
Au moins 250 morts
Des détenus se révoltent au Pérou

LIMA (AP). - Une révolte de détenus politiques apparte-
nant à l'insurrection du «Sentier lumineux» qui a duré près de
24 heures a fait au moins 250 morts dans trois prisons péruvien-
nes, selon un bilan donné jeudi de source officieuse gouverne-
mentale.

Les fusiliers marins ont repris le con-
trôle de trois établissements: El Fron-
ton, sur une île au large de Lima, Luri-
gancho dans la capitale et la prison
pour femme de Santa Barbara à Cal-
lao. Les détenus, en particulier ceux
d'EI Fronton qui ont résisté le plus
longtemps, ont utilisé des explosifs,
dés armes à feu, des arcs et des flèches
dans leur bataille contre les fusiliers.

Interrogé au sujet des informations
selon lesquelles plus de 450 détenus
auraient été tués, un haut responsable
gouvernemental proche de la prési-
dence a déclaré : « Ce chiffre est exagé-
ré. Il y en a environ 250». Les commu-
niqués officiels font état pour leur part
d'un «grand nombre de morts». Un
capitaine a déclaré que les soldats
avaient pris d'assaut la prison de Luri-
gancho avec «l'intention de tuer tout
le monde».
Il a vu des corps entassés par dizai-

nes le long d'un mur. Des policiers et
des soldats figureraient parmi les

morts, notamment trois officiers de
marine tués à El Fronton.

La mutinerie avait été vraisembla-
blement préparée à l'avance en coor-
dination entre les trois prisons. Les
mutins ont pris neuf otages dans les
trois établissements. Les autorités ont
finalement pris la décision d'intervenir
par la force après l'échec des tentati-
ves de négociation.

SENTIER LUMINEUX

Les prisons péruviennes seraient de-
venues de véritables «no man's land»
où les policiers n'oseraient même pas
imposer leur loi en permanence. La
télévision avait montré mercredi après-
midi une commission gouvernementa-
le en train de parlementer avec des

détenus à El Fronton. A l'intérieur de
la prison, on apercevait des slogans
révolutionnaires, ainsi que la faucille et
le marteau, emblèmes du «Sentier lu-
mineux».

Le «Sentier lumineux» avait déclen-
ché une insurrection rurale en 1980
dans la province d'Ayacucho, région
pauvre des Andes. Depuis un an, cette
guérilla s'est étendue à la capitale. On
estime que plus de 7000 personnes -
civils, insurgés, personnalités politi-
ques et membres des forces de l'ordre
- ont été tuées depuis le début de
l'insurrection. Les détenus du «Sentier
lumineux» se révoltent périodique-
ment pour réclamer le statut politique.

Le président Alan Garcia avait ren-
contré cette semaine les responsables
de la presse et les directeurs de télévi-
sion pour leur demander d'accorder
moins de place au terrorisme. C'est
que le Pérou accueille actuellement à
Lima une réunion de l'Internationale
Socialiste.

Quelques femmes et mères de prisonniers. (Reuter)

Péril
Avec le Sentier lumineux, la gué-

rilla a commencé le 17 mai 1980.
Les sendéristes avaient mis le feu
aux urnes et aux registres électo-
raux du village de Chuschi. C'était
la veille des élections générales,
qui marquaient le retour de la dé-
mocratie au Pérou, après douze
ans de régime militaire.

L'arrivée de l'armée dans la ré-
gion d'Ayacucho en janvier 1983
fut le prélude à la «sale guerre»,
avec des centaines de disparus, de
cadavres mutilés et la découverte
de charniers. Le Sentier lumineux
se replia alors sur les départements
voisins et se lança dans le terroris-
me urbain à Lima.

Attentats, exécutions, coupures
de courant qui plongèrent la ville
dans l'obscurité, même lors de la
visite du pape: la prise de pouvoir,
le 28 juillet 1985, par le social-
démocrate Alan Garcia, ne modifia
en rien l'attitude des sendéristes.
Les guérilleros luttent contre un
système et non pas contre un régi-
me, que celui-ci soit conservateur,
social-démocrate, ou même mar-
xiste.

Garcia a tenté de mener la batail-
le sur plusieurs fronts. Pour freiner
l'action subversive dans la capitale,
il a déclaré l'état d'urgence et le
couvre-feu en février, puis prorogé
de 60 jours ces mesures d'excep-
tion à fin mai, lorsque les grèves et
les manifestations dégénérèrent en
bataille rangée dans les rues et au
Congrès'.

Des précautions qui n'ont pas
dissuadé les terroristes: assassinat
du contre-amiral Carlos-Alberto
Ponce le 5 mai, quinze attentats en
un quart d'heure, dont huit contre
des ambassades. Pour combattre
ces révolutionnaires qui sont par-
venus -cela ne fait plus de doute
maintenant- à infiltrer certaines en-
treprises, la police et l'armée, qui
ont réussi à introduire des explosifs
et des armes à feu dans des pri-
sons, Garcia n'avait d'autre moyen
que de faire intervenir l'armée.

Deux cent cinquante morts, c'est
une opération encore plus meur-
trière que l'assaut donné les 6 et 7
novembre au Palais de justice de
Bogota, où le mouvement de gué-
rilla colombien M-19 retenait en
otages quelques uns des plus
hauts magistrats du pays. Or, il
s'avère maintenant que les militai-
res colombiens avaient délibéré-
ment ignoré les instructions du
gouvernement.

N'est-ce pas une désobéissance
identique qui s'est produite au Pé-
rou? Ulcérés par les offres des né-
gociation faites à la guérilla, ivres
de rancoeur contenue durant des
années face à leur impuissance, les
militaires n'ont-ils pas donné libre
cours à leur soif de vengeance ?

Garcia devait pressentir le pire. Il
venait d'annuler deux voyages, le
Premier à Panama , le second en
France. Il devra maintenant se gar-
der de se faire déborder par l'ar-
mée. Car il y a péril au Pérou.

Jacky NUSSBAUM

Pro Juvénilité cède
« Enfants de la grand'route»

ZURICH (AP). - La Fondation Pro Juventute est prête à
remettre «sans conditions » les dossiers de l'ex-œuvre «En-
fants de la grand'route » à la Confédération, en l'occurrence au
Département fédéral de l'intérieur (DFI).

Pro Juventute, avait arraché 619 en-
fants Tziganes à leurs familles noma-
des suisses - les Jenisch - pour les
placer dans des homes ou sous tutelle,
histoire de les «normaliser».

ERREURS

Plusieurs de ces enfants ont réclamé
leurs dossiers à Pro Juventute, soit
pour retrouver des parents, soit pour
éviter la dispersion de leur dossier
dans des administrations cantonales.

Pro Juventute espère que la Confé-
dération et les cantons répondront
dans les plus brefs délais au vœu des
nomades de régler l'accès aux dos-
siers. La Fondation, qui s'est déjà dis-
tanciée à plusieurs reprises des «er-
reurs commises» par l'ex-Œuvre «En-
fants de la grand'route», demande que
le DFI institue une commission d'en-

Jusqu'au moment de leur transfert,
les dossiers resteront sous clé, a indi-
qué Pro Juventute vendredi à Zurich.
Elle rappelle que les cantons concer-
nés doivent également donner leur ac-
cord à ce transfert.

De 1926 à 1973, l'Œuvre « Enfants
de la grand'route», mise sur pied par

quête neutre afin d'examiner toutes les
questions des enfants Tziganes enle-
vés à leur famille.

Pro Juventute est toujours prête à
chercher en commun avec les noma-
des et les autorités les solutions aux
problèmes existants. Mais elle «re-
pousse énergiquement tout jugement
global ne tenant pas compte de l'acti-
vité de la Fondation».

EXCUSES

Le 3 juin, le président de la Confédé-
ration Alphons Egli avait présenté ses
excuses devant l'opinion publique
suisse: «C'est un chapitre triste de no-
tre histoire. Les subventions fédérales
ont permis d'arracher des enfants à
leurs familles. Je présente mes regrets
et mes excuses devant l'opinion publi-
que suisse». En revanche, le président
de Pro Juventute, l'ancien conseiller
fédéral Rudolf Friedrich, n'a pas pré-
senté d'excuses.

Deux otages
français

*
libérés

Liban

BEYROUTH (AP); - l,e
journaliste d'Antenne-2 Phi-
lippe Roçhot et le caméra-
man Georges H ansen ont été
libérés peu avant minuit.yen*
dredi près de l'hôtel Beauri-
vage à Beyrouth-ouest. «On
nous a libérés près de l'hôtel
Beaurivage et nous avons ga-
gné l'hôtel à pied », a déclaré
Philippe Rochot à la corres-
pondante de l'AP à Beyrouth,
Hala Jaber, dans le hall de
l'établissement. ¦

Rien que la vérité
Se parler , les uns aux autres ; pratiquer , dans le dialogue avec la

presse, la plus large ouverture souhaitable : telle devrait être la règle
de tous ceux qui désirent communiquer avec le public par le canal
des journaux et des médias.

Communiquer, sans faux-fuyants ni détours, quand principale-
ment il s'agit de la vérité des faits et des événements représentés. A
l'époque actuelle, quand régnent partout la confusion , la surenchère,
le scepticisme, l'agressivité, l'hostilité et les défis, lancés à tous azi-
muts, il existe une tâche souvent très difficile, pour ceux qui détien-
nent une parcelle de responsabilité dans la conduite des affaires,
quelles qu'elles soient : dire la vérité.

La dire sans fard est parfois si gênant , embarrassant , épineux et
contraignant que l'interlocuteur de la presse se croit forcé au repli
dans les demi-vérités, ou les demi-mensonges. Il n'y a rien d'étonnant
à cela. Personne n'aime se mettre soi-même dans le pétrin , face aux
représentants de la presse et des médias. Aucun chef de parti , aucun
chef d'entreprise , d'association ou de mouvement ne se réjouit à la
perspective de faire l'aveu d'un revers, d'un déficit ou d'un quelcon-
que faux pas.

Mais «combien de vérité » importe-t-il néanmoins de dire dans
une interview, ou lors d'une conférence de presse, dans une situation
particulièrement fâcheuse, délicate ou désavantageuse? La réponse
est nette : il est essentiel de ne pas se dérober aux questions; il faut
dire autant de vérité que l'interlocuteur venu de la presse et des
médias désire en connaître. L'expérience a prouvé maintes fois
qu 'aucun secret, si jalousement gardé soit-il, ne résiste à la longue à
l'investigation.

Dissimuler la vérité, la maquiller , répandre les contre-vérités
finit toujours par se retourner contre leurs auteurs. Le public ne
tolère ni ne comprend la malhonnêteté. Il a beaucoup de compréhen-
sion en revanche, beaucoup d'indulgence, voire de largeur d'esprit ,
s'il n'est pas trompé: il sait que l'erreur est humaine, et que nul n'y
échappe.

R. A.
Prochain article: POUR S'EN SORTIR

Ligne du cœur
LAUSANNE (ATS).- 146.900

appels l'an dernier à la Main
tendue (+ 7,3 %), après vingt-
cinq ans d'existence, dans les
treize postes suisses de cet or-
ganisme d'aide morale ouvert
jour et nuit, alors que le nom-
bre de ces appels avait été de
55.400 en 1975, voilà qui mon-
tre l'utilité du numéro 143.
C'est un communiqué de la
Main tendue qui l'annonce, en
précisant que 470 interlocu-
teurs, bénévoles pour la plu-
part , soiqneusement choisis et

formés, répondent au télépho-
ne.

« Nous voulons offrir à toute
personne en détresse, dés-
espérée ou en danger de suici-
de la possiblité de contacter
quelqu'un par téléphone, gra-
tuitement et dans l'anony-
mat », rappelle la charte de la
Main tendue. L'an passé, plus
de 20 % des conversations ont
eu trait à des problèmes de
couple ou de famille.

De plus en plus d appels à la Main tendue.
(Avipress-P. Treuthardt)
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Le 50me Tour de Suisse a vécu. Il
a pris fin hier, à Zurich, par la victoi-
re de l'inattendu Américain Andrew
Hampsten (ci-dessous), devant
l'Écossais Robert Millar et Greg Le-
Mond, des Etats-Unis également.
Hampsten est le premier Américain
à inscrire son nom au palmarès du
Tour de Suisse.

La dernière étape a été remportée
par l'Italien Massimo Ghirotto (ci-
contre à gauche), devant son com-
patriote Mario Noris.

Lire en page 16
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Prêts à partir pour le Québec
Echange scolaire Hauterive-Longueuil

Jeudi prochain à l'aube, 26 enfants d'Hauterive
et leurs accompagnants s'embarqueront pour un
très long voyage. Arrivés au Québec, ils seront
emportés dans un tourbillon d'activités qui mar-
queront leur vie scolaire de souvenirs impérissa-
bles.

Echange scolaire peu ordinaire que
celui de Longueuil avec Hauterive !
Rencontre de deux cultures franco-
phones séparées par l'immensité de
l'Atlantique. Mais l'amitié n'a pas de
frontières, on le sait.

Le Québec est venu en Suisse, c'est
à la Suisse de faire le voyage du retour
et le jour du départ approche avec la
fièvre qu'on imagine. Les 26 enfants
de 5me années, accompagnés de dix
adultes, savent que leurs amis cana-
diens les attendent avec impatience.
Le programme de leur séjour a été
minutieusement établi. Il comprend
une foule d'activités qui va peut-être
un peu les essouffler, mais ils en se-
ront enrichis, sans aucun doute.

27 FOIS LA SUISSE

Encadrés par deux enseignants,
MM. Michel Grandy et André Ricken-
bach, les enfants ont préparé un dos-
sier sur les aspects multiples du Cana-
da. Ils ont appris en particulier que ce

pays est aussi grand que l'Europe et
que sa province québécoise a une su-
perficie 27 fois plus étendue que la
Suisse (trois fois la France...). Ils pré-
parent un journal de bord personnel.
Les actions entreprises récemment
pour renflouer la caisse du voyage ont
été fructueuses. Les frais supportés par
les parents ont donc été sensiblement
diminués. Avec les bénéfices, il a aussi
été possible d'acheter des cadeaux
pour les amis québécois: des porte-
clés portant les écussons d'Hauterive
et de Longueuil leur seront distribués
en souvenir de l'événement , ainsi que
des calendriers illustrés de vues du
canton, faits par les enfants. Des T-
shirts jaunes ont également été acquis
sur lesquels ont été imprimés les mê-
mes écussons. Les chapeaux ont été
offerts, ainsi qu'une partie des blou-
sons.

La commission scolaire et la com-
mune offriront un tableau du village,
signé d'un grand amoureux de l'en-

BON VOYAGE.- Les élèves d Hauterive qui iront au Québec.
(Avipress Pierre Treuthardt)

droit, John Starr . On emmènera égale-
ment , cela va de soi , un certain nom-
bre de drapeaux altaripiens. Tout est
donc prêt pour le départ.

VOYAGE DE 20 HEURES

Jeudi prochain, le réveil va sonner
très tôt dans les foyers altaripiens, le
départ de l'expédition ayant été fixé à
4 h 30... Milan sera rallié en autocar ,
d'o les grands voyageurs altaripiens
s'envoleront pour Amsterdam, Toron-
to. Ottawa et Montréal. Une vingtaine
d'heures après avoir quitté les rives
neuchâteloises, ils pourront enfin
s'épancher dans la joie des retrouvail-
les à Longueuil.

Entrecoupé de journées de repos, le
séjour canadien sera marqué par les
visites des villes de Montréal, Ottawa
et Québec. A Ottawa, les enfants ver-
ront la relève de la garde, ils visiteront
le Parlement fédéral, le Musée de
l'homme et celui des sciences et de la
technologie. A Québec, ils seront ac-
cueilli par un député, visiteront le Par-
lement provincial, la place Royale et
feront une promenade en bateau, entre
autres. Des activités moins didactiques
les feront participer à un pique-nique
familial aux îles de Boucherville sur le
Saint-Laurent, à des visites du stade

olympique et d'un jardin botanique A
Longueuil, deux réceptions ont été
prévues : réception au Centre adminis-
tratif de la commission scolaire de
Jacques-Cartier, réception civique à
l'Hôtel de Ville.

CABANE À SUCRE...

Sur place, les enfants visiteront éga-
lement l' usine de pompage, les pom-
piers et les policiers. Une acéricultrice
leur parlera de la fabrication de pro-
duits de l'érable qu'ils pourront dégus-
ter. La présentation vidéo d'une «ca-
bane à sucre » va les instruire sur un
sujet totalement inconnu ici. Autre
sortie éducative, celle qui les mènera
tout d'abord à la faculté de médecine
vétérinaire de l'Université de Montréal
et sera poursuivie par les visites du fort
de l' Ile-aux-Noix et du barrage hydro-
électrique de Beauharnois.

Le 8 juillet sera marqué par une
nouvelle séparation. Pour beaucoup
ce sera l'adieu définitif , mais de cette
amitié il restera des traces pour tou-
jours. Et l'un ou l'autre risque fort une
fois de revenir sur les lieux de sa plus
belle aventure scolaire.

AT.

Pour n'avoir pas payé ses cotisa-
tions AVS/AI, J.-P. N . travailleur in.
dépendant, fut condamné le 21 mars
1985 à une peine de 1 0 jours d'empri.
sonnement. Le sursis lui avait alors été
accordé, mais celui-ci était subordon-
né au versement du montant dû, son
711 fr , dans le délai de six mois. Mal
gré l'échéance, de nombreux rappels
puis un accord pour de nouvelles faci-
lités de paiement, la Caisse cantonale
de compensation n'a pas obtenu le
moindre centime. Lasse, elle a deman-
dé la révocation du sursis !

J.-P. N. a donc comparu une nou-
velle fois devant le Tribunal de police
boudrysan présidé par M. F. Delà-
chaux. Le prévenu allégua qu'il se
trouvait sans travail depuis longtemps
et que sa santé est déficiente.

Mais, ce sont toujours les mêmes
excuses qui reviennent - estime le tri-
bunal - pour justifier sa conduite l'ac-
cusé donne toujours les mêmes expli-
cations et il ne tient aucun compte des
avertissements qui lui sont donnés! Il
n'a jamais versé d'acompte, aussi mo-
dique fût-il. Dans ces conditions, dé-
clare le juge, J.-P. N. n'a pas fait la
preuve de sa bonne volonté et, ce fai-
sant, il a trompé la confiance mise en
lui. Aussi, le sursis est-il révoqué et
l'exécution de la peine de 10 jour s
d'emprisonnement est-elle ordonnée.

LA NURSE AU PAIR
N'AVAIT PAS DE PERMIS

Présidé cette fois-ci par M. F. Bus-
chini, le tribunal a examiné une bizarre
affaire d'infraction à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étran-
gers. Elle mettait en cause un ressor-
tissant portugais, A. G.-L. Profitant
qu'une de ses jeunes cousines désirait
apprendre le français, il la fit venir du
Portugal en été 1985 et lui confia ici la
garde de ses enfants. Pour ce travail, il
lui donnait le logis, le couvert et un
peu d'argent de poche. Hélas, le pré-
venu avait omis de solliciter les autori-
sations et permis de travail nécessaires
auprès des autorités cantonales. Pour
cela, le procureur général requérait
une amende de 400 fr! Bien que l'in-
fraction soit effectivement réalisée, le
juge estime que cette peine est dispro-
portionnée aux faits. Aussi, inflige-t-il
finalement à A. G.-L. 120 fr d'amende
plus 40 fr de frais.

M. B.

Dix jours de prison
ferme pour

non-paiement
des cofisations AVS

A vos marques
pour les Chavannes

Fête de la Commune du Neubourg

Au commencement était la vache, et
au sommet le Cervin. Entre deux, on
vous le donne en mille, même si la
pente est solide, ce n'est pas une
poya, mais plutôt une échelle de pos-
tes de télévisions. Ce sera la nouvelle
peinture de la rue des Chavannes, et
chacun est invité à participer, pour
remplir un écran d'une image de son
cru, moyennant qu'il apporte son pin-
ceau.

L'an dernier, c'était la première pein-
ture des lieux, pour laquelle il avait
fallu attendre des décisions, des auto-
risations. Gros succès, ce quartier de
ville ne fut plus à lui-même pareil, et le
Pommier suivit. Cette année, ses feux
un peu usés, la vieille couche décatie
va être recouverte à l'occasion de la
fête même de la Commune libre du
Neubourg, accordée au jour du solsti-
ce, et qui va démarrer ce matin vers
onze heures.

Pierre Schwab est à nouveau l'au-
teur de la décoration. Mais alors que
l'an dernier il dessinait la maquette de
bout en bout, cette année il s'est con-
tenté d'un canevas, dans lequel des
espaces vides attendent l'inspiration
de qui se sent à l'oeil ou au pinceau

une démangeaison de réaliser des
images.

Neuchâtelois donc, et Neubourgeois
en particulier, après la participation à
la fête samedi, pendant laquelle le maî-
tre d'oeuvres tracera les axes princi-
paux du nouveau décor, vous êtes at-
tendus pour le petit déjeuner de di-
manche, dès 9 h 30. Café pour la tête,
croissant pour l'estomac, coup de
blanc pour s'éclaircir les idées ou re-
mettre en place ce qui doit l'être, on
peindra ensuite la rue.

Pour que ce soit vraiment gai, cha-
leureux, avenant, on a même prévu de
la musique. Un piano va être installé
au bas de la pente, et les musiciens
musiqueront pendant que les peintres
peignent. Piano, violon, violoncelle,
flûte, bandonéon et voix humaine: des
chanteuses seront aussi au rendez-
vous, le tout couleur classique, mais
avec cet air gai impossible à trouver
dans les salons. On marchera ensuite
joyeusement sur la nouvelle peinture,
fraîche comme l'été tout neuf, dont
l'élastique acryl durera ce que durent
ces choses, l'espace de quatre saisons.

Semaine
de relâche
en mars

Commission scolaire
de Cortaillod

De notre correspondante :

La Commission scolaire de Cor-
taillod a siégé récemment sous la
présidence de M. Daniel Diserens.
Elle s'est notamment déterminée,
après étude du dossier par un
groupe de travail, sur les modalités
nouvelles du DIP en matière d'oc-
troi de congés. On sait que les
commissions scolaires disposent
dorénavant d'une compétence ac-
crue dans ce domaine, leur «capital
de congés» passant de trois à six
jours. La Commission scolaire de
Cortaillod a opté pour l'octroi
d'une semaine complète de relâche
au début du mois de mars, déci-
sion valable pour l'année scolaire
1986-87, et qui ne préjuge pas de
celles qui seront prises dans les
années suivantes. Il est apparu à la
Commission scolaire que l'expé-
rience valait la peine d'être tentée,
car elle présente l'avantage d'un
vrai repos au coeur du long semes-
tre d'hiver. Nombre d'enseignants
et de parents ont constaté , pen-
dant cette période, une baisse de
rendement et d'attention des en-
fants, due à un excès de fatigue.
Cette semaine de relâche (4 jours
et demi attribués) ne laisse plus à
disposition qu'un jour et demi,
dont un sera accordé vendredi de
l'Ascension.

• Cette décision ne remet nulle-
ment en cause les camps de ski
organisés chaque année pour les
élèves de 4me et 5me année.

Les parents qui ont l'habitude
d'emmener leurs enfants pour une
semaine de vacances blanches se-
ront informés qu'aucun congé de
sport ne sera accordé en dehors de
la semaine de relâche du 1er mars.

Relevons d'autre part qu'au vu
des effectifs élevés des trois clas-
ses enfantines pour l'année scolai-
re 1986-87, la Commission scolai-
re envisage la possibilité d'engager
une maîtresse enfantine à mi-
temps, pour une durée d'une an-
née.

A. -C. L

SAMEDI 21 JUIN
Temple du bas : 20 h 30, concert par

les Compagnons du Jourdain.
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
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
à12h,  14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à
17 h. Exposition «La soie, du ver à
soie au métier à tisser».

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur».

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

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

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

Galerie du Faubourg : Olivier Rochat,
huiles

Galerie Ditesheim: Miklos Bokor,
peintures et gouaches.

Galerie de la Cité: Geneviève Peter-
mann, gravures, dessins.

Péristyle de l'Hôtel de Ville: Les car-
tes nationales, des levés à l'impres-
sion.

CCN: Concours de B.D.
Ecole-club Migros: Jacques Minala.

peintures et dessins.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 42.

CINEMAS
Rex : 15 h. 20 h 45. 23 h, Link. 16 ans.

2e semaine. 18 h 45, Cal. 16 ans.
Studio: 15 h, 20 h 45, After Hours.

2e semaine. 16 ans. 18 h 30, Le gar-
de-fou. 16 ans.

Bio: 15 h 15, 21 h, 23 h, I Love you.
16 ans. 3e semaine. 18 h 45, Les
saints innocents. 16 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : 15 h, 21 h. Une créature de
rêve. 16 ans. 18 h 45, Another
Country. 16 ans..

Arcades: 15 h, 20 h 15, 22 h. Les
aventuriers de la 4e dimension.
12 ans. 18 h 30, Tenue de soirée. 7e
et dernière semaine. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Rondeau - New Wave.
DANCINGS jusqu 'à 2 h)

Bavaria, La Grange, Vieux-Vapeur (fermé
le dimanche). Play Boy (Thielle, fermé le
dimanche). Chez«Gégène» (Bevaix, fer-
mé le lundi). Chasseur Enges (fermé le
lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)
Le Dauphin, L'ABC, La Rotonde, Big

Ben (fermé le dimanche). L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 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 Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts. 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 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte. Corcel-
les, tél. 3113 47. Renseignements
No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Marquis

oeuvres récentes.
Galerie Numaga II: Hernandez Pijuan

œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Arts Anciens: Georges Des
souslavy.

CHEZ—LE—BART
Place du Port : Dès 20 h. Fête des ceri

ses.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Maryline Collioud-Ro
bert, patchworks.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar

mée suisse, 9 h - 18 h.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Albert Rouiller, sculptu
res. dessins.

CARNET DU JOUR

DIMANCHE 22 JUIN
Aula du Collège du Mail: 17 h, con-

cert par le groupe Acousmie, chanson
d'aujourd'hui.

Eglise Saint Marc, Serrières :
20 h 30, concert par l'Ensemble vocal
de Neuchâtel, direction Jan Dobrze-
lewski.

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 «La soie, du ver à
soie au métier à tisser».

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur».

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

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

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

Galerie du Faubourg : Olivier Rochat.
huiles

Galerie Ditesheim: Miklos Bokor,
peintures et gouaches.

Galerie de la Cité: Geneviève Peter-
mann, gravures, dessins.

CCN : Concours de B.D.
CINEMAS
Rex : 15 h, 20 h 45, Link. 16 ans. 2e

semaine. 18 h 45, Cal. 16 ans.
Studio: 15 h, 20 h 45, After Hours.

2e semaine. 16 ans. 18 h 30, Le gar-
de-fou. 16 ans.

Bio : 15 h 15, 21 h, I Love you. 16 ans.
3e semaine. 18 h 45, Les saints in-
nocents. 16 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : 15 h, 21 h. Une créature de
rêve. 16 ans. 18 h 45, Another
Country. 16 ans..

Arcades : 1 5 h, 20 h 1 5. 22 h. Les
aventuriers de la 4e dimension
1 2 ans. 18 h 30, Tenue de soirée. 7e
et dernière semaine. 16 ans.

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 a
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 Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts. 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 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 3113 47. Renseignements:
No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Marquis.

œuvres récentes
Galerie Numaga II: Hernandez Pijuan.

œuvres récentes
BEVAIX

Galerie Arts Anciens : Georges Des-
souslavy.

CHEZ—LE—BART
Place du Port : Dès 20 h, Fête des ceri-

ses.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Maryline Collioud-Ro-
bert, patchworks.

CRESSIER
Cour du Château : 18 h. Sérénade par

l'ensemble instrumental de La Neuve-
ville (en cas de pluie, au Chalet Saint-
Martin). '

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h - 18 h.
HAUTERIVE

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

CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS
a 

Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Terrain de football
des Vieilles carrières

HAUTERIVE
Samedi: tournoi à six villageois;
dès 20h. Filets de perche 12 fr.
Musique, ambiance et retransmission TV

du Mundial. 428649-76

BÔLE, Temple 13

Marché aux puces
dèS 8 h. «02489-76

Ce soir à 20h30 >
Concert-spectacle
de Negro spirituals

avec les

Compagnons du Jourdain
Temple du Bas — Neuchâtel

434845-76

Champ-du-Moulin
Hôtel de la Truite .
Ce soir à 20 h

MATCH AU LOTO
403269-76

Société de Navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA
STADTKAPELLE R0TTENBURG

CE SOIR
Grande fête de la bière Cardinal

à bord du M/s «Ville-de-Neuchâtel»
Neuchâtel départ 20 h 30 - arrivée 23 h 30

Prix: Fr. 14-  y compris Ire bière -
Petite restauration

Renseignements et réservations:
port de Neuchâtel. tél. (038) 25 40 12

400687-76

(

AUBERGE DE I
MONTEZILLON |

Ce soir mariage &
Dès 19 heures complet g

400341-76 P

Collision : enfant blessée
Vendredi vers 12h, un fourgon conduit

par M. M.B., de Neuchâtel, descendait la
rue des Rouillères à Neuchâtel. A la hau-
teur de l'immeuble no 1, une collision se
produisit avec la petite M. C, 4 ans, de
Neuchâtel, qui s'était élancée sur la
chaussée.

Blessée, la fillette a été conduite en
ambulance à l'hôpital. Après y avoir reçu
des soins, elle a pu regagner son domici-
le.

Motocycliste blessé
Vendredi à 7h, un motocycliste, M.

Claude Riesen, 30 ans. d'Hauterive, cir-
culait sur la N5 à Neuchâtel en direction
d'Auvernier. Peu après les FTR, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui heurta le
bord du trottoir sur la droite de la route.
Le motocycliste tomba sur la chaussée.
Blessé, M. Riesen a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès.

Pari mutuel romand (2)
Course française de jeudi à Vn-

cennes.
TRIO. Ordre . 1.179 fr. 50; ordre

différent: 235 fr. 90
QUARTO. Ordre, cagnotte: 1.075

fr. 20; ordre différent: 460 fr. 80
LOTO. 7 points, cagnotte : 1.450

fr. 70; 6 points, cagnotte: 80 francs;
5 points: 26 fr. 65; quinto, cagnotte :
817 fr. 05

Course suisse de jeudi à Yverdon :
TRIO. Ordre; 1.489 francs; ordre

différent: 189 fr. 15
QUARTO. Ordre, cagnotte . 200 fr.

20; ordre différent: 245 fr. 40

Dimanche 22 juin, 173me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter : Paulin (évê-
que de Noie, Italie, mort en 451 ),
Alban, Albane, Albe, Thomas
(More).

Anniversaires historiques:
1982 - La princesse Diana quitte

la maternité, 24 heures après avoir
mis au monde le prince William.

1981 - Ouverture à New York du
procès de Mark Chapman, meurtrier
de John Lennon.

1941 - L'Allemagne envahit
l'Union soviétique.

1940 - Signature de l'armistice
franco-allemand.

1894 - Le Dahomey devient colo-
nie française.

1815 - Napoléon abdique pour la
seconde fois.

1636 - Les forces franco-savoyar-
des battent les Espagnols à Torna-
.vento (Italie), mais les Savoyards re-
fusent de marcher sur Milan et, de ce.
fait, l'avantage acquis est perdu.

1543 - Le roi d'Angleterre Henri
., VIII lance à la France un ultimatum

qui est une déclaration de guerre.
1533 - Ferdinand d'Autriche et

Soliman 1er de Turquie signent un
traité de paix.

Il est né un 22 juin : le metteur en
scène américain d'origine autrichien-
ne Billy Wilder (1906). (AP)
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ARTS ANCIENS

EXPOSITION
Georges Dessouslavy

1898 - 1952
peintures, aquarelles

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

et de 14 à 18h
et le dimanche après-midi de 14h à 18h
GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus S.A. 2022 Bevaix

L Tél. (038) 46 16 09 400592 8i

Le gant de fer, mais la main de velours
Projet de loi sur l'aménagement du territoire

Un gros morceau à l'ordre du jour de cette session
du Grand conseil qui s'ouvre lundi: l'aménage-
ment du territoire. C'est une législation autoritai-
re, mais souple. En voici quelques exemples.

L'importance d'un projet de loi ne se
mesure paS seulement à son contenu,
au x nouveautés , garanties, avantages,
inconvénients ou changements qu'elle
apportera mais aussi , s'il y a eu renvoi,
au travail de la commission à qui le
lexte initial a été soumis avec les vali-
ses d'amendements qui l'accompagne.
Est visée ici la législation cantonale sur
l'aménagement du territoire qui sera
soumise la semaine prochaine au
Grand conseil et sur laquelle une com-
mission spéciale a planché lors de 27
séances dont sept d'une journée com-
plète. C'est un record en soi. On devi-
ne les nuits blanches qui furent celles
du rapporteur de cette commission,
mais l'objet en valait la peine.

C'est un texte fondamental , une piè-
ce maîtresse sur l'échiquier du canton,
le type même de la législation qui fera
date et dont un Etat ne pourra se pas-
ser. Car non seulement elle protège le
sol mais elle touche à tout: ses racines
et ses implications sont multiples. Se-
lon la formule éprouvée, nous sommes
lous concernés.

LES RÈGLES ET LE CATALOGUE

Comme dans le cas des poupées
russes, l'une s'emboîtant dans l'autre,
il y a plusieurs choses dans l'emballa-
ge. Le plus important est ce projet de
loi sur l'aménagement du territoire,
version neuchâteloise de la nouvelle
législation fédérale en la matière. C'est
la lettre : on y fixe les règles du jeu.
L'esprit sera le décret sur la concep-
tion directrice de l'aménagement du
territoi re, un catalogue d'objectifs à
réaliser ainsi «une utilisation mesurée
du sol, une répartition judicieuse des
activités économiques, la sauvegarde
de la nature et du paysage».

A chaque pas, la souplesse prévaut :
cette politique de l'aménagement du
territoire pourra être adaptée régulière-
ment aux exigences nouvelles. Suit
une nouvelle version de la loi sur les
constructions , texte revu et corrigé en
fonction de cet aménagement du terri-
toire.

ET LES COMMUNES ?

Certes, on était divisé et combien !
Les socialistes et les popistes vou-
laient, par exemple, que le Grand 1

conseil pût adopter le plan directeur
alors que le Conseil d'Etat s'arrogeait
ce droit. Finalement, la majorité de la
commission l'a accordé à l'exécutif
mais le mouvement de balancier a joué
et on a donné plus de muscle à la

conception directrice. S'est également
posé le problème du partage des com-
pétences entre l'Etat et les communes.
Elles ont leur propre plan. L'Etat allait-
il entrer de son pas d'éléphant dans
leur magasin de porcelaines? Pas du
tout puisqu'elles «participeront à l'éla-
boration de la loi et coordonneront
leurs activités avec le canton» par le
biais d'une communauté de travail.

En revanche, le Conseil d'Etat peut
les inciter «à s'organiser en régions,
même au-delà des limites cantonales
ou nationales» pour résoudre des pro-
blèmes d'aménagement sectoriel. Cet-
te régionalisation implique dès lors un
certain dialogue entre elles. Là, la ma-
noeuvre saute aux yeux. A l'inverse des
trois régions LIM du canton, la con-
certation régionale reste encore un
bien grand mot sur le Littoral. Grâce à
des plans d'aménagement régionaux
« basés sur une répartition des fonc-
tions, des activités et du développe-
ment à l'intérieur d'un groupe de com-
munes - dont les partenaires peuvent
d'ailleurs varier au gré des objets à
traiter -, un certain nombre de dos-
siers pourraient être réglés plus har-
monieusement qu'ils ne l'ont été jus-
qu'à présent», écrit la commission.

RÉSERVES DE TERRES
ASSOLABLES

L'article 15 pose le problème majeur
de l'aménagement du territoire. Pour
permettre l'approvisonnement du pays
en cas de crise, il faut préserver en
Suisse 450.000 hectares de terres as-
solables. En principe, l'écot à payer par
Neuchâtel serait de 8200 hectares.
Mais faut-il que cette surface soit dé-
clarée intangible ? On sent le risque: la
paralysie plus ou moins proche car
d'autres contraintes existent : la forêt
dont la surface est également intangi-
ble et rogne même les terres agricoles,
les sites naturels et la vigne qui sont
intouchables, etc.. Fallait-il être plus
royaliste que le roi, trop restrictif?
Compromettre l'installation d'une
nouvelle industrie vitale pour le can-
ton parce qu'on n'a pu mordre, et ce
n'aurait été que d'une dent de lait, sur
une zone agricole intouchable?

PARLER RÉGION

Là encore, la majorité de la commis-
sion a préféré la souplesse. L'article 4
de la conception directrice stipule dès
lors que «l' aire agricole est ménagée,
en particulier les meilleures terres»
mais l'article 5 impose en revanche

une meilleure, donc plus rationelle, uti-
lisation du terrain. Une autre façon de
préserver, mais en douceur, les terres
agricoles consiste à encourager l'habi-
tat groupé, la rénovation du parc im-
mobilier existant. Les affreux petits
nains des jardinets ont vécu ! Et adieu
veau, vache, cochon, couvées.... Cer-
taine commune qui rêvait d'en avoir
une devra faire une croix sur sa zone
industrielle. On la fera dans la localité
voisine, là où c'est possible, là où
l'équilibre du canton n'en souffrira
pas. On raisonne région et c'est bien
comme cela.

Plusieurs articles de la loi traitent

des plus-values et des moins-values.
Un fonds cantonal sera créé qu'ali-
menteront les rentrées au titre de plus-
values découlant de l'aménagement
du territoire et des annuités budgétai-
res. A quoi servira cet argent? A épon-
ger une partie des dépenses imposées
à l'Etat et aux communes dans le cadre
des procédures d'expropriation ou
d'autres mesures d'aménagement,
mais aussi à la prise en charge d'inté-
rêts de fonds empruntés par des ex-
ploitants pour l'achat de terres agrico-
les à des prix non spéculatifs. (Ch.)

Double initiative déposée
par le PS neuchâtelois

Après la division de campagne 2, c'est au tour du
Parti socialiste neuchâtelois d'entrer en campa-
gne. Pas pour créer la division, mais pour déposer
deux initiatives qu'il a lancées ce printemps.

Même s'ils ne sont pas tous adeptes
du garde-à-vous, les socialistes neu-
châtelois relèvent la tête. Ils viennent
en effet de déposer à la chancellerie
d'Etat deux initiatives: une première
dite de «soutien à la famille», et une
autre « pour la défense des locataires
menacés par un congé-vente».

La première a recueilli 7243 signatu-
res, alors que la seconde en a récolté
9014. En trois mois, les militants du
PS, appuyés pour la seconde initiative
par les membres de l'ANLOCA et de la
Ligue des locataires, ont donc obtenu
plus de 21% pour la première, et plus
de 50% pour la seconde de signatures
en plus du quota des 6000 nécessai-
res.

Corollairement à ces deux initiatives,
il faut rappeler le dépôt il y a quelques
jours d'une pétition (appuyée par
3295 signatures) visant à réduire la
charge fiscale pesant sur les couples

mariés dont les deux membres sont
salariés.

Selon M. Jean Studer, président de
la commission juridique, le but de ces
deux initiatives est lui aussi double.
D'une part, leur dépôt à la veille d'une
importante session du Grand conseil
tendra à faire pression dans un certain
sens sur l'assemblée cantonale. Une
assemblée où les «tendances régres-
sistes» de certains membres de la ma-
jorité radicale-libérale ont amené le PS
a reprendre l'initiative dans différents
domaines sensibles. De ce point de
vue, inutile de préciser que le soutien à
la famille et les problèmes du loge-
ment sont plus que jamais à l'ordre du
jour dans notre canton.

D'autre part, ces deux initiatives
s'inscrivent dans une perspective poli-
tique à plus long terme, politique qui
passe par des mesures pratiques en
faveur de la famille notamment. Au
travers de celles-ci, le PS entend aussi
montrer qu'il demeure la première for-
ce politique du canton, qu'il défend un
large éventail de la population et qu'il
est bien présent sur la scène politique,
peu avant d'entamer une nouvelle pé-
riode d'élections:

- Pour la perception du parti au
niveau cantonal, c'est très important
de montrer sa force, souligne Jean
Studer.

Président de l'ANLOCA, M. Michel
Bise a aussi relevé que l'initiative pour
la défense contre les congés-ventes,
dont plusieurs cas ont défrayé la chro-
nique à La Chaux-de-Fonds récem-
ment, correspond à un besoin. Preuve
en est le succès total de la récolte de
signatures, et l'accueil très favorable
des gens de la rue, que ce soit dans le
Haut comme dans le Bas. Comme
quoi, même sans le tunnel, les problè-
mes neuchâtelois franchissent aisé-
ment la Vue.

P. B.

Le temple du Bachelet
Ovation pour un concert à Neuchâtel

PIERRE BACHELET.- Une minute
dé concentration avant le specta-
cle. (Avipress-P. Treuthardt)

«Standing ovation»: en
bon franglais, ça veut
dire ovation debout. Là
n'est pas le moindre
mérite de Pierre Bache-
let, jeudi soir: avoir su
arracher le public du
Temple du bas à ses
fauteuils. Et cela en
douceur, sans excès,
mais avec beaucoup de
ferveur.

Une salle n'est jamais gagnée
d avance, mais celle de jeudi soir ne
Pouvait guère faire illusion... On con-
lait pourtant la retenue naturelle du
Public neuchâtelois qui ne se livre pas
facilement. C'est donc avec un art
consommé que Pierre Bachelet a pro-
9'essivement réchauffé avant de le
Porter à ébullition un Temple du bas
,ernpli comme la marmite des grands
soirs.

Précisons que le chanteur-arpenteur
des ondes radiophoniques avait été
Précédé dans sa tâche par un ventrilo-
1ue de talent, Gérard Enclin. Depuis

plusieurs années, ce dernier ouvre les
galas d'artistes de variété comme An-
nie Cordy, Henri Tachan ou Didier
Barbelivien. Avec sa voix, dont Bache-
let dirait qu'«elle vient d'ailleurs », En-
clin réalise une solide performance de
scène, introduisant toute une galerie
de personnages et utilisant avec habi-
leté le public. Un spectacle bien rodé
que Gérard Enclin va pourtant rempla-
cer, dès cet automne, par un nouveau
show fait de sketches de Ricet Barrier,
Pierre Naftule et Roland Gay notam-
ment.

Dès la première chanson de Pierre
Bachelet , « Les petites gens», les spec-
tateurs du Temple du bas ont pu se
rassurer. La crainte d'une sono défail-
lante, pour une fois, s'estompait. En-
chaînant rapidement ses chansons,
son spectacle est conçu comme un
crescendo, alternant tubes et nouveau-
tés avec un savant dosage, vers un
point d'orgue final.

PATRONAGE ï SHJH

Sur une scène éclairée sans trop
d'audace, l'homme pousse la sobriété
jusqu'à s'habiller en gris-foncé, refu-
sant le clinquant des paillettes pour
mieux concentrer l'attention du public
sur son interprétation.

VOYAGER
L'une des surprises, pour l'auditeur

de radio, c'est de découvrir que Bache-
let c'est pas seulement «Chez elle»,
« Marionnettiste» ou «Elle vient d'ail-
leurs». D'autres compositions, moins
arcelées par la FM, traduisent une
grande sensibilité, que ce soit «La fille
solitaire» ou «Calais», histoire d'un
homme qui veut partir découvrir
l'Amérique sur un grand bateau et qui
finira sur les docks du port.

Car s'il est un fil conducteur qui
parcourt son spectacle c'est bien celui
du voyage et par conséquent de la
séparation de la terre et de l'homme.
Nombre de ses compositions balan-
cent ainsi entre le désir de s'en aller, ce
qui peut se comprendre en raison de
ses origines du nord de la France, et

de rester attaché aux choses et aux
personnes que l'on aime. Inutile de
préciser que toutes ses compositions
parlent aussi beaucoup de la femme,
ou plus généralement de l'être aimé,
mais toujours avec une grande délica-
tesse de sentiment et d'expression.

Conscient du piège de la mièverie,
Bachelet tinte aussi son spectacle
d'une touche plus « rock», sur la plan
instrumental du moins, ce qui lui per-

met de passer la vitesse supérieure au
bon moment. Un moment que tous
ceux qui se sont déplacés jeudi soir
n'ont pas manqué de célébrer comme
une fête. Celle d'un artiste généreux
qui, sans démagogie ni effets racco-
leurs, sait toucher le coeur de ceux qui
l'écoutent.

P. BAERISWYL

Le respect du maître
Homme de spectacle , Pierre Bachelet sait se faire désirer . Alors que les

organisateurs du lieu l' attendait en f i n  d' après-midi , jeudi , l' artiste s 'est
offert le luxe d'arriver aux commandes d' un petit avion une demi-heure
avant le spectacle ! Rompu à ce genre d'exercice, parcourant aisément plus de
1.000 km d'un jour pour chanter dans une ville de province, l'homme a
pourtant tout sauf la grosse tète. Apprenant la mort de Coluche, qu 'il ne
connaissait qu 'au travers d'émissions de TV, Bachelet avouait que «ça lui a
fichu un coup ».

Contrairement à une certaine légende courant sur le compte de la solitu-
de de l' artiste au moment d' entrer en scène, Pierre Bachelet reste très décon-
tracté avant de pénétrer dans l'arène:

- Si je reste seul dans ma loge , je commence à avoir peur. En fai t , je  ne me
concentre qu 'une seule minute juste avant d' arriver sur scène.

Mais très vite, le professionnel reprend le dessus:
- Dès l'instant où j ' enfile mon costume de scène, au moment où j ' entends

l'intro, c'est bon...
Pierre Bachelet qui a déjà affronté les publics de France et de Navarre,

en craint-il encore?
- Non, c'est-à-dire que tous les publics font peur. Mais le seul public

vraiment difficile c'est celui qui n 'est pas venu pour vous écouter, mais pour
boire un coup, comme dans certaines grandes fêtes.

Volontairement ou non, son interprétation sur scène rappelle ici ou là
celle d' un autre homme du Nord. Une comparaison qui n 'irrite pas l 'auteur
des « Corons », même s 'il ne cache pas son admiration pour le grand Jacques :

- J 'ai trop de respect pour le bonhomme pour faire de comparaison.
Son attitude sur scène lui pose d' ailleu rs quelques soucis devant les

caméras :
- Mon problème c'est à la télévision, car là c'est difficile. Il ne faut pas

trop bouger ou faire de grimaces, car l 'on risque de paraître défiguré.
Pierre Bachelet fait  partie de ces gens qui vivent leur chansons, qui

tentent de communiquer des choses simples mais sincères. De son répertoire,
le récital de jeudi a permis de découvrir de nouvelles facettes. Car «Les
Corons », chanson dont l' origine géographique et sociale est plus marquée que
dans ses autres compositions, ne saurait faire école:

- On ne peu t se répéter éternellement. Et il y a le risque de la recette et de
faire du sous-« Corons ». D'autre part , il faut  éviter de tirer toujours sur la
même corde, au risque d'être taxé de ci ou ça...

Reste que «Les Corons» ont propulsé Pierre Bachelet sur l' avant-scène où
il interprète toujours auec for ce et foi cette composition fétiche qui marque
l' apothéose d'un spectacle. Un spectacle qui se termine avec optimisme «en
l'an 2001 ».

P.B.

LOGIQUE. - Un char d'assaut ne peut laisser indifférente la
chaussée. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Show de la 2me division

Un char d'assaut ça ne peut pas
laisser intacte la route qui le sup-
porte ! Jeudi, à Neuchâtel, il y en
eut 150 qui défilèrent en ville ce
qui représente, grosso modo, 5000
tonnes (ou 5 millions de kilos) sur
le bitume de l'avenue du Premier-
Mars et, dans une moindre mesure,
d'autres artères de la cité par où
passèrent les blindés à la disloca-
tion du cortège.

VIRAGES DANGEREUX
C'est surtout aux changements

de direction que les chenilles cau-
sent des dégâts aux routes. On l'a
très bien vu à la place Numa-Droz
quand une partie des chars ont pris
la direction de la rue de l'Hôtel-de-
ville, des Terreaux puis de l'avenue
de la Gare pour aller embarquer sur
les trucks des CFF qui les atten-
daient. Et c'est dans ces carrefours
que le bitume a subi quelques dé-
gâts qui, selon les responsables
cantonaux et communaux, ne sont
pas très graves.

C'est en bonne partie grâce à
l'arrosage répété des rues de la ville
empruntées par le défilé que cel-
les-ci ont relativement peu souf-
fert. Ces arrosages avaient pour

but de refroidir la surface pour la
durcir au passage des engins che-
nilles. Accessoirement, l'eau ré-
pandue maintenait la poussière au
sol.

RÉFECTION

La réfection des passages mal-
menés par les véhicules militaires
incombera à l'armée. Un représen-
tant de celle-ci - le commissaire de
campagne - a inspecté les rues de
la viile prévues pour le défilé avant
qu'il n'ait lieu.

Il est revenu hier et s'est rendu
sur place en compagnie du voyer-
chef de l'Etat Eric Bourquin, de la
première division des routes canto-
nales, et de l'ingénieur communal
Marcel Courcier pour faire le cons-
tat des dégâts et planifier les tra-
vaux de remise en état.

Si la grande transversale du Pre-
mier-Mars est du domaine des rou-
tes cantonales, ainsi que l'artère
qui conduit de la place Numa-Droz
à la gare CFF, ce sont les travaux
publics de la ville qui sont, par
convention avec l'Etat, chargés de
leur entretien. G. Mt

Un exemple d'aménagement

L
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Neuchâtelois au championnat
de groupes à 300 mètres

Les Neuchâtelois ont gaillardement
franchi le premier tour principal du
championnat suisse de groupes à 300
mètres en catégorie A. On souhaite que
leurs «cartons» soient de la même veine
au fusil d'assaut et on se tiendra les pou-
ces pour qu'il en aille bien ainsi. L'en-
fant , en somme, se présente assez bien,
même si les combattants ne se feront pas
de cadeau.

L'équipe de La Brévine sera ainsi op-
posée à Wùrenlingen, Courroux-Cource-
lon et Kappel ; elle eût pu tomber plus
mal.

La patrie de Dombresson-Villiers ren-
contrera Mùlchi, Niederurnen et Dieti-
kon, à l'appétit aiguisé, sans plus. Les
Neuchâtelois ne cachent pas leurs inten-
tions de prendre part à la finale d'Olten,
en sachant que sa route leur est large-
ment ouverte.

Le Vignoble de Cornaux en fut l'an
dernier et s'y classa au 14me rang d'un
palmarès qui en comptait deux (grosses)
fois plus. Tenniken, Herzogenbuchsee et
Montherod/VD n'y figuraient pas. Les
Neuchâtelois conservent leurs chances
intactes de poursuivre la compétition.

Reste le Grutli de Fleurier. En face,
Linden, 4me en finale en 1985. Richen-
thal et Adliswil, absents à Olten. Là non
plus, les jeux ne sont pas faits, mais les
Romands sont capables de tirer... les
marrons du feu.

Conclusion? Si la bonne moitié des
formations neuchâteloises étaient invi-
tées à prendre le départ du second tour
principal du championnat au fusil d'as-
saut , on n'en serait pas outre mesure
étonné. Il leur appartient donc de serrer
(au moins) les dents.

L N.

Se tenir les pouces



Deux jeunes de Saint-Biaise
gagnent un voyage à New- York

Concert de gala au Temple du bas

Hier soir, au Temple du bas, la fanfare du régiment d'infanterie 8 a donné son
concert en présence des autorités civile et militaire et en présence d'un nombreux
public. Il a connu aussi son traditionnel succès.

(Avipress Pierre Treuthardt)

Faire de la planche à voile peut mener à New-
York. Et sans même se soucier du vent! Deux
jeunes de Saint-Biaise viennent d'en faire l 'expé-
rience en participant à une régate sur le Léman.

Ils ne sont pas seulement sportifs,
Christophe Droz et Dimitri Engel: ils
ont fixé la chance sur eux au bon
moment. Participer à une régate de
planches à voile sur le Léman fut le
point de départ de leur aventure.
C'était le Ter août 1985. La régate se
courait en tandem, Christophe et Di-
mitri s 'associèrent pour y participer.
Bien leur en pris, même si la victoire
leur a échappé... En effet, sitôt finie
la distribution des prix, un tirage au
sort fut organisé, avec tous les parti -
cipants, pour désigner trois heureux
à qui seraient remis un voyage à
New- York.

Que les deux Saint-Blaisois ait été
désignés parmi les cent cinquante
participants environ, tient du miracle
encore plus que de la chance. Un
Lausannois a eu le même bonheur.

Voilà donc Dimitri Engel et
Christophe Droz nantis de leur titre

de voyage qui leur a été remis le 6
juin au cours d'un dîner offert à l 'hô-
tel Mirabeau, à Lausanne. Un ca-
deau de la maison Inthor, du groupe
Timex, qui est chargée de la distribu-
tion en France des montres suisses
Swatch, Tissot et Rado.

Les deux jeunes gens sont encore
étudiants. Christophe Droz a 18 ans,
il fréquente actuellement l 'Académie
de Meuron. Dimitri Engel suit l 'école
de viticulture et œnologie de Chan-
gin. Il a 21 ans.

SPECTACLE INOUBLIABLE

Si leur voyage outre-Atlantique ne
sera pas de longue durée - du 2 au
6 juillet -, il promet d'être inoublia-
ble. Dans la nuit du 3 au 4 juillet, les
yeux du monde entier seront tournés
vers New- York qui offrira un gigan-
tesque spectacle pour commémorer
le centenaire de la statue de la Liber-
té. Dimitri et Christophe seront par-
mi les spectateurs de ce que les
Américains promettent d'être «le
plus formidable spectacle de toute
l 'humanité» ! L 'événement sera d'ail -
leurs transmis à plus de deux mil -
lards de téléspectateurs. Petite con-
solation pour ceux qui restent ici.
Christophe et Dimitri sont encore
ébahis de la bonne fortune qui les a
désignés et réunis. D'autres veulent-
ils aussi tenter leur chance ? Un
voyage à Tokio sera offert à l 'issue
d'une autre régate de planches à voi-
le sur le Léman. Rendez-vous en
septembre.

A. T.

La Chaux-de-Fonds

Collision au carrefour
Hier vers 1 3 h 10, une voiture con-

duite par M. C.J., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds en direction est. Au
carrefour avec la rue de l'Ouest , une
collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. P.JH., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur la voie de
gauche en direction sud de la rue de
l'Ouest.

Vaud

Collision train-auto :
Française tuée

m

Une collision entre un train de la
ligne Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
et une voiture française a fait une mor-
te et un blessé vendredi peu avant 17
heures au passage à niveau de Villy,
près d'Aigle, lieu où la voie traverse la
route cantonale de Saint-Maurice. Se-
lon la police vaudoise, la voiture a été
prise de plein fouet par la locomotrice
du train et complètement écrasée. De
ses occupants, la passagère, Mme
Marcelle Croze, 70 ans, de Colombes
(Hauts-de-Seine), a été tuée sur le
coup, tandis que le conducteur, qui,
semble-t-il, n'avait pas vu la signalisa-
tion lumineuse, a été grièvement bles-
sé. (ATS)

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 juin 1986
429.52

¦Ĥ Vl Temps
C™ et températures
r*^\* J Europe

<BK" et Méditerranée

Zurich : beau, 24 degrés; Bâle-
Mulhouse : beau, 27; Berne
beau, 24; Genève-Cointrin : peu
nuageux, 24; Sion : très nua-
geux, 23; Locarno-Monti : peu
nuageux, 25; Saentis : brouillard,
8; Paris: peu nuageux, 29; Lon-
dres : très nuageux, 18; Dublin
peu nuageux, 14; Amsterdam :
beau, 20; Bruxelles : beau, 24;
Francfort-Main: beau, 28; Mu-
nich: beau, 24; Berlin: beau, 25 ,
Hambourg : beau, 18; Copenha-
gue : très nuageux, 14; Oslo:
beau, 17; Reykjavik : très nua-
geux, 11; Stockholm : pluie, 15;
Helsinki : très nuageux, 18; Inns-
bruck : peu nuageux, 27; Vienne :
beau, 27; Prague: beau, 26; Var-
sovie: beau, 28; Moscou : peu
nuageux, 28; Budapest : beau,
28; Belgrade: peu nuageux, 29;
Dubrovnik : beau, 27; Athènes :
beau, 31 ; Istanbul : beau, 28; Pa-
lerme : beau, 24; Nice : peu nua-
geux, 23; Palma-de-Majorque :
beau, 29; Madrid : très nuageux,
25; Malaga : beau, 28; Lisbon-
ne: très nuageux, 17; Las Pal-
mas : peu nuageux, 21; Tunis:
très nuageux, 28 degrés.

Chœur de garçons
à la Collégiale

En cours de tournée européenne de
concerts, la maîtrise de la cathédrale de
Poznan (Pologne) sera l'hôte de la socié-
té chorale de Neuchâtel. Elle donnera un
concert très attendu ce prochain mardi.
24 juin, à 20h30 à la Collégiale. Oeuvres
de Palestrina, Lasso, Bach, Bruckner .
Maîtres polonais. Entrée libre, collecte en
faveur des interprètes.

Composée d'une trentaine de jeunes
garçons et d'une vingtaine d'hommes, la
maîtrise de la cathédrale de Poznan, que
son chef , le Père Z. Bernât, a portée à un
haut degré de perfection, est un des plus
prestigieux représentants de la musique
d'église que l'Est européen a développée
à l'ombre de ses évêchés et de ses palais.
Une tradition millénaire.

VOILÀ LE JEANS POINT
Des jeans, des chemises, des jupes et... des clips

Le rendez-vous des jeunes qui aiment la mode personnalisée, cette nouvelle boutique
met à votre disposition la dernière mode de Londres. Rome et Paris.
Venez vous habiller dans l'ambiance vivante des clips diffusés par 6 téléviseurs
Le JEANS POINT et son équipe dynamique vous attendent dans un cadre aéré.
derrière le Temple du bas. IOMB?-SO

(en degrés-heures hebdomadai-
res)
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^ Naissances
Antoine, Maryse et Alain

MA TH YS- WA ELCHLI ont la joie de
vous annoncer la naissance de

Victor
le 19 juin 1986
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POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service M
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès

(c) Hier soir , lors de la séance des
comptes, le législatif communal s'est don-
né un nouveau président en la personne
de M. Claude-Alain Matthey. En plus des
comptes 1 985, le Conseil général a accep-
té une modification du tarif fiscal en fa-
veur des personnes mariées, ainsi que
deux des trois demandes de crédit présen-
tées par le Conseil communal.

Le législatif n'est pas entré en matière
sur la demande de crédit concernant la
réfection des W. -C. publics, le rapport
ayant été jugé insuffisant. Nous revien-
drons plus en détail sur cette séance.

AUVERNIER

Comptes acceptés

(c) Le Conseil général de Cortaillod
s'est réuni hier soir pour sa dernière séan-
ce avant les vacances d'été. Après avoir
procédé au renouvellement du bureau du
Conseil général et à diverses nominations ,
il a octroyé quatre crédits. C'est ainsi que
l'aménagement d'un trottoir chemin des
Murgiers pourra avoir lieu, alors qu'un
crédit complémentaire de 1 23.000 fr. a été
octroyé pour le financement du solde des
travaux de remplacement de la conduite
d'eau, route de Sachet. Enfin, le FC Cor-
taillod s'est vu attribuer un crédit de
50.000 fr. en guise de participation com-
munale au financement de travaux d'amé-
nagements sportifs au terrain de la Rive.
La police locale sera dotée d'un nouveau
véhicule, l'ancien ayant été fortement en-
dommagé.

CORTAILLOD

Crédits votés

Situation générale: la répar-
tition de la pression est uniforme
sur nos rég ions et une masse
d'air chaud et instable recouvre
le centre de l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse : le temps
sera ensoleillé, mais des foyers
orageux isolés se développeront
dans la deuxième partie de la
journée, essentiellement en mon-
tagne. La température en plaine
sera voisine de 16 degrés à l'au-
be et de 27 l'après-midi. La limite
de zéro degré restera voisine de
3600 mètres. Vents faibles, rafa-
les à proximité des orages.

Evolution probable jusqu a
mercredi: dimanche en général
ensoleillé et très chaud, orages
isolés le soir, surtout en monta-
gne. De lundi à mercredi persis-
tance du temps lourd, moins en-
soleillé et plus orageux.

Observatoire de Neuchâ-
tel : 20 juin 1986. Température :
moyenne: 19,6; min.: 15,5;
max.: 26,2. Baromètre : moyen-
ne: 718,7. Vent dominant : direc-
tion : sud, faible jusqu'à 1 7 heu-
res, ensuite nord-ouest, faible à
modéré jusqu'à 19 heures, puis
est, faible. Etat du ciel : légère-
ment nuageux.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

1 ¦""¦¦'¦ ™̂̂ ™̂ ¦MIMIM BBMra.Mlli ™ î

Vous aussi , maintenant,  vous êtestristes ; mais Je vous reverrai et votrecœur se réjouira , et votre joie , nul nepourra vous la ravir.
Jean 16 : 22 .

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Soigneur puur

Madame

Lucia REBETEZ
née MEYER

qui nous a quittés , le jeudi 19 juin 1986, dans sa 69me année , réconfortée par
l'onction des malades et la communion au corps du Christ. Qu 'elle trouve
auprès de Dieu la paix et la joie!

Monsieur et Madame Alain Rebetez-Cortat et leurs filles Régine et
Aline , à Moutier :

Monsieur et Madame Marc Rebetez-Zweilin et leur fils Jean-Michel , à
Bienne :

Monsieur et Madame Germain Rebetez-Joray et leurs filles Corinne ,
Nicole et Valérie , au Landeron ;

Monsieur Gérard Rebetez , à Aile, et ses enfants Christine, Patrick,
Claudia et Frédéric, à Tramelan;

Madame et Monsieur Michel Desboeufs-Rebetez et leurs enfants
Isabelle , Danièle et Xavier , à Aile :

Mademoiselle Anne-Marie Rebetez , à Porrentruy :
Madame Marthe Rebetez-Macquat , à Tramelan ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Meyer-Caillet:
Les enfants et petits-enfants de feu Marc Rebetez-Bouvier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur chère maman ,

grand-maman, sœur , belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie ,
le repos et la lumière éternels.

Aile , le 19 juin 1986.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à Aile , le samedi 21 jui n
1986, à 14 h 30, suivis de la cérémonie au cimetière.

Domicile mortuaire: Basse-Ville 101, Aile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 4ooue ?¦

La Commune du Landeron a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Lucia REBETEZ
mère  de Monsieur  G e r m a i n
Rebetez, conseiller communal.

Les obsèques ont lieu samedi 21
juin , à 14 h 30, à Aile. 400495 78

La Société des Jurassiens de
l'extérieur de Neuchâtel et des
environs a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges GOUDRON
membre fidèle et dévoué. 400596 78

t
Quand lassé du combat ,
Brisé par la souffrance
Notre front abattu
Descend vers le tombeau .
Notre âme, libre enfin ,
Prend son vol et s'élance
En un joyeux essor,
Vers un monde plus beau!

Madame Ariette Jordi et ses
enfants à Bienne;

Madame Louise Jordi , ses enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants
à Cormondrèche,

ont le chagrin de faire part du
décès de

François JORDI
dans sa 44me année , après de
grandes souffrances.

Cormondrèche, le 17 juin 1986.

L'ensevelissement a eu lieu à
Bienne, dans l'intimité de la famille.

445380-78

Le parti et le groupe libéral-PPN
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Lucia REBETEZ
m è r e  de Mons i eu r  Germa in
Rebetez, conseiller communal. Ils
présentent à celui-ci et à sa famille
leurs plus sincères condoléances.

403987 78

t
Madame Marie Piantanida-Cima ,

à Peseux, ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur Oscar von
Rotz-Cima, à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Michel
Cima-Oberson, à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques
Cima-Thuner , à Cormondrèche,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Rosette Cima , à
Corcelles;

Les fami l les  P e r r i n j a q u e t ,
Jeanneret, ainsi que les familles
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Hélène CIMA
leur sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
après une longue et pénible
maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

2035 Corcelles , le 20 juin 1986.
(Grand-Rue 3)

La messe de sépul ture  sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux , le lundi 23 juin , à 10 heures,
suivie de l ' i n c i n é r a t i o n  sans
cérémonie.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d , à
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428648.71

EN SOUVENIR

de

Alexis SCHAFEITEL
1984 - 21 juin - 1986

Le temps passe, mais au fond de
nos cœurs est gravée la dernière
image du bonheur passé ensemble
où jamais ne régnera l'oubli.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

402546 'B

mmmmmmmmmmammmm m
P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Roger BÉGUIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs envois de fleurs ou
de dons , de leurs messages de
condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci spécial aux médecins, au
personnel des Cerisiers et aux
pasteurs Evard et Clerc pour leur
dévouement.

Perreux , juin 1986. 44543» »

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Boegli , à Ostermundigen et leurs
enfants :

Danielle et Heinz;
Mademoiselle Claudine Doldé, à

Neuchâtel ;
Madame Jacqueline Doldé et

famille, à Neuchâtel:
Madame veuve Jeannine Jacot-

Descombes et famille, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Angèle BÔGLI
leur chère maman , grand-maman,
tante , parente et amie, décédée peu
après son 80me anniversaire, après
une longue et pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 juin 1986.

L'incinération aura lieu lundi
23 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d , à
Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Wegmùhlegàssli 9,
3072 Ostermundigen.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

402499 78



Sous la tente de la Fête Villageoise
Jeudi 26 juin dès 20 h 15
AU PETIT CORTAIUOD

GRAND MATCH
AU LOTO
du F.-C. Cortaillod
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 13.—
Royale - Jack-Pot

Bus navette:
Arrêt du tram - Petit-Cortaillod

400449-10

A 15 km de Saint-Tropez

camping
à la ferme

Location de caravane, entièrement
équipée avec auvent, à 5 min. de
voiture de la mer.
Possibilité d'utiliser le court de tennis
privé.
Pour réservation et
renseignements :
<t> (021 ) 76 35 27.

400445-10

NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 20 au 27 juillet (8 j.)
DAVOS
Hôtel tout confort. Tout compris Fr. 840.—
Ou 20 au 24 juillet (5 j.)
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr. 635.—
Du 28 au 31 juillet (4 j.)
LES COLS ALPESTRES
12 parmis les plus réputés. Tout compris Fr. 525.—
Les 1 " et 2 août
LA SUISSE PRIMITIVE
FÊTE NATIONALE À SCHWYTZ Fr. 220.—
Demandez nos programmes détaillés

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS :
Rochefort : e (038) 45 11 61

Cernier: C (038) 53 17 07 400430 10

au 21e Tournoi à six
du F.-C. Marin-Sports

Plus de 1000 joueurs

27-28 et 29 juin 1986

Le traditionnel Tournoi à six de Marin réunira, pour sa 21e
édition, 150 équipes représentant plus de 1000 footballeurs.
Parmi eux, des débutants, des femmes, mais également des
joueurs d'élite qui ont évolué en coupe d'Europe.

Ces amoureux du ballon rond vont s'affronter durant trois jours
sur le terrain de la Tène. Les équipes viennent de toute la
Suisse, mais également des pays limitrophes.

Footballeurs et spectateurs pourront se ravitailler sous le grand
chapiteau érigé sur la place goudronnée.

Vendredi 27 juin, une grande fête villageoise a été organisée
avec la participation de l'excellent orchestre «Les Galériens».
Samedi 28 juin c'est l'orchestre «Lipstick», qui animera le bal.
En intermède, démonstration du Crazy Rock Club.
Dimanche 29 juin, les finales débuteront vers 12 heures pour se
poursuivre jusqu'à 17 h 15. La distribution des nombreux et .
magnifiques prix se fera avec la participation de RTN-2001.
Il y aura du sport, à boire et à manger, de la musique et du
spectacle au 21e Tournoi de Marin. C'est l'occasion de passer
d'excellents moments dans une ambiance d'amitié.

Pour tous renseignements complémentaires : Tél. (038)
5411 11, M. Edouard José (président) ; tél. 21 11 11.
M. François Carloni (responsable de la publicité). 400531 1c

super
loto

valeur des lots : Fr. 4200.—.
22 séries pour Fr. 8.—
plus la 23" gratuite.
Transport : Payerne : Gare 19 h.
Estavayer-le-Lac : au parc de la
chaussée à 19 h 15.
Invitation cordiale:
Club de Pétanque Châtillon.

400520-10

« Tour de sol 86 »
PAR-DESSUS _̂_
LE MARCHÉ N.,»*

1 samedi 21 juin 1986

Du 23 au 28 juin 1986 aura lieu le deuxième Tour de Sol auquel
participeront des véhicules utilisant l'énergie solaire. La cour-
se se déroulera par étapes de Fribourg-en-Brisgau à Suhr, en
passant par Bâle, Bienne, Berne, Interlaken et Lucerne, soit
un parcours global de 432 kilomètres.

Une course a laquelle prennent part
des véhicules à l'énergie solaire n 'est
pas si loufoque qu 'elle en a l'air : ce qui
hier n 'était encore qu 'un rêve peut de-
venir demain une réalité ! Ces véhicules
n'ont-ils pas déjà leurs plaques minéra-
logiques? Ils sont donc techniquement
approuvés et du moins jugés aptes à
participer à cette course. Naturelle-
ment , il s'agit dans la plupart des cas
de prototypes susceptibles d'être per-
fectionnés , mais que leurs construc-
teurs ont fabriqués avec soin et idéalis-
me y consacrant de longs mois. L'équi-
pe «MEV 1», un groupe de jeunes
ingénieurs électriciens et mécaniciens a
par exemple mis au point un modèle de
voiture écologique, de la planche à des-
sin aux essais de fonctionnement. Ils
ont accompli un travail intense durant
quatre mois, un laps de temps éton-
namment court pour réalise r un tel
projet. Le MEV 1 participera à la cour-
se dans la catégorie 3, réservée aux
prototypes et aux mobiles solaires de
série.
400412 10

A côté d'autres sponsors, la Fédéra-
tion des coopératives Migros a décidé
de soutenir financièrement le dévelop-
pement d'un tel véhicule dont l'utilisa-
tion ménagerait l'environnement. Elle
l'a fait dans le cadre de ses li gnes
d'orientation en matière de protection
de l'environnement établies en octobre
1985. Le prototype a été construit dans
les ateliers de l'entreprise de distribu-
tion Mi gros Neuendorf avec le con-
cours de mécaniciens de cette société.

Suivez attentivement le Tour de Sol
86, votre future voiture y partici pe
peut-être !

ImaubbforfriC^Bôle/NE C'est moins cher !<£m)\
(près Gare CFF Boudry) - ***-*. [ w/^a
Locaux climatisés ^̂ 4^̂ vt I !

Le grand discount du meuble... I

AGRANDIE À VOLONTÉ... I
ji£ Magnifique ensemble comprenant Sa
^ 

une table ronde à rallonges Kg JBjj OS 
^Hket 6 chaises recouvertes de f̂t ÀrwÈ 

fi «w &K wk Htissu très résistant. [,l# t;f| J^^SfrBj 9 _ ES
L' ensemble , M B™B̂ ^»- âT Wt^̂ B̂

f  ̂ -(' •prix super-discount Meublorama i:M iUI ^̂ ^r ^̂ glr&  '] *$
Vente directe du dépôt (8000 m2) f$".

Sur désir , livraison à domicile tfj
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires jsj

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|f>ronH n<*rL'n<-. ¦suivez les flèches «Meublorama» (Tj^rana parKing m

KmeubloramaJ
—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-^ÉBW

* • ••••••••••••••à-
**\* I Rey°»voz î
* yÊ /  votre ligne *
* \jj avec la cure •
* Ê̂ 

au jus de *î I citron î
J B En exclusivité avec *

* m sirop d'érable .
; L grad C. *
* •je Nous vous conseillons avec plaisir -*¦

* Centre de ï
l santé Biona - Au Friand *
. Faubourg de l'Hôpital 1, ,
1 Neuchâtel *
J Tél. (038) 25 43 52 *
-i .- i - - i - - i _ _» _ j _ _ i . i .  , . . 425005-10

• •••••••••••*XX**

Garages normalisés - diversité
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des vœux. Construct ion
monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté architectonique totale:
toits à faîte ou à croupe , tuiles ou Eternit...
vous avez le choix! Appelez-nous. 436666-10
¦¦¦ uninorm Croix du Péage,
¦M I03U Villars- Sle-Craix, 021 35 14 66

Il est plus rentable d'investir
dans les hommes qu'en

machines
European

universîty
Bachelor ft^ ^̂ %w Cours en

Master Ŵ îM' ou an9|ais
Degrees ^^SF|P̂ au choix

Programme unaergraauate et graduate
Iniveau licence et oostuniversitairei gestion

des affaires , économie , informatique .
sciences humaines communications (puûhc

relations! , administration notehere et
langues européennes

Grand-Rue 42, CH-1820 Montreux
Tél. 021/63 11 67

433941 10 
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Les produits diététiques de la Migros
sont-ils «bio»? Une question que la
clientèle nous pose souvent ces derniers
temps. Or, une remarque fondamentale

s'impose : le concept «bio» (du grec bios
« vie») n'est pas défini légalement. Tout
peut donc s'intituler «biologique», une
appellation d'ailleurs utilisée à tort et à
travers.

Les consommateurs désirent en tout
premier lieu savoir si les produits
«bio» présentent une meilleure qualité
ou s'ils sont plus sains que ceux fabri-
qués de manière conventionnelle.

Les denrées alimentaires sont en
principe jugées sur la base de leur natu-
re et de leurs composants. Par exem-
ple, la teneur en vitamine C représente
un de ces nombreux critères. Ceux-ci
sont tous mesurables. Il en va autre-
ment du concept « bio»: aucune mé-
thode d'analyse aussi fiable qu 'elle soit
permet de constater s'il s'agit d'un pro-
duit «bio»pu cultivé conventionnelle-
ment. Des analyses de certains compo-
sants de produits choisis sur des échan-
tillons n 'ont également donné aucune
différence.

Confrontée déjà longtemps à cette
problématique , Migros a créé un systè-
me dont les exigences peuvent être con-
trôlées avec précision : Migros-S-Pro-
duction ! Un grand nombre de produc-
teurs de fruits et légumes se sont enga-

gés à suivre les directives du program-
me Migros-S-Production. Sur leurs
produits est apposé le label correspon-
dant. Les exigences de Migros-S-Pro-
duction comprennent entre autres une
utilisation restreinte et sélective de
produits phytosanitaires. L'emploi
mesuré d'engrais ne s'opère que sur la
base d'analyses du sol et des plantes.
Le système Migros-S-Production re-
met à l'honneur les engrais verts et les
produits de compostage.

Produits diététiques
Migros La Suisse est depuis longtemps un

pays de vacances apprécié. Nos hôtes
ne viennent-ils pas des 5 continents?
Un tel succès, la Suisse le doit d'une
part à la beauté de son paysage, et
d'autre part , à la bonne réputation de
ses produits tels que montres et choco-

lats pour n'en citer que deux. A l'inten-
tion des touristes et de toutes person-
nes aimant la marche à pied, Migros
offre un assortiment spécial de choco-
lats «Tourist». Mieux encore, les prin-
cipaux magasins Migros proposent
cette année une nouveauté : des tablet-
tes à 150 g de chocolat au lait extra fin
avec 12 différentes propositions de
randonnées. L'emballage présente à
l'extérieur une route illustrée de pho-
tos couleurs, et à l'intérieur sa descrip-
tion. Nulle doute qu 'elles vous incite-
ront à la promenade. Bonne route !

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

MIGROS

Chocolats incitant à la
promenade

Baisses de prix
Nouveau prix (ancien prix)

Fr. Fr.
Emincé de poulet , le kg 14.— (15.—)
Tranche de poulet , 1 e kg
(dans les principaux magasins) 14.80 (16,60)
Plat de thon , 185 g L— ( 1.20)
Jus d'orange M-Queen 215 g en boîtes,
concentré et surgelé 1.50 ( 1.80)
Lait condensé, 397 g en boîtes 1.50 ( 1.60)

Le Mans - . a mmm1000 cm3 Fr. 11.950.—

SchUrch
Oiézaird/N*
Tél. (038) 53 38 68 4005„,10

Si vous n'avez pas

à chercher bien loin

de meilleures confitures,

c'est à la
•VSÊ ' . ; > • ¦_ :•-. : .. \. - . ,

'¦ ¦ - - :> vJ . . . .

que vous le devez.

La publicité est utile. A tous.
400416-10

Désolé7
les filles,
aujourd'hui
je me marie !
Tonton Domino

402423-10

Annonceurs, f^T̂  1
cette information vous est I ecH j
destinée. J J* ni

Notre quotidien publiera le / . iff

des pages spéciales >S>̂ >-1 ////avec appui rédactionnel, ^!:
^^^w//consacrées aux ^~̂ \Tv

Jardinage jpk I
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

I Clôture des annonces : 26 j uîtl 1986
I Notre service de publicité est à votre disposition
I pour vous renseigner, vous conseiller, _^g
I et exécuter vos commandes. £©p oc ce n«i
 ̂

403539 10 <-U ** PP U1 M

aJr Pour les districts Val-de-Ruz £U^ÊÉÊ0tÈ 
Pour tes districts de 

^M
; et Val-de-Travers BOftt f̂c f̂cK 

tel 
La Chaux-de-Fonds et du Locle

L̂
lM 03R /

24 40 00 
Annonces Suisses S.A. Tel 039 / 23 22 14 J^

Bollion, Café du Tilleul
Salle-cantine sur la route
Estavayer-le-Lac-M urist
Samedi 21 juin 1986. à 20 h 15



DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de retraite du titulaire le poste d'

HUISSIER
ou éventuellement

employé(e)
d'administration

à l'Office des poursuites et faillites de
Boudry est à pourvoir.
L'activité comprendra outre les travaux de
bureaux habituels, l'accomplissement des
saisies.

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

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

d'un office des poursuites.

Des informations complémentaires peu-
vent être demandées au préposé au N° de
tél. (038) 42 19 22.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1986.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 25 juin 1986. 403534-21
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AUJOURD 'HUI SAMEDI:
6.00 L'heure de traire. 7.00 Youpie 15.00 Ardent et évasion. 16.00 Maga-
c'est samedi. 8.00 Journal. 8.45 Nais- zine BD. 17.00 Bulletin. 17.05 Hit-
sance et suite de Youpie, c'est samedi. parade. 18.00 Les titres. 18.05 Hit-
10.00 Auto 2001. 10.30 Vidéo 2001. parade. 18.30 Samedi musique. 19.00
11.00 Gros câlins. 12.00 Midi-infos. Journal du soir. 19.15 Restons spor-
12.30 Humorale. 12.45 Jeu de midi. tifs. 23.00 Musique douceur. 24.00
13.30 Dédicaces. 14.30 2001 Puces. Surprise nocturne.

Fans de l'auto et de la moto, retrouvez chaque samedi de 10 h à
10 h 30 votre magazine «Auto 2001 ». Une demi-heure à 200 km/h
avec Jean-Claude Schertenleib qui, cette semaine, a suivi pour
vous le Grand Prix moto de Yougoslavie.

DEMAIN D IMANCHE :
8.00 Concert. 9.00 Jazz. 11.00 garou. 19.00 Journal du soir avec
L'odyssée du rire. 12.00 Midi-infos. résultats sportifs. 19.15 Magazine
12.30 Dimanche accordéon. 13.30 neuchâtelois. 20.00 Chant choral.
Musicalement vôtre. 14.30 Sport à la 21.00 Musical Paradise. 23.00 Petit
2001. 17.00 Bulletin. 17.05 Rock and boulevar. 24.00 Surprise nocturne,
roll. 18.00 Les titres. 18.05 Loup-

RTN 2001, c'est aussi la boîte de Jazz ! Chaque dimanche entre 9 h
et 11 h, Jean-Jacques Barrelet et Vincent Massard vous convient à
une jazz-matinée: deux heures durant lesquelles vos pantoufles
marquent le rythme sur votre descente de lit. 400450 10

IM 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01 

SSE VILLE
MftjpM DE NEUCHÂTEL
Xtj gy TRAVAUX PUBLICS

Rue des Fahys
En accord avec la Direction de la Police,
les Travaux publics, les Services Indus-
triels et la Direction des Télécommunica-
tions entreprendront, dès le lundi 23 juin,
des travaux de pose de canalisations à la
rue des Fahys entre le passage sous-voie
de Gibraltar et le Pont du mail.
La circulation sur la rue de Gibraltar sera
autorisée uniquement dans le sens nord-
sud. Les usagers sont priés de respecter la
signalisation apposée, nous les en remer-
cions.

LA DIRECTION
400326 20 DES TRAVAUX PUBLICS

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Finances de la Ville
de Neuchâtel cherche à engager

un réviseur
au Service du Contrôle

des finances
Exigences :
- diplôme ESCEA, maturité fédérale so-

cio-économique ou titre équivalent
- quelques années de pratique, de préfé-

rence dans une société fiduciaire
- excellentes connaissances en matière

de comptabilité financière
- intérêt affirmé pour les problèmes de

gestion des collectivités publiques
- aptitude à travailler de façon indépen-

dante
- esprit analytique et synthétique
Nous offrons:
- travail varié et intéressant consistant en

de nombreux contrôles et révisions des
services de l'administration communale

- grande autonomie dans l'exercice de la
fonction

- perspectives d'avancement attrayantes
Entrée en fonctions: à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, références et co-
pies de certificats à la direction des
Finances, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 5 juillet 1986.
Tous renseignements peuvent être
obtenus au N° de téléphone (038)
21 11 11, interne 203. 400439 21

St-Aubin (NE) - À VENDRE

BELLE VILLA
de 2 appartements, comprenant: 1 ap-
partement de 574 pièces, salon-salle à
manger avec cheminée 46 m2, cuisine
agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau avec W.-C. grand balcon, garage.
1 appartement de 3 pièces, entrée sépa-
rée, salon - salle à manger, cuisine,
1 salle d'eau avec W.-C. sortie sur le
jardin.
Parcelle de 884 m2.
Vue sur le lac et les Alpes.
5 min à pied du centre et des écoles.
Prix souhaité: Fr. 640.000 .—.
Adresser offres écrites à MZ 1085
au bureau du journal. 401977 22

1

Particulier habitant la région
cherche

IMMEUBLES
à transformer ou

TERRAINS
à bâtir. Littoral neuchâtelois.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GC 1152. 402457 22
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de départ, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Service de la santé publique, à
Neuchâtel.
Tâches :
- réception-téléphone
- travaux de dactylographie
- tenue des fichiers
- établissement de décomptes
- travaux généraux d'administration
Exigences :
- formation commerciale complète
- intérêt pour les comptes
- bonne connaissances de la langue française
- faculté de travailler de façon indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1986.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 juin
1986. 403350-21

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées offre à pour-
voir, à Neuchâtel, un poste temporaire d'

employé(e)
d'administration

Exigences :
- diplôme d'une Ecole de commerce, CFC ou

titre équivalent
- bonnes connaissances du français et de la

sténodactylographie
- discrétion et sens de l'organisation
- aptitudes pour les travaux d'informatique ain-

si que pour les contacts téléphoniques avec
le public

- caractère agréable et facilité d'adaptation
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra -
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 2 juillet 1986. 400523 21

-*ÏTÏÏ * UNIVERSITE
i k W S  DE NEUCHÂTEL

"'in wft*
0% 

Faculté des sciences
Lundi 23 juin 1986 è 16 h 15

au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de doctorat de

M. Jean-Marc WEBER . licencié es sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtel

Aspects quantitatifs du cycle
de Skrjabingylus nasicola, nématode

parasite des sinus frontaux
des mustélidés

402434.20 Le doyen: François Sigrist

ïffi VILLE
rayllN DE NEUCHÂTEL
\q«f»y TRAVAUX PUBLICS

Rue de Chompréveyres
En accord avec la Direction de la Police,
les Travaux publics entreprendront, dès le
lundi 23 juin, des travaux de pose d'une
canalisation à la rue de Champréveyres.

La circulation sera interdite entre la passe-
relle du Chable et la limite d'Hauterive,
pour une durée de six semaines environ.

Nous remercions les usagers du respect de
la signalisation qui sera apposée.

LA DIRECTION
400325 20 DES TRAVAUX PUBLICS

CHERCHONS pour notre clientèle:

- TERRAINS A BATIR
- VILLAS FAMILIALES
- APPARTEMENTS
- IMMEUBLES LOCATIFS
en toute discrétion, notre agence re-
nommée est à votre disposition pour la
réalisation rapide de vos biens immobi-
liers. Tous les frais de prospection sont
pris en charge par l'agence.

Ecrire sous chiffres 200-121 à Publi-
eras, 1401 Yverdon. 400082 -22

IMMOSYSTEME - Neuchâtel
courtage en immobilier

cherche pour ses clients

villas et locatifs
anciens

Neuchâtel et Littoral.

Tél. 24 29 24 ou
, Case postale 1854,
2002 Neuchâtel. 401245 22

HAUTERIVE, à vendre

villa
de 4 pièces tout confort, cuisine -
équipée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, dépendances, possibilité
d'aménager les combles.
Vue imprenable sur le lac; terrain de
1260 m2.
Prix de vente : Fr. 650.000.—.

Ecrire sous chiffres LE 1129 au
bureau du journal. 400259 22

Climat sec Idéal pour
16.5° C de la retraite et
moyenne à l'année les vacances

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

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

(II) VILLAS 60 m2
Pour 3 996 OOO pesetas
(environ Fr. 55 OOO.-)

(III) VILLAS 88 rr>2
+ garage 20 m2 avec solarium.
pour 6 640 OOO pesetas
(environ Fr. 77 OOO.-). 435126 22

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne
<2) (021) 38 33 28-18

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

I

A louer à BEVAIX
(Centre du village)

maison mitoyenne
ent ièrement rénovée, avec petit jardin. Cuisine
agencée - cheminée. Grand confort, 5 pièces sur
trois niveaux. 2 W.-C. 150 m2. Très bonne isolation.

Loyer mensuel Fr. 2000.—.

Tél. (024) 21 44 75. 40035. 2a

A louer à Colombier
rue Haute 20

appartement
duplex de 5 pièces

cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparé.
Loyer mensuel Fr. 1100.—
+ charges. Place de parc à
disposition Fr. 20.— par mois.
Libre dès-le 1er juillet 1986.

Pour tous renseignements
s'adresser à l'administration
communale, rue Haute 20,
M. Bettens.tél. (038) 41 13 41.

403621-26

m ENCHÈRES PUBLIQUES M
§t ET VOLONTAIRES m
M D'UN IMMEUBLE À BEVAIX ||
I Maître J.F. de Chambrier, notaire à Bevaix , I

jsfl mettra en vente par voie d'enchères publi- Kg,
I ques et volontaires pour te compte des I
I héritiers de Madame Henriette Comtesse, H
I mardi 1" juillet 1986 dès 14 h 15 a I
H l'Hôtel du Cygne, 2022 Bevaix, l'im- I
I meublé formant la parcelle 3824 du cadas- I
1 ire de Bevaix , comprenant une maison I

h$m vigneronne ancienne de deux appartements Eî ;
K*l de 3 pièces et cuisine, combles, bûcher et EL§
h M buanderie, avec place-jardin de 1083 m2. wJ3M
pSl Surface toîa,e: 1220 m2. Situation excep- ES
Ï\M tionnelle. Lxij
I Mise à prix : Fr. 250.000 — (échute réser- |&j|
I vée). tmëI Pour les conditions d'enchères et pour I
I visiter s adresser à : EÂ
I Etude J.P. Michaud et J.F. de Cham- I
I brter , notaire commis aux enchères, I
I rue de la Poste 4, 2013 Colombier. Tél. I

œM (038) 41 23 02. j igvj
Sj î Les enrchisseurs devront se munir d'une y^
I pièce d' identité, et sont rendus attentifs à la I
I législation sur l'acquisition d' immeubles par I
I des personnes domiciliées à l'étranger ou I
I soumises à ces dispositions. 400512-24 I

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

, FAN-L'EXPRESS J

A vendre :
ESPAGNE Valence

appartement
5 pièces, cuisine
agencée, bains,
balcon, refait neuf.
Fr. 50.000.—.

Tél. (038) 46 23 17.
402383-22

Peseux : à vendre

maison
2 appartements
4 + 314 pièces.
Combles aménagés.
Caves, jardin.

Renseignements :
case postale 734,
2001 Neuchâtel.

402430-22

Villars-Burquin (VD)

terrain à bâtir
(900 m2). Vue splendide sur le
lac de Neuchâtel. Prix désiré
Fr. 80.— le m2.

S'adressera:
Fiduciaire du 1" Mars.
Tél. (038) 2418 22. 400595 22

A vendre sur le Littoral, à 8 km ouest de
Neuchâtel

maison mitoyenne
bien entretenue, quartier tranquille, près
du centre, 6 pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, garage, place de parc
(dépendances), jardin avec pergola.
Fr. 420.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CY 1148. 402585 22

Est de Neuchâtel

maison de 5% pièces
Quartier tranquille, tout confort,
cheminée de salon, 3 salles d'eau,
2 garages, proximité lac, école, TN.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AW 1146. 40261022

Cherche à acheter

MAISON
à Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites sous
chiffres FE 986 au bureau du
journal. 435389-22

A vendre à 7 km
à l'est de Neuchâtel

immeuble locatif
neuf

de 20 appartements et garages.
Rendement: 6%.

Faire offres sous chiffres
IN 1028 au bureau du journal.

401352-22

A louer a Neuchâtel

villas-terrasses
de haut standing.
Terrasse de 90 m2, situation
dominante.
A proximité de tous services.
Dès Fr. 1700.— + charges.

Pour visiter et renseignements
s'adresser à :
L'entreprise Bieri &
Grisoni, Neuchâtel,
Tél. 24 23 71. 400401 2e

A louer au canton de Neuchâtel

garage-
carrosserie-bar

Station essence moderne, bien situé
sur artère importante. Gros marché
de voitures neuves et d'occasion.

Faire offres sous chiffres 87-20
à ASSA Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

400404-26

A louer à Cormondrèche,
pour 1e'juillet 87

3% pièces
avec 2 places de parc. Loyer mensuel
Fr. 875.— + chauffage,
et pour août 87

2% pièces
avec place de parc. Loyer mensuel
Fr. 595.— + chauffage.
Faire offres sous chiffres 87-25
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale, 2001 Neuchâtel.

403955-26

A louer
Colombier

petit
entrepôt
Libre 1.10.86.

" Loyer Fr. 210.—.

Tél. 24 03 63.
402310-26

GATTEO - Mer Adriatique - Italie

Hôtel Bosco Verde
Tél. 0039 547/8 63 25 - moderne, tranquille ,
bord mer, toutes chambres avec douche. W. -C,
grand parking, cuisine excellente, buffet au
petit déjeuner. Offre exceptionnelle du 15 juin
au 31 juillet L. 24.000 (Fr .s. 30.—) tout com-
pris. Direction propriétaire. 401099-34

Boulangerie-confiserie
cherche pour le 1e' août

apprentie-vendeuse
apprenti boulanger-pâtissier

ainsi que pour tout de suite

demoiselle de magasin.
S'annoncer à:
Boulangerie-confiserie Karlen
La Neuveville
Tél. (038) 51 22 31. 403«M-4O

Cuisinier
30 ans, étranger, avec
permis B, langues
P, E, I, un peu de
français et la volonté
de le bien apprendre

_ cherche place dans
une maison privée ou
comme cuisinier
unique.
Région Bienne-
Neuchâtel-Berne.
Offres sous chiffres
06-351955 à
Publicitas.
case postale,
2501 Bienne.400444 38

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

• une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
0 une expérience des

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

# une qualité de service
à la clientèle
touiours digne
de votre entreprise

=80®=

x^^^ ASTROCOUPLES
/K\i/^% AGENCE DE

WV \zW tél. 038/24 5005
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Monsieur aisé
de 64 ans, veul. un vrai gentleman, généreux,
tolérant et sérieux. Ayant perdu sa femme dans
un accident de voiture, il est resté seul avec ses
deux enfants qui ont maintenant quitté le
ménage. Se sentant de plus en plus seul, il
souhaiterait ardemment refaire sa vie avec une
dame cultivée, chaleureuse, élégante et
compréhensive qui aimerait partager sa vie et ses
loisirs qui sont tennis, natation, concerts,
musique et bonne cuisine. H 1211964M 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
(Iu-ve 8-19h.sa 9-12h). «o»»*

r \
M PARTENAIRE m? CONTACT ?

iSn «a

Comment ?
C'est Tété et vous

êtes seul(e) ?
C'est dommage de vous priver de
compagnie, alors que vous pourriez,
demain déjà, jouir de la vie à deux
avec une personne de votre choix.
Une seule - mais la bonne - suffit
pour vous procurer le bonheur. Pour
cela, il faut pouvoir choisir.
Demandez notre magazine gratuit
CONTACT ; vous saurez pourquoi tant
de gens de tout âge font appel à nous.

400516.54

Partenaire-Contact SA
Terreaux 1 A

^K 2000 Neuchâtel 
f̂e

tél. (038) 24 04 24, 24 h sur 24 ' I
V - ^—^̂ ^̂ —^̂ —^—^

Cap d'Agde
Logement de vacances
4 personnes avec
piscine et tennis, grande
terrasse, garage.
Libre du 1.7. au 24.7.86
et du 14.8. au 31.10.86.
Faire offres sous
chiffres 87-21 à ASSA
Annonces Suisses
S.A.. fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.

400456-34

Daniel
ce jeune viticulteur célibataire de 26 ans, un type
très masculin, décidé, malgré son jeune âge
matériellement sans soucis, aimerait vivement
nouer des liens conjugaux durables avec une
jeune fille d'âge en rapport, naturelle, simple et
douce, aimant comme lui la vie de famille, les
enfants, la nature, le cinéma et les sorties. Etes-

. vous CELLE qu'il cherche depuis longtemps?
Vous trouverez en lui un homme sur lequel vous
appuyer une vie entière. 11225426M 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-vo 8-19 h. sa 9-12 h). 403640-54

Denise
une ravissante femme de 43 ans, mère exemplaire de
deux enfants adolescents, elle souffre beaucoup de
la solitude qui lui est imposée par la séparation de
son mari. Mais elle est d'avis qu'il y a toujours un
tournant dans la vie et aimerait vivement faire la
connaissance d'un gentil monsieur prêt à partager sa
vie et dont elle accepterait volontiers les éventuels
enfants. Elle est une excellente ménagère qui aime
s'occuper uniquement de son foyer. Voulez-vous lui
tendre la main? K 1255643F 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).

403642-54

Fondé de
pouvoir
âgé de 56 ans, veuf,
habite la région,
présente bien, adore
la nature, la marche,
souhaite rencontrer
dame de bonne
éducation,
affectueuse, pour
créer une amitié
harmonieuse.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

400422-54

Veuve
âgée de 58 ans,
habite bord lac.
propriétaire, dame
très agréable, aime la
vie simple, planter
ses fleurs et légumes,
souhaite retrouver un
compagnon
affectueux et sérieux

. pour amitié longue
durée.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231.
1400 Yverdon.

400421-54

Dame aisée
dans la cinquantaine, restée jeune à tous égards,
elle est très svelte et élancée, douce, naturelle,
pleine de gentillesse et de dévouement. Facile à
vivre et ouverte à toutes les choses de la vie, elle
souhaiterait sincèrement faire la connaissance
d'un monsieur loyal et franc afin de partager les
heures roses et grises de la vie avec lui. Elle est
une excellente maîtresse de maison qui prend

- plaisir à gâter et choyer l'homme qui saura
conquérir son cœur trop solitaire. 11235853F 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).

403641-54

Sportif
âgé de 35 ans, habite
Bienne, grand, bien
de sa personne,
travail stable,
souhaite rencontrer
jeune femme sympa
pour amitié fidèle ou
mariage (enfants
acceptés avec joie).

Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231.
1400 Yverdon.

400424 *

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom el
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. 403O92 M

Mary
30 ans, une jeune Anglaise, célibataire, issue
d'une très bonne famille, naturelle, spontanée,
fort jolie et attirante, elle a de grandes qualités
de cœur et beaucoup d'humour. Très attirée par
la voile, les sports nautiques, le chant actif, la
musique et les arts, elle désire rencontrer un
homme stable, sincère et large d'esprit, d'un bon
niveau culturel, prêt à bâtir une union
harmonieuse et durable. Etes-vous cet homme?
K 1255430F 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). 40051e 51

Solitaire
âgée de 64 ans,
veuve, habite le
canton, femme
d'intérieur, bonne
ménagère, souhaite
rencontrer un
compagnon doux et
sérieux pour amitié
de fin dé vie.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.. case
postale 231.
1400 Yverdon.

400423- 54

Jeune femme
jolie, intelligente,
sincère, début
quarantaine, désire
rencontrer homme (40 à
45 ans) sérieux, bien
physiquement, bonne
situation, divorcé ou
veuf , pour construire un
nouveau bonheur .
Ecrire sous chiffres
87-23 à ASSA
Annonces Suisses SA
Case 148
2001 Neuchâtel.

400478-54

Jean-Philippe
36 ans, célibataire, un bel homme blond, aux
yeux bleus, svelte. sportif et dynamique. Il jouit
d'une situation matérielle plus qu'aisée et
possède une belle maison de vacances en
France. Il est las de vivre en solitaire et aimerait
tout partager avec une gentille petite femme,
aimant comme lui le ski, le tennis, la natation et
le bricolage. Laissez-vous séduire par cet
homme absolument charmant I K 1253436M 54.

Marital, av. Victor-Ruffy 2. BP 193.
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou26,
av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h. sa 9-12 h). 403679 51



cherche une

SECRÉTAIRE
capable d'assurer avec compétence tous les travaux d'un secrétariat:
correspondance, facturation, sténographie, salaires, télépho-
ne, etc. Si vous avez terminé un apprentissage de commerce ou
possédez une formation équivalente, ainsi qu'une certaine expérience,
nous pouvons vous offrir un travail en petit groupe dans une ambiance
agréable.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire leurs offres de
service par écrit avec curriculum vitaé, certificats, photographie ou de
téléphoner à:

Monsieur F. Pellaton, chef d'arrondissement
4, rue de la Serre, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 49 55 40044,.36

#f 
SEULEMENT

' 75 CENTIMES
r 11 MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer ;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Mimik
NEUCHATEL ||
- FRIBOURG II

désire engager pour son MMM Marin- |u
_ Centre |I¦ - vendeur-magasinier |
M pour le Do-it yourself et qui sera appelé à II
81 faire des remplacements au débit de bois. j | |¦ - aide-concierge I
li Nous offrons : §1

|H - places stables Sa
ïM - semaine de 42 heures
H - nombreux avantages sociaux. 400305 36

P̂  ̂
Nous cherchons pour entrée

g^̂  immédiate ou 
date 

à convenir:

2 serrurier de
PQ construction

mécanicien-
monteur

Nous offrons un travail intéressant W^i
et tous les avantages d'une SÉÉÉlf
entreprise moderne. P**s§f

Veuillez adressej^vos offres à : 4ooi4o-3a |P*I§|

IEGGERI <gj J^
EMILE EGGER & CIE S.A. MfoFabrique de pompes et de machines ^^^WCH-2088 Cressier NE <4A7
<P (038) 48 11 22, télex 952 851 

^mWmmmm*

RAR SA 
V\TELER D'AKHITEQURE 

ARCHITECTES 
_R LONGARETTI/L CUCHE/G BAR
NEUCHATEL- 038 24 35 Ol 

cherche pour début août 1986

secrétaire expérimentée
- sténodactylo indispensable;
- bonnes connaissances du français, apte à rédiger

indépendamment;
- intérêt à se former sur ordinateur;
- équipe jeune, boQpë ambiance.

Faire offres écrites à BAR S.A.. Ecluse 32 à
Neuchâtel ou tél. directement au (038) 24 35 01.

400157-36

Unser Verkaufsteam wird weiter expandiert. Fur dièse ausserst vielseitige
Tàtigkeit suchen wir einen erfahrenen Elektroniker oder FEAM als

VERKAUFSINGENIEUR
(FUR DIE WESTSCHWEIZ)

Unser Verkaufsprogramm umfasst unter anderem folgende sehr intéressante
Produktegruppen :
- aktive und passive Komponenten in SMD-Ausfuhrung
- CMOS/ECL Gâte Arrays (eigens Design-Centre)
- Fibre Optic Komponenten
- Micro-Wave Halbleiter
- Single Chip Microcomputer

Wir erwarten:
- fundierte Ausbildung in Elektronik oder âhnlicher Tàtigkeit
- Muttersprache Franzôsisch oder sehr gute Franzôsischkenntnisse
- Kontaktfreude und unternehmerisches Flair

Wir bieten :
- intéressantes Salâr
- ausgebaute Sozialleistungen
- selbstandiges Arbeiten in jungem, dynamischem Team
- Geschaftswagen

Wenn Sie dièse Tàtigkeit anspricht, rufen Sie uns ganz einfach an!

Verlangen Sie Herrn Willi Kummer, er wird gerne einen Termin zum
persônlichen Gespràch mit Ihnen vereinbaren.
Bei eventuellem Wohnortswechsel konnten wir Ihnen gerne behilflich sein.

tnenwiec ag
Gaswerkstrasse 32, 4901 Langenthal , Telefon 063 28 11 22

400453-36

Pemamo S.A.,
2525 Le Landeron

engagerait dans le cadre de ses
développements d'avant-garde

mécaniciens
de précision

fraiseurs
manœuvre

Pas de grandes séries. Travail
varié et intéressant. Possibilité de
service à l'extérieur. Suisse et
étranger/pour personne
compétente.
Engagement immédiat ou à
convenir.

Prière de prendre contact par
tél. (038) 51 44 55. 400433-36

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

Juriste
Activité intéressante et indépendante dans le
domaine de la propriété intellectuelle, aux ni-
veaux national et international. Etudes univer-
sitaires complètes. Expérience profession-
nelle désirée. Langues: le français; très bonne
connaissance de l'allemand; connaissance
pratique de l'anglais.
Office fédéral de la propriété intellectuelle,
service du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne
Collaborateurs «procédure d'asile»
Traiter des demandes d'asile. Résoudre des
problèmes en rapport avec le droit d'asile et
son application ainsi qu'avec la situation des
réfugiés. Interroger les requérants d'asile;
prendre des informations complémentaires;
rédiger des décisions et des préavis. Etudes
universitaires ou formation équivalente; sa-
voir distinguer l'essentiel de l'accessoire; mo-
bilité intellectuelle et célérité; entregent. Na-
tionalité suisse. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien; bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale. D'autres connais-
sances linguistiques seraient appréciées.
La durée des engagements est limitée à la fin
de 1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Economiste ou juriste
Traiter des problèmes variés concernant les
finances et la politique des dépenses de la
Confédération. Examiner en particulier des
questions de politique financière, de droit fi-
nancier ainsi que de nouveaux projets dans
les domaines des assurances sociaies, de la
protection de l'environnement et de l'agricul-
ture. Collaborer à l'établissement des bud-
gets et des plans financiers. Formation d'éco-
nomiste ou de juriste. Bon analyste sachant
reconnaître les faits essentiels. Aptitude à
travailler en équipe dans un état-major du dé-
partement. Notions d'informatique souhai-
tées. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Administration fédérale des finances,
Bemerhof , 3003 Berne

'"ém "
Programmeur de système
Renfort pour le groupe de la programmation
de systèmes. Exécution de tâches difficiles
dans le domaine du télétraitement. Implanta-
tion et maintenance du logiciel de base de
données. Aide aux collaborateurs de projets
pour toutes les questions de base de don-
nées, ainsi que pour la définition des transac-
tions. Aide à l'évaluation de logiciels indépen-
dants des applications, introduction et res-
ponsabilité de tels produits. Formation ache-
vée de type commercial, technique ou analo-
gue avec pratique de plusieurs années dans
l'informatique, de préférence dans la pro-
grammation de systèmes. Des connaissances
des installations IBM et de IMS DB/DC sont
un avantage. Sens du travail en groupe, dis-
ponibilité à la formation permanente. Langue
allemande ou bonnes connaissances de celle-
ci, connaissances d'anglais.
Direction générale des CFF, division de
l'informatique, service du personnel,
Bollwerk 10, 3030 Berne
Analyste-programmeur
appelé à diriger le secteur «Maintenance et
développement». Personne ayant de la prati-
que en matière de COBOL et de l'expérience
en tant qu'analyste. Activité de plusieurs an-
nées dans le domaine de l'informatique. Sens
prononcé pour la collaboration; faire preuve
d'assurance; habile négociateur; capable de
s'imposer et pouvant s'exprimer avec aisance
oralement et par écrit. Langues: l'allemand ou
le français, bonnes connaissances de l'autre
langue.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel, 3000 Berne 25
Collaboratrice d'un chef de section
des services généraux du Délègue aux réfu-
giés. Assurer de manière autonome le secré-
tariat du service du personnel et collaborer à
la planification et à la surveillance de la
marche du service au niveau du personnel et
de l'administration. Formation commerciale
complète. Plusieurs années d'expérience, ta-
lents d'organisatrice. Facilité d'expression
écrite et orale. Langues: l'allemand avec de
bonnes connaissances du français.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
pour le service du contrôle de la division prin-
cipale des droits de timbre et de l'impôt anti-
cipé. En liquidant les déclarations et les
comptes annuels que doivent remettre les so-
ciétés coopératives, l'intéressé aura la possi-
bilité de se familiariser avec les problèmes
variés liés à l'application de la législation sur
l'impôt anticipé. Après mise au courant, acti-
vité indépendante au sein d'une petite équipe
de revision. Apprentissage commercial ou

formation équivalente, ainsi que bonne
connaissance de la comptabilité. Langue: le
français , bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, Eigerstrasse 65,
3003 Berne
Secrétaire de rédaction
pour la section Information et Public Rela-
tions auprès du Secrétariat général des CFF.
Secrétariat de rédaction du «Bulletin CFF» et
du «Magazine CFF» y compris la surveillance
des affaires d'abonnements relatives aux
deux publications. Apprentissage commercial
achevé ou formation équivalente. Autonomie
et goût pour une ambiance de rédaction ani-
mée. Très bonnes connaissances des langues
allemande et française avec notions de l'ita-
lien.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55,
3030 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au secrétariat de la Commis-
sion de l'assurance-invalidité pour le person-
nel fédéral. Dactylographier des propositions
et procès-verbaux , ainsi que des décisions et
de la correspondance d'après manuscrits,
modèles ou rédigée de manière indépendante
dans les trois langues officielles. Enregistrer
les nouvelles demandes (vérifier, voire de-
mander la documentation et examiner les
conditions préalables d'assurance). Contrôle
des factures. Administration de manière indé-
pendante du service des recours. Habile dac-
tylographe. Langues: l'allemand ou le fran-
çais; des connaissances de l'italien consti-
tuent un avantage.
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 6413
Fonctionnaire d'administration
Travaux généraux de dactylographie (ma-
chine à écrire et système de traitement de
textes) et utilisation d'appareils modernes de
transmission. Aptitude à effectuer des ho-
raires irréguliers. Sens du travail en équipe.
Formation commerciale complète, si possible
candidate instruite comme télexiste. Expé-
rience professionnelle. Langues: l'allemand,
le français; connaissances d'anglais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Deux collaboratrices
(1 plein temps et 1 demi-journée) au service
«Mouvements de fonds». Préparation de di-
vers documents de paiement, contrôle et
sommation des débiteurs, travaux de corres-
pondance en partie avec système de traite-
ment de texte, collaboration à d'autres tâches
comptables. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce souhaité ou forma-
tion équivalente. Langues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances de l'autre
langue.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Ed:Vaucher,
1211 Genève 28

Suppléant du chef de section
et chef du service technique conceptionnel
de notre section organisation de la troupe et
engagement. Diriger les domaines de l'élabo-
ration conceptionnelle des télécommunica-
tions de l'armée et de la documentation, y
compris le ressort radio. Collabore aux orga-
nisations de projets et aux études. Etudes
complètes d'ingénieur-èlectricien ETS. Géné-
raliste technique avec bonnes connaissances
de base et intérêt personnel dans le domaine
des télécommunications, y compris l'informa-
tique. Officier (troupe de transmission ou ser-
vices de transmission) avec de bonnes
connaissances des réseaux de transmission
et des moyens de télécommunication aux di-
vers niveaux ainsi qu'intérêt pour les liens
opératifs et tactiques. Puissance marquée de
pensée logique, compréhension rapide, sens
de la collaboration, manière d'agir pragmati-
que et aptitude à saisir l'ensemble des liens
ainsi qu'à les décomposer en éléments fonc-
tionnels.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel. 3003 Berne
Ouvrier professionnel
pour l'entretien, la révision, la réparation des
véhicules ferroviaires 'auprès des Ateliers
principaux Yverdon. Apprentissage de méca-
nicien ou de serrurier de construction ter-
mine.
Ateliers principaux CFF, 1400 Yverdon,
tél. 024/21 2015
ILaborant en agro-biologie
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins. Collaborateur rattaché à la Sec-
tion Conservation des produits frais du Centre
d'arboriculture fruitière et d'horticulture des
Fougères à Conthey (VS), qui sera chargé de
tâches en rapport avec l'étude de la physiolo-
gie et de la qualité des fruits et légumes en
cours de conservation. Activité en labora-
toire, en salle frigorifique et à l'extérieur. CFC
de laborant en agro-biologie ou formation
équivalente. Bon sens d'observation et initia-
tive.
Lieu de service: Conthey.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

400443-36
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D DELTA Intérim S.A. p«
I 13. av. Léopold-Robert
J 2300 La Chaux-de-Fonds
t f (039) 23 85 30

CANOT GONFLABLE «SEMPERIT» à 2 pla-
ces avec tous accessoires. Tél. 25 93 25.

402375-61

VOILIER ALOA 25 7,60 * 2.70. Excellent état
.bien équipé. Tél. 31 92 40 (soir). 402225-61

CHAMBRE À COUCHER complète, bon état.
Tél. 25 70 01 interne 79. dès lundi 14 h. 402611 -61

MACHINES A ÉCRIRE HERMES 10 et HER-
Mf-s 6 et un bureau. Bon prix. Tél. 24 21 43.

402609-61

VÉLOMOTEUR PONY AUTOMATIQUE,
roues alu, amortisseurs, super état, expertisé,
48O fr. Tél. 33 68 18. 402464 -61

BLOC DE CUISINE 180 fr.; citerne à mazout
avec bac 140 fr. ; fourneau à mazout 30 fr. ;
machine à photocopier 160 fr. Tél. (038)
3375 55. 400418-61

PBANC D'ANGLE dim. 130 cm * 190 cm
avec table et 2 chaises en pin massif , décoration
roues de char; 1 tente de camping 4 places, prix
â discuter, tél. 25 83 15. 402544-61

TONDEUSE A GAZON et échafaudage env. 6
métrés hauteur. Tél. (038) 33 75 55. 400419-62

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec jardin, tout
de suite, à visiter dès 6 h 21.6.86. Fahys 31,
M. Danelli, 300 fr. 40218O 63

GARAGE INDÉPENDANT 1 place. Tél.
2529 79. 402445-63

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche apparte-
ment de 4 pièces, région Neuchâtel, loyer modé-
ré. Tél. 41 36 21. 402520 64

URGENT! 2 ÉTUDIANTS cherchent apparte-
ment 2-3 pièces pour 1er août, loyer maximum
800 fr. à Neuchâtel. Tél. 01 /55 22 02 intern 38/
01/926 40 26. 4005i4-64

RÉCOMPENSE 500 FRANCS appartement
314-5 pièces, loyer raisonnable Neuchâtel. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice, 2001
Neuchâtel sous chiffres DZ 1149. 402573-64

CHERCHE DAME POUR AIDER au ménage
et à la cuisine dans maison de campagne. Tél.
(038) 25 34 34. 402323-55

QUI GARDERAIT UN ENFANT de 2 ans,
lundi - mercredi - vendredi après-midi, mardi -
jeudi matin. Tél. 46 19 59. 402582-65

JEUNE FILLE AU PAIR cherchée par famille
en Allemagne. Tél. (038) 42 35 91. 402446-65

DÉS LE 1ER JUILLET dame seule ne deman-
dant pas de soins, cherche personne de confian-
ce, quelques heures chaque jour, samedi et
dimanche compris, pour partager repas de midi,
pas de gros travaux. Tél. (038) 25 33 39 de 8 h
à 12 h et de 18 h à 19 h. 402411-66

LE CHŒUR DES JEUNES de la paroisse
réformée de Colombier cherche un animateur-
directeur. Chants religieux et profanes. Rensei-
gnements : Thierry Perregaux, tél. (038) 41 23 06
ou écrire à FAN - L'EXPR ESS 4, rue Saint- Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres FB 1151. 402311-65

JE REPASSE A MON DOMICILE. Tél.
31 8610 (18 h). 434420-66

MÉDITATION CHRISTIQUE, cours par cor-
respondance. Informations gratuites et sans en-
gagements: Vie Universelle, case postale 195,
1211 Genève 17. 403454-67

ALLO SOS. Quelle belle jeune femme blonde.
mariée, affectueuse, mais connaissant des pro-
blèmes affectifs, serait heureuse de passer les
vendredi et samedi pour bonnes soirées en
compagnie de charmant jeune homme. Ecrire
sous chiffres DX 1133 au bureau du journal.

400160-67

ITALIEN, bien dans sa peau, libre, commerçant
indépendant cherche jolie dame, 40-50 ans,
libre pour vacances, sorties et plus si entente.
Photo + tel souhaités. Réponse sous chiffres
R28-350256 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

403885-67

PERDU mercredi, pelouses des Jeunes-Rives,
appareil de photo Konica T.4 autoreflex avec
étui et film. Bonne récompense. Téléphoner
(038) 31 72 68. 402473-68

PERDU CHAT NOIR, région Orangerie - Fbg
du Lac. Tatoué à l'oreille 7139. Tél. 24 18 93.

402598-69

CHATON PERSAN mâle noir avec pedigree.
Tél. 42 35 91 . 402447- 69

Â DONNER JOLIS PETITS CHATS + très
belle chatte d'une année, contre bons soins. Tél.
2665 41 int. 20. 402442 69

PERDU PERRUCHE, jaune et verte, quartier
Grise-Pierre - Gare de Serrières. Récompense.
Tél. 24 32 81. 402458-69

Famille dans les environs de Bâle
cherche pour début août une

jeune fille
de 16 à 17 ans, propre et honnête,
pour travaux ménagers et aider une
journée par semaine au magasin de
comestibles. Ménage avec tout
confort . Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Possibilité
de fréquenter un cours d'allemand.
Appartement moderne, belle cham-
bre avec TV et eau courante chaude
et froide, vie de famille.
Tél. (061) 75 11 11. 400455 36

Maison d'importation d'outillage et
matériel pour la rénovation et la
construction branche bâtiment et
industrie, cherche

REPRÉSENTANT
expérimenté.

Région: cantons NE / FR / VD.

Faire offres détaillées avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres EA 1150
au bureau du journal. 400398-36

Grand garage du Littoral
neuchâtelois engage pour début
août ou à convenir

employée
de commerce

pour téléphone, réception et divers
travaux de bureau.

Faire offres sous chiffres
KD 1128 au bureau du journal.

400257-36

M. et J.-J. Segessemann & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Concessionnaires PEUGEOT depuis 1931
engage pour entrée immédiate ou à convenir:

1 mécanicien auto
en possession de son CFC. Quelques années de pratique seraient un atout.
Salaire adapté aux qualifications. Avantages sociaux.

1 ouvrier de garage
pour différents travaux à l'atelier et dans le magasin des pièces de rechange.
Nous demandons un travail propre et consciencieux. Permis de conduire
indispensable. Bon salaire. Avantages sociaux .
Faire offres écrites au Garage du Littoral - Case postale -
2000 Neuchâtel 7 ou téléphoner au 25 99 91 (M. J.-J. Segessemann)
pour prendre rendez-vous. 400434.36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

Mgculolure en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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\ ES\?y^HAPPY TIME REPORT
' Contacts, relations, rencontres et
amitiés avec des gens modernes et décon-
tractés, dans toute la Suisse romande.
Un exemplaire contre Fr. 6.- en timbres.

400431-10
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SUPER SOIREE

DISCO
Patinoires du Littoral
Neuchâtel
Samedi 21 juin 1986
de 20.00 à 02.00 heures.
Lightshow inoubliable

403763-10 Sono 10 000 watts.

Merveilleuses vacances à la mer/Adriatique
47041 BELLARIA

Hôtel Firenze
Tél. 0039 541 /4 43 78

48016 MILANO MARITTIMA

Hôtel Majorca
Tél. 0039/544/99 40 74

modernes - tout confort - service excellent -
parking - disponibilité du 10 juillet au 2 août et
après 18 août - pension complète de Lit.
24.500 a Lit. 33.000 tout compris.
Réservât ons même téléphoniques. 401651-10
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l/ ivUlc conditions

Si / Chèques de voyage
1'/ remboursés en cas de perte
/ ou de vol

Un compartiment de coffre-fort
seul endroit sûr pour le dépôt de
vos valeurs. Prix réduit pour la durée des
vacances.
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Demandez notre petit guide pour touristes

™ ,, Ç Ĵ/r^̂  ÇriËpT * Ruelle Dublé 1, premier étage, Neuchâtel

^' '/ ^rhrC^ffBW 
Marianne Fischer - 

Tél. 
24 54 40

(SîwY^ ôur t̂es ê âmi ê et de groupe :
94/  ̂ Décorations de table/cadeaux

Déplacements par son Frère EfiC FISCHER à Marin

WySâfe^ ERIC FISCHER - Transports - 2074 MARIN

Pour tous vos voyages et excursions
en famille ou en groupes «.m.»
Décorations de table et cadeaux par sa sœur MOriOflIlG FISCHER â Neuchâtel

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
<fi (021) 63 52 31 432921 10
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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 pour des dépannages rapides jour Tél. 01/925 6111,Tél. Lausanne 021/24 8901
de chaudière et de régulation Hoval et un et nuit dans toute la Suisse et, en cas de Bureaux régionaux et centres de service
brûleur d'une conception extrêmement panne, il est en quelques heures sur place, a Lausanne, Baie, Berne »•• •••
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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 à 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. 435094.10

Viserba di Rimini - Adriatique - Italie

Hôtel Joséphine
Tél. 0039 541/73 80 27 - entièrement re-
nouvelé, toutes chambres avec douche, bal-
con vue mer, lift, juin, septembre, Fr.s. 30.-
juillet Fr.s. 35.- août Fr.s. 42.- tout com-
pris - direction propriétaire. 401658 10

Maçonneriem

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

(038) 31 3414. 402514-10

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

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. 433461-10

RIMINI ADRIATIQUE ITALIE

Hôtel Audi 0039 541/816 9&
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 11 L. 37.000, août deman-
dez-nous. 433867-10

_Jtalgor
MIRAMARE - Adriatique

Italie-Rimini, Hôtel Italgor , Via Locatel-
N20, piscine, sauna. Tél. 0039541/32716 -
35351, 300 m mer, chambres avec services,
air climatisé, cuisine excellente, parking,
2 bars, jardin, terrain jeu handball, ping-
pong, hors sais. Lit. 24 000, juillet Lit.
30 000, août Lit. 35 000 toutes taxes compri-
ses. 401597-10



Regard vers l'avenir

"" 
vai-de-Ruz | Les cent ans de l'Ecole d'agriculture

Du 3 au 5 juillet , l'Ecole cantonale d agriculture
tje Cernier fêtera ses cent ans. A l'heure des sou-
venirs, l'école se préoccupe surtout de son
deuxième siècle d'existence...

Renforcer l'ouverture et le rayonne-
ment, accentuer les cours de formation
continue, tels sont les objectifs de
lécole cantonale d'agriculture de Cer-
nier (ECA). Une école qui pourrait ac-
cueillir une trentaine d'élèves supplé-
mentaires et a coûté l'an dernier pres-
que deux millions et demi à l'Etat can-
lonal II est vrai que les nombreux ser-
vices annexes tel que celui de vulgari-
sation agricole pèse sur le budget de
1ECA.

Le chef du Département de I agricul-
ture, Jean-Claude Jagg i, annonça hier
à la presse les festivités du centenaire
organisé les 3, 4 et 5 juillet, compre-
nant une journée officielle suivies de
deux jou rs «portes-ouvertes». Le
Conseiller d'Etat a souligné que la si-
gnification de ce centenaire dépasse la
simple contemplation du passé de
l'école :
- Il faut surtout se préoccuper du

2me siècle d'existence de cette école.
créée en 1886, grâce au dynamisme
de la commune de Cernier.

Depuis quelques années, l'école de

Cernier souffre de la concurrence d au-
tres établissement modernisés ou
agrandis, surtout dans le canton de
Vaud. Les journées portes ouvertes du
centenaire (4 et 5 juillet) ont aussi
pour but de mieux faire connaître
l'école et de favoriser le recrutement
d'élèves.

M. Francis Matthey, directeur de
l'ECA, a expliqué que la courbe de la
fréquentation des élèves neuchâtelois
de l'école suit celle de la baisse du
nombre d'agriculteurs. A l'exception
des districts du Locle et dans une
moindre mesure du Val-de-Travers , la
très grande majorité des fils d'agricul-
teurs neuchâtelois désireux de repren-
dre le domaine familial fréquente
l'ECA. Au Val-de-Ruz et dans le dis-
trict de Neuchâtel, plus de 9 futurs
agriculteurs sur 10 s'inscrivent à
l'ECA. Et ces jeunes sont davantage
motivés que naguère.

L'hiver dernier, 57 élèves ont fré-
quenté l'école , contre une septentaine
l'an précédent et environ 80 il y a
quelques années Ecole ouverte à tous

MM. JAGGI ET MATTHEY. - «Il faut surtout se préoccuper du 2me
siècle d' existence de l'école». (Avipress Pierre Treuthardt)

on y entre sans examen dès l'année
suivant la libération scolaire- l'ECA
accueille en partie des élèves qui ne
sont pas fils d'agriculteurs. Quant aux
femmes, elles ne sont que 2 ou 3 par
année. Elles sont absentes des cours
de maîtrise agricole organisées selon
les besoins, chaque deux à trois ans.

MULTIPLES DÉBOUCHÉS

Les débouchés offerts aux agricul-
teurs diplômés dépassent le cadre de
l'exploitation du domaine agricole. Le
certificat fédéral de capacité délivré à
l'ECA est apprécié dans des entrepri-
ses d'engrais, de produits alimentaires,
dans la vente de produits agricoles.
Les associations professionnelles agri-
coles engagent aussi des diplômés de
Cernier. Quant aux agriculteurs sala-
riés des grandes exploitations, ils sont
très peu nombreux. Le passage par
l'ECA ouvre également la porte du te-
chnicum agricole et l'accès au titre
d'ingénieur ETS.

M.Pa

Jours de fê te
La fête du centenaire commen -

cera le jeudi matin par une céré-
monie officielle à laquelle partici-
peront notamment le conseiller
fédéral Kurt Furgler ainsi que les
autorités cantonales et communa-
les.

Les vendredi et samedi, l 'école
ouvrira ses portes à la population.
Les locaux entièrement rénovés
pourront être visités ainsi que le
domaine; le bétail de l 'école sera
montré ! Une exposition du cente-
naire présentera plusieurs aspects
de l 'ECA: matériel didacti-
que.activités de la vulgarisation
agricole, rétrospective. Un vieux
film réalisé à l 'école a même été
reconstitué pour la circonstance.

L'animation musicale sera assu-
rée par l 'ensemble champêtre Ae-
berhardt, l 'ensemble choral Ceux
de la Tchaux, les Armourins,

l 'Union instrumentale de Cernier
et le choeur des dames paysannes
du Val-de-Ruz. Vendredi et same-
di, l 'orchestre les Pier Nieder 's
animera les soirées avec un bal.
(Pa)

CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11
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.
Fontainemelon: fête cantonale des pupil-

lettes, terrain de sports, samedi de 9 à
17 h, dimanche de 7 h 45 à 16 h 15.

Fontainemelon : soirée disco avec l'or-
/ chestre Platinium, halle de gymnastique,

samedi de 21 h à 2 heures.

Y'a comme un problème...
. '. - j S ' "• ' ii . ¦ • ¦ ' . . .  ;¦ :.;. : . . . . . . ... • - ¦ . . /¦ . . : ¦ . ¦ ¦%¦; '¦. .

Agriculteurs et consommatrices sous la Bulle

Chauds chauds les débats, jeudi soir sous la
Bulle. Entre agriculteurs et consommatrices, un
dialogue pas forcément de sourds mais en tout
cas pas facile.

«L'agriculture face à la commerciali-
sation de ses produits»: thème abordé
jeudi soir sous la Bulle entre agricul-
teurs. Fédération romande des consom-
matrices (FRC) et Mouvement populai-
re des familles (MPF). Pour animer le
tout, Rémy Gogniat de RTN-2001.

_jftSÇ)flin ,
ECONOMIQUE >*—J' ET CULTUREL DES REGIONS

D'entrée de cause , on a évoqué les 10
et d'augmentation par litre de lait , dont
5 et seulement reviendront aux agricul-
teurs. Là-dessus, déclara la FRC , 4 et
partiront pour les distributeurs, ce qui
est quand même un peu choquant
Principal point d'achoppement: les ex-
cédents. La FRC s'oppose à l'augmen-
tation du prix de produits déjà excéden-
taires, estimant que cela pousse encore
à la suproduction. On reprocha alors à
la FRC d'être à la fois d'accord pour
que le revenu des paysans soient aug-
mentés et en même temps de refuser
l'augmentation du prix des produits.

Là-dessus arrivent les chiffres de
l'OFIAMT: les ménages suisses ne con-

sacrent que 12% de leur budget pour
l'alimentation. «Ces chiffres sont faux,
répondit la FRC», présentant à l'appui
des calculs sur le coût effectif de l'ali-
mentation, pouvant aller juqu'à 20% ou
30% du budget. Chez les agriculteurs,
on rétorqua que ce qu'il faut prendre en
compte, c'est le temps de travail néces-
saire pour acquérir les produits, temps
qui diminue notablement. «C'est une
attitude atavique, on considère que
l'alimentation est un bien qui doit être
bon marché. Ce sont les grandes surfa-
ces qui bradent les marchandises qui
ont le plus de clientèle. On n'a plus de
respect pour la nourriture» commenta
M. Jacques Béguin.

TROIS FOIS PLUS CHER

Reprenant l'augmentation du prix du
lait , la FRC expliqua qu'elle désirait une
différenciation en faveur des petits do-
maines. Suivit un long débat autour du
revenu des agriculteurs. «S'il fallait
payer notre travail pour ce qu'il vaut, on
payerait les produits trois fois plus cher,
vous seriez bien obligés d'y passer»!

Autre intervention : les frais occasion-
nés par la voiture? personne ne bouge
une oreille. Par contre, on proteste lors-

que les paysans veulent être augmen-
tés. Ou encore : les citadins trouvent
souvent que les paysans sont bien
équipés, mais ces grosses machines ne
sont souvent pas payées.

Rémy Gogniat avait l'impression que
les paysans changent de tracteur lors-
qu'ils achètent une nouvelle charrue,
ensuite .nouvelle charrue adaptée à la
puissance du nouveau tracteur , etc.
Réponse vigoureuse « si un paysan n'a
pas la tête sur les épaules, il est vite
plus bas que sa chaise»!

POINT SENSIBLE

Encore en question, les intermédiai-
res ( mais il est difficle de vendre sa
marchandise de main à main), les
lourds investissements auquels il faut
consentir, le prix des terres, l'augmenta-
tion du coût de la vie non compensée
pour le monde agricole.

La vigueur des interventions montra
bien que l'on touchait un point sensi-
ble. D'ailleurs, tout le monde ou pres-
que s'est réuni autour des tables après
la séance pour continuer d'en discuter.

C.-L.D.

Montagnes Au M usée d'art et Médaillier

Du temps des Egyptiens (gens fort civilisés) le
chat était honoré, adulé, déifié. Du temps des
Grecs et des Romains, on le laissait encore en
paix. Mais ça se gâte au Moyen âge, époque des
plus sombres pour la pauvre bête. Et de nos jours,
qui a peur du chat noir?

D'entrée de cause, quelques dictons
(de ceux qui relèvent de la fameuse
sagesse populaire) vous mettent la
puce à l'oreille: «Le chien se réveille
trois fois pour veiller son maître. Le
chat se réveille trois fois pour l'étran-
gler» Ou encore «Sous la caresse du
chat, il y a la griffe».

Ces dictions sont affichés à l'entrée
de l'exposition « L'image du chat dans
l'histoire et les arts» qui se tient actuel-
lement au Musée d'art et Médailler.

Pourtant chez les Egyptiens (les
premiers à l'avoir domestiqué) le chat
était tellement aimé qu'on on a fait un
dieu. Tuer un chat , volontairement ou
ion était un crime puni de mort. Et
lorsque le chat de la maison mourait ,
toute la famille prenait le deuil en se
'asant les sourcils.

Les Grecs le considéraient comme
un simple compagnon de la maison.
Sous l'Empire, il devient génie tutélai-
re.

MASSACRE ORGANISÉ

Mais au Moyen âge... Plutôt ambi-
guë comme image. On le voit à côté
dAdam et d'Eve ou en compagnie de
la Vierge Marie, représentant l'inno-
cence. Mais sa fourrure qui crépite et
ses yeux luisant dans la nuit effrayent :

on le prend pour un animal satanique.
Le Diable, paraît-il , se cache sous ses
traits pour faire ses apparitions, il est
donc logique de voir des chats accom-
pagner les socières dans leurs sabbats.
On les massacre à qui mieux mieux, à
tel point que la population féline dimi-
nue notablement en Europe. Consé-
quence: les rats se mettent à pulluler,
ce qui ne serait pas étranger à la fré-
quence et à la gravité des épidémies
de peste.

A Paris, autre genre de supplice : à la
Saint-Jean, on lançait dans le feu des
sacs pleins de chats vivants, ce qui
était censé porter bonheur.

Pas plus tendres, les Japonais, qui
leur coupaient la queue ou voyaient
sous ses traits une vieille sorcière can-
nibale qui s'introduisait dans les mai-
sons pour dévorer les petits enfants.
Au 18me siècle, on s'adoucit un peu:
le chat trouve même sa place dans les
églises ( pour manger les souris).Puis
arrive Charles Perrault qui réhabilite le
chat dans ses contes, lui offrant un
rôle de premier ordre.

DANS LA PUB!

Dès le 19me siècle, on met le chat à
toutes les sauces. Il prête forme à de
multiples objets utilitaires: cafetières,
dés à coudre, joujoux, coquetiers.

Et au début du 20me siècle, c'est la
consécration : le chat entre dans la

pub! Réclames pour corsets ( une af-
friolante chatte blanche à taille de
guêpe), pour des élixirs, pour des bis-
cuits...Jusqu'à aboutir à nos chats
modernes, de l'abominable Fritz The
Cat ( affiche à interdire aux moins de
16 ans) à l'adorable Garfield au sourire
toujours un peu somnolent.

Les peintres et écrivains l'ont tou-
jours aimé, le chat, témoins les oeuvres
de Goya, Manet, Picasso et de bien
d'autres que l'on peut admirer, ou en-
core des oeuvres des élèves de l'Ecole
d'art qui illustrent des textes de Colet-
te, Baudelaire ou T.S. Eliot. L'image
tendre d'un chat rêveur sous la lune,
ami des poètes et des nuits blanches...

C.-L.D.

Le chat mis à toutes les sauces

Des minets a
i 'Ecole d'art

La preuve que les chats intéres -
sent petits et grands: les deux
concours organisés dans le cadre
de «Chats sur la ville» ont eu un
beau succès. Le premier portait
sur des œuvres littéraires (voir no-
tre édition du 13 juin). Le second
portait sur des œuvres plastiques
et était destiné aux élèves de
l 'Ecole d'art. Deux classes (une
trentaine d'élèves) y ont participé.
Les œuvres des lauréats sont pré-
sentées au Musée d'histoire et
médailler.

1er prix : Philippe Lâchât, Ales-
sandro Cornali, 2me prix : Suzan-
ne Daendliker, Marisa Louvet,
3me prix : Roseline Vouga, Tony
Marchand.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche '
CINÉMAS
Corso : 18 h et 20 h 45 , Silverado

(12ans).
Eden : 1 5 h, 1 7 h 30 et 20 h 45, Bir

dy (16 ans) ; samedi, 23 h 30, Les
brûlantes filles d'Amérique
(20 ans).

Plaza : 16 h 30 et 20 h 45, Soleil
d'automne (16 ans) ; 18 h 15,
Tenue de soirée (16 ans) ;
14 h 30, Peter Pan (enfants ad-
mis).

Scala : 15 h et 20 h 45 , Un homme
et une femme: vingt ans déjà
(12ans).

ABC: 20 h 30, Lolita (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE ET

DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de

famille: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Forges,

Charles-Naine 2a , jusqu'à 20 h.

ensuite tél. 2310 17.
Alcooliques anonymes : perma-

nence téléphonique 24 h sur 24,
(039) 23 24 06.

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

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: samedi,.2© h 45, dimanche.

15 h 30 et 20 h 45, Out of Africa
(12 ans).

PERMANENCES MÉDICALE ET
DENTAIRE

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

Pharmacie d'office : du Casino,
rue D. Jeanrichard 39 jusqu'à
19 h, ensuite

appeler le No 117.

Le parent
pauvre

se rebiffe

Conseil gênerai du Locle

«Le parent pauvre du canton »,-c est
le titre de l'interpellation de M. Rémy
Cosanday (soc. ind.) traitée hier soir
au législatif loclois. Elle se référé à
l'étude commandée à l'Uni de Neu-
châtel par La Chaux-de-Fonds , fai-
sant apparaître le déséquilibre des flux
financiers entre le Bas et le Haut, sin-
gulièrement Le Locle. M. Cosanday
proposa de voter la même résolution
que la ville voisine, demandant au
Conseil d'Etat d'intervenir. Cette réso-
lution, modifiée par le popiste Frédéric
Blaser ( le texte précisant que Le Locle
était encore plus maltraité que La
Chaux-de-Fonds) a été votée à l'una-
nimité.

Egalement acceptées , les modifica-
tions du règlement communal, sauf
celle demandant que les absents et
retardataires soient mentionnés dans
les procès-verbaux des séances. Des
débats plutôt chauds et de belles pas-
ses d'armes se sont soldés par un refus
massif , sauf deux voix popistes. (D)

RET SA instrument cantonal
D'intrument de travail typiquement chaux-de-fonnier , RET SA a désormais

une dimension cantonale. Cette expansion a des conséquences sur l'actionnariat.
La Chaux-de-Fonds détient 40 actions , le canton , 20, Neuchàtel-ville , 20 et Le
Locle, 12 actions.

Dans le domaine privé , la Chambre de commerce et la BCN ainsi que 18
nouveaux actionnaires de tout le canton détiennent également des actions. D'où
une nouvelle composition du conseil d'administration. Deux représentants de
La Chaux-de-Fonds ont démissioné (MM. Jeanbourquin , conseiller communal et
Agustoni , ingénieur en chef de la société indutrielle ) . Nouveaux membres:. MM.
Bugnon , conseiller communal de Neuchàtel-ville et Maillard , conseiller commu-
nal du Locle. Dans le privé , démission de MM. Schwaar (Roraty) et Zutter
(Thermed). Nouveaux membres: MM. Lauener (Lauener & Cie, de Neuchàtel-
ville) Kipfer (Neuchâtel Asphalte , Travers), Zanchi (Huguenin médailleurs , Le
Locle) Stauffer (Ismeca , La Chaux-de-Fonds). D.

C'est bon pour le toboggan
Inauguration à la piscine d'Engollon

Bien arrosée , l'inauguration
officielle du toboggan de la pis-
cine d'Engollon ! Hier , en fin
d'après-midi , le ciel a déversé
ses trombes d'eau sur le Val-
de-Ruz et retardé cette inaugu-
ration qui avait fait se déplacer
de - nombreuses personnalités
de la région et quelques repré-
sentants des autorités cantona-
les dont le président du Grand
conseil M. Charles Maurer.

C'est le vice-président du
Grand conseil et l'un des insti-
gateurs du toboggan , Jacques
Balmer (Boudevilliers), qui
s'est le premier lancé à l'eau ,
non pas depuis le toboggan ,
mais avec quelques brèves al-
locutions. Il a rappelé que l'en-
gin de plus de 60 mètres est
l'oeuvre d'une association pri-
vée, celle des amis de la piscine
du Val-de-Ruz.

Le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini a relevé l'exemplaire in-
teraction entre une collectivité
publique (la piscine du Val-de-
Ruz) et une collectivité privée
(l'association des amis de la pis-
cine) .

Quant à M. Claude Vaucher
(Dombresson), l'un des pion-
niers de la piscine d'Engollon ,
il a qualifié cette idée de génia-

TOP DÉPART.- A essayer le toboggan, on est très agréablement
surpris... (Avipress Pierre Treuthardt)

le et généreuse. A voir les gos-
ses sur ce toboggan envahi sitôt
l'averse terminée, on s'imagine
le plaisir procuré par un tel en-
gin. A l'essayer, on est très
agréablement surpris: vitesse
idéale, pas de choc dans les vi-
rages, et une eau si agréable-

ment chaude qu 'un autre pas-
sage s'impose ! Bref , on ne peut
que conseiller cette attraction
nouvelle dans le canton ; at-
traction qui semble promise à
un bel avenir. (Pa)

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte d'adieu du pasteur
Pierre Tripet à 9 h 45.
Coffrane: culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à
Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte avec sain-
te cène à 10 h 15.
Cernier : culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte à
9 h 45.
Savagnier : culte avec sainte cène à

9 h 15; culte de l'enfance, lundi à 16
heures.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon : culte avec sainte cène à
10 h 20.
Vilars : culte de l'enfance à 10 heures.
Dombresson: culte paroissial à 10 h,
culte des enfants à 10 heures.
Le Pâquier: culte à 20 heures.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Les Geneveys-sur-Coffrane : samedi,
messe animée par le chorale à 18 h 15.
Cernier : dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson: dimanche, messe à
11 h 15.

Cultes

443709 - 80
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400530-io Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 037 24 5414
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Assurance-invalidité fédérale
L'Office régional de réadaptation pro-
fessionnelle du Canton de Neuchâtel
met au concours un poste de

CONSEILLER(ÈRE)
D'ORIENTATION

PROFESSIONNELLE
Profil du poste:
- examens psychologiques des

assurés inscrits à l'Ai
- mise en place et surveillance des

mesures de formation/réadaptation
- études des postes de travail
- placements
Exigences:
- licence ou diplôme en OP ou titre

jugé équivalent
- expérience professionnelle

souhaitée
Entrée en activité : dès que possible.
Traitement et obligations: légaux.
Faire offres, avec pièce manuscri-
te, à l'Office régional Al
Case postale
(av. du Premier-Mars 2a)
2001 Neuchâtel
(Renseignements au N° de
tél. (038) 24 30 50). 403B82-36

[GIRARD - PERREGAUX ]

VOUS:
Etes parfaitement bilingue
français/schwyzertùtsch, éventuellement
allemand, apte à travailler de manière
indépendante, avez un sens aigu des
responsabilités et le goût des contacts.

Vous êtes alors peut-être notre future

RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE

DU MARCHÉ SUISSE
à qui nous confierons la gestion des
commandes, les contacts téléphoniques et écrits
avec la clientèle et la responsabilité des bonnes
relations avec nos partenaires commerciaux.

Ce poste vous tente-t-il? Nous attendons avec
plaisir vos offres complètes avec documents
usuels.

GIRARD-PERREGAUX S.A.
Direction générale
Place Girardet 1
2301 LA CHAUX-DE-FONDS 4037»-»

V J

Nous cherchons, pour date à convenir

magasinier-chauffeur
capable d'exécuter également des travaux
d'entretien et de nettoyage. Quelques
connaissances en mécanique ou électricité
désirées.
Il s'agit d'un poste stable et intéressant par
la diversité des tâches.
Faire offres à :
L. Gétaz. Buffet de la gare CFF
2002 Neuchâtel, tél. (038) 25 48 53.

400337-36

&JK8B^T* X &Mlfto la Gare tK 
*

INSPECTORATE
INTERNATIONAL S.A.
cherche pour ses bureaux
de Neuchâtel

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE

AIDE-COMPTABLE
Travail intéressant et varié. Semaine
de 5 jours. Horaire flexible. Presta-
tions sociales modernes. Bonnes
connaissances d'anglais et d'alle-
mand nécessaires. Entrée immédia-
te ou à convenir.

Faire offre
avec documents usuels à:
INSPECTORATE
INTERNATIONAL S.A.
Rue des Moulins 17-19
Case postale 145
2000 Neuchâtel 4 400347 36

w robert
f~fischerN

NOS PROCHAINS
VOYAGES
du 5 au 6 juillet

SAAS-FEE - LE VALAIS
2 jours, Fr. 230 —
du 6 au 13 juillet

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

LES COLS FRANÇAIS
2 jours, Fr. 225.—
du 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 26 au 27 juillet

LA FORÊT-NOIRE
2 jours, Fr. 210 —

du 31 juillet au 3 août
LES COLS SUISSES

4 jours, Fr. 460.—
du 1" au 3 août

FLIMS - LES GRISONS
3 jours, Fr. 335 —
du 1e'au 2 août

FÊTE NATIONALE A VITZNAU
2 jours, Fr. 215.—
du 9 au 12 août

GLOSSGLOCKNER
LES DOLOMITES
4 jours, Fr. 515.—
du 16 au 17 août

LE PLAN INCLINÉ
DE SAINT-LOUIS-VOSGES

2 jours, Fr. 225 —
du 16 au 20 août

LA BELGIQUE - BRUXELLES -
BRUGES

5 jours, Fr. 680.—
du 24 au 29 août

SÉJOUR À MUSTAIR - LES
GRISONS

6 jours, Fr. 595.—
du 24 au 31 août

TOUR DE BRETAGNE
8 jours, Fr. 990.—

Demandez nos programmes
détaillés.

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

W
^ 

401919-10^

_^fe 
LE 

R A M D A N  C ' E S T  F I N I !  
^WJ*jS NOUS OUVRON S 1 | A |J Ç 0 Q I N T Gj ?
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Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

Un prêt personnel aufina.

Il 

1 Remplir et envoyer ïC i Jj&'f reU
Il I Out, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | ~~~̂ ^^^H. aWk

« _ Date de naissance Signature W WS ff |
 ̂i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident ¦ H W

L- .' Société affiliée de l'USS 
^  ̂

M

^"ïF̂ PSII rbanque auf |na
Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

cherche pour son siège de Neuchâtel, un

RÉVISEUR
possédant une solide formation comptable de base. Expérience
pratique souhaitée.
Nous offrons: - une activité variée dans les divers secteurs de

l'économie
- des possibilités de parfaire une formation pro-

fessionnelle débouchant sur le diplôme d'ex-
pert-comptable

- une situation stable.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres

j manuscrites, curriculum vitae, copies de certificats et références à i
L 402459-36 J

Saint-Moritz
(Grisons)
cherche pour tout de
suite

jeunes filles
dans une famille avec
4 enfants.
Tél.
G: (082) 3 41 27;
P: (082) 3 34 05.

400405-36

Restaurant à Marin
engage tout de suite

sommelière
remplaçante
5 jours par semaine.

Tél. (038) 3316 61.
402399 36

Nos appareils destinés à ^^aa ^^
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contribuent, sur le plan
mondial, à une
utilisation économique
de l'énergie. Pour
l'élaboration de projets , , . . .et de développement Ingénieurs électriciens
d applications nouvelles j»
nous cherchons des FPF

pour l'élaboration des bases de nouveaux systèmes de
régulation électroniques à l'aide d'ordinateurs et la
réalisation desdits systèmes depuis le cahier des

\ charges jusqu'à la mise en production.

Ingénieurs électriciens
ETS
pour le développement de procédés de régulation
ainsi que le hard- et le software d'appareils
numériques et analogiques.

Electroniciens
pour l'exécution de prototypes et de mesures ainsi que
le hard- et le software de systèmes de développement.
Pour cette activité, un apprentissage d'électronicien
est nécessaire, ainsi que des connaissances de la
technique analogique et digitale et des micro-
ordinateurs.

Nous offrons une activité variée et très
intéressante dans une atmosphère d'équipe détendue
ainsi qu'une formation continue qui fait partie des
exigences de la vie professionnelle tout en la rendant
passionnante.

C'est avec plaisir que nous examinerons votre
candidature. Faites-la parvenir au Département du
personnel
LGZ Landis & Gyr Zoug S.A., 6301 Zoug

à l'attention de Monsieur A. Suter qui se tient à
votre entière disposition pour toute information
complémentaire.

Téléphone (042) 24 32 10. «XMSS-M

MlSW La Neuchâteloise
JJMmfir Assurances s

Nous étoffons notre équipe, car
nous sommes persuades de
l'importance de l'enjeu que
représente notre informatique
pour accompagner l'expansion
constante de La Neuchâteloise
Assurances.

Nous cherchons des

INFORMATICIENS
pour la réalisation d'applications
qui se basent sur des logiciels de
développement modernes tels le
système de gestion de base de
données relationnel DATACOM
et le langage de 4" génération
IDÉAL. Notre site est équipé
d'un IBM 4381 sous
VM-VSE/SP2 et CICS.

Renseignements et offres :
G. Hagelstein
(développement
d'applications),
C. Wagnières (Service du
personnel).
Tél. (038) 21 11 71.
rue de Monruz 2.
2002 Neuchâtel. 4oos34 3«

Près de vous
Près de chez vous

^y ŝ
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Centre de production FONTAINEMELON

Nous désirons engager pour notre BUREAU DES SALAIRES

EMPLOYEE de COMMERCE
ou de BUREAU

Cette future collaboratrice se verra confier le secrétariat et devra
seconder le responsable dans les travaux de gestion des salaires
et des assurances sociales.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne ayant
quelques années d'expérience et souhaitant travailler de façon in-
dépendante. Connaissances en allemand pas indispensables mais
souhaitées.

POSTE A MI-TEMPS
Nous offrons un poste de travail intéressant et varié et des avanta-
ges sociaux d'une entreprise d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) à notre service
du personnel.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111

ETA - Une société de fiHBP
k 403624-38 /

Chef de succursale
en Suisse Romande
d'une entreprise renommée
de transports internationaux
Notre mandant jouit d'une excellente réputation dans le secteur
des ((transports terrestres en Europe». Son sérieux et sa mobi-
lité ont valu ces dernières années à cette entreprise, dont le
siège social est en Suisse Allemande, un développemen t supé-
rieur à la moyenne.

Elle souhaite mettre à profit cette heureuse évolution en Suisse
Romande également et cherche, pour sa petite succursale établie
dans la région lausannoise, un chef sérieux et compétent qui
devra veiller personnellement au maintien et au développement
des relations avec la clientèle.

Vous êtes de préférence

transitaire
ou commerçant ayant une certaine expérience pratique des
questions d'expédition et de transport. Ce sont cependant vos
qualités personnelles qui importent et qui doivent vous rendre
capable d'être chargé de cette tâche; vous acquerrez les connais-
sances spécifiques de la branche lors de votre mise au courant.

Nous nous réjouissons de votre prise de contact; le plus simple
serait que vous nous envoyiez votre dossier joint à quelques
lignes manuscrites. Entière discrétion assurée.

$)IKJU Unternehmensberatung m Personalfragen AG
Schneidergasse 24,4001 Basel, Telefon 061/25 03 99

400515-36

Cherche

jeune homme
pour divers travaux
dans une boucherie.
Occasion d'apprendre
l'allemand.
Tél. (063) 43 11 45.

402548- 36

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Pour soulager ceux qui souffrent
Association du foyer de L'Étoile à Couvet

Au Val-de-Travers comme ailleurs, des personnes
déclarent forfait devant la solitude ou l'alcoolis-
me. Créé en 1983 à Couvet, le foyer L'Étoile est un
centre d'accueil pour les victimes de ces fléaux.
Une association vient d'être constituée, qui per-
mettra de consolider l'action entreprise.

Chacun sait que la solitude et l'al-
coolisme provoquent de véritables
cataclysmes dans notre société. Dia-
connesse de Saint-Loup oeuvrant à
l'hôpital de Couvet, soeur Odette a
décidé de venir en aide aux victimes
de ces fléaux. Grâce à l'appui de
plusieurs organisations et de per-
sonnes privées, un foyer d'accueil
fut inauguré en février 1983, rue
Saint-Gervais à Couvet. Baptisé
L' Étoile, cet établissement est ouvert
à toutes les personnes désireuses de
trouver une solution à leurs problè-
mes.

Le foyer L' Étoile est ouvert les
vendredi et samedi soirs, ainsi que le
dimanche. Il est animé par une tren-
taine de bénévoles qui se relaient
pour accueillir tous ceux qui ont be-
soin de réconfort. Sa porte s'ouvre à
toutes les personnes qui la pous-
sent, sans distinction de religion, de
race ou d'idéologie. Tout être hu-
main est susceptible de succomber

un jour à la solitude, à la détresse ou
aux tentations qu'engendre la vie
mouvementée de notre époque. A
L'Étoile, tous ces déshérités trouve-
ront aide, amitié et réconfort.

SANS BRUIT

Bien qu'importante, l'activité du
foyer L' Étoile se déploie sans tapa-
ge. Soeur Odette et ses collabora-

teurs invitent gentiment - et discrè-
tement - des personnes de leur con-
naissance à participer à l'action du
foyer. D'autres viennent d'eux-mê-
mes frapper à la porte de la maison
ouverte de la rue Saint-Gervais. Pré-
cisons que soeur Odette consacre
une journée par semaine à des visi-
tes à domicile.

Chaque week-end, une quarantai-
ne de personnes se rendent au foyer
de L' Étoile. Elles peuvent y prendre
un repas, parler de leurs problèmes,
participer à des jeux de société. Cel-
les qui le désirent peuvent trouver
un réconfort par les lectures bibli-
ques de fin de soirée. Nullement im-
posée, cette approche religieuse est
du bon vouloir de chacun. La porte
de L'Étoile est grande ouverte à tout

le monde, croyants ou non. Mais
une organisation comme celle du
foyer covasson ne pourrait survivre
sans un appui financier. C'est pour-
quoi les animateurs de L'Étoile ont
décidé de fonder une association.
Ce qui leur permettra vraisemblable-
ment d'engager un animateur per-
manent. Rédigés par M. Huguenin,
avocat du Centre social protestant,
les statuts de la nouvelle association
ont été acceptés à l'unanimité. Un
comité a été constitué, qui se com-
pose de MM. Philippe Roy, prési-
dent; Claude Perotti, trésorier; An-
dré Cherbuin, secrétaire ainsi que de
soeur Odette, Marlyse Maerzendor-
fer, Betty Isoz, Richard Barbezat et
Rémy Wuillemin, membres.

Do.C.

La troupe dans la région
Le bat EM div 2, composé de deux

compagnies d'état-major, d'une com-
pagnie d'exploration, d'une compa-
gnie de police des routes, et d'une
compagnie de transport auto, fait son
cours de répétition du 9 au 28 juin
dans le Val-de-Travers et la région de
Neuchâtel. Durant ce cours de répéti-
tion, le commandant de bataillon, le
major Alain Petitpierre peut compter
sur ses 5 commandant de compagnie;
les cap Geiser, Benjamin et Widmer
ainsi que les plt Christinet et Pralong.

Le CR 86 a débuté par une entrée en
service en situation de mobilisation
générale, exercice qui a duré 2 jours et
a permis d'entraîner la troupe à cette
éventualité.

Le reste de la première semaine a été
consacré à des tirs de combat, à de
l'instruction spécialisée et à la prépara-
tion des journées militaires de Neu-
châtel des 18-19 juin.

La deuxième semaine, le bataillon a
été presque entièrement engagé au
profit des journées militaires, les cp
EM le soutien logistique de cette ma-

nifestation, la cp exploration restant à
disposition de la direction de l'exerci-
ce. La compagnie police des routes a
été quant à elle fortement sollicitée
pour assurer la régulation de la circula-
tion en ville de Neuchâtel, tandis que
la cp transport auto a exploité une
centrale de transport, mettant à dispo-
sition ses camions et cars. La fin de la
semaine a coïncidé avec le licencie-
ment de deux compagnies qui ont ter-
miné leur cours de complément.

Le point fort de la troisième semaine
sera constitué d'un exercice auquel
prendront part surtout la cp d'explora-
tion et la compagnie police des routes.
Les enseignements tirés de cet exerci-
ce permettront de corriger les détails
avant les travaux de démobilisation et
le licenciement du 28 juin.

Le bataillon rendra son étendard le
25 juin à 18 heures à Couvet, place
des Collèges, village dont le comman-
dant est d'ailleurs originaire. A cette
occasion, la troupe pourra compter sur
la fanfare Helvetia de Couvet.

Un pionnier de retour à Avenches
sud du iac ~] Naissance de l'aviation suisse

L'Association pour un musée du
Vieil-Avenches et de la naissance de
l'aviation suisse (AMVANAS) a tenu
son assemblée générale annuelle à
l'auditoire du collège Centre-Ville. M.
Daniel Gilland, président, a salué non
sans émotion la présence de M. Walter
Oberhansli, membre d'honneur de
l'association , domicilié à Schaffhouse.
Agé de 97 ans, il fut le mécanicien
d'Ernest Failloubaz qui, aux comman-
des de l'avion construit par René
Grandjean, réussissait le premier dé-
collage et atterrissage d'un appareil de
fabrication entièrement suisse, le 10
mai 1910. Ecrit par M. Henry Sarraz,
l'ouvrage «Mémoires et histoire de
René Grandjean, pionnier de l'avia-
tion» fait revivre cette merveilleuse
époque. Pour sa réédition, M. G. Got-
traux , archiviste communal, y a appor-
té d'utiles et intéresssantes précisions,
fac-similés à l'appui. Dans son rap-
port, M. Daniel Gilland s'est plu a rele-

ver l'intérêt que suscite le Musée de la
naissance de l'aviation auprès du tou-
risme. Au cours de l'exercice écoulé,
quelque 1800 visiteurs l'ont sillonné. Il
a également souligné l'écho favorable
qu'a rencontré auprès de la population
la vente de cartes postales éditées à
l'occasion du 75me anniversaire du
premier vol de ville à ville Avenches-
Payerne. Pour marquer cet événement,
un vol commémoratif avait été organi-
sé le 28 septembre 1985. Tant au dé-
part qu'à l'arrivée, les cartes postales
avaient fait l'objet d'une oblitération
spéciale.

La situation financière de l'AMVA-
NAS, grâce au travail dynamique et
désintéressé de son comité, se solde
par un excédent des recettes de 4929

fr., pour 10.204 fr. de chiffre d'affaires.
Les ventes de cartes et autres littératu-
res ont produit 769 fr., les entrées
1843 fr., les cotisations 2340 fr. et les
cartes philathéliques 2450 francs.
Pour remplacer M. Jean-Pierre Verdon
à la trésorerie, l'assemblée a nommé
Mme Francine di Leonardo.

M. Gilbert /ïllen, ancien attaché mi-
litaire, invita aux frissons par la présen-
tation du film «La menace venait du
soleil», pellicule faisant revivre les
combats aériens dès les débuts de
l'aviation militaire. D'un même vrom-
bissement, les membres de l'AMVA -
NAS se sont retrouvés au musée pour
une visite et partager le verre de l'ami-
tié, (gf)

QUE DE SOUVENIRS. - Agé de 97 ans, M. Walter Oberhansli (à
gauche), en compagnie de M. Daniel Gilland, président de l 'AMVA-
NAS, a vécu toute l'histoire de l'aviation suisse. (Avipress - G. Fahrni)

PAYERNE

C'est par un temps ensoleillé
que s'est déroulée, jeudi, à
Payerne, la foire de juin. Celle-ci
a été assez animée et les mar-
chands forains étaient nombreux
à occuper leur place habituelle,
faisant quelques affaires.

Le marché aux fruits et légu-
mes était bien fourni. On y trou-
vait les fruits de saison: groseil-
les, fraises. Les œufs du pays se
vendaient en moyenne 5 fr. 40 la
douzaine.

Place de la Concorde, le mar-
ché au petit bétail était inexis-
tant. En effet, aucun porc n'a été
amené sur le champ de foire,
alors qu'il y a vingt ans, on en
avait dénombré 560, et 66 il y a
dix ans.

Foire
de juin animée

Racisme, réfugiés...
Billet du samedi

«Les Cahiers protestants » de
juin s 'inquiètent du racisme dont
seraien t victimes les réfugiés.

Louis-Albert Zbinden , dans un
article virulen t, rappelle le sort
du jeune Algérien qui fut  battu
et jeté du train entre Bordeaux et
Vintimille. Il cite également
l 'Afri que du Sud et l' apartheid.

«Le racisme, écrit-il , c'est juger
les gens non sur ce qu 'ils sont en
tant qu 'individus mais par rap-
port aux idées que ion se fait
des groupes auxquels ils appar-
tiennent» .

J 'ajouterai qu 'il ne faut pas
oublier non plus les sinistres gé-
nocides qui ont ensanglanté ce
siècle. Celui des Arméniens qui
furent massacrés, hommes, fem-
mes et enfants en Turquie d'Asie
entre 1915 et 1920 et les millions
de juifs exterminés par les nazis
durant la dernière guerre.

Si chez nous il y a aujourd'hui
beaucoup de réfugiés , il s 'agit de
voir quelles sont les vraies victi-
mes de sévices et en danger de
mort chez eux. Ceux-là doivent
être accueillis tant que la situa-
tion l 'exige. «Les Cahiers » citent
des réfugiés menacés de renvoi.
Il est évident que des enquêtes
sérieuses doivent être faites et

que nul ne doit être refoulé s 'il
est menacé de prison ou de mort.

N' avons-nous pas d'ailleurs
pratiquement assimilé les Indo-
chinois chassés de leur pays par
le communisme?

Quant à l'accueil que nous ré-
servons d'une manière générale
aux étrangers, je vis dans un
quartier où ils sont nombreux et
nous fraternisons auec eux.
Peut-être même, contribuent-ils
au renouveau de notre mentalité
neuchâteloise un peu trop réser-
vée.

Comme l'écrit le pasteur Hart-
mut Lucke, en parlant des Sama-
ritains qui, de sangs mêlés,
étaient ressentis comme une me-
nace pour l'identité juive, «au
racisme légaliste des pharisiens,
s 'oppose l'ouverture de Jésus à
tout homme qui veut devenir son
disciple» .

En Christ il n'y a plus ni juifs ,
ni Grecs, dira saint Paul.

Au fait , voulons-nous devenir
une cité terrestre dans laquelle
souffle l'esprit d'amour entre
tous ceux qui y vivent ? Telle est
la vraie question.

Jean-Pierre BARBIER

Nord vaudois A Concise

(c) Le Conseil communal de Conci-
se a tenu sa troisième séance de l'an-
née sous la présidence de M. Daniel
Eggenberger. Le premier objet à l'or-
dre du jour concernait les comptes
communaux de 1985. Après avoir pro-
cédé à de nombreux contrôles de cais-

ses et pris connaissance du rapport de
la fiduciaire, la commission de gestion
a proposé de les accepter et d'en don-
ner décharge à la secrétaire-comptable
Mme Sprunger et à la Municipalité,
qui furent remerciés pour leur travail et
la saine gestion de la commune. Sans
discussion et à l'unanimité, le Conseil
a accepté les comptes qui bouclent
avec un excédent de dépenses de
53.516 fr.

Le deuxième objet concernait le pro-
jet d'arrêté d'imposition pour les qua-
tre années à venir. Ce projet municipal
qui proposait le statu quo a été accep-
té par le Conseil. Une seule modifica-
tion a été votée: la taxe perçue pour
les chiens passera de 50 â 75 fr. par
année. Le Conseil a enfin accordé un
crédit de 16.982 fr. pour la pose d'une
borne d'incendie au lieu dit «En Por-
tel ».
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 10 h 30, culte et commu-

nion.
Buttes: 9 h, culte.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte, 10 h,

culte de l'enfance et de jeunesse.
Couvet: 9 h 45, culte. Vendredi 16 h,

culte de l'enfance.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion;

9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Vendredi 17 h, culte de jeunesse.

Métiers : 9 h 45, culte, 9 h 45, école du
dimanche.

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

Saint-Sulpice: 10 h, culte et commu-
nion.

Travers : 10 h 45, culte, 9 h, culte de
l'enfance. Vendredi 17 h 45, culte de
jeunesse.

Les Verrières: 9 h 15, culte.

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

jeunes. Dimanche 9 h 30, école du di-
manche; 9 h 30, culte et sainte cène,
M. Samuel Grandjean. Jeudi salle de
la Croix-Bleue 20 h. alliance évangéli-
que, avec M. Samuel Grandjean de
«Jeunesse en mission».

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h, messe en italien.
Dimanche 10 h, messe chantée, 19 h 45,
messe.
Môtiers : samedi 19 h 30, messe à la
cure protestante.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe. Dimanche
11 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17 h 45 et dimanche
9 h 45, messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: dimanche rassemblement à

Vaumarcus. Pas de réunion dans la
salle de Fleurier. 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 conférences.

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

10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier, 14, rue du Temple: 9 h 45,

culte et sainte cène.

CULTES

FLEURIER

(sp) Grâce à l'appui de milieux
publics et privés - dont celui de la
FAN-L'Express - l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel peut pour-
suivre cette année, pour la troisième
fois, ses activités décentralisées et
aller jouer dans plusieurs villages du
canton^ dans les hôpitaux, les ho-
mes, les écoles, etc.

Mardi, l'OCN fera escale au tem-
ple de Fleurier où il se produira
l'après-midi devant les élèves du
Collège du Val-de-Travers (école
secondaire et gymnase), puis devant
le club des loisirs du 3me âge et le
soir devant le public en général.

Au programme, trois œuvres d'An-
tonio Vivaldi: le concerto Grosso
op.3 No 2 en sol mineur; le concerto
pour hautbois et cordes en do ma-
jeur (soliste: Thierry Jequier, natif
de Fleurier) ; et Les Quatre Saisons
pour violon et orchestre (soliste:
Kristen Williams). L'OCN sera placé
sous la direction de Jan Dobrze-
lewski, son chef titulaire.

Concerts de l'OCN

SAINT-SULPICE

Les tireurs de Saint-Sulpice se
sont fort bien comportés lors du
dernier tir en campagne. Ils étaient
31 membres de cette petite société à
prendre part à la compétition. En
catégorie D2, la section a réalisé
une moyenne de 58,888 points. Dix
tireurs ont obtenu la distinction et
15 mentions fédérales ont été déli-
vrées. Les principaux résultats indi-
viduels sont les suivants: /Fernand
Benoît, 64 points; Christian Erb et
Jean-Pierre Wehren, 63; Michel
Tùller, Georges Zùrcher et Stéphane
Graf, 62; René Rey et Otto Haldi
fils, 61 ; Jean-Jacques Tùller et
Jean-Robert Martinet, 58; Pierre-
Alain Wehren, Alain Rupil, Jean-
Paul Jacot et Daniel Erb, 57; Willy
Erb, 56; Paul Chédel, Patrick Schlub
et Denis Erb, 54. Le 28 juin, la socié-
té de Tir militaire de Saint-Sulpice
participera au Tir cantonal lucernois,
à Emmen. (Do.C.)

Bons résultats
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(c) Jeudi vers 22 heures, sur la
route Yvonand-Yverdon, au lieu dit
«Grande Chenau», commune de
Chéseaux, M. Didier Bourquin ,
d'Yverdon qui circulait au volant de
son auto, a perdu le contrôle de sa
machine. Celle-ci, après avoir heur-
té une borne, a fait un tonneau est
s'est immobilisée sur le toit. M.
Bourquin et son passager M. Lionel
Pedroli , également d'Yverdon, ont
été conduits à l'hôpital souffrant de
contusions et de blessures multi-
ples.

CHÉSEAUX-NORÉAZ

Deux blessés

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30,

L'année du dragon, de Michael Ci-
mino.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing:
ouvert en soirée jusqu'à 2 heures.

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

Les Bayards, atelier Lermite: de 15 h
à 18 h 30, exposition Marion Moser.

Môtiers, château : exposition Joly et
Musée Léon Perrin: ouverts.

Môtiers, Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée
du bois : ouverts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 17 h, Link,

Avoriaz 86. 20 h 30, L'année du dra-
gon, de Michael Cimino.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing :
ouvert de 14 h 30 à 2 heures.

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

Môtiers, château : exposition Joly et
Musée Léon Perrin: ouverts.

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

dimanche 22 h, Dr Blagov. rue du Sa-
pin 2, Fleurier, tél. 61 1617.

Médecin-dentiste de service : samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre
11 h et midi. Dr François Schippler,
Grand-Rue, Couvet, tél. 6315 66 ou
tél. 63 15 64.

Pharmacie de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h - ouverte au public di-
manche entre 11 h et midi - Delavy,
Grand-Rue, Fleurier. tél. 61 10 79.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Fleurier maternité du Val-de-Tra-

vers : tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.

Sage-femme : tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt:

Fleurier tél. 61 38 50, Couvet tél.
63 22 46.

Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale:

tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT : service d'informa-

tion tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon:

tél. 118.
Police cantonale : Môtiers

tél. 61 14 23, Fleurier tél. 61 10 21.

TRAVERS

Ce soir à 20 h., le Coup de Joran
donnera un concert à la salle de
l'Annexe, à Travers. Ce choeur d'en-
fants neuchâtelois - dont la renom-
mée n'est plus à faire - est dirigé par
M. Charles-André Huguenin. Ce
chef de valeur fut à la tête du choeur
d'hommes local pendant de nom-
breuses années. En première partie,
les gosses proposeront des chan-
sons populaires. Après la pause, les
spectateurs applaudiront le Jeu du
Feuillu (rondes et danses du prin-
temps), d'Emile-Jacques Dalcroze,
l'orchestration étant signée Geor-
ges-Louis Pantillon. Cette oeuvre
célèbre sera interprétée par 55 en-
fants - dirigés par Corinne Von All-
men, Valentine Fahrny et Marcelle
Favez - le choeur d'enfants Le Coup
de Joran et un groupe de musiciens.
(Do.C.)

Coup de Joran



Messieurs
à vos

flacons
Les temps sont révolus où l'homme

soigné et parfumé passait pour efféminé.
Les attributs virils ont bien évolué et au-
jourd'hui, pour séduire, il faut de l'assu-
rance, de l'individualisme et un physique
soigné. L'émancipation de l'homme se
manifeste donc par son attitude ouverte
à rencontre des produits cosmétiques.

La cosmétique englobe non seulement
le rasage quotidien, mais aussi les soins
du corps, des cheveux et l'usage d'une
eau de toilette. Cette note personnelle
caractérise l'homme d'aujourd'hui, c'est
son empreinte, expression suprême de
son style personnel.

Même la peau d'homme la plus «soli-
de» n'est pas à l'abri des agressions exté-
rieures, de l'air vicié, des pièces chauf-
fées, etc. Bien que par sa structure elle
soit mieux protégée que celle de la fem-
me contre ces agressions, la protection
n'est pas suffisante. Il est donc recom-
mandé de traiter une peau sensible ou â
tendance sèche avec une crème hydra-
tante et soignante.

L'évolution du comportement de
l'homme envers les soins corporels et les
parfums est à mettre sur le compte des
profondes modifications d'ordre socio-
psychologique dont les femmes sont
bien souvent à l'origine. Car finalement,
c'est encore l'éternel féminin qui honore
de ses faveurs le style soigné de l'homme
et son parfum irrésistible. Le rôle impor-
tant joué par la femme dans les habitu-
des cosmétiques de son compagnon est
confirmé par des sondages qui révèlent
que 60% des produits cosmétiques pour
hommes sont achetés par des femmes.
Un message que l'homme soigné saura
interprêter I

Sachez que l'intérêt accru des hommes
pour la cosmétique n'a rien de nouveau.
Des personnages aussi célèbres qu'Ulys-
se, César et Louis XIV utilisaient le plus
naturellement du monde des cosméti-
ques pour leur soins quotidiens. Et qui
oserait prétendre que ces hommes man-
quaient de virilité, surtout si l'on en croit
les innombrables histoires d'alcôves qui
circulent à leur propos.

Ce qu il faut
savoir

Les vitamines sont fragiles, pour
les conserver il faut laver les légumes
très rapidement, les cuire couvercle
fermé en les plongeant dans l'eau
bouillante, ne pas jeter la partie vert e
qui contient le plus de vitamines, ne
pas les laisser réchauffer.

Les légumes doivent toujours être
épluchés avec un couteau innoxyda-
ble.

Les graisses cuites ne sont jamais
bonnes pour la santé: il faut toujours
leur préférer du beurre cru ou de l'hui-
le crue.

Si vous digérez mal les féculents, il
faut boire après les repas une boisson
à base de malt qui complète le travail
du ferment salivaire, généralement
contrarié par l'excès d'acide que se-
crète l'estomac.

Après une longue station devant le
poste de télévision, soignez vos yeux
en appliquant des compresses d'huile
d'olive. Faites tiédir de l'huile d'olive
vierge dans un bain marie, et ajoutez
deux gouttes d'essence d'origan (ven-
due en pharmacie) trempez un coton
dans cette huile parfumée et posez-la
sur vos yeux clos. Gardez cette com-
presse 10 minutes.

ÉCOLE
ADAGE

des soins esthétiques et cosmétologie
Dames • Messieurs

Rua de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking
DES PRODUITS NATURELS pour des
soins personnalisés exécutés par des élèves
compétentes (toujours la même élève si
vous le désirez) et surveillées par la direc-
trice.

DES PRIX
Visage Fr. 16.—
Epilation visage Fr. 10.—
lèvre sup. Fr. 7.—
menton Fr. 8.—
Epilation jambes entières Fr. 22.50
Epilation 'A jambes Fr. 17.50
Epilation cire aisselles Fr. 10.—
Epilation cire bikini + aisselles Fr. 12.—
Epilation èlect. pince 54 heure Fr. 15.—
Manucure complète Fr. 10.—
Pose vernis seul Fr. 4.—
Teinture cils Fr. 8.—
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr. 5.—, 9.—, 12.—
Soins des pieds Fr. 16.—, 18.—
Soins du corps (manuels ou appareils)
amincissement Fr. 30.—
Peeling visage Fr. 25.—
Corps Fr. 30.—
Solarium UVA (lit + ciel) le 14 h Fr. •.—
Abonnement Fr. M.—

petites
ficelles

Fines bretelles et

Pour cinéphiles ou fileurs d'étoiles... Triumph International

Même si les maillots une-pièce
tiennent largement le haut de l'affi-
che cette année, les deux pièces res-
tent de loin les préférés des adeptes
du bronzage maximum et seront tou-
jours les plus présents sur les plages.

Cette passion pour le bronzage a
considérablement fait réduire la taille
des maillots ces dernières années.
Pas les prix malheureusement.

Tout petit petit le maillot 1986 !
Mais cette taille réduite ne fait nulle-
ment obstacle à la création de coupes
originales. Oh surprise, les bretelles
ont pratiquement disparu ! Les hauts
sont presque tous coupés en ban-
deau. Tout au plus deux très fines
bretelles amovibles sont prévues,
même si leur utilité n'est pas établie...

Les bas adoptent deux styles bien
différents. La coupe string est très
prisée, avec juste deux petites ficelles
sur les côtés. Les bas de maillots ont
cependant évolué. Dégageant les
hanches au maximum, ils ont adopté
la coupe tanga, en V très prononcé,
avec parfois un effet de torsades sur
les côtés. A moins qu'ils préfèrent
s'orner d'un minuscule volant.

Les couleurs explosent et l'uni res-
te l'exception. Ce sont surtout les op-
positions de tons, à travers des des-
sins géométriques, des rayures, des
pois, qui retiennent l'attention.Les
imprimés sont également très pré-
sents, avec une prédilection pour les
motifs de fleurs exotiques très vives

Provoquez des remous sur les plages avec un très sage bustier. C'est un peu rétro et c'est très rigolo.
Olympic

sur des fonds noir ou bleu, pour les
impression panthère, girafe, ser-
pent,...

La plupart de ces modèles peuvent
se porter avec des mini-jupes, des
paréos, des shorts, qui sont tous
coordonnés. Même les serviettes de
plage suivent le style. '

Pour les femmes qui veulent dissi-
muler un peu plus de leur anatomie,
sans pour autant tomber dans le une-

pièce, ou pour celles qui veulent se
créer une ligne originale, il faut noter
le grand retour des hauts «brassiè-
res».

La brassière se transforme même
parfois en bustier, certes moins prati-
que sur la plage, mais qui présente
l'avantage de pouvoir se porter sans
problème en ville sur une petite jupe.

Elle est en coton très léger, souvent

associée à une fibre extensible, style
lycra, ou bien en polyamide. En im-
primé à fleurs, en petits pois sur fond
uni (genre lingerie ancienne) ou en
uni (d'une couleur différente que cel-
le du bas) ce nouveau look 86 s'étale
à la une des magazines féminins.
Reste maintenant à savoir s'il plaira
aux naïades éprises de soleil.

L'époque des vacances est aussi celle
des maux de voyage, avec leur cohorte
de malaises : nausées, sueurs, vertiges,
vomissements lors de croisières en mer
(mal de mer), mais également présents
parfois en auto, en train ou en avion. Les
spécialistes estiment qu'environ un tiers
de l'humanité est, plus ou moins, prédis-
posé à ce genre de troubles et qu'un
autre tiers réagit nettement aux mouve-
ments violents d'un véhicule en progres-
sion, il est ainsi important à la veille des
vacances -. donc d'un voyage - de se
tenir prêt à l'éventualité de ce que cer-
tains auteurs nomment également le mal
des transports.

Voici quelques «tuyaux» pour voyager
sans désagréments de santé :
- Mangez légèrement avant de partir

en voyage; - en route, le thé sucré aux
édulcorants est préférable au café; - les

autos à suspension trop sensible aug-
mentent les risques du «mal d'auto»;
- le tabac, les gaz d'échappement ou
autres odeurs sont souvent à l'origine de
malaises en voyage; - ne voyagez pas
avec des habits trop serrés (jeans col-
lants) ; - évitez les gros repas, faites plu-
tôt plusieurs petites collations.

- Votre place assise, en autocar, en
bateau ou en avion a son importance: les
bonnes places en autobus sont à l'avant,
sur le bateau au milieu, en avion entre les
surfaces portantes. Il est recommandé
pendant la course d'avoir la tête légère-
ment renversée en arrière (appui-nu-
que) ; dès l'apparition d'un malaise ou de
nausées, s'allonger un moment sur le dos
(si possible) ou, en position assise, ren-
verser la tête en arrière et respirer profon-
dément de l'air frais; dès l'instant où

vous sentez le mal, renoncez à toute
boisson alcoolisée. L'alcool contribue à
stimuler la prédisposition aux malaises.

- Ne prenez jamais le volant si vous
voUs sentez peu bien, somnolent ou lé-
gèrement étourdi, évitez aussi de condui-
re si vous avez pris des remèdes contre le
mal d'auto qui diminuent votre concen-
tration et risquent de vous assoupir.

Prévenez les maux de voyage et partez en vacances avec le sourire...
(Arch.)
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Voyages sans vertiges
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Pour que
ca brillem

Comment garder aux ustensiles de
cuisine en acier inoxydable un aspect
brillant, satiné ou mat?

% Evier: rincez-le â l'eau très
chaude (évitez de mettre des couverts
dans le fond, ils risquent de le rayer).
Les tâches de calcaire s'enlèvent à
l'aide d'un chiffon doux et d'eau
bouillante; ne pas employer de déter-
gent.

0 Plats et couverts: frottez-les
avec une brosse en nylon et un liquide
â vaisselle, ne jamais utiliser un tam-
pon métallique.
• Casseroles, cafetières : la matiè-

re avec laquelle on les fabriqué ne
garde aucune odeur et les objets se
nettoient avec de l'eau bouillante. Les
taches de calcaire s'enlèvent avec un
mélange d'eau et de vinaigre (V4 de
vinaigre blanc. % d'eau chaude). Lais-
sez le liquide sur l'objet durant quel-
ques minutes, puis rincez abondam-
ment.
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JOUISSEZ DU SOLEI L SANS DANSER

SOLARIUM
INTENSIF
-asuK©'
OUVERT: lu-ve 9 h à 21 h

sam 10 h à 16 h
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Caprices de Vénus
Lingerie fine

Accessoires messieurs

Uhristian _Uior
LINGERIE

anita loiseau, rue des moulins 51,
2000 neuchâtel - tél. 038 25 60 50

432537 80

Narcisses, tulipes, jacinthes, musca-
ris, crocus et autres bulbes à floraison
printanière ont terminé leur prestation
colorée depuis plusieurs jours. Norma-
lement vous avez supprimé les tiges
défleuries, sauf sur les espèces qui
peuvent se naturaliser par semis (per-
ce-neige, éranthe, nivéole, ...). Main-
tenant vous devez absolument laisser
le feuillage jaunir puis sécher naturel-
lement.

Période capitale pendant laquelle le
bulbe emmagasine des forces et des
réserves nutritives pour l'année suivan-
te. Si vous coupez les feuilles avant
maturité, le'bulbe dépérira. Lorsqu'el-
les sont presque sèches, le bulbe en-
trera dans la phase de repos où il ap-
précie la sécheresse.

Si vous laissez le bulbe en terre il
faut lui éviter les arrosages, quitte à le
recouvrir d'un pot ou d'une cloche
pour que la pluie - dans les régions où
elle est abondante - ne continue pas à
entretenir une végétation latente. Si
vous avez besoin de place pour planter
d'autres fleurs, soulevez les bulbes à la
fourche-bêche en faisant attention de
ne pas les blesser.

Quoiqu'il en soit, après arrachage
laissez sécher la terre qui colle aux
racines et, après une petite semaine,
secouez les bulbes vigoureusement

pour l'éliminer. Disposez-les dans des
cageots ou boîtes permettant à l'air de
circuler (jamais de sacs en plastique).
Etiquettez pour reconnaître la variété,
indiquez le coloris et la hauteur de la
fleur.

Si vous craignez les dents des ron-
geurs dans l'endroit où sont stockés
les bulbes durant l'été, suspendez-les
dans des bas ou chaussettes usagés,
car les petites bêtes n'aiment pas le
nylon.

Si vous avez décidé de laisser les
bulbes en terre pour qu'ils se naturali-
sent (crocus, narcisses, tulipes botani-
ques, ...), • n'oubliez pas de marquer
leur emplacement avec une petite éti-
quette afin d'éviter d'y plonger la lame
d'un outil par inadvertance.

Soins d'été pour
bulbes de printemps

PUBLICITÉ + + + + +



t Pour compléter lieffectif du corps enseignant €

I de l'Ecole-club de Neuchâtel, nous cherchons g
.des 4

; professeurs- :
; animateurs :

pour quelques heures hebdomadaires dans "
• les disciplines suivantes : *

• Droit commercial •
| Economie politique Q
• Aménagement et «
• décoration d'intérieur J
i Graphologie «
• Yoga «

f Tennis «
" Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
• offre détaillée à la Direction des Ecole-club •
| Migros, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel. (
« 400411-36 £k

{ école-club l
• migros «

AUTOPHON @
t Nous sommes une entreprise spécialisée
( dans /a fabrication d'appareils de télécom-

munications.
>
( Pour notre siège à Soleure nous cherchons des

i électroniciens ou1 électriciens en radio; + TV
• pour des travaux de mesure et de mise au point
I d'appareils de télécommunication haute fréquence de

la plus moderne technologie.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
1 leurs offres de service à Monsieur Meyerhans ou de le
i contacter téléphoniquement (065) 24 12 12.

i AUTOPHON S.A., Ziegelmattstrasse 1-15
4503 Soleure. Tél. (065) 24 11 11.

' I . '00517-36
I

Cherchons pour notre agence générale GB ^Kfj
de Neuchâtel, une ŵËu

EMPLOYÉE DE COMMERCE 1
Demandons : 1
CFC ou diplôme d'une école de commer-
ce;
volonté de s'intégrer totalement dans une
petite équipe dynamique;
excellentes connaissances de l'allemand;
notions de comptabilité;
âge idéal : 25-35 ans.

Offrons:
des prestations sociales d'avant-garde;
un travail intéressant, stable ;
une «place au soleil» pour une candidate
prouvant son plaisir de progresser.

I Nous vous prions de nous soumettre vos
WL offres écrites, munies des documents
A usuels, à: Winterthur-Vie, case postale
|A 1490, 2001 Neuchâtel , à l' attention de M.

^kw . Eschler. 403887 36

^̂  
I winterthur

BcSËpSBî ^̂  l vie

Les transports publics ont toujours davantage
de prestations à fournir.

Chaque jour, nous devons transporter jusqu'à 40.000
personnes dans la ville et sa périphérie. Pour être en
mesure de répondre à l'avenir aussi aux exigences de la
population, nous cherchons un

éleclromécanicien/
élecfronicien/MEAT

éventuellement un mécanicien ayant de bonnes connais-
sances en électronique, consciencieux, pour exécuter des
travaux d'entretien aux distributeurs et oblitérateurs auto-
matiques de billets ainsi que pour des travaux d'ordre
général dans nos ateliers.

Nous demandons :
- un apprentissage complet avec de bonnes connais-

sances dans les domaines de la mécanique
- quelques années d'expérience
- être disposé à se perfectionner.

Nous offrons :
- un salaire indexé
- de bonnes prestations sociales
- une ambiance de travail agréable
Entrée en fonctions: à convenir.
L'entreprise municipale des transports donne volontiers
de plus amples renseignements (tél. 41 12 92).

Les candidatures doivent être adressées à l'Office
du personnel de la ville de Bienne. 14, rue du
Rùschli , 2501 Bienne, où l'on peut également
demander des formules de postulation
(tél. 21 22 57).

400447-36
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1 Nous engageons pour le 25 août 1986 B

S apprenti S
jj installateur sanitaire |
2 ou E

j ferblantier- S
j installateur S
! Faire offres à: Bauermeister & Muller SA P
I Rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 17 86. H
* <MT?f«rijfi B WSSBBBBB

Vendeuse responsable
«Boutique Ambiance»
Nous sommes la maison spéciali-
sée dans l 'ameublement sur le plan
suisse.
Une grande partie de notre succès
vient de la compétence de notre
équipe de vente.
Pour notre Boutique Ambiance,
nous cherchons une

vendeuse
expérimentée dans la branche
vaisselle et cristaux avec du
goût pour la décoration et le
sens des relations humaines.
Si vous disposez de connaissances
d'une deuxième langue parlée et
de la pratique dans les travaux de
bureau, vous devez vous adresser à
nous. Vous pouvez compter sur
des conditions de travail et des
prestations sociales actuelles ainsi
que sur une bonne collaboration
dans l'équipe.
C'est avec plaisir que nous attendons
votre appel ou offre écrite avec curricu -
lum vitae et photo, à l 'attention de
Monsieur P. Cotting, chef de succursa-
le, Pfister Meubles S.A., rue des
Terreaux 7, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 79 14. toouo-ae
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La conduite au pouvoir. C/Ẑ ab y %&m£Xr  («jj^
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.

I 

t ^» CONECTA S.A. j
i
t Une entreprise saine et dynamique dans le

domaine de la production de composants pour
l'industrie électronique cherche

ouvrières
de production

pour la conduite d'automates d'assemblage.

Pour s'inscrire, veuillez s'il vous plaît
vous rendre personnellement avec vos
certificats de travail à notre usine à
Fleurier, rue des Moulins 20, 4* étage le
mardi 24 ou le mercredi 25 juin 1986
entre 15 et 18 heures. 403886 36

V /
Menuiserie

Entreprise de moyenne importance,
avec parc de machines modernes,
engage pour le 1er janvier 1987

un directeur technique
avec maîtrise fédérale.
Connaissances: de la calculation, de la facturation,
de la fabrication, des machines et des techniques de
pose.

Offres ou renseignements par écrit sous
chiffres U 28-047351, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 4ooss6 36

Nous engageons:

chef d'exploitation
préférence à technicien ou à serrurier avec notions
d'électro-mécaniques, capable de diriger 15 à 20
hommes.

Nous demandons :
- excellent organisateur avec sens aigu des

responsabilités
- 2 ans minimum d'expérience au niveau de chef

d'exploitation
- le goût de l'organisation, de l'initiative
- âge entre 30 et 45 ans.

Nous offrons :
- une place stable
- la possibilité de travailler dans une équipe

multidisciplinaire sur des constructions
intéressantes

- une ambiance agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique dans une entreprise en pleine
évolution.

Si vous vous sentez concerné, nous vous prions de
bien vouloir soumettre une offre manuscrite avec
prétentions de salaire, accompagnée d'une photo-
graphie

2017 Boudry - Centre suisse romand de
levage, manutention et agencement
industriel 400474 36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

un éleclromécanicien
* i*

* '
.•¦;; '"- ¦ . ¦- f :

pour l'exécution des commandes (schéma) et des
travaux de câblage à l'atelier.
Nous offrons un travail intéressant dans une am-
biance agréable et tous les avantages d'une entre-
prise moderne.
Les candidats sont priés d'écrire
ou de téléphoner à:
SANFI S.A.
Armoires électriques et de commande
Route de Neuchâtel 36. 2088 Cressier
Tél. (038) 47 23 23.

400414-36

Etudiante autrichienne (certificat de fin
d'études d' une école ménagère) avec
connaissance des langues: allemand,
français, anglais, cherche place de travail
comme

fille de buffet ou serveuse
durant les mois de juillet , août et septembre.

Ecrire sous chiffres 87-22 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. case
postale 148, 2001 Neuchâtel. 400457 38

Maculahire en Tente
à l'Imprimerie Centrale

INSTITUT DE BEAUTÉ de la place de
Neuchâtel engage pour le T' août ou
à convenir

esthéticienne diplômée
pour un emploi à mi-temps.
Écrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BX 1147. 402592 36

Magic Box Burger à Yverdon
cherche pour son restaurant

un jeune homme
capable de travailler de façon
responsable et indépendante.

Tél. (037) 66 14 09. 400447.36

La Rotonde
engagerait pour son café
dès le 1er juillet ou date à convenir

un(e)
sommelier(ère)

Débutant(e) et sans permis s'abstenir.

Prendre rendez-vous
au 24 48 48. 40038b 36

Nos professionnels sont reconnus pour être H^bien rémunérés. Nous offrons situations IËH
intéressantes en Suisse et à l'étranger pour: DU

• MÉCANICIENS II
TOUS GENRES ||

• ÉLECTRICIENS ||
ainsi que tous CORPS DE MÉTIERS de W&l'industrie et du bâtiment, etc. t^U
MEDIA S.A.. esse postale 268. &^département montage, 2740 MOUTIER. UU
Tel. (032) 93 90 08. 432916 36 TgÉI

Nous cherchons

1 employé boucher
Semaine de 5 jours, ambiance de
travail agréable, entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser â
Marmy viandes en gros S.A..
Abattoir Saint-Léonard,
1700 Fribourg.
Tél. (037) 22 10 75/76. 4034I1 36

Coopérative de Menuisiene
engage ouvriers avec CFC

1 contremaître
4 menuisiers d'établi
1 machiniste
4 menuisiers poseurs

avec permis de conduire. Ouvriers
sans permis de travail exclus. >
Faire offres à la Coopérative
de Menuiserie,
Tunnels 45, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 64. 4oos87 36

ftcstouranl h In 6ro.ppc ÇDPPI AI ITÉC fl

iïS&* ITALIENNES 1
engage pour début août ou septembre El

SOMMELIERS(ÈRES) 1
Bons gains, congés réguliers Jat
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. H8
M. L. Marini - / 33 26 26. 400314-36 m

j ^

Private Sekundarschule sucht

Lehrer fûr
Franzôsisch (phil. I)

Ferien und Anstellung kantonal geregelt.
Eintritt nach den Sommerferien oder im Herbst
1986.

Telefon (085) 217 31
(Herrn Wistawel verlangen) 403757 3e

Uj ù\ Vacances
xj -̂  Voulez-vous être indépendant?

Appréciez-vous le changement?
Alors, le travail temporaire que vous propose

Adia médical
est exactement ce qu 'il vous faut.
Pour des remplacements de vacances nous
cherchons des pros dans le secteur des pro-
fessions médicales.
M"c Schùtz se réjouit de votre appel.

Adia Intérim S.A. ,rttérimeZ ***% B '̂ Ê
Service médical ln*zL «J m 1 ll fas? " I lllltSzàl̂ 'Tél. (032) 224466 / // / '*  f̂ SP***̂ ^

Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux, tél. (038) 47 25 41
cherche un

FORESTIER - BÛCHERON CFC
pour tout de suite ou date à convenir. 402347 .36

1



Tous les jours, 3 fermes disparaissent en Suisse, à
cause de l'industrialisation de l'agriculture, de la
construction immobilière et de la spéculation
foncière. Aujourd'hui la coopérative Joli Mas de
Longo Mai est menacée à son tour. En 12 ans un
ancien alpage a été transformé en une ferme -
complétée par une scierie, une fromagerie et des
ateliers - viable pour 8 coopérateurs et leurs
enfants. Le propriétaire, un psychiatre bernois veut
maintenant s'en enrichir. Longo Mai se défend.

DIMITRI
:

donne un spectacle de solidarité au
théâtre de la ville de Neuchâtel,
samedi 28 juin 1986 à 20 h 30.
Prix des places : Fr. 25.— (15.— chômeurs, jeunes,
étudiants, AVS).

Réservations: Office du tourisme - (038) 25 42 42.
Renseignements : Scop Joli Mas,
2126 Les Verrières. 400454-10
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( Plus qu'un atout &£ *%
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• Ecriture électronique W LallSf n2l 20 & u '

Nouveau cours  ̂ > ,jnif< * 439722 10
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\ Janvier - avril - août - OCtObre *M .,[ Documentation et renseignements :
V V \iïL. Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600
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Enf in la TURBO 75 est arrivée,
\ venez la voir et l 'essayer.
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î ÎSc_C_-_»_-_-_--K m^M

MM* t̂t?~ *
GARANTIE CONFIANCE

Alfetta GTV 2.0 1981 7.300 —
Alfa GTV 6 2.5 1983 15.800 —
Alfa 33 SL 1.5 1983 6.500 —
Audi Avant 100 GLSE 1979 7.500 —
2 CV 6 SP 1978 2.800 —
Visa Super E 1983 6.900.—
B X 1 4 T R E  1984 9.600 —
B X 1 9 G T  1985 15.900 —
CX 24 Pallas IE aut. 1983 12 900 —
CX 25 GTI 1985 18 500 —
Fiat 127 Super 3 p. 1982 5 600 —

Fiat Regata 100 S 1983 10 600 —
Ford Capri 2.3 S 1980 6 900 —
Ford Granada 2.8 I LS 1979 6.000 —
Ford Sierra 2.0 GL 1983 11 .500 —

ï Honda Civic CRX 1,5 I 1985 15.900 —
g Honda Accord EX aut. 1979 5 700 —

Lancia Gamma IE aut. 1981 6 900 —
Mazda 323 G LS 1983 8.200 —
Mitsubishi Coït GL 1982 5.900 —
Mitsubishi Tredia 1600 1985 11 .500 —
Nissan Cherry BK 1980 6.300 —

h •flfffffflf " '"¦'"¦ . \. JwvpffiPRRBS ' 's Ŝ

if Opel Ascona 1.6 S 1983 6 500 —
II" Opel Kadett 1.6 aut. 1983 8 400 —
f Peugeot 104 GL 1983 5.950.—

Renault 18 GTS 1980 5.500 —
Saab 900 Turbo 1984 16.400 —
Subaru 1800 4 WD 1981 5.800 —
Volvo 340 DL 1984 6.900.—
VW Golf 1980 4.900 —
Suzuki SJ 410 G LV 1985 9.800 —

| BMW 528 aut. 1975 4 .900 —

400486-42 "

Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Celica 2000
1984, Fr. 13.000.—

TOYOTA Celica 2000
rj 1983, Fr. 7.800.—

TOYOTA Hilux Pick-Up
pont alu, 1984, Fr. 13.900.—

TOYOTA Lit-Ace 1300
;] 1982, Fr. 7.900.—

OPEL Kadett
| 1983, Fr. 8.200.—

OPEL Manta B 2000 E
1983, Fr. 12.800.—

ALFASUD Quadrifolio
1983, Fr. 7.200.—

PEUGEOT 504
1 979, Fr. 3.800.—

SUBARU Super Station
1985, Fr. 15.800.—

FIAT Ritmo Super 85 aut.
1981, Fr. 4.000.—

FORD Orion i
1985, Fr. 13.500.—

RENAULT 11 GTL
1983, Fr. 7.500.—

Exposition permanente
voitures neuves et occasions.

403958-42

' JÊL LE PLUS l
r̂

sf GRAND CHOIX
] L/ !P)) ÉQUIPEMENTS
"ïï A» ACCESSOIRES

]$r MOTO SYSTÈME
jf* Sablons 57 - NEUCHÂTEL

433736-42 I

AUMOIMT
Dans les deux restaurants

Dimanche 22 juin 1986
à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 3800.—

20 séries pour
Fr. 7.— seulement

Dernier carton : 2 VR EN ELIS

Se recommande:
Amicale des pompiers

400448-10

Magnifique Bus camping
Fiat 242, carrosserie transformée,
peinture spéciale, aménagement com-
plet, siège Recaro, expertisé, 8 places,
4-5 couchettes.
Fr. 15.000.— à  discuter.

Tél. (038) 51 38 76. 402376 42

437367-10

Du 21 juin mi 13 ju illet 19S6
Tous les jours de 10 à 21 heures

aornSSËËÈ i* Afij8Hfl%?î &' ;•/ "̂§ya|f ¦¦ ¦ " •'• 'sâ *̂* -''''"'' ' '"' '8 f̂5^S «:- : -*' •* ?%gg .i''Vi

Entre autres:
Auberjonois René , Baill y Alice ,

Borgeaud Georges, Burnand Eugène ,
Coghuf , Le Corbusier , Dessoulavy Georges,

Ernst Germaine , L'Eplattcnier Charles ,
Jeafineret Gustave, les six peintres de la famille

Robert , Schnydcr Albert etc.J 403643-10

PARIONS EN VACANCES
12-19 juillet , 8 jours Fr. 1115.—
GRAND TOUR DE BRETAGNE

14-17 juillet , 4 jours Fr. 580 —
i NORMANDIE-CALVADOS-CÔTE FLEURIE

18-20 juillet , 3 jours Fr. 405 —
STELVIO-GRISONS-TESSIN

19-27 juillet , 9 jours Fr. 1570 —
A LA DÉCOUVERTE DE L'ECOSSE

20-27 juillet , 8 jours Fr. 564 —
VACANCES À RIMINI-TORRE-PEDRERA

21 -24 juillet , 4 jours Fr. 645 —
; CROISIÈRE SUR LE DANUBE-TYROL

26-27 juillet, 2 jours Fr. 255.—
LES GRANDS COLS SUISSES

28-31 juillet , 4 jours Fr. 565 —
CÔTE D'OPALE-PAS DE CALAIS 402470 10

Renseignement» et inscriptions : U(*) V A G  E S

"WViTTWER.
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré (038) 25 82 82
Couvet 1. rue Saint-Gervais (038) 63 27 37

NOUVEAU: Môtier/Vully (037) 73 22 22

I Brocante 1
I tous les samedis Bj
B matin de 8 h 30 a

Q Neuchâtel, «
ra rue des M
I Moulins 33. S
SI 400428-10 B

A vendre magnifique

Opel Rekord
année décembre 79,
expertisée juin 1986.

Prix:Fr. 2600.—.
Tél. (038)
33 75 55.

400420-42

Pour vos vacances
offrez-vous une

Peugeot 505
d'occasion.
Un grand choix de cette
luxueuse routière confortable et
sobre de Fr. 6500.— à
Fr. 9800.—

Garage du Littoral,
M. J.J. Segessemann,
Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel. Tél. 25 99 91.
Garantie du Lion -
Facilités de paiement. 400425-42

A vendre

Yacht à moteur
SAGA 35

avec place d'amarrage au bord du lac de
Neuchâtel. Dimensions 1060 * 340 cm,
8 places pour coucher, moteur 6 cylin-
dres, 115 CV. Fr. 125.000.—.
Tél. (041) 61 39 61/62. 400479 42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
CITROËN GTI 40.000 km 1984 BMW 528 IA 45.000 km 1985
AUDI 100 30.000 km 1984 BMW 320 A 90.000 km. 1980
BMW 323 I 30.000 km 1985 BMW 3,0 L (pour amateurs) 1977
BMW 728 56.000 km 1979 AUDI 100 CD 68.000 km 1980
BMW 318 1 25.000 km 1985 MERCEDES 190 1986

Conditions de crédit avantageuses 9 Reprises # Leasing

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

V 

400535-42 
^̂ ^̂

M

CARROSSIERS!
A vendre voitures accidentées,

expertisées à réparer

LANCIA 2000 HPE Coupé
Fr. 1300.—

DATSUN 280 ZX (2+2)
au plus offrant <03B90.42

H3 Electrolux
possède les plus beaux et les plus \ 

¦ r
sûrs réfrigérateurs et surgélateurs - J :

Electrolux vous écono- Electrolux vous rendent I • " "Tj jg-" B̂ ^̂ ^Bg

Grâce aux corbeilles avec barrages Vous pouvez arranger lelégant équipe- l̂ ^pPJLJgf1 ,. ¦ 
* ¦ - — 'P̂ Jrfirffit'T îrPl

avez une bonne vue d'ensemble sur le besoins personnels. Un porte-bouteil- m- MMÉCH1 (ÊÈU | - „— ¦  i__^£3 K Ĵt c *- "IHcontenu etvos provisions sont toujours les spécial , d'ailleurs une exclusivité ¦ " W Ê̂ÊÊ .̂ j " ffj
f
Mfi

.ià portée de main. La porte ne reste que Electrolux , empêche vos boissons de pF™ ^1""'̂  | P ^Ir̂ S'̂ î ¦̂ ' :

Nouveau et sûr, le dispositif automati- prix. Voilà qui facilitera l'adaptation à ¦ ', ^EP Îï  ̂.' .. ^"~~. v̂^ilS}M^Wque de surgélation ne provoque aucun votre agencement. _f^"-_^pS _S^?8 -* :-Mï^B_ -̂ ̂ 'SSS

gélation en fonction des quantités à ?! î^l gz *g~i4-~w"é~\\* l'V '̂ - -%^ ¦ " ' $ m\ .- - _1_KJL\- '-' "Esurgeler. Lorsque le processus de sur- LjJ JL_rfltl^L.l CJ!LJ. _?k. tiiËi?wÊwBm PWP^^™""̂ 5̂-- H--ay f̂cg

1̂  ?„. t „*. . A~ „ ^. „„ Electrolux Cuisine et Climat SA 1 " H?>€S'V' V\, *Sf"*H -^ "ïs ~~JHMï -* *'". I 1la température de conservation. Badenerstr. 587. 8048 Zurich, tel 01 492 4040 !, : |ra |p.Ki3|| ^K̂ Î

1 • „ ' „„ • „̂  D (~\ |\ I pour le catalogue Electrolux - * ,w _* \ ^̂ ^^S_S1 -aLes armo ires économiques DUIN Réfrigérer «sUeier rase ;- " " '9 '^"~ = -—v-... ry Ĵ ^S
épaisseur de 85 mm ont réduit la con- — — \,..-.: '-^ :, -^ . . . _ .' ¦ 

j wMfëwwmÊisommation d'électricité de h. Ici aussi, Rue: " -L. ^̂ Mf̂ M^̂^̂les barrages transparent s de retenue ¦'̂ r
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'du froid facilitent l' utilisation et per- Nm/Ueur 
^^A^— ::lT v v  \ \T̂ S '̂-

mettent une économie d'énergie. (Prière d'envoyer à l'adresse ci-dessus) l'i-'l~iaiIÏZÎ _ : J^̂ f̂e^P
433583-10

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL « 3124 1S \̂ Jg/

LA BONNE OCCASION
FIAT PANDA4x4 1983 40.000 km
MITSUBISHI PAJERO 2,6 I
benzine 1985 10.000 km
ALFA GTV 6 2,51 1983 24 000 km
ALFA 33 SL 1983 64.000 km
ALFASUD VEL. 1500 1983 40.000 km
FIATSUPERMIRAFIORI 1984 19 000 km
MITSUBISHI GALLANT 2.0 1 1981 63 000 km
ALFA GIARDINETTA 4x4 1985 27.000 km
ALFA 75 2.0 1
voiture de direction 1986 15.000 km

PRIX SUPER INTÉRESSANTS

É̂toCOuvert le samedi jusqu'à 16 heures, /̂ ''çcfê^^
Livrables immédiatement ^̂ fS^̂ ^̂

^
Garanties - Expertisées ,̂ ^»̂ »̂ ^

! .^̂  ̂ ^̂  ̂ 403883-42

Volvo 740 GL
1985, expertisée,
Fr. 19.800.—ou
Fr. 465.— par
mois/sans acompte.
(037) 6211 41.

400528-42

A vendre superbe

Peugeot 104 SR
1982, 50.000 km.

Tél. (038) 25 47 09.
402441-42

Volvo 345
expertisée, 31.000 km,
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois,
sans acompte.
(037) 6211 41.

400529-42

Ritmo 75
1500 cm3,1980,
93.000 km,
expertisée, radio-K7
stéréo, Fr. 3700.—.

Tél. (038) 6314 20.
402574 42

A vendre

Renault 5 TS
Fr. 2000.— à discuter ,
non expertisée.

Tél. 53 27 07.
SOir 53 14 16. 402596-42

A vendre, cause
départ

Audi
80 GLS
expertisée, 1982.
Bon état, bas prix.

Tél. 31 58 84
(entre 7 h et 11 h).

402536-42

A vendre

Citroën Visa
Club
1980, 72.000 km,
expertisée, Fr. 2900.—

Citroën GSA
Pallas
1980, 57.000 km.
expertisée. Fr. 4100.—
Garage du Crêt.
Debrot François.
Tél. (038) 31 16 27.

400403-42

A vendre

chiots «Berger
de Brie»
2% mois, vaccinés ,
parents avec
pedigree.

Tél. (066)
22 89 46. 400525 10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A vendre

Honda MBX
125 ce. Année 1985,
500 km.
Fr. 3000.—.

Tél. (024) 24 40 09,
le soir. 400446-42

Audi
80 GLS
1979, version
spéciale, 85 CV,
135.000 km,
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 41 25 80
dès 18 h. 402612-42

Voilà votre voiture pour
les vacances !

Opel Kadett GSI
1985, rouge. 13.000 km,
toit ouvrant , vitres
teintées, radio stéré o-
cassette , échange, crédit
Fr. 16.900.—.

Opel Centre Belcar
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 25 59.

402599-42

Renault 5
Alpine Turbo
1985. expertisée .
Fr . 12.900 — ou 303 —
p.m. / sans acompte.
Tél. (037) 62 11 41.

403717 42

Ford Sierra 2 L
1984, expertisée ,
Fr. 11.900.—ou
Fr. 280 — par
mois/sans acompte.
(037) 62 11 41

400267-42

A louer ou à vendre

Bus camping
VW Westfalia
50.000 km.

Tél. (038) 33 70 30.
400145-42

Opel GT
1970, voiture de
collection;

Kadett GTE
1984, expertisée,
40.000 km.

Tél. (038) 33 70 30.
400144.42

Ford Escort XR3
expertisée, 10.000 km,
Fr. 14.900.—ou 350.—
p.m. / sans acompte.

Tél. (037) 6211 41.
403716-42

A vendre

Golf GTI
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 61 36 56
le soir. 402589-42
A vendre

Break Peugeot
305 SR
1980,62.000 km.
Expertisé,
Fr. 6000.—.
Tél. 31 73 82.

402542 42

A SAISIR
bas prix, excellentes
BMW 2002 et
Ford Taunus
automatique,
expertisées.
Tél. (038) 31 93 75/
42 30 06. 402463-42



K̂ ÎÈP ̂ HSMHD©00 Les quarts de finale du Mundial s'annoncent explosifs

JOIE. - Les Brésiliens Edino (à droite) et Oliveira tout à la joie d'avoir marqué un but. Reverra-t-on cela ce soir?
(Reuter)

Brésil-France à Guadalajara et Mexique-RFA à Monterrey
samedi, Argentine-Angleterre à l'Azteca et Belgique-Espa-
gne à Puebla dimanche: l'avant-dernier week-end du Mun-
dial s'annonce explosif.

Au stade Jalisco de Guadalajara,
dans son «jardin» où il est invaincu
depuis ... 1970, le Brésil accueille
l'équipe de France, «bourreau» des
champions du monde en titre. La der-
nière fois que les deux équipes se sont
affrontées en Coupe du monde, c'était
en Suède, en 1958, et le Brésil du
jeune Pelé et de l'imprévisible Garrin-
cha l'avait emporté par 5-2.

PAS FACILE

L'écart des valeurs n'est plus le
même entre les deux équipes et la plu-
part des spécialistes s'accordent pour
estimer que ce match s'annonce extrê-
mement spectaculaire et qu'il s'agit-là
d'une finale avant la lettre.

Au stade Tecnologico de Monterrey,
le Mexique affronte une décevante
équipe de RFA avec l'objectif d'attein-
dre les demi-finales pour la première
fois de son histoire. Ce qui ne sera
cependant pas facile car les Mexi-
cains, pas plus que les Allemands,
n'ont vraiment impressionné jusqu'ici.
La dernière confrontation entre les
deux pays remonte au tour final de la
Coupe du monde 1978. La RFA s était
imposée par 6-0 et le Mexique avait
été bouté de la compétition dès le
premier tour.

Dimanche, la grande affiche se si-
tuera au stade Azteca, où plus de
100.000 spectateurs sont attendus
pour le «choc» Argentine-Angleterre.
Les deux équipes ne se sont plus af-
frontées depuis 1980 (3-1 en match
amical pour les Anglais à Wembley).
Deux ans plus tard éclatait le conflit
des Malouines. A Mexico, on souhaite
que supporters argentins et anglais ne
transforment pas l'Azteca en champ de
bataille entre «hooligans» et «barras
bravas».

TRAJECTOIRE ASCENDANTE

Enfin, à Puebla, Belgique-Espagne
va mettre aux prises les deux «giant's
killers » des huitièmes de finale. Les
Belges ont éliminé l'URSS et l'Espa-
gne a «sorti» l'autre épouvantail, le
Danemark. Un autre beau duel en
perspective.

Fataliste, le Brésilien Alemao, qui

sera l'ange gardien de Platini, n'était
pas mécontent d'apprendre qu'il allait
rencontrer la France dès les quarts de
finale. Après tout, lâchait-il, cela
fera une grosse équipe en moins.

S'ils se montrent dans l'ensemble
optimistes, les Brésiliens n'en feront
pas moins très attention. Ils n'ont ces-
sé de progresser depuis le début de ce
tournoi mondial. Mais les Français
aussi, qui ont définitivement fait ou-
blier la médiocre performance de leur
premier match contre le Canada.

Pour ce «choc» qui s'annonce parti-
culièrement spectaculaire, Tele Santa-
na a décidé de reconduire l'équipe qui
a dominé la Pologne. Muller jouera
donc en attaque à la place de Casa-
grande et Zico ne fera, au mieux, son
entrée sur le terrain qu'après une heure
de jeu. Chez les Français, Henri Michel
devra en revanche modifier sa défense
à la suite de la suspension d'Ayache.
Amoroas passera en principe sur la
droite et Tusseau occupera le poste de
latéral gauche du Monégasque.

RIEN À PERDRE

Face à une RFA dont on ne sait si
elle pourra disposer des services de
Karl-Heinz Rummenigge, qui, fié-
vreux, avait dû s'aliter après le match
contre le Maroc, le Mexique bénéficie-
ra de plusieurs avantages : la chaleur,
le public et, aussi, une certaine décon-
centration. On peut certes rêver. Il n'en
reste pas moins que personne ne pour-
rait reprocher à l'équipe de Bora Milu-
tinovic une élimination contre la RFA,
ancienne double championne du
monde.

Une grande équipe peut toujours se
retrouver dans les grandes occasions.
Les Mexicains le savent. Avec le retour
en forme de Negrete, le Mexique ne
part cependant pas battu d'avance
pour autant que ses joueurs ne con-
fondent pas vitesse et précipitation.

REVANCHE

Pour la troisième fois en 24 ans,
l'Argentine et l'Angleterre sont oppo-
sées en phase finale d'une Coupe du'
monde. Battue en 1962 comme en
1966 par une formation britannique

qui ne lui réussit guère, l'Argentine
songe à une revanche.

Il y aura un match dans le match
avec la présence d'un côté de Diego
Maradona et de l'autre de Gary Line-
ker. La clef de ce quart de finale qui
s'annonce haut en couleur pourrait
bien se trouver dans la façon dont
Bobby Robson et Carlos Bilardo au-
ront résolu le problème posé par la
vedette adverse. Malheur à celui qui se
sera trompé.

Espagne-Belgique de Puebla mettra
aux prises deux équipes au style ana-
logue, opérant en contre et s'étant tou-
tes deux qualifiées en piégeant leurs
adversaires de cette manière. Opérant
en 5-4-1 avec les seuls Butragueno et
Claessen en pointe, les deux équipes
ont, paradoxalement, des problèmes
pour bâtir leur défense.

L'Espagne devra se passer de son
meilleur arrière, le Basque Andoni
Goicoechea et la Belgique espère le
rétablissement de Renquin, qui souffre
de troubles intestinaux.

Purement sportif
# La Fédération argentine a

indiqué dans un communiqué que
le match qui va opposer l'Argenti-
ne à l'Angleterre est «d' ordre ex-
clusivement sportif, sans aucune
autre connotation susceptible
d'échapper au domaine purement
sportif» . Elle déclare aussi qu 'elle
a été obligée de réagir « devant les
commentaires et les articles de
presse qui tendent à dénaturer l'es-
sence sportive de la prochaine ren-
contre ». Un communiqué qui se ré-
fère implicitement mais très direc-
tement à certains commentaires
qui ont présenté ce match comme
une sorte de revanche, pour les
Sud-Américains, de la guerre des
Malouines.

$ Suspendus
# La commission de discipline

de la FIFA a confirmé la suspen-
sion d'Oscar Garre (Argentine) , de
William Ayache (France) et de An-
doni Goicoechea (Espagne) pour les
quarts de f inale. Tous trois ont
reçu deux avertissements jusqu 'ici.

Conseils
# Antoni Piechniczek, l'entraî-

neur polonais, pense que le Mexi-
que peut se qualifier aux dépens
de la RFA, à une condition: «Les
Mexicains devront éviter de com-
mettre la même erreur que les Ma-
rocains. Ces derniers ont joué dé-
fensivement , comptant trop sur la
prolongation, voire même sur les
tirs au but, pour l'emporter. Ils de-
vront attaquer et ne pas contenter
de se défendre pour espérer se qua-
lifier face à une équipe allemande
qui reste redoutable ».

Internationalisme
0 «El Diario», le grand quoti-

dien de Monterrey, a fait , depuis le
début du Mundial , un gros effort
pour donner un caractère interna-
tional à ses colonnes sportives.
Ainsi, tous les jours, il y a une
page réservée à des articles écrits
en français , en anglais et en alle-
mand , destinés aux visiteurs. Une
attention qui a amené une chaîne
de TV allemande à réaliser, à l'in-
tention de ses téléspectateurs, un
petit reportage sur le journal.

Espions
0 Une équipe de la chaîne

française Antenne 2 a été fort mal
accueillie au stade de l'Université
de Guadalajara où elle était venue
f ilmer l'entraînement des Brési-
liens. Les journalistes ont été qua-
lifiés d'espions par les dirigeants
brésiliens ainsi que par des repré-
sentants de la TV brésilienne, qui
leur ont reproché les difficultés
qu 'ils éprouvent pour approcher
les joueurs français dans leur re-
traite de Chapala.

Retrouvailles
t) Le Français Marins Trésor et

le Brésilien Jairzinho, anciens
complices à l'Olympique Marseille,
se sont retrouvés avec beaucoup de
plaisir à Guadalajara, où ils assis-
taient à l 'entraînement des Brési-
liens. Le second a traduit les pro-
pos du premier, sollicité par plu-
sieurs journalistes brésiliens.

«Animais »
• La rivalité sportive entre

l'Argentine et l'Angleterre date
principalement d'un certain quart
de finale du tour f inal de la Coupe
du monde 1966, à Wembley. L'An-
gleterre s 'était imposée par 1-0 au
terme d'une rencontre particulière-
ment houleuse, au cours de laquel-
le le capitaine argentin, Ubaldo
Rattin, avait été expulsé. Ce der-
nier, avant de quitter le terrain,
n'avait pas hésité à baisser son
short devant la tribune officielle et
l'«Union Jack ». Alf Ramsey, le sé-
lectionneur anglais de l'époque,
qui n'était pas encore Sir Alf, avait
ensuite traité les Argentins
d'« animais ».

La revanche du mal aimé
Longtemps boudé en équipe nationale

d'Angleterre, en raison de sa soi-disant
frag ilité et d'une forte concurrence pour
le poste de meneur de jeu, Glenn Hoddle
est en train de prendre une belle revan-
che sur ses détracteurs.

Sur le sol mexicain, le grand demi de
Tottenham a, semble-t-il , définitivement
gagné ses galons de titulaire. Profitant
du repos forcé du capitaine Bryan Rob-
son et de la suspension de Ray Wilkins ,
il a effectué deux matches remarquables
contre la Pologne et le Paraguay en étant
à la base des deux larges succès de l'An-
gleterre (3-0).

Possédant une excellente technique
des deux pieds, Hoddle, qui aura 29 ans
le 27 octobre prochain, a joué dix-sept
des dix-huit dernières rencontres de
l'Angleterre. Son entente avec Peter Reid
en ligne médiane et la précision de ses
longues passes, ne sont pas étrangères
au fait que Gary Lineker marque but sur
but.
- Il est vrai qu'actuellement, tout

me réussit. Je pense que c'est dû au
fait que l'on me fait enfin confian-
ce. Ce qui n'était pas le cas aupara-
vant, affirme-t-il.

Cette confiance, Hoddle l'a gagnée
progressivement au contact des joueurs
comme l'Argentin Osvaldo Ardiles, au-

quel il voue une grande admiration. Di-
manche, face à d'autres Argentins, en
quart de finale, il sera encore le métrono-
me de cette étonnante équipe d'Angle-
terre, face à un autre prestigieux joueur
qu'il admire, Diego Maradona.

Glenn Hoddle est le seul joueur an-
glais à avoir déjà joué avec le petit capi-
taine argentin. J'ai participé, dit-il, à
un match de bienfaisance avec lui, à
la fin de la saison dernière avec Tot-
tenham, et j'ai pu mesurer toute
l'étendue de son talent. Si je n'ai
pas de modèle, je peux dire que je
suis un fan de Maradona...

INSAISISSABLE. - Diego Marado-
na, l'homme qui fera trembler la dé-
fense anglaise. (Reuter)

Cartons : l'Uruguay
champion du monde

La situation des cartons jaunes et rouges
se présente ainsi après les 8mes de finale:

CARTONS JAUNES

Uruguay (11): Diego (2), Saralegui,
Bossio, Da Silva (2), Cabrara, Acevedo (2),
Francescoli, Santin.

Irak (9) : Samir (2), Basil, Raad, Na-
dhum, Haris, Natik, Kerim, Khalil.

Angleterre (8) : Fenwick (2), Butcher,
Wilkins, Robson, Hateley, Martin, Hodge.

Italie (8) : Cabrini, Bergomi (2), Bagni,
Scirea, Vierchowood, De Napoli, Di Genna-
ro.

Argentine (6): Giusti, Garre (2), Cuc-
ciufo, Brown, Pumpido.

Corée du Sud (6): Jung-Moo, Chang-
Sun, Joo-Sung (2), Young-Jeung, Kyung-
Hoon.

Ecosse (5): Archibald, Bannon, Maplas,
Narey, Nicol.

France (5) : Fernandez, Amoros, Ayache
(2), Rocheteau.

Irlande du Nord (5) : Worthington,
Mcllroy, Whiteside, Hamilton, Donaghy.

Maroc (5): Timouni, Khalifa (2), Khairi,
Lemriss.

Mexique (5) : Sanchez (2), Munoz, Ne-
grete, Trejo.

Paraguay (5) : Schettina (2), Mendoza,
Nunes, Romero.

Bulgarie (4) : A. Markov, Arabov (2),
Gospèodinov.

Danemark (4) : Berggren, I. Nielsen,
Arnesen, Andersen.

Espagne (4) : Julio Alberto, Victor, Goi-
coechea (2).

Pologne (4) : Wojcicki , Dziekanowski
(2), Smolarek.

Belgique (3) : F. van der Elst, Ceule-
mans, Renquin.

Brésil (3): Branco, Careeca , Edinho.
Algérie (2): Mansouri, Madjer.
Canada (2) : Sweeney, Lenarduzzi.
Portugal (2) : Jaime Pacheco, Carlos

Manuel.
RFA (2): Eder, Jakobs.
URSS (1): Rats.
Hongrie (0).

CARTONS ROUGES

Uruguay (2) : Bossio , Batista.
Angleterre (1): Wilkins.
Canada (1): Sweeney.
Danemark (1): Arnesen.
Irak (1): Basil.

Equipes probables
• BRÉSIL-FRANCE. Stade Jalisco

à Guadalajara (aujourd'hui à 20 h):
Brésil: Carlos (1); Josimar (2), Julio

César (14), Edinho (4), Branco (17);
Alemao (15), Socrates (18), Junior (6),
Elzo (19); Muller (7), Careca (9).

France : Bats (1); Amoros (2), Bossis
(5), Battiston (4), Tusseau (8); Fernan-
dez (9), Tigana (14), Giresse (12), Plati-
ni (10) ; Stopyra (19), Rocheteau (18).

Arbitre: Ion Igna (Rou).

• MEXIQUE-RFA. Stade Tecnolo-
gico à Monterrey (aujourd'hui 24
h):

Mexique: Larios (1); Amador (18),
F. Cruz (5), Quirarte (14), Servin (17);
Aguirre (13), Munoz (16), Boy (10),
Negrete (22); Espana (7), Sanchez (9).

RFA: Schumacher (1); Jacobs (17);
Foerster (4), Eder (6), Briegel (2); Ma-
gath (10), Matthaeus (8), Berthold (14),
Rummenigge (11) ou Littbarski (7);
Voeller (9), Allofs (11).

Arbitre: Jésus Diaz Palacio (Col).
• ARGENTINE-ANGLETERRE.

Stade Azteca à Mexico (dimanche à

20 h) : Argentine : Pumpido (18) ; Cuc-
ciuffo (9), Ruggieri (19), Brown (5),
Olarticoechea (16); Giusti (14), Batista
(2), Burruchaga (7), Maradona (10) ;
Pasculli (17), Valdano (11).

Angleterre : Shilton (1); G. Stevens
(2), Fenwick (14), Butcher (6), Sansom
(3); Reid (16), Steven (17), Hodge
(18), Hoddle (4) ; Lineker (10), Beards-
ley (20).

Arbitre : Ali Bennaceur (Tun).

• BELGIQUE-ESPAGNE. Stade
Cuauhtemoc à Puabla (dimanche 24
h):

Belgique: Pfaff (1); Gerets (2), Grun
(13), Renquin (5), Vervoort (22) ; Scifo
(8), Vercauteren (6), Ceulemans (11),
Veyt (18); Claessen (16).

Espagne : Zubizarreta (1 ) ; Tomas (2),
Camacho (3), Gallego (14), Julio Alber-
to (11); Caldere (18), Victor (5), Fran-
cisco (17), Michel (21), Julio Salinas
(19) ou Eloy (20); Butragueno (9).

Arbitre : Siegfried Kirschen (RDA).

vu D SCI Folles nuits
Pauvres femmes ! Du moins celles qui n'aiment pas le

football. Leurs maris et fils ou frères vont encore accaparei
la TV les deux soirées à venir. C'est que, pour les passion-
nés de football, les quarts de finale du Mundial constituent
un quadruple événement à ne pas manquer, quitte à ce
qu'ils éprouvent de la peine à se lever lundi matin, après
avoir passé deux nuits successives les yeux (ou ce qu'il en
restera!) rivés au petit écran. Il faut dire que les «efforts »
ainsi consentis seront récompensés car le week-end s'an-
nonce riche en toutes sortes de sensations et d'émotions
sportives. Et ce ne sont pas les plus malsaines, chacun le
sait.

DÉLICES EN PERSPECTIVE
Au stade des quarts de finale, il ne reste vraiment plus en

course que des équipes de grande renommée et dont l'état
physique et psychique est supposé être au sommet. En un
peu plus de 24 heures, nous allons donc voir à l'œuvre les
huit meilleures formations du monde. Celle du Mexique ne
figure certes pas dans la liste des anciens champions mon-
diaux ou continentaux mais, avec l'appui de son public, elle
est de taille à viser haut, d'autant qu'elle dispose d'atouts
techniques non négligeables, on l'a vu.

Pour ouvrir les festivités , Brésil-France. Un duel qu'on
aurait préféré voir en finale! Portant la marque de quart de
finale, il n'en sera que plus dramatique. C'est , en tout cas,
le match qu'on attend avec le plus d'impatience.

Les magiciens brésiliens vont se trouver face à l'équipe la
plus homogène et au plus solide milieu de terrain du mon-
de. Ils devront se montrer plus rusés que jamais. Que de
délices en perspective... Il est difficile de dire banalement:
«Que le meilleur gagne!» Pour nous, jusqu 'à preuve du
contraire, Brésil et France sont les deux meilleurs. N'empê-
che que la suite du programme ne sera pas mal non plus !

Le match Mexique-RFA s'annonce aussi fou, à sa maniè-
re. Le «Kaiser» Franz éprouve bien des difficultés à rassem-
bler tous les Germains autour de sa bannière. A cause de

cela, les Allemands ont évolué en dessous de ce que l'on
pense être leur valeur. Sans véritable meneur de jeu, sont-
ils effectivement capables de faire mieux que jusqu'ici ? La
fougue des Mexicains nous le fera savoir. Hugo Sanchez et
ses coéquipiers ont hâte de désarçonner là défense alle-
mande. Mais la leur n'est pas plus costaude. Il devrait y
avoir de nombreux buts dans ce duel qui promet d'être
croustillant à plus d'un titre.

Les deux matches de demain seront également pimentés.
Argentins et Anglais vont se retrouver, non pour une batail-
le navale mais en un match que le retour en force des
Britanniques annonce équilibré. L'opposition des styles
laisse présager une passionnante confrontation. Le géné-
reux Maradona n'aura poas trop de tout son génie pour
tenter de dérouter des Anglais qui ont enfin pris conscience
de leurs possibilités. Elles sont grandes, en effet.

DERBY EUROPÉEN
Ultime étape, Belgique-Espagne est le seul «derby conti-

nental». Les deux équipes ont réussi un exploit en 8me de
finale en éliminant un favori (URSS et Danemark). Pour-
tant, ne nous y trompons pas: ni l'une ni l'autre n'est
Cendrillon. Ce sont deux des meilleures équipes européen-
nes et leur cote est elle aussi à la hausse. Leur explication
ne s'annonce donc pas vilaine non plus ! Le point final de
ces quarts de finale pourrait donc être un point à long
suspense...

En marge, notons un détail qui ravivera de bons souvenirs
aux Neuchâtelois: Hugo Sanchez (Mexique), Valdano (Ar-
gentine) et Butragueno (Espagne), qui sont parmi les meil-
leurs attaquants du Mundial, constituent la ligne d'attaque
de Real Madrid battu 2-0 par Xamax à la Maladière. Après
coup, cela paraît incroyable. Cela confirme qu'en football,
rien n'est impossible.

F. PAHUD
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1767 km plus loin
Il s appelé Andrew mais déjà, tout le monde lui dit Andy. Il a

24 ans, est Américain et habite... Yverdon. Signe particulier : pour
sa deuxième saison chez les professionnels, il a remporté le Tour
de Suisse. Parce qu'il est très fort . Mais aussi, et surtout , parce
qu'il fait partie de la plus forte équipe du monde...

On attendait Hinault , LeMond , Bauer
même. Mais pas lui. Si bien que le pre-
mier jour, ce fut une réelle surprise de le
voir en jaune. Aujourd'hui, dix jours
après, ou 1767 kilomètres plus loin, ce
n'en n'est plus une. Loin s'en faut.

Tout au long de ce démentiel Tour de
Suisse, Andrew Hampsten a fait étalage
de ses immenses qualités. Le tout , au
sein d'une équipe qui, franchement, n'a
connu aucun adversaire à sa mesure. Car
il faut bien en convenir, le « Kochli-
Team» n'a laissé que les miettes. Et sans
enlever une once de mérite au jeune
Américain, il faut bien reconnaître que sa
victoire est avant tout une victoire
d'équipe.

comme un croissant trop frais. Il y eu
d'abord Leclercq, qui créa la sensation
au Susten. Mais pas pour longtemps. Ils
étaient trop forts, voilà tout. Mais
pour moi, le bilan est tout de même
positif. Une victoire d'étape et un
jour le maillot jaune sur les épaules,
ça rassure, confiait le champion de
France.

Urs Zimmermann , de son côté, tenait à
peu près le même discours: Je voulais
entrer dans les trois premiers. J'ai
échoué face à des adversaires très
forts. Peu importe, car je me sens
bien et je suis en grande forme. Je
serai prêt pour le Tour de France.
Même le fougueux Robert Millar, qui
jusqu'au bout chercha l'ouverture, dût
s'avouer vaincu. Ajoutez à cela les relati-
ves déceptions de Wilson, Delgado,
Rooks voire Kelly, et vous comprendrez
que Hampsten et ses camarades n'ont
plus guère trouvé d'opposition dans les
Alpes suisses.

CONFIRMATION ET REVELATION

C'est un excellent coureur et sa
marge de progression est encore
appréciable. Le vicomte de Gribaldy ne
tant pas d'éloges à l'égard de son jeune
protégé, Stéphane Joho. Et celui-ci méri-
te bien les compliments de son directeur
sportif , car indéniablement, au fil des
jours, l'Argovien a confirmé tout le bien
qu'on disait de lui. En accomplissant un
Tour de Suisse exemplaire, Joho (23
ans), a prouvé qu'il demeurait un des
plus sûrs espoirs du cyclisme helvétique.
Eric Breukink , quant à lui, est à la Hol-
lande ce que Joho est à la Suisse. Incon-
nu il y a dix jours encore , le jeune Hol-
landais (22 ans) a littéralement éclaté.

Sa victoire probante dans le grand prix
de la montagne, alliée à sa première pla-
ce d'Innertkirchen, lui ouvrent des pers-
pectives intéressantes. A l'aise dans nos
montagnes, sa performance demande
toutefois confirmation.

Schmutz et Imboden devaient
rouler pour le général et moi pour
les étapes. Le forfait d'Imboden en
dernière minute n'a rien arrangé.
Jean-Mary Grezet ne cherchait pas d'ex-
cuses à l'issue de son tour qu'il qualifie
de satisfaisant. Je ne m'étais pas pré-
paré pour faire une place au général
et, de plus, ma chute dans le San-
Bernardino a complètement cham-
bardé mes ambitions. En réalité, les
difficultés du Loclois personnifient par-
faitement la situation de son équipe loui
entière. Car il faut le dire, nous atten-
dions davantage de la formation helvéti-
que. Daniel Gisiger, le reconnaît : Oui, le
bilan est maigre. Mais je crois que
nous avons des circonstances à fai-
re valoir. D'abord le Tour n'a jama is
été si dur et la participation autant
relevée. Ensuite, notre calendrier
trop chargé ne nous a pas permis de
récupérer des efforts du Tour de
Romandie et du Giro. Dans ces con-
ditions, il était difficile de briller
C'est vrai, le bilan des Cilo et des Suisses
en général n'est guère reluisant. La qua-
trième place de Zimmermann au général.
et les victoires d'étapes de Winterberg et
de Freuler ne suffisent pas à masquer
une certaine déception. Même si certains
prétendront que sans sa chute. Rutu-
mann. .

Christian RAPPAZ

Boudry y croît

MIEUX SOUTENU.- Avec Q. Negro et Leuba à ses côtés, l'avant-centre boudrysan Forney (notre photo) sera
mieux épaulé cet après-midi qu'il ne l'avait été il y a quinze jours contre Châtel. (Avipress-Treuthardt)

f ĵl football | Cet après-midi « Sur-la-Forêt »

Châtel n'a qu'à bien se tenir...
Bien que battu deux fois par Chatel-Samt-Oenis, Boudry

garde néanmoins l'espoir de monter en première ligue. En
effet ,le protêt déposé par l'équipe neuchâteloise lors du match
aller «Sur-la-Forêt» pour une faute technique d'arbitrage a été
accepté, si bien que le résultat de 3-2 est devenu caduque. Cet
après-midi (I7h30), Boudry accueille donc une nouvelle fois le
champion fribourgeois.En cas de succès des hommes de l'en-
traîneur Dubois, un match de barrage aura lieu à Portalban.

Dimanche passé, à Châtel, Bpudry a
été bien près d'obtenir le partage des
points (défaite 2-1). Il a prouvé qu'il
pouvait parfaitement dialoguer d'égal
à égal avec un adversaire qui s'était
pourtant montré nettement supérieur il
y a quinze jours.

CONFIANCE REVENUE

A cela plusieurs raisons; tout
d'abord, il ne faut pas oublier que lors
de la défaite 3-2 à Boudry,' les Neu-
châtelois étaient privés de trois pièces
maîtresses, à savoir Quirino Negro,
Leuba et Cano, tous des attaquants.
Le handicap était pratiquement insur-
montable. Ensuite, à Châtel dimanche
passé, Boudry a enfin pris conscience
de ses possibilités, ce qui n'était visi-
blement pas le cas lors du premier

La fête du foot
à Hauterive

Aujourd'hui et demain, c'est la
grande fête à Hauterive avec la
deuxième édition du tournoi Altari-
foot organisé par le Football-club
local et patronné par FAN-L'EX-
PRESS.

Aujourd'hui, dès 11 h, aura lieu le
tournoi à six villageois regroupant
quelque 20 équipes. Et demain, dès
8 h, un autre tournoi de vétérans
cette fois-ci, se déroulera durant
toute la journée.

Inutile de préciser que l'ambiance
promet d'être chaude autour du ter-
rain des Vieilles-Carrières, où l'on
pourra se désaltérer, manger un
morceau et... danser le samedi soir.
Qu'on se le dise !

match. L'entraîneur Alain Dubois ex-
plique:

- Finalement, Châtel n'est pas
si terrible que cela. Certes, les
Fribourgeois peuvent compter
sur une ligne d'attaque excep-
tionnelle pour cette catégorie de
jeu (réd.- Diserens, Duronio et Laett,
tous des ex-joueurs de ligue nationa-
le) mais le reste de l'équipe n'a
rien d'extraordinaire, à part le No
10 (réd.- Collagioia).

Pour le match de cet après-midi,
Dubois a sa petite idée derrière la tête:

Nous devons absolument
prendre Châtel à la gorge. Notre
salut passe par cette tactique.
Cela signifie que nous allons ten-
ter de presser notre adversaire
d'entrée, car j'ai décelé quelques
points faibles dans la défense. '

LEUBA OK, CANO K.-O.
Au chapitre de l'effectif , Dubois

pourra compter sur le rentrée de Leu-
ba, qui épaulera Forney et Q.Negro à
la pointe de l'attaque neuchâteloise.
En revanche, Cano, qui avait pu jouer
à Châtel, souffre à nouveau de son
genou et il doit déclarer forfait. Pour le
reste de la formation, il n'y aura pas de
changement. Les militaires Donzallaz,
Forney, Schmutz et Zbinden ont eu

Transferts
à Saint-Gall

Le FC Saint-Gall a engagé pour
deux ans Mirco Bertoli, (22 ans)
venant du néo-promu AC Bellinzo-
ne, ainsi que le Liechtensteinois Ro-
land Moser, (24 ans), de Vaduz.
André Fimian (22) portera, en re-
vanche les couleurs de Granges, re-
légué en LNB, la saison prochaine.

une semaine moins, pénible que les
précédentes, et Donzallaz a même pu
s'entraîner mardi soir avec ses copains.

Ce troisième match - qui est en réa-
lité le deuxième - s'annonce donc plu-
tôt bien pour Boudry. Mieux en tous
les cas que le premier. La formation de
« Sur-la-Forêt» a récupéré une bonne
partie de ses blessés et, surtout, elle a
pris confiance en faisant jeu égal avec
Châtel dimanche dernier.

Comme le souligne Dubois, il ne
reste plus qu'à souhaiter que le public
vienne nombreux soutenir l'équipe
neuchâteloise. Les Fribourgeois, eux,
sont suivis par plusieurs centaines
d'amis. Il serait regrettable que Boudry
se sente à l'extérieur...chez lui.

F.PAYOT

En fait, c'est un savant mélange de
compétences. Hampsten s'est montré in-
traitable sur le terrain. Et quand un jour ,
lors du contre-la-montre , Leclercq a eu
l'outrecuidance de lui souffler le mailloi
jaune, le Français a aussitôt subi les fou-
dres des «petits copains» de l'Américain
Diable, lorsqu' on a des «gregari » nom-
mé LeMond et Hinault, on se sent plutol
bien gardé. Le « blaireau» l'avait clamé
bien haut. Je viens au Tour de Suisse
pour préparer la grande boucle et
aider mes camarades. Et voilà le tra-
vail; vite fait, bien fait. Et Hinault, lui.
n'épinglera jamais cette épreuve à son
palmarès. On ne peut pas toujours
gagner nous a-t- i l  lancé en souriant, au
départ de Dornbirn...

En vérité, dans un tour de ce calibre , el
avec autant de montagnes, les préten-
dants à la victoire finale se sont émiettés

Un mot d'ordre : confiance
E |̂ hockey sur glace | Assemblée 

du HC La 
Chaux-de-Fonds

Le comité-directeur du H.C. La Chaux-de-Fonds avait con-
vié ses membres à une assemblée générale ordinaire qui s'est
tenue à l'Ancien-Stand jeudi soir. En 100 minutes, le président
Gérard Stehlin a liquidé l'ordre du jour au « pas de charge». Il
est vrai cette assemblée avait surtout pour mission de remettre
un peu d'ordre à la fin d'une saison brillante et de préparer la
nouvelle année qui sera des plus intéressantes avec l' ascension
en ligue B.

En ce qui concerne le comité, élu
pour 2 ans lors de la session de 1985,
rien de spécial à signaler, si ce n'est
l'élection d'un nouveau membre en la
personne de M. Eric Aellen.

FINANCES SAINES

Pour mémoire, le comité est fort de
MM. Stehlin (président), Jœrg (vice-
président), Goumaz (secrétaire),
Wyssmuller (caissier), Degen (ju-
niors). Piller (directeur sportif), Court
et Aellen (membres). M. André Wehrli
a été nommé membre d'honneur pour
son dévouement.

Grâce à un tour de promotion des

plus attractifs, la saison s'est bouclée
par un bénéfice de 24 000 francs, ain-
si, la dette, qui était de 57 000 fr , a été
ramenée à 33 000 francs.-Voilà un état
réjouissant, à même d'autoriser un cer-
tain optimisme sur l'avenir qui, d'après
M. Stehlin, a été bien «calculé».

L'EQUIPE 1986-87

La Chaux-de-Fonds ne veut pas
prendre un chemin vertical du côté de
la ligue A. Non ! la politique sera celle
du maintien en B. Pour ce faire, une
seule discipline est admise: conserver
l'équipe actuelle placée sous la direc-
tion du tchèque Jan Soukup.

Pour défendre le pavillon chaux-de-
fonnier, la première équipe aura son
caractère juvénile de la saison passée.
Comme le canadien Dubé s'en est allé,
confiance a été donnée à Mac Fraland,
son compatriote, qui évolue en notre
pays depuis plusieurs années. En ou-
tre, trois nouveaux joueurs ont été en-
gagés: le gardien de Fribourg Nisille.
Tschanz (retour) et Hirschy, de Fleu-
rier. L'équipe se présentera comme
suit:

Gardiens : Amez-Droz et Nisille. -
Arrières : Gobât, Seydoux, les frères
Dubois, Bourquin, Hecge et Goumaz.
- Attaquants : Mouche, Caporosso,
Baragano, Guerry, Vuille, Lengacher,
Mac Farland, Tschanz, Hirschy, Len-
gacher, Guichard et Stehlin.

Un seul mot d'ordre: confiance. Voi-
là comment la nouvelle saison est en-
trevue avec un budget de 920 000 fr
tout de même. Ce budget verra une
perte de 80 000 fr , les recettes étant
admises à 840 000 francs.

P.G.

Trois Nations à Nyon
Le Tour de Suisse a peine termine.

les meilleurs professionnels helvéti-
ques, allemands de l'Ouest et luxem-
bourgeois se retrouveront demain di-
manche à Nyon pour le championnat
des Trois Nations, titres nationaux en
jeu

La course aura lieu sur un circuit de
24 km à parcourir neuf fois. Au dépari
de Nyon, le peloton passera par Duil-
lier, Genolier, le Sommet de la Clini-
que, Begnins, Gland et retour à Nyon

A noter que c'est en 1974 que la
Suisse, la RFA et le Luxembourg on!
décidé de faire courir leur champ ion-
nat national en commun. Le champion
de Suisse sortant n'est autre que Gody
Schmutz. A Nyon, il tentera d'endos-
ser pour la quatrième fois le maillot
rouge à croix blanche. Mais sa tâche
ne sera pas facile. Les Joho, Muller et
autre Maechler feront figure de sérieux
outsiders.

Entre Anglo-Saxons
Pjjg cyclisme | Un Américain remporte le Tour de Suisse

Andrew Hampsten est le premier Américain à inscrire son
nom au palmarès du Tour de Suisse, dont la 50me «édition»
s'est achevée par la 10me étape, Dornbirn-Zurich (170 km),
remportée par l'Italien Massimo Ghirotto. Andrew Hampsten,
un coureur originaire de Boulder, dans le Colorado, est âgé de
24 ans ; il fait partie de l'équipe «La Vie Claire », de Bernard
Hinault et de son compatriote Greg LeMond, un groupe sportif
dirigé par le Suisse Paul Kôchli.

Vainqueur du prologue, Hampsten
n'a abandonné son maillot que l'espa-
ce d'une seule des onze journées (pro-
logue compris). Ce fut au profit du
champion de France, Jean-Claude Le-
clercq, maillot or passager après le
contre-la-montre du Susten.

Au classement final, triple succès
des coureurs de langue anglaise :
Hampsten devance de 53" l'Ecossais
Robert Millar et de 1"21" son coéqui-
pier américain Greg LeMond. Meilleur
Suisse, Urs Zimmermann (vainqueur
du Tour 1984) a pris la 4me place, à
T34".

PACTE DE NON-AGRESSION

Une nouvelle fois, l'étape du jour
s'est déroulée sur deux fronts. Les lea-
ders ont laissé les «gregarii» se dispu-
ter le succès partiel, alors qu'eux se
surveillaient mutuellement dans une
espèce de pacte de non-agression.
Après une cinquantaine de kilomètres,
huit coureurs, «inoffensifs » au classe-
ment général, réussirent à prendre la
poudre d'escampette : Mario Noris,
Massimo Ghirotto et Salvatore .Caval-
laro, trois Italiens, Pieter Stievenha-
gen, Théo De Rooy et Henri Manders,
trois Hollandais, ainsi que deux Suis-
ses, Erwin Lienhard et Jùrg Brugg-
mann.

Ce dernier était chargé de réaliser les
«hautes-oeuvres » de l'équipe «Cilo-
Aufina », c'est-à-dire tenter d'obtenir
pour la formation suisse une victoire
dans le tour. Jùrg Bruggmann avait
une autre bonne raison - personnelle -
de s'imposer au Hallenstadion de Zu-
rich. M y a deux ans, alors qu'il sprintait
pour la victoire de la dernière étape, un
photographe imprudent l'avait fait
lourdement chuter sur le ciment de la
piste d'Oerlikon, à moins de 300 m de
l'arrivée. Traumatisme crânien, diver-
ses fractures et des mois de pause
pour le Saint-Gallois. Deux ans plus
tard, il espérait bien prendre une re-
vanche sur le destin.

FILLES DE L'AIR

Mais Mario Noris lui joua, le pre-
?| mier, un mauvais tour. L'Italien de

l'équipe «Atala» jouait les filles de
l'air, en lâchant ses sept compagnons
d'échappée qui était née sur les bords

du Lac de Constance, dans la côte
nommée «Hulftegg». Bruggmann se
fit ensuite surprendre par le démarrage
de Massimo Ghirotto, parti dans la
descente. Le coéquipier de Zimmer-
mann rejoignit Noris et les deux Ita-
liens se disputaient l'ultime victoire du
Tour, à Oerlikon. Noris attaqua le pre-
mier, mais Ghirotto, ancien membre de
l'équipe du quatre sur route italien,
réussit à le devancer sur le fil. Pour
Massimo Ghirotto, 25 ans, il s'agissait
de la première victoire en quatre an-
nées de professionnalisme.

A Bruggmann, il ne restait plus que
le sprint pour la 3me place, qu'il n'eut
aucune peine à enlever. 13'27" plus
tard survint le peloton, apathique. Une
véritable promenade triomphante pour
Andrew Hampsten, premier Américain
à inscrire son nom au palmarès du
Tour de Suisse; son plus grand suc-
cès, qui survient dans sa seconde an-
née de professionnel. L'an dernier, le
coureur qui a élu domicile à Yverdon

avait tout de même remporté une éta-
pe de montagne au Tour d'Italie, sou-
lignant par là ses qualités de grimpeur

CHUTE DE KELLY

Cette 50me édition fut marquée par
un parcours très dur, peut être pas tout
à fait idéal pour préparer le Tour de
France. Ainsi, les Hinault, Kelly, Del-
gado ou encore Winnen ont-ils consti-
tué de grands noms sur une belle aflî .
che, mais n'ont jamais vraiment eu l in-
tention de «se défoncer» en vue de la
victoire finale.

Il n'y a pas de jour sans chute.
Même dans cette dernière étape que
l'on pensait tranquille. Et cette fois, le
bitume fit une victime célèbre: Sean
Kelly. L'Irlandais expliquait son mal-
heur survenu dans la Vallée du Rhin, à
Rheineck :

Dans une descente, j'ai glissé
dans un virage et j'ai heurté le
muret. Il y avait une zone mouil-
lée. Mais je crois que je n'ai rien
de cassé, même si j'ai très mal au
visage.

Le premier diagnostic du médecin
de course fit état de blessures au visa-
ge, entaillé au-dessus des yeux et du
nez, ainsi que des plaies à la ja mbe
gauche, qui ont nécessité la pose de
quinze points de suture.

Classements - Classements
10me étape (Dornbirn-Zurich,

170 km): 1. Ghirotto (It) 4 h 09' 52"
(moy. 40,821 km/h); 2. Noris (It) m.t.;
3. Bruggmann (S) à 45" ; 4. Cavallaro
(It); 5. De Rooy (Ho); 6. Stevenhagen
(Ho) m.t.; 7. Lienhard (S) à 6'28" ; 8.
Manders (Ho) m.t.; 9. Rominger (S) à
12'45" ; 10. Joho (S) à 13' 29"; 11.
Frei (S) m.t.; 12. Wyder (S) à 13'
52" ; 13. McKenzie (NZ) à 13' 56" ; 14.
Rossignoli (It) ; 15. Van Holen (Be) ; 16.
Russenberger (S); 17. Zweifel (S);
18. Baumgartner (S); 19. Hermann
(Lie); 20. Muller (S), suivi de tout le
peloton dans le même temps.- Au
départ : 75 coureurs.- Classés : 74.-
Abandon : Sean Kelly (Irl, chute).

Classement général final
1. Andrew Hampsten (EU) 48"h 24'

12" ; 2. Robert Millar (Ec) à 53" ; 3. Greg
LeMond (EU) à 1' 21" ; 4. Urs Zim-
mermann (S) à V 34" ; 5. Franco
Chioccioli (It) à 3' 34" ; 6. Pedro Delga-
do (Esp) à 7' 34"; 7. Stefan Brykt (Su)
à 8' 28" ; 8. Godi Schmutz (S) à 9'
25" ; 9. Jean-Claude Leclerc q (Fr) à 11'
18" ; 10. Joerg Muller (S) à 12' 00" ;
11. Peter Winnen (Ho) à 12' 27" ; 12.
Beat Breu (S) à 13' 46" ; 13. Domini-
que Garde (Fr) à 14" 16" ; 14. Bernard

Gavillet (S) à 15' 52" : 15. Pieter Ste-
venhagen (Ho) à 16' 23" ; 16. Harald
Maier (Aut) à 16' 53" ; 17. Steven Rooks
(Ho) à 17' 48" ; 18. Gérard Veldscholten
(Ho) à 18' 17"; 19. Fons De Wolf (Be)
à 20' 12" ; 20. Jean-Mary Grezet (S)
à 21' 18".- Puis : 21. E. Breukink (Ho)
à 21' 47" ; 22. R. Cattaneo (S) à 22' 31" ,
26. P. Anderson (Aus) à 27' 59"' ; 28. A
Zweifel (S) à 30' 10" ; 29. B. Hinault
(Fr) à 30' 37" ; 31. T. Rominger (S) à 34'
53" : 33. M. Gutmann (S) à 36' 17" ; 37.
H. Kuiper (Ho) à 41' 36" ; 38. S. Joho
(S) à 41' 44" ; 40. G. Winterberg (S) à
43' 39"; 43. E. Maechler (S) à 47' 18" ,
45. D. Gisiger (S) à 50' 27".

Classement aux points. - 1. Le-
Mond (EU) 152 points; 2. Chioccioli (It)
120; 3. Delgado (Esp) 116.

Grand prix de la montagne. - 1
Breukink (Ho) 79 points; 2. Millar (Ec)
45; 3. Winterberg (S) 37; 4
Schmutz (S) 28; 5. Anderson (Aus)
25.

Classement par équipes.- 1. Pana-
sonic (Winnen, Breukink, Anderson, Var
Lancker) 144 h 34' 49"; 2. La Vie Claire
(Hampsten, LeMond, Hinault) à 13
26" ; 3. KAS (Kelly, Joho, Leclercq) i
29' 45" ; 4. Cilo-Aufina (Schmutz,
Cattaneo, Bruggmann) à 30' 23".

La Fédération yougoslave
a déclaré nulle et non ave-
nue l'ultime journée de
championnat, qui avait sa-
cré Partizan de Belgrade
champion de Yougoslavie,
grâce à sa meilleure diffé-
rence de buts d'avec son ri-
val local. Etoile Rouge.

Six matches de cette ulti-
me journée furent, en effet,
truqués! La Fédération fera
rejouer les 9 rencontres de
la 34e journée le 29 juin pro-
chain. Les 12 équipes con-
cernées seront pénalisées
de 6 points au départ du
prochain championnat.

Il s'agit de: Partizan Bel-
grade, Etoile Rouge Belgra-
de, OFK Belgrade, Buduc-
nost Titograd, Zeljecnicar
Sarajevo, Celik Zenica, FC
Sarajevo, Sutjeska Niksic,
Vêlez Mostar, FC Rijeka,
Vojvodina Novi Sad et Dina-
mo Zagreb.

Scandale
en Yougoslavie

Meilleur temps pour Nigel Man-
sell; deuxième Ayrton Senna, troi-
sième Nelson Piquet : pas trop de
surprises pendant les premiers es-
sais, hier, en vue du Grand Prix des
Etats-Unis.

La piste de Détroit est toujours aussi cri-
tiquée par les pilotes: c'est de pire en pire,
se plaint Alain Prost. Le tracé est une vraie
catast rophe. C'est vraiment n'importe quoi,
cette piste, lâche quant à lui René Arnoux
Il faut avouer que cette piste, contrairement
à Monaco, est entourée de blocs de béton
(inutilement dangereux) qui nécessitent la
fermeture des routes trois jours avant les
premiers essais. La poussière a donc large-

r>^S automobilisme
ment le temps de s'installer et transforme le
circuit en patinoire : de plus, ce dernier est
parsemé d'une centaine de bouches
d'égout plus ou moins mal comblées, et sur
lesquelles les voitures rebondissent. Et , sur
quinze virages, douze sont à angle droit. .

Le quatrième temps a été signé par un
étonnant Stefan Johansson, qui continue
toutefois de se plaindre de sa voiture. Les
Ferrari ont encore beaucoup à faire pour
remonter à leur niveau de l'an passé.

L. Domenjoz

Essais à Détroit



Plus haut et plus loin
Kva athlétisme | Concours pour écoliers aux Fourches

«Ton bond ! le meilleur?», concours de sauts pour écoliers , a réuni
une trentaine de jeunes très enthousiasmes. En dépit de la grande
chaleur , quelques bonnes performances ont été enregistrées aux
Fourches.

Le classement de cette compétition
s'est fait selon un barème de points attri-
bués à la meilleur performance (hauteur
ou longueur).

Nathalie Hilpertshauser , du Landeron,
3 bondi à cinq reprises au-delà des 4 m,
Parvenant au 3e essai à 4m 17; cela lui
a valu 65 points selon le barème de la
fédération suisse d'athlétisme (maxi-
mum 100 pts). Nathalie, une fille de 12
ans à peine, à qui l'athlétisme devrait
sourire!

Tamara Loeb, de Marin, s'est quant à
elle élevée nettement au-dessus de ses
adversaires, en réussissant 1 m 15 à sa
première tentative. Parmi les plus jeunes,
seule Céline Thuler, de Cornaux , a bondi
au-delàl des 3 mètres en longueur.

UN PETIT POINT

La lutte a été plus serrée chez les gar-
çons, où un seul point a finalement sépa-
ré Lionel Huber, qui a franchi une latte
placée à 1 m 36, de Christophe Meier

des Hauts-Geneveys, auteur d'un bond
de 4 m 46.

Pour sa part, Fabrice Turin (CS Les
Fourches) a pris la tête du concours dès
son premier saut, à 3 m 84, sans plus être
inquiété. Enfin, Nicolas Dubail, égale-
ment de Cornaux, s'est montré un dau-
phin très régulier.

A.F.

Résultats
Filles 1976-77 : 1. C. Thuler (Cor-

naux) 3 m 1 2 (38 points) ; 2. P. Ammann
(Cornaux) 2 m 94; 3. M. Dubail (Cor-
naux) 2 m 80 (6 classées). - Filles
1974-75 : 1. N. Hilpertshauser (Le Lan-
deron) 4 m 17 (65 points); 2. T. Lceb
(Marin) 1 m 15; 3. M. Sauser (Le Lande-
ron) 3 m 50 (7 classées).

Garçons 1973-74: 1. L. Huber
(Saint-Biaise) 1 m 36 (72 points); 2.
Ch. Meier (Les Hauts-Geneveys)
4 m 46; 3. N. Engel (Saint-Biaise)
1 m 30; 5. F. Wenger (Hauterive) 1 m 20
(9 classés). - Garçcons 1975-76: 1. F.
Turin (Cornaux) 3 m 84 (57 points) ; 2.
N. Dubail (Cornaux) 3 m 65; 3. J. Sotr-
rer (Cornaux) 3 m 51 ; 4. B. Wenger
(Hauterive) 3 m 37 (8 classés).

Lewis en évidence
à Eugène

Cari Lewis, avec un excellent bond de
8 m 34 à son premier essai , a été le pre-
mier sauteur à se qualifier pour la finale
de la longueur, à Eugène, au cours de la
première journée des Championnats des
Etats-Unis , réservée aux séries qualifica-
tives pour les demi-finales.

Le quadruple champion olympique
s'est en outre qualifié pour les demi-
finales du 100 et du 200 mètres.

Cavalez cavaliers !
«ugj hippisme | Concours de Boveresse ce week-end

Aujourd'hui et demain se déroule le concours de Boveresse.
Dès ce matin, à 9 heures, une cinquantaine de concurrents pren-
dront part à la première épreuve de saut de catégorie « RI », qui
classera ex aequo au premier rang tous les chevaux terminant
leur parcours sans pénalité.

Au début de l'après-midi , sur le car-
ré de dressage, les cavaliers régionaux
de cette discipline présenteront une
reprise de catégorie «L2 », qualificati-
ve pour le championnat neuchâtelois.
Déjà très en vue lors de l'épreuve cos-
tumée de Planeyse sur Colombier, le
bouffon de Bussy sur Valangin , inter-
prété cette fois-ci avec le plus grand
sérieux par Christine Grether , sera le
favori de cette épreuve: à moins que
l'ex-champion neuchâtelois Alain De-

vaud , des Geneveys-sur-Coffrane, ne
vienne déjouer ce pronostic. Diman-
che, le réveil sera encore plus matinal
puisque le premier départ de l'épreu-
ve de catégorie «R2» sera donné à 7
heures déjà! Un parcours de chasse
qui verra s'affronter 48 candidats.

PARCOURS DE CHASSE

Il n 'y pas fallu attendre le 10e anni-
versaire ,de la sympathique réunion
équestre du Val-de-Travers pour asso-

JEAN-BERNARD MATTHEY.- Un des favoris de l'épreuve de catégorie
«M1 » de dimanche. (Avipress-Treuthardt)

cier les cavaliers de la catégorie natio-
nale. Ainsi , lors de l'épreuve de caté-
gorie «Ml », qui sera jugée également
selon le barème «C», les amazones
que sont Carole Tschantz , Tania Fac-
chinetti , Laurence Schneider, Michèle
Claude ou Christine Gerther prouve-
ront qu 'elles n 'avaient pas attendu la
modification de la constitution pour se
mesurer à égalité avec les routiniers.
Parmi ceux-ci , citons Jean-Bernard
Matthey, Cyril Thiébaud et , s'il est
dans un bon jour , Philippe Chérix!

L'après-midi de dimanche sera ré-
servée exclusivement aux épreuves
prévues avec un barrage . Ainsi , les
cavaliers de la catégorie «R2 » seront
en piste sur le coup de midi avant de
laisser la place aux meilleurs cavaliers
régionaux de la catégorie «R3 ». En fin
d'après-midi , ce sont les cavaliers na-
tionaux qui mettront un terme à cette
rencontre sportive, lors d'une épreuve
de catégorie «Ml»  prévue avec un
barrage.

R.N.

Sous le signe de la revanche
Suisse-Suède-Norvège à Lucerne

Barcelone est maintenant oublié, et tous les regards se tournent désormais vers
Lucerne, où aura lieu aujourd'hui un match international opposant la Suisse à la
Suède et à la Norvège. Les stars de l'athlétisme ne manqueront donc pas en Suisse
centrale , puisqu'en plus de l'élite de notre pays seront présents des athlètes tels
Que Sjoberg et Kristiansen , pour ne citer qu'eux.

Le programme de la journée sera en fait extrêmement serré , puisque toutes les
disciplines se dérouleront entre 14 h 30 et 1 9 heures. Contrairement aux Westath-
letics de Barcelone, ce seront cette fois-ci deux concurrents par discipline qui
représenteront leur pays.

Si le résultat d'ensemble de l'équipe nationale ne sera pas à négliger, on
s'intéressera particulièrement aux performances individuelles des athlètes s'étant
annoncés pour une éventuelle sélection en vue des championnats d'Europe de
Stuttgart , soit René Gloor et Vito Anselmetti (200 m), Gert Kilbert (800 m),
Markus Hacksteiner (1500 m), Jean-Marc Muster (110 m haies). Peter Mùhle-
bach (400 m haies), Grégoire Ulrich (longueur), Alfred Grossenbach (javelot),
Daniel Obrist (marteau), Vroni Werthmùller (100 m), Patricia Duboux (400 m),
Cornelia Bùrki (3000 m), Rita Heggli et Angela Weiss (100 m haies), Christina
Moretti (400 m haies) et Sandra Crameri (longueur).

On suivra bien sûr également avec attention les performances de vedettes telles
que Delèze, Wirz , Ryffel , Gunthœr, Sjoberg, Kristiansen et Hjeltnes.

P. Bourquin

Dans l'eau jusqu'au cou
^Sl natation [ Stefan Volery prépare les championnats du monde de Madrid (17-23 août)

Pour les nageurs d'élite de toutes les nations, de la
Suisse en particulier, l'échéance approche à grands pas.
Les championnats du monde auront lieu du 17 au 23 août
à Madrid, en Espagne. Un Neuchâtelois, Stefan Volery,
sera de la partie. Il portera une bonne partie des espoirs
suisses, avec ses camarades Dano Halsall et Etienne Da-
gon.

Actuellement , Stefan Volery pour-
suit un entraînement qui a débuté
en... septembre dernier déjà. Dix mois
de préparation intensive pour une
grande compétition, le succès est à
ce prix.

-Ma période d'entraînement

EXEMPLE.- «Le tout, c'est de sa-
voir se tenir», estime Stefan.

est divisée en deux , précise Stefan
Volery. -De septembre à fin mars,
en hiver, j' accentue mon travail
sur la résistance et l' endurance.
Je nage des distances assez lon-
gues, de 150 mètres à 400 mè-
tres. Dès le mois d'avril , pour
l'entraînement d'été, je ne dé-
passe plus mes distances de
compétition, le 50 et le 100 mè-
tres.

LA FORCE CHEZ EGGER

Des entraînements qui n'ont rien
de parties de plaisir. Le Neuchâtelois
avoue faire 8 à 10 kilomètres de bas-
sin 5 jours par semaines en hiver et 6
à 8 kilomètres en été. Les samedis
sont là pour rattraper les éventuels
manquements. En principe, les di-
manches sont jour de repos, pour au-
tant qu'il n'y ait pas de compétitions.

En plus des entraînements en bas-
sin, Stefan Volery travaille aussi en
salle de force, à La Neuveville chez
Jean-Pierre Egger ou dans un centre

fitness de Saint-Biaise, trois fois par
semaines.

25 ET 50 METRES

-Je ne peux pas aller dans
n'importe quelle salle de force.
Les nageurs ont besoin d'appa-
reils adaptés à leur musculature.

Tous ces entraînements que ce soit
en bassin ou en salle de force impli-
quent de nombreux déplacements
pour le Neuchâtelois.

-En hiver, je m'entraîne tous
les jours à Bienne, dans la pisci-
ne du Palais des Congrès, avec
Etienne Dagon. Des entraînements
en bassin de 25 mètres donc. -Pour
un nageur de sprint (50 et 100
mètres), il est bon de nager dans
un petit bassin. C'est favorable
pour le rythme, pour l'agressivi-
té, pour le rythme cardiaque
aussi.

Les entraînements d'été ont lieu en
bassin de 50 mètres. -Il est néces-
saire de passer au grand bassin.
Il faut sentir la distance. En été,
on ne nage pratiquement plus

que dans des bassins olympi-
ques.

Tout compris, Stefan Volery s'en-
traîne entre trois et cinq heures par
jour, sans compter les temps de dé-
placement bien entendu. Des dépla-
cements qui représentent 50000 kilo-
mètres par année !

INDIVIDUALISTE

-Un mois à un mois et demi
avant le championnat du monde,
je vais considérablement réduire
mon entraînement. Je me con-
tenterai d'une heure par jour.
C'est indispensable si on ne veut
pas aborder la compétition en
étant trop fatigué.

Individualiste, Stefan Volery s'en-
traîne tout seul. Il fait son programme
lui-même et n'a ni coach ni entraî-
neur. Depuis plusieurs années il nage
tous les jours avec son ami biennois
Etienne Dagon.

-J'ai des conseillers. Par ail-
leurs, je suis suivi par une clini-
que de Montreux où je vais faire
des contrôles une fois par se-
maine. J'attache aussi beaucoup
d'importance à la nourriture. Je
suis conseillé en la matière par
une diététicienne. Mon régime
est composé d'hydrates de car-
bone, zéro corps gras et des pro-
téines végétales. Je mange aussi
de la viande blanche. Mais n'al-
lez pas croire que je ne me per-
mets pas un petit extra de temps
en temps. J'aime bien le choco-
lat ou les glaces, ou boire un bon
verre. Le tout, c'est de savoir se
tenir.

Et pour se tenir, il se tient bien, le
nageur neuchâtelois. Il n'y a qu'à le
voir éclatant de santé. Un sportif qui
doit servir d'exemple à tous les jeu-
nes.

SIGNE PRÉCURSEUR.- Stefan aura-t-il l'occasion de manifester sa joie
à Madrid comme il l'avait fait à Sofia l'année passée, lors des champion-
nats d'Europe, où il avait conquis une médaille de bronze? (EPA)

Après les concours de qualification de
Schaffhouse, Pauzella, Frauenfeld, ainsi
que les CSIO de Rome, Lucerne et Jerez
de la Frontera, cinq cavaliers et sept che-
vaux sont d'ores et déjà qualifiés pour la
finale du championnat de Suisse des 27
et 28 septembre, à Zurich. Il s'agit de
Bruno Candrian, avec « Lampire» et
«Opal», Max Hauri avec «Vivaldi », Beat
Grandjean (Guin), avec «Hurry-On » et
«Mr. Magoo», Gian-Battista Lutta avec
«Beethoven», ainsi que de Niklaus Wig-
ger avec « Erco-Polo».

Championnat de Suisse
déjà cinq qualifiés

Début de saison prometteur
Depuis le début de la saison de na-

tation , en septembre dernier , Stefan
Volery a déjà participé à plusieurs
compétitions. A chaque fois, il a obte-
nu de très bons résultats qui lui ont
montré qu 'il était au point dans sa
préparation.

-Cela a commence au mois de dé-
cembre. Avec Etienne Dagon, j'ai
été invité à la Canada Cup à Toron-
to. J'ai obtenu cinq titres cana-
diens, i

En décembre toujours , il y a eu la
Coupe d'Europe, en Hollande. Le
Neuchâtelois y a nagé le 100 mètres
en 50"70, contre 51"20 l'année précé-
dente. -Par la suite, j'ai à chaque
fois réalisé des temps inférieurs
d'une bonne demi-seconde â ceux
que j'obtenais une année aupara-
vant. Cela me prouvait que j'étais
déjà bien en forme.

Le premier février , au meeting de
Bonn , Volery a réalisé 49"61, huitiè-
me meilleure performance mondiale
de l' année. Un résultat excellent. Par
la suite, le Neuchâtelois a raflé les
trois titres du 50, 100 et 200 m nage
libre aux championnats de Suisse
d'hiver.

Après cela , c'est la saison d'été qui
a commencé, en bassin de 50 mètres.
En mai , à Monaco puis à Rome, Ste-
fan Volery a obtenu trois victoire et
une deuxième place. En Italie , il s'est
même permis le luxe de battre le re-
cordman du monde du 50 m libre ,

l'Américain Jaegger. Le week-end
dernier à Chiasso, le Neuchâtelois a
encore remporté' trois victoires, sur
50, 100 et 200 mètres.

D'ici les championnats du monde
de Madrid , il y aura encore le mee-
ting de Castello, à Bellinzone, puis le
meeting international de Megève. De
quoi affûter encore la forme.

PLUS VITE QUE SON OMBRE. - Sous l'œil vigilant de Lucky Luke,
Stefan joue au ping-pong comme il nage : plus vite que son ombre...

C'est bien connu, pour un sportif
d'élite, travail et entraînements ne
font pas forcément bon ménage. Ste-
fan Volery a trouvé une solution idéa-
le et un employeur compréhensif.

-Je suis employé par la ville de
Neuchâtel. Je travaille à mi-
temps au contrôle des denrées
alimentaires. Mon employeur
est très arrangeant. Je vais en
principe travailler l'après-midi,
mais je n'ai aucun problème
lorsque j' ai besoin de plus de
temps pour les entraînements ou
lorsque je dois m'absenter pour
les compétitions.

Ce travail à mi-temps permet au
nageur neuchâtelois de couvrir son
budget. Car on ne devient pas riche
en nageant. Pour une saison, Stefan
Volery compte 25000 francs de frais,
surtout de déplacement.

Le Neuchâtelois ne se fixe pas une
limite d'âge pour arrêter la compéti-
tion. -Ce n'est pas une question
d'âge. C'est plutôt dans la tête
que cela se passe. Pour ma part,
je ne me fais de toute façon pas
de soucis pour ma reconversion.
Avec mon diplôme de l'Ecole su-
périeure de commerce et le fait
que je parle couramment trois
langues, je ne devrais pas con-
naître de problèmes pour trou-
ver un emploi intéressant.

On n'en est pas encore là. Pour le
moment, on attend Stefan Volery aux
championnats du monde à Madrid.
Sûr qu'il fera tout pour en ramener un
beau souvenir!

Employeur compréhensif

Stefan Volery ne s'intéresse pas
qu'à la natation. Il est un fan de hoc-
key sur glace (il a joué à Young
Sprinters, il y a de cela bien quelques
années) et de football.

Dans la mesure où son emploi du
temps le lui permet, il suit les rencon-
tres du Mundial à la télévision.

- Je n'ai pas vu toutes les par-
ties, mais je regarde tous les
jours les reflets filmés. Jusque
là, le match qui m'a le plu» im-
pressionné a été le huitième de
finale entre l'Espagne et le Da-
nemark. Avant le début du tour-
noi, j' avais donné le Brésil, la
France, l'Espagne et la RFA
comme favoris. Jusqu'à présent,
je ne me suis pas trompé de
beaucoup, puisque toutes ces
équipes se retrouvent au stade
des quarts de finale. A mon avis,
la finale opposera l'Espagne à la
RFA.

Finale RFA-Espagne
Il faut dire que la Fédération suisse

de natation a un peu de peine à évo-
luer avec son temps. Les nageurs
doivent participer de leur poche aux
frais de déplacement. Ainsi, pour
Madrid, Stefan Volery devra payer
280 francs ! C'est peu, d'accord, mais
on ne sache pas que les footballeurs
de LNA doivent participer aux frais
de déplacement.

-On doit se débrouiller tout
seul pour trouver des sponsors.
La fédération devrait peut-être
prendre exemple sur la Fédéra-
tion suisse de ski. Par ailleurs,
on devrait aussi introduire le
système des primes pour les
meetings, cela relèverait sûre-
ment le niveau de participation
et l'intérêt des compétitions.

Actuellement, Stefan Volery ne
pense pas encore trop à sa reconver-
sion. -J'ai 25 ans. Je continuerai
de nager jusqu'aux Jeux Olympi-
ques de Séoul. Après on verra.

ON SE DEBROUILLE

Stefan Volery part à Madrid avec
des objectifs bien précis: parvenir
en finales du 50 mètres et du 100
mètres nage libre.

-Après, tout est possible. C'est
la forme du jour qui décidera.
Lorsqu'on est régulièrement dans
les dix meilleurs, on arrive à un
stade où tout le monde se vaut.
C'est alors surtout le mental qui
fait la différence.

Quant aux résultats que l'on
peut attendre de l'équipe de Suisse
à Madrid , Stefan Volery met en
garde contre tout excès d'optimis-
me.

-Avec le Genevois Dano Halsall ,
le Biennois Etienne Dagon et moi-
même chez les hommes, avec la
Genevoise Marie-Thérèse Armen-
teros et la Zuricoise Fraenzi Ny-
degger chez les femmes, on doit
s'attendre à de super-résultats,
c'est sûr, mais aussi à des décep-
tions. Il ne faut pas oublier que le
niveau de la compétition sera en-
core plus relevé à Madrid qu'à
Los Angeles, aux Jeux Olympi-
ques de 1984. A Madrid, il n'y
aura pas de boycottage.

Object if les finales



Ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel

Le CSEE cherche pour son secteur technico-commercial une

secrétaire bilingue
expérimentée pour correspondance en français et en allemand sous
dictée ou manuscrit et divers travaux de secrétariat.

Profil requis :
- parfaite maîtrise de la langue allemande
- très bonnes connaissances de la langue française
- bonnes notions d'anglais
- quelques années d'expérience
- entregent et esprit d'initiative, disponibilité
- expérience sur traitement de texte souhaitée.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités dans une ambiance agréable et détendue
- salaire en relation avec les prestations fournies
- horaire libre
- les prestations sociales d'une entreprise établie.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs offres
de service manuscrites avec curriculum vitae ou de prendre
contact avec : CSEE, M. S. Suter, ruelle Vaucher 22,
2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 18 00. «OOSISO-M
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Hôtel PATTUS
Saint-Aubin/NE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir tf

SOMMELIER/ÈRE
AIDE DE CUISINE

Bons gains assurés.
Téléphoner au (038) 55 27 22
pour prendre rendez-vous. 400363 36
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PHILIPS

@ PHILIPS
Vous cherchez
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ INTÉRESSANTE ET D'AVENIR!
Pour le compte de notre agent général Waser bureautique, nous
cherchons

collaborateur
de vente

animé d'une saine ambition et ayant le sens des affaires , pour activités
commerciales dans le domaine de la bureautique. Il s'agit de conseiller
notre clientèle et de vendre les systèmes de dictée et de communication
Philips, dont nous sommes leader sur le marché mondial et suisse.

Nous demandons :
- bonne formation de base
- la volonté de réussir
- bonne présentation
- âge idéal: 25-40 ans
- expérience de la vente

Nous offrons :
- une formation approfondie
- une solide organisation
- rémunération très intéressante
- secteur d'activité : Neuchâtel - Bienne - Jura - Fribourg

Si vous êtes intéressé et pensez correspondre au profil, adressez votre
offre de service complète avec photo à:
PHILIPS S.A.
Département du personnel
1196 Gland 400119 36

0. GARAGE DU PORT
0 2012 AUVERNIER - Tél. 31 22 07
|pl cherche pour début juillet un

H mécanicien auto
gÉa avec CFC

| (l, sachant travailler de manière indépendante
|ry et capable de prendre des initiatives.
^BP 400313-36

Nivarox- Far SA 
^̂Case postale, 2400 Le Locle

Une société de MME SI

Pour notre centre de décolletage à DOMBRESSON
nous engageons des

décolleteurs
capables de faire des mises en train et de suivre un
parc de machines Tornos.
Conditions intéressantes au point de vue de la
rémunération et des prestations sociales. Horaire
variable.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser
directement à M. B. GIRARDIN, responsable
de notre fabrique à Dombresson,
tél. (038) 53 11 81.

400077 36

Centre de production FONTAINEMELON

ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère Suisse et déve-
loppe des produits Leader. La SWATCH est la récente preuve de la
puissance d'innovation de notre entreprise.

Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs ,
nous désirons engager pour nos départements ENGINEERING et
d OUTILLAGES

MECANICIEN EN ETAMPES
ou OUTILLEUR

auquel nous confierons les travaux de montage et de mise au
point d'étampes de haute précision.

Ce futur collaborateur aura la possibilité d'utiliser des moyens
techniques se situant à la pointe du progrès.

| RECTIFIEUR ou AIDE MECANICIEN | |
pour travaux de meulage extérieur et intérieur de pièces mécani-
ques de petites et moyennes séries.

1 I Si nécessaire, formation complète assurée par nos soins.

Nous offrons des places de travail intéressantes , bien rémunérées
et des avantages sociaux correspondant à une entreprise d'avant-
garde.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
leurs offres de services par écrit ou à prendre contact avec M. J.
Girard qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus amples
renseignements.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111

I l  I I  ETA - Une société de KMfJ7 II
XVvNX̂  40OO03 36 ŷj/j
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Nous cherchons un/une

documentalis te-archiviste
(à plein temps)

auquel/à laquelle nous confierons la responsabilité de l'en-
semble des archives rédactionnelles (textes et photos) de
notre journal.
Il/elle sera notamment chargé/e de gérer son domaine
d'activité en faisant appel à l'informatique. Notre futur/e
collaborateur/t rice sera appelé/e à travailler 5 jours par
semaine, dès 14h, du dimanche au vendredi.
Nous demandons :
- Excellente culture générale.
- Bonne connaissance de la zone de diffusion du journal

FAN-L'EXPRESS.
- Maîtrise des techniques modernes d'archivage

(informatique).
- Formation spécifique dans le domaine de la documentation.
Nous offrons :
- Place stable.
- Conditions de travail agréables.
- Prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée en fonction: à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec pré -
tentions de salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, références et d'une
photographie au Service du personnel de l'Imprime-
rie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A..
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. 403227 36

Nous cherchons pour notre service
de distribution régional

1 chauffeur-livreur
1 aide-livreur

Age minimum 28 ans.
Les candidats robustes et faisant
preuve de bonne volonté peuvent
faire leurs offres manuscrites ac-
compagnées de certificats à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CW 1132. 402540 36

D'excellente culture avec esprit de commandement et d'organisation, vous aimez les relations
humaines et vous aspirez à un poste de haut niveau. Vous ne craignez pas d'endosser les respon-
sabilités. C'est avec aisance que vous maîtrisez les charges inhérentes au poste que nous desirons
vous confier.

Chef du personnel/NE
Format d'autorité/leader/branche électronique-microtechnique/membre du directoire

Etablie dans le bas du canton, notre mandataire est une entreprise importante implantée loin
à la ronde. Elle jouit d'une excellente réputation internationle. De nouvelles unités de travail
sont sous le contrôle du siège central, qui travaille d'une manière très autonome, avec quelques
centaines de personnes. S'adaptant constamment aux nouvelles techniques, son vaste pro-
gramme de fabrication polyvalent de composants lui permet de répondre aux besoins réels d'une
clientèle exigeante. L'entreprise est en pleine évolution et son avenir prospère est hors de doute.
C'est suite à une réforme de ses structures dirigeantes que le poste est nouvellement créé, avec
promotion immédiate au sein du comité de direction.

Profil de la fonction: de préférence formation universitaire, économique ou juridique, voire
de formation équivalente avec de solides bases. Justifier quelques années dans la fonction. 35 à
45 ans. Langue maternelle française ou allemande, mais parfait bilingue, bonne connaissance de
l'anglais, d'autres langues latines constituent un avantage sérieux. Le poste est directement
subordonné à la direction générale. Comme chef et bon négociateur vous animerez une équipe
d'une vingtaine de personnes qualifiées, qui dispose d'une excellente infrastructure et des
moyens informatiques. Dans le cadre du poste vous aurez en outre les responsabilités suivantes:
institutions et relations sociales/administration caisse de retraite/gérance d'immeuble/cours et
formation/restaurant du personnel.

Si vous répondez aux critères exigés d'excellentes prestations vous attendent. Prenez sans hésiter
contact avec M. J.-P. Fuchs, AURELIUS, Conseil d'entreprise, avenue Tissot 15, 1001 Lausanne,
téléphone 021 22 57 61, en lui envoyant votre dossier de candidature qui sera traité avec la plus
grande discrétion. Merci.

aurelius
Professional Personnel Consulting

St.Gallen, Zurich, Baden, Zuq, Basel, Bern. Lausanne3 ¦ 400413-36

r—wtm ,
Une importante entreprise d'électricité dans le nord-ouest
suisse engage pour la gérance administrative et financière
d'une participation dans le domaine de la production hydrauli-
que en Valais un |

COLLABORATEUR
ayant une très bonne formation commerciale de base et
pouvant s'occuper de manière indépendante de questions
administratives, comptables et financières.
Le candidat de langue maternelle française, avec une bonne

¦ 
maîtrise de l'allemand, doit être en mesure de rédiger la
correspondance dans les deux langues et de faire, à l'occasion,
des traductions.
Il s'agit d'une situation stable et d'un travail varié dans un U
groupe réduit comportant des responsabilités. L'âge idéal se p
situe entre 25 et 35 ans. Le lieu de travail est à Olten. Les &
conditions d'engagement sont modernes : horaire flexible,
bonnes prestations sociales, etc.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire M
parvenir leur offre à notre direction. [ À
Aar et Tessin SA d'Electricité &J
Bahnhofquai 12-14. 4601 Olten. fe
Téléphone (062) 31 71 11. 400113 35 $

M HASLER FRÈRES S.A. IF
||| H société active depuis plusieurs dizaines d'an- mf »|
||| M nées dans les. équipements industriels pour le • B
ïïip dosage, pesage et la manutention des maté-
Igl'l riaux en vrac , désire renforcer son équipe et
«HjSî engagerait un

I dessinmeyr en machines
WSm pour effectuer les plans de frabrication et d'ensembles de
9Ï| nos équipements de dosage.
È̂M Travail au sein d'une équipe de constructeurs dynamiques.

WËM Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
|j§H HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE) -
$Hf (038) 41 37 37. 400405.35

G&stàolifi 4 (Eutectic
Leader mondial dans le domaine des technologies de soudage et
d'entretien préventif

Nous vous proposons un séjour de

2 ANS AU BRÉSIL
dans notre important centre de recherche de Sao Paulo, où vous pour-
rez acquérir une spécialisation dans le développement de produits
pour la soudure.
A votre retour, vous poursuivrez votre carrière au sein de notre dépar-
tement de Recherche et Développement à l'Eurocentre de Saint-
Sulpice.
Vous êtes un

JEUNE INGÉNIEUR CHIMISTE
EN CHIMIE MINÉRALE

et vous entendez vous engager à fond dans des projets de dévelop-
pement très concrets qui devront déboucher sur des applications
commerciales répondant aux besoins du marché.
Vous avez un intérêt marqué pour la métallurgie et la connaissance des
langues (anglais indispensable). Vous vous sentez capable d'enthou-
siasme et vous aspirez à devenir un élément moteur et novateur dans
une entreprise en constant développement.
Dans ce cas, envoyez-nous vos offres au département du personnel
de CASTOLIN SA, case postale 1020,1001 Lausanne (téléphone

k 021/34 99 11, interne 524, pour tout renseignement complémentaire), à
^̂  ̂

400432 36 
^

M

J& HASLER FRÈRES S.A. IjFj
WÈÊÀ Société active depuis plusieurs dizaines d'an- |3 |s
WÊm nêes dans les équipements industriels pour le
zÊ3& dosage, pesage et la manutention des maté-
RÉpa riaux en vrac , désire renforcer son équipe et
VÊÈSA engagerait un

m dessinateur constructeur
H en mécanique
fe.̂ 1 

Une opportunité 
de faire valoir ses idées constructives 

et 
de

mggffl parfaire ses connaissances dans le domaine de la manu-
Pp«S tention et du dosage des matériaux en vrac.

WÊÛ Ouverture d'esprit, imagination et compétence technique
Wmà dans les solutions sont les qualités essentielles recherchées.

$$Ê Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
^P HASLER FRÈRES S.A.. 2013 Colombier (NE) -
ïMià (038) 41 37 37. 400407-*

^



U A CECI I , '̂  A«KO86
BIADrclB VfDEO - TV - HIFI
Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX
g c?- f̂l PR0FITEZ DE N0S SUPER 0FFRES
2 HJl ((MUNDIAL 86»
« ^ 038 / 31 24 84 rnftnimTi P <. o
O DÉPANNAGE EXPRESS nmw * *

Eté suisse
MÊmmmmmmMMm

«Cœur de braises», film de Thomas Koerfer, avec Thomas Lueking (André
Korb) et Katharina Thalbach (Claire Korb). (Photo RTSR)

/*. l'enseigne d'«Eté suisse», jusqu 'à fin
août, la Télévision suisse romande pro-
pose une sélection de films suisses
d'origine romande et alémanique. Koer-
fer, Tanner. Giger, Schùpbach, Edel-
stein, Klarer, Amiguet, Goretta et
Schlumpf sont à l'affiche. Certains de
ces longs métrages sont fort connus,
comme «L'Allégement», de Schùp-
bach, ou «La Mort de Mario Ricci», de
Goretta. D'autres méritent d'être décou-
verts, comme «L'air du crime», de Kla-
rer, insolite «polar» interprété par Tche-
ky Kayro, Hélène Surgère et Jean Boui-
se...

«Cœur do Braises »

Durant la Seconde guerre mondiale, en
Suisse, la petite Anna, orpheline de
guerre polonaise, trouve accueil dans la
maison du fabricant d'armes Korb.

Dimanche 22 juin
à 21 h 45

à la TV romande\__ /

Andréas, son fils, du même âge qu'An-
na, l 'initie à ses secrets d'enfance. Avec
l'aide de l 'honnête vieux grand-père, ils
permettent à un interné polonais de
s'enfuir. Anna doit quitter la maison et
revient en Suisse quelques quarante
ans plus tard en tant que journaliste. A
son arrivée se déroule un défilé militai-
re; lors d'une conférence de presse, elle
rencontre à nouveau l'ancien camarade
de jeu. Il est devenu le successeur de
son père.

TV
Il est des débats comme du loup

blanc: on ne peut les éviter. Périodi-
quement , ils réapparaissent sur nos
petits écrans. Certes, en ces temps de
Mundial , la télévision colmate com-
me elle le peut les lucarnes laissées
dans la grille de ses filets.

Véritable serpent de mer du débat
politique dans notre pays, le problè-
me du statut du fonctionnaire rete-
nait dernièrement l'attention des invi-
tés de Table ouverte.

L'émission a bien démontré , mais
on le savait déjà , qu'on ne fait pas
facilement de la bonne TV. Première
condition: il faut bien choisir les «ac-
teurs » qui vont s'exprimer. Ceux pré-
sents dimanche dernier de chaque
côté de la table n'étaient manifeste-
ment pas de force égale. Une dispari-
té accentuée par cette propension
qu'à la Télévision romande, lorsqu 'el-
le organise une émission «secondai-
re», de faire d'un débat d'intérêt gé-
néral un «quart d'heure genevois»
(avec invité-alibi). Second défaut à
éviter: le débat-bateau. Le public de
la TV romande a pu ainsi goûter une
fois encore aux charmes d'une dis-
cussion à l'intitulé pas très folichon:
«fonctionnaires: des privilégiés?».

Tout a déjà été dit et redit sur le sujet.
Ainsi que l' a remarqué Christiane
Brunner , secrétaire syndicale , autant
de cas autant de différences. C'est
dans le détail seulement qu 'apparais-
sent les failles , les injustices , qui , a
rétorqué Michel Barde (groupements
patronaux genevois) sont l' exception
(1 licenciement pour 10 000 fonc-
tionnaires en 1 985). Enfin , troisième
élément à méditer , l' actualité du pro-
blème. Parler entre gens bien élevés,
dans la douce torpeur d'un dimanche
de juin, du statut des fonctionnaires ,
c'est immanquablement enfoncer des
portes ouvertes , rappeler beaucoup
de notions connues , et finalement ne
pas faire avancer la cause qu'on dé-
fend. Bien sûr , il est toujours très
facile de critiquer la télévision et ceux
qui la font. Et pour un débat déce-
vant combien de réussites ! Reste
qu'à l'heure de la privatisation de la
TV, chez nos voisins , l' exigence que
l' on se doit d'avoir envers son service
public prend une valeur toute parti-
culière. Car finalement , la qualité
d'un service c'est autant l' affaire de
ceux qui l' utilisent que de ceux qui le
réalisent. p R

Débat-bateau

\ ses* (SUISSE J
l^y {ROMANDE I
12.10 Un naturaliste en Russie

9. Au-delà de la forêt
12.35 Rue Carnot (172)
13.05 Trio Podium 86
13.10 Les grands détectives

Mission secrète
14.05 Corps accord (10)
14.20 Vision 2

A revoir : Temps présent :
Printemps amer: le retour des permis
A - La Rose des vents : Sur les
traces du Père Babel - TéléScope :
Le cheval-athlète

17.00 La vallée secrète
L'engin magique

17.25 Basile, Virgule et Pécora
17.30 Téléjournal
17.25 TV à la carte 86
17.40 Sorties de secours

4. New-York
18.30 Dodu Dodo répond...
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86

En direct de Martigny
19.30 Téléjournal et sports
20.05 TV à la carte 86
20.10 La série de la semaine
21 .00 Le long métrage

Choisir: Le vieux fusil, de Robert
Enrico - Le gendarme à IMew-
York , de Jean Girault -
Bandolero, de Andrew McLag len

22.40 Tèléjournal

22.55 Soleil noir
Une génération perdue a consacré
sa vie au mythe du mineur

0.30 Télé dernière

^N SUISSE- •¦ ¦• . •¦ . ?:¦' I
\/ lALEMANIQUE |

9.00 TV scolaire
13.50 Télétexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Tèléjournal
16.15 DRS nach vier

La Terre vit (10)
17.00 TéléScope

Images d'Espagne
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Ei gener Herd ist Goldes wert

12. Des vacances avec Omi
18.30 Détective Frank Ross

La photo de mariage
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Viens et regards... !

Soirée tolklori que à Beckenried
(Lac des Quatre-Cantons)

21.05 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.55 Téléjournal

22.10 Garde à vue
Film de Claide Miller

23.35 Late-Show
La Rose d'Or de Montreux (1 )
Télé dernière

/N ISVIZZERA ~~|
\/ llTALlANA I

18.00 Telegiornale
18.05 Quincy

Possibilité di riuscita : Zéro
19.00 II Quotidiano
19.30 Telegiornale

s.20.00 Hells Kitchen
New-York: scomparsa di un
quartiere popolare

21.00 Nazaré Pereira
Live dal Lido di Lugano

22.00 Prossimamente Cinéma
22.10 Telegiornale
22.20 Mother Lode

Film di Charlton Heston
23.55 Telegiornale

SW isKY CHANNEL
( H A 1 * 1 I I

8.45 S Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 A Country Practice
16.00 S Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo

John Wesley Hardin
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

The libération movement
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.10 Vegas

Judgement pronounced
21.50 Silent Partner, film (USA 1978)
23.35 S Sky Trax

l̂ Slj FRANCE 1 ~]
11.15 T F 1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Les Sainte chéties

Eve réussit
12.30 Mifi Trente
#12.35 Mundial Mexico 86
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

L'exploit
14.40 Le jour où Elvis est venu à

Bremerhaven
Film de Horst Kônigstein

16.30 Grandes aventures à l'Himalaya
6. Les nouveaux conquérants

17.25 La vie de Marianne (5)
18.20 Les Matics
18.25 Mini journal
18.35 Danse avec moi (6)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Porte-Bonheur Spécial
Que sont-ils devenus:
les lauréats de Porte-Bonheur

22.05 Michel Boujenah
Show à l'Olympia de Paris

23.30 La Une dernière
23.45 T S F

Spécial Django Reinhardt

ffi— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Le magazine (26.6.)
11.20 Court métrage
11.35 Reprise

Terre des bêtes
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Charlie Chaplin

Le pâtissier - Le réceptionniste
14.00 Aujourd'hui la vie

avec Lova Moor , du Crazy Horse
15.00 Tennis à Wimbledon

Les Internationaux
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Médecins de nuit (10)

21.30 Apostrophes
Bernard Pivot propose:
Des romans pour vos vacances

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Prénom Carmen

Film de Jean-Luc Godard
avec Maruschka Détmers

<§> FRANCE 3
17.00 Reprise

Football 4 étoiles
17.30 Merlin Arc-en-Ciel

7. La planche de discorde
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales^
19.55 les Entrechats
20.05 Jeux à Chamonix
20.35 Histoires singulières

9. L'héritage Corvini

21.35 Taxi
Le magazine de F R 3

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Bleu outre-mer

Théâtre international de langue
française à Beaubourg

23.50 Nombres et tarots (40)
23.55 Prélude à la nuit

|1flp [FRANCE 3 j
16.05 Thalassa la mer

«Un maillage de raison»
16.30 FR3jeunesse
16.50 L'occasion fait le larron

Opéra de Rossini
18.30 Les belles brasseries

alsaciennes de Paris
Reportage

19.00 Thalassa la mer
La chaîne du froid

19.30 FR3 jeunesse
19.45 Lise et Laura

Film de Henri Helman
20.45 Archipel Aquitaine

I

Les Gascons (fin)
21.40 Prélude en musique
22.00 Journal télévisé

RAI [ITALIE 1 
~~

9.30 Televideo
9.55 Roma : Anniversario délia

fondazione délia polizia di stato
11.05 Da un'estata all'altra
12.05 Roma in Saccoccia (3)
13.00 Voglia di musica. Liszt, Chopin,

Solima
13.30 Telegiornale
14.00 I dimenticati

Film USA, 1942
15.25 Uno 200 medello
16.20 Le avventure di Petey.
17.05 Concerto délia Banda délia

polizia di stato
18.05 L'ispettore Gadget.
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Colosseum (1)
21.30 Assassinio su commissione

Film GB/Canada, 1978
Regia di Bob Clark

22.20 Telegiornale
22.30 Assassinio su commissione (2)
23.30 Cesenatico : Atletica leggera
0.30 Verona: Pallacanestro

Torneo internazionale

@> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Kiel International. 11.55 Umschau.
12.10 Kinder Kinder. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 14.30
Videotext fur aile. 14.50 Mata Hari (3).
15.50 Tagesschau. 16.00 Neues von Britta
(2/Schluss). 17.40 So sind Kinder. 17.45
Tagesschau. 17.55 Eigener Herd ist Goldes
wert - Der Berg ruft. 18.30 Landesschau.
18.45 Wiedersehen mit Hàberle und
Pfleiderer - Der Hacker. 19.00 Schiess in
den Wind, Ho. Mistsack , das ist zuviel.
20.00 G Tagesschau. 20.15 James Bond -
007 jagt Dr. No. Engl. Spielfilm (1962) -
Régie: Terence Young. 22.00 Gott und die
Welt. Heiliger Vater auf evangelisch. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Avanti , Avanti .
Amerik. Spielfilm (1972) - Régie: Billy
W i l d e r .  1 . 2 0  T a g e s s c h a u .  1 .00
Nachtgedanken.

^P ALLEMAGNE 2
.»L. I I I

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Kiel international. 11.50 Umschau.
12.10 Kinder Kinder. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.00 Eine Frau fur den Marshal. Amerik.
Sp ielfilm (1943) - Régie:  George
Archainbaud. 16.30 Freizeit. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Das Traumschiff. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Alte. Gigolo ist tôt... 21.15 Der Sport-
Spiegel -Aseits von Toren und Tabellen.
Mexiko - von hier aus gesehen. 21.45
H e u t e - J o u r n a l .  22 .05  A s p e k t e  -
Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-Reportage
- Tennis: Int. Meisterschaften von
England/Wimbledon ; S c h w i m m e n :
Deutsche Meisterschaften , Hannover.
23.15 Der grosse Stau. Ital. -franz. -span. -
deutscher Spielfilm (1978) - Régie: Luigi
Comencini. 0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Heimweh... dort wo die Blumen

blùhen - Oesterr. Spielfilm (1957) -
Régie: Franz Antel. 17.30 Mit Telekolleg II
zur Fachhochschulreife. 18.00 Prof. Haber
berichtet (12). 18.24 1 x 1 fur Tierfreunde.
Kaninchen. 18.30 Taktstock. 18.34 Black
Beauty (25). 19.00 Abendschau. 19.30 Das
Rasthaus.  V e r k e h r s m a g a z i n .  20.15
Ferienreise am Bildschirm: Pékin - Film
von Francesco Santon. 21.00 9 aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Im Gesprach. Ein
Zeitgenosse vor der Kamera. 22.30 Der
Brack-Report (3). Eine Plattform fur Paul.
23.20 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO ~

RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION
6.00 Matin-première. 8.15 Clefs en main.

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Couleur du monde.
11.05 Podium 86.13.15 Interactif. 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Paroles de nuit.

ESPACE 2
6.10 6/9. 9.05 Séquences. avec:

L'accompagnatrice (10 et fin). 9.30 Les 50 ans
du «Front popu». 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Les 50 ans du «Front popu».
12.05 Musimag. 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 : l'Orchestre de Chambre de
Lausanne.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 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. 19.15 So tônt 's im
Tessin und in Italienisch-Bùnden. 20.00
Théâtre : Unbequemer Elefant , de Joh. Graham
(reprise de dimanche).

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Romantismes
comparés (5). 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Nouvel orchestre Philharmonique et Emil
Tchakarov. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Enfants d'Orphée. 15.00 Histoire de la
musique. 16.00 L'après-midi de France
Musique. 17.00 La leçon de musique. 19.10
Muses en dialogue. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert à Vienne.

Une soirée
exceptionnelle
France 3 21 h 30
Musiques au monde

Nuit de la musique au solstice
d'été en direct avec de nombreux
pays.

VENDREDI
27 juin

 ̂
llA CHAÎNE DU Cfl\ÉMA
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;f| ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 La maison dans la prairie (159-
R)
Batman (27-R) 

g CINÉMA CINÉMA

14.00 Tootsie, film de Sidney Pollack
(R) 

 ̂ CINÉ JEUNESSE

16.00 Les Trolldingues (4) 
^g, CINÉMA CINÉMA

16.30 Le dernier testament, film de
Lynne Littman (R) 

B ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie (160)
Batman (28)

20.05 Ciné journal 
%). CINÉMA CINÉMA

20.10 Les pirates de l'île sauvage, film
de Ferdinand Fairfax

22.00 Frankenstein Junior , film de
Meel Brooks (R) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Bad Penny
01.30 Ail about Gloria Léonard (R)

Q CINÉMA CINÉMA

02.30 L' emprise , film de S.J. Furie (R)

À LA RADIO
Samedi 21 juin: RSR 1 17 h 05
Propos de table: Une bonne recette pour dimanche
RSR 2 20 h 05
Tenue de soirée: Musibagages ou...tourisme
en fauteuil

Dimanche 22 juin : RSR 1 11 h 05
Pour Elise: Concert-apéritif par dé jeunes musiciens
RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires :
«Vanité », pièce de Michel Butor

Lundi 23 juin: RSR 1 20 h 30
Polar Première: « Pleins feux» , pièce de Marc Phéline
RSR 2 20 h 05
L'oreille du monde : Orch. symphonique de Montréal

Mardi 24juin:RSR 2 20 h 05
Visages de la musique: Voyage à rebours en Italie

Mercredi 25 juin : RSR 17 h 30
Magazine 86: Les sciences humaines
avec Bernard Petterson
RSR 2 20 h 05
Concert à Genève: OSR , solistes , choeurs
et Jésus Lopez-Cobos

Jeudi 26 juin: RSR 20 h
Grand-Théâtre Genève:
« Falstaff », opéra de Giuseppe Verdi

Vendredi 27 juin: RSR 1 17 h 30
En direct de Nyon: Festival «Théâtres d'été»
RSR 2
Beaux enregistrements : OCL, clarinettiste et A. Jordan

À LA TV
Samedi 21 juin: TVR 20 h 55
La vallée de la vengeance, western
de Richard Thorpe
France 1 20 h 35
Pour ceux qui aiment Beethoven :
Grande soirée de musique

Dimanche 22 juin: TVR 1 3 h 45
Fôto fédérale des costumes suisses :
cortège à Genève
France 2 21 h 55
Vladimir Horowitz à Moscou : 2e partie
de son récital

Lundi 23 juin : France 1 20 h 35
Passion sous les tropiques, film de Rudolph Mates

Mardi 24 juin: TVR 21 h
Podium 86 : En direct de Martigny avec Karim Kacel
France 2 20 h 35
Le distrait, film de et avec Pierre Richard

Mercredi 25 juin: France 2 20 h 35
La star et le milliardaire, film de David Lowell Rich
France 3 22 h 55
Concert W. -A. Mozart , dans le cadre du Mai
de Bordeaux

Jeudi 26 juin : TVR 22 h 25
Jazz à la carte : De Harlem à Caux (à choisir)

Vendredi 27 juin : France 1 22 h 05
Michel Boujenah, un magnifique show à l'Olympia
France 2 21 h 30
Apostrophes : Des romans pour de bonnes vacances

s  ̂ ; ^. ¦ •"¦ y - ~: ;:>,j:.;;:,"::;"::i :c: ¦- • , ~ .;. .; ,;, . " .,..,.
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• 5.30 et 7.00 Mundial Mexico 86

Reflets des matches
11.55 Les années d'illusion (30)
12.10 Un naturaliste en Russie

8. Sauver la réserve
12.35 Rue Carnot (171 )
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Les grands détectives

Rendez-vous dans les ténèbres
14.10 Corps accord (9)
14.25 Mais n'te promène donc pas

toute nuel
Comédie de Georges Feydeau

15.10 Eté suisse
Genève ou le temps des passions:

16.20 Vision 2
TéléScope (un sujet tabou)

16.50 Bloc-notes
17.00 La vallée secrète

Le monstre de la vallée
17.25 Basile, Virgule et Pécora
17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte
17.40 Sorties de secours

3. Turin
18.30 Dodu Dodo répond...
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte
19.05 TV à la carte 86

en direct de Martigny
18.30 Tèléjournal et sports
19.55 TV à la carte 86
20.10 Ecrans du monde

Réalisé par Philippe Monnier:
Histoire du Tour de France (2)

21.05 Podium 86 à Martigny
avec Bibi et Touré Kounda

22.10 Téléjournal

22.25 |an à la carie
De Harlem à Caux: Sonny Rollins
- Stéphane Grapelli - B. B. King

23.25 Télé dernière

4* rsuisst; "
\y [ALéMANIQUE

• 6.00 Buenos dias Mexico !
• 12.15 Mundial Mexico 86

Reflets des matches
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Mexico 86 Magazine
18.40 Animaux de la maison
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Le record
Ecrit et réalisé par
Daniel Helfer

21.35 Téléjournal
21.50 Miroir du temps

La guerre d'Espagne (1 )
22.35 Svizra rumantscha
23.10 Télé dernière

XX ISVIZZERAv> ITTALIANA
18.00 Telegiornale
• 18.05 Mexico '86 Magazine
19.00 II Quotidiano .
19.30 Telegiornale

20.00 Prima pagina
Filmdi Billy Wilder
con Jack Lemmon e Susan
Sarandon

21.40 Nautilus antologia
23.35 Telegiornale
23.45 Rockline

Musica pop e rock
23.35 Telegiornale

SR/ SKY CHANNEL
r M * 
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8.45 S Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 A country practice
16.00 S Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo

The kid
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Charlie 's Angels

Of ghost and Angel
21.55 The Untouchables
22.50 AU Star Wrestling
23.40 S Sky Trax

IGUI FRANCE 1 ~"1
' . i

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Les Saintes chéries (16)
12.30 Midi Trente
12.35 Mundial Mexico 86
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

91. L'adoption

• 14.40 Mundial Mexico 86
Les demi-finales

15.25 Quarté à Chantilly
15.35 Mundial Mexico 86

Les demi-finales
16.30 Grandes aventures à l'Himalaya

5. Les femmes à l'Himalaya
17.25 La vie de Marianne (4)
18.20 Les Matics
18.25 Mini journal
18.45 Danse avec moi (5)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Questions à domicile

chez : Jacques Toubon, secrétaire
général du RPR

21.50 INA Nuits d'été
Graf' nitz - Voyage sentimental - Che sera

sera - Carmen 84 - Clarinette va au
cinéma

23.25 La Une dernière

^—|jRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Sexy Folies magazine
11.05 La route des icebergs
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La bague au doigt (fin)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des livres à lire
15.00 Tennis à Wimbledon

Les Internationaux
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Les sous-doués en
vacances
Film de Claude Zidi

22.10 Le magazine
23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
JBÀNCE3 

17.00 Reprise
Thalassa la mer (25.6.)

17.30 Merlin Arc-en-Ciel
6. Patogas et sacs à dos

18.0 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux â Chamonix
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La terrasse
Film d'Ettore Scola

23.10 Soir 3 dernière
23.35 Mundial Mexico 86

Football 4 étoiles
24.00 Nombres et tarots (39)
00.05 Prélude à la nuit

Musique de Rameau

I ' TM |($ANCE 2 !
16.05 Projection privée

Invité: Louis Leprince-Ringuet
16.45 Machinations (3)
17.45 Apostrophes

Magazine littéraire
19.00 Champ-Elysées, variétés
20.15 Aujourd'hui en France

Reportage sur une galerie de
photos

20.20 Machinations (4)
21.20 Projection privée

Invité: Louis Leprince-Ringuet (2)
22.00 Journal télévisé

RAl|lTAUE 1 ]
9.30 Televideo

10.30 II ritorno del santo. Spie al
ministero

11.20 CDa un'estate all'altra
Un anno di musica

12.05 Roma in Saccocia (2)
13.00 Voglia di musica. Schumann
13.30 Telegiornale
13.55 TG1 -90° Mundial
14.00 Indiscreto

Film USA. 1958
15.45 Al vento degli oceani
16.40 Le avventure di Petey.
17.05 Quando Soffia il vento del Nord

(3)
18.10 Spazio libero : I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Hamburger Serenate
21.35 Una coppia perfetta

Film USA, 1979
Regia di Robert Altman

22.25 Telegiornale
22.35 Una coppia perfetta (2)
23.30 Grandi mostre
0.05 TG 1 - Notte

(3) ALLEMAGNE 1
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6 00-9.00 XIII. Fussball-WM Mexiko.
Berichte u. Informationen . 9.45 ZDF-Info
Arbeit und Beruf. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Liebe auf den zweiten
Blick ? 11.10 Ailes was Recht ist. Geschichten
zwischen Amor und Jutitia. 12 10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau.  13 00
Tagesschau. 13.1 5-1 3.45 XIII. Fussball-WM
Mexiko. Mexiko gestern und heute. 14.00
Videotext fur aile. 14.20 Klamottenkiste.
Charlie Chaplin in: Der falsche Graf . 14.35
Unsere kleine Farm. Die Stadt (2). 15.20
Tagesschau. 15.30 Musikladen Eurotops Extra.
16.15 Die Abenteuer von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn (19)- 16.40 Achtung -
Klappe! Kinder als Reporter. 17.15 XIII.
Fussbal-WM Mexiko. Mexiko-Magazin. 17.45
T a g e s s c h a u .  1 7 . 5 5  S t .  P a u l i
Landungsbrùcken. Das Geheimnis. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen. 19.00
Simon + Simon - Zimmer, Zoff und Zofe.
20.00 Tagesschau. 20.15 Pro und Contra.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Kiel international.
Grosse Gala anlàssl. der Kieler Woche 1986.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kennedy (3). 0 35
ARD-Sport extra : Int. Tennis-Meisterschaften
von England. Ausschnitte. 1.05 Tagesschau.
1.10 Nachtgedanken.

^> AUEfAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf . 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Liebe auf
den zweiten Blick? 11.10 Ailes was Recht ist.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Feste feiern mit auslàndischen
Mitbùrgern. Im italienischen Klub. 16.35 Der
Stein des Marco Polo. Abenteuer in Venedig.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der rosarote
Panther. 18.20 Wanderjahre - Die Geige
weint. 19 00 Heute. 19.30 Dalli Dalli - Spiel
und Spass. 21.00 Kinder Kinder -
Lebenskunst - Eine Aufgabe der Schule?
21.45 Heute-Journal. 22.05 5 nach 10 -
Anschl. : Heute

I <0M AUTRICHE 1
¦ i I M —̂¦——i^— i ii ¦ n i m

6.00 Fussba l l -WM-Nons top .  9.00
Nachrichten. 9.05 Mein Name ist Drops. 9 30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Fahrt in den Sûden : Strassen duch
Oesterreich. 10.30 16 Uhr 50 ab Paddington.
Engl. Spielfilm nach Agatha Cristie (1961) -
Régie: George Pollock. 11.55 Treiberameisen
- Film von Hans-Jiirgen Steinfurth. 12. 15
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 1 5 30 Wien :
Fussball-Schùlerli ga-Finale. 16.30 Am dam
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Sindbads
Abenteuer. 17.30 Geheimnisvolle Tiefe. Der
weisse Hai. 18.00 Oesterreich-Bild. 18 30 Wir.
19.00 Ûsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Dalli Dalli - Spiel und Spass. 21.50
Videothek : Anlàssl. des 60. Geburtstages von
Ingeborg Bachmann am 25 6 1986. 23.25
Ingeborg Bachmann-Preis 1986. Bericht von
den Lesungen der A u t o r e n .  23.55
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
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RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Couleur du monde. 11.05
Podium 86. 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. Le Meuble, de Jean Tardieu. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences, avec :
L'accompagnatrice (9). 9.30 Les 50 ans du
«Front popu». 11.00 Les 50 ans du « Front
popu». 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. 20.00
A l'Opéra : Falstaff. 23.00 Démarge. 0.05
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
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. 14.00 Mosaïque:
Portrait de Maria Montessori. 14.30 Le coin
musical. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Musique populaire
sans frontières 20.00 «Z.B.»: L'année du 13e
monde. d'Alexandre Voisard. 23.00 Recherche
musicale d'Urs Frauchiger. 24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique. 7.10

L'imprévu Magazine. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Romantismes comparés (4).
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Trio Hantai.
14.00 Repères contemporains. 15.00 Chants
de la terre. 15.30 L'après-midi à France
Musique. 17.00 Opéras pour enfants. 19.10
Jazz d'aujourd'hui. 19.30 Rosace guitare
magazine. 20.00 Concert à Genève - L'OSR
et de grands chanteurs.

/OHM»* f
11.20 Svizra rumantscha
12.05 Les années d'illusion (26)
12.20 Corps accord (36)
12.35 Adrian Marthaler

Orchestre symphonique de Radio-
Bâle

12.50 Victor l'anglais (1)
13.00 Téléjournal
13.05 Le secret des Flamands (fin)
14.00 Gilles et Urfer
14.40 La Rose des vents
15.45 Sauce Cartoon
16.10 San Francisco
17.50 Podium 86 à Sierre
17.55 Pierre Fehlmann
18.50 Dédicace

Kessel ou la piste du Lion
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
• 19.55 France-Brésil (TV TSI)

Match de quart de finale
20.00 L'homme invisible

20.55 La vallée de la vengeance
Western de Richard Thorpe

22.15 Téléjournal
22.35 Samedi sport
23.05 Nuit Woody Allen

Annie Hall (1977)

• 23.55 Mexique-RFA (TV DRS)
Match de quart de finale

1.00 Nuit Woody Allen
Bananas (71) - 2 20 Manhattan
(79)

3.55 Télé dernière

I £X [SUISSE TT\
\y KLEMANIQUE

10.00 Sprôde Beziehungen
Film tchèque de Juraj Herz

12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l' après-midi
14.45 Rendez-vous à Munich

Prix Jeunesse International 86
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les mal-entendants
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Calendrier

Nouveautés du folklore
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche
• 19.55 Mundial Mexico 86

Quarts de finale (TV romande)

20.05 Ville el campagne
Grande soirée populaire

21.40 Téléjournal
21.55 Panorama des sports
22.45 Le Vieux

Les nouveaux
• 23.45 Mundial Mexico Magazine
• 23.55 Mundial Mexico 86

Quarts de finale (direct)
0.45 Athlétisme à Lucerne

Tournoi des 4 nations
1.50 Télé dernière

X̂ ISVIZZERA
\7 HTALIANA

16.15 De Carnac a Woodstock
Documentario

17.10 Simon & Simon
18.00 Teleg iornale
18.05 Scacciapensieri
18.35 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
19.30 Teleg iornale
• 19.55 Mundial Mexico 86

Quarti di finale (TV TSR)

20.00 Billy Wilder
Vita priva di Sherlock Holmes

22.00 Dalida in uno spécial
22.50 Teleg iornale
23.00 Sabato sport
23.50 Teleg iornale
• 23.55 Mundial Mexico 86

Quarti di finali (diretta)
Telegiornale

SW [SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

12.00 S 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 Movin'on
19.10 Chopper Squad
20.05 World Cup Report
20.20 Starsky and Hutch
21.15 Championship Wrestling
22.10 The Dow Chemical Classic -

Ladies singles. Tennis
23.05 S Sky Trax

f TJHI FRANCE 1 ~[

8.00 Bonjour la France!
9.00 Vacances Service
9.30 Cinq jours en Bourse
9.45 Vacances Service

10.30 Reprise
Performances Magazine

11.00 Hauts de gammes
Pour les fans de Beethoven

12.05 Les Saintes chéries
L'augmentation

12.30 Midi Trente
• 12.35 Mundial Mexico 86
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.25 La croisière s'amuse

15. La victoire en dansant
15.15 Astro le petit robot

et un concours
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 Temps X Fiction
16.50 La chambre des dames (2)

d'après Jeanne Bourin
17.45 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.30 Magazine auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 les 3 premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Pour ceux qui aiment
Beethoven
Grande soirée musicale et
littéraire dédiée au grand
compositeur allemand (Les
textes seront lus par Gérard
Depardieu)

23.35 La Une dernière
23.50 Destination danger

3. La fille du colonel

^— FRANCE 2
9.05 Rugby international

Australie-France
10.40 Pour les malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1957
12.00 A nous deux magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 Buck Rogers

La légion noire (2)
14.15 Récrè Antenne 2
14.50 Les jeux du stade

Athlétisme - Le football en Chine -
Rugby: Autriche- France

17.00 Carnets de l'aventure
Deux films

17.55 Amicalement vôtre
11. L'un et l'autre

18.45 Chiffres et lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
• 19.10 Journal du Mundial
19.30 Antenne 2 journal
• 20.00 Mundial Mexico 86

Quarts de finale
21.55 Histoires de l'autre monde

Au secours I
22.30 Enfants du rock

Rock' n Roll Graffiti - Musicalifornia
- Portrait de Bashung

23.30 Antenne 2 dernière
• 23.55 Mundial Mexico 86

Quarts de finale

<§> FRANCE 3
11.00-14.45 TV Espace 3
16.15 Liberté 3
17.30 Fraggle Rock (67)
18.00 TV régionale

et Actualités régionales
19.55 Speedy Gonzalès
20.05 Fraggle Rock (68)

20.35 Pierre Desproges
Tout seul en scène

21 .35 Soir 3 dernière
22.00 Mission Casse-cou

6. Hors combat
22.55 Nombres et tarots (35)
23.00 Musiclub

Printemps des arts Monte-Carlo:
Pierre Cappuccili, baryton

|1Sp iBltGIÇAIJE /
16.00 Cargo de nuit jeunes
16.35 Parole pour les sciences
17.35 Annie Cordy face au public
18.35 Spécial automobile (2)
19.00 Cargo de nuit jeunes
19.40 L'habit de là nature

Un mouvement naturiste
20.00 Striptease magazine
21.00 Paul Delvaux

ou Les rêveries d'un peintre solitaire
21.35 Magazine littéraire
22.00 Journal télévisé

| RAI (ITALIENNE i |
9.00 Televideo

10.00 II romanzo di Carlo e Diana
Téléfilm

11.30 II triodrac
12.05 I grandi fiumi Loira
13.00 Voglia di musica Liszt
13.30 Telegiornale
13.50 TG1 - 90°Mundial
14.00 Sfida infernale

Film USA, avv., 1946
15.35 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 Concerto délia Banda musicale

délia Guardia di Finanza
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Trapper

Solo l'amore mi fa soffrire
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Sogni di prigioniero

Film USA, dramma, 1935
Il parère del critico

22.00 Telegiornale
22.20 Prisma
23.10 Un tocco di genio

Marcia nuziale per Shabu
23.45 Mexico '86

Quarti di finale in diretta
da Monterry

(|»|) ALLEMAGNE t
10.00 Sportschau. 10.30 Showfenster.

11.00 Die Jagd nach dem roten Auto -
Bulgarischer Spielfilm (1980); Régie:
Marianna Evstat ieva-Biolcheva. 12.10
Plusminus. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Vorschau auf das Programm der Woche.
13.45 Nachbarn - Skizzen aus Mittel- und
Osteuropa. 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse.
15.00 Ich denke oft an Krottenbrunn (2).
15.45 So ein Theater - Zwei Seelen in der
Brust. 16.30 Die Laurents (6). 17.30 Heidi -
Das Haus Sesemann. 18.00 Tagesschau. 18.05
Sportschau - U.a. Fussball: Berichte von den
WM, Mexiko. 19.10 Engel in Weiss - Wo
Eifersucht gar eifrig lodert. 19.25 Sportshop.
19.50 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Bleibt ailes in der Familie Lustspiel von
Ingo Sax. 21.50 Bericht vom CSU-Parteitag in
Nùrnberg. 22.10 Tagesschau. 22.20 Das Wort
zum Sonntag. 22.25 Rio Bravo - Amerik.
Spielfilm (1959). Régie: Howard Hawks. 0.40
Doktor Popaul (Docteur Popaul) - Franz.
Spielfilm (1972). Régie: Claude Chabrol. 2.20
Tagesschau. 2.25 Nachtgedanken.

I ' ..J ' . . . ' I .  . ' . . I J. U . '! " .' . '. 
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11 .00 S ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie

(11).  12.00 Nachbarn in Europa -
Griechenland - Spanien - Jugoslawien. 14.00
Dièse Woche. 14.20 Damais - Vor 40 Jahren:
Kinder '46. 14.30 Erkundungen in Ost-Berlin.
15.00 Urlaub am Meer. 16.00 Ich mach' dich
glùcklich - Deutscher Spielfilm (1949).
Régie: Alexander v. Szlatinay. 17.19 Danke
schôn - Die Aktion Sorgenkind berichtet.
17.30 Lânderspiegel. 18.20 S Solid Gold -
Top-Hits der amerik. Rock- und Pop-Szene.
19.00 Heute. 19.30 XIII. Fussball-WM ZDF-
WM-Stud io  Mexiko. 20.00 Live ans
Guadalajara : Siéger A5 - Siéger A6 .
Viertelfinale. 21.50 Ein Hauch von Nerz -
Amerik. Spielfilm (1961). Régie: Delbert
Mann. 23.30-1.50 XIII. Fussball-WM ZDF-
WM-Studio Mexiko. 0.00 G Live aus
Monterrey : Siéger A7 - Siéger A8 ,
Viertelfinale. 0.45 Heute.

S3 IALLEMAGNE 3
i i n

18.00 Einfûhrung in das Erbrecht (8). 18.30
Beim Wort genommen. 19.00 Ebbes -
Streifzùge durch Baden-Wùrttemberg. 19.30
Lànder - Menschen - Abenteuer: Sommer der
Murmeltiere. 20.15 Vorhang auf : Cosi fan tutte
(1) - Komische Oper in 2 Akten von W.-A.
Mozart; Orchester/Chor der Ludwigsburger
Festspiele. 21.50 Sùdwest aktuell. 21.55 Cosi
fan tutte (2). 23.30 Café Grôssenwahn. 0.15
Nachrichten. 0.20 Nocturno.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35

Franzosisch. 10.05 Russisch. 10.35 Engel auf
Erden - Deutscher Spielfilm (1959). Régie:
Geza von Radvanyi. 12.05 Der Falschspieler.
12.15 Eine Eliteschmiede wird 100 Jahre ait -
Film ùber die Standford-Universitàt. 13.00
Nachrichten. 14.35 Peter Alexander in: Unser
Pauker ist der beste - Deutscher Spielfilm
(1958). Régie: Werner Jacobs. 15.55 Die
Bibel - Fur Kinder erzàhlt 16.00 Nils
Holgersson. 16.25 Den Wind in den Hânden.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die schwarzen Brùder
(2). 17.30 Ravioli - Party im Eimer. 18.00
Zwei mal sieben. 18 25 Das Beste aus der
Série «Wiena Gmùat» . 18.50 Fragen des
Christen. 19.00 Ûsterreich heute. 19.30 G Zeit
im Bild. 19.55 Wissen aktuell. 20.15 Das
grosse Dings bei Brinks - Amerik. Spielfilm
(1978). Régie: William Friedkin. 20.00 ORF-
Videonale'86 - Video Kunst-Stùcke; Eine Idée
setzt sich durch. 23.30 Perfect Lives - The
supermarket. 0.00 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ET TÉLÊDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22 00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décalage-
horaire. 6.35 Bulletin routier. 7.15 Les ailes
7.50 Mémento des spectacles et des concerts
8.05 Revue de la presse romande. 8.2C
Tourisme week-end. 8.30 Jeu de l'Office du
tourisme. 8.50 Décalage Game News. 9.32
Décalage BD bulles. 10.10 L'invité de
a Décalage-horaire». 10.42 L'invité de
a Décalage-horaire». 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi-Première. 13.00 Les
naufragés du rez-de-chaussée. 14.05 La
courte échelle (Ligne ouverte de 15.00 â
17.00 - Tél. 021 33 33 00). 15.05 Super-
parade. 17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
première. 18.15 Sports. 18.20 Revue de presse
à quatre. 18.30 Samedi soir. 22.40 Samedi
soir. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno:

Orchestre de la Suisse romande. 2.00
Musique de petite nuit. 6.15 Climats. 8.15
Terre et ciel. 9.05 L'art choral. 10.30 Samedi-
Tiusique. 11.00 Le bouillon d'onze heures.
12.00 Le dessus du panier. 12.25 Jeu du prix
nebdo. 13.30 Provinces. 15.00 Promenade.
1 5.45 Autour d'une chorale romande. 16.30
^u rendez-vous de l'Histoire. 17.05 JazzZ.
18.20 Micro-Espace. 20.05 Tenue de soirée:
Ombres et lumières italiennes 22.40 Cour et
ardin: Le Chevalier à la Rose. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÊDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses. Portrait
de Luzi Bergamin et Jean Clémençon. 16.00
Spielplatz. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique populaire. 20.00
Samedi à la carte, avec Discothèque. 21.00
Cartes postales musicales de Californie. 22.00
Le Mundial. 22.30 Musique de danse avec le
DRS-Band. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France musique, Serge

Rachmaninov. 7.00 Avis de recherche. 9.10
Carnet de notes. 11.00 En blanc et noir. 12.05
Désaccord parfait. 14.00 Récital baryton et
piano. 15.00 Le temps du jazz. 16.00 Opéra.
opéra. 19.05 Les cinglés du music-hall.
20.05-2.00 Spécial fête de la musique, avec
des concerts en duplex de toute la France.

SAMEDI
21 juin 

 ̂
|u CHAINE DU CBÉMA

 ̂ CINÉ JEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

fl | ENTRÉE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie
(153-R)
Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

flg. CINÉMA CINÉMA

12.00 La nuit des juges, film de Peter
Hyams (R)

14.00 Frankenstein junior , film de Meel
Brooks (R)

^i CINÉJEUNESSE

16.00 Fais pas le singe

9  ̂ CINÉMA CINÉMA

16.30 Le cavalier électrique, film de
Sidney Pollack (R)

H ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie (154)
20.05 Ciné Journal suisse

8g. CINÉMACINÉMA

20.10 Un flic aux trousses, film de Jeff
Kanew

22.00 Tootsie, film de Sidney Pollack (R)

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Ail about Gloria Léonard
01.20 Electric Blue (16)

3$ CINÉMA CINÉMA

2.30 Zardoz, film de John Boorman
4.10 Terreur à l'hôpital central , film

de J.C. Lord

225778-90

JEUDI
26 juin  

*ffi |LA CHATIE DU CINÉMA

 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 

Q ENTRÉE LIBRE

12.00 La maison dans la prairie (158-
R)

Batman (26-R)
Disney programme (4) 

O CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries 

y CINÉMA CINÉMA

16.30 Melody cocktail, film de Walt
Disney (R) 

Q ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie (159)
Batman (27)

20.05 Ciné journal 

 ̂
CINÉMACINÉMA

20.10 Zieg field , fi lm de Buzz Kulik
22.00 Terreur à l'hôpital central, film

de J.C. Lord (R) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Prenez la queue comme tout le
monde

ŒLa. rri • e n YSà "OBET'
Radin TV 
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/g» «SDE I
11.55 Les années d'illusion (29)
12.10 Un naturaliste en Russie

7. Le désert rouge
12.35 Rue Carnot (170)
13.00 Tèléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Les grands détectives

Le signe des Quatre
14.05 Corps accord (8)
14.20 Vision 2

La guerre d'Espagne (6)
15.15 Handball à Zurich

Finale des mondiaux :
Yougoslavie-Hong rie

16.30 Visiteurs du soir
Katharina von Arx : L'amour des
pierres

17.00 La vallée secrète
Sauvons la nature

17.25 Basile, Virgule et pécora
17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte 86
17.40 Sorties de secours (2)
18.30 Dodu Dodo répond...
18.35 Journal romand
18.55 TV à,la carte 86
19.05 TV à la carte 86

en direct de Martigny
19.30 Téléjournal
• 19.55 Mundial Mexico 86

Les demi finales (TV TSI)
19.55 TV à la carte 86

Ne téléphonez plusl
20.00 La série de la semaine

20.50 Le long métrage
A choisir: L'année sainte de Jean
Girault - Laura . d'Otto Preminger -
Le bon roi Dagobert. de Dino Risi

22.20 Téléjournal
22.35 Podium 86 à Martigny

avec Sapho
23.35 Télé dernière
• 23.55 Mundial Mexico 86

Demi finale (TV DRS)

I ̂ N [SUISSE 1\> [ALEMANIQUE I
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.25 Terre-Ombre-Pierre

Le peintre Rolf Iseli
16.10 Téléjournal

16.15 La terre vit
10. Le monde des îles

17.00 TéléScope
Images d'Espagne

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèléjournal
18.00 Mexico 86 Magazine
18.35 Animaux de la maison
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
• 19.55 Mundial Mexico 86

Demi finale (TV romande)
20.00 Radioscopie

Magazine de la science
20.55 Cabaret suisse
21.40 Tèléjournal
22.00 Rose d'Or Montreux 85

Production de la TV norvégienne
22.35 Les médias critiquent
23.35 Mexico 86 Magazine
• 23.55 Mundial Mexico 86

Demi finale (direct)
01.50 Télé dernière

I >*X ISVIZZERA 1
\y HTALIANA j

18.00 Telegiornale
18.05 Quincy

Provaci ancora. Morris
19.00 II Quotidiano
19.30 Telegiornale
• 19.55 Mundial Mexico 86

Semifinali (TV DRS)
20.00 Tatort

Duisburg-Ruhrort
21.40 Telegiornale

21.50 Passerotti
Film di W. Beaudine

23.10 Ma corne fanno a farli cosi
belli?

• 23.25 Mexico 86
23.50 Telegiornale
• 23.55 Mundial Mexico 86

Semifinali (diretta)
Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
l M » S S L I 9

8.45 S Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 American collège Basketball
16.00 S Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy Show
19.30 World Cup Report
19.45 Greenacres
20.15 Thegreatest american Hero
21.10 Dentist in the Chair - Film
22.40 Martini Sportline International

Motorsports1986
23.50 Roving report
0.20 S Skytrax

f 
f^lFBANCE 1 |
10.15 T F 1  Antiope
10.45 Salut les petits loups I
11.45 La Une chez vous
12.00 flash Infos
12.05 Les Saintes chéries

La réorganisation
12.30 Midi Trente
12.35 Mundial Mexico 86
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 Aux frontières du possible

5. Alerte au Minotaure
17.25 La vie de Marianne

3. Une ingénue à Paris
18.20 Les Matics
18.25 Mini journal
18.35 Danse avec moi (4)
19.20 Le Journal à la Une

• 19.50 Mundial Mexico 86
Demi-finale

21.50 ou 22.35 Concert
Orchestre National de Lille
et Jean-Claude Casadessus

23.20 ou 24.05 La Une dernière

^—[ FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré A2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Récré A 2 Mercredi

L'après-midi des jeunes
15.00 Tennis à Wimbledon

Les Internationaux
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard Illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La star et le milliardaire
Film de David Lowell Rich
avec Robert Mitchum et Virginia
Madsen

22.05 Sexy Folies
Le magazine «olé-olé» de Gérard
Lopez

23.05 M A S  H
1. Le franc-tireur

23.35 Antenne 2 dernière

• 23.55 Mundial Mexico 86
Demi-finale

^^ FRANCE 
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14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.30 Merlin Arc-en-Ciel
5. Les sports

18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Chamonix
20.35 La fête en France

avec les «Cat-Car»
21.40 Thalassa la mer

Reportage de Raymond Guettierez:
Saumon, un avenir en rose

22.25 Soir 3 dernière

22.55 Mai de Bordeaux
Concert W.-A. Mozart -Solistes,
chœurs, orchestre de la
Communauté européenne, dirigés
par Jean Jakus

24.00 Nombres et tarots (38)

16.05 Cinq ans déjà...
Variétés avec Francis Lalanne

17.00 25 fois la Suisse
Connaître le canton de Saint-Gall

17.55 L'image fascinante
Magazine: Les clés du regard

19.00 Cinq ans déjà...
Variétés avec Alex Métayer

19.45 25 fois la Suisse
Connaître le canton da Schwytz

20.50 La vie d'artiste
Magazine culturel

22.00 Journal télévisé

| RAI |»TALIE 1
9.30 Televideo

10.30 II ritorno del santo
11.20 Da un'estate all'altra
12.05 Roma in Saccoccia (1)
13.00 Voglia di musica. Weber
13.30 Telegiornale
13.50 TG1 - 90° Mundial
14.00 Tempesta sulla Cina
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Quando Soffia il vento del Nord
18.30 Italia sera **
19.30 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: pericolol
21.30 L'ultimo tramonto sulla Terra

dei Mac Masters (2)
23.20 Un tocco di genio
23.45 Mexico '86 Semifinali

(3> ALLEMAGNE 1 |
9.45 ARD-Ratgeber Japanische Kùche:

Ishikari Nabe. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.20 Die Reportage. 11.10
Ailes was Recht ist - Geschichten zwischen
Amor und Justifia. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
14.30 Videotext fur aile. 14.50 Klamottenkiste
- Charlie Chaplin in: Das Autorennen. -14.35
Unsere kleine Farm. Die Stadt (1). 15.50
Tagesschau. 16.00 Markt der Medien. 16.45
Kinderprogramm: Die Spielbude. 17.45
Tagesschau. 17.55 Immer Aerger mit Tom.
18.30 Landesschau. 18.45 Musik im Frack.
19.00 Nachtàrzte. Marie-Charlotte. 19.50 XIII.
Fussball-WM Mexiko Halbfinal - Aus
Guadalajara. 22.00 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra: Int.
Tennis-Meisterschaften von England. 23.45
XIII. Fussball-WM Mexiko. Halbfinale - Aus
Mexico-Stadt. 2.00 Tagesschau. 2.05
Nachtgedanken.

9.45 ARD-Ratgeber. Japanische Kûche:
Ishikari Nabe. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Die Reportage. 11.10
Ailes was Recht ist. Geschichten zwischen
Amor und Justitia. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Wasser hat viele
Gesichter. Aus der Reihe « Lôwenzahn». 16.35
Grisu, der kleine Drache. 17.00 Heute Anschl.:
Aus den Landern. 17.15Tele-lllustrierte. 17.45
Ein Heim fur Tiere. Ein Ungluck kommt selten
allein. 18.55 Lotto am Mittwoch - Ziehung B.
19.00 Heute. 19.30 Liebe auf den zweiten
Blick? Bangkok - Frankfurt zwecks Heirat.
20.15 Z,DF-Magazin. 21.00 Der Denver-Clan.
Die Braut wird entfùhrt. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Kirche in Mexiko. Dokumentation.
22.35 Lass Mond und Sonne singen.
Indonesischer Spielfilm (1979) - Régie:
Slamet Rahardjo. 0.15 Heute.

I ' "..'. "in, i ."L.;'..y.' JH, '.l- ll!,ll ..aiW'WJL.
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16.00 Die Abenteuer des Prinzen. Deutscher

Spielfilm (1926) - Régie: Lotte Reiniger.
17.00 Englischkurs fur Anfanger (21). 17.30
Mit Telekolleg II zur Fachhochschulreife.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.15 Agatha
Christie: Detektei Blunt. Das Geheimnis von
Sunningdale. 21.00 9 aktuell. 21.15 Heute in...
Gespràchstunde zu einem aktuel len
Jugendthema. 22.15 GG Sonat ine.
Kanadischer Spielfilm (1984) - Régie:
Micheline Lanctôt. 23.45 Nachrichten.

<0> I AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Mein Name ist

D rops .  9.30 F r a n z ô s i s c h .  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Techniken der
bildenden Kunst. 10.30 Taifun ûber Nagasaki.
Franz.-jap. Spielfilm (1957) - Régie: Yves
Ciampi. 12.00 Vorrang. 13.00 Nachrichten.
16.30 Kasperl und seine neuen Freunde. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Puschel das Eichhorn. 17.30
Der Stein des Marco Polo. Der Delphin. 18.00
Oesterreich-Bi ld.  18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der OeVP. 19.00 Oesterreich
heute. 19.15 Schau hin und gewinn. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 16 Uhr 30 ab Paddington.
Engl. Spielfilm nach Agatha Christie (1961) -
Régie: George Pollock. 21.45 Kein Cognac
zum Abschied. Von Erich Richter - Régie:
Tamas Ujlaki. 22.45 The Munsters. 23.10
Ingeborg Bachmann-Preis 1986. 23.45-1.50
Fussball-WM, Mexiko - Mexiko-City: A -
B/Semifinale.

RSR 1 ETTÉLÊDIFFUSION
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 Petit
déjeuner. 10.05 Couleur du monde. 11.05
Podium 86. 12.30 Midi-Première. 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. Faust et
Yorick , de Jean Tardieu. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences. avec :
L'accompagnatrice (8). 9.30 Les 50 ans du
«Front popu». 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Les 50 ans du «Fornt popu».
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 Le concert du mercredi: l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.15 Concert-café. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÊDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrûck. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec le
phénomène Madonna, la star du rock. 15.00
Mederato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Le forum du mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Le Mundial. 22.30 Music-Box. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Romantismes comparés (3).
12.10 Le temps du Jazz. 12.30 London
sinfonietta et Olivier Knussen. 14.00 Tempo
Primo. 15.00 Acousmathèque. 15.30 L'après-
midi à France musique. 17.00 Opéras pour
enfants. 19.10 Répertoire italien. 19.30
Spirales magazine. 20.06 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Came flamenco. Cante et guitare.
23.00-2.00 Soirée de France musique. Jazz-
Club.

• 5.30 et 7.00 Mundial Mexico 86
Reflets des matches

11.25 Corps accord (36)
12.00 Concert-apéritif

Orchestre de la RTSI
12.45 Victor l'Anglais (2)
12.55 Téléjournal
13.00 Drôles de dames (9)

13.45 Costumes suisses
Fête fédérale et cortège à Genève

16.50 Orca
Film de Michael Anderson

17.15 Cyclisme à Nyon
Championnat des 3 Nations
TV Suisse alémanique

18.20 Vespérales
18.30 Fans de foot
19.00 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
• 19.55 Angleterre-Argentine

Les quarts de finale (TV DRS)
20.00 L'homme invisible
20.50 Tickets de première

Les arts et les spectacles

21.45 Cœur de braise
Film suisse de Thomas Koerfer

21.50 Automobilisme
Grand Prix des USA (TV DRS)

23.30 Téléjournal
• 23.55 Espagne-Belgique

Les quarts de finale (TV DRS)

i ii i ni Hillf I<y KLEMANIQUE I
• 7.00 Buenos dias Mexico !
9.05 TV culturelle

11.05 La Matinée
• 12.15 Mundial Mexico 86

Les quarts de finale
13.45 Fête des costumes suisses

Grand cortège à Genève
TV suisse romande

14.00 Au fait
Débat de politique

15.00 Téléjournal
15.05 Telesguard
15.25 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
• 19.55 Mundial Mexico 86

Quarts de finale (TV TSI)

20.00 Certains l'aiment chaud
Film de Billy Wilder

22.00 Téléjournal
22.10 Tagesthema
22.20 Les nouveaux films
22.35 Au fait (2)
23.35 Mexico 86 magazine
• 23.55 Mundial Mexico 86

Quarts de finale (direct)
1.50 Télé dernière

I X̂ ISVIZZERA 1
H? HTALIANA 1

13.48 Festa fédérale dei costumi
Corteo a Ginevra

17.10 Supercar
Il carro di Helios

18.00 Telegiornale
18.05 I killer dai 100 pugnani

Coccodrili , rettili corazzati
18.45 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
19.30 Telegiornale
• 19.55 Mundial Mexico 86

Quarti di finale (TV DRS)

20.00 Schiavo e taraone
Film di Patrick Meunier

21.25 I grandi pianisti
Vladimir Ashkenazy

21.50 Automobilismo
Gran Premio USA (TV DRS)

22.20 Telegiornale
22.30 Sport Notte
23.50 Telegiornale
• 23.55 Mundial Mexico 86

Quarti di finale (diretta)
Telegiornale

8.00 Fun Factory
12.00 S SkyTrax
14.35 US Collège Football 1986
16.00 Sailing around Texel.

Catamaran Race
17.00 The Flying Kiwi, The human fly
17.30 S The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 Lost in Space
19.30 World Cup Report
19.45 Family Hours, A home run for

love
20.40 Hobson's Choice. Film USA
22.20 The Dow Chemical Classic-

Ladies doubles. Tennis
23.00 VFLAustralian Rules Football
0.20 Sky Trax

^SipFRÂNCE 1 |
8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe pour les malentendants
12.05 T F 1  Spécial sports
• 12.30 Mundial Mexico 86
13.00 le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (6)
14.20 Les habits du dimanche
15.05 Alice au pays des Merveilles

Disette au château
15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sports dimanche

16.45 Scoop à la Une
Invité : Michel Piccoli

17.35 Animaux du monde
Le zoo d'Emmen (2)

18.05 Pour l'amour du risque
La pâtée de Février

19.00 Cocoricocoboy
19.15 Le Journal à la Une
• 19.50 Mundial Mexico 86

Quarts de finale à Mexico
21.50 Que les gros salaires lèvent

le doigt
Film de Pierre Granier-Déferre

23.30 La Une dernière
• 23.50 Mundial Mexico 86

Quart de finale à Puebla
Programme différent en cas de
prolongations

^— FRANCE 2 
9.00 Infos-météo
9.10 Gym Tonic
9.45 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A2 Dimanche
11.30 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Les deux font la paire

12. La toile d'araignée
15.20 L'école des fans

avec Philippe Lavil
16.15 Dessin animé
16.25 Le kiosque à musique
16.55 Bonnes vacances Jacques

Martin
17.00 Pour l'amour de Benji
Film de Joë Camp
18.25 Stade 2 Sport
18.45 Journal du Mundial
19.30 Maguy (42)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Maigret aux Assises

Réalisé par Marcel Cravenne
21.55 Musiques au coeur

Cwo Dnnnlnn nmnnoo.

«60 ans après. ..Horovitz ou
la Russie retrouvée
(2e partie du récital donné à
Moscou
par le célèbre pianiste)

23.05 Le petit théâtre
«Soirée privée»

23.35 Antenne 2 dernière

<§) FRANCE 3 
9.00 Debout les enfants !

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.30 Golf-Brigode

à Marcq-en-Bareuil
15.00 Rally-Cross

à Essay près Alençon
16.45 Golf-Brigode
17.10 F R 3 Jeunesse
18.00 Décibels Rock
18.30 RFO Hebdo
19.00 Les collectionneurs
19.05 Signes particuliers

pour: Marie-Paule Belle
20.05 Dessin animé

20.35 Histoire d'un jour
présenté par Philippe Alfonsi

22.05 soir 3 dernière
22.35 La kermesse héroïque

Cycle Jacques Feyder
0.25 Prélude à la nuit

«Chant sacré » de C. Selsi

TO FRANCE
|_ ĵ _̂_L__ —„ i n mi i i -mÊé££g

FRANCE 2 (Spécial Fête de la
musique)

15.00 Champs-Elysées, variétés
16.45 Concert Strauss et Scriabine
17.15 Le kiosque à musique
17.40 TV jeunesse musical
18.20 L'école des fans

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Cycle Jacques Morel

dans: «Mélanie sans adieu» (Juge
Fontanes)

21.00 Hauts de gammes
22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept magazine

Les événements de la semaine

| RAI ITALIE 1 \
10.00 Pronto emergenza
10.30 L'olimpiade délia risata
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 Voglia di Musica
13.30 Telegiornale
13.45 TG I 90i Mundial
14.00 Domenica in...
15.40 Discoring '85- '86
16.25 In diretta da studio
18.00 Notizie sportive
18.20 Dominica in... studio
19.45 Mexico '86

Quarti di finale
21.50 Una strega in Paradiso

(Film USA)
23.30 La domenica sportiva
0.05 Nell'intervallo:TG 1- Notte

' i  ' '. . ' ' '

@)| ALLEMAGNE !
9.15 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.45 Ursprùnge Europas. 10.45 Fur
Kinder: Die Sendung mit der Maus. 11.15
Kabarett aus der Comedia Colonia in Kôln.
12.00 Der Int. Frùhschoppen mit 6
Journal is ten aus 5 Landern. 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel. 13.15 Magazin
der Woche. 13.50 Fur Kinder: Auf und davon !
(16). 14.15 Ein Platz an der Sonne. 17.20
ARD-Ratgeber: Essen und Trinken. Die
Stiefkinder unserer Kùche: Innereien. 18.05
Tagesschau. 18.10 Sportschau U.a. Fussball:
Berichte von der WM in Mexiko. 18.40
Lindenstrasse (29). 19.10 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schône Ferien.
Urlaubsgeschichten aus Portugal. 21.15
Pariser Journal. 21.40 Tagesschau. 21.50 Das
Màdchen Irma la Douce - Amerik. Spielfilm
(1962). Régie: Billy Wilder. 0.05 Tagesschau.
0.10 Nachtgedanken.

^P| ALLEMAGNE 2
6.00 Guten Morgen Mexiko. Berichte von

der Fussball-WM mit Heute. 9.00 S ZDF - Ihr
Programm. 9.30 Lebendige Steine. Ev.
Gottesdienst auf dem Liebfrauenberg/Elsass.
10.15 104 Jahre Kieler Woche. 11.15 Mosaik.
12.00 S Das Sonntagskonzert auf Tournée.
12.45 Sonntagsgesprach. 13.15 Der
Automensch.  Betrachtung ûber die
Langsamkeit. 13.45 Die Biene Maja. 14.10
Wasser hat viele Gesichter. 14.40 Die
unmogliche Sophie (1); 2 teil. Film nach La
Comtesse de Ségur. Régie: Jean-Claude
Brialy. 15.55 Die Fraggles. 16.20 Einblick -
Lisa Pfister und die «Kôrperformung». 16.35
Auf verwehten Spuren. 17.20 Die Sport -
ReDortaae. 18.10 Taaebuch. Aus der kath.
Kirche. 18.25 Die Muppets-Show. 18.50 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 XIII. Fussball-WM
Mexiko. 20.00 G Live aus Mexiko-City: Siéger
A1 - Siéger A2, Viertelfinale. In der Pause ca. :
20.45 Heute/Sport am Sonntag. 21.50 Der
Killer und der Kommissar; Deutsch-franz. -ital.
Spielfilm (1971). Régie: Denys de la
Patellière. 23.15 Die Sport-Reportage. Grosser
Preis von Détroit - WM-Lauf fur Formel-I-
Rennwagen. 23.45-1.50 XIII. Fussball-WM -
ZDF-WM-Studio Mexiko. 0.00 G Live aus
Puebla: Siéger A3 - Siéger A4, Viertelfinale.
0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
15.00 Auslandsreporter: Basta con la Mafia.

15.30 Aile guten Dinge sind dreizehn . Ein
Menu bei Eckart Witzigmann. 16.30 Ihre
Heimat - unsere Heimat. 17.30 Hart trainiert
und doch verloren? (8). 17.45 Dièse Woche.
18.00 Touristik-Tip. 18.15 Schûler Open-Air
auf dem Halberg (1). 19.00 Treffpunkt.
Eroffnung Freilichttheater. 19.30 Die 6
Siebeng'scheiten. 20.15 Baden-Baden -
Balaton. Mischung aus Opérette. Volksmusik,
Schlager und Classical. 21.45 Sùdwest aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.35 Ohne Filter
extra - John Martyn und Band. 0.50
Nachrichten.

11.00 Pressestunde. 12.00-12.30
Orientierung. 14.55 So einfach ist die Liebe
nicht - Amerik. Spielfilm (1947). Régie: Irving
Reis. 16.25 Tao Tao. 16.50 Série : Tiere vor der
Kamera. Aus dem Familienleben der Grizzly-
Bàren. 17.35 Helmi - Kinder - Verkehrs-Club.
17.40 G Seniorenclub. 18.25 Schau hin und
gewinn. 18.30 Wir. 19.00 G Oesterreich-Bild.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 G Zeit im Bild.
19.50 Sport mit Fussball-WM, Mexiko.
Mexiko-City : I - ll/Viertelfinale. Wien: Oesterr.
Galopperderby. Pôrtschach: Tennis-Senioren-
WM. Détroit : Formel I Grand Prix von USA.
22.55 Chicago 1930. Tôdlicher Alkohol.
23.45-1.50 Fussball-WM, Mexiko. Puebla: III
- IV/Viertelfinale.

SÉLECTION RADIO
¦ ¦¦.¦lll.l.» ¦!¦¦¦¦¦ ¦ . . !

RSR1 ET TÉLÊDIFFUSION
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. 8.30
Monsieur Jardinier. 8.55 Mystère-nature.
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05
Pour Elise. 13.00 Belles demeures,
demeures de bellesl 14.15 Scooter. 17.05
Salut pompiste! 18.00 Journal des sports.
18.30 Soir-Première. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie. 23.15 Jaz<
me blues. 0.05-6.00 Couleur 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. 11.30 Concert du
dimanche. 13.30 Pause-café. 14.30 Le
dimanche littéraire. 15.15 Festival et
concours sous leur bon jour. 17.05 L'heure
musicale: le Collège des cuivres de Suisse
romande. 20.05 Espaces imaginaires. 21.00
Espace musical. 21.30 Bon sang de bon
sens. 22.40 Espaces imaginaires. 22.40
Espace musical. 23.00 Chapeau claque.
0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÊDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.05

Bonjour du lac de Constance. 9.00 Palette,
avec Club des enfants; Musique classique
légère. 10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Unbequemer Elefant, pièce de John
Graham. 15.05 Sports et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers monde. 20.00
Doppelpunkt, avec: Le thème du mois.
21.30 Bumerang. 22.00 Le Mundial, puis
Raretés et tubes. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France musique,

Variations sur des pièges. 7.00 Concert
promenade; Musique viennoise et légère.
9.10 Musique sacrée. 10.00 Franz Liszt ; 7.
Une course à Chamonix. 12.05 Magazine
international. 14.05 Top laser. 17.00
Comment l'entendez-vous? avec Yehudi
Menuhin. 19.05 Jazz vivant. 20.05 Nouvel
orchestre philharmonique, avec Bruno Weil.
23.00-2.00 Soirées de France musique.

DIMANCHE
22 juin

tfj$ LACHAGE DU ONÊMA

JS CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries
9.40 Le monde merveilleux de Walt

Disney

|J ENTRÉE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie
, (154-R)

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma

Bl CINÉMACINÉMA

12.00 La route de Salina
film de Georges Lautner

14.00 Mélody cocktail
film de Walt Disney (R)

y CINÉJEUNESSE

16.15 Paraclop Pénélope (12)

y CINÉMACINÉMA

16.30 Pas si méchant que ça
film de Claude Goretta

fl ENTRÉE LIBRE

19.20 La maison dans la prairie (155)
20.05 Ciné journal suisse

jBjj CINÉMA CINÉMA

20.10 Julia
film de Fred Zinnemann

22.00 Le dernier testament
film de Lynne Littman (R)

d, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 «Q»

Un excellent Mitchum

France 2 20 h 35

La star
et le milliardaire

Film de David Lowell Rich

Nous sommes en 1916. «Il» a 52 ans:

«Elle» en a 18. Elle est danseuse. En la
voyant, il «craque»... Elle est si belle.

Mr ÀMê Ĥ DlIBr̂ fl Mr A BBP̂ rJ I [̂ ^Bl

"%? | ELECTBICITÉ
¦¦¦¦¦¦¦¦ B TOUTES INSTALLATIONS)———WWàA COURANT FORT ¦
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ET TELEPHONE
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204186-90

'iil | ! K 1 tl M»g»jîn de vente
MtMMtMâMMMË LUSTRERIE

APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
NEUCHATEL ¦ Place d'Armes 1

MERCRED I
25 juin 

|j$ |uCHAlMEDU CgyÊMÀV
|

 ̂ ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 La maison dans la prairie (157-
R)
Batman (25-R) 

Q CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel

JB. CINÉMA CINÉMA

16.30 Un flic aux trousses, film de
Jeff
Kanew(R) 

H ENTRÉE LIBRE

19.20 La maison dans la prairie (158)
Batman (26)

20.05 Ciné journal 
g CINÉMA CINÉMA

20.10 Marche â l'ombre, film de
Michel Blanc

22.00 Julia, film de Fred Zinnemannn
(R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue the movie

SÉLECTION RADIO
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11.55 Les années d'illusion (28)
12.10 Un naturaliste en Russie

6. De Thien Shan à Samarcande
12.35 Rue Carnot (169)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Les grands détectives

Six hommes morts
14.05 Corps accord (7)
14.25 Les deux timides

Pièce d'Eugène Labiche
15.05 Les ateliers du rêve
16.00 Vision 2

A revoir: Saint Genêt, hommage
à l'écrivain qui vient de
disparaître

16.50 Bloc-notes
17.00 La vallée secrète

Le fantôme de la vallée
17.25 Basile. Virgule et Pécora
17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte 86
17.40 Sorties de secours

4 émissions sur les jeunes
délinquants :
1. Stockholm

18.30 Dodu Dodo répond...
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86

en direct de Martigny
19.30 Téléjournal et sports
20.05 TV à la carte 86
20.10 Choisir la série

entre : celle de la semaine -
Kojak, avec Telly Savalas •
Médecins de nuit

21.05 Podium 86 à Martigny
avec Karim Kacel

22.05 Téléjournal

22.20 Les nuils de Cabirio
Film de Frederico Fellini ;
(Cycle: Films italiens)

00.05 Télé dernière

J  ̂[SUISSE. ~1
\y IALêMANIQUE I

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi

15.20 Niklaus Manuel
Peintre, poète, homme politique

16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux de la maison
18.30 Détective Frank Ross

Presque un parjure
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Le vieux

Gigolo est mort...
21.10 Panorama

Nouvelles d'ici et d'ailleurs
22.20 Téléjournal
22.35 Ziischtig-Club

Discussions
Télé dernière

4*> KVIZZERAë i
Q HTAIIANA I

18.00 Telegiornale
18.05 Quincy

Il chirurgo fantasma
19.00 II Quotidiano
19.30 Telegiornale
20.00 La rivolta di Burston

Film di Elaine Morgan

21.30 Michel Corboz in prova
Claudio Monteverdi : Vespri délia
Beata Vergine
Solisti, Ensemble vocal e
instrumental di Losanna, diretta da
Michel Corboz

23.00 Telegiornale

SKylsKY CHANNEL
C II A * ¦* l I. .' ,'¦ "" " ¦'¦--¦ :t "~ -¦" *

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 A country practice
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The taies of wells fargo

Renegade raiders i
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Enterprising Eb
20.15 Pathfinders

Sweets from a stranger
21.00 The outsiders

Charlie cole esq
21.55 Cimarron City

Beast of the Cimarron
22.50 US Collège Football 1986

QH[ FRANCE 1 ~)
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Les Saintes chéries
12.30 Midi Trente
12.35 Mundial Mexico 86
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

-J L'anniversaire

• 14.40 Mundial Mexico 86
Les quarts de finale

16.30 Grandes aventures à l'Himalaya
4. Les voies les plus dures

17.25 La vie de Marianne (2)
18.20 Les Matics
18.25 Mini journal
18.45 Danse avec moi (3)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le père Amable
de Guy de Maupassant
Réalisé par Claude Santelli
avec Fernand Ledoux (Amable)

22.20 Vida Nova
Film de Richard Copans
inspiré de « Le sucre et la faim »

23.15 La Une dernière

^— FRANCE 2 

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Loin de Séoul

Documentaire
11.00 Court métrage
11.35 Carnets de l'aventure

«13 néophytes et 2 pros à 7000 m»
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La bague au doigt (9)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Tennis à Wimbledon

Les internationaux
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le distrait
Film de et avec Pierre Richard,
Maria Pacôme, Bernard Blier

22.00 Mardi-Cinéma
Des invités et des jeux

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.05 Reprise
Mission Casse-cou (6)

17.50 Calibre
L'hebdo du polar

18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Chamonix
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Duel dans la boue
Film de Richard Fleischer avec Don
Murray et Lee Remick

21.45 Histoires â dormir debout
par Frédéric Dard

22.15 Soir 3 dernière
Nombre et tarots (37)
Prélude à la nuit
Musique de George Gershwin

IJp FRANCE 1
16.05 Le village dans les nuages .
16.35 Le jeu de la vérité

Invité: Bernard Tapie
17.35 Sports à la une
18.30 Les 3 premières minutes
19.00 Le village dans les nuages
19.30 Le jeu de la vérité

pour Roger Borniche
20.30 Sport à la une
21.30 Les 3 premières minutes
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné club TV 5

RAI (ITALIE 1 V
9.30 Televideo

10.30 II ritorno del santo
11.20 Da un'estate all' al tra
12.05 Jack London: Avventure del

grande Nord (7)
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.50 TG1 - Mundial
14.00 Vento selvaggio

Film USA, avventura, 1942
16.00 Una vêla per l'avventura
17.05 Soley (2)
18.10 Spazio libero: I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.25 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale
21 .30 Mozart (1)
22.45 Telegiornale
22.55 Riccardo Muti dirige il lo otto

da Le Nozze di Figaro
Di W.A. Mozart

23.55 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit .  10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 «... und
das Leben geht weiter» (1). 11.20 Ailes was
Recht ist - Geschichten zwischen Amor und
Justifia. 12.25 WISO. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 14.00 Videotext
fiir aile. 14.20 Klamottenkiste - Charlie
Chaplin in: Nichts als Aerger. 14.35 Unsere
kleine Farm - Mary (2). 15.20 Tagesschau.
15.30 Parfum - Hauch der grossen Namen -
Film von Elke Baur. 16.15 Kinderprogramm:
Spass am Dienstag. 17.15 XIII. Fussball-WM
Mexiko Magazin. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Weiberleut ' 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen. 19.00 Falcon
Crest - Eigene Wege. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Expeditionen ins Tierreich. 21.00
Report - Baden-Baden. 21.45 Dallas - Der
neue Boss. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturweltspiegel. 23.45 ARD-Sport extra : Int.
Tennis-Meisterschaften von England -
Deutsche Meisterschaften im Schwimmen.
0.15 Tagesschau. 0.20 Nachtgedanken.

<̂ P| ALLEMAGNE 2
i i i ' J

9.45 ZDF- In fo  Gesundhei t .  10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.34 «... das
Leben geht weiter» (1 ). 11.20 Ailes was Recht
ist - Geschichten zwischen Amor und Justitia.
12.25 WISO. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Pinnwand. 16.20 Pf i f f  -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-l l lustr ierte. 17.45 Da lacht das
Kanguruh - Anschl. : Heute-Schlagzeilen.
18.20 Mit dem Kopf durch die Wand. 19.00
Heute. 1 9.30 Die Reportage. 20.15 Ist ja irre -
der Schiffskock ist seekrank - Engl. Spielfilm
(1962) - Régie: Gerald Thomas. 21.42 Mach
mit - der Umwelt zuliebe. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Das kleine Fernsehspiel: Intime
Distanzen - von Manfred Kaufmann. 23.10
Zeugen des Jahrhunderts 0.10 Heute.

S3 IALLEMâGNE 3
I I .. .,. .= ,,.- ..,, ..̂ .. ... . I

16.00 Jimmy und die Piraten - Amerik.
Spielfilm (1960) - Régie: Bert I. Gordon.
1 7 . 3 0  M i t  T e l e k o l l e g  I I  z u r
Fachhochschulreife. 18.000 Sesamstrasse.
18.30 Henry's Kater. 18.35 Fauna Iberica -
Luchs auf der Lauer. 19.00 Abendschau. 19.30
Rheinsender - Deutschland in 30 Jahren -
Film von Gunter Klein. 20.15 Àsthetik ist
Ordnung. 21.00 9 aktuell. 21.15 Der Rebell
von Tacca del Lupo - Ital. Spielfilm (1952) -
Régie: Pietro Germi. 212.50 Buddhismus.
23.20 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Mein Name ist

Drops. 9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Ausverkauf der Landschaft. 10.30 Unser
Pauker ist der beste - Deutscher Spielfilm
(1958) - Régie: Werner Jacobs. 11.50 Tom
und Jerry. 12.05 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Biene-Maja. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Ûsterreich heute. 19.30 G Zeit, im Bild.
20.1 5 Vorrang - Verkehrssicherheitssendung.
21.08 Trautes Heim. 21.154 Dallas - Unter
Druck. 22.00 Spiegelbilder - O.W. Fischer
und sein Lieblingsbuch. 22.45-4.00 ORF-
Videonale '86.

SÉLECTION RADIO
RSR1 ET TÉLÊDIFFUSION

0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-Première.
6.25 Bulletin routier. 6.50 Journal des sports.
7.15 Mundial Première. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Clefs en main. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Couleur du monde. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.30 Passerelle des ondes.
22.40 Paroles de nuit.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences, avec :
L'accompagnatrice (7). 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Les 50 ans du « Front
popu». 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Visages de la musique. 21.20 Notes et
post-scriptum. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÊDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Sports.

13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Les Maldives.
21.30 Résonances populaires. 22.00 Musique
du Sri Lanka. 24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05

Romantismes comparés (2). 12.10 Le temps
du jazz. 12.30 Florence, l'Italie et sa musique.
14.00 Repères contemporains. 14.30 Enfants
d'Orphée. 15.00 Côté jardin. 15.30 L'après-
midi à France Musique. 17.00 Opéras pour
enfants. 19.10 répertoire italien.

l \P [ROMANDE ~7

• 5.30 et 7.00 Mundial Mexico 86
Reflets des matches

12.00 Les années d'illusion (27)
12.15 Fans de foot
13.00 Tèléjournal
13.05 Trio Podium 86 à Martigny
13.10 Un naturaliste en Russie

5. La dernière steppe vierge
13.35 Rue Carnot (168)
14.00 Corps accord (6)
14.15 La conquête du ciel

6me et dernier épisode

15.10 Eté suisse
La Suisse au fil du temps :
Traditions des jeux d'enfants

16.20 Feu la mère de Madame
Comédie de Georges Feydeau

17.00 La vallée secrète
Le marchand de bric-à-brac

17.25 Basile, Virgule et Pécora
17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte 86
17.40 Ecran sportif

Le Grand Prix (automobile)
18.30 Dodu dodo répond...
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86

en direct de Martigny
19.30 Téléjournal et sports
20.05 TV à la carte 86
20.10 L'homme invisible
21.00 Le long métrage

Choisir entre : Grease, de Randald
Kleiser - Au bon plaisir , de Francis
Girod - Les trois jours du
Condor, de Sidney Pollack

22.45 Téléjournal
23.00 Vision 2

Dédicace: Kessel ou la piste du
Lion

23.30 Télé dernière

4> ISUISSE , n
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• 6.00 Buenos dias Mexico !
• 12.15 Mundial Mexico 86

Reflets des matches
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Paroles et marionnettes
17.00 Hoschehoo

Enfants du monde: Tonga
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
• 18.00 Mexico 86 Magazine
18.35 Animaux de la maison

Les chiens
19.00 Actualités régionales
19.30 Tèléjournal et sports
20.05 Switch

Rapidité et observation
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.40 La meilleure façon de
marcher
Film de Claude Miller

23.05 Télé dernière

|4* ISVIZZERA 
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\/ HTALIANA I
18.00 Telegiornale
• 18.05 Mexico '86 Magazine
19.00 II quotidiano
19.30 Telegiornale

20.00 Intrighi al Grand Holel
Film di Richard Quine

22.00 Alla scoperta del corpo umano
3. Senzazioni

22.50 Telegiornale
23.00 Jazz Montreux 85

Bob James
23.45 Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
* *

8.45 Sky Trax
13.15 S The Coca-Cola eurochart top

50 show
14.15 Skyways
15.05 A country practice
16.00 Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo

Jesse James
19.00 The Lucy Show
19.30 World cup report
19.45 Greenacres

Apple picking time
20.15 Mork andMindy
21.00 Police woman

Génération of evil
22.15 The Untouchables

The Nick Acropolis story
23.15 Sydney Winfield Premiership -

Rugby
0.15 Sky trax

l
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11.15 T FI Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Les Saintes chéries

Eve et sa secrétaire
12.30 Midi Trente
• 12.35 Mundial Mexico 86
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Mon père, mon fils
14.40 Mundial Mexico 86

Les quarts de finale
16.30 Grandes aventures à l'Himalaya

3. Les montagnes maudites
17.25 La vie de Marianne

d'après Marivaux:
1, Une enfance prédestinée

18.20 Les Matics
18.25 Mini journal
18.45 Danse avec moi (2)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal â la Une

20.30 Passion sous les
tropiques
Film de Rudolph Mates
avec Robert Mitchum et Linda
Darnell

22.10 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose:
«Attention KITSCH!»

23.10 La Une dernière

^^| FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Apostrophes (20.6.)
11.25 Court métrage
11.35 Itinéraires Ethiopie : Les géants

Kara
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La bague au doigt (8)

14.00 Aujourd'hui la vie
A voir avec Robert Chapatte

15.00 Tennis à Wimbledon
Les internationaux

18.30 C'est la cie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le lièvre blanc aux oreilles

I I U I I  t- o
Enquête du commissaire Cabrol
Réalisée par Claude Loursais

22.15 Islam 86
2. L'ennemi intime

23.10 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

16.05 Tire au flanc
Film d'Henri Wulschleger

Actualités de jadis
17.45 Loups, bars 8t Cie
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 les Entrechats
20.05 Les jeux à Chamonix

20.35 L'affaire Dominici
Film de Claude Bernard Aubert
avec Jean Gabin (Dominici)

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Tous en scène

Magazine du spectacle
23.45 Nombres et tarots (36)
23.50 Prélude à la nuit

H>P CANADA
16.05 L'or du temps (23)
16.30 Benoît

Film pour les jeunes
16.55 RSVP en fête
17.50 Actualités écomoniques
18.10 La bonne aventure (25)
18.35 Vancouver Expo 86
19.00 L'or du temps (24)
19.30 Tamdidelam

Variétés avec Gilles Vigneault
20.00 Les Indiens de la mer

Documentaire
20.30 Actualités Québec-Canada
21.00 La bonne aventure (26)
21 .30 Vancouver Expo 86
22.00 Journal télévisé

I RAI [ITALIE t
9.30 Televideo

10.30 II ritorno del santo
Il patto

11.20 A un'estate all'altra
Un anno di musica

12.05 Jack London : Avventura del
grande Nord (6)

13.00 Voglia di musica
Brahms

13.30 Telegiornale
13.50 TG1 - 90° Mundial
14.00 Sessanta lettere d'amore

(Film USA, commedia, 1947)
15.35 Spéciale Parlamento
16.05 II mondo che scompare
17.05 Soley (1)
18.00 L'ispettore Gadget
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II colpo alla metropolitana

Film USA, dramma, 1974 - Regia di
Joseph Sargent

22.15 Telegiornale
22.25 Spéciale TG 1
23.20 Dal buio délia notte
0.00 TG 1 - Notte

-__—. - ,
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9.45 A R D - R a t g e b e r - T o u r i s t i k -
Informationen fur Urlauber. 10.00 Tagesschau.
10 05 Unser kurzes Leben - DDR-Spielfilm
(1981). 11.55 Umschau. 12.10 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 14.30 Videotext  fur aile. 14.50
Klamottenkiste - Charlie Chaplin in: Gross-
und Einzelhandel. 15.05 Unsere kleine Farm -
Mary (1). 15.50 Tagesschau. 16.00 Die
Montagsfamilie (4). 16.30 Mona - Ein
Programm mit Lisa. 17.15 Fur Kinder: Auf und
davon I (16). 17.45 Tagesschau. 17.55 Im krug
zum, grùnen Kranze. 18.30 Landesschau.
187,45 Wildtiere gleich nebenan. 19.00
Detektivbùro Roth - Erben leben gefahrlich.
20.00 Tagesschau. 20.15 «... und das Leben
geht weiter» (1 ) - 8teil. Fernsehserie - Régie:
Dino Risi. 21.10 Schwarze Blume des
Baskenlandes. 22.00 Bitte umblattern - SWF-
Unterhaltungsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachtstudio: Quartett - Engl.-franz.
Spielfilm (1981 ) - Régie: James Ivory. 0.40
Tagesschau. 0.45 Nachtgedanken.

<̂ > ALLEMAGNE 2
6.00-9.00 Guten Morgen Mexiko. 9.45

ARD-Ratgeber - Touristik-lnformationen fur
Urlauber. 10.00 Tagesschau. 10.05 Unser
Kurzes Leben - Spielfilm aus der DDR
(1981)- Régie: Lothar Warneke. 11.55
Umschau. 12.05 Weltspiegel .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Mexico
extra. 13.50 Die Sache mit den «G»-
Gutenberg und die Folgen (4). 14.20 Die
Maultrommel. 14.50 Die Sport-Reportage -
Wimbledon: Int. Tennis-Meisterschaftenvon
England, Erôffnungsspiel. 17.00 Heute. 17.15
Tolo. llliictriorto 17 Rfl Ânonlin mit Wo,7 —

Amandas erster Einsatz (1). 19.00 Heute.
19.30 XIII. Fussball-WM - ZDF-WM-Studio
Mexiko - Berichte/lnterviews nach dem
Viertelf inale. 20.10 Das Traumschiff -
Urlaubsgeschichten auf See. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Was sind das
bloss fur Leute ? (2). 22.35 Die Sport-
Reportage - Wimbledon: Int. Tennis-
Meisterschaften von England. 23.00 Anleitung
zum Unglucklichsein - Nach Paul Watzlawick.
23.45 Heute.

¦ ¦
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16.00 Besuch bein einem Hàuptlingssohn -
Amerik. Spielfilm (1974) - Régie: Lamont
Johnson. 17.30 Mit Telekolleg II zur
Fachhochschulreife. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Die Abenteuer der Maus auf dem Mars.
18.35 Fury - Die Abenteuer eines Pferdes
(25). 19.00 Abendschau. 19.30 Formel Eins.
ARD-Hitparade mit Stefanie Tùcking. 20.15
Die Erde lebt - Im Meer. 21.00 9 aktuell.
21.15 Fulghafen Stuttgart. 21.45 Josephs
Tochter - Nach dem Roman «Das Geschlecht
der Gedanken » von Jutta Heinrich. 23.10 Jazz
am Montagabend - Stuttgart-Jazzstadt. 0.10
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
6.00 F u s s b a l l - W M - n o n s t o p .  9.00

Nachrichten. 9.05 Mein Name ist Drops. 9.30
Haferlgucker unterwegs - Kulinarische aus
Ûsterreich. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Alexandre - d'après Guy de Maupassant.
10.30 So einfach ist die Liebe nicht - Amerik.
Spielfilm (1947) - Régie: Irving Reis. 12.00
Die gestôrte Hochzeit. 12.15 Die grosse
Befreiung - Tod und Erneuerung im
tibetischen Buddhismus. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Calimero. 17.30 Heidi - Die Aussôhnung.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Ûsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.15 Die Strassen von San
Francisco - Der Falsche Polizist. 22.00 Im
Schatten der Palâste - Schwetzingen (1 ).
22.05 ORF-Videonale '86. 0.10 Perfect
Lives - The Bar. 0.40 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
- ^ •¦¦ • : ¦¦ •- ¦• -;-- -- ¦ •• i

RSR1 ETTÉLÊDIFFUSION
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-Première.

7.15 Interview du Président du Gouvernement
jurassien, M. François Mertenat. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Clefs en main (une
émission de service à votre service - Tél.
021 21 75 77. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Couleur du monde. 11.05 Podium 86. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 17.50
Histoires de familles. 18.35 Invité, débat,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Polar-première : Pleins feux, de Marc Phéline.
22.40 Paroles de nuit: Semaine Jean Tardieu.

RSR 2 ETTÉLÊDIFFUSION
0.05 Notturno. 6.10 6/9. 9.05 Séquences,

avec : L'accompagnatrice (6). 9.30 Les 50 ans
du «Front popu». re. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Les 50 ans du «Front popu».
12.00 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 L'oreillle du monde. 21.40 Notes et
post-scriptum. 22.40 Démarge.

DRS 1 ETTÉLÊDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrùck; 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 2000 ans
Zurich. 20.00 Concert de l'auditeur. 21.00
Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opérette,
opéra, concert. 23.00 Jazztime.

FRANCE-MUSIQUE .
7.10 L'imprévu magazine. 9.05

Romantismes comparés (1). 12.10 Le temps
du Jazz. 12.30 Concert à Lausanne: OCL,
Choeur RSR et Pro Arte. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Chants de la terre.
15.30 L'après-midi à France-Musique. 17.00
Les opéras pour enfants. 18.00 Avis aux
amateurs. 19.10 Premières loges. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui.

Duel dans un téléphérique
France 1: 20 h 35

Passion sous
les tropiques
Film de Rudolph Mates
avec Robert Mitchum

et Linda Darnell

 ̂

in 
j \

Les Nuits
de Cabirio

Film
de Frederico Fellini

avec Giulietta Masina et François Périer

LUNDI
23 juin 

#$ [lA CHAINE DU CINÉMA

U ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 La maison dans la prairie (155-
R)

13.15 Batman (23-R) 

 ̂ CINÉMA CINÉMA

14.00 L'insurgé, film de Martin Ritt (R)
f̂ CINÉJEUNESSE

16.20 Bouba (4) 
j §£ CINÉMA CINÉMA

16.30 Signé Charlotte, film de Caroline
Huppert 

J ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie (156)
19.30 Batman (24)

Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal suisse 
flg, CINÉMA CINÉMA

20.10 La bande des quatre, film de Peter
Yates

22.00 Footloose, film de Herbert Ross
(R) 

(  ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue (16)

MARDI
24 juin

$$ LA CHAGE DU CINEMA

M ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 La maison dans la prairie (156-
R)

13.15 Batman (24-R)

y CINÉMACINÉMA

14.00 Espion léve-toi, film d'Yves
Boisset

Œ CINÉJEUNESSE

16.00 Les turbotines (13)

g CINÉMA CINÉMA

16.30 La nuit des juges, film de Peter
Hyams (R)

jfl ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la paririe (157)
19.30 Batman (25)

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné journal suisse

y CINÉMA CINÉMA

20.10 Le frère le plus futé de Sherlock
Holmes, film de Gène Wilder

22.00 Le cavalier électrique, film de
Sidney Pollack (R)

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Un si grand amour



US-Band, toboggan et... ski acro
Bienne \ Jubilé pour la Braderie

Quinquagénaire et même pas grisonnante la
Braderie biennoise! D'un toboggan géant au ski
acro, en passant par le défilé d'un super «band » de
l'armée américaine... Va y avoir des frissons du
côté de l'échiné! Coup d'envoi le week-end pro-
chain.

A force d'attirer à chaque édition
une énorme masse populaire, les or-
ganisateurs de la grande fête d'été
qu 'est la Braderie biennoise avaient
fini par sombrer quelque peu dans
un doux ronron aux relents d'auto-
satisfaction. Mêmes guinguettes,
même musique, mêmes saucisses!
La formule du siècle. On attendait
donc avec impatience que soit levé
le voile sur le programme du 50me
anniversaire célébré cette année par
la Braderie. Et quel programme!

Mention bien au comité d'organi-
sation qui a su sortir des sentiers
battus en obtenant la participation
de l'US-Band de la 8me division
d'infanterie américaine stationnée
en Allemagne, d'un team de ski
acrobatique et d'un groupe de danse
folklorique suédois. D'autre part , un
toboggan géant de 50 m sera installé
place de la Gare. Le nez toujours
pointé vers le ciel, les Biennois
pourront également assister à l'en-
vol d'une montgolfière ainsi qu 'à
tous les préparatifs précédant le dé-
collage. Mais le clou des «extras»
sera sans doute le défilé en étoile
prévu le vendredi soir. Partant de

divers endroits de la ville, neuf fan-
fares locales rallieront — si possible
à la minute près — le Palais des
congrès où les attendra le US-Band:

— Ils seront alors près de 500 exé-
cutants pour jouer la Marche com-
mémorative du 50me anniversaire
de la Braderie, explique M. Peter
Moser, l'un des organisateurs.

Ces fanfares remettront du reste
la compresse dimanche, lors du tra-
ditionnel corso «dont la moitié des
52 chars seront fleuris», insiste M.
Kurt Tannner, président de la Bra-
derie. Sinon, rien de neuf: ponts de
danse, bonnes affaires, forains et
marée humaine! Tout cela pour un
budget d'un demi-million de francs.
C'est beaucoup, mais les organisa-
teurs ne s'en font pas trop, eux qui
ont décidé de majorer d'un franc les
billets de la célèbre tombola de la
Braderie. Mais d'où vient-elle au
juste cette braderie?

IDÉE CHAUX-DE-FONNIÈRE?

Frappés durement par la crise des
années 30, les commerçants bien-

nois d'alors cherchèrent des moyens
de refaire surface. Il y eut bien une
ou deux «quinzaines commercia-
les», mais sans trop de succès. Jus-
qu'au jour où un Biennois s'en alla
voire un match de football à La
Chaux-de-Fonds et tomba en pleine
braderie d'automne. Importée des
Montagnes neuchâteloises, la for-
mule fut reprise à Bienne en 1936.
Mais là, le rendez-vous commercial
fut fixé en été, puis bientôt inter-
rompu entre 1939 et 1947, en raison
de la Deuxième Guerre mondiale.
«D'où le 50me anniversaire de la
Braderie biennoise cette année et
non pas la 50me édition», a précisé
hier M. Tanner.

Quant à savoir si la braderie est
vraiment une idée chaux-de-fonniè-
re, M. Tanner n'en est pas si sûr.
Deux versions existeraient selon lui
pour expliquer l'origine du mot
«brader» qui remonte au Moyen
âge. La première version voudrait
qu 'à l'époque, les souverains organi-
saient une grande chasse annuelle
et répartissaient les bêtes tirées en
trop parmi le peuple. Seconde ver-
sion: des vieux habits , ustensiles et
des aliments étaient distribués au
même peuple. Tout cela en musi-
que. Générosité d'égoïstes! Et quel-
ques siècles plus tard , en 1986, les
lois du bradage n'ont guère changé.
On «donne » encore et toujours pour
recevoir un «max».

D. Gis.Lac de Lucelle sauvé

PETIT LAC DE LUCELLE. - Dans toute sa splendeur retrouvée. (ASL)

jura Avec l'aide de trois cantons

Sauvé des boues et des sédiments de toutes espè-
ces, le petit lac de Lucelle a retrouvé sa santé
grâce à l'aide de trois cantons et de divers mécè-
nes.

Le charmant petit lac de Lucelle,
dans le district de Delémont à la fron-
lière française, était en danger. Envahi
par des boues et sédiments de toutes
espèces, il devenait une pièce d'eau
insalubre et petit à petit privée de vie.
Une fondation (la fondation du lac de
Lucelle) et trois cantons, ainsi que de
nombreux donateurs, se sont unis
pour le sauver. Ce qui est désormais
chose faite. Hier, le petit lac a été
présenté à la presse, dans toute sa
splendeur retrouvée. On en a extrait
quelque 35.000 mètres cubes de vase
et autres sédiments, qui ont été éva-
cués sur territoire français. On a aussi
pris des mesures pour que terre, pier-
res et bois ne viennent plus s'y dépo-
ser en trop grande quantité. Les tra-
vaux ont coûté 1.300.000 fr., dont
900.000 fr. ont été recueillis sous for-
me de souscription, 200.000 fr. prove-
nant du canton de Bâle-Ville , 90.000
fr. de celui du Jura et 10.000 fr. du
canton de Soleure, tandis que la fon-
dation Goehner versait 400.000 fr.

pour la construction d'un laboratoire
attenant au lac, grâce auquel il sera
possible de se livrer à la récolte des
œufs de truites dont l'incubation se
poursuivra aux stations jurassiennes
de Bellefontaine, près de Saint-Ursan-
ne, et de la Cauchotte. Les jeunes trui-
tes d'élevage pourront ensuite aller re-
peupler les eaux des rivières jurassien-
nes: Doubs, Birse, Sorne ou Allaine.

ASSURER L'ENTRETIEN

D'autres mécènes encore ont parti-
cipé à l'assainissement du lac, parmi
lesquels Brunette-Neuchâtel et diffé-
rents organismes fédéraux , ainsi que
bon nombre de particuliers. Mais il
reste à trouver un montant de 400.000
fr. pour effacer toute dette, tâche à
laquelle s'attellera désormais la fonda-
tion du lac de Lucelle. Cette société
comprend trois personnalités bâloises
et quatre jurassiennes. Elle est prési-
dée par M. Zaech, de Bâle. L'ancien
propriétaire du lac, l'œuvre Sainte-Ca-
therine de Sienne, a accepté de céder

la pièce d'eau à la fondation, à charge
pour cette dernière d'en effectuer le
sauvetage et d'en assurer l'entretien. Il
est prévu que le produit de la vente
des œufs de truites permettra de faire
face aux dépenses de fonctionnement
du laboratoire et d'entretien du lac.

Les promeneurs et autres amoureux
de la nature trouveront leur compte
dans la cure de beauté et de santé à
laquelle a été soumise la jolie petite
pièce d'eau de Lucelle, puisqu'un che-
min permet d'en effectuer le tour com-
plet et d'aller ainsi à la découverte de
la faune, mais également de la flore
très riche des lieux.

BÉVI

M. Furgler repond aux critiques

Berne Fédération laitière bernoise

M. KURT FURGLER.- Un certain
scepticisme... (Keystone)

Le discours du conseiller fédéral
Kurt Furgler sur la politique agricole
a été au centre de la manifestation
célébrant le 75me anniversaire de la
Fédération laitière bernoise hier à
Berne. Le chef du département fédé-
ral de l'économie publique a saisi
l'occasion pour répondre aux criti-
ques souvent formulées ces derniers
temps contre la politique agricole.

Pour M. Furgler, il est surprenant
que la surproduction suscite plus de
critiques que si l'on n'avait rien à
manger. Le cheï de notre agriculture
a encore répété son scepticisme face
une différenciation des prix, ainsi
qu'au système de paiement direct.
Le président de la Fédération, M.
Fritz Ratz, a quant à lui notamment
souligné que des problèmes de sur-
production laitière sont régulière-
ment apparus dans le passé. (ATS)

Vers un nouveau
collège à Grandval?

BATIMENT ACTUEL.- Il commence à prendre de l'âge.
(Avipress-Pétermann)

De notre correspondant:
Le Conseil communal de Grandval

se préoccupe de l'avenir du bâtiment
scolaire qui commence à sentir le
poids des ans.

Mardi prochain, le corps électoral de
la commune est convoqué en assem-
blée extraordinaire pour être informé
sur les projets de construction d'une
nouvelle école, d'un abri de protection

civile et du hangar des pompes. Il fau-
dra choisir une fois pour toutes entre
la rénovation du collège actuel ou une
nouvelle construction.

Deux crédits sont proposés, soit
29.000 fr. pour l'étude de la rénova-
tion du bâtiment actuel ou 45.500 fr.
pour l'étude d'une nouvelle construc-
tion.

xr #. i • « MontresVie horloger e  ̂ , m .i 1 contrefaites

Suite à une opération menée
simultanément par 200 agents
des douanes de New-York, Mia-
mi, Philadelphie et Laredo
(Texas), quelque 500.000 mon-
tres contrefaites portant les
marques Rolex , Cartier, Piaget,
Gucci et Sanyo ont été saisies le
12 juin aux Etats-Unis, a indiqué
hier la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH), à Bienne.

Provenant principalement
d'une maison de Hong-Kong qui
dispose également d'un bureau à
New-York (Dynamic Supply
Inc), celles-ci représentaient
une valeur sur le marché supé-

rieure à 50 millions de francs
suisses. Cette action a égale-
ment permis l'arrestation d'une
vingtaine de personnes.

Par cette saisie, la plus impor-
tante qui ait jamais eu lieu sur le
territoire américain, le procu-
reur de New-York estime avoir
démantelé un gang de contre-
facteurs engagé dans un trafic
de marchandises de tous genres
(montres, mais aussi parfums,
lunettes, etc), représentant un
chiffre d'affaires annuel gigan-
tesque, écrit la FH. (ATS )

Développement économique : proposition radicale

Le part i radical de Bienne-Seeland manifeste
ouvertement son hostilité au projet des CFF
«Rail 2000». Il le dit dans une résolution adop-
tée par ses délégués.

D'une part, les cantons de l'arc
jurassien et la région biennoise en
particulier sont déjà défavorisés de-
puis plus de vingt ans par les retards
apportés dans la construction des
routes nationales. Résultat ^'acces-
sibilité de ces régions est rendue
difficile et leur développement éco-
nomique en est entravé.

Et comme si cela n'était pas suffi-
sant «voilà que le projet « Rail
2000» - il vise à assurer une bonne
desserte de toutes les régions du
pays - désavantage aussi les régions
du Pied du Jura par rapport au Pla-
teau et risque de les mettre définiti-
vement à l'écart des grands courants

de circulation», expliquent en subs-
tance les radicaux. Ils ajoutent qu'il
y a vingt ans à peine, les temps de
parcours entre Zurich et Lausanne,
par Berne ou par Bienne, étaient à
peu près équivalents. Or, selon Rail
2000, la durée du parcours sera
d'une heure entre Zurich et Berne et
d'une heure et demie entre Zurich et
Bienne. Vite vu.

TRAITEMENT ÉQUIVALANT
Des études ont pourtant montré

que le temps du trajet par chemin de
fer entre Zurich et Bienne peut être
abaissé à moins d'une heure si le

tracé de cette ligne est judicieuse-
ment choisi et le matériel roulant
modernisé. Si bien que les délégués
du parti radical de Bienne-Seeland
demandent avec insistance aux
Chambres fédérales de modifier le
concept Rail 2000 tel qu'il a été fixé
par les CFF et «de choisir une va-
riante de tracé qui assure un traite-
ment équivalent et simultané de la
ligne du Pied du Jura par rapport à
la ligne du Plateau».

Toujours selon les radicaux, la va-
riante sud-, satisfait à cette exigen-
ce. Elle est conforme au principe de
base de Rail 2000, assure une meil-
leure desserte de toutes les régions
du pays et évite surtout une nouvel-
le mise à l'écart d'une région pénali-
sée depuis plus de 25 ans par un
défaut d'investissements fédéraux!
(G.)

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Samedi et dimanche
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Cul et

chemise.
Capitole : fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Flotte

Biester auf der Schulbank.
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45,

Tenue de soirée.
Lido II: 15 h , 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,

Padre Nuestro.
Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45, A

double tranchant.
Rex : 15 h , 20 h 15 et 22 h 45, Les oies sau-

vages 2; 17 h 45, Concert pour Alice.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

37,2 Le Matin.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Stern rue du Canal 7, tél.

22 77 66.

EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS
Palais des Congrès : exposition Chine,

jusqu 'au 22 juin.
Photoforum Pasquart : exposition de

Gérard Lùthi et François Monnier jus-
qu 'au 29 juin.

DIVERS
Pod'Ring 86: dès 14 h 30 au Strandbo-

den , animation pour enfants, cirque de
rue «Karl Kuhne» (16 h), «Multicon-
cert» de Reto Weber (17 h), podium li-
bre (18 h), cirque de rue «Karl Kuhne »
(22 h 15) et grande fête de la pleine
lune dès 23 heures avec le groupe Dé-
cadance suivi d'une jam-session.

Théâtre de Poche: ce soir à 21 h, jazz
avec le groupe «Départ ».

CARNET DU JOUR

Agression à Lyss :
auteur identifié

L'auteur ayant commis une agression sur une jeune femme à Lyss,
le 16 juin, a été identifié. Les organes chargés de l'enquête remer-
cient la population de sa précieuse collaboration et des nombreux
indices concrets reçus à la suite de la publication du portrait-robot.

il s'agit de José Marquez, né en 1967, évadé du pénitencier de
Witzwil le 13 juin. Il est encore en fuite. Toute indication concer-
nant son lieu de séjour peut être communiquée au commandement
de la police du canton de Berne (tél. 031/40 42 42).
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Conforte le dos. * • ' ^BB
En toute position. Pour chaque  ̂ B̂f
fonction. y f̂eJl fgggjÉI
Vous trouvez les consens de Girsberger ^̂ MMMWÊÊBSmXmfcçlÊL
dans les bons commerces de meubles é£r  ̂
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???????????????????????? +
? Voyages R. Currit, Couvet ?
? ?
? —-»  ̂— ¦="—:¦ - ~ — ?? ^̂ fWpBpIte v̂i ?? IPWyH -ULL- . .. • '. "/. j  ?
? ât 'zSMMMtX '^ ŷ ^'-^wtÊL ?
? ib.1 ru .̂H^̂ ÎBB *

: Nos prochains voyages :
J Dimanche 29 juin 1986 J
? MARIASTEIN - LE PASSWANG ?
? (dîner compris) ?
? Fr. 56.— AVS Fr. 50.— ?

? Dimanche 6 juillet 1986 ?
? COURSE SURPRISE avec dîner ?
J Fr. 54 — AVS Fr. 48.— J
? Samedi 12 juillet 1986 ' ?
' EUROPA PARK (entrée comprise) ?

J Fr. 50.— Enf. Fr. 35.— J
? Du dimanche 13 ?

J au mardi 15 juillet 1986 7
» Venez avec nous fêter le 14 juillet à: 

^? PARIS-VERSAILLES «
? (Voyage, logement hôtel'", visite de ?
? Paris le jour el la nuit). ?
? Prix forfaitaire : Fr. 255.— ?

? Mercredi 16 juillet 1986 ?
? BALADE d'après-midi ?
? Fr. 22.— AVS Fr. 18.— J
? Samedi 19 juillet 1986 ?
? COL DUGRIMSEL ETDELA FURKA ?
? Fr. 45.— AVS Fr. 36.— ?

? Lundi 21 au vendredi 25 juillet 1986 ?
? Magnifique voyage de 5 jours ?
? SALZBOURG - VIENNE-MUNICH ?

J Prix forfaitaire : Fr. 596.— J
? Dimanche 27 juillet 1986 ?
? LE COL DES PLANCHES ?
A (dîner compris) X
« Fr. 58.— AVS Fr. 53— I

J Vendredi Ie'août 1986 t
4. Notre traditionnelle sortie d'après-midi 

^« avec souper pour célébrer la FÊTE *? NATIONALE ?
? Fr. 45.— AVS Fr. 41.— ?
? Dimanche 3 août 1986 *? MULHOUSE (visite du musée du ?
? Chemin de fer et de l'auto «Schlumpf ») ?
v (entrées comprises) *
J Fr. 48.— AVS Fr. 42.— J
? ?
? Renseignements et inscriptions: ?

J Tél. (038) 63 19 59 et 24 15 58. ?

+ 400042-10 X
?????????????????????????
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À MARIN - (038) 33 66 33
| (en bordure d'autoroute) |

J| 

Venez tester ces
P* japonaises , qui n'ont
j£& p/us de secrets pour
ggf les spécialistes du

PRÉPAREI VOS VACANCES!!!
venez nous consulter...

une offre n'engage à rien

I OUVERT TOUS LES JOURS I
l Y COMPRIS LE SAMEDI \

| Toute la gamme en stock
EU Voitures de démonstration pour essais...

Le l\l° 1 japonais à MARIN...

C'EST NOUS!

I Rue des Indiennes 25 - 2074 MARIN
(038) 33 66 33 ..«nas io
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f EXCURSIQNŜ ^

^VifirrynàTàR
Neuchâtel. St-Honoré 2, •/ ¦ 25 82 82

DIMANCHE 22 JUIN

JARDIN D'IRIS
DU CHÂTEAU

DE VULLIERENS
Dép. 13 h 30, Fr. 33.— (AVS: 28.—)

Entrée comprise. 402237.10
\tMMMMMWtMMM t̂SMMMOMMMMM\w

I Seul le 1
I \A  prêt Procrédit I
l jsF est un mI éf\ Procrédit I
p Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi M
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ j Veuillez me verser Fr. il
I I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ | il
E .̂ ^^^^^v ' ̂ om • !§?¦

H l ~;»!.%iA l ¦ Rue No ! Pal I simple | i ili ,. ? # i NP/|°ca|i,e 11
H ^^  ̂ _ d̂* | à adresser dès aujourd'hui a I I
H " I Banque Procrédit Ifll
^̂  401146-10 | |>
^H ! 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 j |F

| Tel 038-24 63 63 BJ «3 |

Restauration
meubles, sièges

sur devis.

Prix modérés
Sablons 53.

Neuchâtel. Tél.
^08 80

*
400435 10̂

Salut
les copains
J'ai trouvé
mon conteur
d'histo ires
tant pis
pour vous,
c'est
trop tard

402465-10

Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

devant nos magasins du

9.6.-21.6.
Les marques suivantes sont

présentées par des spécialistes :

au prix Fust — bon marchés — bien connus
Réservez-vous un appareil

d'exposition au prix Fust les plus bas

fPUSt
marin ̂ centre

| Marin, Tél. 038 33 48 48 «oam-io |

Dans la fraîcheur
de la tente d'été

Neuchâtel
Place du Port

23-26 juin
Tous les soirs à 20 h,
me/je à 15 h + 20 h

Location: Grands Magasins aux
Armourins, rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel. A la caisse du cirque:
23 juin 14-21 h, 24/26 juin
10-21 h

Tél. 25 33 22 9-23 h

Zoo : 23 juin 14-19 h 30
24/25 juin 9-19 h 30
26 juin 9-17 h 30 400521 10

Visitez le 
»̂ ^̂

ZOO KNIE 
| RAPPERSWIL

QGS JGUÏ1GS W «ibofddwlKMZwncft

T Ĵ- C^ î-

Abruzzes
Riviera adriatique - Italie
Villa Rosa (Te) Hôtel Corallo
2e cat. - Tél. 0039861 /77126 - moderne,
bord mer, tout confort, salles de séjour, TV,
menu riche au choix, vaste jardin avec
piscine, parking, hors saison L. 30 000,
service plage privée y compris. Rabais
enfants. Demandez-nous. 400527.10

LUNDI 23 JUIN 1986 |
F Succession D. de V., appartenant à des

tiers, s

ANTIQUITÉS I
aux ENCHÈRES PUBLIQUES

de 14h à 18 h à la
GRANDE SALLE de

1629 VUADENS. près de Bulle
80 TABLEAUX ANCIENS et XIX"
SCULPTURES-MASQUES AFRICAINS

ls TAPIS D'ORIENT, CHINOIS ET IRAN g
Exposition: 22 juin de 14 h à 20 h et 23
juin de 10 h à 13 h 30.
Commissaire-priseur G. Grosjean.
Sans garantie, tous prix, minima. Echute
5%. 400417-10
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieut
suivants :
Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 242
Juin 1986 Bevaix. stands
lundi 23 0900-1700 HG 43 + Fass + mitr
mardi 24 0900-1700 HG 43 + Fass + mitr
jeudi 26 0900-1700 HG 43 + Fass + mitr
vendredi 27 0900-1700 HG 43 + Fass + mitr
lundi 30 0900-1700 Jour de réserve

HG 43 + Fass + mitr
Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lancements de
grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de la Tuilerie - Le Biollet •
L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - les Vernes exclues, la zone des
vignes devant la position de tir. (Zone devant les vignes seulement au Fass
et mitr - la ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les
tirs, sur le terrain, par des drapeaux).
Chaque jour, il y aura interuption da tir da 1145 à 1330.
Troupe: ESO inf 202.
Armes: Fusil d'assaut, mitrailleuse, HG 43 (grenades).

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes gt
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(3» (ET) f̂ S)y///> Ne jamais 6 , ^S> T~-f

qJJW' toucher 1̂ Marquer v ' Annoncer

liSBl lÉS [111
Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier, tél.
(038) 41 33 91, int. 254 ou 298.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 1.7.86. tél. (038) 41 33 91,
int. 254 ou int. 298.
Lieu et date : 2013 Colombier. 1.4.86.
Le commandement: Cdmt pi. d'armes de Colombier. 40013010

Le nouveau lave-linge Miele jugé par des experts:
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^ t,,'̂ ŶJ>̂ ^7^^rtftŜ |Ĵ rî dH s^F-- ** ' t - ¦i*Hèic ' m t t I

BHSf. • -^ » ^



Problème IM° 2373

HORIZONT ALEMENT
1. Des bassinoires qui font suer. 2. Sur les
dents. Est transportée en petite vitesse. 3.
Lettre grecque. Tribu d'Israël. Abréviation
de registre. 4. Aussi. Niche funéraire. 5. Les
sculpteurs s'en servent. A des hôtes qui
sont huppés. 6. Passe pour être un grand
maître. Préfixe. 7. Brave le risque. Le cra-
paud en fait partie. 8. Couvert de chapelure.

Qui n'est donc pas rare. 9. Ses jours sont
comptés. Celle du chou est la plus connue.
10. Tendu. Eléments de carrés.

VERTICALEMENT

1. Talleyrand en fut membre. 2. Copie. Ca-
pitale. 3. Possessif. Ville de Suisse. 4. Une
chose comme un bol. Se coiffe mal. 5. Cri
d'encouragement. Ville de Suisse. Ville de
France. 6. Craignent les guêpiers. 7. Permet
d'utiles réflexions. Maison de verre. 8. Ne
peut avoir d'emploi comme facteur. Note.
Parasite. 9. Ver de mer. Particule. 10. Mises
en confiance.

Solution d u N° 2372
HORIZONTALEMENT: 1. Feuillants. - 2.
Entraine. - 3. Ra. Oie. Roi. - 4. En. Vivre. -
5. Interrois. - 6. Non. Yen. Eu. - 7. Ayant.
Sain. - 8. Ne. Ohm. Ali. - 9. Demi-mal. Le. -
10. Sérénades.
VERTICALEMENT: 1. Ferdinand. - 2.
ENA. Noyées. - 3. Ut. Etna. Me. - 4. Irone.
Noir. - 5. Lai. Rythme. - 6. Lièvre. Man. - 7.
An. Ions. La. - 8. Nervi. Aa. - 9. Orseille. -
10. Soie. Unies.

MOTS CROISÉS

«Le garde-fou » de D. Othenin-Girard
« Les saints innocents » de M. Camus

CINÉMA
• Les hasards de la distribution veulent que certaines semaines soient très
{ décevantes alors que d'autres regorgent de films intéressants. Cette semai-
• ne en particulier, à Neuchâtel, plusieurs films méritent le déplacement.

J Parmi ceux-c i  «Le garde-fou» et « Les saints innocents», mais aussi «Cal»

• de Pat O'Connor et «Another Country», de Marek Kanievska. A titre

J anecdotique, on peut signaler que ces trois derniers films ont été chacun

• primés à Cannes en 1984 !

J APR ÈS L'OBSCURITÉ

J Dominique Othenin-Girard avec «After Darkness», en français «Le gar-

• de-fou», réalise un premier film digne d'éloges. Ses prédispositions ont
• depuis été confirmées par un «polar» bien ficelé qui a récemment passé sur
i nos écrans de TV. Production helvetico-britannique tournée à Genève et en
• anglais, «Le garde-fou» rend caduque la plupart des idées préconçues sur

J le cinéma suisse.

J Film d' intérieur, enquête psychanalytique racontée comme un thriller, ce
t film se distingue d'abord par sa photographie superbe. Utilisant au maxi-

J mum les qualités esthétiques d'un appartement-laboratoire d'expérimenta-

• tion, le film génère progressivement une tension presque insupportable,

J parfaitement assumée par des acteurs remarquables.

• L'histoire, en quelques mots, décrit les rapports difficiles entre un profes-
, seur d'ethnologie et son frère Laurence, schizophrène qu'il fait sortir de
• clinique pour s'en occuper personnellement. Son patient travail va cepen-

J dant être bouleversé par l' intervention d'un élément exogène féminin,
• représenté par la belle Victoria April. Immanquablement, celle-ci détruira la
| relation fraternelle en libérant - contre elle - la violence intérieure de

• Laurence. Sous-tendu par des questions essentielles: la culpabilité, la
• jalousie, la démence et la mort , «Le garde-fou» concrétise à n'en pas
, douter l'émergence d'un grand talent du jeune cinéma suisse.

J LES SAINTS EN ENFER

J Comme Othenin-Girard, l'Espagnol Mario Camus ne fait pas partie des

• valeurs confirmées du cinéma contemporain. Pourtant, là au ss i, les images
• révèle une nouvelle facette de ce cinéma post-franquiste. Un cinéma qui
{ n'hésite pas à montrer la réalité de l'Espagne profonde des années 60. Les
• campagnes où vivent des paysans encore illettrés ne semblent guère avoir

J changé depuis le Moyen Age. Le propriétaire a presque droit de vie et de
• mort sur ses métayers. Mais ceux-ci lui vouent un attachement religieux.

J Les conflits sociaux n'existent pas, le paysan ne fait qu'un avec son
i seigneur, un peu à l'image du personnage du vieux Paco, véri tabl e chien de
• chasse autour duquel tout le film s'articule.

• Certes, le constat naturaliste manque parfois .un peu de souffle et de force
! métaphorique. Toute l'histoire cependant baigne dans cette atmosphère si
• particulière au cinéma espagnol. Même si Camus n'est pas Saura, il ne fait

J de doute qu'une fois encore le cinéma espagnol s'est définitivement réveillé
i d'un sommeil trop longtemps entretenu. Ce qui nous permet aujourd'hui de

J redécouvrir un pays d'artistes et de lumière.

• PB.

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL . ¦ .

Futurisme : LES AVENTURIERS (Arcades)
Pour fétichistes : I LOVE YOU (Bio)
A voir: LES SAINTS INNOCENTS (Bio)
La «femme idéale»: CRÉATURE DE RÊVE (Palace)
Frisson dans le dos : LINK (Rex)
Une folle nuit : AFTER HOURS

ARCADES
Les aventuriers

de la 4e dimension
Un film de Jonathan Betuel, avec John

Stockwel , Danielle von Zerneck. Première
vision. Dès 12 ans.

Mike Harlan, a deux très sérieux pro-
blèmes: sa petite amie vient de le laisser
tomber et il n'a que deux semaines pour
remettre le projet de fin d'études qui lui
permettra de décrocher son diplôme.
Pensant qu'il y trouvera peut-être une
idée géniale Mike et son copain Ellie Sa-
wyer s'introduisent dans un dépôt de
l'US Air Force où ils s'emparent d'un cu-
rieux engin inconnu...

Tous les jours à 15 h, 20 h 15, 22 h.
Dolby-stéréo.

BIO
I love you

Un film de Marco Ferreri avec
Christophe Lambert, Eddy Mitchell,
Agnès Soral. Première vision. 3° semaine.
Dès 16 ans.

«Michel a tout pour lui: il vit dans un
loft, les femmes sont folle de lui, il travail-
le dans une agence de voyages et peut
compter à tout moment sur Yves, son ami
fidèle. Quand il découvre par hasard un
porte-clés au visage de femme, sa vie
sentimentale se trouve bouleversée...

Tous les jours à 15 h 15 et 21 h; ven-
dredi et samedi à 23 h.

Les sains innocents
Un film de Mario Camus. Prix d'inter-

prétation masculine Cannes 1984. Dès
16 ans.

«En Extramedoure dans les années
soixante, une famille de paysans au plus
bas échelon sous l'emprise d'un puissant
propriétaire terrien. Parmi les habitants de
la propriété, ils occupent la place la plus
basse et la plus humble. Ils aspirent à ce
que les plus jeunes enfants puissent étu-
dier, apprendre et échapper ainsi à leur
vie actuelle.

Tous les jours à 18 h 45.

REX
Link

Un film de Richard Franklin avec Elisa-
beth Sue, Terence Stamp. 2e semaine.
Prix spécial du jury du festival d'Avoriaz
1986. Dès 16 ans.

Etudiante en zoologie, Jane Chase
trouve un emploi pour l'été chez le doc-
teur Steven Phillip, un anthropologue re-
nommé qui habite une maison isolée en

t

t

compagnie de plusieurs singes. Parmi '
ceux-ci , Link, un vieux chimpanzé face- [
tieux se comporte comme un être hu- ,
main... >

t

Cal ;
Un film de Pat O'Conor avec Donal ¦

McCann, John Cavangh, Ray McAnally. '
Première vision. Prix d'interprétation fé- |
minine Cannes 1984. Dès 16 ans. ,

Lorsque l'on est un jeune catholique de |
19 ans vivant en Ulster, on n'a guère c
d'avenir. L'espoir pour lui ce pourrait être '
Marcella, une jeune veuve catholique j
d'origine italienne. ,

Tous les jours à 18 h 45.

STUDIO
After hours

Un film de Martin Scorcese avec Griffin '
Dunne, Rosanna Arquette. Dès 16 ans. ,
2e semaine. Grand prix de la mise en i
scène Cannes 1986. '

Certes elle était ravissante, mais si Paul >
Hackett , timide informaticien dans une '
grande banque de Wall Street, avait pu se ]
douter de la nuit qui l'attendait , jamais il ,
ne serait allé rejoindre Marcy dans ce loft <
de Soho. 'I

Tous les jours à 15 h et 20 h 45. <
i

PALACE
Une créature de rêve

Un film de John Hugues avec Anthony
Hall, llan Mitchell, Kelly LeBrock. Premiè-
re vision. Dès 16 ans.

Pas très brillants en société, pas très
smarts, pas très courageux, Gary et Wyatt
sont la risée des garçons et de filles du
lycée. Ce week-end là comme tous les
autres ils regardent la télé en grignotant
du pop-corn lorsqu'en voyant un extrait
de Frankenstein il leur vient l'idée saugre-
nue de programmer leur femme idéale sur
l'ordinateur de Wyatt.

Tous les jours à 15 h et 21 h.

Another country
Un film de Mareck Kanieska. Prix de la

meilleure contribution artistique Can-
nes 1984. Dès 16 ans.

A Moscou de nos jours, une journaliste
américaine interroge un vieillard, Guy
Benne», et essaie de comprendre pour-
quoi ce brillant sujet britannique a choisi
de devenir un espion à la solde des Rus-
ses.

Tous les jours à 18 h 45.

rî #0UR VOUS MADAME l

TE MELON EN ENTRÉE...
On connaît la recette classique: un melon
bien frais coupé en quartiers au moment de
servir, débarrassé de ses graines et poivré.
Vous l'arrosez de por to et vous disposez
dessus ou tout autour de fines tranches de
jambon fumé ou de bacon.
Mais connaissez-vous cette variante: pré-
parez un melon qui doit être bien mûr et
glacé. Faites une mayonnaise avec un jaune
d'ceuf, du sel, du poivre, du jus de citron et
I dl d'huile. Au moment de servir vous y
ajouterez 2 cuillerées à soupe de crème
fouettée et 100g de crevettes décortiquées.
Décorez les quartiers de melon avec cette
préparation.

MODE
Pour budget serré
Etre bien habillé ne demande pas forcément
la dépense de sommes considérables.
Acheter une ou deux petites fantaisies par
saison qui ne dureront que le temps de ces
saisons, semble raisonnable et presque à la
portée de toutes.
II faut bien choisir ses vêtements, en fonc-
tion de l'usage qui leur sera demandé, quel-
ques vêtements classiques de base: panta-
lon, jupes, mis au goût du jour par des
hauts plus fantaisie.

A MÉDITER
Dans ce monde, il faut être un peu trop bon
pour l'être assez.

Marivaux

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront gais, insouciants, optimis-
tes, très chanceux.
BELIER (21-3 au 20-4)
Travail: Communiquer son enthousias-
me à son entourage, c'est bien, mais une
confiance absolue en soi-même peut dé-
courager les autres. Amour: Si vous n'y
prenez pas garde, de petites contrariétés
pourraient devenir des obstacles à la
compréhension désirée. Santé: Vous
vous sentez en pleine forme. Malgré tout,
vous êtes capricieux comme le temps.
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Espérance de succès dans les
affaires en cours, à condition que vous
n'écoutiez pas les conseils des envieux et
des jaloux ! Amour: Pas d'ennuis ma-
jeurs prévisibles: les rapports amoureux
sont au beau fixe, empreint de tendresse
et de complicité. Santé: Saignements de
nez possibles. Ne les prenez pas à la
légère. Cela peut être grave.
GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
Travail : Faites preuve d'initiative pour la
préparation d'un projet ne vous concer-
nant pas tout à fait; on pourrait aussi
vous demander votre aide. Amour: Res-
serrez les liens du couple, évitez les sujets
de discorde, bref faites un effort pour
conserver une bonne entente! Santé:
Vous devriez faire du sport trois ou quatre
fois par semaine.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Ne refusez pas les conseils
éventuels qui pourraient vous être don-
nés; certains seront profitables et vous
éviteront des erreurs. Amour: Relations
amoureuses empreintes d'une grande sa-
gesse, permettant d'entretenir de bons
échanges avec l'être aimé. Santé : Faites
des promenades au grand air. Cela est
excellent pour votre équilibre nerveux.

LION (23-7 au 22-8) ¦<¦

Travail: Faites appel à vos ressources
d'économie et d'organisation. Vous amé-
liorerez votre crédit auprès de vos supé-
rieurs. Amour: Journée gaie, em preinte
de bonne humeur; vous cherchez à con-
tenter tout le monde, à faire plaisir, à
remonter le moral de tous. Santé: Les
repas quotidiens doivent être soigneuse-
ment équilibrés. Ne mélangez pas cer-
tains aliments.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne vous laissez pas aller au
pessimisme, cravachez au contraire! Ces
retards ne devraient pas vous surprendre.
Amour: Les rapports amoureux sont
bons, mais sans plus; il leur manque de la
fantaisie, de la passion, un zeste de désir.
Santé : Ne faites pas d'excès d'alcool ou
de nourriture trop riche. Pensez à votre
foie.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : En voulant esquiver une franche
explication avec un collègue, vous ris-
quez de fausser vos rapports profession-
nels. Amour: Des incompréhensons ris-
quent d'influencer - dans le mauvais
sens - vos relations amoureuses; faites
appel à votre bonne volonté! Santé :
Sommeil perturbé, insomnies ou cauche-
mars. Trop de fumée, trop d'alcool. Atten-
tion !

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Faites preuve de plus de tolé-
rance et de souplesse; ne méprisez pas
les collègues beaucoup plus âgés.
Amour: Stabilité amoureuse; le climat
conjugal sort un peu de ses sables mou-
vants, prenez garde qu'il ne s'enlise pas à
nouveau. Santé : Consultez un oculiste.
Une mauvaise vue fatigue la tête.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Quelques problèmes pratiques à
résoudre; ne relâchez pas votre vigilance,
vous n'avez pas que des alliés! Amour:
Des idées d'évasion germent dans votre
tête; elles seront satisfaites si vous aimez
un Lion, un Bélier ou un Gémeaux. San-
té: Attention aux efforts physiques, aux-
quels vous n'êtes pas préparé.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Soyez prévoyant pour les
questions financières, vos projets d'ave-
nir doivent être sages et réalistes.
Amour: Heureux auspices des astres,
qui vous promettent une divine soirée, au
milieu d'êtres que vous chérissez. Santé :
Ne prenez pas de somnifères sans l'avis
d'un médecin. Votre travail s'en ressenti-
rait le lendemain.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Dans une certaine mesure, le
hasard pourra se montrer bienveillant.
Sachez le saisir au passage, il y va de
votre avenir! Amour: Influence s bénéfi-
ques favorisant les attachements pro-
fonds et les natifs mariés. Santé: Veillez
à vous nourrir trois ou quatre fois par
jour, en petites quantités; mangez plus
léger le soir.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Les personnes s'occupant de
commerce ou devant effectuer des dépla-
cements professionnels bénéficieront de
la protection des astres. Amour: Vénus,
transitant votre signe, apportera beau-
coup de sensibilité et de douceur dans
vos relations affectives. Santé: Faites au
moins dix minutes d'exercice chaque ma-
tin. Ne pouvez-vous aller à pied à votre
travail? FV

HOROSCOPE

CULTES - CULTES
EGLISE RéFORMéE

éVANG éLIQUE
Collégiale: 10 h, culte, M. J. Piguet; 10 h,

culte de l'enfance à la Collégiale 3; 20 h.
communauté œcuménique du Gospel à la
Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15. culte, M. E. Hotz. ;
10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
T Livernois.

Ermitage: 10 h 15, culte. M. A. Cochand.
Valangines : 10 h, culte avec sainte cène, M.

Ch. Miaz; 9 h, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

Cadolles : 10 h, culte, M. Ch. Amez-Droz.
(Pourtalès : 9 h 15. culte, M. R. Wuillemin.
Sorrières : 10 h, culte avec sainte cène. M. A.

Miaz.
La Coudre-Monruz: 10 h. culte avec sainte

cène, M. J.-L. L'Eplattenier. 10 h, culte de
l'enfance. Le jeudi à 17 h 45. culte de jeu-
nesse au Temple de la Coudre.

Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 1 5
au Temple du bas.

Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h
à la maison de paroisse.

Charmettes : 10 h, culte tous âges, sainte
cène.

Deutschsprachige Reformierte Kirche:
(Paroisse de langue allemande).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Église Notre-Dame: Samedi 18 h, dimanche
9 h 30, 11 h, 18 h, (messes): (16 h en espa-
gnol); 20 h, compiles (dernier dimanche du
mois).

Vauseyon, église Saint-Nicolas: Samedi,
18 h. Dimanche pas de messe â 8 h; messes
à 9 h et 11 h, confirmations.

Serrières. église Saint-Marc : Samedi.
18 h 15, dimanche 9 h 15 et 10 h 30, messes.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : Same-
di. 18 h 15, dimanche 10 h, messes.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol), dimanche 7 h, messe.

Hôpital des Cadolles: Dimanche 8 h 30.
messe.

Chapelle des Frères: Dimanche mission ita-
lienne 10 h 45, messe.

CULTES ÊVANGÊLIQUES

Eglise évangêlique libre, Neuchâtel, chapelle
de la Rochette. 18, avenue de la Gare:
9 h 30, culte et sainte cène. W. Schulthess;
20 h. « Les possibilités de la télévision chré-
tienne», A. Lukasik, de TVP. Mercredi 20 h,
étude biblique.

Colombier: 9 h 45. culte et 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 14.30 Uhr. Jugend-
Treff; 19.30 Uhr. Gebet ; 20 Uhr. Gottes-
dienst. Dienstag 5.40 Uhr, Frùhgebet;
20 Uhr, JG Saint-Biaise. Mittwoch 20 Uhr,
Bibelkreis Montmirail. Donnerstag 15 Uhr,
Bibelkreis Neuchâtel ; 20.15 Uhr. JG Neuchâ-
tel / JG Corcelles. Samstag 14 Uhr, Jungs-
char; 20 Uhr, Teestùbli.

Evangelisch-methodistiche Kirche, 11, rue
des Beaux-Ans: Sonntag, 9.15 Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst. Dienstag Ausflug des
Frauendienstes: 20.15 Uhr, Gebetsabend.
Donnerstag 20 Uhr, Liederabend fur jung
und ait.

Action biblique, 8a, rue de l'Evole: Dimanche
9 h 45, culte, sainte cène. Fouad Accad. Lun-
di 20 n. étude,. Mardi 20 h, prière. Mercredi
13 h 30. enfants. Vendredi 18 h 15, adoles-
cents; 20 h, jeunes.

Eglise évangêlique apostolique. Orange-
rie 1 : Samedi 21: 13 h 30, Plein air. rendez-
vous à l'Orangerie. Dimanche 22: 9 h 30,
culte avec B. Hug, clôture du catéchisme. Du
mardi 24 au jeudi 3 juillet : Sous tente aux
Jeunes-Rives. 20 h. Entrée libre. Diverses
productions, films, dialogue, musique, etc..

Eglise évangêlique de la fraternité chré-
tienne, 2, rue du Seyon: Dimanche 9 h 30,
prière; 10 h. culte avec sainte cène; école du
dimanche Dès mardi 24 juin au 3 juillet : réu-
nion sous tente aux Jeunes-Rives. Pendant
cette période, pas de culte ni de réunions
dans notre salle.

Eglise évangêlique de Pentecôte, Peseux.

rue du Lac 10: Dimanche 9 h 30, culte, école du
dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale, 18, rue de
l'Ecluse: Domenica ore 17, culto; mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, 59.
rue de l'Evole: 9 h 30 culte, sainte cène; éco-
le du dimanche el garderie d'enfants. 20 h.
pas de réunion. Tous les soirs à 20 h du
24 juin au 3 juillet, rencontre sous tente aux
Jeunes-Rives. Musique - partage - films -
café-bar - animation. Entrée libre.

Armée du Salut, 18. rue de l'Ecluse: Samedi
19 h, «Club de jeunes» . Dimanche 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte présidé par le Maj. A.
Poget; 20 h, réunion en plein air au Quai
Osterwald Mardi 14 h 30. Ligue du Foyer.
Jeudi 9 h 30, réunion de prière: 20 h, étude
biblique. Du mardi 24 juin au jeudi 3 juillet
«Sous tente 86» aux Jeunes-Rives, chaque
soir à 20 h.

Eglise sud-américaine évangêlique du Sei-
gneur, rue de l'Ecluse 18: Dimanche 10 h.
culte. Jeudi 20 h, réunion de prières (en lan-
gue espagnole).

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jèhovah, rue des Moulins 51 :
Etudes bibliques et conférences: samedi 17 h
en français; 19 h 30 en allemand. Dimanche
15 h 30 en italien ; 18 h en espagnol.

Eglise de Jêsus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3. Peseux,
9 h. réunion des sociétés auxiliaires. 10 h,
école du dimanche; 10 h 50, réunion de sain-
te cène.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: Samedi
9 h 15. l'Eglise à l'étude.

Eglise catholique chrétienne, chapelle
Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel: Di-
manche 18 h 30, messe.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges : 10 h 15, culte à la chapelle (3* diman-
che du mois). ' -.¦--

Le Landeron : Samedi 18 h 30. messe. Diman-
che 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 (1e' et 3e dimanche du
mois).

Paroisse réformée :
Cornaux: Samedi 17 h 15, messe (1°' samedi

de chaque mois).
Paroisse réformée : 10 h, culte.
Préfargier: 8 h 30. culte.
Marin: 10 h, culte, pasteur Jean Vivien.
Saint-Biaise:
Paroisse catholique: samedi 18 h, messe: di-

manche 10 h 15, messe.
Hauterive : 9 h. culte avec sainte cène, culte

suivi d'un café-apéritif. 9 h, culte des enfants
(Collège).

Saint-Blaise/Hauterive: 10 h, culte (baptê-
mes, offrande pour l'EPER. aide au réfugiés
dans plusieurs pays) : 9 h. culte des jeunes
(cure du haut) ; 10 h, garderie des petits
(foyer). Mercredi 25 juin : 9 h 45. prière œcu-
ménique (chapelle). Vendredi 27 juin: 20 h,
culte communautaire (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, sa-
medi 18 h 15. dimanche 9 h 45. messes.

Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse catholique di-
manche 8 h 45 et 11 h, messes (chapelle).

Colombier: 9 h 45. culte. Paroisse catholique
samedi 17 h. messe, dimanche 9 h 45, messe.

Perreux: 8 h 45. culte.
Peseux: 10 h, culte. Paroisse catholique same-

di 18 h, messe, dimanche 9 h et 10 h, messes.
Corcelles : 10 h. culte.
Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin: 10 h, culte. Paroisse catholique,

samedi 18 h, dimanche 9 h, messes.

S
Françoise Mareille

Presses de la Cité 45
y

En effet , sa voix s'éleva lourde d'amertume :
- Et le piège s'est refermé sur moi...
Un soir , après dîner, les enfants couchés, Mme

Duboi s avait expliqué très simplement qu 'elle était
éteinte d'une forme de cancer qui ne pardonnait
Pas. Dans un mois, six mois, un an , elle ne serait plus
'̂  Alors les j umeaux iraient à l'Assistance. A moins
lue...
- J'étais abasourdi. Si les enfants n'étaient pas de

^oi , il n 'y avait aucune raison de me charger d'un
Pareil fardeau , lui dis-je. Mais si vous êtes le père
c est lâche de les abandonner , insistait-elle en me
^gardant 

de ses larges yeux où déjà la mort mettait
tes ombres. Toute la nuit , ce fut la lutte , à mi-voix
Pour éviter de réveiller les enfants. Enfin on aboutit
a un compromis. Je les prendrais avec moi toute une
année scolaire. Au bout de ce temps, je serais libre de
'es ramener à Marseille à un curé de ses amis. Lui ,
'erait le nécessaire pour les placer dans un orpheli-
nat et veiller à ce qu 'ils ne manquent de rien. Ainsi
le choix m'était laissé de les adopter ou non.

D'un mouvement spontané, Doumi se rapprocha
encore de Gilles : — Vous êtes merveilleux !

Il se leva , cria:
- Vous n 'y êtes pas du tout ! Au contraire , je suis

un minable car je n 'arrive pas à prendre de décision.
J'avance, je recule , j'accepte , je refuse... Plus je tar-
de, plus ce sera cruel si...

Et Dominique écouta l'histoire d'un homme tortu-
ré. Il s'était attaché aux jumeaux. Mais l'idée d'entra-
ver sa liberté pour toujours le rendait fou. Pouvait-
on exiger de lui le sacrifice de ses plus belles années
au profit d'enfants qui n 'avaient peut-être rien à voir
avec lui? La vie entière fixée d'avance sur une er-
reur...

— Si j'était certain d'être le père ce serait diffé-
rent. On pourrait parler de devoir. Mais on ne saura
jamais la vérité. Vous entendez , Dominique, jamais !

Il s'était mis à marcher de long en large et Doumi
aurait voulu arrêter cette marche forcenée:

— N'existe-t-il aucun moyen... L'analyse du sang,
par exemple?

— Ne signifie rien. Les deux petits appartiennent
au groupe A B. Moi , au groupe A. Je peux être le
père ou non. Ce point d'interrogation gâche tout
pour moi et pour eux. Ils se sentent menacés et
devinent mon instabilité sans en comprendre les rai-
sons. Je les traque ou les fuis. Comment seraient-ils
en confiance?

Pauvre Gilles ! Voilà donc d'où venaient ses crises
de mustisme, ses regards illisibles, ses façons étran-
ges envers les jumeaux... sa faiblesse soudaine... son
exigence non motivée... Et sa froideur physique de-

vait être une défense. Prenant les petits contre lui , il
aurait craint de ne plus pouvoir les lâcher.

— Si vous saviez le nombre de fois où je suis tenté
de filer à l'autre bout de la terre. J'ai tellement peur
de ne pas être à la hauteur... Impossible de s'improvi-
ser père. C'est comme pour l'amour. Cela se cons-
truit à la longue.

Il était revenu s'asseoir et Dominique le sentait
frissonner contre sa hanche. Elle attrapa la couvertu-
re écossaise:

— Vous avez froid ?
— Pas de cette manière-là. Par moments, je

l'avoue, l'hésitation me ronge, me dévore. Heureuse-
ment il y a d'autres instants...

Doumi ignora l'allusion:
— Si vous cessiez de vous déchirer?
Elle avait falli dire nous, tant son problème l'avait

atteinte.
Gilles baissa la voix:
— Maintenant vous me mépriserez.
Elle protesta vivement :
— Je serais bien sotte ou bien insensible.
La vérité porte son poids de danger. Celle-là venait

de déclencher des forces obscures et la tête leur
tournait de se sentir entraînés par un courant si fort
qu 'ils n'osaient plus se regarder. Lointaine était la
douceur de leur nuit.

Dominique prit la main de Gilles, l'appuya sur sa
joue :

— Nous sommes morts de fatigue, vous et moi.
Demain nous reparlerons de tout cela.

— Ou n 'en reparlerons pas. Je m'en voudrais d'as-

sombrir ces quelques jours de votre précieuse pré-
sence. Si vous saviez le bien que vous m'avez fait.
M'occupant de vous, je pensais moins à mon tour-
ment.

m Je peux retourner votre phrase. Aujourd'hui il
m'est arrivé une chose magnifique, Gilles. Et je vous
la dois: j' ai découvert que je commençais à accepter
mon visage.

— Oh! dit Gilles retrouvant son humour , vous
n'avez pas tant de mérite, si on en juge par le pouvoir
de ce nouveau visage. Il ne m'a pas lâché une secon-
de depuis que je le connais. Il est grand temps que je
retourne au lycée...

L'espace d'une seconde, Dominique fut tentée de
se jeter dans ses bras. Mais le petit sourire de Gilles,
ses mains enfoncées dans ses poches, arrêtèrent
l'élan.

Et ils se séparèrent sur un «A demain » vibrant de
banalité forcée.

- ÇA VA? DEMANDA BERNARD.
— Ça va répondit Concepcion, la voix chevrotante.
Depuis le décollement de l'avion , elle tenait les

bras frileusement serrés contre sa poitrine, bien que
son corps fût en sueur. Regardant droit devant elle,
elle n 'osait bouger un cil. Une peur viscérale tordait
ses entrailles. Y avait-il seulement des W.-C. dans cet
engin del diablo ?
- Détends-toi, conseillait Bernard.

SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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AUJOURD'HUI ({LES INDIENNES »
samedi 21 juin de 10 h à 16 h n M niii

MAB^wA MARIN
9m I !wiV»S I Ĥt Wm B mJ&f£-i  ^̂ S ôB

¦Mi^—JJIIJ ¦ ¦IIIJI ¦ JBIIJIUIUJJM » r "w? *̂ucs
ÉlIIBM  ̂ \ **** fiS^222-™ P \ "il  ̂ ^̂ ^
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION SD S.A. m̂m 0̂^^^̂ «00473 10

Prix martelés ^Wl
Lu.-Ve. 7 h 30-18 h. Sa. 7 h 30-12 h V f̂TT \Lambris à partir de Fr. 7 80 >Jr \̂\j—
Traverses de chemin de fer V. . \
à partir de Fr. 10.— jusqu'à Fr. 24 —/pièce Vy^
Pieux de palissade 'K\"~C
Plaques d'aggloméré F̂Qualité B/C 13 mm Fr. 3.80, 16 mm Fr. 4.50, 19 mm Fr. 5.40 m2 \L
autres épaisseurs sur demande. '
Qualité A/B supplément Fr. 1.—. rainurées + Fr. 2.80 m2

Moquettes à partir de Fr. 8.90. PVC à partir de Fr . 6.80
Toutes isolations ainsi que des matériaux de construction
à des prix super I
Livraison sur place **.contre supplément. Ss?\ «1295 10
ICHA additionnée //\\
dans certains cas f f N̂
Baselstrasse - J SMIÎ H|3
Zone Industrielle } ï*Wi ltan
4242 Laufon I HOLZHAIMDEL
"Téléphone (061 ) 89 36 36. I I

lÊmfàSxwL ET»! Hôtel-Restaurant [<| j5CTjCTIB<K| Hôtel-Restaurant

Tous les dimanches CHEVAL £~ i é P  A CHEVAL 5V&$L~>
notre menu à Fr. 18.- rCi • «îî» w/*—0>t I Tournedos nature, morilles, poivre duVistrict ^ODtalneS

M l  1 BLANC W J>Y vert, buffet de salades £teak<H0USeu a g dés Fr. 21.- Q*«*«»y_ivM.»w
Terrine aux morilles, crudités ' I Steak nature frites I

Conso  ̂porto GAMBAS À GOGO "
HtxiSL. légumes

"' 50 MEN° 
£ %?* "*"

Filets mignons aux bolets Servies avec riz buffet de salades 18.- Café offert aux dîneurs AVS
Choix de légumes et salade mêlée ÂQOQO . MENU du dimanche midi

Pommes croquettes Chinois» .': f«i- Fr 15-
n „ — Toujours nos fondues t?"?̂ ?™8 5ÏS Apéritif offert à chaque

Coupe Belle-Hélène «oasn..* A GOGO I {^»»ltTart«r> 16.-̂  } 400044.10
hJ 

menu comp|e, 
H

ifrM î 14'IH !r":\ É 3*&§* Snack-Bar-Glacier iW T̂TTTTBrnTTTT^B I ...^ . „ ^? HEaffiaSEM «LA GRILLADE» : fcl JwPMiE 
Hotel-Restaurant

TOUS LES JOURS -Àw SUR LA TERRASSE!!! <
Q^PA1TOS

I Buffet de salades fraîches <̂ Sg Fondue chinoise fr Ĵ PLRGE
I I I à discrétion 18.- I(TT

- salade niçoise 
 ̂
,„ - Fondue bourguignonne Tous les samedis m,d,- Roastbeef froid 0/\ ¦ t à discrétion 22.- menu à Fr. io.-

I — Steak tartare ^m * I filets de perche Terrine au poivre vert
Fi* 1 /I t\ I du lac 21. - Fil 

et toujours de ¦ ¦¦ I i4U Filets de truite aux champignons
' , . .- Pommes frites

NOUVELLES SPÉCIALITÉS oe7bo il h et de uhà lu | saumonée au safran '•- 400010-10 Mwhh

_^TT  ̂«Ĥ ĵ™^» Grando cart o do spécialités
¦ !*' Lf-.tt .* .JT**"*' grillées et mijotées
""¦ ¦¦iii i ii—n «r 1 .. Menus gastronomiques
"Bôm bu £haôamr ot dans notre brasserie |

End[C£> nos menus sur assiette

M. et M™ RIBA Grande terrasse ombragée

Tél. (038) 47 18 03 Salle pour mariages et banquets !
' menus à disposition

[

BAR-DAHCIKO Service traiteur
[ ewmrt'ttu.manM' 
fr ' WWWMJT IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABL E

FLUNDI FERMÉ «wwto Dtmancrwwtr: OUVERT]
N ——i

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I Sj«^J Tél. (038) 25 65 
01

H K®ua®©u LS à̂

[MiS  ̂f ' | j J La c u i s i n e  de l ' é t é :  K̂^ Ĥ
Hf̂ - l BLL/ ' a cu * s ' ne cn ¦ no * se ' I
I «©  Légère, rav igotante, étonnante, B

Kî, chaude ou f ro ide, X
§8 servie sur ass ie t te  à la TERRASSE , ES
J*P le jeu en vaut LA CHANDELLE. . .  S

STy Li-V-JJEUD 1 26 JUIN , dès 20 heures: jÉ

^
l foV un "JEUD I SHOW du Touring, I

wA) avec la toute nouve l le  format ion des R

là "THE SWISS D I X I E  STOMPERS " ¦

§§jj toujours plus "New Orléans" que j ama is !  jjj

H HOTEL TOURING AU LAC li
¦V Tél. 038/25 55 01 403956 -t o J W

RESTAURANT Palée du lac
T n TAnniT Filets de perche
LE «jORilN » Filet de sole

* Entrecote (4 façons)
SERRIERES Filets mignons à la crème

Famille Michel Pianaro Côtelette de veau garnie
Tél. 25 37 92 Cuisses de grenouilles

SALLE POUR BANQUETS Menus pour sociétés.
Les chèques Reka sont acceptés mariages, etc. 401788.io

ffiffi'ir̂ iHfl Hôtel- Restaurant ^̂ â iiĴ 0̂ J)|fco Hôtel-de
loBLlâ9i£££UMHf RôUi___s_e_H£ MMMJLa^mhlr roTî  la Couronne M(

D samed, min. 10 - 
îjM MESDAMES, MESSIEURS, - • ,?• « I'3 Terrine maison - steak au gnl. TÎ ^̂ ®X!I ^Mtfc *¦ légumes + salades, pommes aiiu- SPKÛ r' Dans une ambiance feu - \SA2t*mettes , dessert maison CFNTRAIr * . - VB ¦I \>B«**vrM. | ¦ tree, vous pouvez de- | ^̂ ^̂

Dimanche midi 16.- rnun||t rUIUlUCE I SUSter A GOGO notre , | Terrine maison, entrecôte au gnl, rUHUUt bMNUIOE hi iffot HP CT IT HOC fnT ~ ^. . .,.,
I légumes, salade, pommes allumet- 1 Cflttll I f t .  I u 

Salades trai- Consultai l« variété
I tes, dessert maison A uuou l O.- I ches et croquantes ac- de notre carto

Buffet de salades Palée sauce - _ I compagne d'une gril- '¦" l"'""' '^ "'"¦¦'' " '̂ ¦H' ' ' "i - TV .i
^ volons neuchâteloise 17." I lade, N'oubliez pas que cher

I salles pour banquets Steak tartare „ _ dès Fr 10 - 
n'est pas forcément

I jusqu'à 200 places 40041010 préparé à table 1 #¦¦ uet. rr. tv. 401901 10 meilleur

lH9yi«w5g8ll Hôtel-Restaurant ^^t^f^fl Hôtel-Restaurant

I Menu du dimanche 22 juin 1986 1*̂  
FESTIVAL -2^~^^^̂consomméju por,0 

Vbu*A* A*t< FILETS DE SOLE îDlSSrW
Terrine de poisson tiède f^̂ #^̂  ̂ / ' » " r ., n r A!CW  ̂^S

sauce basilic I I I rneuniere. Bonne Femme, ' I
Nantua, provençale, etc..

Filet mignon de porc au four Mnc Hitrorcac H o Tous les samedis midi
sauce champignons IM OS aiVeiSCS d^s J g. — notre menu Fr. 10.—Pommes florentine irariâtâc  ̂ •Salade frisée au melon vaiIBlBS à discrétion Terrine

Ht» c^hrlpQ I . . . .  Filets de percheTarte au poire au caramel chaud UC 9aiOUC9 ¦ Fondue chinoise 18.- -,„. L
ou glace panachée I C„„J..„ „ meunière

,, _ *m I ronaue Pommes persillées
11 Complet Fr 24.50 4oo409 to QéS rT. /. bourguignonne 22.- 4036O8-10 Salade, dessert

V BKB WÊÊIIÊKUBKêK MMMMMMWÊMSBUKKRêKIB MMMMM K̂êêIêêMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW

W<£h,Sa Rôtisserie-Grill fi¦ MS Buffet du Tram Wm¦ |7uMp COLOMBIER ||§|
^^B ^^\f/» FTi Fam. C. Guélat, chef de cuisine pt -5
I ̂ ^JC* mm Tél. (038) 41 11 98 g*fM

9 PRIX COUPE D'OR |fô|
H Internationale de gastronomie ipijii
:jH< Chanterelles fraîches r~ '-; î
|9 F//er rie turbot aux pistils de safran RiiàS
¦H F/'/ef d'agneau grillé ' '"'

||  ̂
fr toujours notre carte habituelle 40o406 to ^^fï;

i'

l^ftsnwn Vacances annuelles
^ d̂»~>_ du 23 juin au 13 juillet 1986

fflrluTÔ (y compris)

^C  ̂ RÉOUVERTURE
Tél. (038) 25 14 10 lundi 14 juillet à 7 h 30 400426-10

Hôtel Cerminuô ¦
ET TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ: l!U

Western Steak n» USA . (E

# 

Venez déguster nos spécialités

LA SEULE ET UNIQUE
TFRRASSF
PANORAMIQUE DE
NEUCHÂTEL
Salles pour banquets, sociétés
Cuisine suivant saison

Place de la Gare 2 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 20 21
Manager: Lévy José <o13o7.,o

naycj L unns ta yriue les niun un id i i i> ie en uuin-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une couleur.
Avenir - Avril - Autobus - Bon - Banquet - Berthe
- Case - Crocodile - Carpette - Dormir - Dosage
- Dune - Elève - Elémentaire - Enormité - Filet -
Fève - Hache - Julie - Jeudi - Jeux - Janvier -
Jeunesse - Mouche - Mais - Nice - Planter ¦
Possible - Perte - Pour - Plus - Plancher - Sou-
pière - Solution - Soupe - Semestre - Truquage ¦
Toit.

(Solution en page radio) I

r

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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«Peut-être un tournant »
Relations Est-Ouest vues par Reagan

Devant un public de jeunes. (UPI/Reuter)

GLASSBORO (ATS/AFP).- Le président Ronald Reagan a esti-
mé jeudi que le «sérieux» déployé récemment par l'URSS dans
les négociations de Genève pouvait amener «un tournant »
dans les relations Est-Ouest et il a lancé un nouvel appel en
faveur d'une rencontre avec M. Mikhaïl Gorbatchev cette an-
née aux Etats-Unis.

Le président américain avait choisi
la petite ville de Glassboro (New-Jer-
sey), qui fut le théâtre d'un sommet
américano-soviétique il y a dix-neuf
ans, pour émettre son jugement le plus
positif sur les négociations sur le dé-
sarmement nucléaire et spatial qui se
déroulent depuis mars 1985 à Genève.

Si les Etats-Unis ne sauraient accep-
ter «sans changement» les dernières

propositions soviétiques à Genève,
M. Reagan a estimé qu'elles donnent
à penser que «les Soviétiques ont
commencé à faire un effort sérieux».
«Si les deux parties veulent véritable-
ment des progrès, cela pourrait être un
tournant», dans les relations Est-
Ouest , a ajouté le président américain
en s'adressant aux lycéens de Glass-
boro.

Devant un public de jeunes, tou-
jours prêt à manifester son enthou-
siasme pour un président très populai-
re, M. Reagan a ajouté : « Nous esti-
mons effectivement possible qu'il exis-
te une atmosphère permettant de sé-
rieuses discussions».

En laissant ainsi entrevoir la possibi-
lité d'une percée sur le désarmement ,
le président américain répondait appa-
remment aux accusations du Kremlin
selon lesquelles Washington compro-
mettrait le climat nécessaire au succès
d'un sommet. L'Union soviétique a
proposé récemment de renforcer l'ac-
cord ABM sur la limitation des systè-
mes de défense anti-missiles comme
condition d'une réduction des arse-
naux stratégiques. De plus, les respon-
sables américains se félicient en privé
que Moscou ait accepté de ne plus
comptabiliser les bombardiers améri-
cains basés em Europe ou sur des
sous-marins dans un éventuel accord
sur les armes stratégiques.

PAS SUFFISANT

M. Reagan a d'autre part profité de
sa visite sur les lieux où Lyndon John-
son et Alexei Kossyguine s'étaient ren-
contrés en 1967 pour réaffirmer son
désir d'avoir prévu une rencontre cette
année avec M. Mikhaïl Gorbatchev.
«Je suis venu vous dire que le sommet
de Glassboro n'a pas suffi , que le som-
met de Genève n'a pas suffi , qu'il n'est
pas suffisant de se parler. Je suis venu
ici pour inviter M. Gorbatchev à se
joindre à moi pour agir en faveur de la
paix», a déclaré le président américain.

Entre religieux et laïcs israéliens
TEL-AVIV. - Le vieux con-

flit entre la minorité reli-
gieuse et la majorité laïque
qui couvait depuis la fonda-
tion de l'état hébreu, il y a 38
ans, et qui connaît une nou-
velle phase aiguë, a laissé
une marque parfois incohé-
rente dans la société israé-
lienne.

On projette des films à Tel-Aviv le
jour du Sabbat mais pas à Jérusalem.
La viande est cachère dans les hôtels
mais pasdans les restaurants. Voitures
oarticulières et taxis encombrent les
toutes les jours de fête, mais les cars et
les bus gardent le garage.

CROIX GAMMÉES

Plus de 100 abris détruits ou sacca-
gés par les ultra-orthodoxes rendus fu-
rieux par les panneaux publicitaires
montrant des jeunes femmes en mail-
lot de bain, des synagogues brûlées
ou maculées de croix gammées par les
ultra-laïcs en guise de riposte : les
affrontements de ces dernières semai-

nes sont bien pour Israël, selon le mot
du président Herzog, ce «cauchemar
que Satan lui-même n'aurait pu pro-
voquer». On a même évoqué le spec-
tre de la guerre civile.

La déclaration d'indépendance d'Is-
raël garantit la liberté de religion. Mais
la constitution ne prévoit pas la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat. En 1950,
les juifs orthodoxes ont stoppé la ré-
daction de la constitution en arguant
que la loi civile ne saurait prendre le
pas sur la Torah.

Le problème des relations entre
l'Eglise et l'Etat restant en suspens, les
deux secteurs de la société israélienne
cohabitent sur la base d'un document
signé en 1947 par le premier chef du
gouvernement, David Ben-Gourion, et
les chefs du bloc religieux national.

LIBERTÉ ROGNÉE

Cet accord fait du Sabbat un jour de
repos légal, impose le régime cachère
aux cuisines «officielles» comme celle
de l'armée et de la police, autorise une
école religieuse autonome, et remet les
questions de statut des personnes tel-
les que le mariage ou le divorce entre
les mains du rabbinat.

Mais aujourd'hui, les laïcs estiment
que leur liberté a été peu à peu rognée
par les orthodoxes, qui constituent en-
viron 20% des 3,5 millions de juifs
israéliens, mais dont les pouvoirs poli-
tiques excèdent la représentation.

Résistants afghans déçus
WASHINGTON (ATS/ REUTER/AP). - Des dirigeants de la

résistance afghane ont fait part , au terme d'une visite à Was-
hington, de leur déception après le refus par l'administration
Reagan de leur accorder une reconnaissance diplomatique offi-
cielle, tout en souhaitant que la Maison-Blanche revienne sur
cette décision.

Au cours d'une interview, les chefs
de la résistance afghane ont indiqué
qu'ils étaient déçus par l'aide améri-
caine et ont démenti avoir reçu des
missiles anti-aériens Stinger, contrai-
rement à ce qu'avaient annoncé plu-
sieurs responsables américains.

«Nous pensons toutefois que les
Etats-Unis et d'autres pays nous ac-
corderont bientôt une reconnaissance
officielle et politique», a déclaré Bu-
rhanouddine Rabbani, porte-parole du

groupe. « Cette reconnaissance est
pour nous un droit légitime», a-t-il
ajouté.

Rabbani et les trois autres chefs de
la résistance, regroupés au sein d'une
nouvelle alliance des moudjaheddines,
étaient arrivés samedi dernier à Was-
hington. Ils doivent quitter les Etats-
Unis dans la journée et feront peut-
être plusieurs escales en Europe, avant
de regagner le Pakistan.

KÎSjIJOj] Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse tJËSJjIKHl

NEUCHÂTEL Précédent 20,06/86
JW UM Ju t a . . . .  520 —G 520 — G
N« nationale. . .  630 — C 630 — G
«* taie NE p . .  8)0— 840 —G
»*l l»nc. NE n . .  840 —G 840 — G
«il ass. (in... 1200 — B  1075 —G
**a 1950 —G 1950 —G
™>nir 2350 —G 2350 —G
™« et ciments... 930 —G 930 —G
«W n 330.— G  330 —G
W l  500 — B  500 —B
N» P 370.—G 370 —G
*•» n 98 — G  98 —G

s«»aid p B200.— H 8350 —
s"*m1 n 1630 —G 1550 —GJ Sochard b 810 — G 810 —

?" Port lan d. . . .  5200.— G 5300 — G
""i.ig N'iel . ... 470 —G 470.—G

LAUSANNE
f* uni. VD 1400. - 1390 —
™Hine. V 0 . . . . 1305.—G 1305.—
5 Consl. Ve»e r ..  1300 —G 1305.—G
*» 3325.— 3300.—
ftW* 950.—G 960 —
F*"»! 6400.— 5500 —
¦WJ Ornond. . .  515.— 515 —
" s"»e ass 7300.— 7360.—

GENÈVE
H Passage.. . .  1390 — 1385 —B
r"««s 1650 — G  1700 —
P* 2115— 2100 —
P̂ M p 475 —G 490 —
p«l 375 —G 
2 1210 — G  1210 —G
!«' Edison 3 80 3 80
S* or» 11.50 11.50
£ 87 .75 G 88 —
J"W Match . . . .  96 — G 95 50 G
*• 2.85 G 2.80

BÂLE
Hof l lR . cap 121000— 120000 —G
Holl L.R |ce 113500 —G 113250 —G
Holl-L.R.1/10 11375 — 11325 —
Ciba-Gei uv p 3690.— 3690 —
Oba Geiyy n 1755.— 1750 —
Ciba-Geig y b 2725.— 2710 —
Sandor p 12000.— 11950.—
SandDi n 4240.— 4240 —
Santa h 1740.— 1735 —
Halo Suisse 338.— 337 —
Pitelli Inlernat 459.— . 465 —
Bàloise Hold. n . . . .  1390 — G 1420 —
Bàloise Hold b . . . .  3200— 3200 —

ZURICH
Oossair p 1675— 1750 —
Swissair p 1650.— 1650 —
Smssair n 1360.— 1360.—
Banque leu p 3625— 3650.—
Banque leu b 610.—I 610 —
UBS p 5725.— 5700 —
UBS n 1010.— 1019 —
UBS b 219— 216 —
SBS p 543.— 541 —
S8S n 419— 418 —
SBS b 463.— 462 —
Ciéd. Suisse p 3725.— 3720.—
OU. Suisse n 645.— 645 —
Banq. po. suisse... 2490.— 2500 —
Banq. po. suisse b... 249.— 250.—
ADIA 6500.— 6450 —
(leclrowall 3450.— 3425 —
Haslei 4075 —G 4100 —
Holdeibank p 4650.— 4675.—
tandis i G»r n . . .  1800— 1810.—
Landis S Gyr b . . . .  182.— 181.—
Motor Colombus.... 1750.— 1735 —
Moevenp ieli 6950 — 6925 —
Oerlikon Bubrle p . . .  i960.— 1940 —
Oeitikon Buhrle n . . .  440 — l 435 —

Oerlikon-Buhrle b . . .  655— 660 —
Presse lin 260 — 1 265 —
Schmdler p 3800— 3900 —
Schindlei n 570 — 1 560 —G
Schmdlei b 750— 750 —
Sika p 4000 — 4100 —
Sika n 1660— 1600.—
Réassurance p 17600— 17300.—
Réassurance n 6450.— 6350.—
Réassurance b 3150.— 3075.—
Winlerlhoui p 6550 — 6500 —
Winlerlhour n 3340— 3250 —
Wmlerlhoui b 6000 — 6000 —
Zurich p 7700 — 7675 —
Zurich n 3225— 3225 —
Zurich b 3425 — 3400 —L
Alel 1520 - 1520-1
Brown Boven 1870— 1860 —
tl. laulenbouig 2550 - 2550 —
Fischer 1640— 1630 —
FnscD 3800 —G 3900 —
Jelmoli 3475 — 3500 —
Hero 2950— 2950 —
Nesllé p .. 8300— 8320 —
Nestlé n 4440— 4430 —
Alu Suisse p 730— 720.—
Alu Suisse n 220— 223 —
Alu Suisse b 57 50 67.—I
Sibta p 640 — 1 650 —
Sulier n 2900— 2850 —
Suliei b 595— 593 —
Von Rull 965— 960.—

ZURICH (Etrangères)
Aelna Lie 108 —L 110 —
Alcan 55 75 1 65 — 1
Amai 24 50 24 25
Am. Eipress 11050 l 10950
Am. Tel . & Te l . . .  46 — 1 45.75
Baiter 3625 35.50 1
Bealuce Foods X X
Burroughs 11050 112 — 1

Caterpillar 95.— 93.50 L
Chrysler 65.— 65.50
Coca Cola 218.50 1 21850
Conlrol Dala 44— 42.75
Corning Glass 124.50 L 128 —
Oarl i Krall 104.50 L 112 —
Wall Disney 91.50 92.25 L
Ou Pont 158.— 157— •
Eastman Kodak 109— 109 —L
EXXON 11150 1 110.50
Fluor 29 50 29.50 1
Ford 97 25 98.25
General Elect 149 — 148 —
General Mato is .  . . . 143.50 143 50 L
Gen. Tel i Elecl... 93 — 1 92 —
Gillette 84 75 83 50
Goodyear 59 75 59.75
Homeslake 40.50 40 —
Honeywell 140— 138 —
Inco 24 .75 24 25
IBM 267 .50 l 267 .50
Int. Paper 11650 G 118 — L
Int. Tel & Tel 82 50 62.25
lilly Eli 144.50 144 50
linon 142 50 1 142 —
MMM 204 - 201 —
Mobil 57 50 57.50
Monsanio 12950 12850
Nal Distillets 7 1 — G  70 75 G
N C R  96— 94,50
Pacific Gas 41 — 1 40.75
Philip Morris 125— 124.—
Phillips Petroleum... 18.— 1B —
Pioclor S Gamble . 139 50 140 50
Schlumberger 59.— 59.—
Spetry 137— 137 — 1
Teiaco 60 25 61 —
Dnion Carbide 40 — 1 40 —
US Steel 37 50 37.25
Warner - la mbert . . . .  107 50 107 .50
Woolworth 81.50 83.25
Xeroi 102— 102.50 1
AKZO 124— 122 50
A.B.N 426— 420 —
Anglo Amène 20 50 20.—
Amgold 110 — 1 109 —
Courlaulds 7.65 G 7 50 G
De Beers p 12 25 12 —
General Mining 20.50 G 19.75
Impérial Chem 26.76 27 — 1
Nosk Hydro 39— 38 75
Philips 40— 39.75 1

Royal Dutcli 144.50 ' 144 50
Unilever 359.— 368 —
B A S F  23B.— 234 —
Bayer 261 — 243 —
Commeribank 257.— 254.—
Degussa 372.— 362 —
Hoechsl 221 50 217.50
Mannesntann 176.— 175.—
RWE 184.— 182 —
Siemens 527.— 518 —
Thyssen 137.-- 134.50
Volkswagen 456— 447.—

FRANCFORT
A E G  318.50 314 —
B A S F  28B.20 285.70
Bayer 315.20 295 —
B M W  603 — 591 —
Oaimler 1382— 1389 —
Degussa 442 — 440 50
Deutsche Bank 790 50 787 -
Dresdner Bank 422 50 417 50
Hoechsl 269 60 265 50
Mannesmann 214.50 212 50
Mercedes 1252 - 1238 -
Schenng 588 - - 573 -
Siemens 640. — 634 —
Volkswagen 554.90 547 50

MILAN
Fiat 11300— 11300 —
Gênerait Ass 122000 — 119900 —
llalcemenli 69800.— 69850 —
Olivetti 14900.— 14800 —
Pirelli 5000— 5048 —
Rmascenle 1009.— 1001 —

AMSTERDAM
AKZO 16810 167.60
Amro Bank 106.70 106.60
Elsevier 211— 208 50
Heineken 172 — 170 50
Hooqovens 114,50 114.—
K L M  49,20 49 —
Nal, Nederl 88— 87 80
Robeco 93 90 93.90
Royal Dulch 196,60 197 —

TOKYO
Canon 1010— 1030 —
Fuji Photo 2780 - 2780.-
Fuptsu 950.— 940 —
Hitachi 846 — 857 —
Honda ' 1140— 1150.—
NEC 1490— 1510 —
Olympus Opl 1160— 1140 —
Sony 3410— 3400.—
Sumi Bank 1820— 1840 —
Taleda 1580 — 1590 —
Toyola 1540— 1550 —

PARIS
Air liquide 741 — 740—
EH Aquitaine 289.10 286.—
B S N  Gênais 3500 — 3525.—
Bouygues 1126— 1110 —
Carrefour 2780— 2798 —
Club Médit 490.— 496.30
Docks de France.. .  2050 — 1990 —
l'Orial 3249 — 324B —
Matra 2085— 2100 —
Michelin 2602 — 2585 —
Moel Hennessy 1961 — 1920 —
Peiner 675 — 668 —
Peugeot 877 — 868 —
Total 373— 370.—

LONDRES
Bnl. a An. Tabac . 3 83 M 388 M
Bnt. Pelioleun 5 70 M 5.70 M
Impérial Chemical. .. 9 54 M 9.79 M
Impérial Tabaccg... 3 72 M —.—
Rio Tinlo 622 M 6.09 M
Shell Transn 7 68 M 7.88 M
Angle Am.US) 11 — M 10.937M
De Bceis US» 6 72 M — —

INDICES SUISSES
SBS général 640 20 63910
CS généial 527.50 524.80
8NS lend. oblig 4 .47 4.46

CONVENT. OR du 23.6.86
plage Fr. 20 400 —
achat Fr . 20 020 —
base argent Fr 350,—

NEW-YORK
Alcan 30125 30,75
Araai 13.125 13.25
Atlantic Rtch 53.— 55 —
Bamell Banks 56.50 57 25
Boeing 62.25 63.75
Bunoughs 61 125 61.625
Canpac 12.25 12.26
Calerpulai 51- 51.125
Coca-Cola 118.125 120 —
Colgale 41.625 42 —
Conlrol Data 23125 23.25
Dow chemical 59,375 59 —
Du Ponl 85 50 86 50
Eastman Kodak 59.25 59.50
(. non 60376 61 —
Fluoi 1575 1625
General Electric 80.25 81
Gênerai Mdls 80 50 83 —
General Motor: 78.375 78 75
Genei. Tel. Elec...  60125 50 75
Goodyeai 32 75 32 625
Halliburton 22 25 22125
Homeslake 21 75 22.26
Honeywell 74 625 75125
IBM 145125 14750
Int. Papet 63 75 64 —
Int. Tel t Tel . . 44,875 45.-
lilton 76 75 76 875
Merry l Lynch 33.50 34125
NCR 51 625 53.26
Pepsice 33— 33 50
Pfeei 68.25 69 —
Speny rUnd 7625 76 375
Teiaco 33.— 33.625
Times Mmor 64125 66.75
Union Pacdic 55.625 55.875
Upjohn 94.50 93 —
US Sied 20.125 20 50
Uniled Techno 47.875 49.25
Xeios 6550 56125
Zenith 24.25 23.50

INDICE DOW JONES
Seiv publics 188 02 190.49
Tiansports 772.75 77813
Industries 1855.86 1879.54

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens K — Cours caisse

DEVISES (COURS OU 20/06/66)'
Elals-Unis 1 83 G 186 B
Canada 1315G 1 3458
Ang leterre 2 75 G 2.80 B
Allemagne 81.90 G 82.70 B
France 25.45 G 26.15 B
Hollande 72.70 G 73.50 B
Italie 0119G 01218
Japon 1096G 1 10BB
Belgique 3.97 G 4 07 B
Suéde 25.20 G 25 90 B
Norvège 23 85 G 24.55 B
Danemark 21 90 G 22 50 B
Auttiche 11.66 G 11 78 B
Portugal 120 G 124 B
Espagne 1.27 G 1.31 B

BILLETS (COURS DU 20/06/86)'
Hat! Unis IIS) 1.81 G 188 B
Canada ( l ican).. . .  129 G 136 B
Angleterre ( I f ) . . . .  265 G 2 85 B
Allemagne 1100 0M) 81.25 G 83 —B
France (100 lr| 25.30 G 26 40 B
Hollande (100 II)... 72- G 74 25 B
Italie l lOOli i i  0 1 1 5 G  0.125B
Japon ( lOOyens) . . .  108 G 1.12 B
Belgique (100 li). . . 3 90 G 410 B
Suéde (100 cr) 24 75 G 2625 B
Norvège (100 cr) . . 23 50 G 25— B
Danemark (100 cr) . 21 50 G 22.75 B
Autriche (lOO sch).. 1160 G 11 95 B
Portugal ( J O O e s c l . . .  115 G 1 31 B
Espagne (lOO plas).. 123 G 1.38 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses POIrj .... 13B —G 14B —B
angl. (souv new) en S 80 75 G 83 75 B
amène. (20!) en S 400 —G 450 —B
sud alnc (1 Or) en S 337.75 G 340 75 B
mer (50 pesos) en S 419 —G 423 — B

lingot (1k g) 20100 — G  20350 —B
1 once en » 339 —G 342 —B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingol (1kg) 296 —G 311.—B
1 once en S 5 06 G b 08 B

' Cours communiqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER

Espion
piégé

WASHINGTON (ATS 7 REU-
TER / AFP). - Le colonel Vladi-
mir Izmaylov, attaché de l'air à
l'ambassade d'URSS à Washing-
ton, a été arrêté jeudi soir par le
FBI (sûreté fédérale), à Fort
Washington (Maryland), et on
s'attend qu'il soit expulsé pour
«activités incompatibles avec
son statut».

Le «diplomate», âgé de 43
ans, a été «piégé» par le FBI
grâce à la complicité d'un officier
de l'armée de l'air qui lui a fait
miroiter la vente de documents
secrets.

Le colonel Izmaylov a été relâ-
ché après vérification de son sta-
tut lui garantissant l'immunité
diplomatique, a indiqué le FBI
dans un communiqué. Un porte-
parole a déclaré qu'il serait prié
sous peu de quitter le pays.

Entre injures et émotion
Procès des pirates de Tu Achille Lauro »

GÊNES (ATS/AFP). - Le repenti du commando pa-
lestinien de l'«Achille Lauro», Ahmad Al Assadi, n'a pas
joué vendredi le grand jeu de la rétractation comme ses
compagnons : il a confirmé toutes ses accusations mal-
gré les menaces et les insultes des autres membres du
groupe.

Assadi a assuré, lors de la troisième audience du
procès des auteurs du détournement du paquebot ita-
lien, que le chef du commando, Magied El Molki, avait
bien assassiné l'infirme américain Léon Klinghoffer.

«Molki est venu vers moi, la chemise tachée de sang,
a-t-il dit. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait et il m'a
répondu qu'il avait tué l'Américain». «Nous, nous étions
d'accord pour ne tuer personne, mais lui l'a fait sans
nous avertir , a-t- i l  ajouté.

Une déclaration apparemment insupportable pour
Molki et son «lieutenant» Fatayer Abdellatif Ibrahim
qui, littéralement hors d'eux, ont accusé en hurlant
Assadi d'être de connivence avec le représentant du
ministère public, Luigi Carli. L'interprète a même refusé

de traduire certains de leurs propos et le président du
tribunal a levé l'audience jusqu 'à lundi.

Lors de l'audience de jeudi, Molki, revenant sur ses
aveux lors de l'instruction, avait nié avoir tué Léon
Klinghoffer et assuré que le passager américain n'était
même pas à bord.

Les deux responsables du commando ont brusque-
ment adopté leur attitude de «durs», fait-on remarquer
au Palais de justice de Gênes, après avoir rencontré, lors
de leur détention à la prison de Turin, Omar Sadat
Salem Abdel Fatah, un Palestinien arrêté en novembre
dernier près de Vérone en possession d'un véritable
arsenal.

Avant l'incident , Assadi, très ému, avait raconté son
entrevue avec l'épouse de Léon Klinghoffer, peu après
l'assassinat du passager juif américain. «Je ne savais
pas quoi lui répondre. Elle s'est alors aperçue que je
pleurais. Je l'ai serrée contre moi et je l'ai embrassée sur
le front», a-t- i l  dit, la voix cassée.

ONU : Pretoria au pilori
PARIS (ATS/AFP/ Reuter).- Les représentants de

plus de cent pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Améri-
que et du Pacifique, réunis à Paris pour la conférence de
l'ONU sur les sanctions contre l'Afrique du Sud, ont
adopté vendredi, par acclamation, un appel à des sanc-
tions obligatoires et globales contre ce pays.

Un certain nombre de pays oc-
cidentaux participant à la confé-
rence se sont toutefois réservé le
droit de formuler des réserves sur
l'appel à des mesures obligatoires
qu'ils veulent garder volontaires,
sur les critiques concernant «l' al-
liance » occidentale avec le régime
de Pretoria , et sur la reconnais-
sance implic te de la légitimité de
la lutte armée pour l'élimination
de l'apartheid.

La déclaration de Paris exhorte
les «quelques puissances occi-
dentales qui continuent à s'oppo-
ser à des sanctions contre l'Afri-
que du Sud - spécialement les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
qui ont empêché l'imposition de
sanctions obligatoires par l'ONU

en usant de leur veto - de réexa-
miner leurs positions et de coopé-
rer plutôt que d'empêcher l'action
internationale».

Les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la RFA ont boycotté la
conférence. Leurs principaux par-
tenaires, la France et le Japon ain-
si que l'Italie, les Pays-Bas, le Por-
tugal, l'Espagne ou Israël y assis-
tent en tant qu'observateurs. Le
Canada, pays membre, a lui aussi
choisi ce statut tandis que l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande tout
comme les pays d'Europe du
Nord, Danemark, Suède, Norvège
et Finlande y participent à part
entière.

Par ailleurs, le gouvernement
sud-africain a exclu vendredi une

mise en route prochaine du pro-
cessus d'accession à l'indépen-
dance de la Namibie. Intervenant
au cours d'une réunion publique à
Pretoria , le président Pieter Botha
a déclaré qu'il était clair qu'aucun
accord sur le départ des Cubains
d'Angola ne pourrait être conclu
avant le 1er août, date que l'Afri-
que du Sud s'était fixée pour en-
tamer ce processus.

ENFANT TUE

Enfin, six Noirs, dont un enfant
de cinq ans, ont péri victimes de
l'agitation en Afrique du Sud au
cours des dernières vingt-quatre
heures, a annoncé le bureau d'in-
formation du gouvernement, seule
source de renseignements autori-
sée par les autorités sud-africai-
nes. L'enfant a été atteint par er-
reur d'une balle tirée par la police
sur une personne en fuite à Sowe-
to, près de Johannesbourg.

PRÊT
WASHINGTON (ATS/AFP). - La

Banque mondiale a approuvé jeudi
un prêt de 529 millions de dollars au
Brésil, dont la dette extérieure, la
plus importante du tiers monde,
s'élève déjà à 103 milliards de dol-
lars.

SATELLITE
MOSCOU (ATS/AFP).- Un

nouveau satellite de télécommu-
nication Molnia 3, destiné à re-
layer les programmes de la télé-
vision soviétique, a été lancé
vendredi en URSS.

INDE
AMRISTAR (ATS/AFP). - Neuf

personnes, un policier sikh et huit
hindous, ont été tuées vendredi au
Pendjab par des extrémistes sikhs
présumés alors que se déroulait à
Delhi une manifestation hindoue qui
a dégénéré en affrontement avec la
police.

GRÈVE
PARIS (ATS/Reuter).- Le ser-

vice public de l'audiovisuel
français était en grève, vendre-
di, pour la deuxième fois en un
mois, et menaçait d' empêcher la
retransmission des demi-finales
du Mundial , la semaine prochai-
ne, pour protester contre le pro-
jet de réforme globale de l'au-
diovisuel, qui prévoit la privati-
sation de la première chaîne de
télévision TF1.

BOMBE
MARBELLA (ATS/Reuter). - Une

bombe a explosé jeudi soir dans une
chambre d'un hôtel de Marbella,
dans le sud de l'Espagne, causant
des dégâts importants, mais ne fai-
sant pas de victime. Les occupants
de la chambre de l'hôtel cinq étoiles
« Los Monteros», un couple italien,
dînaient lorsque l'attentat s'est pro-
duit.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX..-

PARIS (ATS/AFP) - La progression de la croissance dans les pays
industrialisés, «décevante» ces derniers mois, devrait reprendre au second
semestre 1986, a estimé, à la «quasi-unanimité», un groupe de travail de
l'OCDE, a-t-on appris vendredi de source autorisée à l'issue de sa réunion
trimestrielle tenue à Paris. Cette indication a été donnée à la presse par le
président du groupe de travail, sir Geoffrey Littler, haut fonctionnaire du
Trésor britannique.

«Aucun consensus» en faveur d'un nouvel abaissement généralisé
des taux d'intérêt ne s'est toutefois dégagé des travaux de ce groupe, a
précisé un autre participant européen. Le problème du loyer de l'argent,
selon ce dernier, n'a pas fait l'objet de débat général, mais simplement de
prises de positions nationales.

Ces hauts fonctionnaires ont estimé que le tassement du rythme de la
croissance économique, noté au premier trimestre dans plusieurs grands
pays industrialisés, doit sans doute être attribué au fait que les effets
négatifs de la baisse des prix du pétrole et du dollar ont été pfus marqués
que leurs effets positifs.

Reprise de la croissance



Fin de la session d'été des Chambres fédérales

BERNE (AP).- L opposition de la gauche et des chrétiens-
sociaux à la version révisée et plus restrictive de la loi sur l'asile
a marqué la fin de la session du Parlement. Malgré l' annonce
faite par les milieux proches des Eglises et des réfugiés de la
contrer par un référendum, la loi a été adoptée en votation
finale, hier, par 94 voix contre 43 au Conseil national et 27 voix
contre 5 au Conseil des Etats.

Alors que la dernière séance n'a du-
ré qu'une quinzaine de minutes aux
Etats, le National a mis près de trois
heures pour liquider les votes finaux.
Dans son discours de clôture, le prési-
dent Bundi (PS/GR) a souligné le fait
que l'organisation des débats parle-
mentaires était devenu un problème
sérieux: en raison du manque de
temps et de l'actualité, de nombreux
objets ont dû être laissés de côté, no-
tamment les initiatives parlementaires
et les pétitions. Toutefois, pendant
cette session, 106 propositions per-
sonnelles ont été traitées alors que 98
autres ont été déposées.

LIGNE DURE

Extension des droits du Conseil fé-
déral en cas d'afflux massif de réfu-
giés, désignation de points de passage
obligés, plus grande marge de ma-
nœuvre pour l'administration: telles
sont les caractéristiques essentielles
de la loi révisée sur l'asile. Au cours du
débat final au National, l'extrême-gau-
che et la gauche sont montées au
front, dénonçant une nouvelle fois le
durcissement des mesures proposées.

Le parti radical, en revanche - qui
avait proposé la révision -, s'est félici-
té des décisions prises «qui donneront
au Conseil fédéral l'instrument juridi-
que pour trouver une solution fondée
sur nos traditions libérales au problè-
me de l'asile».

INITIATIVE

Contre les voix de la gauche et des
écologistes, le Conseil national a par
ailleurs rejeté l'initiative de l'Associa-
tion suisse des transports (AST) pour
l'imposition des poids lourds par 90
voix contre 51. Le Conseil des Etats a
suivi le même chemin par 29 voix con-
tre 2. L'initiative peut donc désormais
être soumise au vote populaire. Toute-
fois, il se pourrait que l'AST retire son
texte. Il faudrait pour cela que la pour-
suite des débats parlementaires sur la

politique coordonnée des transports
amène à l'adoption de l'essentiel des
propositions de l'AST, à savoir une
imposition des poids lourds en fonc-
tion de leur utilisation.

LOI SUR LA CHASSE

Traitée également au cours de la
session, la révision de la loi sur la
chasse a été massivement acceptée
par le National (139 contre 0) et les
Etats (35 contre 2). Dans sa forme
nouvelle, la loi règle plus précisément
la répartition des compétences entre
Confédération et cantons. Les mesures
particulières en faveur de l'informati-
que et des sciences de l'ingénieur, de-
visées à 207 millions de fr., de même
que la réduction du temps d'examen
des initiatives par le Conseil fédéral
ont été acceptées massivement et sans
opposition par les deux Conseils.

ÉNERGIE

Enfin, la décision de la conférence
des présidents de groupe de placer du

9 au 11 octobre la session spéciale du
Parlement sur l'énergie a été vivement
critiquée. L'extrême-gauche comme la
droite nationaliste, notamment , ont
protesté, arguant du trop bref délai
laissé pour la préparation de cette ses-
sion. « Son résultat est d'ores et déjà

mis en question», a affirmé Valentin
Oehen (AN).

Prévue originellement pour février
1987, la session extraordinaire a été
ramenée aux derniers trois jours de la
session d'automne.

Tout passe ! C'est peut-être ce que se sont dit ces deux parlementaires
attardés en voyant les humbles restes de ces débats acharnés.

(Keystone)

Les gaietés du Parlement
BERNE (ATS). - Le conflit opposant les deux

conseillers nationaux Edgar Oehler (PDC/SG) et Mar-
kus Ruf (AN/BE) s'est porté devant le Conseil national
hier. Celui-ci a cependant décidé, par 105 voix contre
3, de ne pas lever l'immunité parlementaire du
conseiller national saint-gallois.

Les démêlés des deux parlementaires ont commencé
en juillet 1985, lorsque Edgar Oehler publia dans le
journal alémanique « Ostschweiz», dont il était rédac-
teur en chef, un article traitant Markus Ruf de «petit
roquet», de «70 kg de bêtise» et comparant son attitu-
de aux agissements nazis. Selon l'article, il fallait dis-
poser un crachoir près de M. Ruf et cracher à côté. En
octobre 1985, lors de deux interviews à des journaux
alémaniques, Edgar Oehler récidive, comparant l'atti-
tude de Markus Ruf à celle d'Hitler.

Markus Ruf avait alors déposé des plaintes pénales
accusant Edgar Oehler d'avoir porté atteinte à son
honneur et de s'être rendu coupable de diffamation et

d'injures. Les tribunaux avaient demandé aux Cham-
bres fédérales si Edgar Oehler pouvait se prévaloir de
son immunité parlementaire. Pour le Conseil national,
M. Oehler s'est exprimé en tant que parlementaire lors
des deux entretiens accordés aux journaux alémani-
ques.

Le nationaliste bernois s'est insurgé contre ce rai-
sonnement. Selon lui, l'article ne résulte pas des fonc-
tions officielles de M. Oehler. Selon M. Ruf, Edgar
Oehler lui aurait proposé 1000 fr. pour mettre un terme
à l'affaire. Propos démentis par M. Oehler qui a indi-
qué n'avoir jamais offert d'argent, mais avoir proposé
de classer l'affaire sans la porter devant les tribunaux.

Après le vote, à la tribune, Markus Ruf a rendu à
M. Oehler une des injures dont il avait été la cible et,
joignant le geste à la parole, a disposé sur le pupitre de
M. Oehler un crachoir.

Lutter contre la drogue
BERNE (ATS). - Pour lutter de manière plus efficace

contre le trafic de drogue, le Conseil de l'Europe va examiner le
recours à des méthodes souterraines d'enquêtes telles que
l'infiltration de policiers dans les réseaux, les témoignages
anonymes où les écoutes téléphoniques, a indiqué hier à Berne
la conseillère fédérale Elisabeth Kopp, au terme de la conféren-
ce des ministres européens de la justice qui s'est terminée jeudi
soir à Oslo.

Dressant devant la presse un bilan
positif de cette conférence, qui a aus-
si traité de l'indemnisation des dom-
mages transfrontaliers causés à l'en-
vironnement, Mme Kopp a indiqué
que des pas concrets avaient été faits
dans la lutte contre la drogue. En plus
des méthodes souterraines, les 21
pays représentés ont envisagé l'intro-
duction d'une nouvelle disposition
pénale pour combattre le «blanchis-
sage» de l'argent provenant du trafic
de drogue.

Pour la Suisse, cette disposition
contre le «blanchissage» pourrait
prendre la forme d'une adjonction à
l'article sur le recel ou d'un article
autonome. La conseillère fédérale a
également indiqué qu'aucun repro-
che n'avait été formulé à Oslo envers
la Suisse au sujet du blanchissage.

En arrière-fond à ces problèmes, le
chef du bureau central de la police.

M. Walter Sibold, a donné les chiffres
provisoires sur le trafic de drogue en
Suisse lors du premier trimestre 1986.
Pour l'héroïne, on enregistre une
augmentation «éclatante », 26,7 kilos
ayant été saisis, contre 7,4 kilos pour
le même trimestre en 1985. Ces chif-
fres ne sont qu'indicatifs, a expliqué
M. Sibold, et une grande part de cette
drogue ne faisait que transiter par la
Suisse.

BAISSE

Pour la cocaïne en revanche, on
enregistre une baisse. 13,2 kilos
avaient été saisis en 1985 au cours
du premier trimestre, 3,6 kilos l'ont
été en 1986. Pour M. Sibold, cette
baisse est due au fait que la «cocaïne
connection» est sous contrôle en
Suisse.

Demande d'entraide judiciaire
Fonds de l'ex-dictateur Duvalier en Suisse

BERNE (AP) . - Le gouvernement haïtien a demande for-
mellement l'entraide judiciaire de la Suisse concernant les
fonds que l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier est supposé dé-
tenir dans les banques helvétiques.

Cette demande a été remise jeudi à
l'Office fédéral de police par l'avocat
suisse mandaté par Haïti. Les autorités
haïtiennes accusent notamment « Bébé
Doc», ainsi que 39 autres personnes,
d'abus de confiance et corruption, a
indiqué hier le département fédéral de
justice et police (DFJP).

Le 15 avril dernier, suite à une pre-
mière demande haïtienne, la Suisse
avait déjà décidé de geler provisoire-
ment les avoirs de Duvalier dans diver-
ses banques de Genève, Lausanne et
Zurich. Dans leur demande formelle
d'entraide judiciaire, les autorités haï-

tiennes mentionnent aussi des comptes
bancaires à Bâle, Berne et au Tessin.

Selon les indications fournies par les
autorités haïtiennes, Duvalier et ses
complices auraient régulièrement et
systématiquement prélevé des fonds of-
ficiels pour les utiliser à des fins person-
nelles. Une partie de cet argent se trou-
verait en Suisse, sur des comptes ban-
caires.

La demande haïtienne prie les autori-
tés suisses d'apporter certaines preuves
et en particulier de procéder à des audi-
tions, de prolonger le blocage des
comptes, de produire des documents

bancaires et de remettre les montants
illégalement acquis.

Dans leur demande d'entraide j udi-
ciaire, les autorités haïtiennes disent
que « Bébé Doc» a placé à l'étranger 36
millions de dollars, et ceci uniquement
pendant les trois dernières années de
son règne. Une partie de cet argent se
trouverait donc en Suisse.

MONTANT

Le montant de la fortune de Duvalier
n'est pas connu avec exactitude. Le 4
avril dernier, le nouvel ambassadeur
d'Haïti aux Etats-Unis, M. Pierre Sam,
estimait que la fortune de Duvalier à
l'étranger oscillait entre 100 et 800 mil-
lions de dollars.

DU RHÔNE AU RHIN

CLOTURE

DAVOS (ATS). - Le symposium
international qui se tenait à Da-
vos sur l'emballage et le trans-
port des matières radioactives,
Patram 86, a pris fin hier sans
que des décisions n'aient été
prises. Des progrès ont toutefois
été réalisés pour un règlement
mondial des conditions de sécu-
rité prévalant à l'emballage et au
transport de matériel radioactif.

NUCLÉAIRE

BERNE (ATS). - Le nucléaire n'en-
thousiasme pas: selon un sondage
d'opinion réalisé par l'institut lausan-
nois «MIS» pour le compte de la
«Berner Zeitung» (BZ) auprès de
500 personnes dans toute la Suisse
du 7 au 11 juin denrier, 61,6% des
personnes interrogées se sont décla-
rées opposées au développement de
l'énergie atomique.

UNIVERSITÉS

MEIRINGEN (BE), (ATS). - La
Conférence universitaire suisse
(CUS) a tenu ses assises jeudi et
vendredi à Meiringen et élu son
nouveau président en la person-
ne du Conseiller d'Etat Ernst
Ruesch. La CUS a exigé une aug-
mentation réelle annuelle de 3%

pour les subventions fédérales
de base et une compensation du
renchérissement également de
3%.

RÉSOLUTION

BAD-RAGAZ (SG), (ATS). - Les
chefs de gouvernement de la com-
munauté des régions alpines «Arge
Alp», réunis hier à Bad-Ragaz (SG)
ont approuvé à l'unanimité une réso-
lution concernant les retombées de
l'accident de Tchernobyl. Une résolu-
tion selon laquelle les gouverne-
ments centraux des pays membres
doivent de toute urgence négocier
avec les, pays détenteurs de centrales
nucléaires pour une information mul-
tilatérale et une coordination.

MEDECINE

BERNE (ATS).- Le comité
d'experts du Conseil de l'Europe
chargé d'étudier les questions
que pose la médecine de repro-
duction va mettre la semaine
prochaine la dernière main à un
document de travail qui sera
soumis au comité des ministres.
Les experts soumettront leur ca-
talogue de principes aux derniè-
res consultations, comme l'indi-
quait hier le département fédé-
ral de justice et police.

Aïe, aïe, aïe ! Le football ça fait mal
BERNE (AP). - Les Suisses ai-

ment taper dans le ballon : 30% de la
population masculine joue au foot-
ball, dont un tiers lors de tournois
d'amateurs. Revers de la médaille,
on déplore chaque année en Suisse
quelque 50.000 accidents de foot-
ball. Ils se placent en tête des acci-
dents de sport, tant par leur nombre
que par le coût des indemnités d'as-
surance. C'est ce qu'a indiqué hier à
Berne le Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA), sur la

base des statistiques de la Caisse
nationale suisse d'assurance
(CNA).

Deux tiers des accidents, de foot-
ball se produisent lors de tournois à
six. Alors que va débuter la saison
de ces tournois très prisés en Suisse,
le BPA conseille aux amateurs de
football de s'y préparer soigneuse-
ment afin de réduire le risque d'acci-
dents. Il rappelle aux joueurs que le
football est un jeu de ballon et.non
«une partie de catch».

Avant de jouer, il convient de
s'échauffer les muscles. C'est le
meilleur moyen d'éviter des élonga-
tions et des déchirures ligamentaires
et musculaires. Les joueurs qui souf-
frent d'une faiblesse ligamentaire
aux chevilles doivent porter des
chaussures de football à tige haute.

Il ne faut pas consommer de bois-
sons alcooliques. L'alcool rend
agressif et amoindrit les réactions,
souligne le BPA.

Prix
Conformément aux prévisions

l'indice des prix à la consommation
a continué d'enregistrer de faibles
variations ces derniers mois de telle
sorte qu'en mai on relève une bais-
se de 0,3% et pour la période an-
nuelle de mai 1985 à mai 1986 une
faible hausse de 0,7% contre 3,8%
pour la même période de
1984-1985.

Il faut cependant tenir compte,
comme le faisait observer récem-
ment M. Pierre Languetin, prési-
dent du directoire de la BNS, que
ce résultat n'a été obtenu que grâ-
ce aux baisses importantes du prix
des produits étrangers qui, dans
l'ensemble, ont connu depuis une
année un recul moyen de 4,2%, le
prix du mazout ayant diminué de
32%. Un tel phénomène ne se re-
produira pas de sitôt et si l'on es-
compte un maintien des prix pétro-
liers à leur niveau approximatif ac-
tuel c'est déjà faire preuve d'un
optimisme que certains n'hésitent
pas à qualifier d'excessif.

Si l'on se tourne du côté des
biens indigènes on constate au
contraire qu'ils ont augmenté en
douze mois de 2,7% en raison a
peu près exclusivement de la haus-
se générale des coûts de produc-
tion, salaires et charges sociales
comprises. Sans être vraiment in-
quiétante cette évolution dénote
toutefois la force des poussées in-
flationnistes internes et montre que
notre économie, pour bien portan-
te qu'elle soit , reste à la limite de
ses capacités de supporter de nou-
velles charges.

Le recul du taux de chômage à
0,8% en mai contre 1% il y a une
année, est un indice favorable en
soi, mais il n'en indique pas moins
le retour à une certaine tension sur
le marché du travail prélude à une
hausse des coûts salariaux au mo-
ment où la compétitivité de notre
économie est soumise à une forte
concurrence étrangère et aux con-
traintes d'une évolution technique
incessante qui exige des moyens
considérables en matières d'inves-
tissements adaptatifs.

La bonne tenue actuelle de l'in-
dice des prix ne signifie pas le re-
tour à un équilibre durable dans
l'ordre monétaire. La hausse, pour
légère qu'elle soit, des taux d'inté-
rêt pourrait aussi présager une
nouvelle poussée inflationniste.
Compte tenu enfin des contradic-
tions de la conjoncture internatio-
nale les «acquis» comme on aime
à dire aujourd'hui ne sont donc
garantis pour personne.

Philippe VOISIER

Violents orages
et gros dégâts

BALSTHAL/GENÈVE (AP). -
De gros orages sont à nouveau
tombés sur la Suisse dans la soirée
de jeudi, provoquant d'importants
dégâts dans le Jura soleurois tan-
dis qu'à Genève la foudre coupait
plusieurs milliers de raccordements
téléphoniques. Les dégâts se chif-
frent par millions de francs dans les
localités soleuroises de Balsthal et
Haegendorf. Personne n'a été
blessé mais une dame âgée de
Balsthal, dont la demeure était
inondée par plus d'un mètre d'eau,
a dû être évacuée par les pompiers.
C'est la quatrième fois en l'espace
d'un mois que de violents orages
provoquent des dégâts en Suisse.

Un orage extrêmement violent
s'est abattu sur Genève dans la
nuit de jeudi à vendredi. Il a provo-
qué de nombreuses inondations,
de caves notamment. Les pompiers
ont dû intervenir à une centaine de
reprises, entre 22 heures et 3 heu-
res du matin.

La foudre est tombée en plu-
sieurs endroits du centre ville, per-
turbant gravement le réseau télé-
phonique. Un responsable de la di-
rection d'arrondissement des télé-
communications a indiqué que
quelque 2000 abonnés avaient eu
le téléphone coupé.

Un orage s'est également abattu
sur les hauteurs dominant Balsthal
jeudi entre 21 heures et 22 heures.
Des masses d'eau importantes se
sont engouffrées dans le haut de
l'agglomération, ravageant au pas-
sage le cimetière où des sépultures
ont été dévastées et des pierres
tombales renversées. La prison,
elle, a été noyée sous plus de 70
centimètres d'eau, a expliqué un
gendarme.

La plupart des routes, dont celle
conduisant au col du Passwang,
étaient impraticables parce qu'obs-
truées par de la boue et des pierres.

Un appartement à Balsthal. (Keystone)

Un demandeur d'asile astucieux
GENÈVE (ATS). - Depuis quatre ans

qu'il vit en Suisse, un demandeur
d'asile pakistanais, âgé de 34 ans, n'a
jamais travaillé. Il a pourtant réussi à
bien gagner sa vie quoique malhonnê-
tement. Inculpé d'escroquerie et d'in-
fraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers en Suis-
se, il a comparu, vendredi, devant la
Chambre d'accusation de Genève qui
a prolongé sa détention préventive de
trois mois.

Selon le Ministère public, ce recou-
rant à l'asile a découvert une «activité

aussi rémunératrice qu'illégale». Pre-
mière étape, il a trouvé un apparte-
ment de trois pièces dont le loyer
mensuel est de 700 francs. Et, il a
prétendu à l'Hospice général qui sub-
ventionne son loyer que celui-ci se
montait à 1.400 francs par mois. Il
empochait ainsi la différence.

Deuxième étape, l'inculpé sous-
louait des pièces de son appartement.
Au moment de son arrestation , il sous-
louait une pièce à une famille de cinq
compatriotes pour la somme rondelet-
te de 2.000 francs pour trois semaines.

Parallèlement, un autre sous- locatai-
re lui versait 400 francs par mois pour
occuper une autre chambre.

Au domicile de l'inculpé, la police a,
en outre, découvert une somme de
14.000 francs, des vêtements et des
produits de beauté dont il ne peut
expliquer la provenance. Enfin, l'incul-
pé serait soupçonné par le Contrôle de
l'habitant de Genève de fournir de
faux documents pakistanais à ses
compatriotes.


