populaire. 20.00
Samedi à la carte. 22.30 Jazztime. 23.00 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France musique. Nuits

au cœur de l'Europe. 7.00 Avis de recherche.
9.00-24.00 France musique à Cologne. Toutes
les émissions habituelles seront diffusées de
cette ville d'Allemagne dont â 20.15 un
concert à Gelsenkirchen. 01.00 Champ
d'étoiles.

La fâte de la culture romande
TV Suisse romande: 12 h 00

Miroir 86
Une chatoyante farandole qui

déroulera ses anneaux au Palais des
Congrès à Bienne.
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• 5.30 Mundial à Mexico

Ecosse - Danemark
• 7.00 Reprise du match
12.00 Les années d'illusion (14)
12.15 Fan'sde foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte (4)
13.30 Rue Carnot (156)
13.55 Tennis à Roland-Garros
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
• 19.55 Mundial Mexico 86

Italie - Argentine (TV
alémanique)

19.55 Temps présent
Reportage de Lisa Nada :
Jolie, indépendante,
intelligente ....mais seule

21 .05 Dynasty
127. Complications

21.55 Téléjournal
et Spécial session

• 21.55 Mundial Mexico 86
France - URSS (TV alémanique)

22.20 Le soulier de satin (3)
• 21.55 Mundial Mexico 86

Corée du Sud - Bulgarie (TV
alémanique)

23.55 Télé dernière

j*X [SUISSE
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0 6.00 Bonjour Mexico !
12.15 Mundial Mexico 86

Ecosse - Danemark (reflets)
13.55 Tennis à Roland-Garros

TV Suisse romande
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Mexico Magazine
18.35 Animaux de la maison
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
• 19.55 Mundial Mexico 86

Italie - Argentine (TV TSI)
20.00 Kicker, Kumpel.

Knochenbrecher
La curieuse histoire de la première
coupe du monde de football

21.25 Téléjounnal
21.40 Ici Berne
21.50 Miroir du temps
• 22.00 Mundial Mexico 86

France-URSS (TV TSI)
22.35 Stichwort
23.20 The Laff-A-Bits
23.40 Mexico aujourd'hui
• 23.55 Mundial Mexico 86

Corée du Sud - Bulgarie
(reflets)

01.50 Télé dernière

^N ISVIZZERA^y Wmim 
9.00 e 10.00 Telescuola

12.00 Tennis a Roland-Garros
18.00 Telegiornale
18.05 Messico 86
19.00 II quotidiano
19.30 Telegiornale
• 19.55 Mundial Messico 86

Italia-Argentina (TV svizzera
tedesca)

20.00 Jack Lemmon
I giorni del vino e délie rose

21.50 Antologia di Nautilus
• 21.55 Mundiual Messico 86

Francia-URRSS (TV Svizzera
tedesca)

22.40 Telegiornale
22.50 Rockline 86
23.30 Messico '86
23.50 Telegiornale
• 23.55 Mundial Messico 86

- Corea - Bulgaria
Telegiornale

SCHSKY CHANNEL 
~~
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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 Charlie 's Angels
21.00 A gift to last
21.55 The Untouchables
22.50 AH Star Wrestling
23.45 S Sky Trax

ff]__ | FRANCE 1 --ffliÉft
9.45 T F l  Antiope

• 10.15 Mundial Mexico 86
Ecosse-Danemark (reprise)

11.45 La Une chez vous
11.45 Tennis à Roland-Garros
12.30 Midi Trente
12.35 Télé-foot 1
13.00 Le Journal â la Une
13.50 Tennis à Roland-Garros

Demi-finales dames
15.25 Quarté à Chantilly
15.35 Tennis à Roland-Garros
18.20 Les Matics (9)
18.25 Mini journal
18.40 Santa Barbara (I52)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 La citadelle (6)
d'après A.J.Cronin

21.50 La journée à Roland-Garros

• 22.10 Mundial Mexico 86
Italie - Argentine

23.40 La Une dernière
et C'est à lire

^- FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Moi...Je magazine
11.05 Histoires courtes
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 (57)
14.00 Aujourd'hui la vie

Ailleurs : Les Philippines
15.00 Benjowski

2. Exil
16.05 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (47)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Antenne 2 journal

• 19.55 Mundial Mexico 86
France - URSS

21.55 Résistances Magazine
23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Black and Dance America

• 23.55 Mundial Mexico 86
Bulgarie - Corée du Sud

^̂  
FRANCE 3

17.00 Thalassa la mer
Reprise : Spi tempête

17.30 Dominic
5. The Brotherhood

18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 L e s j e u x à A gen

20.35 La taverne de l'enfer
Film de Sylvester Stallone

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Football à 4 étoiles

à l'occasion du Mundial 86
23.15 Nombres et tarots (24)
23.20 Prélude à la nuit

Musique de Claude Debussy

'fp FRANCE 2 

16.05 Le grand Echiquier à Cannes 86
19.00 Champ-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.15 Aujourd'hui en France

Elisabeth Gaumont. chanteuse de
jazz

20.20 Machination (1)
Série de B. Gantillon

21.20 Projection privée
Invitée : Françoise Dolto,
psychologue

22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1 ffi |
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 - Cronache

dei motori
15.30 DSE
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 I programmi dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 II bello délia diretta

Telegiornale - Definire - TG 1
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6 00-900 XIII. Fussball-WM Mexiko. 9.45

Z D F - I n f o  A rbe i t  und B e r u f . 10.00
Personenbeschreibung. 10.35 Harold Lloyd:
Grossmutters Liebling. - Amerik. Spielfilm
(1922) - Régie: Fred Newmeyer. 1 1 5 0
Umschau. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 XIII. Fussball-
WM Mexiko : Mexiko gestern und heute. 14.30
Videotext fur aile. 14.50 Kinderfernsehen aus aller
Welt. 15 20 Tagesschau. 15 30 Programm des
Schweizer Kabarettisten. 16.15 Fur Kinder: Die
Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn
(16). 16.40 Fussballschule (11). 17.15 XIII.
Fussball-WM Mexiko: Mexiko-Magazin. Fakten -
Features - Interviews. 17.45 Tagesschau. 17.55
St. Pauli Landungsbrûcken. 18 30 Landesschau.
1 8 . 4 5  U n t e r w e g s  d a h e i m .  1 9 . 0 0
Simon + Simon - Modemachers Meuchelmord.
19 50 XIII. Fussball-WM Mexiko. 1. Finalrunde,
Gruppe A: Italien - Argentinien. Oder 1.
Finalrundr. Gruppe C: Frankreich - UdSSR. 2045
Tagesschau. 22 57 Der 7. Sinn. 23.00
Tagesthemen. 23.30 40 Jahre CARE-Pakete.
23 45 XIII. Fussball-WM Mexiko. 1. Finalrunde.
Gruppe A:  Bulgarien - Sùdkorea 0.45.
T a g e s s c h a u . 2 - 0 0  T a g e s s c h a u .  2 .05
Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Berut. 10.00

Personenbeschreibung. 10.35 Harold Lloyd in:
Grossmutlers Liebling - Amerik. Spielfilm
(1922) - Régie: Fred Newmeyer. 1200 Die
Sport-Reportage. Paris: Int. Tennismeisterschaten
von Frankreich. - Halbfinale der Damen. 16.00
Feste feiern mit auslàndischen Mitbùrgern (4).
16 35 Der Stein des Marco Polo. - Der Trick des
Jahrhunderts. 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
rosarote Panther. 18.20 Wanderjahre -
Zimmermann kusst Hexe. 19.00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis. 20 50 Die grosse Hilfe 21 00 Die
Welt in der wir wohnen - Kùchengeschichten
uber die Kùche von gestern und heute. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Sie sind uns lieb und
teuer - Dennoch: Schlechte Zeiten fur die
Bauern. 22.50 Auslese - Beisp ielhafte
Fernsehspiele des ZDF: Plutonium - Film von
Kainer Erler. 0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30 Der

Dàumling. 18 37 Show mit Ix und Yps. 19 00
Abendschau. 19 30 Der Bandit. Ital. Spielfilm
(1946) - Régie: Alberto Lattuada. 21 .00 9
aktuell. 21.15 Politik Sùdwest. 21.45 Gossliwil
(2). 22.30 Zieh' mal an (4). Modemagazin. 23.15
Rodga- Mélodies Die Rodgau Monotons und ihre
Lieder. 23.45 Nachrichten.

Q | AUTRICHE 1 m
6.00 Fussball-WM-nonstop. 9.00 Nachrichten.

9 05 Bùro. Bùro. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Glasmenagerie (1). 10.30
Mister Moses - Sùdlich vom Pangani-Fluss.
Amerik. Spielfilm (1964) - Régie: Ronald Neame.
12 20 Seniorenclub. Gast : Franz Antel. 13.05
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55 Mini-ZiB.
17.05 Sindbads Abenteuer. 17.30 Geheimnisvolle
Tiefe. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreich-Bild. 19.15 Schau hin und gewinn.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 1000 Takte Liebe. Aus
der Série: «Das gab's nur einmal» . 21.00
Programm nach Ansage. 21.50 Anl. des 75.
Geburtstages von Fritz Hochwâlder. Das heilige
Experiment - Schauspiel von Fritz Hochwâlder.
23 25 Musikszene 86. 0.10 Nachrichten.

JEUDI
5 juin

0 |tA CHAÎNE DU CINÉMA [

 ̂ CINÉJEUNESSE
-

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

jfl ENTRÉE LIBRE

12.00 Santa Barbara (158-R)
Batman (11-R)
Disney programme (1 ) 

W CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries. 
g CINEMACINEMA

16.30 Faut pas en faire un drame, film
de

Howard Zieff(R) 

P ENTRÉE LIBR
~

19.00 Santa Barbara (1594)
Batman (12)
Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.05 Ciné journal 
y CINEMA CINEMA

20.10 Les joyeux débuts de Butch
Kassidy et
le Kid, film de Richard Lester

22.00 Inferno, film de Dario Argento
(R) 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
~

24.00 P.N.C.

SÉLECTION RADIO
RSR1 ET TÉLËDIFFUSION

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). 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno 6.10

6/9. 7.18 Concerts-actualité. 9.05 Séquences,
avec : Le Préau (9). 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. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Souvenir du Festival Tibor Varga à Sion.
21.30 Notes, anecdotes. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

DRS 1 ET TÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.30 Le coin musical.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B. » ¦ Un
jumeau vient rarement seul. 22.00 Football:
«Le Mundial».23.00 Recherche musicale
d'Urs Frauchiger. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L imprévu magazine. 9.05 L'oreille en

colimaçon. 9.20 Max Deutsch (4). 12.10 Le
jazz de Quincy Jones. 12.30 Récital violon et
piano. 14.00 Repères contemporains. 15.00
Chants de la terre. 19.30 Rosace, Magazine de
la guitare. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Festival de Saint-Denis. Gustav Mahler:
«Symphonie N° 8». 23.00-2.00 Soirées de
France Musique.
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0 5.30 Mundial à Mexico

Portugal - Angleterre
• 7.00 Reprise du match
12.00 Les années d'illusion (13)
12.15 Fan'sde foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse â la carte (3)
13.30 Rue Carnot (155)
13.55 Tennis à Roland-Garros

Quarts de finale simple messieurs
17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
O Mundial Mexico 86

Allemagne - Uruguay (TV TSI)

19.55 Houdini le magicien
Film de Melville Shavelson

21.35 TéléScope
a choisi pour vous:
Inde : les tréteaux de l'espoir

• 21.55 Mundial Mexico 86
Paraguay - Irak (TV TSI)

22.05 Téléjournal
et Spécial session

22.30 Visiteurs du soir
Jo Pouget, pilote d'hélicoptère

23.05 Cinèbref
23.25 Télé dernière
• Mundial Mexico 86

Ecosse - Danemark (TV
alémanique)

„5X (SUISSE
\/ {ALÉMANIQUE

6.00 Bonjour Mexico !
• 12.15 Mundial Mexico 86

Reflets de Portugal-Angleterre
13.55 Tennis à Roland-Garros

TV suisse romande
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
• 18.00 Mexico Magazine
18.35 Animaux de la maison
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal et sports
• 19.55 Mundial Mexico 86

Uruguay - RFA
• 22.00 Paraguay - Irak

TV Suisse romande (les deux)
20.00 Pourquoi pas de sommet ?

Dossier de « Panorama »
21.10 Click Magazine
22.05 Téléjournal
22.20 Ici Berne
22.30 Scènes de films suisses
23.45 Mexico aujourd'hui
• 23.55 Mundial Mexico 86

Ecosse - Danemark
01.50 Télé dernière

I XX ISVIZZERA 1
\y GTALIANA 

11.00 Tennis a Roland-Garros
18.00 Telegiornale
18.05 Messico '86
19.00 II Quotidiano
• 19.55 Mundial Messico 86

Germania-Uruguay (TV
Svizzera romanda)

20.00 Tatort
La grande occasione

21.30 Telegiornale

21.40 II segno di Zorro
Film di F. Niblio

• 21.55 Mundial Messico 86
Paragiay-lrak (TV Svizzera
romanda)

23.05 Ma corne fanno a farli cosi
belli?
La nascita di un disegno animato

23.20 Messico '86
23.50 Telegiornale

• 23.55 Mundial Messico 86
Scozia - Danimarca
Telegiornale

SK/|SKY CHANNEL1 i *
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 American collège basketball
16.00 Sky Trax
18.30 The taies of wells fargo
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The greatest american Hero
20.55 Film : Train ride to Hollywood
22.30 Martini Sportline International

Motorsports 1986
23.35 Roving report
0.05 S Sky trax

I £___ ! FRANCE 1 l
• * *
8.45 T F 1 Antiope

• 9.15 Mundial Mexico 86
Portugal-Angleterre (reprise)

10.45 La Une chez vous
11.00 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
18.20 Les Mat ies (8)
18.25 Mini journal
18.40 Santa Barbara (151)
19.15 Le Journal à la Une

• 19.50 Mundial Mexico 86
R.F.A. - Uruguay

21.50 La journée à Roland-Garros

• 22.10 Mundial Mexico 86
Paraguay - Irak
23.40 La Une dernière

• 23.50 Mundial Mexico 86
Ecosse - Danemark

#— I FRANcTT"~ »J"̂  '¦¦ Yv:v ' ~?~ - : --- ¦-• -. -»»- ¦

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 (56)

14.00 Le milieu n'est pas tendre
Film de Robert Miller

15.40 Récré A 2 Mercredi
L'après-midi des jeunes

17.05 Terre des bêtes
Le magazine des animaux

17.35 Super Platine
Nouveautés du rock

18.05 Capitol (46)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

Invité : Lionel Jospin, premier
secrétaire du PSF

21.55 MoL.Je
Le magazine de Bernard Bouthier

22.55 Histoire courte
23.20 Antenne 2 dernière

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.05 Zorro
11 La situation se complique

17.30 Dominic
4. The crypt

18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux â Agen
20.35 Pollen Variétés

Invité : Eddy Mitchell
21.35 Thalassa la mer

Reportage de William Gart :
Spi tempête

22.20 Soir 3 dernière

22.50 Un amour interdit
Film de Jean- Pierre Dougnac
avec Brigitte Fossey et Fernando
Rey

00.30 Prélude à la nuit

iSfj [SUISSE 
¦"- """"

16.05 Cycle Raymond Vouillamoz
Le juke-box de Charlotte

17.15 Noces de soufre
Long métrage (1984)

18.50 Entretien avec Raymond
Vouillamoz

19.00 J'ai rencontré des gendarmes
heureux
Reportage (1970)

19.45 Le fleuve qui nous charrie
Reportage sur la course Morat-
Fribourg

21.15 La montre en or
Reportage (1978)

22.00 Journal télévisé

RAI (ITALIE .
I i i iilllliMÉttJ" '

9.30 Televideo
10.25 Dieci e trenta con amore
11.30 Taxi
12.00 TG1 - Flash
12.30 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
13.50 TG1 - 90° Mundial
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Kwicky Koala show. Cartone

animato
15.30 DSE Fotografia a scuola
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Storie di ieri, di oggi, di sempre
17.05 Benji, Say e il principe alleno

Rapimento sventato
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione pericolo

I vecchi eroi non muoiono mai
21.30 Per favore non mordermi sui

collo
Regia di Roman Polanski
Nell'intervallo: Telegiornale

23.50 Messico: Mondiali di calcio :
Scozia - Danimarca

0.00 TG 1 - Notte

(3) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Japanische Kùche:

Shabu-Shabu. 10.00 Kulturweltspiegel. 10.50
Was bin ich? 11.35 Karel Gott : In mir klingt
ein Lied. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 und 15.00 S Videotext fur
aile. 15.20 Kinderfernsehen aus aller Welt.
15.50 Tagesschau. 16.00 Schùler machen
Filme - Aids-Alarm und Video-Horror. 16.45
Wildwege - Aufgespùrt von Erik Zimen (7).
17.30 Fur Kinder: Unterm Dach. 17.45
Tagesschau. 17.55 Immer Aerger mit Tom.
18.30 Landesschau. 18.45 Musik im Frack -
Richard Rogers : Oklahoma. 19.00 Das Râtsel
der Sandbank. 19.50 XIII. Fussball-Mexiko -
1. Finalrunde, Gruppe E: Bundesrepublik
Deutschland - Uruguay (20.45 Tagesschau) -
Anschl. : 1. Finalrunde. Gruppe B: Paraguay -
Irak (Aufzeichnung). 22.30 Tagesthemen.
23.00 Brennpunkt. 23.45 XIII. Fussball-WM-
Mexiko - 1. Finalrunde. Gruppe E. Schottland

Danemark. 2.00 Tagesschau. 2.05
Nachtgedanken.

¦ W—_._̂H 
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6.00-9 00 Guten Morgen Mexico - 6 x 3
Minuten Berichte von der XIII. Fussball-WM
mit Heute. 9.45 ARD-Ratgeber - Japanische
K ù c h e :  S h a b u - S h a b u .  1 0 . 0 0
Kulturweltspiegel. 10.50 Was bin ich? 11.35
Karel Gott : In mir klingt ein Lied. 12.10
Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15-13.45 Mexico extra. 15.40 S Videotext
fur aile. 16.00 Peter will ein Muséum
erôffnen - Aus der Reihe «Lôwenzahn».
16.00 Grisu, der kleine Drache. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Ein Heim fur Tiere - Dr.
Bayers Geheimnis. 18.55 Lotto am Mittwoch -
Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30 Direkt -
Magazin mit Beitrâgen junger Zuschauer.
20.15 Kennzeichen D - Deutches aus Ost und
West. 21.00 Der Denver-Clan - Flugfehler.
2 1 . 4 5  H e u t e - J o u r n a l .  2 2 . 0 5
Personenbeschreibung. 22.35 Die Nacht, als
Minsky aufflog - Amerik. Spielfilm (1968) -
Régie: William Friedkin. 0.10 Heute.

1—
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.15 Agatha
Christie: Detektei Blunt - Ein gefàhrlicher
Gegner. 21 .00 9 aktuell. 21.15 Lokaltermin
Gesamtschule. 22.15 Briefe aus dem
Jenseits - Amerik. Spielfilm (1947) - Régie:
Martin Gabel. 23.40 Nachrichten.

-_^  ̂ IJ,« i 11 ..L  ...1 > ^.— f̂WWf> .' ¦ - - .
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6.00 Fussbal l -WM-nonstop.  9.00

Nachrichten. 9.05 Bùro. Bùro - Einer zuviel.
9.30 Franzosisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Maria Theresia und ihre Zeit (1). 10.30
Sabrina - Amerik. Spielfilm (1954) - Régie:
Billy Wilder. 12.20 Die irische Front. 13.05
Nachrichten. 16.30 Jojo und der Hàuptling.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Puschel das Eichhorn.
17.30 Der Stein des Marco Polo - Die
verlassene Insel. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung der SPOe. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Mister Moses - Sùdlich vom Pangani-Fluss -
Amerik. Spielfilm (1964) - Régie: Ronald
Neame. 22.05 Im Schatten der Palàste - Villa
d'Esté (2). 22.10 Auslandsreport. 23.00
Sport - Mit Le ichtath le t ik -Olympia-
Meeting - Toluca : Fussball-WM, Mexiko -
Paraguay - Irak. 23.55-1.50 Neza : Fussball-
WM-Mexiko - Schottland - Danemark.

MERCREDI
4 juin
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 ̂ ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (157-R)
Batman (10-R)

'__\ CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel

g CINEMA CINEMA

16.30 La poule aux œufs d'or, film de
Vincent McEveety (R)

Saludos Amigos, film de Walt
Disney

H ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (158)
19.30 Batman (11)
20.05 Ciné journal

g CINEMACINEMA

20.10 Rendez-vous, film d'André
Téchiné

22.00 Le meilleur de la vie, film de
Renaud Victor (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Le sexe qui parle

SÉLECTION RADIO
—_____ i

RSR1 ETTÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur s. 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. Le trottoir
dans le ciel, de James Thurber. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 7.18 Concerts-actualité. 9.05 Séquences,
avec : Le Préau (8), de Geroges 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 Le concert
du mercredi: L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Sport-Telegramm... 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 Max Deutsch (3). 12.10 Le
jazz de Quincy Jones. 12.30 Orchestre
national de France et Charles Dutoit. 14.00
Jeunes solistes. 15.00 Acousmathèque.
L'empreinte de la voie (1 ). 15.30 L'après-midi
â France musique. 19.10 Répertoire italien.
19.30 Spirales magazine. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert symphonique.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique.

Houdini le magicien
Film de Melville Shavelson
TV Suisse romande: 20 h 00

Portrait d'un mage des temps mo-
dernes - Il aurait pu demeurer Ehrich
Weiss, fils de rabbin émigré de Hongrie;
il a choisi d'être Houdini, l'homme qui
défiait l' impossible. Sa vie est relatée
dans ce film de Melville Shavelson et
c'est Paul Michael Glaser - Starsky pour
les intimes - qui le fait revivre à l'écran.
Consultez l'iconographie de l'époque; il
existe une ressemblance assez frappante
entre le magicien et son double. Houdini
avait annoncé avant sa mort qu'il revien-
drait un jour de l'au-delà. Mais sans dou-
te n'avait-il pas imaginé que la télévision,
soixante ans plus tard, recréerait et multi-
plierait son image à l'infini...

8.45 Winnie l'ourson
9.10 Sauce Cartoon
9.30 Corps accord (33)

10.00 Messe â Bioggio (Tl)
11.00 Tell Quel (30.5.)
11.30 Table ouverte
12.45 Miroir 86

Du spectacle à Bienne
13.10 Téléjournal
13.15 Jeu du Tribolo
13.30 L'Amérique de Mark Twain (1)
14.20 Jeu du Tribolo
14.35 Le temps de l'aventure
15.00 Jeu du Tribolo
15.10 Drôles de dames (8)
16.10 Escapades
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche Sports
19.00 Fan de foot
19.30 Téléjournal
19.55 Allô Béatrice ! (2)
20.50 Dis-moi ce que tu lis
21.45 Miroir 86
22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte (2)
00.10 Télé dernière

s x isinssE- l\y [ALéMANIQUE l
8.35 Die 6 Kummerbuben (11)
9.00 TV culturelle

10.00 Cloître sans moines
10.30 La Matinée
12.30 Pays-Voyages-Peuples
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Die 6 Kummerbuben (11)
15.00 Dimanche Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Religion et société
18.30 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal et sports
O 19.55 Mundial à Mexico

Espagne - Brésil
TV suisse italienne

20.00 Hinter den sieben Gleisen
Film de Kurt Frùh (59)

21.40 Les nouveaux films
22.05 Téléjournal
22.15 Au fait (2)

23.15 Camille Saint-Saëns
Concert de violon No 3

• 23.45 Mexico Magazine
En direct de Léon :
Canada - France

01.50 Télé dernière

I 45 pSSïSS 13y ErmiANA
10.00 Santa Messa a Boggio
11.00 Svizra romontscha
13.20 Musicmag
14.00 Telegiornale
14.05 Tele-revista
14.20 Un'ora per voi

15.20 Bako l'altra riva
Film di Jacques Champreux

17.00 Giro d'ltalia
18.00 Telegiornale
18.05 L'impegno dell'Opera

Don Bosco in India
18.45 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
• 19.55 Mundial Mexico 86

Brasile-Spagna (TV tedesca)
20.00 Telegiornale
20.00 Sua maestà il piedipatt i

Film nero di Far Vallet
21.20 Vladimir Ashkenazy
22.10 Telegiornale
22.20 Sport Notte
23.50 Telegiornale
• 23.55 Mundial Mexico 86

Francis - Canada
Telegiornale

IflHH' l^WH-FW^̂ ^̂SX/ SKY CHANNEL
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8.00 Fun Factory

10.45 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.35 US Collège Football 1986
16.00 Top End Down Under
17.00 The Flying Kiwi
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 Lost in Space
19.30 Family Hours
20.25 300 Miles for Stéphanie

Film (USA 1981)
22.10 VFLAustralian Rules Football

1986
23.05 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
0.00 Sky Trax

gaiwAHcrt ~H
8.00 Bonjour la France )
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (3)
14.20 Tennis à Roland-Garros
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Tennis à Roland-Garros
18.05 Pour l'amour du risque

9. L'or de la musculation
19.00 Sept sur sept

Invité: Michel Rocard
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Max et les ferrailleurs
Film de Claude Sautet

22.30 Sports Dimanche Soir
23.30 La Une dernière

• 23.50 Mundial Mexico 86
En direct de Léon:
France - Canada

1̂ —tfB^WCE 2
9.00 Infos-météo
9.10 Gym Tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A 2 Dimanche
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.25 Tout le monde le sait
14.30 Les deux font la paire (9)
15.25 L'école des fans

Invité : Dave
16.15 Dessin animé
16.25 Le kiosque à musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 La double vie de Mathias Pascal

2e épisode
18.10 Stade 2 Sports
18.45 Le journal du Mundial
19.00 Maguy (39)
19.30 Antenne 2 journal

• 20.00 Mundial Mexico 86
en direct de Guadalaraja:
Brésil - Espagne

21.50 Musiques au coeur
Eve Ruggieri propose:
Seiji Ozawa, une aventure qui a
commencé pour Eve, en décembre
1983. Qu'est-ce qui fait donc courir
ce chef célèbre en baskets?...

22.55 Antenne 2 dernière

<8>| FRANCE 3
9.00 Debour les enfants

10.00 Mosaïque Magazine
14.30 Au Castelet

3e Prix des camions
15.30 Où est donc passé la Vellad ?
16.00 Journal de la Trans-armoricaine
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 (6)
19.05 Signes particuliers
20.05 Le Muppet Show
20.35 Regards-Caméra

1. Les chemins d'un cinéaste
21.30 Courts métrages français
21.55 Soir 3 dernière
22.30 Le baiser
Cycle Jacques Feyder

Film muet réalisé en 1929

FRANCE 2
15.00 Orphée

Tragédie de Jean Cocteau
16.30 Aventures aux Maldives
17.25 L'école des fans
17.50 Parlons français avec Ionesco
18.30 La marmite d'Oliver

Visitandine et palets aux noix
FRANCE!

19.00 La chance aux chansons
19.30 Cycle Jacques Morel

dans « Un coup de bluff»
21.00 Hauts de gammes
22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept

Les événements du monde

I RAM'WAUE I \
10.00 Linea verde spéciale
11.00 Santa Messa
11.55 Attualità religiosa
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG1 - Notizie
13.55 Toto-TV-Radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.30 Notizie sport
15.35 Discoring '85- '86
17.15 Notizie sport
18.30 90° minuto
18.50 Studio
19.45 Che tempo fa
19.50 Messico : mondiali di calcio :

Brasile - Spagna
Nell ' intervallo:

20.45 Telegiornale
20.50 Cow-Boys

Western - Regia di Delmer Davis
23.20 La domenica sportiva
0.20 TG1-Notte-Che tempo fa

1 1 - 1 . 1  i .1 1 1 1 1  «

<g»g) ALLEMAGNE î
-—————_____——_——————————————_________________¦

9.15 Vorschau auf das Programm der
Woche 9.45 Ursprùnge Europas. 10 45 Fur
Kinder: Die Sendung mit der Maus. 11.15 Dire
Straits - Musikdokumentation aus dem Jahr
1979 12 00 Der Int. Fruhschoppen - Mit 6
Journalisten aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau
/ Woche nspiegel. 13.15 Magazin der Woche.
13.45 Fur Kinder: Auf und davon! (13). 14 15
Ailes fur dein Gluck - Amerik. Spielfilm
(1931 ) - Régie: Clarence Brown. 15.30 ARD-
Sport extra - Int. Tennis-Meisterschaften von
Frankreich 1 7.20 ARD-Ratgeber : Gesundheit.
18.05 Tagesschau. 18.10 Sportschau - U a.
Fussball: Berichte von der WM in Mexico: Tor
des Menâtes - Golf : Nationale Deutsche
Meisterschaften in Munchen. 18.40 G
Lindenstrasse (26). 19.10 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau.  20.15 Schône Ferien -
Urlaubsgeschichten aus Kenia - Régie: Hans-
Jùrgen Togel. 21.15 Mit amerikanischen
Augen. Reportage. 21.45 Tagesschau. 21.50
Das Nervenbùndel - Amerik. Spielfilm
(1974) - Régie: Melvin Franck. 23 25
Hommage an Sir Yehudi Menuhin - Anl.
seines 70. Geburstages musizieren berùhmte
K ù n s t l e r .  0.25 T a g e s s c h a u .  0.30
Nachtgedanken.
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<#>[ ALLEMAGNE 2
9 00 ZDF - Ihr Programm. 9 30 Kath.

Gottesdienst aus St. Johann in Bremen. 10.15
Das wilde und faszinierende Asmat -
Dokumentarfilm. 11.10 Mosaik. 12 00 Das
Sonntagskonzert  auf Tournée. 12. 45
Sonntagsgespràch. 13 15 Mensch und Natur
(1). 13.45 Die Biene Maja. 14.10 Peter will ein
Muséum e rô f f nen  - Aus der Reihe
«Lôwenzahn». 14 40 Ishi - Der Letzte seines
Stammes (1)-  Ueberlebenskampf eines
Indianers. 15 30 Wunderwelt der Tiere -
Spinnenleben. 15.55 Die Fraggles. 16 20
Einblick. 16.35 Die Insel der Meuterer - Rollo
Gebhards neue Reise in die Sùdseee. 17.25
Die Sport-Reportage. 18.10 Tagebuch. Aus
der ev. Welt. 18.25 Bocuse à la carte. 18 50
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 XIII. Fussball-
WM - ZDF-WM-Studio Mexico. 20.00 Aus
Guadalajara: Spanien - Brasilien, Finalrunde.
Gruppe D. 20.45 Heute. 22.00 Rio Grande -
Amerik. Spielfilm (1950) - Régie: John Ford.
23.40-1 50 XIII. Fussball-WM - ZDF-WM-
Studio Mexico. 0.00 Live aus Léon: Kanaa -
Frankreich: 1. Finalrunde, Gruppe C. 0 45
Heute.

 ̂J M 1» l___ vil -*_w!sl_ _i

15.00 Auslandsreporter unterwegs. 15.30
Mit Weltenbummlern unterwegs - Reis und
Ruinen. 16.00 Die Wùrze des Lebens. 16.30.
Ihre Heimat - unsere Heimat. 17.30 Hart
trainiert und doch verloren? (5). 17.45 Dièse
Woche im Dritten. 18 00 Touristik-Tip-
Informationen fur Urlauber. 18.15 Rockpalast.
19.00 450 Jahre Evangelisches Stift Tùbingen.
19.30 Hierzuland (3). 20.00 So zàrtlich war
Suleyken (3). 20.15 Europabr ùcke.
Bachmesse fur  6000. 21 .00  Euro-
Talentschuppen. 21.45 Sùdwest aktuell. 21.50
Sport im Dritten. 22.35 Ohne Filter. 23.35
Nachrichten.

<y)|ACT{CHE î j
11.00 Presses tunde .  12.00-12.30

Orientierung. 15.00 Margeriten fur die
Schlossherrin - CSSR-Spielfilm (1980) -
Regie: Josef Pinkava. 16.25 Tao Tao. 16.50
Bravissimo. 17.35 Helmi-Kinder-Verkehrs-
Club. 17.40 Seniorenclub. 18 25 Schau hin
und gewinn. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Guadalajara : Fussball-WM, Mexiko -
Brasilien - Spanien. In der Pause: 20.45 ca.
Os te r re ich  Rundfahr t  - 5. Etappe:
Einzelzeitfahren 1986 (3/Scluss). 22.35
Nachtstudio. 23.40-1.50 Léon: Fussball-WM,
Mexiko - Franfreich - Kanada.

DIMANCHE
1er juin 

ĵ$ [JAfftfiNE DU CfftÉMA |

 ̂ CINEJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries
9.40 Le monde merveilleux de Walt

Disney

__\ ENTREE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie
(139-R)
Rendez-vous ciné - Vive le cinéma

y CINEMA CINEMA

12.00 Retour à la bien-aimée.
film de Jean-François Adam (R)

14.00 Faut pas en faire un drame,
film de Howard Zieff (R)

_ & CINÉJEUNESSE

16.00 Paraclop Pénélope (9)

_$. CINEMA CINEMA

16.30 L' arbalète,
film de Serg io Gobbi (R)

H ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie (140)
20.05 Ciné journal

_$. CINEMA CINEMA

20.10 Le meilleur de la vie,
film de Renaud Victor

22.00 Panique à Needle Park.
film de Jerry Schatzberg (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Les impures

SÉLECTION RADIO |
RSR1 ET TÉLËDIFFUSION

Inf. toutes les 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. 7.50
Monsieur Jardinier . 8.10 Interview du
président du Conseil d'État genevois 8.15
Rétro, vous avez dit rétro ? 8.30 Monsieur
Jardinier. 9.10 Messe. 10.05 Culte protestant
11.05 Pour Elise. 12.40 Tribune de
Première.13.00 Belles demeures, demeures de
belles ! 14.15 Scooter. 17.05 Salut pompiste 1
18.00 Journal des sports. 18.30 Soir
Première. 18.45 Votre disque préféré. 20.05
Du côté de la vie. 23.15 Jazz et blues
0.05-6.00 Couleurs 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno

L'Orchestre de Chambre de Lausanne. 2.00
Musique de petite nuit. 6.15 Climats. 9.10
L'Eternel présent. 10.30 En directe de Bienne
William Howard, pianiste. 13.30 En direct de
Bienne: Rassemblement culturel romand -
Miroir 86. 15.15 Festivals et concours sous
leur bon jour. 17.05 L'heure musicale. 18.30
Mais encore ? 20.05 Espaces imaginaires
Entretien - Le Fils - îèmoignages. 22.40
Espaces imaginaires : Magazine: A trois, on
tire... 0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.0C

Palette : Musique de Beethiven, Braahms
Smetana. Pleyel, Sibelius et Joh., Strauss
10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi. 13.3C
Le coin du dialecte. 14.00 Nebenproducki
Mord (2). pièce de Michael Davis. 15.00
Sports et musique. 18.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.45 Parade des disques
19.45 Entretien sur le tiers monde. 20.00 La
culture de la canne â sucre à l'île Maurice
21.30 Bumerang. 22.00 Football: Le
«Mundial». 22.30 Songs, lieder. chansons
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France musique - Des

sons et des costumes. 7.00 Concert-
promenade; Musique viennoise et légère
9.10-1.00 France-Musique à Cologne -
Toutes les émissions habituelles seron;
diffusées de cette ville d'Allemagne dont è
17.00 un concert de Cari Philipp Emmanue
Bach et à 20.15 un concert à Gelsenkitchen
1.00 Les hollywoodiens (2).

Mundial Mexico 86
TV Suisse romande

19.55 Espagne - Brésil
En direct de Guadalaraja

23.55 Canada - France
En direct de Léon



/o«an-« i
• 5.30 Mundial à Mexico

Canada - France

• 7.00 Reprise du match
12.00 Les années d'Illusion (10)
12.15 Fan's de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte (1)
13.30 Rue Carnot (153)
13.55 Tennis à Roland-Garros
17.15 Regards protestants
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal et sports

• 19.55 Mundial Mexico 86
URSS - Hongrie (TV TSI)

19.55 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:

• 21.55 Mundial Mexico 86
Argentine - Corée (TV TSI)

22.45 Téléjoumal
23.00 Franc-parler
23.05 Cinébref
23.25 Télé dernière

• 23.55 Mundial Mexico 86
Maroc - Pologne (TV
alémanique)

I ^N [SUISSE I
^ [ALÉMANIQUE

6.00 Bonjour Mexico !
12.15 Mexico 86

Reflets: Canada - France
13.55 Tennis à Roland-Garros
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 HoschehooJeunes
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Mexico Magazine
18.35 Les animaux de la maison
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
• 19.55 Mundial Mexico 86

URSS - Hongrie
22.00 Argentine - Corée du Sud

TV suisse italienne (les deux)
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.50 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.35 Rùckblenden

22.35 Alvin Ailey
American Dace Theater

23.45 Mexico aujourd'hui

• 22.55 Mundial Mexico 86
Maroc - Pologne (TV TSI)

01.50 Télé dernière

„?X ISVIZZERA
*r ETAUAHA z

11.00 Tennis a Roland-Garros
Torneo internazionale

15.30 Giro d'ltalia
Circuito di Merano

17.30 Telescuola
18.00 Telegiornale
0 18.05 Mexico '86 Magazine
19.00 II quotidiano

• 19.55 Mundial Messico 86
URSS - Ungheria (TV romanda)

20.00 Masquerade
Film di Joseph L. Mankiewicz

• 21.55 Mundial Mexico 86
Argentina - Corea (TV
romanda)

22.05 Mario Botta, architetto
22.50 Telegiornale
23.00 Miles Davies

a Jazz Montreux 85
23.30 Mexico '86
23.50 Telegiornale
• 23.55 Mundial Mexico 86

Polonia - Marocco
Telegiornale

SC/ [SKY CHANNEL
C II , N •. I I • * <_,1 I ¦ ________________________

8.45 Sky Trax
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 MorkandMindy
21.00 Police woman
22.00 FIFA World Youth

Championships
23.00 The Untouchables
23.55 Sky Trax

|Q_21 FRANCE 1 |
8.45 T F1 Antiope

# 9.15 Mundial Mexico 86
France Canada (reprise)

10.45 La Une chez vous
11.00 Tennis à Roland-Garros
12.30 Midi Trente
12.35 Télô-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tennis à Roland-Garros
18.10 Les Matics (6)
18.15 Mini journal
18.25 Santa Barbara (I49)
18.50 La vie des Botes
19.15 Le Journal à la Une

• 19.50 Mundial Mexico 86
en direct de Irapuapo:
URSS - Hongrie

21.50 La journée à Roland-Garros

• 22.10 Mundial Mexico 86
Argentine - Corée

23.40 La Une dernière
et C'est à lire

$— IFRANCE
"

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Apostrophes (30.5.)
11.25 Histoire courte
11.35 Itinéraires
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (54)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les choix d'Annie Cordy
15.00 Les grands détectives (6)
16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (44)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Meutre par intérim

réalisé par Claude Loursais
(Les 5 dernières minutes)

22.15 Le défi mondial
5. Le miracle japonais

23.05 Chefs d'oeuvre en péril
Tissus et papiers peints

23.35 Antenne 2 dernière

• 23.55 Mundial Mexico 86
Pologne - Maroc

i

<§> FRANCE 3
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16.05 Raphaël le tatoué
Film de Christian Jaque

Actualités de jadis
17.45 Loups, bars & Cie
18.00 TV régionale
19.00 19.20 Infos

et Actualités régionales
19.55 les Entrechats
20.05 Les jeux â Agen
20.35 Raphaël ou le débauché
Film de Michel Deville (71 )

avec Maurice Ronet (Raphaël)
22.20 Soir 3 dernière
22.45 Boîte aux lettres

Claude Roy à ta lisière du temps
24.00 Nombres et tarots (22)
00.05 Prélude à la nuit

Musique de Gabriel Pierné

I r^agS I """""" 1
^P CANADA j

16.05 L'or du temps (20)
16.30 Les tacots

Film pour les jeunes
16.55 L'eau et son importance
17.25 Quand 1200 enfants

s'accordent
18.20 Actualités Québec-Canada
18.30 La bonne aventure (22)
19.00 Vancouver Expo 86
19.30 Pour les jeunes
19.45 L'univers de Margie Gillis

Danseuse de réputation mondiale
20.40 Actualités Québec-Canada
21.10 L'or du temps (21 )
21.35 La bonne aventure (23)
22.00 Journal télévisé

RAI [ITALIE 1
10.00 Definire
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.50 TG1 - 90° Mundial
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Definire
15.30 DSE
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Lunedi sport
17.05 Benji, Sax e il principe alleno
17.30 L'spettore Gadget
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Festa délia Repubblica
21.50 Telegiornale
22.00 Messico : Mondiali di calcio:

URSS - Ungheria

(S) ALLEMAGNE 1_____________________________________________________
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 ZT Bocuse à

la carte. 10.30 Rio Grande. 12.10
Tagebuch. 12.25 Mit amerikanischen
Augen. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Die Montagsfamilie -
Das wird schon noch werden. 16.30
Mona - Ein Programm mit Lisa. 17.15 Fur
Kinder: Auf und davon l (13). 17.45
Tagesschau. 17.55 Benny Hill. 18.30
Landesschau. 18.45 Wildtiere gleich
nebenan. 19.00 Detektivbùro Roth - Der
neue Stoff. 19.50 XIII. Fussball-WM
Mexiko - 1. Finalrunde, Gruppe C: UdSSR
- Ungarn. Direktùbertragung. 20.45
Tagesschau. Anschl.: 1. Finalrunde, Gruppe
A: Argentinien - Sùdkorea (Aufzeichnung).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Musikszene
86 - Neues aus dem Schaugeschaft. 23.45
XIII. Fussball-WM Mexiko - 1. Finalrunde,
Gruppe F: Polen - Marokko. 0.45
Tagesschau. 2.00 Tagesschau. 2.05
Nachtgedanken.

<̂ p> ALLEMAGNE 2_________________________________________________
6.00-9.00 Guten Morgen Mexiko - 6 X

30 Minuten Berichte von der XIII. Fussball-
WM mit Heute. 9.45 ARD-Ratgeber. 10.00
ZT Bocuse à la carte. 10.30 Rio Grande.
12.10 Tagebuch.12.25 Mit amerikanischen
Augen. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15-13.45 Mexiko extra. 15.40 S
Videotext fur aile. 16.00 Die Sache mit dem
« G »-  Gutenberg und die Folgen (1).
16.35 Die Maultrommel - Musik und
Poésie. 17.00 Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 S O K O  5 1 1 3-  Ends ta t i on
Amsterdam. 19.00 Heute. 19.30 Rittmeister
Wronski - Deutscher Spielfilm (1954) -
Régie: Ulrich Erfurth. 21.09 Ratschlag fur
Kinoganger « Die Zeit nach Mitternacht»
von Martin Scorsese. 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal/Poli tbarometer. 22.10
«Vielleicht bin ich der letzte Maier» - Oskar
Kokoschka zum 100. Geburtstag. 22.55 Die
unglaubliche und traurige Geschichte von
der unschuldigen Erendira und ihrer
herzlosen Grossmutter - Film von Ruy
Guerra. 0.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamst rasse .  18.30 Die

Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes (22).
19.00 Abendschau. 19.30 Formel Eins.
A R D - H i t p a r a d e .  20.15 Abenteuer
Wissenschaft. 21.00 9 aktuell. 21.15 Mark
(t) und Pfennig - Verbrauchermagazin.
21.45 Das s c h a r l a c h r o t e  Siège!
(2/Schluss). 23.15 Jazz am Montagabend.
Bùdi Siebert Projekt. 23.50 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE: 1 |
6.00 Fussbal l -WM-nonstop.  9.00

Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro. Der Flirt.
9.30 Hâferlgucker.Erdbeerstrudel. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Metalle: Vielfalt der
Anwendungen. 10.30 Margeriten fur die
Schlossherrin - CSSR-Spielfilm (1980) -
Regie : Josef Pinkava. 11.55 Woody
Woodpecker. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30 Heidi -
Die Heimreise. 18.00 Oesterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreich heute. 19.15
Schau hin und gewinn. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 100 Karat (8). 21.08 Meister-
Kochen. 21.15 Die Strassen von San
Francisco - Der Frauenliebling. 22.05 Im
Schatten der Palëste (1). 22.10 Schilling.
W i r t s c h a f t s m a g a z i n .  22.30 Eine
Eliteschmiede wird 100 Jahre ait - Film
ùber die Standford-Universitat. 23.20
Mexiko-City: Fussball-WM, Mexiko -
Argentinien - Sùdkorea. 23.55-1.50
Monterrey: Fussball-WM, Mexiko: Polen -
Marocco.

LUNDI
2 juin 

$$ llACHflÎNEDUCJNÉMA

fl ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa-Barbara (155-R)
13.15 Batman (8-R)

 ̂ CINEMA CINEMA

14.00 Scarface
film de Brian De Palma (R)

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.20 Bouba (1)

y CINEMA CINEMA

16.30 Va voir maman papa travaille
film de François Leterrier

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa-Barbara (156)
19.30 Batman (9)

Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal

flg. CINEMA CINEMA

20.10 American graffiti
film de George Lucas

22.00 Besoin d'amour
film de Jerry Schatzberg (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue (13-R)

SÉLECTION RADIO
_ .«I|_.l.-ll.l.- ¦!¦ ¦ ¦¦ .

RSR1 ET TÉLËDIFFUSION
0.05-6.00Couleur 3. 6.00 Matin-Première.

6.25 Bulletin routier. 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. 18.23 Le journal des sports.
18.35 Invité, débat, magazine... 19.05
L'espadrille vernie. 20.30 Polar-Première : Sur
les traces du silence, d'Anne-Marie Cavard.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
6.10 6/9. 9.05 Séquences, avec Le Préau

(6). 10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 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 L'oreille du monde. 22.40 Démarge.

DRS 1 ETTÉLËDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrùck. 12.00
Magakzine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Concert de musique pour instr. à vent.
20.00 Concert de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert.

FRANCE-MUSIQUE
7.00 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des

musiciens. 12.10 Le temps du Jazz. 12.30
Concert à Berlin. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Chants de la terre.
15.00-18.00 L'après-midi à France musique.
18.00 Avis aux amateurs. 19.10 Premières
loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Au
festival d'Evian.

Spécial Cinéma
TV Suisse romande: 19 h 55

Notre histoire
Film de Bertrand Blier

avec Alain Delon et Nathalie Baye

@ [ROMANDE
• 5.30 Mundial à Mexico

Maroc - Pologne
• 7.00 Reprise du match
12.00 Les années d'illusion (12)
12.15 Fan's de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte (2)
13.30 Rue Carnot (154)
13.55 TV éducative
14.25 Tennis à Roland-Garros
17.35 Victor l'Anglais (18)
17.50 Téléjoumal
17.55 4,5.6,7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
• 19.55 Mundial Mexico 86

Belgique - Mexique (TV TSI)
19.55 Vice à Miami
20.50 La guerre d'Espagne
21.45 Regards protestants
• 21.55 Mundial Mexico 86

Algérie - Irlande du Nord (TV
TSI)

22.15 Téléjournal
22.40 Vision 2

Temps présent (29.5.)
23.40 Cinébref
23.55 Télé dernière
• 23.55 Mundial Mexico 86

Portugal - Angleterre (TV
alémanique)

@ lAkiHNIQUE
6.00 Bonjour Mexico!
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 TV scolaire
12.15 Mundial Mexico 86

Reflets de Maroc - Pologne
14.25 Tennis à Roland-Garros

TV Suisse romande
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Mexico magazine
18.35 Animaux de la maison
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
• 19.55 Mundial Mexico 86

Belgique - Mexique
O 22.00 Algérie - Irlande du Nord

TV Suisse italienne (les deux)
20.00 Vegas

Le consortium
20.50 Panorama
22.00 Téléjournal
22.15 Colorado
Film de William A. Wellman
23.35 Mexico aujourd'hui
• 23.55 Mundial Mexico 86

Portugal - Angleterre
01.50 Télé dernière

I /N ISVIZZERA I
X? RAIIANA 

11.00 Tennis a Roland-Garros
18.00 Telegiornale
18.05 Messico '86
19.00 II Quotidiano
O 19.55 Mundial Messico 86

Messico - Belgio (TV romanda)
20.00 L'affaire Danton (1 )

Séria di Maciej Karpinski

21.25 Werther
Melologo di Gaetano Pugnani
Regia di Massimo Scaglione

• 21.55 Mundial Messico 86
Algeria-lrlanda del Nord
TV Svizzera romanda

22.25 Telegiornale
22.35 Documentario
23.05 I pionieri del cinéma (1 )
23.30 Messico '86
23.50 Telegiornale
• 23.55 Mundial Messico 86

Inghil terra-Portogallo
Telegiornale

¦ . i y^^^^^s^^^ v '¦¦" ' i_ ' 'i t l i n

SC/ SKV CHANNEL
I h ' i" ' ' il 1 il- • i l II I il un I

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 Pathfinders
21.00 The outsiders
21.55 Cimarron City

To become a man
22.50 US Collège Football 1985/1986
0.10 (S) Sky Trax

ç£-[FRANCE I |
8.35 T F l  Antiope

• 8.55 Mundial Mexico 86
Argentine-Corée (reprise)

10.25 Le chemin des écoliers
10.45 La Une chez vous
11.00 Tennis à Roland-Garros
12.30 Midi Trente
12.35 Télô-foot 1
13.00 La Une chez vous
13.50 Tennis à Roland-Garros

Quarts de finales dames et messieurs
18.20 Les Matics (7)
18.25 Mini journal
18.40 Santa Barbara (150)
19.10 La vie des Botes
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 D'accord, pas d'accord

20.40 Histoire vraie
de Guy de Maupassant
réalisé par Claude Santelli

21.50 La journal à Roland-Garros
22.05 Le fruit de vos entrailles (1)

réalisé par Georges Ferrero
23.10 Performances Magazine
23.35 La Une dernière

• 23.50 Mundial Mexico 86
Portugal - Angleterre

^—[FRANGE Z

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2

• 10.05 Mundial Mexico 86
Pologne-Maroc (reprise)

11.35 Carnets de l'aventure
« Rêve d'enfant»

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (55)
14.00 Aujourd'hui la vie

La vie à vie

15.00 Benjowki
Série de Fritz Umgelter (1 )

16.05 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (45)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Antenne 2 journal
• 20.00 Mundial Mexico 86

Mexique - Belgique
• 21.55 Mundial Mexico 86

Algérie - Irlande
23.35 Antenne 2 journal

<§> FRANCE 3____________________________________________________
17.00 Reprise

«Mission Casse-cou» (3)
17.50 Petit calibre

L'hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
20.00 Les jeux à Agen
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La dernière séance
animée par Eddy Mitchell

20.45 La chevauchée des bannis
Film d'André de Toth (59)

22.10 Entracte
Réclames -Dessins animés
-Attraction

22.45 Soir 3 dernière

23.10 La porte s'ouvre
Film de Joseph L. Mankiewicz
avec Richard Widmark et Linda
Darnell

I -̂>.̂ >i I ' ' " ' - ¦ ¦ I

W FRANCE!
i i i .  ¦ n i  i • 

16.05 Le village dans les nuages
16.35 Le jeu de la vérité

pour Eddy Mitchell
17.35 TV 5 sports
18.30 Les 3 premières minutes
19.00 Le village dans les nuages
19.30 Isabelle Adjani

une comédienne qui chante, une
chanteuse qui joue

20.30 Du sport à la une
21.30 Les 3 premières minutes
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné club TV 5

« L'œil du Monocle», avec Paul
Meurisse

RAlliTALIE 1
_———________________________¦

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
13.50 TG1 - 90° Mundial
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 DSE Fotografia a scuola
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Storie di ieri, di oggi, di sempre

Rodeo è bello
17.05 Benji, Sax e il principe alleno
17.30 Le avventure di Pitfall
17.55 DSE La cattedrale di Santiago

de Campostela
18.10 I programmi dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco - Che tempo fa
19 50 Messico : Mondiali di calcio :

Messico - Belgio
Nell-intervalle: Telegiornale

21.50 Teleconfronto
22.50 Telegiornale

TG 1 - Notte - DES Ospedale sicuro
- La sala operatoria

<0> ALLEMAGNE 1
6.00-9.00 XIII. Fussball-WM Mexiko.

9.45 ZDF- In fo  Verbraucher. 10.00
Rittmeister Wronski. 11.45 Die heiligen im
T a r n a n z u g .  12.25 W I S O .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15-13.45
XIII. Fussball-WM Mexiko - Mexiko
gestern und heute. 15.00 Videotext fur aile.
15.20 Tagesschau. 15.30 Heimsuchung -
Anne Ranasinghes Begegnung mit
Deutschen. 16.15 Fur Kinder : Spass am
Dienstag. 17.15X111. Fussball-WM Mexiko:
Mexiko-Magazin. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Die Frau des
Polizisten. 18.30 Landesschau. 18.45
Kunst-Geschichten. 19.00 Falcon Crest -
Unter Mordverdacht. 20.00 Tagesschau.
20.15 Was bin ich? 21.00 Monitor -
Berichte zur Zeit. 21.45 Dallas - Unter
Druck. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturweltspiegel. 23.45 Tagesschau.
23.50 Nachtgedanken.

____ i

<̂ p> ALLEMAGNE 2
ii 

9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00
Rittmeister Wronski. 11.45 Gott und die
Welt. 12.25 WISO. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Mit 2 Bussen nach Ruanda -
Entwicklungshilfe auf Ràdern. 16.20 Junge
Kunst fur die Glotze (1). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Da lacht das Kànguruh.
18.20 Rate mal mit Rosenthal. 19.00 Heute.
19.30 XIII. Fussball-WM - ZDF-WM-
Studio Mexico. 20.00 Aus Mexico-City :
Belgien - Mexico - 1. Finalrunde, Gruppe
B. 20.45 Heute-Journal. 21.45 Aus
Guadalajara : Algérien - Nordirland - 1.
Finalrunde, Gruppe D. 22.30 Der Tod lauft
hinterher (1)- 2teil. Kriminalgeschichte
von Herbert Reinecker. 23.45-1.50 XIII.
Fussba l l -WM - Z D F D - W M - S t u d i o
Mexico. 0.00 Aus Monterrey : Portugal -
England - 1. Finalrunde, Gruppe F. (0.45
Heute).

I ' " .- ' -i- . . .  ' . .

S3 ALLEMAGNE 3________________________________
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.

18.35 Fauna Iberica - Der Geier Kaspar.
19.00 Abendschau. 19.30 Rheinsender -
Schauplatz Europa. 20.15 England -
Devon. Film von Marlene Franz. 21.00 9
aktuell 21.15 Der grosse Coup - Amerik.
Spielfilm (1973) - Régie: Don Siegel.
23.00 Die Sache mit den «G» (3) -
Gutenberg und die Folgen. 23.30
Nachrichten.

6.00 Fussball-WM-nonstop. 9.00
Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro - Der Mann
aus Boston. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Flùge zu anderen
Planeten (2). 10.30 Die Privatsekretàrin -
Deutscher Spielfilm (1953) - Régie: Paul
Martin. 12.00 Die andere Medizin -
Dokumentation. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Biene
Maja. 17.30 Die Sendung mit der Maus.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.15 Schau hin und
gewinn. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Was bin
ich?- Beruferaten. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Dallas - Am Rande des Grabes (2).
22.00 Klauen wir gleich die ganze Bank -
Amerik. Spielfilm (1973) - Régie: Gower
Champion. 23.30 Guadalajara : Fussball-
WM-Mexiko - Algérien - Nordirland.
23.55-1.50 Monterrey: Fussball-WM-
Mexiko - Portugal - England.

MARDI
3 juin 

$$ [LA CHrtNE DU CINÉMA

B ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (156-R)
13.15 Batman (9-R) 
g CINÉMA CINÉMÂ~~

14.00 Galactica. les Cyclons
attaquent ! film de Vince Edwards

_-_mi 
W CINÉJEUNESSE

16.00 Les turbotines (10) 
_E CINÉMA CINÉMA

~

16.30 Le retour de Max Dugan, film de
Herbert Ross (R) 

,!J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (157)
19.30 Batman (10)
20.05 Ciné journal

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma__\. CINEMA CINEMA

20.10 Un flic, film de Jean-Pierre Melville
22.00 Kramer contre Kramer, film de

Robert Benton (R) 

L, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Le livre erotique de la jungle

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ETTÉLËDIFFUSION

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
Passerelle des ondes. 22.40 Paroles de nuit: 2.
Imprudents voyageurs, de James Thurber.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences: Le préau (7), de
Georges Borgeaud. 9.30 Destin des hommes.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.30
Refrains. 12.06 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. 21.30 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS1 ETTÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.00
Mister X. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et gens:
avec histoire de Souabe. 20.35 Résonances
populaires. 22.00 Footbal: Le «Mundial».
23.00 Musique des films avec Mariiyn
Monroe. 24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Musique et divertissement 7.10 L'imprévu
magazine. 9.05 Max Deutsch (2). 12.10 Le
jazz de Quincy Jones. 12.30 Concert orgue et
percussions. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Cité jardin.
15.30 Autour de Muzio Clementi. 17.00
Robert Shaw. chef de chÙr. 19.10 Répertoire
italien. 20.05 jazz d'aujourd'hui. 20.30 XXe
siècle musique française : Ensemble de
l'Itinéraire. 23.00-1.00 Soirées de France-
Musique.

La dernière séance
France 3: 20 h 35

La chevauchée
des bannis

Film du Hongrois André de Toth

La soirée sera animée par le nonchalant
et gouailleur Eddy Mitchell.

Slmw ^ G|lBERT F|VW
2043 Boudevi lliers
Tél. (038) 36 13 50

MATÉRIAUX
EXPOSITION
DE CARRELAGE
ISOLATIONS



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un lac, situé
entre l'Italie et la Suisse.
Avec - Avant - Amuser - Base - Bis - Coton •
Désirer - Déplaisir - Espagnol - Ermitage - Entre-
tien - Eze - Eté - Fable - Homme - Lamento -
Minus - Melun - Marmite - Maison - Ors - Pose
- Projet - Perles - Part - Paris - Pas - Roc - Roue
- Riz - Rase - Réalisateur - Respectueux - Rose -
Secret - Sévérité - Sarcasme - Suite - Ses - Table
- Tenter - Tablier - Toi.

(Solution en page radio)

Jeune fille de 16 ans
cherche â partir du
14 juillet au 9 août

travail de vacances
(aide au magasin, au
pair. etc.).
Anita Luzi
Jenaz/GR
Tél. (081)5418 40.
dès 18 heures.433942.36
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# Quinzaine de Neuchâtel

 ̂
/\ Du 23 mai au 

7 juin 1986 AUJOURD'HUI:
\ *̂*!X. «̂̂ r SAMEDI 31 

MAI 

f̂ ^̂ !̂ !̂ ^!!̂ !̂ !!̂ !!!^̂^!!̂
\, àZ. \_ _ "TJMII Jusqu'à Place des Halles 20 h 30 Théâtre de Neuchâtel _F_t / # 177}*r\ 11 i _\\r9M -WTÏTlTW

_ '̂» "" »_^_ y_% **_ """'"¦¦al }) ___ 16 h Grand marché de la Quinzaine Martina Portocarrero _k___ Ĥ_^_l__^_______f_____--__________
^2__ .^̂ ~* ** * .̂ ^^̂ P*V _^̂ 7̂*\. Manifestation organisée par la et ses musiciens péruviens _\Vi_____S_uiaH__l_^

>*--̂ _̂  ̂ ¦*** _  ̂
___ . ' J J ____mm^^^^\ V"i 

Communauté des 
Halles 

et du 
Vieux- 

Location
: 
Office 

du 
tourisme 

de

^^^-.WaCsr
^ 

DB 
NeUChS,e ' NeuchâKI SOUS LA TENTE:

"̂  j r  *^̂ \\ \̂ ÛT^ ""'' _! _ _7 10 h Course dos garçons de café 20 h 30 Salle de spectac les de Boudry

^ÀV ___m_y | ___^̂
^^  ̂ ^^^-fc  ̂ Départ: rue de la Treille Soirée familière de la chorale de la o u  Ouverture de la tente

^ ^6  A^H \_^̂
^̂  Proclamation des résultats et remise des Police cantonale neuchâteloise avec le n e  " t ? I à

__^M f X^^_ V prix à 11 h sous la tente de la Quinzaine concours du Chœur d'hommes oaîe avec gaieau a la crème

^"* WAJ r̂ **̂ - _ «L'Espérance» de Travers ou quiche lorraine à Fr. 3.50
_/*#'_, r ljr l0h Jeunes-Rives Direction : Francis Perret

X Sf Jr - / l_____ f _l «Six heures de Neuchâtel» Entrée libre Restauration - Carte variée
/g * _f f B_ f %U  _"* _ Régate populaire de planches à voile

M; . ;'. '-_f:4 ?f -« fl m l f^m m ^à  LU ¦ En 
cas 

de mauvais temps , la 20 h 30 Centre cu lturel neuchâtelois Ambiance musicale

f* /$ I _ RI_ f_ l_ M  II M manifestation est reportée au dimanche «Amour et Loukoums»
I* i» \ IllKU  ̂ é0 f\ __._# _ 

1<" )uin Voir programme du 29 mai Concours de tir à l'arbalète avec prix

L / §  \ 
I™ „ «_P__fif(H 10hà Rue du Temp le Neuf 16 h Tl RAGE QUOTIDIEIM DE LA LOTERIE

I là 1 _m_nl I _* t*^ 
17 h Expo-Foot 86

l| * §_S| H | •»* Débats - films - vidéo 21 h 30 Animation avec la
I l| I \J* W Entrée libre DIMANCHE 1er J UIN «Chanson du pays de Neuchâtel »

I 1É * / _ ¦ _ _.  i«hà Château de valangin I sous la direction de Pierre HUWILER 

/ V / «#1 1115 
17H Démonstration par des dentellières Châtea u de Valang in \_______ -__________mm__ W_ m_ W_________mm_____m_ - W

i l  l U_ _t  . __f __r _L_7«** __ - « ^ o «   ̂ i_ Exposition d'indiennes (toiles peintes)
y i/A_ \_ y \  V «̂  g 

14h30 Course pédestre et marche populaire En collaboration avec le Musée de Colombier
L̂l /̂l 6 V̂"̂  %V __»_ Cressier - Chaumont

ZA * k \ 4__4_ r_ .B_ ._ n  fl ¦ * 
Patronage FAN -L'EXPRESS Aérodrome de Colombier

_fcf \| IV \ i.flK ll*' 20h Lyceum-Club (Fausses-Brayes 3) Meeting d'avions de modèles réduits
___T I I  IX \ 21 I LV1 Démonstrations de 14 h 3 0 - 1 6  h 30 _T _  H II II A I Hl
«f 1 p X \ __l • Audition par Christine Kupferschmied . | I h llll II I lll ¦
^F |§ 1̂ ^V. 1 ^  ̂ piano, et Vincent Zaslawski, baryton, _Lf _¦ IVI _r*| B I _ ¦

| I J V accompagné au piano par June Pantil-
l| 1 f " __r Ion. Entrée libre.

/• (f̂ à (vS\ | DERNIER |||fl___âL_il__CiE_____fl
L%_JT Mil II / JOUR Grandes sous LA TENTE^̂  \JU|PRESENCE loterie_5 ,.ï « - ,^^̂ irHDPTIFNMP Iwivl lww 10 h Ouverture de la tente

I IWlKti Ilt.Il NE _§^_*_I ¦ ¦ <_m_-__ r m, ^a  ̂avec Qâteau à 
la 

crème

HU Temple dU baS gi 3XUIXCS ou quiche lorraine à Fr. 3.50
r ^ _^ r 

 ̂
Restauration - Carte variée

PRESENCE CHRETIENNE Ambiance musicale

Une visite en vaut la peine ! | | | (
^

^^concours de^à^^

=iii=iiiEiii =iiiEiii =m=ni=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iiisiiiEin

Logidata sa
Equipements et

services informatiques \
Artisans, professionnels, étudiants
et passionnés se rencontreront à

l'ouverture de notre
exposition

Fbg de l'Hôpital 19, 2000 Neuchâtel
les 30 et 31 mai, de 9 h à 18 h 30

Démonstration Olivetti (M19, M28, M24sp, L1),
Goupil (G4, G40),

Multitech, Brother, etc. ainsi que divers logiciels.
435488-10

^_m__m_______m________mm____________m____w

yLjj m*. chemin -̂ Bs ŷ
feSP de feu M
¦**̂  ̂ du jura m

RABAIS DE 50%
DU 1" AU 7 |UIN 1986

A l'occasion de la 1"' semaine d'exploitation officielle du

NOUVEAU MATÉRIEL ROULANT
les Chemins de fer du Jura accordent un rabais de 50% sur
tous les billets ordinaires valables exclusivement sur le
réseau CJ, trains et autobus.
Vente par toutes les stations CJ ainsi que par les gares
CFF de La Chaux-de-Fonds, Glovelier, Porrentruy, St-
lmier et Tavannes.
Facilités supplémentaires pour familles.

CHEMINS DE FER DU JURA - 2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45 433982.10

Distr .boissons S A
CH-2074 Marin-case postale 120 -rue de la Gare 13

engage

chauffeur
avec permis poids lourds

et

aide-chauffeur
Nous demandons une personne robuste, aimant le
contact avec la clientèle, pour effectuer des
livraisons de boissons auprès des restaurants,
magasins d'alimentation, etc.
Date d'entrée à convenir.
Nous offrons les prestations sociales d'une grande
entreprise.
Prendre contact par téléphone au (038)
33 72 72 pour fixer rendez-vous. 433736.3-

Importante institution publique à l'ouest de
Neuchâtel cherche

un(e) employé(e)
d'administration

- en possession d'un certificat de capacité,
ayant le goût des chiffres, apte à travailler
de façon indépendante, aimant le contact
et les relations publiques; esprit jeune et
dynamique;

- pour tenir la comptabilité, calculer les
salaires et les charges sociales, pour
s'occuper d'un économat et pour exécuter
divers travaux de secrétariat.

Poste à temps complet, éventuellement partiel,
dès septembre.

¦

Veuillez adresser une offre de service
complète, avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire,
références, à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres DG 1015. 434337 3a

Nous cherchons un

monteur
électricien

pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offre
ou téléphoner à:
B. GASCHEN
électricité -
radios - TV
2520 La Neuveville
tél. (038) 51 32 21,
2515 Prêles,
tél. (032) 85 21 55.

401294.38

Entreprise horlogère des Montagnes
neuchâteloises cherche pour date à
convenir

secrétaire - export
Nous demandons quelques années
d'expérience, connaissances des lan-
gues française et anglaise (parlé et
écrit), notions d'allemand souhaitées.
Préférence sera donnée à personne
sachant travailler de manière indépen-
dante et ayant de l'initiative.

Faire offres avec documentation
détaillées sous chiffres 91-168 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 33937 36

Fabrique d'outils de précision en
expansion cherche pour date à
convenir

mécanicien de précision
avec CFC

- expérimenté
- capable de travailler de façon

indépendante.
Place stable au sein d'une petite
équipe.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres DH 1019. 434424 3e

Nous cherchons pour période
du 14 juillet au 1" août 1986 un

monteur
électricien CFC

et un

aide-monteur
pour effectuer des travaux de
transformations durant la période des
vacances d'une grande entreprise.
Très bonnes conditions.
En cas d'intérêt, contactez-nous)

433950-36

Jbi__
Rue Saint-Maurice 12 V**™*'̂ ^̂  Mftrf

^
Mri

2000 Neuchâtel T""" ___. _S____5_3

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

*;_(«___

Cherche pour entrée
immédiate

commis de cuisine
pour le GRIL
Se présenter muni de
certificats et de références.
Suisse ou permis valable.

401316-36

__- _¦ _I i-S-^Bl l^ _̂_l__i!

( \ >La publicité profite
à ceux qui en font !

*.

Service de publicité I R»V| m (038) 25 65 01
_M_M___B____alwTOffi|[|. ___¦_—¦

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" H,
! Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. I

^ ^̂"̂ ^^  ̂
¦ Nom ¦

/ rapide \ !Pénom •
I simple 1 î Rue No I
I .. _. l _ NP/localitê îV discretJ \ \
^  ̂

_S I à adresser dès aujourd'hui à: I
L «i39TÏ0 - Banque Procrédit I
^̂ ¦¦¦ÏHĤ HÏ 2000Neuchâ,el

Fb
9 delH6 P

|,al 1 \W
| Tel 038-24 6363 8; M3 |

Besoin d'argent
Prât jusqu'à 30 000 —

dans les 48 heures, pour salariés.
Sans caution, discrétion absolue.

021/35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24. 425395.10

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. 43342.10

RIMINI ADRIATIQUE ITALIE

HÔtel Alldî 0039 541 /s 1698
moderne, bord mer, chambres avec dou-
che, balcons, téléphone (sur demande
communicantes), lift, parking privé, vas-
te salle de séjour, terrasse, menu au
choix. Jusqu'au 11/7 L. 30.000/32.000,
du 12/7 au 31 /7 L. 37.000, août deman-
dez-nous. 433867 10
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Pierre Barbier SA Neuchâtel Bâtiment
Travaux publics
Maçonnerie
Carrelage
Forage

Entrepreneur diplômé Saars 131 au diamant
<p (038) 25 20 27 435328 -99
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Aprè s la 9000 Tur£g 16, voici maintenant la 9000 Injection 16. 0311 $ |3 SEAT MALAGA!Moteur a injection , 16 soupapes , IJOCV(DIN). Spaciosite hors pair.

Roule aussi sans plomb. Dès Fr.29950.-. ££___, ^______f\_W ______ -j— ,, ,
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MARIN NEUCHÂTEL
Bureau et abattoir: Magasin :
Pré-aux-Andins 8-10 Rue Fleury 7
Téléphone (038) 33 29 44 Téléphone (038) 25 30 92Chèques postaux 20-1779 435329.99

Samedi 31 mai 1986
Chez TSA PP A utomobiles
(Gare BN Saint-Biaise)

Dès 13 heures

FESTIVAL DES FANFARES DU DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Dès 20 heures

*_™J__ • SWING HILL |AZI BAND
(7 musiciens)

• IUMPIN' SEVEN JAZZ BAND
(8 musiciens)
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DARS ET RESTAURATION CHAUDE DÈS 13 HEURES

Au bénéfice des œuvres sociales
du Kiwanis Club Neuchâtel

o&̂ SÛ4&> Entre-deux- Lacs

îÉ̂ Î  BIEIWENUE
<t'̂ §̂§g||§|̂ Ay> En organisant ce soir à Saint-Biaise, une nouvelle

%t feU*' NUIT DU JAZZ
le Kiwanis Club Entre-deux-Lacs maintient une tradition appréciée et sympathique
Le Club rappelle que le profit réalisé à cette occasion permettra l'achat d'un bus pour
le Home Saint-Joseph, à Cressier.
Il pourra ainsi poursuivre sa mission qui est de réaliser des tâches utiles et altruistes, de
construire un monde meilleur.
Les membres Kiwaniens vous attendent donc nombreux à cette manifestation.
D'avance ils se réjouissent de vous y accueillir, dans une ambiance chaleureuse.

435324 99
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FACCHINETTI 2 

La torréfaction
de nos cafés est un art que nous pratiquons,

chaque jour , depuis plus de trente ans :
pour notre plaisir , mais surtout... pour le vôtre.

AU MOKA Le label d'une saveur raffinée
*3»3&~L. Détail: Concert 4. tel 25 54 24 Gros: Prébarreau 8. tel 25 53 43
l NEUCHÂTEL J

435331-99

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité IlEvl Tél. (038) 25 65 01
y M maSŜn^^^mf ^^^mm̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Wm MJ /_] '/JsS. __.^S3_H__—flffim(Bi_r__fflrr^̂ *

Jean-Georges Vacher &Fiîs
2088 Cressier/Ne

Tél. 47 10 59

Viij sjîus f i e  Neuchâtel
435325-99

J.-L. et Ch. Wildhaber ,
Pharmaciens

# *i ĝ__r***f â: vo
Nouvelle adresse:

Garage Claude Facchinetti
Route de Soleure 2, 2072 Saint-Biaise - ? (038) 33 60 22

9 Conseils 9 Vente # Leasing
• Sevice • Réparations • Pièces détachées • Accessoires

n
Vins de Neuchâtel

Encavage
du

Vieux Pressoir
François HAUSSENER

Propriétaire-encaveur

Petite-France 6
2072 SAINT-BLAISE

Tél. (038) 332142

Vente directe à la cave
435334-99 |

V ^̂ T_il OA

rA - VJ - V-f .   ̂. r \.

Administration
Gérance

Comptabilité

Route des Couviers 4
fy (038) 33 59 33

2074 MARIN
43S335-99
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Problème IM° 2355

HORIZONTALEMENT
1. Il y en a un dans «le Comte de Monte-
Cristo » (deux mots). 2. Mal de mer. Per-
sonnage biblique. 3. Minus. Entrepôt agri-
cole. 4. Conjonction. Taille. 5. Unité en
surface. Mûres. 6. Piège. Symbole. Avant
des noms de saints. 7. Galette des rois. 8.
Pièce. Recouvre des fonds. Appel. 9. Grand
coureur. La marinière en fait partie. 10. On

peut y trouver des perles.

VERTICALEMENT

1. Mot d'enfant. On les a dans le nez. 2.
Partie d'un gynécée. Rivière d'Ethiopie. 3.
Ile anglaise. Et d'autres. Conjonction. 4.
Escarpement rocheux. Formule d'accueil. 5.
Un qui est facile à mener. Note. 6. Pronom.
Bêtise, (mot composé). 7. Le cocotier en a
un. A quatre pattes. 8. Saule. Un de ces
effets qu'on prend pour une cause. 9. Relè-
ve bien des choses. Personnage biblique.
10. Qui ont donc bien besoin d'être repas-
sées.

Solution du N" 2354

HORIZONTALEMENT: 1. Gargamelle. -
2. Purgation. - 3. Ah. Ail. OIT. - 4. Item.
Eon. - 5. Germe. Ussé. - 6. Rebat. AR. - 7.
Ire. Errer. - 8. La. Prieurs. - 9. Licite. RAU. -
10. Eden. Nœud.
VERTICALEMENT: 1. Aiguille. - 2. Aph-
te. Raid. - 3. Ru. Erre. Ce. - 4. Gramme.
Pin. - 5. Agi. Ebert. - 6. Mâle. Arien. - 7. Et.
Outre. - 8. Lions. Eure. - 9. Loi. Sarrau. -
10. Entier. Sud. ,

MOTS CROISÉS

La bible du 7me art

CINEMA
Un nouveau « Dictionnaire du cinéma »

Le cinéma a enfin sa bible. Edité par Larousse sous la direction de Jean
Loup Passek , assisté de C.-M. Cluny, M. Ciment et J.-P. Frouard, le «Dic-
tionnaire du cinéma » vient de paraître. En fait de dictionnaire, il serait plus
exact de parler d'encyclopédie, puisque l'ouvrage aborde tous les aspects du
7me art, à l'exception des oeuvres elles-mêmes. Au travers de 4.700 articles,
d'un lexique technique, d'un fichier de 2001 films, d'une bibliographie très
exhaustive, et d'une iconographie sélective, l'ouvrage décrit le monde du
cinéma selon quatre principales dimensions.

Dimension artistique d'abord, avec les cinéastes, les acteurs, les grandes
écoles, les genres, etc. Historique ensuite, en replaçant le cinéma dans un
cadre élargi, tenant compte des rapports qu'il entretient avec la politique, les
goûts et les moeurs. L'analyse des structures économiques quant à elle
s'attache au domaine de la production, stade intermédiaire entre l'idée et le
projecteur , ainsi qu'aux questions d'aide étatique, de système de finance-
ment , etc. Enfin, l'ouvrage est une mine de renseignements sur l'aspect
technique de la réalisation et de la projection de films.

Véritable somme de connaissances, mine inépuisable d'informations, c'est
sans doute ce dernier aspect (technique) du «Dictionnaire du cinéma» qui
est le plus discutable. Certains articles (tel ceux sur l'acoustique ou la
couleur) excèdent en volume les limites d'un «Que sais-je?», et ne peuvent
être appréciés que par des spécialistes avertis. Seconde réserve à faire, d'ordre
formel celle-ci : une typographie très petite qui ne facilite pas la lecture des
longs articles.

Le recours à de nombreux spécialistes - chaque article est signé ! - offre
souvent une approche très pertinente du sujet abordé. Il s'agit d'une richesse
incontestable de l'ouvrage. On citera ainsi l'article assez complet de F.
Buache sur le cinéma suisse. Par contre, faiblesse du système, le traitement
est parfois inégal d'un article à l'autre, tant en quantité qu'en qualité, plus
précisément au niveau de l'analyse. Ainsi, par exemple, l'article consacré à
Isabelle Adjani est d'une partialité regrettable, notamment face à des comé-
diens de faible envergure. Difficile évidemment de jeter un regard très cohé-
rent sur un domaine aussi subjectif qu'est celui de la valeur des ac-
teurs(rices) ! Par rapport aux autres ouvrages ayant été conçus comme
dictionnaire du cinéma, le «Dictionnaire du cinéma» innove aussi en abor-
dant des champs d'investigation quasi inexplorés. Les cinématographies
africaine, arabe ou extrême-orientale jouissent d'un traitement très soigné.
L'oeuvre des techniciens du cinéma, dont le rôle est fondamental dans le
phénomène de création, est aussi revalorisée, ce qui n'est que justice. Refu-
sant de céder aux modes (on n'y trouve pas les noms de Beneix, ni de Besson
ou Binoche), les auteurs n'ont pas voulu trop insister sur des personnalités
déjà très connues. Par cette volonté de relativiser ainsi l'importance des
hommes par rapport aux mouvements culturels, aux grandes tendances
esthétiques, les auteurs replacent le cinéma dans une vision globale et
synthétique, celle d'un art tiraillé par les démons de l'industrie et la magie de
l'artisanat. Une approche novatrice qui est celle de la recherche historiogra-
phique contemporaine.

Pascal BAERISWYL

ARCADES

Tenue de soirée
Un film de Bertrand Blier avec Gérard

Depardieu, Michel Blanc, Miou-Miou.
Dès 16 ans. 4e semaine... Un triomphe.
Première vision Michel Blanc: prix d'in-
terprétation Cannes 86.

Antoine est amoureux fou de Monique,
laquelle - qui est belle, drôle, mais a tout
de la reine des salopes - ne cesse de le
maltraiter et l'envoie perpétuellement sur
les roses. Alors Antoine se réfugie auprès
de son copain Bob, et comme celui-ci est
amoureux d'Antoine et que c'est une sé-
duisante crapule, Antoine se retrouve
dans les bras de Bob... Et c'est une histoi-
re d'amour qui commence...

Tous les jours à 15 h, 18 h 30, 20 h 15,
22 h 15.

BIO

L'honneur des Prizzi
Un film de John Huston avec Jack

Nicholson, Katheelen Turner. Première vi-
sion.

Depuis le jour même de sa naissance,
l'existence de Charley Partanna est toute
entière vouée à la défense de l'honneur
des Prizzi, l'une des plus puissantes famil-
les de la Mafia new yorkaise dont il est
l'exécuteur patenté. Charley n'est pas
d'une intelligence folle, mais dans son
domaine il est l'un des meilleurs. Lorsque
Charley rencontre pour la première 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,
excellente conseillère financière, est éga-
lement une menteuse experte, une voleu-
se astucieuse et surtout la plus brillante
tueuse freelance des Etats-Unis. Qu'im-
porte, ils s'aiment, il l'épouse et en fait
même son assistante. Mais dans l'ombre
Maerose Prizzi, ex-fiancée de Charley,
prépare sa vengeance. 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 15 h, 18 h 15, 21 h, en
français. Dolby-stéréo. Dès 16 ans.

REX

9 % semaines
Un film de Adrian Lyne avec Mickey

Rourke, Kifn Basinger. Première vision, 2"
semaine.

Depuis quelques jours, Elizabeth croise
souvent sur sa route un homme sédui-
sant, élégant, au sourire mi-tendre, mi-

•moqueur... Intriguée, elle accepte une in- •
vitation à déjeuner, une balade sur l'Hud- •
son avec John qui a deviné chez la jeune J
femme une sensualité qu'elle refoule, une «
aptitude à l'amour qu'elle ignore peut- •
être, et il sait qu'il peut lui faire découvrir •
des émotions erotiques qu'elle ne soup- ?
çonne pas. *

Tous les jours à 15 h, 18 h 45, 21 h. J
Vendredi et samedi 23 h 15. Dès 16 ans. •

•
STUDIO *

Hannah et ses sœurs •
Un film de Woody Allen avec Woody •

Allen, Michael Caine, Mia Farrow, Carrie •
Fisher, Max von Sydow. *

Hannah et ses sœurs est un film sur •
tous les sujets universels: la vie, la mort, •
l'amour, le désir sexuel, l'adultère, les rela- a
lions familiales, la religion, l'art, la corné- •
die, la musique, etc.. Les deux thèmes •
principaux du film ont depuis toujours Jpassionné Woody Allen, qui les traite sur s
ie mode de la comédie. Le premier thème •
étant: la vie ne semblant pas avoir la *
moindre signification, pourquoi vivre? ?
L'autre: qu'est-ce qui se passe lorsqu'un %
homme éprouve un désir éperdu pour la •
propre sœur de sa femme. Et Woody Allen •
est depuis longtemps intéressé aux rela- Jlions qui unissent, les sœurs entre elles. «

Tous les jours à 14 h 30, 21 h ; vendre- Jdi et samedi à 23 h 15. En français. Tous «
les jours à 18 h 45 en v.o. sous-titrée. 2e •
semaine. •

PALACE •
•

Un homme et J
une femme 20 ans déjà •
Un film de Claude Lelouch avec Anouk •

Aimée, Jean-Louis Trintignant, Richard •
Berry. £

1966. Anne Gauthier était scripte, *
Jean-Louis Duroc pilote de course. Elle m
toujours entre deux films, lui toujours en- •
tre deux rallyes, devaient, le temps d'une •
parenthèse, trois semaines de leur vie, *
faire ensemble quelques allers-retours en- #
tre Paris et Deauville. Le temps de se •
chercher. Ils avaient cru qu'il leur suffirait •
de se jeter dans les bras l'un de l'autre, *
d'une plage tournoyante à un lit en ava- a
lanche, pour qu'un homme et une femme •
se rencontrent. Ni elle ni lui ne savaient •
encore qu'il leur faudrait attendre 20 ans *
pour que leur couple, fondé dans la nos- #
talgie et le désir, se réalise enfin... •

Tous les jours à 15 h, 18 h 45, 21 h. J
Première vision. Dès 12 ans. •

gfpUR VOUS MADAME

Des idées avec des charcuteries

Pour personnaliser pâté et rillettes, voici
quelques idées proposées par un fabricant
de conserves bretonnes:
- Avec une boîte de pâté pur porc : un pâté
en chausson.
Faites dorer à la poêle les oignons coupés
en rouelles. Etalez la pâte feuilletée en for-
mant un rectangle. Sur la moitié de ce rec-
tangle mettez les oignons et le pâté. Refer-
mez le chausson, collez avec de l'œuf battu
en omelette. Mettez â four moyen 35 minu-
tes.
- Avec un pâté au jambom: des tomates
farcies: Creusez les tomates et garnissez-les
avec 1 cuillerée à soupe de riz bien assai-
sonné et le pâté au jambon joliment émincé.
Décorez avec quelques olives vertes. Servez
bien frais avec du pain de campagne.

Ne laissez pas croupir l'eau des
fleurs
En réalité, il existe un moyen très simple
pour éviter le croupissement. Il suffit de
mettre dans le vase un ou deux morceaux
de charbon de bois. Vous pouvez aussi,
pour empêcher une trop rapide décomposi-
tion des tiges fibreuses comme celles des
chrysanthèmes, ajouter dans le vase, trois
ou quatre gouttes d'eau de Javel par litre
d'eau.

À MÉDITER :
La vertu que j aime le mieux, dit Dieu, c est
l'espérance.

Charles Péguy

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront capricieux, ombrageux, très
doués pour la communication et l 'écri-
ture.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Déception de la part d'un Ca-
pricorne ou même conflit assez violent;
par contre, le Verseau et le Scorpion vous
soutiennent. Amour: Vénus est en ve-
dette dans votre signe et vous procurera
des émotions diverses. Santé: A surveil-
ler. Brûlures d'estomac nerveuses.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous serez prêt à prendre des
risques, à tenter des aventures et à faire
preuve d'audace. Votre enthousiasme
convaincra les foulesI Amour: Problè-
mes d'ordre affectif; on vous reproche ce
manque d'énergie qui justement ne vous
fait pas défaut dans le travail. Santé:
Votre physique suit votre moral : avec des
hauts et des bas.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Echecs dans les démarches à
caractère administratifs, réponses contrai-
res à votre attente; cette déception vous
met de méchante humeur. Amour: Dis-
cussions vives avec l'être cher, nées sim-
plement de votre besoin de vous défou-
ler, de passer votre colère sur quelqu'un.
Santé: Une bonne hygiène de vie vous
est nécessaire. Il serait bon de vous met-
tre au vert.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : On vous témoignera beaucoup
de respect et d'intérêt, et vous en profite-
rez pour «placer» vos idées nouvelles.
Amour: Votre douceur et votre gentil-
lesse aujourd'hui vous vaudront l'amitié
de gens chaleureux comme le Verseaux
et le Capricorne. Santé: Sortez, courez,
bougez, dépensez-vous au grand air.
C'est vraiment nécessaire.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous ferez preuve de détermina-
tion et d'énergie; suivez bien vos inspira-
tions et votre instinct. Amour: Bon cli-
mat affectif mais manque de partage de
joies ; ne gardez pas pour vous ce qui
vous fait plaisir. Santé : Evitez les situa-
tions stressantes. Vos nerfs sont encore
trop fragiles.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Essayez de ne rien précipiter,
vous n'obtiendriez que des réponses né-
gatives. Ne vous laissez pas entraîner
dans des discussions stériles. Amour:
On va peut-être vous demander de partir
du jour au lendemain au bout du monde.
Serez-vous capable d'accepter? Santé:
Faites une plus grande place au repos.
Seul, le sommeil vous permettra de récu-
pérer.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous serez probablement en
face de situations difficiles, exigeant du
sang-froid et de la décision. Amour:
Anxiété, apparition du doute dans vos
relations amoureuses; vous soupçonnez
des mensonges que vous ne parvenez
pas à cerner. Santé: Surveillez vos nerfs,
détendez-vous. Changez un peu vos ha-
bitudes.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Essayez de ne pas vous laisser
surprendre, de prévoir les catastrophes
possibles; les hasards malheureux pertur-
beront vos projets. Amour: Vous vous
plaignez de la monotonie de votre vie à
deux, vous cherchez quelle folle équipée
vous pourriez bien inventer. Santé: Es-
soufflement passager. Et si vous faisiez
soigner cette vilaine toux? FV

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous essuierez peut-être un
échec, mais vous le supporterez avec
courage; vous reconstruirez, patiem-
ment ! Amour: Comptez sur le soutien
de vos amis et d'un amour sincère; un
peu de fatigue mais détente auprès de
ceux qui vous aiment. Santé: Dormez
davantage. Il faut vous coucher plus tôt,
sans fumer.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous pouvez obtenir dans
l'après-midi une signature pour laquelle
vous vous battez depuis déjà longtemps.
Amour: Côté cœur, il y aura déception
ou chagrin; ne vous retranchez pas der-
rière cette rigueur qui vous va comme un
gant. Santé: Sachez vous reposer à
temps. Vous êtes fatigué et votre moral
n'est guère brillant.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Brusques changements qui
vous perturberont; passée la première
surprise, vous découvrirez combien ils
sont bénéfiques ! Amour: Vous serez af-
fectueux, entièrement respectueux de la
liberté de l'autre; vous aimez simplement
et naturellement. Santé: Recherchez le
calme. Passez ce week-end seul, loin de
tout bruit.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Discussions agressives, dont il
ne sortira rien de bon; vous vous querel-
lerez pour des raisons insignifiantes.
Amour: La discrétion vous ferait défaut,
au dire de certains de vos amis! Seriez-
vous trop loquace pour garder un secret ?
Santé: Bonne, tant au physique qu'au
moral. Surveillez seulement la gorge.

] HOROSCOPE [

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h. culte, sainte cène. M. J.
Piguet; 10 h. culte de l'enfance â la Collé-
giale 3; 17 h 30. Gospel tous âges aux
Charmettes.

Temple du bas: 10 h 15, culte. M. G. Oeluz:
10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière: 9 h 45. culte, sainte cène. M. T.
Livernois. Baptême.

Ermitage : 10 h 15, M. A. Mia_.
Valangines : 10 h. culte M. Ch. Miaz; 9 h,

culte de l'enfance et de jeunesse.
Cadolles : 10 h. M. Ch. Amez-Droz.
Serrières : 10 h. culte, sainte cène, profes-

seur Jean Zumstein..
La Coudre-Monruz: 10 h. culte, sainte

cène. M. J.-L. L'Eplattenier. 10 h. culte de
l'enfance. Le jeudi à 17 h 45, culte de
jeunesse au Temple de la Coudre.

Recueillement quotidien: de 10 h â
10 h 15 au Temple du bas.

Culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 à
20 h â la maison de paroisse.

Charmettes: 10 h. culte paroissial à la café-
téria du home des Charmettes, sainte cène
(pas de culte à la chapelle).

Deutschsprachige Reformierte Kirche:
(Paroisse de langue allemande). 9 h, culte;
pasteur Karl Huber. Jeudi 5 juin : excursion
à la Béroche.

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 diman-
che du mois).

Vauseyon, église Saint-Nicolas: Samedi,
18 h, dimanche 8 h. 10 h, messes.

Serrières, église Saint-Marc : Samedi.
18 h 15, dimanche 9 h 15 et 10 h 30, mes-
ses.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : Sa-
medi. 18 h 15, 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 ita-
lienne 10 h 45, messe.

CULTES ÉVANGËLIQUES
Eglise évangélique libre, Neuchâtel, cha-

pelle de la Rochette. 18. avenue de la Gare:
9 h 30. culte, sainte cène. D' R. Bube. 20 h.
rencontre de chant et de louange avec les
églises évangéliques à la salle de l'Armée
du Salut. Mercredi : 20 h. réunion de priè-
re et témoignage de Line Robert travaillant
â l'Eau Vive, Provence.

Colombier: 9 h 45, culte, sainte cène.
Jeudi: 20 h. étude biblique et prière.

English American Church, chapelle des
Charmettes: Last sunday of each month at
5 p.m. Rév. P. J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, 6. avenue J.-
J.-Rousseau: Sonntag 10 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl; 14.30 Uhr, Jugend-
Treff; 20 Uhr. soirée de louange, salle de
l'Armée du Salut. Dienstag, 5.40 Uhr, Frùh-
gebet; 20 Uhr, JG St.-Biaise. Mittwoch,
20 Uhr, Bastela-
bend/Mitarbeiterkreis/Gebetskreis Marin.
Donnerstag, 15.30 Uhr, Frauenk-
reis/Kinderstunde: 20.15 Uhr. JG Neuchâ-
tel/JG Corcelles. Samstag 20 Uhr. Teestù-
bli.

Evangelisch-methodistische Kirche. 11,
rue des Beaux-Arts: Sonntag, 9.15 Uhr,
Gemeindezmorge und Andacht; 20 Uhr,
Gemeinsamer Gebets-Gottesdienst im Saal
der Heilsarmee. Ecluse 18. Dienstag.
20.15 Uhr. Bibelabend. Donnerstag,
20 Uhr, Jugendgruppe.

Action biblique, 8a, rue de l'Evole: 9 h 45,
culte, Jean-Pierre Golay. Lundi 20 h, étude.
Mardi 20 h, prière. Mercredi 13 h 30, en-
fants. Vendredi 18 h 15. adolescents; 20 h,
jeunes.

Église évangélique apostolique. Orange-
rie 1 : Samedi 31: 20 h, rencontre de jeu-
nes couples. Dimanche 1" juin. 9 h 30,
culte avec B. Hug - Ecole du dimanche +
garderie: 20 h. rencontre avec les autres
églises évangéliques â l'Armée du Salut.
Jeudi 5 juin. 20 h. information sur
TEMA/Mission 87, La Mission aujourd'hui.

Église évangélique de la fraternité chré-
tienne. 2. rue du Seyon: 9 h 30. culte,
sainte cène, école du dimanche. Mercredi
20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte. Pe-
seux, rue du Lac 10: dimanche 9 h 30, cul-

te, école du dimanche.
Chiesa evangelica pentecostale, 18, rue

de l'Ecluse : domenica ore 17. culto; merco-
ledi 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 d'enfants.
20 h rencontre évangélique intercommu-
nautaire au centre Salutiste. Jeudi, réunion
de prière.

Armée du Salut, 18, rue de l'Ecluse : 9 h 15.
prière ; 9 h 45. culte et consécration d'un
enfant; 20 h, réunion fraternelle avec d'au-
tres églises évangéliques de Neuchâtel.
Mardi 3 juin. 14 h 30, ligue du foyer.
Mercredi 4 juin, 14 h, heure de joie. Jeu-
di 5 juin. 9 h 30. prière; 20 h. étude bibli-
que pour les jeunes.

Eglise sud-américaine évangélique du
Seigneur, Ecluse 18: Dimanche 10 h, cul-
te. Jeudi 20 h, réunion de prières (en lan-
gue espagnole).

AUTRES ÉGLISES
Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 :

études bibliques et conférences: samedi
17 h en français; 19 h 30 en allemand. Di-
manche 15 h 30 en italien: 18 h en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3. Pe-
seux. 9 h. réunion des sociétés auxiliaires.
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'Eglise à l'étude.

Église catholique chrétienne, chapelle
Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:
dimanche 18 h 30, messe.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges: 10 h 15. culte â la chapelle (3e 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 1"

samedi du mois à Cornaux). Dimanche,
10 h 30, messe; 17 h 30 au Foyer Jeanne-
Antide en italien (1" et 3e dimanche du
mois).

Paroisse réformée: 10 h. culte, sainte cène.
Cornaux: samedi 17 h 15, messe (1e' samedi

de chaque mois).
Paroisse réformée.
Préfargier: 8 h 30. culte.
Marin : 10 h. culte, adultes et enfants. Offran-

de pour l'EPER.
Saint-Biaise:
Paroisse catholique: samedi 18 h, messe; di-

manche 10 h 15. messe.
Saint-Blaise/Hauterive: Samedi 31 mai :

20 h. Le chanteur (temple), par une équipe
théâtrale de la paroisse dans le cadre de la
foire de Saint-Biaise. Dimanche: 10 h,
culte, sainte cène, offrande missionnaire:
9 h. culte des jeunes (Foyer); 10 h. culte
des enfants (Cure du Haut et du bas) ; 10 h.
garderie des petits (Foyer).

Hauterive: Dimanche 1" ju in: 9 h. culte
des enfants (collège).

Saint-Biaise (Hauterive), Vendredi 6
juin: 14 h 30, aînés: détente, jeux (éven-
tuellement en plein air); 20 h, culte com-
munautaire (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 samedi

18 h 15. messe.
Boudry : 10 h, culte. - Paroisse catholique,

samedi 18 h 15, dimanche 9 h 45. messes.
Cortaillod: 10 h, culte.- Paroisse catholique

dimanche 8 h 45 et 11 h, messes (chapel-
le).

Colombier: 9 h 45. culte.- Paroisse catholi-
que 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.
Hochefort : 10 h. culte.
Saint-Aubin: 10 h. culte. - Paroisse catholi-

que, samedi 18 h. dimanche 9 h, messes.

CULTES

s
Françoise Mareille

Presses de la Cité 27

Si petits et déjà astreints à un travail régulier... Le
temps serait long jusqu'à leur retour. Eux revenus
dans la cour , le spectacle commençait. Que de mystè-
res, de passion dans leurs jeux.. .

Embusquée derrière le store de sa chambre, Doumi
les regardait galoper autour de l'arbre, se portant
mutuellement sur le dos. Une bataille, et Bruce,
toujours vaincu, roulait adroitement par terre.

Coiffé d'un chapeau de cow-boy, Stany le visait de
son pistolet d'acier : «Je suis le grand Buffalo Bill,
criait-il, et toi un chien d'Indien. Je te ferai mordre la
Poussière. »

Quand Bruce assumait le rôle de buffle , c'était pire.
Bientôt Doumi eut un faible pour lui. D'autant qu'ilse tournait parfois vers ses fenêtres. Devinait-il sa
Présence?

Le troisième jour , n'y tenant plus, elle sortit en
jnème temps qu'un soleil inattendu. Depuis le matinla neige fondait au souffle du printemps. Les bour-geons encapuchonnés commençaient à montrer leur
nez rouge et les oiseaux criaient plus fort que les
enfants.

Déception ! Les jumeaux firent semblant de l'igno-rer. Immobile sur le perron, décontenancée, elle at-

tendait leur accueil. Mais Bruce, bardé d'épingles à
linge, continuait à courir , poursuivi par son frère.
Pas un mot. Pas un regard. Comme elle descendait
les trois marches, brusquement ils s'abattirent sur
elle. Agenouillée sur les talons, Bruce enserrait ses
genoux tandis que Stan passait un lien autour de ses
poignets.

— Prisonnière ! Tu es notre prisonnière !
Elle riait , entravée par une ceinture solidement

nouée autour de ses bottes.
— Qu'allez-vous faire de moi?
— Te rançonner. Où il habite , ton mari?
Voilà bien les jeux cruels inspirés par la télévi-

sion... Pas de mari ? Eh bien , on la ferait cuire sur un
barbecue improvisé. En deux secondes, le bois fut
glissé adroitement entre quatre pierres. Quand Stany
sortit des allumettes de sa poche, Dominique proposa
de griller plutôt des saucisses. Les yeux des garçons
se mirent à briller.

— Attendez-moi sagement, je cours à New Market
et je reviens.

— On va avec toi, décréta Stanilas, gonflant ses
joues rebondies.

— Que dira Mrs Smith ?
Cette punaise puante? S'excitant à entretenir une

haine sans défaillance, les insoumis couvraient leur
geôlière d'épithètes malsonnantes.

Fallait-il s'extasier ou blâmer cette richesse de vo-
cabulaire? On tira au sort pour savoir lequel demeu-
rerait dans la cour , au cas où la «Scorpionne » récla-
merait des explications. Stany désigné, Bruce, l'heu-
reux, prit la main de Dominique:

— On court?
Ils enfilèrent la rue au triple galop. Doumi avait

sept ans. Encouragée par les hochements de tête

connaisseurs de Bruce, elle acheta pêle-mêle : choco-
lat , biscuits salés, pains d'épice, lait condensé, confi-
ture d'oranges, sans oublier une armée de saucisses.
Ils n'étaient pas trop de deux pour porter l'énorme
sac rempli à craquer.

Ce fut un festin inoubliable.
Bien tranquille , Mrs Smith devait s'offrir un petit

somme puisque l'odeur délicieuse de la grillade ne la
fit pas apparaître à la fenêtre.

Assis sur des pierres plates, tous trois se brûlaient
les doigts, léchaient leurs lèvres avec la même gour-
mandise.

A un moment donné, Bruce sortant de sa poche
une poignée de chewing-gums les éparpilla devant
lui:
- Ils sont tous à la menthe, malheureusement. J'ai

pas pu choisir.
- Et pourquoi? demanda Doumi dans sa candeur

naïve.
- Ben ! J'ai pris le tas. Je pouvais pas piquer par-

tout. On m'aurait repéré.
Repéré... piqué... Dominique s'indigna :
- Tu as... Avec moi?
Tous deux se tordaient de rire, le regard indulgent.

Pas à la coule, la Frenchie...
Mais elle, sévère:
- Je ne jouerai plus jamais avec vous. Je n 'aime

pas les voleurs.
Le mot les choqua. Les voilà qui se défendaient.

C'était une plaisanterie, quoi! Il s'agissait juste de
prouver son adresse. Ceux de la rue faisaient la
même chose. Enfin , presque tous.

Dominique se lança dans son premier cours de
morale. Elle dut dire ce qu'il fallait car les jumeaux
l'écoutaient , la bouche entrouverte sur des dents de

perle. — Ou vous promettez de ne jamais recom-
mencer ou je ne suis plus votre amie. Choisissez.

Il y eut un silence solennel. Non seulement Stany
avait du mal à renoncer à cette distraction de choix,
mais obéir coûtait à son orgueil.

Bruce enfonça bravement son regard velouté dans
celui de Doumi :

— Moi, je préfère être ton ami.
— Moi aussi, grogna Stanislas, ne voulait pas être

en reste.
Elle posa ses mains sur les têtes rapprochées:
— Je sais que vous tiendrez votre promesse.
Elle ne savait rien du tout , mais sentait d'instinct

que la meilleure manière de s'y prendre était de leur
faire confiance.

Après cela, ils jouèrent au poulet déplumé et Do-
minique découvrit ainsi le mystère des pinces à linge,
chacune représentant une plume à arracher au pour-
suivi par le poursuivant.

Quand Mrs Smith appela les jumeaux pour le bain
du soir, Doumi pensa que ce ne serait pas un luxe. Ils
avaient de la boue jusqu'aux yeux.

— A demain, dirent-ils, tendant sans complexe
leurs frimousses maculées.

— A demain ! répondit-elle.
Et Dominique se remit timidement à vivre. Une vie

étrange pour une femme de vingt-deux ans. Tout le
jour , elle attendait le retour des jumeaux. Mais au
lieu de demeurer vautrée devant la télévision, elle
visitait les stands de jouets du quartier , cherchant ce
qui pourrait plaire aux garçons.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L MAJEUR J

S\ VOUS AlfflEZ-?A NEUCHÂTEL

Ravageur dit la pub: PUTAIN DE FILM (Arcades)
Nicholson d'abord : L'HONNEUR DES PRIZZI (Bio)
Lelouch 100%: UN HOMME ET UNE FEMME VINGT ANS DEJA
(Palace)
Poulet contre privé: CITY HEAT (Rex)
Eros-soft: 91/2 semaines (Rex)
Histoire de famille: HANNAH ET SES SOEURS
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*** CINÉMAS V PRÉSENTENT ***¦____¦_¦

Cinéma

ARCADES „
Fbg de l'Hôpital 5 - C 25 78 78

# 4e SEMAINE •
ATTENTION! TOUS LES JOURS

15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 15

EN GRANDE PREMIÈRE
EN MÊMETEMPS

que Genève et Cannes
L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE

LE ÎWUVEÛU
FILM DE

BERTRANDRUER
On n'avait jamais vu ça !

I U iflli l ,35*96 .,O

DE FILM !
"TENUE DE SOIRÉE"

MFUK
BERTRAND BUER

«te

DEPARDIEU BLANC MI0U-M10U

mSà KSÊ^à^Êi
____________ _ CCi j;'. H Q_3£ _B« ______________J__\ _______B ______6__Î _̂___H

I P̂ 9̂fc _ __ _Ë _̂___i
UN FILMA LA FOIS AUSSI
RAVAGEUR, AUSSI HARD,
AUSSI TENDRE, AUSSI FORT.

I__ _T A 15 h. 18 h 15
llll et 20 h 45

•*¦"_ " VISION: 16 ANS
27. faubourg du Lac n, CCUAIUCTélép hone 25 88 88 L OCFIAH-C .

JACK NICHOLSON KATHLEENTURNER¦ (BiwfcuictriB tht-Mof*) 

^_8§ _¦___!_

/•v . Ĵ BnjS" '¦-: _fek4

M___ _ \__ \ j/ r f̂ _w£_W^̂ 2.*Y_*_>

Une fois de plus, Jack Nicholson
est parfait: sa composition de
gangster sentimental à la limite
de la débilité restera dans les an-
nales. «C'est un artiste remar-
quable qui s 'est surpassé dans ce
film, inventant sans cesse de
nouveaux détails propres à enri-
chir son personnage », dit de lui
John Huston. Quant à Kathleen
Turner (révélée dans A la pour-
suite du diamant vert), elle est
plus belle que jamais dans le rôle
de la féroce «polak»! L'honneur
des Prizzi est léger, brillant, élé-
gant. A 80 ans, Huston garde
toute sa maestria. Celle des
«grands», chez qui le talent fait
de la mise en scène une éviden-
ce.

435497-10

Cinéma EN GRANDE PREMIÈRE VISION

PALACE AI,Ml*
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 # 1 2  MIS #

Le temps des retrouvailles, un magnifique moment
de cinéma, un sommet d'émotion et de grâce où le
cœur et la mémoire se froissent délicieusement :

SELECTION OFFICIELLE-FESTIVA L INTERNATIONAL DU FILM-CANNES 1986

uuvuk ClAudj Ldoucln *S£_3JÉ__

>':'; •} TOUT A CHANGÉ .
SAUF LEURS PASSIONS.

EvelyNE Bouix RobERT HOSSEî IM PhilippE LEROY-BEAUIIEU j
MARiE-SophiE Poclw JACQUES WE_)ER GWRIES GéRARD!

Musqué Francs La> Une ProJuctcn Films 13 en Associalon avec Sotca Orage el Soltmage
[Disquesei Cassettes WEA-Ftiipaccrn [_4S WsCBS _>squesl ..,.«.. ™^**!l- 'îf.r fit

435488-10

V̂
_| 
I PREMIÈRE

f "J k___v 4 V,SI0N
m. t ^ d__J 16 ANS

A 15 h et 21 h:
Poulet contre Prtvé

La pègre \a en baven-
CUNT . BURT

EASTWOOD REVNCIDS

V ûwJriêftMOUB)

AnENTIOK ! 2' FltM :

P|8HB

__PW, ______ _______ \_mL *?__¦ - Y "\: '£#"

f§JÛeï_r«| k___ Wv ,à_W  ̂ v ___9

Alt .à18h45 # 16 ANS
ET VENDREDI-SAMEDI NOCT. 23 h

% 3' SEMAINE 9 Q^.,0

Cinéma *" bHANUt FHtrtitKt VISION

S1 _) IO m P««S-CAKNESw " w ̂  " ̂ r P. Franc, à 14 h 30 el 21 hFbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 y g. fl. fr.-all. à 18 h 45

VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE À 23 H 15 12 ANS

WOODY ALLEN renoue avec ses thèmes favoris:
New-York, l'amour et la mort, Dieu , et le jazz.

HAINMHET
SES SŒURS

UN FILM DE ,̂

î Cr ^ T̂__.^_____ r_. ' ____-' *̂ _WÊ •*. *» w__r.A Si.. f̂t£ _|Sr ___£ ^^̂ __B_ *_¦«•»'* *•**• ^K.
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CANNES 1986 - HORS COMPÉTITION L
y ' $Ç ML 1 -uum--m-m-__ w -**___ *.¦¦•.¦¦¦'**.¦ :¦. ._#

WOODY ALLEN MICHAEL CAINE
MIA FARROW CARRIE FISHER ^
BARBARA HERSHEY LLOYD NOLAN
MAUREENOSULUVAN DANIEL STTERN

I MAX VON SYDOW DIANNE WIEST ?_?_?_

TROIS SŒURS ET LES HOMMES QUI DANS LEUR VIE EL
DE L 'UNE À L'AUTRE.

WOODY ALLEN MÈNE LA RONDE.
435-00. 1C

RIRE ET ÉMOTION SUR LA CONFUSION DE SENTIMENTS.

• 2* SEMAINE • 12 ans

Vous cherchez
un nouvel emploi?
Nous sommes une entreprise active dans le domaine des systè-
mes de gestion d'horaires et de contrôle d'accès. Nous désirons
engager pour notre division «communications internes» un

délégué technico-
commercial

. __._ ..-M. - -- - — >**.~,^ ~< » — .JW_..**»~.».M £̂&Ë_ ... I __ _.'...„.„, _

qui sera chargé de la vente de nos systèmes de poste pneuma-
tique dans toute la Suisse romande.

Nous cherchons une personne

- au bénéfice d'une formation technique de base (CFC d'électri-
cien ou d'installateur sanitaire, éventuellement de mécanicien
avec de bonnes connaissances en électricité)

- ayant de l'expérience dans la vente d'équipements techniques
destinés à des professionnels ou à une clientèle non spécia-
lisée

- dynamique, ayant un sens aigu des affaires
- de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-

sances de l'allemand.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser vos offres
de service à Hasler SA, à l'att. de Monsieur Cattin, 34, rue de
Monruz, 2000 Neuchâtel 8, (tél. 034 24 37 37) (No IS 1587).

# Hasler
Hasler SA
Communication, automation, sécurité

433620-36

Nous engageons pour la pose de protection contre le
soleil et les intempéries

Monteur en stores
Des gens débrouillards, avec esprit entreprenant et
expérience du bâtiment auraient la préférence et
seraient soigneusement mis au courant.

Nous offrons à des personnes capables une activité
indépendante, très variée, bien rénumérée, avec des
prestations sociales d'avant-garde.

Les intéressés sont priés d'appeler

GRIESSER
Evole 27, Neuchâtel. Tél. (038) 25 96 12. 435240.»

À

lî ïr̂ És Notre commanditaire est une entreprise renommée de la
_^_H région de 

Berne, active dans la production et la vente de
p̂ s^S produits semi-finis de l'industrie 

des 
métaux.

^____ ^ous cnercnons P°ur la clientèle de la Suisse Romande et
i§3ggji|I du Tessin un collaborateur dynamique et à orientation tech-
i_PP_I nique qui sera le

HH Responsable de la vente
HH pour la Suisse Romande
HPj et le Tessin

§s||̂ l|j  Ses tâches principales seront:

l|ffl§ l{f • la planification et l'organisation de toutes les activités
PJMJTH de vente,
M&X_fd| • le renforcement de la position sur le marché et l'exploi-
fflg«j|B' tation des opportunités par des contacts fréquents et
Et&LK{| de qualité avec la clientèle industrielle,
Ifftjgps • d'assurer l'échange d'information entre les clients et
§|||8l p les fonctions principales de l'entreprise,
r_-P__l * l'établissement des budgets de vente ainsi que des
£*M^_# plans d'action dans le secteur de vente,
||M$i| • la surveillance de l'évolution du marché et la proposi-
FJp«®i tion de mesures d'amélioration des produits et des
^__ H services.

[_|frjjSj |  Le titulaire de ce poste de travail, de formation commer-
lllgjffi i ciale solide, devra faire preuve d'intérêt et de compréhen-
lqi_3E s'on dans le domaine technique. Il dispose d'une expé-
|_MaBt rience pratique de vente au front de plusieurs années. L'art
F̂ WH 

de la 
négociation, une attitude sûre et un français parfait

_Hw _̂l font partie intégrante de son bagage.
fi ||£|||j! Si cette offre vous intéresse, veuillez nous envoyer votre
ESKgSré candidature (curriculum vitae, certificats, photo) avec une
^Krall lettre d'accompagnement manuscrite. Votre candidature
jfgj||_l sera traitée avec la plus grande discrétion.

f_*S*5"îl_ 433981 -36

ffijsÉi î Fiduciaire Générale SA, Sélection de cadres
llgjj S 3001 Berne, Waisenhausplatz 25, Tél. 031 22 90 52

Br Une clientèle diversifiée — industrie et arti- ^
L À sanat — une gamme de produits compétitifs — V
IrajÉl chances optimales pour un ______

H Promoteur lie vente bilingue m
Wm l Suisse romande et Canton de Berne j x :
i " Les tâches de ce nouveau collaborateur consistent à la §§

88 maintenance et au développement des rela- |js|
lt tions avec la clientèle existante et à la création y "
s» de nouveaux contacts.

'?$F_\ I-3 société offre aux candidats des instruments de Y,
1__S___\ vente efficaces, une grande liberté d'action et des ;,''
ff||& prestations excellentes. ï|&
Y -'-Y' Les candidats ayant fait preuve dans la vente sont priés
i _Î  

de se mettre en rapport avec Monsieur Fivian en en- 
Pi»:

jjjS^^ voyant un dossier de candidature ou en demandant de ^88
\ HJL renseignements complémentaires. 

4337M J&

Secrétaire du président I
Groupe industriel I
Canton de Neuchâtel I

Le président d'un groupe Industriel de renommée Hl
mondiale, situé dans le canton de Neuchâtel, est ¦&
à la recherche de sa secrétaire personnelle. Elle ijgî
s'occupera plus spécialement de la tenue du R|secrétariat (correspondance, rapports) et aura des HS|
contacts avec des interlocuteurs d'un certain W&
niveau. Une part de son activité touchera le Ha
domaine culturel. En outre, elle tiendra l'agenda KK
du président, veillera à la réception et à l'accueil VÈÀ
des visiteurs et sera en relation avec les cadres M
dirigeants de la société. EN
Nous nous adressons é une secrétaire de dlrec- QP}tion cultivée, responsable, équilibrée, capable de w&
s'exprimer avec aisance et exactitude, oralement Pget par écrit, aussi bien en français, en allemand iyjqu'en anglais. Elle aura une formation commer- Hiciale poussée, possédera la sténographie Iran- SEjçaise et, si possible, allemande et anglaise. Age i_lidéal : 30-40 ans. Nationalité suisse. E5J
Il nous serait agréable de recevoir vos offres JBS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
accompagnées d'une lettre manuscrite sous réf. __§V m\ 779. Une discrétion absolue et une réponse rapide E_t

______ I vous sont assurôes- Quelques renseignements M
¦HM B̂ H peuvent être obtenus par téléphone. M§

ŒJLBB I
¦5W_rrt-_TW__ l JG - Nsuhaui - Manager Promotion F̂
BlMJgHiyjll 52, av. de la Gara - 1001 Lausanne - Tél. (021) 23 13 14 |p

__H
«33873-36 H

F R I B O U R G  Sortie aunroun Fi«ourr, Noc.'!
I PATINOIRE COMMUNALE I
| SAMEDI 31 MAI dès 20 h. |
I 

Locations. HuHabatoo. Grand-Places 4, Fribourg - Vlnyl. rue ¦
de Seyon 92, Neuchâtel - Manudlsc. rue Lécheretta 9. Bulle |

I

- Fnntasv Aartwrgergasse 35 (sous-sol), Bern - Fcotisch .
rue de Etourg 6. Lausanne - Oiscopsnonnui. rue Simplon 14, I
Vfevey. 432798-10

Ëll likl LE MARCH É

H 

à l'heure du
MUNDIAL
0 3 écrans

à disposition
dont 1 extra-large
+ vidéo

VIVE LES GLACES
SUR LA TERRASSE!

433891-10

RESTAURANT DU TILLEUL
Saint-Biaise
Pour cause de vacances

FERMETURE
Salle à manger:
du 30 mai au 25 juin 1986.
Restaurant:
du 12 juin au 25 juin 1986 433726.10



Conférence de l'ONU sur l'Afrique

NATIONS UNIES (AP). - La franchise fort peu diplomatique
du chanteur de rock Bob Geldof a quelque peu choqué jeudi les
participants à la réunion de l'assemblée générale de l'ONU
consacrée aux problèmes de l'Afrique.

L'initiateur des opérations « Live
Aid» et «Sport Aid» a reproché aux
Nations unies leur passivité, leur man-
que de spontanéité et de générosité
(ace aux maux qui accablent l'Afrique:
«Je ne crois pas que l'on ait fait beau-
coup de choses, a dit Bob Geldof lors
d'une conférence de presse. Je pense
que consacrer quatre jours de discus-
sion aux problèmes d'un continent en
crise est une farce en soi. D'autant
qu'il a fallu dix ans pour organiser une
session spéciale sur l'Afrique».

Dans cette affaire , l'Est comme
l'Ouest ont été des «facteurs paraly-
sants» et ont empêché l'Afrique de
résoudre ses problèmes de famine et
d'endettement.

«Je pense personnellement que la
réponse soviétique à ces questions est
jusqu'à présent dérisoire, cynique et
qu'elle prête à rire. Et je crois que la

réponse américaine (...) est tout aussi
simpliste et dénuée de sens. Toutes
deux sont coupables d'utiliser l'ONU
comme un forum pour leurs accrocha-
ges idéologiques et je pense profon-
dément que l'Afrique est victime de
cela depuis très longtemps».

Quant au plan d'action de l'ONU, «il
est rempli de «si» et de «mais». La
seule solution, a-t- i l  ajouté, serait que
les pays occidentaux renoncent au
remboursement de leurs créances les
plus importantes et les transforment en
dons. «Si le résultat de tout ceci (de la
session spéciale) n'est qu'un moratoi-
re de cinq ans - et encore ! si nous
avons de la chance - pour le rem-
boursement de la dette, je crois que
l'Afrique va dans dix ans être à nou-
veau confrontée aux mêmes problè-
mes et si cela se produit, l'ONU perdra
toute sa crédibilité auprès des généra-

tions de l'après-guerre mondiale». Le
révérend Jesse Jackson, ancien candi-
dat à l'investiture démocrate pour
l'élection présidentielle américaine et
militant pour les droits civiques des
Noirs, a vertement critiqué les propos
de Bob Geldof. «Il discrédite ses pro-
pres efforts plus qu'il ne discrédite la
session spéciale de l'ONU», a-t-il dit.

SANCTIONS

L'évêque sud-africain Desmond
Tutu, Prix Nobel de la paix, qui assiste
à la session, a pour sa part reproché à
la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis
de refuser le recours à des sanctions
obligatoires contre l'Afrique du Sud.
«La seule option qui soit laissée à la
communauté internationale est d'ap-
pliquer des sanctions promptes et sé-
vères. Il ne peut y avoir aucune neutra-
lité sur ce point (...). Les sanctions
seront appliquées si les peuples veu-
lent qu'elles soient appliquées. Sur
cette question, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne sont sur la touche».

Helmut Kohi peut respirer
Scandale Flick en Allemagne fédérale

Bonn (ATS/AFP) Le parquet de Bonn a décidé vendredi de
classer l'enquête ouverte contre le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi à la suite d'une plainte de l'ex-député vert (écologistepa-
cifiste) Otto Schily, qui accusait le chef du gouvernement de faux
témoignage lors de son audition par la commission parlementaire
sur le scandale Flick.

En moins de deux semaines, M.
Kohi se trouve ainsi débarrassé des
deux enquêtes judiciaires ouvertes
contre lui, les premières jamais enga-
gées contre un chancelier , l'une par le
parquet de Coblence (sud-ouest de la
RFA), l'autre par celui de Bonn.

A Bonn, le chancelier était accusé
par Me Schily, ancien avocat de terro-
ristes de la Fraction armée rouge
(RAF), d'avoir menti à la commission
d'enquête parlementaire sur l'affaire
Flick en niant avoir reçu deux dons
d'un montant global de 55.000 DM
(environ 46.000 fr) du fondé de pou-

voir de Flick, M. Eberhard von Brau-
chitsch.

Cette commission était chargée de
faire la lumière sur le plus grand scan-
dale politique de RFA auquel le mil-
liardaire Flick a donné son nom après
avoir versé des dons très importants à
la classe politique, à l'exception des
Verts, qui alors n'existaient pas.

La semaine dernière, le parquet de
Coblence avait également décidé de
ne pas donner suite à une première
plainte de Me Schily.

Le chancelier Kohi a vu ainsi ses
voeux exaucés. Il avait souhaité que

ces deux affaires soient classées avant
les élections régionales de Basse-Saxe
du 15 juin - sorte de répétition géné-
rale avant les élections législatives de
janvier 1987.

La SNCF en grève
PARIS (ATS/REUTER) L'appel à une grève de vingt-quatre heures lancée par

les principaux syndicats de cheminots était largement suivi vendredi à travers la
France, ou circulait moins d'un train sur trois.

Dans la région parisienne, un train sur quatre seulement circulait dans la
matinée sur les lignes de banlieue. Le trafic grandes lignes était assuré avec un
train sur trois, a indiqué la SNCF.

En revanche, les liaisons TGV (train à grande vitesse) étaient assurées entre
Paris et Lyon, ainsi, qu'entre Paris et la Suisse. Le sud-est, Marseille et Montpel-
lier etaint desservis par un TGV sur deux.

Le mot d'ordre de grève avait été lancé par trois syndicats de cheminots, qui
représentent 98 % des conducteurs de trains.

Ils protestent contre la suppression de 8.000 emplois, le gel des salaires à
compter du 1er juin et la remise en cause de la promotion à l'ancienneté.

Tokio au zénith
CHRONIQUE DES MARCHÉS

L 'extraordinaire dynamisme
de la science, de l'industrie et de
l 'économie japonaises ont conduit
les actions nippones aux rangs des
valeurs les plus recherchées du
monde. Synthétisées par l'indice
Nikkei , nous voyons ces titres s 'en-
fler chaque jour davantage : en cet-
te f in  de mai 1986 , nous atteignons
pour ce dernier l'incroyable ni-
veau de 16.670.

NEW-YORK se sera aussi mon-
tré particulièrement faste ce mois à
Wall Street . l'indice Dow Jones des
actions industrielles a progressé de
100 points depuis f i n  avril , emboi-
lant le pas qui pourrait lui permet-
tre de franchir l'indice 2000 durant
l 'été qui vient.

EN SUISSE, nous connaissons
une stabilité beaucoup plus gran-
de; ainsi la séance d'hier s 'est ca-
ractérisée par l' absolue stagnation
des prix des titres bancaires, alors
que les écarts observés ailleurs ne
concernaient que quelques actions.
Ainsi , relevons les avances de la
Neuchâteloise à 1125 i + 45), de
Cortaillod qui s 'est échangé à 2000
à Neuchâtel et 2040 à Zurich. A
notre pl ace locale, Crédit foncier
demeure estimé à 870. Usego pour-
suit sa progression depuis sa der-
nière assemblée à 1250 ( + 50) ,

ATEL + 60 à 1570 et Interdiscount
+ 175 à 3275 méritent aussi d'être
cités. Plus rares sont les moins-va-
lues d'hier : Hermès - 26 à 354, Glo-
bus n. - 200 à 6600 ou le bon Mercu-
re - 20 à 660.

FERMETÉ DU DOLLAR

La devise américaine a encore
gagné 4 centimes pour terminer
hier à 1 S 93, sous l 'impulsion four-
nie par Tokio. Les autres monnaies
principales sont calmes.

PARIS s 'est aisément remis de
son accès de faiblesse de lundi der-
nier.

MILAN évolue en dents de scie
profondes et finit par atténuer des
replis sévères.

FRANCFORT continue à se
montrer optimiste.

AMSTERDAM savoure tou-
jours sa stabilité politique.

LONDRES est irrégulier.
E. D. B.

Prix d'émission 111.50

Valca 110.— 111 —
Ifca 1520.— 15400.—

Le bilan (provisoire)
s'alourdit à Tchernobyl

MOSCOU (ATS/AFP). - Le bilan provisoire de la catastrophe
de Tchernobyl s'élève désormais à 23 morts, 35 blessés restant
dans un état préoccupant, a indiqué vendredi à Moscou le
médecin américain Robert Gale.

Le spécialiste de greffes de moelle
osseuse a estimé par ailleurs que 45
autres personnes hospitalisées étaient
dans un état grave mais n'étaient pas
considérées comme en danger de
mort.

Le Dr Gale a précisé qu'il se rendrait
lundi et mardi à Tchernobyl, à proximi-
té de la centrale nucléaire accidentée.
Son séjour en URSS est prévu jusqu 'à
la fin de la semaine prochaine, a-t-il

dit. Par ailleurs, sur les 299 personnes
irradiées qui ont été hospitalisées
après l'accident de Tchernobyl, 130
ont pu quitter l'hôpital, a déclaré ven-
dredi le Dr Angelina Guskova, chef du
service de radiologie de l'hôpital où
une grande partie des victimes ont été
soignées. La spécialiste soviétique a
révélé que deux femmes au moins fi-
guraient parmi les patients admis à
l'hôpital.

B U LL ETI N BOURSIER
B ŷT-j Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse k- -̂ a_jj_3

NEU CHÂTEL Précédent 30/05/86
tvt canl. Jura 525 — G 635 — G
•"que national e... 630 — G 630 — G
Wi lonc. NE p . .  860 — G 870 —
W* lonc NE n.. 870 —G 870 —
««Ml ass. gen... 1040 —G 1070 —G
EMUIii 1875— 2000 —
£"*» 2450 —G 2450 — G
ûIH Il cimenls... 930 — G 930 — G
™*i i 320 — G  320 —G
[mi i 500 — G 600 — G
™«« P 375 — G  375 —G
™«" n 109 —G 109 —G

Suchard p 7775— 7725 — G
«dard n 1610 —G 1620 —G

J Sochard b 750.— 765 —G
««"I Portland.. . 5250 —G 5250 —G
Mi na,g N' iel . . . .  460 — G 460 — G

LAUSANNE
MM canl. VD . . .. 1405 — 1405 —
W-l lonc. V 0 . . .  1305 — 
™. Conii. Vev e». . 1330 — 1315 —
•_*_ 3300— 3375.— -
ï*"11» 1020— 1000 —
L*11" 4875 .— 4950 —t¦W 1 Omond... 530.—G 625 —
11 Susse ass. . . .  7600 — G 7500 — G

GENÈVE
^«i Passa ge... .  1370— 1400 —
j"1™1" 1650 —G 1650 —
i?'»"a 2190— 2200 —
P'"» P 625— 525 — G
MPI 420 —G 420 —G
«?.

;¦ 1240-G 1250-
g%"M 3.90 4 45
!™f P"> 1150 1160
... _ • •_; 88 75 89.50 G

__W Match ... 87 50 G 89 —G

*"" 3- 315

BALE
Holl. L.R cap 117000 — 120000 —
Holl-LR . ice 112000 — 113000 —
Holl. L.R.1/10.... 11200.— 11400 —
Ciba Geigy p. ..... 3525— 3530 —
Ciba Geigy n 1750— 1760.—
Ciba Geigy b 2660— 2700 —
Sando; p 12150— 12300 —
Sando; n 4340— 4350 —
Sando; b 1780— 1780 —
Italo Suisse 333 —G 335 —
Pirelli Inlemal 463— 453 —
Bâloise Hold. n 1450— 1410 —G
Bâloise Hold b . .  . 3275— 3250 —G

ZURICH
Crossair p 1720 — 1776 —
Swissair p 1670— 1700 —
Swissair n 1380— 1370 —
Banque leu p 3650 — 3600 —
Banque Leu b 630 — 630.—
UBS p 6600 — 5610 —
UBS n. 1000.— 1000 —
UBS b 216.— 217.—
SBS p 562 — 564 —
SBS n 421 — 421.—
SBS b 473.— 476 —
Créd. Suisse p 3800 — L 3800 —
Créd. Suisse n 680.— 675 —
Banq. po. suisse... 2530 — 2530 —
Banq. po. suisse b... 247.— 247.—
ADIA 6275— 6325 —
Eleclrowalt 3550— 3575 —
Hasler 4100— 4050.—
Holderbank p 4690 — 4625 —
Landis i Gyr n . . .  1670.— 1900 —
Landis S Gyr b . . .  188.— 190 —
Motor Colombus 1650.— 1650 —
Moeirenpitl 6600.— 6570.—
Oeriikon-Buhrle p.... 1830 — L 1840 —
Oerlilon-Buhrle n... 440.— 440. —

Oeriikon-Buhrle b.... 625— 625.—
Presse lin 265 — 260 —
Schindler p 3900.— 3925 —L
Schindler n 620— 605 — 1
Schindler b 800 — L 790—
Sika p 3950.— 3875.—
Sika n 1600 — G 1600 —G
Réassurance p 19600— 19700.—
Réassurance n 6500.— 6550.—
Réassurance b 3375.— 3360.—
Winlerlhour p 7300.— 7400 —
Winlerlhour n 3375— 3400 —
Winlerlhour i .... 6300 — L 6300.—
Zurich p 8200— 8250 —
Zurich n 3400.— I 3425 —
Zurich b 3540 — 3650 —
Atel 1510— 1570 —
Brown Boveri 1870 — 1B95 —L
El. Laulenbourg 2660— 2650 —G
Eischer 1565 — 1610.—
Frisco 4200 — 4200 — G
Jelmoli 3450— 3450 —
Hero 3000 — 3000—
Nestlé p 8325 —L 8400 —
Nesdé n 4470.— 4470.—
Alu Suisse p 700 — 1 705.—
Alu Suisse n 225— 222 —
Alu Suisse b 59 50 59 60
Sibra p 670— 690 —
Sul;er n 3025— 3026 —
Sulrer b 620— 630 —
Von Roll 950— 960.—L

ZURICH (Etrangères)
Aelna Lile 122.— 122.60
Alcan 59.75 63.—
Amai 28— 28.—
Aa Eipress 120 — 121 50 L
Am, Tel. & Tel . . . . 47 ,25 47.75
Baiter 40 —L 39.75
Bealnce Foods 90 50 92.—
Burroughs 111.50 112 —

Caterpillar 103 — 104.50 L
Chrysler 74.25 74 —
Coca Cola 214.— 221.50
Control Data 48.50 48.50
Corning Glass .... 137.— 133.— G
Dart & Krall 110.50 111.50
Wall Disney 90— 90 76
Du Pont 15450 158 —
Eastman Kodak ... 112.50 114.50
EXXON 111.50 11350
Fluor ..' 34.50 35 —
Ford 152— 154.50
General Elecl 153 — 1 154.—
General Molors 162— 152 50
Gilleile 83— 84 —
Goodyear 60.50 59 75
Gen Tel 8 Elec l . . .  95.75 95 75
Homeslake 41.25 42 —
Honeywell 147 —L 147.50
ta 25 25 26 —
IBM 28650 L 292 —
Inl. Paper 114— 115.50
Inl Tel. _ Tel. ... 91 25 93 50
Lilly Eli 139 50 146 — 1
Lillon 161.— 162 50
MMM 201.— 201 50
Mobil 59.50 59 —
Monsanto 127— 129 —
Nal. Dislillers 75.75 G 76 50
Nal Cash Register . 104 — 106 —
Pacific Gas 42 50 43 50
Philip Moiris ... 129— 132 —
Phillips Petroleum .. 20 50 20 75-
Proclor _ Gamble 149— 149 50
Schlumberger .... 59 50 60 75
Sperry 140— 141.50
Teiaco 61 75 62 25
Union Carbide . . 44 25 45 —
U.S. Sleel 38.75 41.25
Warner-Lambert ... 113.— 113.—
Woolworlh 175.— 177 —
Xeroi 116— 118.—
AKZO 127— 127 —
A.B.N . 432 —L 428 —
Anglo Americ 22.— 21 50 L
Amgold 113.50 110.50 l
Courtaulds . 8.10 7.75
De Beers p 12.50 12 50 L
General Mining ... . 22.50 22.—
Impérial Cher». ... 25.— 25.25 G
Nosk Hydio 36.25 38.50
Philips 42.25 L 42 25

Royal Dulch 143— 142.50
Unilever 347 .—L 346 —
B A S F  228 — 233 —
Bayer 243 — 247 50
Commertbank 255 — 257 .—
Degussa 378 — 384 —
Hoechsl 234 50 240 —
Mannesmann 176.50 178.—
R.W.E 191 — 188 —
Siemens 513.—I 508.—
Thyssen 134 —L 134.50
Volkswagen 460.— 463 —

FRANCFORT
A E G .  313.50 317.—
B A S F  274 50 280 —
Baver 293.— 298.50
B.M.W 573 — 577.—
Daimler 1297 — 1335 —
Degussa 460. — 455.—
Deutsche Bank 782.— 793 —
Oresdne r Bank 408.— 414 .—
Hoechsl 284.30 291.50
Mannesmann 212.— 217.—
Mercedes 1168 — 1180 —
Schering 567— 579.—
Siemens 610— 612.—
Volkswagen 556.50 561 —

MILAN
Fiat 12800 — 14000 —
Generali Ass 136500.— 147000.—
Iialcemenli . . 67000.— 70500.—-
Olivetti . 16000.— 17000.—
Pirelli 5650 — 5700 —
Rinascente ... . 1220.— 1210 —

AMSTERDAM
AKZO 173.20 173 50
Amio Bank ...;'.. 113.50 113.—
Elsevier 218.10 219 —
Heinelen 172 50 176.70
Hoogovens . . 11510 114.50
K L M  61 30 52.10
Nal. Nedeil. . . .  89.20 88.80
Robeco 9410 94 40
Royal Dulch 19310 19460

TOKYO
Canon .. 1020 — 1080.—
Fuj i Pholo 2800 — 2660.—
Fujitsu 976.— 1020— i
Hitachi 885— 910.— I
Honda 1150— 1170 — I
NEC 1550.— 1600— I
Olympus Opl 1290.— 1290.— I
Sony 3520.— 3600.— I
Sumi Bank 1850— 1840— I
Takeda 1610— 1590 — I
Toyola 1460.— 1520.— I

I

PARIS |
Air liquide 728.— 750 — |
EH Aquitaine 294.— 311— |
BSN. Gervais 3480— 3490— |
Bouygues 1045.— 1085.— |
Carreleur 3430— 2700.— |
Club Médrt 491 — 504.— |
Oocks de France .. 2035— 2085.— |
LOréal 3290 — 3350— |
Maire 2030 — 2120— |
Michelin 2685.— 2745— |
Moel-Heneessy 2225— 2280— |
Perrier 710— 709.— |
Peugeol 933 — 920.— |
Tolal 365— 370.— |

(
LONDRES
Bril. _ Am. Tabac . 3.78 M 3.75 M |
But Petroleum 6.76 M 5.75 M |
Impérial Chemical . . 8.99 M 9.06 M j
Impérial Tabacce ... 3.72 M —.— ]
Rio Tinlo 6.57 M —.— r
Shell Transp 7.98 M 7.93 M i
Anglo-An, USS ... 11.625M 11.25 M r
De Beers US» . 6.92 M —.— |

)
INDICES SUISSES '
SBS général 644.60 647.10 |
CS général 529.40 531 .30 ,
BNS rend, obh g ... 4.42 4.44 j

I
CONVENT. OR du 2.6.86
plage Fr. 21'400 — |
achat Fr. 21 040— |
base argent Fr. 370 — 1

NEW-YORK
ton 33.— 32.875
toi 14.875 15125
itlanlic Rich 54.625 55.125
iatnell Banks .... 60 375 58.75
ioeing 58.25 58.375
Burroughs 59.— 69 875
Unpac 13.125 13.—
Caterpillar 54.75 54.25
ta-Cola 116.25 115 375
jj lgete 39 875 39.75
:ontrol Data 25.75 26.375
low chenical 56.75 56 50
lu Pont 83.125 84.75
lasiman Kodak ... 60.125 60.25
i i ion 59.375 59 875
luor 16.50 18 375
ïeneral Electric 81.— 79.75
ieneral Mills 76.75 77 50
Seneral Molors 60— 79 625
lener. Tel. Elec... 49.875 50.125
ioodyear 31.50 31 25
lalliburton 21.875 21 25
lomeslake 22.375 22.75
loneywell 77.60 78 625
BM 153.— 152.375
ni. Paper 60.625 62 625
ni Tel & Tel 49.125 48.625
mon 85.375 83.625

Aer ryl Lynch . . . 37.25 36.625
ICR 55.75 56.25
'epsico 35.— 33 875
'liter 63.60 62 875
iperry Rand . . 74.625 74 75
eiaco ... ... 32.875 32 875
ïmes Mirror ... 68.— 67.25
Inion Pacilic . . 64.— 53875
Ipjohn 99.— 99125
IS Sleel 21— 21 875
Iniled Techno 50.75 50.50
tarai 61.50 61 25
.min 26.50 26 25

I N D I C E  DOW JONES
im. publics 189.62 189 62
ransports 809.74 803 36
ndustries 1682.35 1876 70

.égende: G — Cours demandé.
î — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
.1 — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 30/05/86)'
Etais - Ums 1.90 G 1.93 B
Canada 1.375G 1.4058
Annleterre 2.81 G 2.86 B
Allemagne 82.40 G 83 20 8
France 25.65 G 26.35 8
Hollande 73 30 G 74.10 B
Italie 0.12 G 0.1228
Japon 1.099G 1.1118
Belgique 4.01 G 4.11 B
Suéde 25.75 G 26.45 8
Norvège 24.25 G 24.95 8
Danemark 22.20 G 22.80 8
Autriche 11.73 G 11.85 8
Portugal 1.23 G 1.27 8
Espagne 1.29 G 1.33 8

BILLETS (COURS DU 30/05/86)'
Etals-Unis (13) 1.89 G 1.96 8
Canada ( l tcan). . . .  1.36 G 1.43 B
Ang leterre (lf)..... 2.75 G 2.95 6
Allemagne (100DM) . 82 —G 83.75 B
Fiance (100 Ir) 25.50 G 26 60 6
Hollande (100 0).. 72 75 G 75 — B
Italie (100lit).... 0 1 1 7 G  0.127B
Japon (100 yens).. 1.085G 1.1258
Belgique M 00 Ir) . 392 G 4.12 B
Suède (1 Oder) . . . .  25.25 G 26.75 8
Norvège (100c i ) . .  23.75 G 25.25 8
Danemark (100 cr).. 21.75 G 23.-8
Autriche ( lOO sch). 11.60 G 11.95 B
Portugal ( lOOesc)... 1.17 G 1.33 B
Espagne (lOO ptas).. 1.25 G 1.40 8

OR (MARCHÉ LIBRE)"
Pièces: 
suisses (20lr).... 143 —G 153 —B
ang l (souv new) en S 80.25 G 83.25 B
americ. (20!) en t 400.—G 475 —B
sud aine (1 Or) en * 342.25 G 345.25 B
mei. (50 pesos) en 1 423 —G 427 —B

Lingol (lkg| 21200.—G 21450.—B
I once en t .. .. 342.— G 345 — B

A R G E N T  (MARCHÉ LIBRE) '
lingot (1kg) 318 — G 333.— B
1 once en ! .... 5.18 G 5.20 B

' Cours communiqués à 17 h 30

Elena Bonner contre le KGB
LONDRES (AP).- Faisant fi des

avertissements de Moscou, Elena
Bonner a accusé vendredi la police
secrète soviétique, le KGB, de ten-
ter d'exercer un chantage sur l'Oc-
cident afin de maintenir le silence
sur le sort de son mari, le dissident
Andrei Sakharov.

On a demandé à Mme Bonner sa
réaction après les informations
données par Victor Louis selon les-
quelles les déclarations de Mme
Bonner en Occident menaçaient
Andrei Sakharov, en exil à Gorki.
Les Soviétiques souhaitent, selon
M. Louis, accorder davantage de
liberté à Andrei Sakharov, mais le
comportement de son épouse por-
te atteinte aux intérêts soviétiques.
« Ces déclarations m'apparaissent
comme un simple chantage. Il me
semble qu'ils voulaient par ces dé-
clarations faire peur à Mme le pre-

mier ministre (Margaret Thatcher)
et à d'autres dirigents politiques
occidentaux afin qu'ils ne me ren-
contrent pas».

Mme Thatcher a également noté
que les déclarations de Victor
Louis semblaient avoir pour but de
couper court aux démarches occi-
dentales en faveur de Sakharov.
Elena Bonner s'est refusée à com-
menter la diffusion, jeudi, d'un
nouvel enregistrement vidéo de
son mari. Elle a déclaré n'avoir pas
vu cet enregistrement bien qu'elle
en ait vu d'autres de son mari et
d'elle-même. «Je me rends compte
que tous sont montés de toutes
pièces. Tous sont une atteinte à
notre vie privée et je ne veux pas
jouer à ces jeux qu'impose le KGB
au monde entier».

Non au matérialisme
Encyclique de Jean-Paul II

CITÉ-DU-VATICAiM (ATS).- Alors que la chrétienté ap-
proche du troisième millénaire, la 5me Encyclique de Jean-
Paul II, que le pape a rendue publique vendredi, se veut
avant tout une défense de la foi contre le matérialisme qui
caractérise, selon lui, le monde moderne.

Intitulée « Dominum et vivifican-
tem » («Il est Seigneur et il donne la
vie», citation du Credo des conciles
de Nicée, en 325, et de Constanti-

Jean-Paul II. «L'idéologie de la
mort de Dieu, c'est l'idéologie
de la mort de l'homme».

(AP)

nople, en 381 ), cette lettre encycli-
que de 140 pages est consacrée à
I Esprit-Saint et à son rôle dans la
naissance de l'Eglise et le salut du
monde.

Le document, qui constitue une
trilogie avec les deux précédents sur
le Christ (« Redemptor hominis»,
1979) et sur le Père («Dives in mi-
sericordia», 1980), «découle du
plus profond de l'héritage du Conci-
le Vatican II», écrit Jean Paul II, qui
souligne l'importance de la prière
pour les chrétiens.

Cette prière, qui «s'oriente vers
une étape précise de l'histoire mar-
quée par l'An 2000, dans laquelle
est mise en relief la plénitude du
temps», représente en effet pour le
croyant une attente sereine, lui qui
est convaincu que «le ciel et la terre
passeront», mais que les «paroles
ne passeront point», selon les ter-
mes mêmes de l'Evangile.

S'attaquant au mal, le chef de
l'Eglise romaine déplore que le se-
cond millénaire soit caractérisé par
la séparation des chrétiens, tout en
soulignant que l'Esprit-Saint, qui
«donne la vie», est «celui qui ouvre
les voies conduisant à l'unité des
chrétiens, comme la source suprême

de l'unité». Cependant, ce que le
pape dénonce avant tout, c'est
l'athéisme, ce «phénomène impres-
sionnant de notre temps». «L'idéo-
logie de la mort de Dieu», est en
fait, selon lui, «l'idéologie de la mort
de l'homme».

LE PÉCHÉ CONTRE L'ESPRIT

Selon le souverain pontife, le mal
qui ronge notre monde est donc la
« résistance» à l'Esprit-Saint, à ce
« Paraclet », un terme qui signifie à la
fois «consolateur, intercesseur ou
défenseur». Cette résistance s'expri-
me surtout dans le «matérialisme
dialectique et historique, encore re-
connu comme le noyau substantiel
du marxisme».

Le pape rappelle à cet égard
qu'une résistance à l'Esprit-Saint
qui devient systématique constitue
ce que l'Evangile appelle le «péché
contre l'Esprit-Saint».

Evoquant également la course aux
armements, le danger d'une destruc-
tion nucléaire, la faim, l'avortement,
l'euthanasie ou encore le terrorisme,
toutes formes de mal qui détruisent
la vie humaine, Jean Paul II souhai-
te qu'un nombre toujours plus
grand d'hommes «puissent se trou-
ver pleinement, à travers le don dé-
sintéressé d'eux-mêmes », libérés
des désirs matérialistes.

ATTENTATS

COLOMBO (ATS/AFP). - Un at-
tentat a été perpétré, vendredi à midi,
dans une usine de Colombo, capitale
du Sri-Lanka. Il y a eu au moins huit
morts et 50 blessés. En fin d'après-
midi, un camion militaire a sauté sur
une mine dans le nord-est du pays.
14 soldats ont été tués et 15 blessés.
Selon les autorités, ces attentats sont
le fait des séparatistes tamouls.

26 ANS APRÈS

TOKIO (AP). - Un prisonnier
japonais , reconnu coupable du
viol et du meurtre d'une petite
fille de 6 ans et qui attend de-
puis 26 ans d'être exécuté, va
être à nouveau jugé, a ordonné
un tribunal local.

EMBARGO

COPENHAGUE (ATS/AFP). - Le
Parlement du Danemark a voté l'em-
bargo commercial contre l'Afrique du
Sud. Cette loi contre l'apartheid en-
trera en vigueur le 1 5 juin. Le premier
ministre a déclaré qu'il était contre la
ségrégation raciale, mais que ce vote
isolerait le Danemark et non Pretoria.

JUSQU'AU BOUT

BEYROUTH (AP). - Le diri-
geant chiite libanais, Nabih Ber-
ri, a déclaré que ses miliciens
continueront à résister et à ef-
fectuer des «opérations suici-
de».

PIERRELATTE

PIERRELATTE (ATS/AFP). - Une
fuite de «quelques dizaines de gram-
mes» d'hexafluorure d'uranium
(UF6) s'est produite jeudi à l'usine
Eurodif, de Pierrelatte (sud de la
France), spécialisée dans l'enrichis-
sement d'uranium, a annoncé la di-
rection de la société européenne.

ANTIGEL

KREMS (AUTRICHE), (ATS/
AFP). - Deux négociants de vin
autrichiens ont été condamnés à
dix ans de prison chacun, à
Krems (Basse-Autriche), dans le
plus grand procès consécutif au
scandale du vin coupé à l'anti-
gel.

TÉLEX,.. TÉLEX... TÉLEX...
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Requérants d'asile internés
Selon un projet du département fédéral de justice

BERNE (AP).- Les requérants d'asile qui souhaitent entrer
en Suisse devront passer par les postes-frontière de Bâle, Ge-
nève, Chiasso, Buchs (SG), Zurich-Kloten ou Genève-Cointrin.

Telle est du moins la proposition
contenue dans un rapport intermédiai-
re qu'un groupe de travail du départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) a rédigé pour la commission
préparatoire du Conseil des Etats, ont
affirmé hier deux quotidiens alémani-
ques. Ce groupe pense qu'il faudrait
créer des postes de réception à proxi-
mité de ces six postes-frontière, ainsi
que des centres d'accueil et des camps
d'internement à l'intérieur du pays.

C'est la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp qui a demandé ce rapport.
Le groupe de travail , formé par le délé-
gué aux réfugiés Peter Arbenz, a ce-
pendant l' intention d'attendre la déci-
sion définitive du parlement concer-
nant l'idée de réduire à six le nombre

de postes-frontière ouverts aux requé-
rants avant de rédiger son rapport dé-
finitif. Le texte intermédiaire de 20 pa-
ges qu'il a mis au point est unique-
ment destiné à renseigner la commis-
sion préparatoire de la Chambre haute
sur l'état de ses travaux.

Les postes de réception que le grou-
pe de travail propose d'aménager près
de six postes-frontière devraient con-
tenir suffisamment de vivres pour pou-
voir nourrir un maximum de 30 per-
sonnes durant quelques jours. Ces
centres seraient chargés de contrôler
les passages de la frontière, de prendre
les empreintes digitales, d'effectuer
des contrôles sanitaires et de répartir
les demandeurs entre les cantons.

Les centres d'accueil, situés à l'inté-

rieur du pays, devraient pouvoir abriter
de 300 à 500 personnes. C'est ici que
les requérants devraient être identifiés ,
déposer leurs demandes d'asile, être
interrogés et soumis à des program-
mes d'occupation.

INTERNEMENT

Les camps d'internement seraient
réservés aux étrangers dont la deman-
de d'asile a été définitivement rejetée
et qui ne peuvent rentrer dans leur
pays pendant un certain temps. Ces
personnes devraient travailler pour la
collectivité. Elles seraient rémunérées.
Le groupe de travail propose d'aména-
ger ces camps à l'extérieur des gran-
des agglomérations. Ils seraient sur-
veillés et devraient pouvoir accueillir
500 personnes.

Le nucléaire fait des vagues
GENÈVE (AP). - Six semaines après

l'accident de Tchernobyl, plus de
2000 spécialistes de l'énergie atomi-
que se retrouveront dimanche à Genè-
ve pour une conférence scientifique
internationale et une foire-exposition
de l'industrie nucléaire. Cette dernière
manifestation a suscité de vives criti-
ques de la part de groupes antinucléai-
res. Ceux-ci ont d'ailleurs obtenu la
permission de manifester devant le Pa-
lais des Expositions où la foire-exposi-
tion s'ouvrira lundi.

Les organisateurs aimeraient que
cette manifestation soit pacifique. Ils
craignent toutefois la présence d'élé-
ments incontrôlés et la violence. La
police genevoise a d'ores et déjà prévu
un dispositif spécial de sécurité.

Plus de 300 exposants de 20 pays,
dont l'Union soviétique, participeront
à la foire-exposition. L'offre en équi-
pements nucléaires ira des centrales
aux appareils de décontamination.

La conférence scientifique sera l'une
des plus importantes des années 80,
selon le professeur Claude Frejac-
quest. Près de 500 revues scientifi-

ques suivront pendant quatre jours les
débats qui seront consacrés à l'avenir
de l'énergie nucléaire à la suite de l'ac-
cident de Tchernobyl, a déclaré Peter
Faelz, porte-parole de la Société euro-
péenne de l'énergie nucléaire.

Contratom, une organisation qui af-

firme coordonner les efforts de quel-
que 40 groupes antinucléaires et qui
se trouve à l'origine de la manifesta-
tion, a écrit à tous les industriels en
leur demandant de ne pas participer à
la foire-exposition.

La navigation, c'est l'avenir
LAUSANNE (ATS) L'Association

suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin a rendu publique hier, à Lausan-
ne, une lettre ouverte adressée aux as-
sociations écologistes de notre pays
pour attirer leur attention sur le pro-
blème des économies d'énergie. Elle
leur fait remarquer que l'un des
moyens les plus efficaces de réaliser
de telles économies est de doter la
Suisse d'un réseau de voies fluviales
navigables.

Récemment, la Ligue suisse pour la
protection de la nature, l'Institut suisse
de la Vie, la Fondation suisse pour
l'énergie et le WWF suisse avaient de-
mandé au Conseil fédéral de renoncer
à construire de nouvelles centrales nu-
cléaires et de démanteler d'ici à l'an
2000 celles qui existent déjà. L'Asso-

ciation pour la navigation du Rhône
au Rhin répond que le transport des
marchandises de poids est énorme
dans un pays qui ne dispose pas de
matières premières. Or, un tel transport
par voie d'eau consomme six fois
moins d'énergie que le transport pat
camion et trois fois moins que le trans-
port par rail.

De plus, la réalisation d'une voie na-
vigable permettrait d'augmenter nota-
blement la production d'énergie hy-
droélectrique.

La navigation fluviale étant le moins
polluant de tous les moyens de trans-
port de marchandises, l'association
demande aux écologistes de renoncer
à leur hostilié au transport par eau.

Syndic tué
SAINT-SAPHORIN (LA-

VAUX) (ATS). - Un accident
de la circulation particulière-
ment dramatique a coûté la
vie, hier, à M. Carlo Aider,
œnologue et caviste, 48 ans,
syndic de SaintSaphorin (La-
vaux) depuis 1976.

Vers une heure du matin, re-
gagnant son domicile, M. Ai-
der roulait sur la route Vevey-
Lausanne, au-dessous de
Chardonne, quand il a perdu la
maîtrise de sa voiture à la sor-
tie d'une courbe et a heurté un
mur de soutènement, a indi-
qué la police vaudoise. Sous
l'effet du choc, l'automobile a
pris feu. Grièvement blessé et
transformé en torche vivante,
le conducteur a encore eu la
force de s'extraire de sa ma-
chine, mais il a succombé pen-
dant son transport à l'hôpital.

Duplicité
Il est vrai que le débat nucléaire

retrouve toute sa virulence après
Tchernobyl. La conférence de
presse donnée vendredi par le Parti
socialiste suisse en témoigne. En-
tre cette manifestation et celle or-
ganisée jeudi sur le même thème
par l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASPEA), les
différences sont profondes. Cela
permet, croyons-nous, de revenir
deux jours de suite sur le sujet.

Quelques mots sur ces différen-
ces tout d'abord. Si, du côté de
l'ASPEA, les exposés avaient pour
caractère commun d'apporter des
éléments d'appréciation, mettant
les auditeurs à même de former
leur propre jugement, on se borne,
du côté du PSS, à procéder par
affirmations, sans rien de solide
pour les étayer. L'événement de
Tchernobyl, nous dit-on, «a prou-
vé une fois pour toutes que la te-
chnologie nucléaire est pour l'hu-
manité une menace concrète et qui
peut se produire en tout temps». Il
appartiendra au public suisse, dé-
clarait jeudi M. Alain Colomb, pré-
sident de l'ASPEA, de déterminer,
sur la base des données fournies, si
la conception de sécurité mise en
oeuvre chez nous «est meilleure ou
moins bonne que celle pratiquée
en URSS, et de juger si le risque
résiduel du nucléaire en Suisse est
acceptable ou non, compte tenu
des avantages particuliers de cette
technologie». Au lecteur de choi-
sir.

Nous ne reviendrons pas, d'autre
part, sur l'intérêt qu'il y a à consi-
dérer le nucléaire dans son vérita-
ble cadre - celui d'une société li-
bérale, assurément soucieuse de
préserver son milieu vital et son
propre avenir, mais où des condi-
tions précises doivent être réunies
pour autoriser les atteintes à la li-
berté qu'entraîneraient les mesures
proposées par le PSS. Une autre
réflexion mérite en effet d'être évo-
quée.

C'est le conseiller fédéral Willy
Spùhler, alors ministre socialiste de
l'énergie, qui a donné la préférence
au nucléaire, au début des années
60, a-t-on fait observé vendredi à
M. Hubacher, président du PSS. Il
ne pouvait s'agir, a répondu ce
dernier, que d'une décision collé-
giale... En fait , le parti socialiste,
toujours associé aux responsabili-
tés gouvernementales, se désolida-
rise du gouvernement dans les in-
terventions qu'il va présenter lors
de la session d'été. Une fois de
plus, son aile écolo-gauchiste, seu-
le présente hier à Berne, poursuit
son objectif favori : le retour à l'op-
position, sans se soucier de la part
prise par le parti dans les décisions
nucléaires antérieures du Conseil
fédéral. Ce double jeu ne pourra
pas se poursuivre perpétuellement.

Etienne JEANNERET

Des spécialistes de l'essence
qui font lé plein d'idées
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L'éternelle histoire de la tête et des jambes : Cressier fabri-
que aussi des produits pensés ailleurs. Dans bien des cas, ils
l'auront été à Thornton (GB), plus grand centre de recherche
du groupe Shell.

Dans «Les silences du colonel
Bramble», livre très bavard en fin de
compte, André Maurois faisait dire au
major Parker que pour intéresser un
Français à un match de boxe, il fallait
lui glisser à l'oreille que son honneur
national était engagé. En revanche,
pour intéresser un Anglais à une guer-
re, rien de tel que de lui suggérer qu'el-
le ressemble à un match de boxe ! Le
texte a pris des rides, le colonel Bram-
ble est bien mort et rayés sont ses
disques à 22 shillings, mais à Thorn-
ton, aux portes de ce Pays de Galles
où les gens ont toujours le gosier en
pente et le poing facile, on a peut-être
usé du même subterfuge pour gagner
la bataille de l'hyper-supercarburant
que fabriquent maintenant Cressier et
les autres raffineries du groupe. C'est
une supposition. Et puis, les Anglais
aiment-ils toujours autant la boxe?

LES FEUX FOLLETS
DE M. KALGHATGI

Mais on reconnaîtra que le groupe
n'a jamais lésiné sur les moyens: des
millions de livres ont été dépensées,
des millions de kilomètres ont été par-
courus et il a fallu du temps pour tenir
le pari du nouveau carburant « Formu-
la ». Au centre de recherche de Thorn-
ton, les Allen et les Blackmore, David
Gee qui a le poil tout blanc et les joues
d'un radis rose, Miles qui a mis au
point le procédé sonore permettant de
juger du pouvoir détergent des additifs
ou le grand Mike Taylor au sourire

M. KALGHATGI ET SES FEUX FOLLETS. - Demain peut-être une étape
marquante dans l'histoire de l'automobile. (Avipress-Shell GB)

énigmatique n'ont jamais compté leurs
heures.

On s'attardera cependant , sur les
études menées par un ingénieur d'ori-
gine indienne, M. G.T. Kalghatgi.
Dans un tout petit atelier qui ne paie
pas de mine et qu'on croirait emprunté
à quelque sombre feuilleton des dé-
cennies pré-victoriennes, il jongle
avec de mystérieux faisceaux lumi-
neux. C'est peut-être là que naîtra de-
main l'invention qui marquera d'une
autre pierre blanche l'histoire déjà cen-
tenaire de la voiture automobile: l'al-
lumage et ses suites par rayon laser.

Mais les gens de Shell sont discrets.
En toucheraient-ils un mot que le bruit
des moteurs au supplice couvrirait
leurs voix. On n'en sait pas plus que
quelques mots confiés à une feuille
d'imprimante fixée au mur comme on
y collait, dans le temps, les «If» de
Kipling : « Laser ignition in an engi-
ne»...

LE LASER A TOUT FAIRE

Et si M. Kalghatgi utilise le laser,
c'est pour mieux espionner les mo-
teurs. Des rayons sont envoyés dans
une chambre de combustion dont les
parois ont été percées en deux en-
droits, ouvertures remplacées par de
petits hublots de quartz que traversent
les faisceaux. Grâce à ce procédé, il est
possible de déterminer le débit et la
température des gaz, le temps de pro-
pagation de la flamme, phase vitale du
cycle de la combustion. Car beaucoup

de problèmes tels les difficultés de dé-
marrage à froid, les ratés lors de l'accé-
lération ou l'irrégularité du ralenti sont
provoqués par une progression trop
lente de cette flamme.

PRÉVOIR DEMAIN

Mais le centre de Thornton, ce sont
des dizaines d'autres laboratoires et la
recherche ne porte évidemment pas
que sur les carburants et lubrifiants. Le
gaz et le charbon, les carburants de
synthèse ou d'appoint, les matériaux
isolants utilisés pour les oléoducs ou
la corrosion des plates-formes de fora-
ge «offshore» intéressent aussi d'au-
tres Allen et d'autres Taylor. Mais par-
ce qu'on n'était pas venu pour cela,
personne n'en a parlé. Chacun respec-
tait les lois de l'understatement qui est
une façon sinon de ne rien dire, du
moins de s'exprimer en bémol...

Distribuée en Grande-Bretagne,
dans cinq pays européens, à Hong-
Kong ou dans les deux seules stations
que possède la marque à Gibraltar, la
nouvelle « Formula» ne le sera pas en
Italie où le réseau est encore limité à la
région milanaise, ni dans l'immédiat en
Allemagne où l'introduction d'un nou-
veau carburant pourrait faire penser
que l'additif lancé l'an dernier n'a pas
tenu ses promesses.

Reste le cas de la France où l'on dit
éprouver des difficultés en raison
d'une législation trop draconienne sur
la publicité encore que l'on puisse
penser que la société de l'hexagone
souffre également de «douleurs inter-
nes». Tout ceci pour dire que Shell sait
lâcher les rênes lorsqu'il le faut : c'est
donc une multinationale dé type fédé-
raliste...

CI.- P. CHAMBET.

(Voir aussi la «FAN-L'EXPRESS»
du 30 mai)

Suisse pionnière
BERNE (ATS). - La visite en Suisse

du ministre de l'environnement du sul-
tanat d'Oman, lundi et mardi pro-
chains, permettra pour la première fois
d'associer concrètement l'industrie
suisse aux efforts de coopération entre
la Suisse et le tiers monde dans le
domaine de l'environnement.

A l'Office fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE), M. Alain
Clerc, responsable des organisations
internationales, estime qu'il faut faire
bénéficier l'industrie suisse des possi-
bilités qui s'ouvrent dans le tiers mon-
de. Selon lui, la législation suisse en

matière de protection de l'environne-
ment, caractérisée par des normes sé-
vères, a provoqué une vague d'innova-
tion dont les fruits peuvent servir à
d'autres.

La Suisse possède actuellement une
haute technologie, notamment dans le
domaine de l'épuration, de l'irrigation,
des pompes à eau, etc., souligne M.
Clerc. On peut, à cet égard, parler du
«modèle suisse», et l'intérêt que lui
portent les pays du tiers monde devrait
servir de point de départ à des échan-
ges systématiques.

DU RHÔNE AU RHIN
TAUX D'INTÉRÊTS

BARCELONE (ATS/AFP). - Le
directeur adjoint du Fonds mo-
nétaire international (FMI), M.
Richard Erb, a demandé hier à
Barcelone, aux pays industriali-
sés de contribuer à la baisse des
taux d'intérêts afin de soulager
les problèmes de la dette exté-
rieure du tiers monde.

ENVIRONNEMENT

BERNE (ATS). - La protection de
l'environnement ne peut plus être as-
surée par des apports isolés, seul le
recours à la collaboration et la coor-
dination permettra de faire face à ce
problème, a déclaré hier â Berne
Mme Elisabeth Kopp, conseillère fé-
dérale, devant le congrès des mem-
bres de l'Union des villes suisses.

ENTRETIENS

BERNE (ATS). - Les ministres
des finances d'Allemagne fédé-
rale, d'Autriche et de Suisse ont
commencé hier après-midi à
Berne des entretiens qu'ils achè-
veront samedi matin. Les discus-
sions porteront notamment sur
la politique monétaire et l'en-
dettement international.

AUDIENCE

ROME (AP). - Le pape Jean-Paul
Il a reçu hier le conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef du département fédéral
de l'économie publique. Le Vatican,
sans fournir d'autres indications, a
¦ communiqué qu'il s'agissait d'une
audience privée.

ARMEMENT

BERNE (AP). - Le Conseil fé-
déral invite les Chambres à re-
commander à la population le re-

jet de l'initiative populaire socia-
liste demandant le droit de réfé-
rendum en matière de dépenses
militaires. Dans son message à
l'intention du Parlement publié
hier à Berne, le gouvernement
souhaite encore que le législatif
n'oppose pas de contreprojet à
cette initiative.

Violeur condamné

GENÈVE (ATS). - La Cour d'assi-
ses du canton de Genève a condam-
né, hier soir, celui que la presse ge-
nevoise a surnommé le «violeur de
l'hôpital» à une peine de huit ans de
réclusion. Aucune circonstance atté-
nuante n'a été accordée au condam-
né, jugé coupable de deux viols, un
attentat à la pudeur avec violence et
quatre tentatives de ce dernier délit.

REÇU

ZURICH (ATS). - Le ministre
italien de la Défense, M. Giovan-
ni Spadolini. a été reçu hier ma-
tin à l'Hôtel de ville de Zurich
par une délégation des exécutifs
de la ville et du canton. Jeudi
soir, lors d'une conférence à
l'Université de Zurich, M. Spa-
dolini s'était prononcé en faveur
d'une législation internationale
pour la lutte contre le terroris-
me. „.

VIGNETTE

BÂLE (ATS). - Les deux initiati-
ves populaires demandant l'abolition
de la taxe poids lourds et de la vi-
gnette ont abouti. Selon M. Bernhard
Boehi, de Bâle, qui a organisé le lan-
cement, il a pu réunir pour chaque
initiative plus de 110.000 signatures
vérifiées, alors que le délai ne sera
échu que dans deux mois.

Michel Hentsch démissionne
LAUSANNE (ATS) Le Conseil d'Etat vaudois a accepté la démission

de M. Michel Hentsch, chef du service pénitentiaire, a annoncé vendredi
le conseiller d'Etat Jean-Francois Leuba. M. Hentsch avait été surpris, le
16 janvier, en train de rouler à contresens sur l'autoroute Lausanne-
Genève et en état d'ébriété. C'est le bruit fait autour de cette affaire qui
rend impossible le maintien de M. Hentsch dans ses fonctions, a précisé
le chef du département de justice et police.

Croissance ramollie
ZURICH (AP).- La dernière analyse économique réalisée par le

Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie montre que la
croissance économique se poursuit, mais à un rythme légèrement moins
soutenu. Les impulsions conjoncturelles ont eu leur principale source
dans la demande intérieure au cours des derniers mois, a indiqué hier le
Vorort. La santé de l'économie suisse s'explique par les restructurations,
les adaptations de la production, par un climat de confiance propice à la
croissance et aux investissements, par l'évolution positive de la consom-
mation, l'amélioration de la rentabilité de secteurs économiques impor-
tants et les perspectives plus favorables qui caractérisent la situation
économique mondiale.

Pays d'Enhaut en panoramique
MONTREUX (ATS) Après plus

d'une année d'essais avec un proto-
type, le nouveau train «Superpano-
ramic» de la compagnie Montreux-
Oberland bernois entre officielle-
ment en service en cette fin de se-

Wagons de rêve pour paysage de rêve. (Keystone)

maine. Offrant 212 places de pre-
mière classe, il est vitré de telle fa-
çon que les voyageurs jouissent
d'une vue exceptionnelle, face à la
voie. Le mécanicien, lui, pilote dans
un cockpit au-dessus de la voiture

de tête, comme dans un avion. Au-
tre innovation: un téléphone auto-
matique à bord du train.

Dans cette composition révolu-
tionnaire, les voitures panorami ques
ultramodernes encadrent une voitu-
re-salon très différente , celle-ci pré-
sentant un décor « rétro» de chalet
suisse, avec petites niches et fenê-
tres à carreaux , que les touristes
étrangers ne manqueront pas d'ap-
précier. Le «Superpanoramic» du
MOB circulera tous les samedis et
dimanches entre Montreux, Châ-
teau-d'Oex , Gstaad, Zweisimmen et
La Lenk.

La modernisation du chemin de
fer Montreux - Oberland bernois in-
fluence les résultats de la compa-
gnie. En 1985, le nombre des voya-
geurs a augmenté de 5,4 % et a
atteint 2,1 millions. La première
classe a fait un bond en avant de
10,5 %, grâce à l'introduction du
prototype du «Superpanoramic».

PUBLICITÉE ? ? ? ? » ? » ? ? ? » ? ? » » ?
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SPÉCIALITÉS INDIENNES
avec le chef Kamal Kithsiri
entre autres,
- JINGA CALCUTTA
crevettes marinées, rôties, sauce exotique
- SHAMI KEBAB
brochette de volaille, sauce cacahuète et
chutney de menthe
- MEAT BUTTERFLIES SAMOSA
chausson de viande et légumes aux épices
indiennes
- LAMB CURRY ROGHAN JOSH
curry d'agneau, façon Cachemire
- MACHCH1-MOLEE
veau de mer mariné aux épices indiennes
Profitez-en ! 433734-81
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