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Les maraîchers suisses
veulent 10 millions

Facture après Tchernobyl

FRIBOURG (AP). - L'Union maraîchère suisse (UMS) récla-
me la réparation complète du préjudice provoqué par l'acci-
dent de Tchernobyl. Elle demande près de 10 millions de
francs au département fédéral de l'intérieur (DFI).

Elle estime le DFI responsable
de la panique qui s'est emparée
des consommateurs à la suite de
«recommandations infondées» et
donc de la forte chute de ventes
de légumes. «L' ensemble des
dommages doit être considéré
comme responsabilité civile et
non comme catastrophe naturel-
le. Si le DFI n'accepte pas notre
demande, nous irons jusqu'au tri-
bunal fédéral», a commenté le di-
recteur de l'UMS, Fredy Schwab,
au cours d'une conférence de
presse tenue vendredi à Fribourg.
Les maraîchers suisses emboîtent

ainsi le pas à leurs collègues alle-
mands à qui la RFA a versé 12,6
millions de marks.

LIMITATION

Les dommages subis par les ma-
raîchers sont la conséquence du
sentiment d'insécurité qui a ga-
gné la population. L'UMS affirme
qu'il est aujourd'hui clairement
démontré qu'à aucun moment il
n'y avait de raison de préconiser
une limitation de la consomma-
tion de légumes en Suisse. « Les
recommandations à la population
ont été faites à titre préventif ,
sans s'appuyer sur des faits. De-
puis, le conseiller fédéral Egli a
confirmé au Conseil national que
les recommandations ont été pu-
bliées sans tenir compte des inté-
rêts économiques».

PROTECTION

Jusqu'au 2 mai, 100% du mar-
ché frais provenait de cultures
couvertes. Les champs de légu-
mes prêts à la récolte étaient ain-
si parfaitement protégés des re-
tombées de poussière radioactive
au moment critique. En outre,
l'organisation, le déroulement et
l'évaluation des contrôlés de lé-
gumes n'ont été mis en place que

15 jours après la catastrophe. Ils
ont été insatisfaisants, faute de
tableaux détaillés permettant une
interprétation des résultats et la
justification des mesures. Enfin,
«l'absence de valeurs limites clai-
res concernant les contamina-
tions a rendu possibles des re-
commandations arbitraires». Les
ventes de légumes frais ont ainsi
été fortement influencées par les
«informations confuses diffusées
par les autorités», estime l'UMS.

SALADE

Le légume le plus touché a été
la salade, particulièrement la lai-
tue pommée qui est le plus im-
portant article produit par les
maraîchers suisses à l'époque où
la catastrophe a été connue. La
perte effective due aux salades
non vendues est de 4,6 millions.
Pour l'ensemble des autres légu-
mes, elle s'élève à environ 1,8 mil-
lion.

PRIX

A ce montant s'ajoutent les
chutes de prix des récoltes ven-
dues (3,1 millions) et notamment
les dommages causés à l'image de
marque des légumes (150.000
francs). La confiance des con-
sommateurs ayant été ébranlée
par l'accident, l'UMS estime né-
cessaire de lancer une campagne
de publicité qui coûtera 150.000
francs.

Retombées
Les maraîchers suisses présen-

tent leur facture. On ne saurait le
leur reprocher. Ils ont, sur le plan
financier, à cause du drame de
Tchernobyl, subi des pertes évi-
dentes.

Dans le tourbillon des vraies
nouvelles, des démentis, des infor-
mations confuses, l'opinion publi-
que suisse, comme dans d'autres
pays, a été la proie de fausses certi-
tudes et d'appréhension, justifiées.
Il est certain que pendant plusieurs
jours, les consommateurs, alertés
par un torrent d'informations, ont
fait la grève des légumes. Fin mai,
début juin, les marchés les plus
florissants ont, en Suisse, été pro-
ches du désastre. La peur et l'effroi
ont le plus souvent, ici et là, impo-
sé leur loi suprême. C'est que
l'énergie nucléaire'que l'on croyait
dominée, domestiquée, était sou-
dain devenue une source d'angois-
se.

Les autorités, face à ce drame,
ont-elles commis des erreurs ?
Sans doute. Devant une situation
entièrement nouvelle, la question
pourtant se pose de savoir s'il était
possible en un temps très court de
faire mieux et de montrer avec plus
de clarté quel était le chemin à
prendre. Comment faire pour situer
l'étendue du vrai péril tout en reje-
tant les faux cauchemars ? C'est
que, pour la première fois, les gou-
vernements occidentaux étaient
confrontés à une ' révolte du nu-
cléaire avec toutes les conséquen-
ces possibles.

A Berne comme ailleurs, on a
peut-être hissé un peu vite le dra-
peau noir des détresses. Mais qui
pouvait dire avec certitude où était
le bien et où pouvaient se situer les
limites de l'imprévisible ?

Les maraîchers suisses sont des
sinistrés. Personne n'en doute. Ils
doivent, et fort justement, être in-
demnisés. Il faut souhaiter que la
crise aura servi de leçon. Mais que
se serait-il passé avec une opinion
démobilisée ? La peur ne se régle-
mente pas. Elle obéit à tous les
vents. La maîtrise du danger nu-
cléaire résulte d'une longue expé-
rience et c'est aussi une stratégie.

Les choses auraient sans doute
été différentes si l'URSS n'avait
pas menti, si les autorités soviéti-
ques n'avaient pas cherché à dissi-
muler l'évidence, si elles n'avaient
pas cherché à dissimuler le mal. La
radioactivité ne connaissant pas de
frontières, moins grands alors au-
raient été la surprise et aussi l'ef-
froi. Si l'agriculture de nombreux
pays occidentaux dont la Suisse a
eu à souffrir de l'effet Tchernobyl,
qu'en est-il donc en Ukraine qui
produit 30 millions de tonnes de
céréales, 49 millions de tonnes de
betteraves à sucre et 23 de lait?

En Suisse aussi, chacun a soif de
vérité. Il est sans doute possible de
la dire sans rien renier de l'essen-
tiel.

L. GRANGER

Sarah : déjà neuf mois
SION (AP). - Le Valais tout
entier n'a pas encore renon-
cé' à retrouver la petite Sa-
rah Oberson, six ans, dispa-
rue depuis neuf mois de
Saxon (VS). Pas moins de
15.000 tracts sollicitant des
indices et visant à attirer
l'attention des parents sur le
problème des disparitions
d'enfants, seront distribués
durant le week-end à divers
postes frontières de Suisse.

Cette opération est parrainée par
le mouvement de solidarité Sara h
Oberson que dirige l'ancien prési-
dent du Parlement valaisan, Maurice
Copt. Il y aura neuf mois exactement
samedi que la petite valaisanne a
disparu du village de Saxon, entre
Martigny et Sion. L'enfant jouait à
une centaine de mètres de son do-
micile lorsqu'elle a été aperçue pour
la dernière fois le 28 septembre
1985.

Des centaines d'informations la
concernant ont depuis été adressées
à la police cantonale valaisanne qui
coordonne les recherches. En vain,
toutes les indications fournies
s'étant révélées sans fondement.

15.000

Profitant des grands départs en
vacances du week-end, des habi-
tants de Saxon se sont portés volon-
taires pour distribuer aux automobi-
listes franchissant la frontière à
Chiasso, Genève, au Simplon et au
Grand-Saint-Bernard, des tracts
portant la photo de la petite Sarah.
L'opération, qui bénéficie du sou-
tien des polices et des services
douaniers, devrait permettre de tou-
cher une quinzaine de milliers d'au-
tomobilistes.

Toujours l'angoisse pour les parents (Valpresse)

Excroissance qualitative
La chose jouit d'une vogue croissante. C'est la tarte à la crème.

Chacune et chacun en veulent : de la croissance qualitative. Naturel-
lement, en plus de la croissance quantitative ! Toujours plus de loisirs,
toujours plus de confort, toujours plus de facilités, de prospérité,
d'autos. Toujours plus de tout. Mais le tout d'une qualité sans cesse
améliorée.

Le désir, le besoin en est maintenant si répandu que les milieux
politiques , jusqu 'au niveau gouvernemental, sont bien obligés d'en
faire leur pain quotidien. Ainsi une commission d'experts du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique a-t-elle été amenée à pondre
un rapport volumineux, de quelque 200 pages, intitulé, évidemment,
« Croissance qualitative ».

L'Institut Gottlieb Duttweiler, à Ruschlikon, a eu l'heureuse idée
d'ouvrir à ce propos un débat , d'une journée, en présence du
conseiller fédéral Kurt Furgler, entouré d'une centaine de personna-
lités politiques, des milieux universitaires, industriels et des médias.
A tous ceux qu 'intéressent les mutations accélérées auxquelles nous
seront exposés individuellement et dans notre environnement quoti-
dien , on ne saurait assez conseiller la lecture — et la discussion — du
fameux rapport. Tout semble y être traité : les défis lancés aux chefs
d'entreprise , à la technologie de pointe, en passant par la flexibilité
des horaires, le travail temporaire, les impératifs de l'agriculture,
l'énergie, etc..

L'énergie, et tout ce qui en dépend , M. Furgler l'a évoquée dès le
prologue, avec l'art consommé de rélocution qu 'on lui connaît.
L'énergie dont il ne sera plus possible de discuter, sous l'angle de la
qualité de vie, en ignorant Tchernobyl. Quant à cette fameuse quali-
té, qui se trouve d'ores et déjà oblitérée par des excroissances déma-
gogiques sans nombre , n'est-il pas pour le moins téméraire, à l'exem-
ple du «rapport» confédéral , de n'en débattre que sous l'angle maté-
rialiste ? En omettant la nécessaire croissance qualitative des senti-
ments, des idées, des valeurs, des forces et des «énergies» morales et
spirituelles ?

R. A.

Venus naît des eaux

A Panama City, en attendant le jour où elle sera peut-être élue Miss
Monde, cette beauté aux lignes de bon aloi n'est autre que Miss Ecosse,
surprise par le photographe alors qu'elle émergeait de l'eau. Mystère du
corps de la femme, qui donne le goût de l'infini. (Reuter)

// hante leurs nuits
Après plus d'un mois d'exploits et d'émotions, le Mundial 86 arrive à son terme. Le nouveau champion du monde
sera désigné demain soir à Mexico. Sera-ce l 'Argentine ou la RFA ? Les coeurs balancent pour l'équipe sud-
américaine au sein de laquelle évolue le surdoué, le magicien, l'extra-terrestre Diego Maradona ! Ce dernier hante
les nuits de ses futurs adversaires qui se demandent de quelle manière ils vont pouvoir (correctement) lui barrer le
chemin du but. Un sujet qui a inspiré le caricaturiste Peter G ut (photo Keystone) et que nous traitons en page 15.

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 9,12 et 23.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.

CINÉMAS ET CULTES :
page 25.
BOURSES : page 27.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 27 et 28.
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Stagnation aux TN en 1985
Moins de voyageurs transportés en 1985, mais
pourtant des recettes un peu supérieures et, fina-
lement , un déficit d'exploitation de plus de 9 mil-
lions. Telle fut l'an passé aux TN.

La Compagnie des transports en com-
mun de Neuchàtel et environs (TN) qua-
lifie I985 d'année de stagnation pour son
réseau urbain et suburbain

En effet,  le nombre des voyageurs
transportés a été de 1 5 351 000 (1 984
15 367.000) soit -0 . 1 % inférieur . Mal-
gré cela , les recettes ont légèrement aug-
menté passant de 8.615.484 fr. à
8.710.357 fr (= 1.05 %). L'augmenta-
tion des recettes est imputable au trans-
fert qui s'est opéré sur le tarif individuel
tarif plein dû aux distributeurs de billets
automatiques plus performants (donc
plus commodes pour l' usager) qui ren-
dent la monnaie et émettent des cartes
«24 heures».

Les TN. en commentant ces chiffres ,
constatent que dans la région qu'ils des-
servent les gens n'ont pas encore pris
conscience du climat très favorable aux
transports publics qui règne en Suisse et
qui, par respect de l' environnement et à
cause de la surcharge de la ville par la

motorisation, invite le public à utiliser
toujours plus les transports publics.

Le résultat de l' exercice 1985, avec
19 378.180 Ir de charges et
9 51 4 .848 fr de produits boucle ovec un
déficit de 9.863.332 fr . e! le compte de
résultat de l'entreprise boucle avec un
déficit de 9 796.947 fr. légèrement infé-
rieur au budget (9.881.900 fr.)

LA 3 CHAMPIONNE

La ligne 3 Peseux-Corcelles-Cormon-
drèche reste la championne toutes caté-
gories du réseau des TN : avec ses
3 046.000 voyageurs transportés sur ses
5 km 400, elle occupe la première place ,
suivie de la ligne 1 de Marin (7 km 600)
utilisée en 1985 par 3.010.000 voya-
geurs, le train Littorail ayant véhiculé (y
compris la bretelle de Cortaillod)
2 454.000 personnes.

G Mt

FÊTE AU PLAN.- L'inauguration du funiculaire rénové Ecluse-Plan a
marqué la v ie des TN l'an passé. (Avipress arch. P. Treuthardt)

Assises neuchâteloises
Contrôleurs d'installations sous pression

Décontractés ces hommes sous pression ! Les
contrôleurs d'installations sous pression tenaient
en effet, jeudi, leurs assises à Neuchâtel. Une
association qui ne fait pas beaucoup de bruit bien
qu'elle contrôle 40.000 chaudières et récipients
disséminés dans toute la Suisse.

Regroupant quelque 11.000 mem-
bres, l'Association suisse de contrôle
des installations sous pression
(ASCP) veille depuis 117 ans à la sé-
curité des personnes travaillant au voi-
sinage de telles installations. L'asso-
ciation est divisée en trois départe-
ments: les chaudières et récipients
sous pression, l'inspectorat des pipeli-

ne, la section nucléaire, dont le rôle est
plus que jamais à l'ordre du jour.

Organe de contrôle, l'ASCP joue
aussi le rôle de conseil. Ainsi, lors de
l'entrée en vigueur de la loi fédérale
sur les utilisateurs pacifiques de l'éner-
gie atomique, la commission fédérale
pour la sécurité des installations ato-
miques a chargé l'ASCP en tant qu'ex-
pert du préavis et de la surveillance de
la construction des parties sous pres-
sion des centrales nucléaires.

HISTORIQUE

Créée en 1869 à partir d'une initiati-
ve privée, l'ASCP proposait à titre fa-
cultatif , à l'origine, de contrôler les
chaudières. Vint ensuite, en 1897, une
ordonnance fédérale concernant l'ins-
tallation et l'exploitation de ces instal-
lations. Plus récemment , en 1964, la
loi fédérale sur les installations de
transport par conduites de combusti-
bles et carburants liquides ou gazeux
amena l'ASCP à s'occuper de la sur-
veillance technique et de l'exploitation
des installations de transport.

Actuellement, la doctrine de l'ASCP
consiste à dire que les installations
doivent être les plus sûres possible, de
telle sorte que des contrôles moins
fréquents soient suffisants.

En 1985, 43.000 objets ont ainsi été
contrôlés, soit 16 fois plus qu'en
1885. Par contre, le nombre d'inspec-
teurs n'a pas augmenté de façon pro-
portionnelle, d'où une plus grande fia-
bilité des appareils.

On serait tenter de dire que tout
baigne dans l'huile pour les contrô-
leurs d'installations sous pression. A
voir l'unanimité des 230 représentants
présents à Neuchâtel jeudi, l'ASCP est
en bonne forme. Et la haute pression
actuelle, météorologiquement parlant,
confirme l'optimisme du Conseil d'Etat
qui, par la voix de M. Pierre Dubois, a
profité de l'occasion pour apporter le
salut des autorités et situer en quel-
ques mots l'état de santé à nouveau
satisfaisant du canton.

P. B

La Jeune Chambre économique
de Neuchâtel, qui récemment a
fêté ses 1 5 ans d'existence, a tenu
son assemblée générale ordinaire.
L' importante activi té qu'elle a dé-
ployée au cours de ces années
témoigne à la fois du dynamisme
constant qui l'anime et de l' intérêt
soutenu qu'elle porte au dévelop-
pement de sa région.

Parmi ses nombreuses réalisa-
tions, citons par exemple : la
construction du home médicalisé
de Clos-Brochet, la création de la
garderie d'enfants du P' tit Mohi-
can, la présentation d'une exposi-
tion concernant le lac de Neuchâ-
tel, l'édification d'un monument
commémoratif sur le site de la
Tène , l'élaboration d'une route du
vignoble sur le Littoral neuchâte-
lois, la promotion du Vapeur-Val-
de-Travers, l'organisation annuel-
le d'un Festival Vidéo Jeunesse
(idée qui se développe aujour-
d'hui également sur le plan ro-
mand),...

Et, de nombreux autres projets
germent encore au sein de ses
commissions de travai l !  Parmi
ceux-ci  figure un Congrès natio-
nal de la Jeune Chambre écono-
mique suisse à Neuchâtel en
1988.

Le Président sortant, M. Ber-
nard Jordan, en rappelant que la
Jeune Chambre donne à ses
membres le goût et les moyens
d'entreprendre, les a encouragés à
saisir cette occasion, non pas
pour atteindre un but personnel,
mais pour tenter de s'élever, de
penser au bien commun, de don-
ner à chacun sa chance. Il souli-
gna encore que son association
est un lieu privilégié où l'on ren-
contre tolérance, compréhension
et envie de collaborer.

L'assemblée générale a ensuite
élu à l'unanimité son nouveau
président en la personne de M.
Premysl Jerabek, ainsi que son
comité composé de MM. Roff Ai-
der, René Bautz, Jean-Pierre
Chappuis, Jean-François Schneit-
ter, André Villat et Jean-François
Zùrcher. Les membres retrouvè-
rent ensuite leur conjoint au Pa-
lais DuPeyrou où leur fut servi un
repas.

Assemblée générale
de la Jeune

Chambre économique
de Neuchâtel

SAMEDI 28 JUIN
Théâtre: 20 h 30, spectacle avec Dimi-

tri en faveur de Longo Mai.
Chez Back et Buck : 20 h, In Tune jazz

quart'tetes?
Quai Osterwald : dernier soir. Pop club

86.
CCN : 21 h, « Rien de spécial à signaler»,

Richard Gauteron.
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 td e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption ; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
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 1 7 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
14h à 17h.

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.

Galerie de l'Orangerie: Valentine
Mosset, aquarelles, céramique.

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.

CINÉMAS
Studio: 15 h 30, 18 h 45, 21 h. Esca-

liers C 16 ans.
Bio: 15 h, 21 h. L'histoire officielle.

16 ans. Version française. 18 h 30,
L'histoire officielle. 16 ans. Version
originale.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 15. 22 h 10,
Rambo II, La mission. 16 ans.

Arcades : 15 h, 18 h 30, 21 h, James
Bond 007 contre Dr No . 12 ans.

Rex : 18 h 15. 22 h, La tempête
d'acier. 12 ans. 15 h. 20 h. Garçon
choc pour nana chic. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Ca-

chaça (salsa).

DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria, La Grange, Vieux-Vapeur (fermé

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h. jeud i 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 1 7 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coo-
pérative, rue du Seyon 14. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon, Neuchàtel, tél. 251251.
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 (derniers jours).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Maryline Collioud-Ro-

bert , patchworks.
Petit-Cortaillod : Dès 1 3 h 30, Fête vil-

lageoise.
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Albert Rouiller, sculptu-

res, dessins (derniers jours).
MARIN

Au stade: 21e Tournoi à Six du F.C.
Marin.

CARNET DU JOUR

DIMANCHE 29 JUIN
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à
17 h. Exposition «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 1 7 h.

Musée cantonal d'archéologie: de
14h 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.

Galerie de l'Orangerie: Valentine
Mosset , aquarelles - céramique.

CCN: Concours de B.D.
CINÉMAS
Studio: 15 h 30, 18 h 45, 21 h. Esca-

lier C. 16 ans.
Bio: 15 h, 21 h. L'histoire officielle.

16 ans. Version française. 18 h 30.
L'histoire officielle. 16 ans. Version
originale.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : 1 5 h, 1 8 h 30. 20 h 1 5, 22 h 10.
Rambo II, la mission. 16 ans.

Arcades : 1 5 h, 18 h 30, 21 h, James
Bond 007 contre Dr No. 12 ans.

Rex : 15 h, 20 h, Garçon choc pour
nana chic. 1 2 ans. 1 8 h 15, 22 h. La
tempête d'acier. 12 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 e
4h)

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

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 1 8 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 Coo-
pérative, Seyon 14. Dimanche : ou-
verture de 10 h à 1 2 h 30 et de 17 h à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon, Neuchâtel, tél. 251251 .
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 (derniers jours).

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 (dernier jour).
MARIN

Au stade: 21e Tournoi à Six du F.C
Marin.

CARNET DU JOUR

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

Société de Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA

MERCREDI MUSIQUE
le 2 juillet ne manquez pas

«LA PREMI èRE »
avec l'extraordinaire ensemble

PLOUSCH CLUB DE BERNE
(6 musiciens)

Renseignements et réservations
Port de Neuchâtel,
Tél. 038/ 25 40 12. «OJOES ?G

Croisière dansante
du vendredi 4 juillet

COMPLET 

21e Tournoi à Six i
du FC Marin-Sports

M .. F.nlri'C Fr. 9.-
I La Tène Ltudiants
j  Chapitea u multicolore Apprentis Fr. 4.50

 ̂
404178-76 ^

f 1
Patinoires du Littoral

Samedi 28 juin dès 21 h

SUPER MUSIC NIGHT
avec

PACIFIC GROUP - SNOB S -
BROOMSTIXX RIDERS

venez vous éclater
avec 3 styles de musique

Entrée : Fr. 12.-
à Organisation:

Musical Club Neuchâtel
404540-76

»

Nous engageons de suite, pour no-
t re service des archives , un
HOMME robuste sans formation
professionnelle particulière.
Suisse ou permis valable.
Age: 25 - 45 ans. Poste stable et
bonnes prestations sociales.

Adresser of f res écri t es à
El 1202 au bureau du journal.

403948-76

(•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
AUBERGE DE MONTEZILLON

Ce soir

anniversaire de mariage
Dès 19 heures

COMPLET
404292-76

l—llllllll ,¦¦¦ .¦¦¦.¦—¦.-

CHERCHONS

EMPLOYÉE BUREAU
QUALIFIÉE
téléphone 24 44 27 428672-76

Samedi 28 juin

SOUS TENTE
AUX JEUNES RIVES

14 h Animation - Jeux - Crêpes -
Littérature

16 h Lâcher de ballons par les enfants
avec concours

18 h Pique-nique communautaire
19 h Claude et Julia Payan -

La fraîcheur du folk I
21 h Film La Croix et le Poignard

Du 29 juin au 1er juillet 20 h

CLAUDE STALIIM de Lyon
Dieu à l'œuvre encore aujourd'hui

ENTRÉE LIBRE 4028i4-76

PETIT-CORTAILLOD

FÊTE VILLAGEOISE
14 h Cortège humoristique
18 h 30 - 21 h souper villageois

DANSE avec PUSSYCAT
404121-76

VENEl VISITER NOTRE
H0UVEUE CHAPELLE

samedi 28 juin 1986
de 14 h à 21 h,

vous verrez nos salles, des films

et comment faire votre généalogie.
Eglise de Jésus Christ des Saints
des Derniers Jours (Mormons),

Rue Chasselas 3, Peseux.
402781-76

V J
CE SOIR À BEVAIX

GRANDE SALLE
21 heures

SUPER DISCO
avec VIBRATION

402698-76

Pari mutuel romand
Rapports de la course de

jeudi:
TRIO. 320 f r. 75 dans l'or-

dre ; 75 fr. 75 dans un ordre
différent.

QUARTO. 8449 f r. 05 dans
l'ordre ; 198 fr. 40 dans un or-
dre différent.

LOTO . 33 f r. 85 pour 6
points ; 4 fr. 05 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réus-
si: 1265 fr. 80 dans la ca-
gnotte.

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

Aujourd'hui dès 16 heures
n'oubliez pas

LA KERMESSE
de la Paroisse Saint-Norbert

La Coudre - Neuchâtel

AU CRÊT-DU-CHÊNE
Dès 20 heures DANSE

avec l'orchestre GOLDEN STAR
402869-76

RÉGION

Le dimanche 6 juillet, l'Association
neuchâteloise de tourisme pédestre
(ANTP) organise une course accompa-
gnée de Liddes à Praz-de-Fort en pas-
sant de la Drance d'Entremont à la Dran-
ce de Ferret par la Tour de Bavon.

Temps de marche : 6 heures environ.
Départ et arrivée de la gare de Neuchâtel.

Pour tous les intéressés, l'inscription
peut être faite jusqu'au 3 juillet à la gare
de départ, ou au No de tél. (038)
25 57 33.

De la Drance
à la Drance

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

FONDATION
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
Vernissage aujourd 'hui à 15h

PREMIÈRE EXPOSITION
NATIONALE DE PATCHWORK

CONTEMPORAIN
40^856 -"6

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

LA BÉROCHE

Journée
des familles

(c) La traditionnelle journée des fa-
milles de la section de la Béroche des
«traîneurs » aura lieu à la halle de Pla-
neyse, le dimanche 6 juillet. Des con-
cours et des jeux divers seront propo-
sés.

Prochaine séance
du Conseil général

de Rochefort
(c) La prochaine séance du Conseil

général de Rochefort aura lieu mercre-
di 2 juillet.

A l'ordre du jour de cette séance, les
honoraires et vacations des membres
du Conseil général, du Conseil com-
munal et des commissions, une de-
mande de crédit pour l'extension de
l'éclairage public à Chambrelien, une
autre pour la transformation de l'ali-
mentation du réservoir des Grattes et
celle pour la construction d'un chemin
forestier.

Le Conseil général devra aussi se
prononcer sur la nomination de l'auto-
rité responsable de l'école enfantine,
sur une demande d'autorisation d'em-
prunt et devra trouver une solution
quant à la rédaction des procès-ver-
baux.



Parterre roya l quoique... républicain pour
les 50 ans de Métaux Précieux SA-Metalor
Quatre allocutions filées d'or et de

soie, un peu d'évasion avec de riches
intermèdes de musique tzigane de Coline
Pellaton et Thierry Châtelain, quelques
doléances mais du bout des lèvres dans
la bouche de M. Casas, PDG de l'entre-
prise et du groupe, 350 invités dont tout
ce que la République, les collectivités
publiques d'ici ou d'ailleurs et d'autres
milieux industriels, bancaires , commer-
ciaux ou universitaires comptent de
mieux: voilà en quelques lignes ce qu'on
aurait pu dire des cinquante ans de l'en-
treprise neuchâteloise fêtés hier au chef-
lieu. On ira cependant plus loin et en
commençant par le commencement,
c'est-à-dire l'ouverture de la manifesta-
lion par M. Walter Frehner , président du
conseil d'administration de Métaux Pré-
cieux SA-Metalor et directeur général de
la Société de banque suisse.

VALEUR SÛRE,
ÉTERNEL SYMBOLE

Partant presque de l'âge des cavernes
puis affrontant les mers sur les frêles ga-
lions espagnols, découvrant l'Amérique
des pépites et des filons, M. Frehner a
déjà évoqué l'attrait que de tout temps
les hommes eurent pour l'or et les mé-
taux précieux, sources de richesses com-
me de convoitises, parlant de doublons
et de pistoles, sautant les siècles à pieds
joints pour déboucher sur cette veille de
1914 et l'étalon or à convertibilité garan-
tie. Si l'or et l'argent sont toujours des
valeurs sûres et ont conservé leurs char-
mes, ils ont pris aujourd'hui des dimen-
sions nouvelles par le biais de la métal-
lurgie, des techniques dentaires et de
l'électronique.

En disant sa fierté de voir l'entreprise
neuchâteloise se développer, elle et ses
nombreuses filiales à travers le monde
qu'il s'agisse de Barcelone, de Hong
Kong ou de Courville-sur-Eure, celle-ci
représentée hier par son directeur, M. Le
Fessant , M. Frehner a salué ses prédé-
cesseurs et ceux qui furent l'âme du
groupe entre autres M. F. de Pury et Elie
Gueissaz. Les responsabilités sont au-
jourd 'hui entre les mains de M. Casas;
on l'entendrait par la suite. En terminant,
le président du conseil d'administration a
évoqué les projets d'avenir de MPSA-
Métalor, notamment cette volonté de tri-
pler la surface des locaux affectés à Neu-
chàtel à la recherche et au développe-
ment. Les effectifs, cela va de soi, sui-
vront le mouvement.

DU LOCLE À NEUCHATEL

Plus d'un siècle, déjà... Dans l'interval-
le, et ce devait être dans les années
1850, une petite fonderie d'or s'était ins-
tallée au Locle. La banque locale la ra-
cheta avant d'être prise à son tour sous
l'aile de la SBS et de fil en aiguille na-
quit, en 1936, Métaux Précieux. Même
s'il n'est que ver de terre amoureux d'une
étoile, l'homme regarde toujours vers le

ciel, vérité quelquefois mal comprise
dans ce canton où l'on aime aussi pren-
dre un chemin opposé et descendre vers
le lac. Alors, l'entreprise descend à Neu-
châtel et s'y installe. C'était en 1947. La
Ville avait joué le jeu, surtout les
conseillers communaux qu'étaient à
l'époque MM. Gérard Bauer et Georges
Béguin.

Président du Conseil d'Etat neuchâte-
lois, M. André Brandt a mis l'accent sur
la volonté de créer et de réussir d'une
grande entreprise « exemple de notre
mentalité européenne», retrouvé ses ori-
gines neuchâteloises dans le creuset de
fondeur et la gouttelette d'or trouvés lors
de fouilles faites à Marin où s'étend au-
jourd 'hui Métaux Précieux et dresssé un
parallèle entre les crises, celle des années
trente qui fut sans pitié pour le canton, et
celle d'aujourd'hui qui est avant tout une
crise de société. Le reste de l'allocution
se mêla malheureusement aux essoufle-
ments d'un compresseur: on était à la
Cité, seule salle de Neuchâtel capable
d'accueillir un tel parterre royal, et des
invités de la dernière heure repeignaient
ardemment un «stop» au coin de la rue
du Vieux-Châtel...

LE COURAGE D'ENTREPRENDRE

M. Claude Frey, président de la Ville, a
aimablement brodé sur le thème des no-
ces d'or et du mariage heureux, rendant
hommage «à ceux qui ont osé pour en-
treprendre, durer et se développer». Un
parallèle suivit lorgnant de part et d'autre
de ce demi-siècle : 844 voitures étaient
immatriculées à Neuchâtel et le Conseil
général avait été élu tacitement quand

PARTERRE ROYAL, MAIS TRÈS RÉPUBLICAIN. - Trois présidents, deux
conseillers d'Etat et les deux présidentes que sont Mmes North et Frigerio,
premières citoyennes de Neuchâtel et de Marin. (Avipress-P. Treuthardt)

Métaux Précieux fut créé au Locle...
Enfin, M. Louis Casas a parlé du rôle

des partenaires, l'appliquant à tout un
chacun mais à l'entreprise en particulier.
Avec eux, sur eux se fonde sa prospérité :

-Sans partenaires, elle n'existerait pas
et nous avons tous conscience de notre
dépendance à l'égard des autres comme
de l'influence que nous pouvons avoir
sur eux.

COMME LES TEMPS CHANGENT !

Le président-directeur général a ensui-
te évoqué avec la fermeté et la courtoisie
qu'on lui connaît la fin des années
soixante. Ce devait être en mai, les pavés
volaient et on proclamait alors que l'en-
treprise était source de nuisances et lieu
d'aliénation de la liberté. Deux crises ont
balayé tout cela et on s'aperçoit aujour-
d'hui que sans travail, il n'y a plus de
liberté; mieux, on reconnaît sans sourcil-
ler la légitimité du profit. De ces cinquan-
te ans, M. Casas a aussi tiré une grande
leçon : les entreprises doivent être plus
ouvertes qu'elles ne l'ont été :

-Il faut repenser notre image de la
communication afin de rendre l'entrepri-
se plus présente...

Métaux Précieux le sera dès la fin
d'août en vernissant une exposition
«Histoire de l'or» à la galerie des Amis
des arts, mais également par le biais de
deux chèques de 50.000 francs. L'un est
destiné à l'extension du service de radio-
logie de l'hôpital de la Providence et
l'autre, remis hier matin au conseiller
d'Etat Cavadini, marque la création du
Fonds Metalor de la communication qui
permettra à un futur diplômé de l'Ecole

d'ingénieurs du canton (ETS) de partir à
l'étranger et d'y perfectionner son an-
glais ou son allemand.

ET LA ... PROMOTION FISCALE?

Après avoir remercié ses hôtes de leur
présence et les représentants des collec-
tivités publiques de leur soutien perma-
nent, M. Casas a rompu une petite lance,
car ce fut d'une langue de velours et sans
jamais appuyer sur les mots, en faveur
des entreprises prises dans l'étau du sa-
laire plancher à verser au personnel
étranger et de la pression fiscale. Le PDG
de Métaux Précieux-Metalor n'en a pres-
que pas soufflé mot, mais on a admis
avec lui qu'une fiscalité encore trop pe-
sante décourageait les cadres chassés du
canton par la crise d'y remettre les pieds.
Les deux jeunes musiciens reprirent leur
itinéraire tzigane, la salle les applaudit à
tout rompre et on n'en parla plus ... jus-
qu'à l'heure du déjeuner.

CI.- P. Ch.

Avec sa « Transnit», Dubied est décidé
à tricoter les côtes à la concurrence

Dubied repique du vif. L'entreprise aurait même
fait un bien meilleur exercice si un dollar attiré
par le vide ne lui avait pas joué un sale tour. On
riposte avec une nouvelle machine à tricoter dont
la présérie vient de sortir.

Au terme de l'assemblée générale
d'Edouard Dubied et Cie SA qui s'est
tenue hier à Couvet, les actionnaires qui
sortaient du moulin ont été conviés au
four: ils ont vu tourner des machines à
tricoter dont la nouvelle «Transnit».
C'est la cadette. Une présérie de cinq de
ces machines circulaires est en cours de
finition et deux d'entre elles ont été es-
sayées en Alsace. «Transnit» colle à la
peau: elle fabrique des sous-vêtements
de qualité et l'entreprise fonde de grands
espoirs sur ce nouveau produit dont le
cerveau électronique permet à l'utilisa-
teur de dessiner ce qu'il veut sur les
maillots de corps, tops, bodies, slips et
chemisettes.

D'autres nouveautés prennent forme
sur les tables à dessin et Dubied envisa-
ge avec confiance cet exercice 1986.
Pourra-t-on en dire autant du suivant?
Peut-être encore que 1987 sera l'année
de la foire-exposition. Car dans cette
branche d'activité le paradoxe veut
qu'une année d'ITMA soit souvent Une
période d'expectative.

ITMA, c'est la plus grande foire inter-
nationale de la machine textile. Elle dure
une dizaine de jours, a lieu tous les qua-
tre ans dans une ville différente et com-
me la prochaine n'ouvrira ses stands
qu'en octobre à Paris, on devine que
certains clients préféreront attendre l'au-
tomne avant de se décider. Les prévi-
sions, donc les espoirs, devront être re-
tardés d'autant, mais «Transnit» sera
heureusement là pour servir de poire
pour la soif.

LE DOLLAR, HÉLAS!

Bref, la machine à tricoter affiche de
bons résultats chez Dubied: plus de 30%
d'augmentation en 1985. C'est une pro-
gression réjouissante qui l'aurait été plus
encore si la toile de fond monétaire avait
été plus rose. Car si le dollar a piqué du
nez, le mark et le yen variaient peu par
rapport au franc suisse. Résultat: Dubied
n'a pu reporter intégralement sur ses
clients américains la hausse des prix en
dollars alors que la concurrence alleman-
de et japonaise demeurait vive.

OUBLI DANGEREUX

Pour la filiale américaine de White
Plains (NY), la perte due au change est
de près d'un demi-million de fr „ trou
élargi par des annulations de comman-
des qui ne purent être honorées dans les

délais prescrits. Les machines textiles
suisses restent coûteuses et les fabri-
cants s'inquiètent aussi des insuffisances
de la garantie aux risques à l'exportation.
- Dans une situation conjoncturelle

relativement, on a tendance à l'oublier, a
dit hier M. Sker de Salis, administrateur
délégué. Mais que la conjoncture se re-
froidisse quelque peu et nous aurons le
privilège douteux de mesurer ces insuffi-
sances en centaines de milliers, voire en
millions de francs, dans les comptes de
pertes et profits des entreprises de l'in-
dustrie des machines qui, comme Du-
bied, vivent de l'exportation.

La concurrence est externe, interne est
donc l'incompréhension et M. Claude
Berthelon en sait quelque chose. Nouvel
administrateur dans ce conseil qui a eu la
douleur de perdre en avril M. Charles-
Antoine Hotz, M. Berthelon, d'origine
française, est un spécialiste du textile
ayant longtemps dirigé le département
«machines à tisser et à broder» de Sau-
rer. Fin connaisseur des marchés d'Extrê-
me-Orient , il apportera son expérience
technique et commerciale à Dubied.

LA BRIOCHE ET LES PAINS

Mais Dubied ne vit pas que de brio-
che. Il y a aussi du pain sur la table et
c'est d'abord la mécanique générale dont
les affaires ont augmenté de 4% l'an der-
nier, un autre bond de 17 % étant enre-
gistré à la fin de mai, principalement grâ-
ce à la sous-traitance. On sait que l'en-
treprise avait fait une croix sur les machi-
nes-outils; seules deux ou trois restent
en stock à Couvet mais le paradoxe, en-
core un, veut que ce secteur rapporte de
l'argent. La reprise conjoncturelle est tel-
le que le bon millier de tours Dubied en
activité dans le monde y participe et la
demande en pièces détachées et en en-
tretien a évolué favorablement. Le chiffre
d'affaires de ce secteur encore vivant
sans l'être est ainsi en augmentation de
13 pour cent.

Quant aux travaux à façon que sont
notamment les pièces pour matériel
d'imprimerie ou pour distributeurs auto-
matiques, l'exercice est jugé satisfaisant.

Exprimé en espèces sonnantes et tré-
buchantes, l'exercice écoulé se traduit
par un chiffre d'affaires de 79 millions de
francs ( 69, 7 millions en 1984) et le
cash flow opérationnel est de 2,4 mil-
lions. Le bénéfice est de 726.957 fr. dont
500.000 fr. ont été alloués au fonds de

réserve général. Pour les cinq premiers
mois de cette année, le chiffre d'affaires a
progressé de 13% et à la fin de mai, les
réserves de travail plafonnaient à quatre
mois.

«ATTENTION ! VIRAGE»

Dans son allocution, M. Sker de Salis
a encore évoqué un problème interne
mais doit être celui de nombreuses entre-
prises. On appellera cela le virage de la
fin du siècle. Dubied souffre et ne s'en
cache pas d'une certaine lenteur dans la
mise au point de ses produits, lenteur qui
renchérit les frais de garantie et du servi-
ce après-vente, retarde les délais de li-
vraison. Comment l'expliquer?

- Notre encadrement et notre person-
nel ne manquent pourtant pas de cons-
cience professionnelle, constate l'admi-
nistrateur délégué. Mais la complexité
toujours plus grande des machines et
l'irruption de nouvelles techniques sont
telles que nous devons revoir nos mé-
thodes de travail.

L'expérience acquise et l'intuition pré-
valaient jusqu'à présent. Une extrême ri-
gueur est de mise aujourd'hui. C'est un
autre défi pour Dubied. Des années gri-
ses, oubliées aujourd'hui, prouvent que
l'entreprise saura le relever. --• __*

Cl.-P. Ch. -
Lire aussi en page 12.

LA MACHINE «TRANSNIT». - Un
as dans le jeu de Dubied

Colloque sur les nouveaux matériaux à Neuchâtel
Après l'âge du fer,

nous revoilà à l'âge du
sable ! Vision cyclique
du temps, c'est aussi
celle des chercheurs
d'aujourd'hui. Car, avec
le défi des matériaux
nouveaux, le silicium
refait surface à la poin-
te du progrès technolo-
gique. Réunis en collo-
que à Neuchâtel, 150
spécialistes viennent de
se pencher sur leur
nouveau silex...

Les «nouveaux matériaux» étaient au
centre d'une importante journée organi-
sée, dernièrement à l'Université, par la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique et l'Association suisse
pour la recherche horlogère. D'éminents
scientifiques suisses et français ont mis
en perspective les progrès de la science
des matériaux nouveaux, et leur inciden-
ce sur les produits et procédés de fabri-
cation.

Moins médiatisés que le phénomène
«informatique», les nouveaux matériaux
constituent l'un des pôles essentiels de
la révolution technologique actuelle. Ré-
dacteur en chef de la revue «Sciences et
techniques», M. André-Yves Portnoff
apporte un premier élément de réflexion:
- L'acier ne règne plus sur le monde:

il doit partager avec bien d'autres, com-
me le démontre l'irruption des plastiques.

Significatif est ainsi de savoir qu'au-
jourd'hui la production française de ma-
tières plastiques dépasse celle d'acier et
d'aluminium cumulées. Tous les confé-
renciers l'ont aussi remarqué : l'heure est
aux matériaux composites, c'est-à-dire à
ceux faits de matières premières de natu-
re différente. Ainsi, à la toute puissance
du métal sont venus se substituer, dans
l'industrie et la vie pratique, les différents
verres , plastiques, céramiques et autres
matériaux composites.

UN EXEMPLE

Considéré comme l'un des plus grands
spécialistes de la métallurgie, le profes-
seur Paul Lacombe, de l'Académie des
sciences de Paris, considère qu'il ne faut
pas enterrer de sitôt la métallurgie. Là
aussi, des progrès considérables sont en-
core à faire. Exemple idoine, celui de
l'aéronautique française , que les progrès
de la recherche, sur les aciers des réac-
teurs par exemple, ont fait véritablement
décoller sur le marché mondial. Certes ,
les progrès en matière métallurgique sont
moins spectaculaires , en dépit de la mise
au point de super-alliages (à base de
cobalt , nickel, titane et tungstène) aux
performances sidérantes. Malgré la très

forte concurrence des fibres diverses, la
métallurgie, souligne M. Lacombe, reste
encore irremplaçable pour certaines
fonctions ou besoins, ses propriétés mé-
caniques restant stables contrairement
aux matériaux composites.

- La recherche sur les matériaux doit
être considérée comme un trait d'union
entre la recherche vraiment fondamenta-
le et les recherches à motivation techni-
que et économique...

La phrase est de M. Hans Sieber, di-
recteur de l'Office fédéral des questions
conjoncturelles. Le problème posé par ce
dernier est tout à fait fondamental. En
effet , les nouveaux matériaux - de par
leur nature - font appel à une recherche
de type pluridisciplinaire. En tant que
technique de pointe, cette science impli-
que un décloisonnement et surtout une
communication permanente entre «l'of-
fre et la demande».

C'est aussi ce que pense M. Portnoff.
Selon celui-ci, la production des maté-
riaux composites va devenir à terme une
activité de service. En effet, ces maté-
riaux n'existent plus en tant que matières
premières, lis n'ont d'existence qu'en
fonction d'une utilisation. Aussi, de plus
en plus sera déterminant le «know how»,
la technique, le procédé, au détriment de
la fabrication elle-même, stade ultime et
secondaire de la réalisation. La révolu-
tion est donc double: elle touche à la
technologie ainsi qu'à la perception de la
matière elle-même, qui ne précède plus
la création. Comme dirait Jean-Saul Par-
tre, l'existence précède l'essence!

DANS LA VIE PRATIQUE

Au centre des débats du colloque, les
matériaux composites font aujourd'hui
figure de panacée universelle. Entrés en
force dans l'aéronautique et l'industrie
automobile, ces matériaux ont totale-

Deux programmes
nationaux

Dans notre pays, la recherche en
sciences des matériaux est encadrée
par deux programmes de recherches
nationaux. Achevé il y a quelques
mois, le programme national 7 est
consacré aux «matières premières et
matériaux». Une étude à laquelle
vient d'être mis un point final , à l'ex-
ception d'un sous-programme con-
sacré aux déchets. Le second, intitulé
«matériaux pour les besoins de de-
main», est dirigé par le professeur V.
Franzen de Bâle. Celui-ci a présenté
à Neuchâtel ce programme, qui de-
vrait s'achever vers la fin de cette
décennie. Concernant la participa-
tion suisse. M. Sieber a aussi précisé
que nous devrions prochainement en
savoir plus sur les modalités de la
participation helvétique aux pro-
grammes technologiques de la Com-
munauté européenne. (B)

ment révolutionné le matériel de sport
(ski, raquette de tennis, golf, etc.). Véri-
table champ d'expérience, l'automobile
- mais on pourrait aussi citer la micro-
informatique - utilise à la fois des fibres
nouvelles (pare-chocs, garniture) et des
céramiques à haute résistance (dans le
moteur en particulier).

Toujours selon M. Portnoff, les nou-
veaux matériaux représentent non seule-
ment un défi technologique mais cultu-
rel. Et de citer le refus de la régie Renault
d'utiliser certains nouveaux matériaux ,
vu le tabou «auto-acier» dont souffre
encore l'industrie automobile. S'il est si
difficile de changer certaines idées indi-
viduelles, on devine qu'il est plus ardu
encore de vaincre les frontières étatiques.
Ainsi, les conférenciers ont tous relevé
que le défi actuel est européen. Et les
chercheurs Neuchâtelois ne diront cer-
tainement pas le contraire! Pour ne
l'avoir pas compris plus tôt, l'économie
européenne a subi l'onde de choc japo-
naise. Une leçon que les scientifiques
des nouveaux matériaux ont peut-être
davantage compris que leurs gouverne-
ments.

P. BAERISWYL

AW La Neuchâteloise Assurances en 1985

Tous comptes faits, 1985 aura été un millésime
favorable pour la Neuchâteloise générale et la
Neuchâteloise vie. Ce groupe a réalisé un encais-
sement total de primes de 383,7 millions de
francs, soit 12,5% de plus qu'en 1984.

C'est , comme d'habitude, au Châ-
teau de Neuchâtel, en présence no-
tamment de MM. René Felber,
conseiller d'Etat chef du département
cantonal des finances, et Claude Bu-
gnion, conseiller communal de Neu-
châtel , directeur des finances du chef-
lieu, que s'est tenue hier matin l'as-
semblée générale des actionnaires,
sous la présidence de M. Jean Car-
bonnier, président du conseil d'admi-
nistration.

Les comptes et la gestion des deux
compagnies ont été approuvés et
l'augmentation du capital social de 15
à 20 millions de francs - par l'émis-
sion de 50.000 actions nominatives de
100 fr. - a également été acceptée.

L'assemblée a, en outre, rendu hom-
mage à la mémoire de M. André Jaco-
pin, vice-président et secrétaire des
conseils d'administration des deux
compagnies, décédé à fin mars, et a
ratifié le choix d'un nouvel administra-
teur en la personne du directeur géné-

ral M. Hugo Burger, et de M. Yann
Richter au comité d'administration,
Dans son commentaire sur l'exercice
écoulé, M. Carbonnier a relevé que les
placements de la Neuchâteloise ont
augmenté de 8,6% en 1985 (8,4% en
1984) pour atteindre 1 milliard 320
millions, les revenus s'élevant à 70 mil-
lions ( + 7,2%) la propriété immobilière
comprenant 168 immeubles.

NE PAS DEVENIR ROBOT

Aux propos purement financier de
M. Carbonnier sur la situation écono-
mique mondiale et suisse et sur l'en-
gagement du groupe des deux Neu-
châteloises, suivirent les réflexions du
directeur général M. Burger.

Si 1 985 a été favorable la Neuchâte-
loise le doit avant tout à sa politique
d'entreprise solidement établie, et qui
a valeur de philosophie qui place au
premier rang la qualité du service à la
clientèle par une personnalisation des

rapports qui n'obéira jamais à la robo-
tique, dira en substance M. Burger.

Le seul fait d'offrir un bon produit
d'assurance à un prix concurrentiel
n'est plus suffisant pour la conclusion
d'une police. Le client, traité sans mé-
nagement et quasi anonymement par
les ordinateurs, se mettra de plus en
plus en quête d'une compagnie d'as-
surances qui aura su le traiter comme
un partenaire humain et non comme
un simple numéro. Le client voudra
toujours être à l'aise et se sentir en de
bonnes mains, être entouré de sollici-
tude pour un service dépassant la
commune mesure, dira encore M. Bur-
ger.

La qualité du service, encore et tou-
jours, doit être garantie par toute la
maison du bas en haut de l'échelle, et
doit se prolonger au-delà de la signa-
ture d'un contrat, en cas de sinistre ou
dans tout rapport oral ou écrit avec le
client. Ce dernier, dira le directeur
pour conclure, doit être en permanen-
ce au centre de nos préoccupations et
de notre action.

C'est pour la Neuchâteloise un réel
atout face à la concurrence d'autres
entreprises similaires.

G. Mt

Quelques chiff res
La Neuchâteloise générale en Suis-

se et à l'étranger a vu le volumes des
primes progresser de 10%. L'assem-
blée générale a accepté de verser,
pour 1985, un dividende brut in-
changé de 18 f r .  par action et d'ins-
crire un montant de 720.000 f r .  au
fonds de réserve.

Pour la Neuchâteloise vie le mon-
tant total des risques assurés (capi-
taux et rentes viagères) dépasse
pour la première fois le cap des 5
milliards. Les conditions régnant
sur le marché des capitaux et l'évo-
lution favorable des risques ont per-
mis d'augmenter à nouveau la par-
ticipation accordées aux assurés
dès le 1er janvier 1986. L'excédent
de l'exercice est de 21,08 millions et
les 96,8% de cette somme ont été uti-
lisés en faveur de la participation
des assurés aux excédents de la
compagnie. L'assemblée des action-
naires a décidé d'utiliser le bénéfice
net de 733.914 f r .  de la manière sui-
vante: 140.000 f r .  à la réserve et dis-
tribution de 500.000 fr .  à titre de
dividende, solde reporté à nouveau.

Année favorable et augmentation du capital

La Maîtrise de Poznan
A la Collégiale

On sait combien les pays de l'est
européen cultivent une passion
pour la musique vocale. Les pays
slaves ont une véritable culture
dans ce domaine que peu d'autres
peuvent égaler. La Pologne est un
cas singulier dans la mesure où
non seulement la musique vocale
est une véritable institution, mais
encore parce que c'est le seul pays
où cette musique est essentielle-
ment catholique, alors que dans les
autres pays slaves elle est d'essen-
ce orthodoxe.

C'est ce qui donne à la musique
chorale telle qu'on a pu l'entendre
mardi soir à la Collégiale ce charme
et cette rutilance. La Maîtrise de
Poznan formée d'enfants et d'un
soutien d'adultes est une des for-
mations les plus appréciées dans le
domaine de la musique religieuse
polonaise.

Il faut dire que les échantillons
qui nous ont été donnés ce soir-là
ont de quoi convaincre les plus
réticents. Les voix sont admirables

par leur netteté, leur puissance,
leur accord. On sent dans les diver-
ses interprétations une vigueur qui
emporte l'adhésion de l'auditoire
dès les premières mesures.

Quant au programme, il se devait
d'honorer avant tout la Pologne. Et
ce pays regorge de musiciens de
premier plan, aujourd'hui comme
autrefois. Avec les Surzinski, No-
wowieski et autres Szamotul, la
tradition de la musique vocale est
bien gardée. A noter au passage
une composition de l'ancien maître
de chapelle de la Maîtrise de Poz-
nan : l'abbé Gieburowski, qui prou-
vait par cette page sa connaissance
de la composition par chœur.

Le public, relativement impor-
tant, n'a pas hésité à manifester
son enthousiasme pour cette Maî-
trise que dirige à la perfection
Zdzislaw Bernât et qu'accompagne
l'organiste Malgorzata Grzeja.

J.-Ph. B.



Collège plein à craquer
Une classe de plus à Cornaux

Cornaux se développe hardiment. Une centaine de
nouveaux appartements vont y amener de la jeu-
nesse. C'est magnifique, mais le collège devrait
aussi pouvoir les accueillir.

Vingt-neuf nouveaux élèves, ins-
crits pour la rentrée, ont obligé Cor-
naux à ouvrir une deuxième classe
de 1 re année. Avec l'arrivée de nou-
veaux habitants, des répercussions
dans la vie scolaire vont encore se
produire prochainement.

Actuellement, le collège de Cor-
naux compte une classe par degré
Une sixième classe va donc devoir
s'y installer dès la reprise, dans la
salle de dessin. M. Eric von Kaenel ,
président de la commission scolaire,
a fait un bilan de la situation, basé
sur une estimation. Une centaine
d'appartements ont été ou vont être
construits entre 1985 et 1987. Il est
probable qu'ils seront occupés par
une population plutôt jeune. Par
conséquent, on peut s'attendre à
l'arrivée de 30 à 50 enfants dans la
commune de Cornaux...

PROJET A L'ÉTUDE

Or, 110 élèves vont occuper les
classes à la rentrée avec des effectifs
importants. L'intégration en 1re an-

née se fera aisément parmi les 14 et
15 futurs élèves. En revanche, les
trois degrés suivant compteront res-
pectivement 21, 21 et 22 écoliers.
Enfin, les 17 élèves de 5me année
qui quitteront le collège en 1987 ne
peuvent plus être pris en considéra-
tion dans ces calculs d'avenir.

M. von Kaenel a déjà prévu un
soutien pour les classes de 2me à
4me années. Mais il espère surtout
que le crédit pour l'agrandissement
du collège sera accepté par le
Conseil général. Un projet est à
l'étude, conjointement avec la cons-
truction d'une nouvelle salle de
gymnastique, ainsi que la transfor-
mation de l'ancienne salle en salle
de spectacles. Le futur collège de-
vrait comprendre sept classes (dont
une de réserve), trois salles pour le
dessin, les travaux manuels et la
couture, ainsi qu'une salle des maî-
tres qui ferait aussi bibliothèque et
dépôt de matériel.

TROIS JOURS AU 1ER MARS
Depuis environ 18 ans, des camps

de ski sont organisés chaque année
pour les enfants de la 3me à la 5me
années. Après avoir été pendant
longtemps à Kiental, ils se rendent
depuis trois ans à Gillbach o ils pro-
fitent des merveilleuses pistes
d'Adelboden. Le prix de cette se-

maine de détente est considérable-
ment diminué grâce aux bénéfices
d'un loto organisé en début de sai-
son et des subventions communa-
les. Les petites classes ont égale-
ment droit à une ou deux après-midi
sportives. Concernant les congés du
1er mars, la commission scolaire de
Cornaux , suivie par celles de Cres-
sier et du Landeron, a refusé de
s'aligner sur Neuchâtel qui préconi-
se une semaine entière de congé.
D'entente avec les enseignants -qui
trouvent également perturbant pour
les enfants de faire une semaine de
ski, suivie d'un lundi de congé, qua-
tre jours d'école et une nouvelle se-
maine de relâches- , trois jours de
congé seront accordés au 1er mars.
Tous les deux ans, l'école organise
une exposition des travaux manuels.
Elle s'est ouverte hier. On peut y
admirer, entre autres, un 'chemin
planétaire' entre Cornaux et Cres-
sier. Une réalisation spectaculaire et
didactique qu'on peut encore aller
voir aujourd'hui.

Les joutes sportives, auxquelles
sont invités les enfants de Thielle-
Wavre , se dérouleront cette année
les 9 et 10 juillet. Autre tradition : un
souper en commun réunit le corps
enseignant, la commission scolaire
et l'inspecteur, avant les grandes va-
cances. Un moment de contact privi-
légié entre les principaux acteurs de
la vie scolaire o, selon M. von Kae-
nel, la politique doit être abandon-
née au profit du bien des enfants ,
uniquement. AT.

Motions tous azimuts
Prochaine séance du Conseil généra l de Neuchâte l

Séance fourre-tout,
lundi 7 juillet, au
Conseil général, où de
nombreuses interpella-
tions et motions figu-
rent à l'ordre du jour.
Rappelons que plu-
sieurs projets immobi-
liers seront également
discutés par le législatif
neuchâtelois (voir no-
tre édition de vendre-
di).

Les débats du Conseil général porte-
ront notamment sur une motion de
M. Hofer (soc) et consorts déposée le
2 avril 1985. Celle-ci demande au
Conseil communal d'étudier les possi-
bilités d'aménagement de la patinoire
couverte des Jeunes-Rives, afin de
pouvoir accueillir des concerts, fêtes et
spectacles d'une certaine envergure.

Une proposition socialiste concer-
nant les transports en commun sera
également développée. Déposée le
5 mai, il y est demandé que la Ville
participe au subventionnement des
abonnements destinées aux jeunes et
au troisième âge. Rappelons que les
nouveaux abonnements mensuels des
TN, qui entrent en vigueur à la fin
août, seront plus avantageux pour tou-
tes les classes d'âge à l'exception des
deux précitées. Pour sa part, M. Piguet
(E&L) s'interroge sur le comportement
à adopter en cas d'accident nucléaire.
Sa motion du 22 mai interpelle le
Conseil communal dans ce sens. En-
fin, dernière motion à l'ordre du jour,
celle de Mme Dusang (soc) coule de
source en proposant à l'exécutif de
mandater une entreprise spécialisée

JEUNES-RIVES.- Légalisez les graffiti!... (Avipress-P. Treuthardt)

dans le diagnostic thermique des bâti-
ments. Ceci dans le but d'utiliser de
façon optimale les sources d'énergie et
afin de remédier au gaspillage observé
dans les bâtiments de la Ville.

MOINS D'ÉTAT ?

Le Conseil général s'inquiète aussi
de l'emprise de l'Etat. Qui l'affirme ?
Plusieurs conseillers socialistes qui,
emmenés par Mme Valentine Schaffter
(soc), s'inquiètent de l'occupation de
plus en plus grande de logements du
centre ville par des administrations de
l'Etat. Ce qui a pour effet de reléguer
des habitants dans les zones périphéri-
ques. Il est ainsi demandé au Conseil
communal d'étudier la façon de «re-
prendre» certains locaux afin d'en re-

faire des lieux d'habitation. Le postulat
a été déposé le 2 juin.

Enfin, deux interpellations viendront
compléter le programme de la prochai-
ne séance du législatif. L'une de Mme
Luce North (Mb) s'inquiète de l'im-
plantation éventuelle d'une centrale à
béton à la limite ouest de la ville, sur
territoire de la commune de Peseux. La
seconde, de M. Mario Castioni (soc)
et consorts, regrette l'état des murs du
rond-point des Jeunes-Rives, cou-
verts de graffiti dont certains sont
«douteux» et «ne contribuent guère à
l'image de marque de notre ville». Le
Conseil communal est invité à mieux
surveiller cette zone qui doit rester
propice à la détente et au tourisnhte.",

D O

Choisissez la sécurité

La négligence et la légèreté sont à l'origine des vols de véhicules en Suisse où
l'on déplore un tel vol toutes les cinq minutes. Pour enrayer ce phénomène, la
police se permet quelques conseils :

©Lorsque vous quittez votre véhicule, même pour quelques minutes, fermez-
la toujours avec soin.

©Retirez la clé de contact et enclenchez le verrouillage de direction.
©Emportez vos objets de valeur et autres bagages.
©Fermez soigneusement les portières, les fenêtres, le toit ouvrant et le coffre.
De plus amples informations sont données dans la brochure «Stop aux vols de

véhicules» publiée par l'Office de coordination de la prévention contre la crimina-
lité. Cette brochure peut être obtenue dans chaque poste de police.

Tente aux Jeunes Rives
Du 24 juin au 3 juillet . Neuchâtel sera le

théâtre d'une manifestation peu commune
Différentes communautés chrétiennes vous
invitent à découvrir ou redécouvrir la réalité
de Dieu, agissant encore aujourd'hui dans
les vies Par le chant , l'image, le partage et
la joie de la fête , le message passe C'est un
message qui touche particulièrement ceux
qui ont soif de quelque chose d'autre; la foi
rencontre l'homme dans ses préoccupa-
tions journalières. C'est un message du
coeur parce que la foi ne se laisse pas
enfermer dans l'intellect.

C'est un message d'unité parce que des
chrétiens évangèliques de différentes déno-
minations travaillent ensemble pour annon-
cer l'essentiel : Dieu est encore à l oeuvre

Nous vous invitons cordialement pour
ces soirées ainsi que pour l'animation qui
sera faite samedi 28 juin dès 14h. égale-
ment aux Jeunes Rives. Programme spécial
pour les enfants, chaque jour dès 16h.

Situation générale: La haute
pression centrée sur la mer du Nord
restera déterminante pour le temps
en Suisse de ces deux prochains
jours.

Prévision jusqu'à ce soir: Jura,
Plateau et Alpes: le temps sera en-
soleillé et chaud. Il y aura par en-
droits une légère brume à basse alti-
tude. La température en plaine sera
voisine de 1 5 degrés à l'aube (1 2 en
Valais) et de 30 l'après-midi. La limi-
te de zéro degré restera située vers
4200 mètres.

Sud des Alpes: en général enso-
leillé, mais très brumeux. Quelques
passages nuageux le matin.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: ensoleillé et très chaud
dimanche. Nébulosité changeante
ensuite et quelques averses ou ora-
ges. Un peu moins chaud.

Observatoire de Neuchâtel : 27
juin 1986. Température: moyenne:
23,1; min.: 17,3; max.: 29,9. Baro-
mètre : moyenne : 723.7. Vent domi-
nant: direction : est , sud entre 13 et
17 heures; force: faible. Etat du ciel :
clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 juin 1986
429,45

Température du lac

l̂ ^̂ y. j La température
•—«¦»* en Europe

Zurich: beau, 25 degrés; Bàle-
Mulhouse: beau, 28; Berne : beau,
26; Genève-Cointnn; beau. 27;
Sion : beau, 28; Locarno-Montr
beau, 28; Saentis: beau, 12; Paris,
beau, 31; Londres: beau. 28; Du-
blin: très nuageux, 17; Amsterdam :
beau, 27; Bruxelles: beau, 27; Franc-
fort-Main: beau. 28; Munich: beau.
25; Berlin: beau, 26 . Hambourg :
beau. 25 , Copenhague: beau, 24 ,
Oslo: peu nuageux. 24; Reykjavik :
très nuageux , 11; Stockholm: peu
nuageux, 25; Helsinki: orage. 26 ,
Vienne: beau. 26; Prague: beau, 25;
Varsovie: peu nuageux, 25; Moscou ,
peu nuageux. 20; Budapest: beau.
26; Belgrade: très nuageux, 24; Du-
brovnik : beau, 26: Athènes beau,
27; Istanbul : peu nuageux , 22: Pa-
ïenne: beau. 27; Rome : beau. 28;
Milan: beau, 29 , Palma-de-Maj or-
que: beau. 37; Madrid : beau. 31;
Malaga: beau, 25, Lisbonne : beau.
21 ; Las Palmas: beau. 22; Tunis:
beau. 32 degrés.

p̂ p sESS ̂ ¥^̂ \

Naissances: 23. Charpilloz. Jonathan,
fils de Jean-Luc , Neuchâtel, et de Marie-
Claude, née Rey. 24. Delgado, Silvia, fille
de José. Auvernier . et de Maria Isolina, née
Gonzalez; Schmitz-Weckauf , Markus Mi-
chael , fils de Klaus-Peter Stéphan, Peseux ,
et de Andréa Franziska Josefine, née Hill.
26 Ronchi. Clio, fille de Roberto. Colom-
bier , et de Marie-Claude Berthe. née Bar-
det.

Publications de mariage: 25 Aeby.
Bernard-Léon . Neuchâtel , et Vannay, Marie
Gabrielle , à Vionnaz 26 Bonhôte, Pierre
Jacques, et Misteli , Eveline Marietta There-
sia, les deux à Dubendorf 27 Châtelain,
Pierre Louys Léon, Valeyres-sous-Monta-
gny, et Brandt , Andréanne Christine, Mon-
tagny-près-Yverdon , Schneider, Daniel
Maurice, et Seigneur , Myriam, les deux à
Neuchàtel .

Mariage célébré: 25 Moehl, Michael,
Chiètres . et d'Amato, Mirella , Neuchâtel
26 Inchingolo, Francesco , et Diener ,
Christine, les deux à Neuchàtel , Devaud.
Will y Henri , et Cantin née Jaquet . Yolande
Emilie , les deux à Neuchàtel 27 Beghoul .
Farid André, et Villiger , Gabnela. les deux à
Neuchàtel.

Décès : 20 Boegli née Jacot-Descom-
bes, Angèle Ida, née en 1906. Neuchâtel,
veuve de Boegli, Fritz. 23 Guillet née Baur,
Marie Jeanne, née en 1903, Neuchàtel ,
veuve de Guillet , Paul Louis. 25. Hurni .
Fritz, né en 191 1, Neuchâtel . célibataire ;
Gygi. Ami-Fritz , né en 1924, Couvet . époux
de Georgette Angèle. née Voynet , Furter
née Kiener , Lina Marguerite Erna, née en
1910, Neuchàtel . veuve de Furter , Gérald
26. Jost née Liardet . Denise Marie Louise,
née en 1925, Neuchàtel. épouse de Jost.
Jean Louis Fritz.

Etat civil de Neuchâtel

(c) Hier soir, le Conseil gé-
néral devait 'nommer deux suc-
cesseurs à MM. Germain Rebe-
tez et Jean-Pierre Haymoz, dé-
missionnaires. Les libéraux pré-
sentaient M. Pierre Girard, les
radicaux, M. Willy Jakob, ac-
tuellement président du
Conseil général. L'INR, deuxiè-
me parti politique de la com-
mune au niveau des sièges, re-
vendiquait également un
deuxième siège en proposant
M.Jean-Michel Bloch.
MM. Girard et Jakob ont été
élus par 33 et 28 voix,
M. Jean-Michel Bloch obte-
nant 11 suffrages. Le point
chaud de la soirée a été le han-
gar du feu qui sera néanmoins
construit à l'emplacement pré-
vu. Nous y reviendrons.

Trois candidats
pour deux sièges

au Conseil communal
du Landeron

CORTAILLOD

AU mois ae novemore passe, lors ae
la Fête paroissiale de Cortaillod, de
nombreux enfants ont lâché des bal-
lons, les confiant aux hasards des
vents. Sur les 350 ballons qui avaient
quitté le village, une trentaine seule-
ment ont trouvé un destinataire, à
l'étranger ou en Suisse, qui s'est mani-
festé en renvoyant une petite carte
souvent fort chaleureuse.

Jeudi après-midi, les enfants
s'étaient réunis pour la distribution des
prix, offerts par le Garage Lanthe-
mann.

Autour de petits biscuits et d'un ver-
re de limonade, ils ont reçu avec joie
leurs récompenses, choisies spéciale-
ment pour chacun d'eux.

C'est le ballon de Laurence Brandt
qui a parcouru le plus grand trajet
puisqu'il s'est envolé jusq u'en Polo-
gne. De nombreux ballons ont terminé
leur course en Allemagne, comme
ceux de Raffaelle Barazutti et de San-
dra Pascale (respectivement 2me et
3me) ou dans le canton de Thurgovie.

Même si chaque enfant n'a pu être
récompensé, il est certain que tous ont
pris à coeur ce lâcher de ballons, qui
constitue une belle occasion pour
créer des liens internationaux

A. -C.L.

Ballons sans
frontières

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La Société des agents de la
Police cantonale neuchâteloise a le
regret de faire part du décès de

Madame

Denise JOST
mère de son caissier , Monsieur
André Jost. 40074? 7B

POMPES FUNÈBRES
______ tffVTT^T3*T7Tn3^V!Sto__.
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' Entreprise privée au service ^ ™
de la communauté. ~~ 2 •

Assume toutes les formalités au décès. )- ¦

_272893.80 J

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame

Mathilde MAURER
née BADIE

font part de son décès survenu dans
sa 87me année.

Neuchàtel , le 26 juin 1986.

L'incinération aura lieu lundi
30 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

404570 78

# L  

e C o m i t é
central du Club
Jurassien a le
regret d'annoncer
le décès de

Madame

Denise JOST
épouse de Jean-Louis, membre
dévoué du Comité. 404M2 78

L'Association des Contempo-
rains 1951 de Neuchâtel et
environs a la douleur de faire part
du décès de

Madame

Denise JOST
maman de Monsieur André Jost,
membre. 404.49 78

Antinucléaire
Le comité antinucléaire neuchâtelois

publie un communiqué selon lequel,
avec la Coordination Nationale des Co-
mités Antinucléaires Suisses, il exige : la
mise hors-service progressive des centra-
les nucléaires; l'abandon du programme
nucléaire; une politique énergétique éco-
logiste qui se passe de l'énergie atomi-
que.

Vie politique

Les membres de l'Association ro-
mande des retraités d'Ebauches SA
ont fait mardi dernier, par un temps
magnifique, leur balade d'été. Au
nombre de 403, venus de toute la
Suisse romande, du Tessin et même de
l'étranger , ils se sont rendus en train
spécial à Zoug de La Chaux-de-
Fonds, via Neuchâtel et Bienne.

C'est au Casino de Zoug que s'est
déroulé le repas de midi au cours du-
quel les retraités ont appris de bonnes
nouvelles. Tout d'abord par M. Hans
Marti, directeur administratif du grou-
pe ETA, qui a annoncé que les prévi-
sions de l'année étaient dépassées,
que le groupe comptait actuellement
4300 collaborateurs et que la produc-
tion de la Swatch allait atteindre pro-
chainement 60.000 pièces par jour.

M. Pierre Stucker , président de la
Caisse de retraite a dit que le dernier
exercice 85 bouclait bien, ce qui per-
met une augmentation des rentes de
5% dès le 1 er octobre 1986.

Les retraités ont fait ensuite une
croisière de 2 heures sur le lac de
Zoug, où ils ont pu admirer une belle
région trop peu connue. Le retour s'est
effectué par chemin de fer

H.

Retraités d'Ebauches
en balade

Le groupe de transmission 2 de la
division de campagne 2 a terminé, sa-
medi 28 juin, son cours de répétition
qui s'est déroulé dans les cantons de
Neuchâtel, Berne et du Jura.

L'état-major et les trois unités sta-
tionnés dans le Vallon de Saint-lmier
ont été mis à contribution lors d'un
exercice de mobilisation en 1re semai-
ne et d'un engagement technique de
grande envergure en 3me semaine. La
2me semaine de service, gratifiée heu-
reusement de bonnes conditions mé-
téorologiques, a vu le groupe trans-
mission être engagé pour assurer tou-
tes les liaisons par fil, ondes dirigées et
radio des «Journées Militaires» de la
division de campagne 2 qui se sont
déroulées à Neuchâtel les 18 et 19
juin.

Lors de la remise de l'étendard, le
major Christian Grezet de Bùlach a
remercié tous les soldats de leur bon
comportement pendant ce cours de
répétition ; il a en outre fait ses adieux
à la troupe après avoir commandé le
groupe transmission 2 pendant quatre
années. C'est l'actuel capitaine ad-
joint, le capitaine Roger Berset de
Gùmligen, qui prendra sa succession
dès le 1er janvier 1987.

Il va sans dire que toute cette activi
té n'a pas été sans parfois déranger la
population civile; aussi le comman-
dant du groupe de transmission 2 ex-
prime à la population ainsi qu'aux au-
torités communales des stationne-
ments de cours de répétition de Saint-
lmier , Corgémont, Villeret et Sonvilier
ses remerciements pour leur compré-
hension, leur hospitalité et l'aide ap-
portée durant cette période de service.

Après le cours
de répétition du groupe

de transmission 2

PESEUX

Hier vers 17 h, Mme S. S., do-
miciliée à Neuchâtel , circulait au
volant d'une voiture rue du Tom-
be! en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 19, elle a
voulu effectuer un demi-tour.
Lors de cette manœuvre, elle s'est
déplacée sur la droite au moment
où elle allait être dépassée à droi-
te par le cyclomoteur piloté par
Mlle M. R., de Corcelles. Une col-
lision s'ensuivit. Blessée, la cy-
clomotoriste a été transportée à
l'hôpital des Cadolles. Après
avoir reçu des soins elle a pu re-
gagner son domicile.

Cyclomotoriste
blessée

' Annoncez 
^l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

Cf i 038 25 65 01
i

Réception _____¦__¦_____«_¦
4, rue Saim-fvtauricc I PfA lk,l|
2000 Neuchàtel I VA 'k l
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|j» ;. Naissances
Christelle

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Emilie
née le 27 juin 1986

Jean-Marc et Martine
POLIER-RUEDIN

Maternité de Saint-Maurice 7
Landeyeux 2525 Le Landeron

404568-77
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niEiif OOCA Une voiture moderne doit répondre à que basé sur des champs de caracté- tes exigeants - et conscients de leurs
DffflW *JX3£ trois impératifs: consommation ristiques. L'ordinateur calcule en une responsabilités.
M»A# «fltfilifCOIir réduite, sauvegarde de l'environne- fraction de seconde le point d'allu-UICI «Ultliyavui* ment et brio dynamique. mage optimal et la quantité d'essence Achat ou Leasing BMW - votre agent
I n (ttfkniniifi monfinA La BM w 325e fait trois fois mouche- idéale à injecter dans les cylindres. Le officiel BMW saura vous conseiller
*U ÏIÎCllllII]Ut? lïienUCJC Son six-cylindres en ligne de 2,7 litres moteur travaille donc toujours dans judicieusement.

I'AHuirAnnAiMAnl affirme sa puissance avec une les meilleures conditions possibles etCil Vil QB1 fil; ITlt? ni ¦"" aisance sans rivale dans cette caté- développe une puissance maximale
IA MUMIA NMIMNIII IA ItiiA gorie. Plutôt que de recourir à des pour une consommation minimale. Le F̂%_^16 COUpie garanTIÏ le Brio, régimes élevés pour s'imposer, il catalyseur à trois voies réglé par BMW (SUISSE) SA î P%TunmiiaiHAnl RMUf développe un couple maximal à bas sonde lambda abaisse les nuisances 8157 Dielsdorf fiPwl)lypilfUeineni RIfl lf» régime. au-dessous du seuil imposé par les ^L WM

De plus, l'allumage et la marche à normes U.S. 83. ^̂ Ê^chaud de la BMW 325e sont réglés Bref, la BMW 325e est une voiture
par un système de gestion électron!- d'élite qui s'adresse aux automobilis-

Neuchâtel: Garage du 1er Mars SA , Pierre-à-Mazel 1 ¦ Bienne: H. Hauri SA , Route de Soleure 122 • La Chaux-de-Fonds: Garage Gérold Andrey • Delémont: Garage Touring, Faivre + Galli SA.
Moutier: Roland Bouduban SA , Rue Industrielle 70 • Porrentruy: Garage de la Grande Tour SA. 4043132-10 81130613

AU CAFÉ-RESTAURANT 
f AU CAFÉ-RESTAURANT I I AU CAFÉ-RESTAURANT
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^WëTTWER,
Neuchâtel. St-Honoré 2. <p 26 82 82

DIMANCHE 29 JUIN

OBERBELCHEIM
JURA SOLEUROIS ET BALOIS

Dép. 13 h 30, Fr. 31.— (AVS: 25.—)
I 402638-1oJ

Wr\ BJWBBLW B Vente autorisée du 1.7.86 au 21.7.86 L

WVCISJ f«rjtdes s il&Miï
tapis bouclé nylon, 400 cm : le m2 cédé à Fr. 16. — |të
Armora ¦
bouclé serré nylon, 400 cm: le m2 Fr. 32.— soldé Fr. 27. — m
Bonny M
50% laine, 400 an, le m2 Fr. 34.— soldé Fr. OQ M*mmm HlFins de rouleaux à prix fortement réduits »
250 tapis milieux M
aux dessins orientaux et ïfmodernes, laine et synthétique , «
200 x 300 cm et 250 x 350 cm dès Fr. 230 — —~T* "̂"̂  
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Tous les jours, 3 fermes disparaissent en
i Suisse, à cause de l'industrialisation de

l'agriculture, de la construction immobi-
lière et de la spéculation foncière. Au-
jourd'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 en-
fants. Le propriétaire, un psychiatre ber-
nois veut maintenant s'en enrichir. LON-
GO MAI se défend.

DIMITRI
donne un spectacle de solidarité au
théâtre de la ville de Neuchâtel,
samedi 28 juin 1986. 20 h 30.
Prix des places: Fr. 25.— (15.— chô-
meurs, jeunes, étudiants, AVS).
Réservations: Office du Tourisme.
(038) 25 42 42.
Renseignements: Scop JOLI MAS,
2126 Les Verrières. 400960 10

Nous continuons IfWl^là vendre plus de Iwww
appareils électroménager allant de la machine à
café jusqu'au lave-linge, en passant par les cuisines
agencées et les meubles de salles de bains aux

prix Fust
imbattables

de toutes les marques, par exemple: AEG,Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,Philips. Schulthess, Therma, Turmix,VerzmkoreiZug etc.
p. ex. Réfrigérateur
Bauknecht SD 2304 m j i i
Pri x catalogue Fr. 890- *%J*̂ ~mmaintenant seulement %9u *#¦

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois 404353-10

marin M centre 03833 48 4s
BiwMM, Rue Centrale 36 032 22 85 25

f Brugg. Carrefou. -Hypermafkt 032 53 54 74
Choui-cto-Fond., Jumbo 03926 68 65
Vvwdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Villan-Mir-GUn-i,
Jumbo Mont or 037 24 54 14

_________-5- __^^^^^Ŷ ^^^ r̂ ^^B
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^̂ —/yJ ( Pos chouette ! )
Âf l̂ f Une centrale o béton ou milieu d'hobl-
* I S totions nombreuses, ô quelques cen-

taines de mètres d'un home médicalisé
et de deux collèges, celo représente-

N̂ 
rolt des nuisances et des dangers à

rhm mt-tû I I l'évidence intolérables pour chacun !
V v^riQUgrrg . 

J L'accès à cette centrale ne pourrait se
roj re ^  ̂  ̂l'avenue Dubois, c'est

Lo venue de l'été et l'afflux des visi- donc chaque heure 15 ô 20 camions
teurs qu'il entraîne nous rappelle que qui défileront devant le home et les
notre ville o de remarquables atouts ô collèges de Vauseyon et des Charmet-
falre valoir, et principalement son po- tes. Ce trafic ne pourrait éviter de
trimoine architectural, historique et couper l'accès au sous-voie des Deur-
culturel et son site privilégié alliant lac, res, passage obligé d'une importante
campagne et montagne. population enfantine qui de 5 à 15
Il est vrai que l'équipement hôtelier on$ se rend à l'école, de lo moter-
n'est pas ou niveau que l'on souhaite- nel,e Qu de9'é secondaire. Pour jeunes
rolt. Mais l'hôtel de Chaumont sera et moln$ Jeunes, Il n'y aurait pas de
bientôt réalisé. Et on porle de plusieurs mesures de sécurité possibles,
projets, dont l'un prestigieux, dons les L'implantation de cette centrale ne
murs de Deau-Rivage, sans doute la dépend pas de la ville de Neuchâtel,
plus belle situation du bord du loc, la chouette le sait, mais elle sait aussi
ovec en prime, les avantages du nou- que les dangers et les nuisances se
veau parking. moquent des limites communales.

oLe tourisme est lo forme économique La chouette entend protester contre fde l'hospitalité. Mais l'accueil reste la déraison et se battre pour la qualité $
l'affaire de chacun. Les Neuchâtelois, de la vie. J
fiers de montrer leur ville, ne manque- flnlUS**!! -§ront pas de s'en rappeler. IMHIMJ Parti iibéroi-PPn ?

^g  ̂
Section de Neuchàtel 1

404399-10 V̂ '' ï t

CHIOTS
Bergers allemands
femelles, Fr. 200.—

| Caniches noirs
Fr. 400.—.
Caniches nains
abricots, Fr. 550.—.

| Tous pure race.

| Tél. (032) 97 54 38.
404305-10

Quelle jeune femme accepterait de partager
intégralement la vie, les joies et les préoccupa-
tions de ce

charmant Monsieur
de 45 ans? D'excellente présentation, dynami-
que, sportif et attentionné, jouissant d'une situa-
tion brillante, d'un niveau intellectuel élevé, il est
incontestablement à même de rendre heureuse
une jeune femme accessible à tout ce qui est
beau et sensé. K, 255345M 54
Marital. Av. Victor-Ruffy 2, BP193.
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26. Av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 404172-44

A vendre

salon de
coiffure
centré à l'est de
Neuchâtel, 4 places
techniques,
2 coiffages.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
AA1176. 402763-52

J'achète

lampes
et objets signés
Galle.
Tél. (021) 24 92 49

400962 44

COMMERCE
À REMETTRE

région Neuchâtel, à proximité cen-
tre commercial. Affaire à dévelop-
per. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
Y 28-300730 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 404379 52

A l'est de Neuchâtel, à remettre
tout de suite où à convenir

CAFÉ-
RESTAURANT

Chiffre d'affaires important

Ecrire sous chiffres
U 28-350272 PUBUCITAS.
2001 Neuchâtel. 404300 52

A. Rochat S.A.
Département quincaillerie
2053 Cernier.
cherche

un apprenti
en quincaillerie

pour un apprentissage de 2
ou 3 ans. Début août.

Tel. 53 35 32. 404434-40

Versotte (26 ans,
170 cm) cherche

COMPAGNON
motorisé pour
vacances-voyages.
2-3 semaines, du
T" juillet au 10 août.
Requins et morues
s'abstenir.
Offres expresses
sous chiffres
06-352 036 à
Publicitas.
case postale,
2501 Bienne.

404307-10
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DÉPARTEMENT
DE POLICE

Un poste de

secrétaire-réceptionniste
est è pourvoir au bureau des archives de la
brigade de circulation, de la police cantonale à
Marin.
Exigences
- certificat de capacité d'employé(e) de bureau
- justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou â
convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Tous renseignements concernant cette fonction
(activité détaillée, horaire, etc.) peuvent être
demandés auprès de la police cantonale.
Balance 4, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.
int. 19.
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 9 juillet
1986. 404188 21

Neuchâtel ouest
à vendre joli

appartement
VA pièces
balcon, ascenseur,
vue.

Tél. 31 70 89.
402807-22

A vendre à La Coudre

appartement
de 2 pièces, cuisine aménagée,
comprenant cave et place de parc.
Sortie sur pelouse, vue assurée.

Ecrire sous chiffres CE 1193
au bureau du journal. 40437e 22

A vendre ou à louer
aussi par location-vente

maison familiale
5 pièces + 2 sanitaires, avec
grand jardin et accès au lac. TN à
proximité. Marin - Neuchâtel.
Expertise à disposition.

Renseignements et offres
sous chiffres V 28-300679
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

401246 22

g ESPAGNE m
;*C> G KM HABITAT S.A. Ol
I I Société suisse de construction j

_ -.-.. ... -..- - ' présente .~ ..— .,...!

Le f brida
VILLAGE RÉSIDENTIEL PRIVÉ
situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante

18° de moyenne annuelle. Idéal pour les vacances ou la retraite.
Complexe sportif, centre commercial, service de garde
permanent à l'entrée, golf à 500 m.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE avec 10% de fonds propres

POUR MOINS DE Ff. 450.- T
P

V
A

A
R SS

DE VOTRE VILLA INDIVIDUELLE
comprenant salon-cuisine. 2 chambres, bains, W.-C, soit

Fr. 33.500.— y compris terrain de 250 m2

POUR Ir. 275.- K?
ou Fr. 19.900.—

STUDIO AVEC JARDIN indépendant de 30 m2

Matériaux de construction de premier choix, doubles murs avec
ISOLATION THERMIQUE et PHONIQUE. Exécution des travaux
contrôlée en permanence par des techniciens suisses.
- 15 ans de garantie sur la construction

! - 2 services après-vente (l'un en Suisse, l'autre en Espagne)
- Vos versements sont garantis par un notaire suisse

NOUS VOUS ATTENDONS
le samedi 28 Juin 1986 de 10 h à 21 h

\ Hôtel de ville à Métier
ï â notre exposition avec projection de films et commentaires

Nom: Prénom: 

J Adresse: 

léL; FAN
aux adresses suivantes : 404176-22

FRANAP IMMOBILIER F. PERRENOUD - 2053 Cernier
5 Tél. (038) 53 40 03
l G KM HABITAT S.A. 22A, rue du Cendrier - 1201 Genève

Tél. (022) 32 67 32/32 49 26. pour tous renseignements.

Nous cherchons pour notre fille.
dès le Ie' septembre 1986

appartement de 1 ou 2 pièces
ou studio

si possible meublé, è Neuchâtel ou environs
immédiats.

Ecrire *: Famille Windelstrœter.
Karlbùrer-Strosse 8a,
D-7S30 Pfortsheim. RFA. 404287-28

A louer pour octobre
à l'Evole dans
quartier et immeuble
résidentiels à
personne de qualité

appartement
neuf
de VA Pièces
tout confort moderne,
esthétique
contemporaine,
grande terrasse, place
de parc couverte,
cave aménagée, vue
imprenable sur le lac
et les Alpes. Loyer
mensuel Fr. 1000—.
charges Fr. 150.—.

Faire offre sous
chiffres Z 28 -
553713 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

404048-26

l<3̂ des
pb0tDC0P

ieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

A louer quartier Promenade-Noire
à Neuchàtel

locaux commerciaux
d'environ 200 m2

conviendraient pour administrations ou
professions libérales.

Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller et Christe
S.A. Neuchâtel. tél. 24 42 40. 402779-26

A louer immédiatement ou date à conve-
nir Avenue de la Gare à Neuchâtel

locaux commerciaux
de 370 m2

conviendraient pour administration ou
petites industries.

Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller et Christe
S.A., 2001 Neuchâtel tél. 24 42 40.

402777-26

Nous cherchons pour l'un de
nos clients au centre de
Neuchâtel

local de vente
surface entre 50 et 100 m2.

Faire offres écrites à
Fiduciaire M. Widmer et
I. Sala, rue de Nidau 14,
2502 Bienne. 400953-23

A louer pour le 1 " ju illet ou à convenir
(au port de Bevaix)

VILLA NEUVE
de 5 pièces, sur 3 niveaux, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cheminée,
choix des tapis, buanderie, cave et
garage pour deux voitures. Terrain
aménagé. Situation + vue exception-
nelles.
Loyer Fr. 2500.— par mois + charges.

Adresser offres sous chiffres
DF 1194 au bureau du journal.

404113-26

Grand choix de faîre-pai"t 6t
remerciements
deuil

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

A vendre à Serrières

villa rénovée
de 41/4 pièces avec caves et diffé-
rents locaux à l'entresol préparés
pour la création d'un logement de
2 pièces. Balcon, pelouse, etc. Vue
sur le lac. Fr. 560.000.—.

Ecrire sous chiffres FE 1170 au
bureau du journal. 400837-22

OCCASION A SAISIR
A VENDRE A LEYSIN

bel appartement
2% pièces

meublé, avec cave et garage.
Fr. 150 000.—.
S'adresser au (025) 34 22 72
(après 18 h), ou à l'appartement
Roc d'Orsay 42d, à Leysin,
samedi et dimanche toute la
journée. 404186-22

A vendre au bord du Lac
Saint-Point (entre
Vallorbe et Pontarlier sur
France)

grande maison
mitoyenne
2 niveaux, chauffage
central, garage, 2000 m2
de terrain, vue
imprenable, tranquillité.
Ecrire sous chiffres
P 36-400 350 à
Publicitas.
1920 Martigny ou tél.
dès le 5.7.1986 :
003381 89 40 96
(France). 400194-22

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

i $L\M

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

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 35 à 18

heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de

13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jus-
qu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille â
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour te numéro du lundi, les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le
vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res: dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4
dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 83 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le
mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm
(conditions spéciales pages page 1. 3, Ve
page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50. t . ,.Abonnements réguliers

FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1986

1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

A vendre, est de
Neuchâtel, avec vue
imprenable sur le lac
et les Alpes,
appartement

4% pièces
110 m2,2 salles
d'eau, cuisine
agencée, cave,
balcon.

Ecrire sous
chiffres
PO 302970 à
Publicitas
1002 Lausanne.

404 308-22

A vendre à Fleurier

MAGNIFIQUE
VILLA

Surface au sol 75 m2 - 2 étages, sous-sol
complètement excavé.
Construction récente, belle situation.

Renseignements sous chiffres
M 28 - 553809 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 404351-22

A vendre à l'est
du Val-de-Ruz

ferme à
transformer
Grand dégagement.
Ecrire sous chiffres
X 28-553848
Publicitas
2001 Neuchâtel.

404403-22

Muculotore en vente
i l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

/iJpPHM|k F. THORENS S.A.
= f == BH =______ ! __= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

B| 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
-=—***1^^r TéL. (038) 33 27 57

À LOUER
à Marin, rue Louis-de-Meuron

appartement
de 4 chambres

cuisine équipée, salle d'eau, cave et galetas.

Loyer mensuel : Fr. 700.—
+ charges Fr. 130.—.
Libre le 1e'octobre 1986. 404400 2e

f : >*La publicité profite
à ceux qui en font !

v

Service de publicité I SjiVl Té '- (038) 25 65 01

A louer à BEVAIX
(Centre du village)

maison mitoyenne
entièrement 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. 4003M.»

.•V— <̂ NAVWWH^-V Littoral et î
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A UJO URD HUI SA M EDI :
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.

RTN 2001 droit au but ! Ambiance folle en perspective aujourd'hui au
Tournoi à six de Marin, animé par Dominique Pisino, Marc Droël et
Laurent Guyot de votre radio cantonale. Gageons qu'ils sauront rendre
les défaites moins amôres et les victoires encore plus folles I

DEMAIN DIMANCHE :
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 boulevard. 24.00 Surprise nocturne,
roll. 18.00 Les titres. 18.05 Loup-

Une «petite musique de nuit» à votre réveil dominical? C'est le luxe
que vous offre RTN 2001. Chaque dimanche entre 8h et 9h, gardez la
tâte sur l'oreiller, fermez les yeux et laissez Philippe Zumbrunn vous
emmener à son «Concert classique»... 404319-10

A louer dès le 1" aoû t 1986 â
famille avec enfants, â l'avenue
des Alpes, bel

appartement de 4 chambres
cuisine et office agencés, bains-
W.-C./lavabo, cave.
Vue imprenable.
Loyer mensuel Fr. 1030.—
+ Fr. 190.— de charges.

Faire offres sous chiffres 87-35
â ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du lac 2, 2001 Neuchâtel.

404450-26

GATTEO - Mer Adriatique - Italia

Hôtel Bosco Verde
Tél. 0039 547/8 63 26 - 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

f ^̂  %
| i Centre de production FONTAINES

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 objec-
tifs, nous désirons engager un

DECOLLETEUR
pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machines
modernes.

TAILLEUR de PIGNONS
homme entre 20 et 35 ans, possédant des connaissances en mé-
canique ou en horlogerie, serait formé 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

,Hl ETA - Une société de K1XISI j
WvV 403629-36 

^V/t

A vendre
au Val-de-Ruz

terrains
pour villas
Ecrire sous
chiffres
W 28-553847
Publicitas
2001 Neuchâtel.

404402-22

A vendre
au Landeron

appartement
de 4 pièces
soigné, très ensoleillé,
cuisine agencée, bain,
W.-C. séparé, cave et
garage individuel.

S'adresser à
J.-D. Cornu
Case postale 21
2046 Fontaines.

404406-22

A vendre à Fenin

appartement
de 3% pièces
Cheminée de salon,
cuisine agencée,
garage individuel,
place de parc.
S'adresser a
J.-D. Cornu
Case postale 21
2046 Fontaines.

404404-22

A vendre SITGES,
ouest de
Barcelone

villa
4 pièces
clefs en main.

Tél. (038)
46 1 9 70. 402833-22

On cherche à acheter

1 IMMEUBLE
DE 3-6
APPARTEMENTS
dans centre Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
V 28 - 553845
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

404406 22

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission honorable du
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Service cantonal des
automobiles â Neuchâtel.
Tâches :
- Traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la délivrance
des permis de circulation.

-¦ Etablir les documents y relatifs.
- Répondre aux demandes de

renseignements (guichets, téléphones).
Exigences :
- CFC de commerce ou bureau, avec si

possible quelques années de pratique.
- Intérêt pour les contacts avec la clientèle.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent ôtre adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1,2001 Neuchâtel, jusqu'au
4 juillet 1986. 404177 21

CH-2016 CORTAIUOO R̂ JS-SS —. . « . —_  ̂
_^_^

r̂ _-. ,. . _̂ _ -̂SS55S«.« OCABLES CORTAILLOD
TÉLEX 952899 CABC CH l& Sl CNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

MONTEURS
pour son service de montage externe des câbles
électriques, courant fort et courant faible.

Exigences :
- être en possession d'un CFC de mécanicien de

précision, monteur électricien, serrurier ou
profession similaire

- connaissances de l'allemand indispensables.
Rayon d'activité : territoire suisse et
temporairement à l'étranger.
Formation complémentaire par des cours internes.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod.

400916-36

Cherche

peintre
qualifié
Tél. 42 41 60
après 19 h 30

. 402756 - 36 ,

MANŒUVRE
ou
AIDE-PEINTRE
Tél. (038) 33 49 82.

404334.3e

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

VENTE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
VOLONTAIRES

Le Greffe du tribunal du district de Boudry
vendra par voies d'enchères publiques
volontaires, pour le compte de la

NOUVELLE BROCANTE
DE BROT-DESSOUS

M™ M.-P. Loda
(vis-à-vis de l'Hôtel de la Couronne)

VENDREDI 4 JUILLET 1986.
dès 10 heures

(visite dès 9 h 30 et dès 14 heures
(visite dès 13 h 45) à Brot-Dessous
(grand parc à proximité),
une quantité de biens mobiliers divers,
soit:
vaisseliers rustiques en sapin et arolle,
armoires, salle à manger Jugendstyl,
tables, chaises, tableaux, glaces, vaisselle,
bibelots, projecteur Bauer T 40 8 mm
Super sonore (révisé mai 1986) avec
écran, 1 beau traîneau ancien, 1 machine à
sous Tivoli, plaques de cheminées,
chaudière romaine de 50 litres, calculatrice
NCR complète, piano mécanique à
cylindre (révisé) et de nombreux objets
dont le détail est supprimé.
Condition de la vente : paiement
comptant.

Le greffier du tribunal :
C. GATTOLLIAT

404180-24
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Je cherche

aide en pharmacie
diplômée, du 25 août au 20 septembre 1986
à temps complet.

Faire offres à Pharmacie MARX,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 42 16 44. 402810-36

Mettez tout votre poids dans la
balance...

.. et franchissez le pas qui vous conduira chez le fabricant qui ne s'en tient pas qu'aux
balances!
L'avenir des systèmes: installations de pesées électroniques, contrôle complet des
marchandises, étiquetage et machines pour la préparation de la viande. Voilà ce
que nous offrons , aujour d'hui , sur le marché pour la plupart dés branches.
Introduits avec succès sur le marché suisse depuis des dizaines d'années, nous
avons depuis peu notre propre direction suisse et désirons, maintenant , consolider
et continuer à développer notre position sur le marché grâce à votre collaboration
professionnelle dans le Service extérieur de Vente (Pour les
cantons'de Vaud, Neuchâtel et Fribourg).
Pas de hiérarchie sclérosante - vous êtes responsable - et vous pouvez compter sur
notre esprit d'initiative, notre dynamisme et notre compétence en matière de vente.
L'instruction technique initiale et la formation continue est assurée par des spécia-
listes.
Vous aussi, participez dès le début, collaborons et grandissons ensemble.

Veuillez vous adresser directement au conseiller responsable, Monsieur Werner
n E Nauer , téléphone 01-748 30 30, 8954 Geroldswil-Zurich. Il se fera un plaisir de

y^| ¦ —J9 g—' W
Êm

% fl"fr f^ 
prendre un premier contact avec vous. Discré-

faf Ĵ J ¦̂¦KH H ̂ SPH tion absolue garantie: aucune information ne
Bizerba (Suisse) SJL sera transmise sans votre accord. Merci.

404269-36

Nos appareils destinés à Â^^^^^^m̂^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^

|S?:a ( LANDIS & GYR )
chauffage et de V. , ^Climatisation t̂mmm Ê̂Ê Ê̂mmmmmmmmmmmmmWÊmmmmmmW
contribuent, sur le plan
mondial, à une
utilisation économique
de l'énergie. Pour
l'élaboration de projets . , .  ,. . .
et de développement 1110611161^5 6160^101608
d applications nouvelles **
nous cherchons des EPF

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. 4oo458 36

Int f̂dlC^Z SQ - Villars-sur-Glâne - Fribourg recherche pour son
Département Clients Exportation

Un Chef de Département

pour assumer l'animation , la gestion et la responsabilité d'un service
d'exportation.
Le candida t, s 'exprimant dans les langues française et anglaise , devrait être
au bénéfice d'une bonne expérience dans les domaines de l'horlogerie et de
la bijo u terie ou de produits analogues, et présenter des aptitudes dans la
conduite d'un travail indépendant.

Les contacts fréquents avec les Sociétés du Groupe Cartier établies à f 'étran-
\ ger exigent une très grande conscience et de la rigueur.

. La personne dotée de ces qualités et pouv ant faire valo ir d'excellentes réfé-
rences aura la préférence.

La Société vous offre les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculu m vitae et prétentions de salaire au Service du personnel , à
l'intention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne J
(Fribourg). Xf
Discrétion assurée. y ^r

lntefdiC<2 SQ une société du groupe Car/Ù'/' y ^ T  /7V \
) 400657-36 /^r Wl 1v y  w

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche à se
perfectionner en français par un
stage du 4 au 16 août 1986 dans
une famille de la région de
Neuchâtel.
J'aimerais aider dans un magasin
ou dans un restaurant ou
m'occuper des enfants.

Veuillez vous adresser à
Mlle Astrid Slamanig,
Sigihang B, 6034lnWil.
Tél. (041 ) 89 19 43. 4043ss 36

GRAND HÔTEL DES BASSES
cherche

SERVEUSES
pour bar et restaurant.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (024) 61 19 61. «0435a.»

S9 Nous fabriquons des accumulateurs, W
Il des pièces techniques en matières plas- Ifi'
M tiques ainsi que des appareils èlectroni- ES
3 ques et de télécommunication. SH
I Nous engageons B

% employés |
i pour divers travaux i
| d'atelier |
| â titre définitif ou temporaire qui seront |fôj
| formés par nos soins à différentes activi- |§f

M ,és - ¦
j Les personnes intéressées sont priées £J

g de téléphoner à notre service du per- [$
| sonnel qui fournira tous renseignements j
j complémentaires. 0

H £ ELECTRONA S.A. m.
S ELECTRONA 2017 BoudrV S¦ CLĈ ™jr,M 

T6|. (038) 44 21 21 &
g (@ interne 164 400914-35 R

Ĝ 010 f lW

m
d&âfc Nous cherchons pour entrée immédiate

| &M1 ou date à convenir

0k
g un dessinateur
™ de machines A

pour l'établissement des plans
d'ensemble et des dessins détaillés de
nos pompes. Possibilité de s'occuper 

^^m*partiellement de nos aprentis. BPSI

Nous offrons tous les avantages d'une ^B|
entreprise moderne. 

*̂ 5*

Les candidats sont priés d'écrire à : P̂ QE
400177 36 

^̂ ^̂

IEGGER1 <Q JÇ
EMILE EGGER & CIE S.A. Jlfr
Fabrique de pompes et de machines ^^^WCH-2088 Cressier NE <M___k
p (038) 48 11 22, télex 952 851 

j û^Wnnnig

Jeune homme
s'intéressant à l'imprimerie et désirant
faire, dès l'été 1987, un apprentissage
d'imprimeur offset, trouverait une oc-
cupation rétribuée pendant les vacan-
ces scolaires, à partir du 14 juillet, lui
permettant ainsi de s'initier déjà à son
futur métier.

Faire offre ou se présenter à
l'Imprimerie MOSER SA
Gouttes-d'Or 15,
2001 Neuchâtel
Tél. 24 40 40. 402668-38

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

,,__§«_______=

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.

IMIL ^ IJuriste —̂mm
Collaborateur au Bureau de l'Intégration
DFAE/DFEP. Le candidat devra traiter de
questions juridiques à l'échelle européenne
(Convention AELE, accord de libre-échange
Suisse-CEE/CECA, droit des sociétés, des
biens immatériels et des questions pharma-
ceutiques) et suivre la jurisprudence de la
Cour de Justice des Communautés Euro-
péennes. Il devra s'occuper en outre des pro-
blèmes se rapportant au démantèlement des
obstacles au commerce à l'intérieur du sys-
tème européen de libre-échange. Intérêt pour
les relations économiques internationales.
Disponibilité, bonne présentation, esprit
d'équipe. Facilité d'expression écrite et orale.
Formation universitaire complète en droit
avec option droit international. Expérience
professionnelle souhaitée mais pas indispen-
sable. Langues: le français; bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais.
Office fédéral des affaires économique
extérieures, service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur électricien ETS
Collaborateur à la section •Matériel et
moyens didactiques» de la division des
troupes du matériel. Traiter des questions
concernant le système militaire intègre de té-
lécommunication des années 90 (SMIT 90),
les stations téléphoniques à faisceaux hert-
ziens, les installations multiplex et la sécurité
(appareils de codage) RIMUS. Evaluer des
systèmes et matériels nouveaux, ainsi que
des modifications techniques. Coopérer à des
. essais techniques. Définir la compétence en

matière de réparation. Fixer la composition
d'équipements de réparation destinés aux
mécaniciens d'appareils de transmission;
éprouver ces équipements. Collaborer au sein
de commissions d'experts. Rédiger et rema-
nier des règlements et instructions techni-
ques (directives de réparation) à l'intention
des artisans de troupe des divers échelons
d'entretien. Etudes complètes d'ingénieur
électricien ETS et expérience professionnelle
pratique. Habileté à négocier et aptitude à ré-
diger des textes techniques. Langues: l'alle-
mand et connaissances du français et de l'an-
glais. Grade d'officier des troupes du matériel
ou de transmission souhaité.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances. 3000 Berne 22
Inaéniaur électricien ETS
Collaborateur à la section «Matériel et
moyens didactiques» de la division des
troupes du matériel. Traiter des questions
concernant les systèmes d'engins guidés sol-
air, les appareils de transmission reliés par fil
ainsi que les appareils de chiffrage. Evaluer
des systèmes et matériels nouveaux, ainsi
que des modifications techniques. Coopérer
à des essais techniques. Définir la compé-
tence en matière de réparation. Fixer la com-
position d'équipements de réparation desti-
nés aux mécaniciens d'appareils DCA et de
transmission; éprouver ces équipements.
Collaborer au sein de commissions d'experts.
Rédiger et remanier des règlements et ins-
tructions techniques (directives de répara-
tion) à l'intention des artisans de troupe des
divers échelons d'entretien. Etudes com-
plètes d'ingénieur électricien ETS. Habileté à
négocier et aptitude à rédiger des textes
techniques. Langues: l'allemand et connais-
sances du français et de l'anglais. Grade d'of-
ficier des troupes du matériel ou DCA sou-
haité.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances, 3000 Berne 22
Collaborateur technique
Représentant du chef des commandes, orga-
nisation et planification dans notre adminis-
tration technique. Développement individuel
des travaux de planification. Détermination
des offres de capacité pour des travaux de re-
cherche et le développement concernant les
délais, les décisions et les coûts. Certificat de
fin d'apprentissage d'une formation techni-
que avec formation supplémentaire de spé-
cialiste d'exploitation. Si possible, avec expé-
rience en planification, surveillance et com-
mandes.
Fabrique fédérale de munitions, service du
personnel, 3602 Thoune. tél. 033/28 24 27

¦———

Secrétaire ~ I I I I
Secrétaire-spécialiste au Service de presse et
d'information du département. Collaboration
aux tâches relevant de l'information. Exécu-
tion, d'une manière indépendante, de la cor-
respondance de ce service. S'intéresser à la
politique, à l'économie et à la presse. Bonne
formation générale. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Habile sténodactylo-
graphe. Avoir de l'entregent. Langues: l'alle-
mand; bonnes connaissances du français.
Département fédéral de l'économie publique,
service généraux, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps (le matin). Collaboratrice
dans un secrétariat de traitement de textes.
Effectuer des travaux de dactylographie tech-
niques et commerciaux exigeants, sous pho-
nodictée et selon manuscrit dans les langues
allemande, française et anglaise. Assurer le
service d'un système moderne de traitement
de textes avec écran. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Rapidité d'assimilation.
Disposée à collaborer activement dans une
équipe de travail. Au besoin, l'instruction au
système de traitement de textes avec écran
est assurée par nos soins.
Groupement de l'armement, division du
personnel. 3000 Berne 25 404268-3»
Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Les entreprises suivantes
ont participé aux travaux:

UN ÉTÉ GRAND CONFORT
M ARKSA S.A. • Av. du Technicum 37

Le Locle - Tél. (039) 31 50 68

Climatiseur de bureau
Climatiseur personnel
Refroidissement par air ou

Lîî , | 
eau - Installation

j 'j lDQJ1 j Devis sur demande
l^Lpj  ̂ ; Un coup de 

fil 
c'est facile

markgQ pour votre grand confort
estival
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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, â Lausanne, Baie, Berne # • • • • •moderne Elle peut être mise en service Q .„ . isse d.un chauffage central â et Lugano. . • •
immédiatement par e professionnelle et mazout ou à gaz, vous devriez absolu- „• FAN
entretenue aisément grâce à son accès ment mieux connaître les nouvelles cen- 

*
•**-. ..- -facile de tous côtes. La compétence des ,ra|es de chauffe compactes Hoval • ÇOUDOFIingénieurs Hoval garantit des éléments de Demandez une documentation détaillée • 

WW*#f_#W» m

construction synchronisés de manière „, mn_ ,pn H. I cm mon ri inim • Veuille* m'/nous envoyer
optimale et, de ce fait, une combustion 

au oye coupon ci joint. # une aocumenlal,ori delaillee au su,el de:

propre, une très haute sécurité d'exploita- • • - centrale oe chauffe Hovai a mazout
tion, une grande longévité, un fonctionne- I m ... fl _ ? centrale oe cnautie Hovai __ gaz
ment silencieux e. une consommation 

t^_ \̂l f Q I • u^S^̂ T̂ ^̂ T ""*
d'énergie économique H ¦¦ lû  ̂ m 

Nom 
Economie d'énergie - •

protection de l'environnement. • — 

433895-10 « 
NPA/Local.lS: 
A envoyer a Hoval Herzog SA, Av. de Provence 25,

• 1000 Lausanne 20

m
Mettez les chances

de votre côté
FRIGIDAIRE

ESISMl
B5 o» PCII i tmm

UN PRODUIT
DE CONFIANCE

Machines
à laver

Lave-vaisselle à
encastrer dès

Fr. 1700.—

Congélateurs
Frigos, séchoirs
Agencements de

cuisine
Réparations
d'appareils
ménagers

toutes marques
dans les 48 heures

Service assuré
Location-vente.

Facilités
de paiement.

401479-10
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f Je vous présente volontiers *3
Si ma SEAT IBIZA. r

||| Car dans ma nouvelle battante, je peux Modèles IBIZA à partir de Fr. 10690- ^̂___- |ji
|1| emmener mon petit François , notre — î̂S 0̂\oinB fl
ME chien, tous les achats du samedi et ta maison /^"cx <v***0  ̂ El
WË même une foule de bagages lorsque d'édition l ( ^J \  — WË
|w nous partons en vacances. Conçue par ouest-aile- \ *T } __Fn*fBĤ _FB

^
aH,

1 ffP
K l'italien Cluglaro, équipée d'un mande Sprin- \M^ ^̂

J _____F**'̂ " _̂_I H
|H ¦¦.i-iJ-U-J-'UĴ J=i-i=U-i— géra attribué _̂ i_^___^__^Uiw puissant et sobre, elle est habillée d'une son «volant ^^SS^^HÏKWK carrosserie robuste et sûre du construc- d'or 1985- a la SEAT IBIZA pour son H|jâC<|̂ 5gQM im
Wm teur allemand Karmann. Diverses moto- design,sa sécurité et son excellent InâSa Ĥ M
H risations jusqu'à 85 CV et une vitesse de rapport prix/qualité. " "
¦S pointe de 175 km/h. 40Jie3.,0 Technologie sans frontières «
ilil Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar Buchs. en faveur de leurs client; • 

¦' ans de garantie contre la roerforaton de la carrosserie par la wj m
corrosion • 2 ans d'assurance vovage Spancar-mtertours-Winterthur inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation Mometnaue |̂|

I TSAPP AUTOMOBILES ST-BLAISE
«̂  HU.II Tél. (038) 33 50 77

Fleurier: Garage B. Blochlinger, Tél. (038) 61 23 08

GARAGE ALAIN RACINE Peseux
Tél. (038) 31 72 60

404278 io Villiers : Garage des Sapins, Tél. (038) 53 20 17.
(

Besoin k
d'argent? p

jusqu'à S
Fr. 40.000 — jj

dans les m
24 heures ! m

Tél. (038) S
31 54 85. g

dès 8 h 30 j  18 h_ ¦
403959-10/

I Brocante 1
I tous les samedis I
I matin de 8 h 30 I

M Neuchâtel, gH rue des fl
I Moulins 33. m
P 400428-10 J

Restauration
meubles, sièges

sur devis.

Prix modérés
Sablons 53.

Neuchâtel. Tél.

\
2A 08 80. 40O435,10y

)

0l_ S. CANTON

WY v CERNIER 4 m

\ 100 ans #
VENDREDI 4 et SAMEDI 5 JUILLET

LES DEUX JOURS LE SAMEDI
Dès 10 heures, portes ouvertes et exposition à Baptême de l'air, survol du domaine de
l'internat montagne en hélicoptère
de 13 h 30 à 16 heures. ¦ •* 

¦ ,- , ¦ 
* , , ,

Présentation du bétail et visite du domaine, Invitation cordiale a toute la population et aux
jarcjj n. anciens élevés de I ECA de Cernier.

En soirée dès 18 heures, Halle des Fêtes :
Animation - Chorale - Fanfare

Dès 22 heures : BAL avec l'orchestre Piers'Nieders
400861-99

Les entreprises suivantes
ont participé aux travaux:

Atelier de Sa Fondcfion
neuchâteloise des

Donnax S.A. NEUCHâTEL
a posé les portes accordéon

Frédy Zwahlen
COUVREUR - Chaumont

Les travaux de ventilation ont été réalisés par

SOCIÉTÉ ANONYME
VENTILATION - CLIMATISATION

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
Avenue Rousseau 5 2001 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 22 77

Schindler Q
Ascenseurs Schindler S.A.

UN NOM DE RENOMMÉE MONDIALE

Succursale de Neuchâtel
Rue des Parcs 42 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 32 43

Cotocrus S&
Oiemn de aiqueret 23.1095 Lutry Tél. 021/395211

JhÇERBERJJS
La technique Cefbenjs protège les personnes et les biens

Tous les carrelages ont été etfectués par

CflJTCUfU I CVcttll>tl ItS
décoration céramique

*5 mmom m
francis humbert-droz

Cardamines 26 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 12 12 Av. Léopold-Robert 72

2300 La Chaux-de-Fonds

(côciifcf/'/oi
serrurerie - tôlerie

i constructions métalliques

musinière 19
ch - 2072 saint-biaise

tél. (032) 33 48 77

, ;&.•

l̂ eHW
Chauffage à mazout et à gaz

Chauffage centraux
Devis sans engagement

Service de dépannage permanent
2016 Cortaillod - Jordils 21

Tél. (038) 42 27 66

thenma
Cuisines

professionnelles S.A.

Avenue d'Ouchy 64
1000 LAUSANNE 6
Tél. (021 ) 27 64 64

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

R. BACHMANN

La Brévine Tél. (039) 35 12 45

LES FENÊTRES BOIS
ET MÉTAL

ont été exécutées par

MENUISERIE A. C0RS1N3

Fleurier Tél. (038) 61 10 27

WALDW ER S.A.
INSTALLATIONS DE LABORATOIRES

CH-8340Hinwil/ZH CH-1009 Pully/VD
Zurichstrasse 57 14. ch. de Mallieu
Tél. (01) 937 41 41 Tél. (021) 29 64 66

RECHERCHES - INDUSTRIE
HÔPITAUX - ÉCOLES

PAff Qff £Tm
MAURICE ROGNON

PARQUETS LINOLÉUMS

RéS0;lmpré9nation Plastiques
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL Tunnels 1 / 25 26 77
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Fontainemelon
Salle de spectacles
CE SOIR à 20 h

Concert du Coup de Joran
(Chœur d'enfants de Neuchâtel)

En seconde partie

Le Jeu du Feuillu
d'E. Jaques-Dalcroze

Entrées : adultes Fr. 10.-
Etudiants, apprentis, enfants Fr. 5.-

104534-80

Difficile rencontre
Musulmans et chrétiens au Louverain

Ils croient aux anges,
ont des prophètes com-
muns et pourtant ne se
rencontrent que diffici-
lement. Le pasteur Bas-
set, spécialiste du dia-
logue interreligieux, a
débattu au Louverain

Cultes

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte régional, place du Bo-
veret . Chézard-Saint-Martin, à 10
heures.

Valangin: culte régional.
Boudevilliers : culte régional.
Coffrane : culte régional.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte

régional.
Montmollin: culte régional.
Fontainemelon: culte réginal.
Les Hauts-Geneveys : culte réginal.
Cernier: culte régional.
Chézard-Saint-Martin: culte régio-

nal.
Savagnier : culte régional.
Fenin: culte régional.
Engollon : culte régional.
Vilars : culte régional.
Dombresson: culte régional.
Le Pâquier : culte régional.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Les Geneveys-sur-Coffrane: samedi,
messe des familles avec baptêmes, à
18 h 15.

Cernier : dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson : dimanche, messe à

11 h 15.

des rapports entre mu-
sulmans et chrétiens.

Actuellement, le christianisme et l'is-
lam sont deux religions à la fois pro-
ches et différentes. Proches, car elles
ont le même héritage sémitique et des
références communes par exemple à la
Bible. Exemples concrets: chrétiens et
musulmans sont monothéistes, croient
aux anges, reconnaissent la personne
du Christ. Et les rapports entre les
croyants de ces deux religions ont
changé: la crainte et la curiosité ont
succédé à l'indifférence réciproque.

Une cinquantaine de personnes ont
participé, lors du dernier Vendredi du
Louverain,à une conférence-débat
avec le pasteur Jean-Claude Basset
sur le thème «Musulmans et chrétiens :
quelle rencontre?».

Après avoir travaillé en Iran et à Dji-
bouti, le pasteur Basset prépare actuel-
lement une thèse de théologie sur le
dialogue interreligieux. Pour ce prati-
cien et spécialiste de ces deux reli-
gions, la question fondamentale a trait
non pas aux oppositions entre musul-
mans et chrétiens mais à une collabo-
ration possible contre les incroyants:

- Chrétiens et musulmans vont se
retrouver côte à côte contre le nihilis-
me.

DU SÉNÉGAL
À L'ARABIE SÉOUDITE

ourtant, les possibilités actuelles de
rencontre entre chrétiens et musul-
mans sont insatisfaisantes. D'un côté,
les conversions à l'islam sont de plus
en plus nombreuses sans ou avec une
faible proportion de réciprocité. Du
côté des chrétiens, le missionnariat
n'est pas désintéressé. La manipula-
tion existe encore et a pour but final la
conversion du musulman.

Pour le pasteur Basset, il faut y met-
tre fin en allant jusqu'à renoncer à
toute présence ou forme de service

dont les musulmans ne voudraient
pas. Mais la réciprocité est souhaita-
ble.

Les musulmans devraient commen-
cer par tolérer les pratiques religieuses
des chrétiens au sein du monde isla-
misé. Or, de grandes différences ont
cours, allant de l'interpénétration des
religions et une large cohabitation
dans des pays comme le Sénégal à
l'impossibilité de pratiquer dans des
régions telles que l'Arabie séoudite.

Le dialogue doit aussi se parfaire en
Europe.

En Suisse seulement , on dénombre
environ 70.000 musulmans pour la
plupart de nationalité turque ou you-
goslave. Dix mille d'entre eux vivent
en Suisse romande et disposent de
deux mosquées, à Lausanne et Genè-
ve.

M. Pa

Carnet du jour

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Piergiovanni, Fontaine-
melon.

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 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.
Cernier: marché, samedi dès 8 heures.
Cernier: kermesse de l'école primaire, sa-

medi dès 15 heures.
Fontaines : Lèche-Beurcanoise, préau du

collège, samedi toute la journée.
Fontainemelon : Concert du Coup de Jo-

ran avec le Jeu du Feuillu d'Emile Ja-
ques-Dalcroze en 2me partie, salle de
spectacles, samedi à 20 heures.

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

Pas de chinoiseries
vai-de-Ruz I Visite aux Geneveys-sur-Coffrane

Visite peu commune, hier aux Geneveys-sur-Cof-
frane, celle d'une délégation chinoise très intéres-
sée aux index de montres - ce qui marque l'heure
sur le cadra n - de l'usine Esco.

On sait que le groupe industriel Es-
co-Le Prélet aux Geneveys-sur-Cof-
frane exporte sur plusieurs continents.
Et la grande république populaire de
Chine traite depuis 1 5 ans avec l' usine
des Geneveys-sur-Coffrane spéciali-
sée dans le décolletage. Ce qui est
nouveau, c'est l'intérêt porté par les
Chinois pour le secteur horlogerie.
Grâce à une présence régulière, no-
tamment à l'exposition de Shangai,
Esco a vendu l'année passée sa pre-
mière machine à index de montres. A
ce jour , une dizaine de ces machines
ont déjà été livrées dans l'est et le nord
de la République populaire de Chine.

Hier, pour la première fois, une délé-
gation chinoise visita longuement les
deux usines du groupe Esco-Le Prélet.

Hong kong :
le casse-tête chinois
Fait-il trop chaud? Toujours est-

il que des fantômes nocturnes han-
tent depuis quelques jours nos ru-
briques... Dans le texte paru hier en
page 24 et consacré à la visite de
délégations chinoises dans le can-
ton, il fallait lire : «... C'est en plein
cœur de Hong kong, face à la pres-
qu'île de Kowloon. Neuchâtelois
comme il se doit et de formation
horlogère comme on peut le devi-
ner, M. Marc-Gérard Progin...». Il
est bon de temps en temps de re-
mettre la pagode au milieu du vil-
lage.

Première d'une série de visites dans le
canton de Neuchâtel, à Bienne, dans
la Vallée de Joux et dans le Jura (voir
notre édition d'hier), cette rencontre a
vivement intéressé les hôtes. D'autant
plus qu'une commande a déjà été pas-
sée avec l'industrie du Val-de-Ruz par
ces Chinois au portefeuille garni de
millions.

A Esco, ils ont longuement visité des
ateliers travaillant avec des machines

précises au millième de millimètre.
Mais ce qui intéresse surtout ces Chi-
nois - et les millions de consomma-
teurs potentiels - ce sont les index de
montre, c 'est-à-dire des pièces mar-
quant l'heure sur les cadrans. Là enco-
re, Esco se distingue par la précision
de son travail. Les pièces montées sur
deux pieds que nous avons vu fabri-
quer hier étaient inférieures au millimè-
tre. Une qualité surtout destinée aux
montres de luxe.

L'après-midi , la délégation chinoise
s'est rendue à l'usine de cadrans de
montres Le Prélet. Elle s'est surtout
intéressée aux aiguilles de montres.

M. Pa

LES VISITEURS. - La république populaire de Chine traite depuis 15
ans avec l'usine des Geneveys-sur-Coffrane. (Avipress Pierre Treuthardt)

Chèque pour l'Union ouvrière
Montagnes | Film sauvé in extremis

En octobre 1984. on débarrassait les
combles de la Maison du peuple, à La
Chaux-de-Fonds. Parmi les multiples
détritus qui l'encombraient , un ou-
vrier repéra un coffret qui contenait de
la pellicule et demanda au président
de l'Union syndicale locale, M. Ray-
mond Huguenin ce qu'il fallait en fai-
re. Il voulait le jetter dans la benne.

pensant que c'était du «chenit». M.
Huguenin s'en empara...et c'est com-
me cela que fut retrouvé, quasi miracu-
leusement un film intitulé « La vie d'un
ouvrier dans les Montagnes neuchâte-
loises en 1930». L'Union syndicale
savait bien qu'il existait, ce film, mais
ne ne savait pas où le chercher !

La restauration (œuvre du cinéaste
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LE GRAND MOMENT. - M. Farron, directeur de la BCN locale remet
le chèque à Mme Michèle Gobetti et M. Raymond Huguenin.

(Avipress P. Treuthardt)

Jean-Biaise Junod) a pris une année
et demie: la pellicule était en fort mau-
vais état. Résultat: un film de deux
heures, dont on a tiré une copie de 50
minutes . L'Union syndicale, représen-
tée par M. Huguenin et la secrétaire
perpétuelle, Mme Michèle Gobetti a
été récompensée hier au siège local de
la Banque cantonale neuchâteloise
(BCN). La Fondation culturelle repré-
sentée par MM. Edgar Farron, direc-
teur de la BCN locale, Pierre Fenart,
sous-directeur, et Joseph Mathis, fon-
dé de pouvoir, lui a remis un chèque
de 5000 francs.

M. Farron releva qu'il avait vu ce
film avec émotion, que cela lui rappela
des souvenirs d'enfance (les tabliers
qu'il fallait mettre pour aller à l'école
par exemple!) et qu'il retraçait tout à
fait l'ambiance de la région à l'époque.
M. Huguenin pour sa part était d'au-
tant plus heureux de cette récompense
qu'au début « nous avions quelques
craintes de ne pas arriver à chef». Cet-
te restauration a en effet dépassé les
50 000 francs.

Le film (dont l'original se trouve à la
Cinémathèque de Lausanne) ne reste-
ra pas dans un coin. En septembre, il
sera présenté au Centre culturel de
Neuchâtel et la centrale syndicale se
chargera de le diffuser. Il sera aussi
montré dans les écoles et la TV s'y
intéresse également.

C.-L.D.

Médecine « douce » pour un petit dealer
Au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Un peu inconscient et pas mal paumé, le jeune
N. S. Malgré la lourde peine suspendue sur sa
tête, il se remet à trafiquer pour manger et payer
son appartement, explique-t-il. Des bêtises qui
risquaient de lui coûter très cher.

Peu de fées se sont penchées sur son
berceau, au jeune N. S. Parents divorcés,
mère obligée de travailler... Il est prati-
quement élevé par ses grands-parents,
passe d'un petit boulot à un autre, et
finalement commence à traficoter. Trois
cents grammes de H par-ci , 200 gram-
mes par-là, et plus grave: il importe une
bonne quantité d'héroïne pure depuis
l'Inde. Il avait déjà été condamné pour
des faits semblables à une peine de
18 mois assortie d'un sursis de 5 ans.

Avant hier au tribunal correctionnel, il
expliqua que ses conditions de vie
n'étaient pas enviables, et que c'était
pour manger et payer son appartement
qu'il avait recommencé. Ce qui chicana
le président, c'est que N. S. avait admis
devant le juge avoir importé 20 g d'hé-

roïne. Là, il se rétracta et n'en avoua que
14 grammes. N. S. répliqua que c'était
une erreur de sa part. Sur ces vingt gram-
mes, il fallait déduire ce qu'il avait con-
sommé.

CHALEUREUX PLAIDOYER

Intervention surprise au milieu des dé-
bats du grand-père de N. S. qui a défen-
du son petit-fils avec un cœur gros com-
me ça:

- C'était un bon gamin. Rien ne lais-
sait supposer qu'il ferait des c. . Le lais-
ser pourrir au trou, c'est comme s'il était
mort. Il a ma confiance totale encore
maintenant, et peut venir chez nous
quand il veut... Il s'est laissé entraîner
comme un naïf. On peut en tirer tout du
bon, ou du mal, ça dépend.

Poursuivant en disant qu'«on est tous
plus ou moins drogués, Heysel, le
foot...», la grand-mère de N. S. pensait
qu'il avait peut-être voulu faire un coup
d'éclat pour prouver qu'il était capable
de quelque chose. Elle aussi aimait
beaucoup son petit-fils et disait n'avoir
jamais eu de problèmes avec lui. Sa mère

expliqua, pour sa part, que son fils
n'avait pas fait cela par lucre. Il voulait
jouer au caïd, être adulé.

Le procureur revint sur ces fameux 20
grammes (à partir de 1 2 g d'héroïne, la
loi considère que c'est un acte grave). Il
ne crut pas un mot de la nouvelle version
de N. S. Mais ce n'était pas important en
l'occurrence, puisqu'il proposa (se réfé-
rant aux conclusion de l'expert) que
N. S. soit envoyé dans une maison
d'éducation par le travail, quoique man-
quant d'enthousiame quant aux presta-
tions de ce genre d'établissement. Mai-
son d'éducation égale pénitencier pour
jeunes, estima-t-il. Le seul avantage,
c'est qu'on ne s'y retrouve pas avec de
vieux chevaux de retour. Il proposa enco-
re que le sursis antérieur soit révoqué
mais que la peine soit suspendue.

L'avocat de N. S. était du même avis
que le procureur: lui aussi proposa d'en-
voyer son client en maison d'éducation.
Le tribunal s'en est remis à ces proposi-
tions. En plus, N. S. devra payer les frais
de la cause (3100 fr.) plus une créance
compensatrice fixée à 3000 francs.

C.-L. D.

Composition du tribunal : prési-
dent, M. Frédy Boand ; jurés, Mmes
Marguerite Greub et Violette Mo-
ser. Ministère public, M. Thierry
Béguin, procureur général. Greffiè-
re, Mme Francine Flury.
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Assemblée des actionnaires de Portescap

Pour Portescap à La Chaux-de-
Fonds, 1985 aura été une année de
«stagnation des ventes consolidées du
groupe » qui passent de 74,6 millions
de fr. en 84 à 75,4 millions de fr. en
1985. La baisse du dollar et la faibles-
se du marché américain des moteurs
sont à la base de ces résultats commu-
niqués vendredi à La Chaux-de-
Fonds, lors de l'assemblée générale
des actionnaires.

En Suisse, la progression du chiffre

d'affaires de l'entreprise est passé de
46,7 millions de fr. en 1984 à 53,5
millions de fr. en 1985. Un résultat
positif mais inférieur aux prévisions,,
selon les commentaires de Portescap.
En 1985, a par ailleurs annoncé l'en-
treprise, la gestion des produits horlo-
gers, qui représentent 20% de l'activité
du groupe a été séparée de celle des
moteurs. (ATS)

20me anniversaire de l'hôpital
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Agrandissement : préavis favorable
Inaugurant la partie officielle du

20me anniversaire de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, hier soir , le
conseiller communal Charles Augs-
burger relevait que l'établissement
remplit son rôle à la satisfaction
presque générale. Mais, nouveaux
besoins à l'appui , les locaux devront
être agrandis: remplacement de la
bombe à cobalt par un accélérateur
linéaire, ancien hôpital des enfants
qui sera transformé en home médi-
calisé (et par conséquent il faudra
trouver de nouveaux locaux pour
l'institut de microbiologie qui l'oc-
cupe actuellement), construction
d'un centre opératoire protégé
(COP) et enfin agrandissement du
centre médico-chirurgical.

Le Dr Favre, président du collège
des chefs de service, évoquant en
passant le rôle de pionnier que l'hô-
pital avait joué à plusieurs reprises,
soulignait lui aussi ce lifting néces-
saire. Réponse apportée par le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi :
la commission cantonale d'hospitali-
sation a accepté d'entrer en matière
sur une première étape importante
des travaux (qui va au-delà du
COP). Le préavis favorable sera
transmis au Conseil d'Etat. M. Jaggi

relevait aussi le courage politique
qu 'il avait fallu à l'époque pour bâ-
tir un hôpital tel que celui-là. Ses
besoins actuels sont légitimes, mais
il n 'est pas seul sur la liste: il y a
également beaucoup à faire dans les
autres hôpitaux du canton.

D'autre part , une journée portes
ouvertes est organisée aujourd'hui
de 8 h 30 à 16 heures. (D)

Samedi et dimanche
LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 18 h et 20 h 45. L'affaire de Ber-

lin (18 ans).
Eden : 15 h et 20 h 45, Octopussy (12

ans) : samedi . 23 h 30. Langues très
chaudes (20 ans) : 18 h 15, Birdy

Plaza : 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15 et
22 h 10, 1 love you (16 ans) : 14 h 30.
Peter Pan (enfants admis).

Scala: 15 h et 20 h 45, Maxie (12 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et médaillier : Chats

sur la ville, l'image du chat dans l'histoire
et les arts.

Musée d'histoire naturelle: Chats sur la
vile: le chat et les félins.

Galerie du Club 44 : Carol Gertsch, pho-
tographie, lithographie, peinture.

Galerie du Manoir: Pellegrini, gravure.
DIVERS
Parc des Musées: dimanche, 10 h 30 et

11 h 30, Histoires de chats, présentées
par les Croqu'Guignols.

Place du gaz: cirque Knie.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. 23 10 17.

Pharmacie de service: Pillonel. Balancier
7, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 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 20 h 45, dimanche

15 h 30 et 20 h 45, L'honneur des
Prizzi (14 ans).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

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

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

Carnet du jour
AU GRAND-CACHOT

Dès aujourd'hui, on peut admirer à
la ferme du Grand-Cachot-de- Vent
la première exposition nationale
suisse de patchwork contemporain.
Organisée à l 'initiative du Club de
patchwork neuchâtelois, elle présen-
tera une septantaine d'oeuvres, sé-
lectionnées par un jury qualifié, jus -
qu 'au 24 août.

Dans le cadre de cette manifesta-
tion, les enseignants en activités
créatrices textiles de toute la Suisse
romande organisent demain, au
Grand Cachot également, leur Fo-
rum 86 avec la participation d'une
conférencière parisienne qui parlera
du patchwork contemporain au ni-
veau mondial. (D)

Exposition
de patch work

LE LOCLE

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 23 h 45, une voiture conduite
par M. Alain Guédat, du Locle, cir-
culait rue de la Jaluse au Locle en
direction nord. A proximité du ga-
rage Burkhalter, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture qui,
après avoir dérapé sur 50 mètres, a
heurté trois voitures en stationne-
ment devant le garage pour termi-
ner sa course 20 mètres plus loin.
Blessé, l'automobiliste a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpi-
tal.

Conducteur
blessé

LA SAGNE

(c) Le Conseil général de La Sa-
gne siégera lundi soir en séance
extraordinaire. Parmi les divers
points à l'ordre du jour, il sera
question d'une demande de crédit
extrabudgéatire de 80.000 fr. pour
les chemins des Roulets-La Com-
be-Boudry et le «Cul-Noir», et
d'une demande d'emprunt pour le
chauffage au bois. D'autre part, les
conseillers se prononceront sur
une adjonction à apporter à l'arti-
cle 3 du nouveau tarif d'eau et sur
une dérogation au règlement
d'aménagement communal pour la
transformation de la fabrique
Chappuis.

Séance
extraordinaire
du législatif

LA CHAUX-DU-MILIEU

Après plus de 42 ans de service en
qualité de buraliste postal à La Chaux-
du-Milieu, M. Gilbert Jeanneret sera
mis au bénéfice d'une retraite ample-
ment méritée le 31 juillet.

Pour lui succéder, la direction des
postes de Neuchâtel a nommé M. Jac-
ques Simon-Vermot , né en 1945 et
entré à la poste comme fonctionnaire
en uniforme en 1964. Ce dernier oc-
cupa une place de facteur au Locle de
1967 à 1983, année de son avance-
ment comme buraliste postal à Cham-
brelien. Avec ce transfert dans les
Montagnes neuchâteloises, M. Si-
mon-Vermot rentre dans sa vallée na-
tale.

Nouveau
buraliste postal



Pour les régions JURA - NEUCHÂTEL - BIENNE - SEELAND
nous cherchons un jeune

représentant
désireux de se créer une situation d'avenir stable.

Pour remplir cette fonction, notre nouveau collaborateur saura,
grâce à ses capacités de négociateur

# maintenir et développer les relations existantes

# créer de nouveaux contacts

# conseiller judicieusement nos partenaires
(architectes, maîtres d'état, autorités, maîtres d'oeuvres)

# avoir l'œil ouvert sur l'évolution du marché

Profil idéal: technicien ou dessinateur en bâtiment avec
expérience du service externe; il sera vendeur dans
l'âme, ambitieux de réussir pour atteindre les
objectifs fixés.

LANGUES : français/allemand.
La rémunération est liée aux résultats atteints.
Nos prestations sociales sont celles d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres de service avec les
documents d'usage à :
Monsieur S. Tramaux
ETERNIT S.A. -1530 Payerne - Téléphone (037) 62 92 12.

404357-36

I TMMfM
I Je cherche mon successeur pour la succursale

neuchâteloise d'une importante entreprise suisse de travail
j temporaire comme

chef de succursale
Il s'agit d'un poste avec une grande autonomie dans la
gestion de son travail.
Vous êtes responsable de la bonne marche de la
succursale et de la promotion de nos services à Neuchâtel.
Nous cherchons une personnalité ayant une bonne
connaissance de la vente et une grande facilité dans les
contacts humains.
Un grand atout serait également une connaissance
approfondie de la vie économique neuchâteloise.

Si vous vous sentez apte à prendre en charge cette
succursale, faites vos offres â M. Roger Maffioli,
directeur succursale ADIA INTERIM S.A., rue du
Seyon 4, 2000 Neuchâtel. Discrétion absolue.

404126-36

Laboratoire d'analyses médicales

cherche

jeune médecin
avec diplôme fédéral pour poste
de responsabilité dans son secteur
de promotion.

Prière d'écrire sous chiffres
T 18-534273 Publicitas,
1211 Genève 3. 4ooe94-36

Entreprise nouvellement implantée à La Chaux-de-
Fonds cherche

une secrétaire
langue maternelle française ou allemande avec
maîtrise de l'autre langue, ainsi que de bonnes
notions d'anglais.
Possibilité d'horaire réduit.
Travail varié et intéressant.

Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce;
- quelques années d'expérience;
- sens des responsabilités.

Veuillez adresser vos offres avec les documents
d'usage sous chiffres 91-197 à ASSA, Annon-
ces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. <o.-.:.i .-, 31,

E
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MIKRON HAESLER S.A., à Boudry. (ait pâme du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède cinq fabriques en
Europe et aux USA Fabrique de renommée mondiale,pour les machines transfert d'u s in age, ainsi que d'assem-
blage automatique, vend dans le monde entier dans les
secteurs : véhicules, appareillage, robinetterie , serrurerie,
équipements électriques, anicles ménagers et de sports,
vidéo, ordinateurs , etc.. cherche pour son département
PRÉPARATION DU TRAVAIL:

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
Mécanicien avec de bonnes connaissances d'usinage par
enlèvement de copeaux, formation ESG ou équivalente
allemand souhaité. Age: 27-40 ans.

L'activité consiste à déterminer la suite des opérations,
calculer les temps alloués, déterminer les moyens de
production, organisation et conseils à la construction.

ACHETEUR
Employé de commerce «G», pour la gestion des com-
mandes, les relations avec nos techniciens et nos four,
nisseurs.
Remplaçant du chef des «Achats».

Formation commerciale avec intérêt technique ou vice-
versa. Langue maternelle allemande, bonnes connaissan-
ces de la langue française, esprit de décision et d'organi-
sation, contact aisé.
Age: 28-40 ans.

Nous offrons un poste stable et varié dans une organisa-
tion moderne.

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, en mentionnant la référence du poste.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert
Route du Vignoble 17
2017 BOUDRY-NE (038) 44 21 41 «04367-31

Le grand centre spécialisé
da NEUCHÂTEL

cherche
pour compléter son équipe

vendeur
vendeuse

photo qualifié
Nationalité suisse
ou permis valable.
Bonne présentation désirée.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez téléphoner pour prendre ï j
rendez-vous au (038) 25 76 44 avec
M. Cattin ou envoyez vos offres :

TORRE Arts Ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel «04443.36

MES J * RON
LA SUPER PRÉCISION
Cherchons

homme de confiance
pour:
- conciergerie atelier + bureau

(surface env. 400 m2)
- courses poste et fournisseurs
- permis indispensable
- emballages, expéditions
- sciage et petits travaux à l'atelier

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
nous.
MESRON S.A.,
rte de La Neuveville 5,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 19 67. 4ooiei 3
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SUCHARD-TOBLER

Notre Société fait partie du Groupe international JACOBS SUCHARD.
Pour notre Division Chocolat, nous cherchons une jeune

secrétaire/assistante
bilingue allemand-français avec de bonnes connaissances de l'anglais,
quelques années d'expérience pratique, sens de l'organisation, initiative
et entregent.

Notre future collaboratrice se verra confier la correspondance en
allemand, français et anglais, l'organisation de séances ainsi que divers
travaux de secrétariat.

Nous offrons une activité indépendante, un cadre de travail agréable
ainsi que des prestations sociales de premier ordre.

Si cette offre correspond à vos aspirations, nous attendons avec plaisir
votre candidature accompagnée des documents usuels et d'une photo-
graphie à:
SUCHARD-TOBLER S.A.
Service du personnel, Tivoli 16, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 91 (int. 2355). 400727 36

iTYT l̂ 
MP FMVIKBE,,NIER

I J_JL L/l Magasin Populaire S.A.

Afin de renforcer l'équipe de vente de notre magasin de MARIN-CENTRE, nous
cherchons pour tout de suite ou date à convenir

bonne vendeuse
pour un poste à plein temps ou temps partiel.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Offres écrites avec curriculum vitae et photo à adresser à:
MP FINKBEINER. Magasin Populaire S.A.
Rue du Lac 38, 1400 YVERDON-LES-BAINS 404. ?7-36

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

Région BAS-VALAIS
Nous cherchons

MAGASINIER
en pièces détachées
automobiles.

Tél. (025) 71 29 39. 40431236

Menuiserie E. Joner
Le Landeron

cherche

MENUISIERS
Tél. 51 24 80 ou 51 33 07.

404118-36

Société de signalisation à vocation publicitaire en cours
de développement, recherche

PARTENAIRE -
GESTIONNAIRE

possédant une structure administrative pour développer
son activité.

S'adresser à l'Etude Dardel et Meylan,
rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel.
Téléphone (038) 24 77 47,
où un dossier complet peut être consulté. .,04378.36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
! la fabrication, la vente et la location

d'installations de lavage à haute pression en
self-service.
Vu le développement très important de notre
maison, nous cherchons pour notre usine à
Bôle :

1 électricien
pour le câblage

1 employé
de fabrication

pour le département serrurerie

1 mécanicien-
électricien

pour notre service dépannage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous avez de l'initiative et le sens des
responsabilités, envoyez-nous vos offres
d'emploi par écrit avec curriculum vitae et
références à :
HYPROMAT S.A., 2014 Bôle. 404 ,31 36

REPRÉSENTER EN SUISSE ROMANDE |
UNE MARQUE DE jEAN'S I

TRÈS CONNUE? I
Si cela vous intéresse, nous cherchons pour notre mandat - une société H
commerciale très florissante ayant son siège à Zurich - un délégué MB
commercial , ambitieux auquel seraient confiées, après une introduction |39
professionnelle approfondie, les tâches suivantes : ffi
- conseils et «suivi » de la clientèle (commerce spécialisé et de détail); la
- planification et réalisation d'opérations promotionnelles spécifiques ; ™
- élargissement de la part au marché par un travail de vente méthodique et

ciblé.
Votre engagement personnel et votre dynamisme n'ont pas de limite !
Votre fierté vous pousse à être meilleur que vos collègues et concurrents.
Ajouté à votre flair commercial , vous gagnerez ainsi l'admiration de vos
supérieurs, le respect de vos clients et aurez droit à une participation
substantielle des résultats positifs.
Les exigences pour ce poste vivant et attractif sont :
- un certificat fédéral de capacité, l'esprit d'initiative, une excellente

aptitude aux contacts, le goût de la négociation et le sens des
responsabilités.

La société vous confie la commercialisation d'un très bon produit, vous offre
_ une solide introduction professionnelle, un soutien marketing efficace, ainsi
Si que de très bonnes conditions d'engagement.
Sjl Nous sommes volontiers à votre disposition, par téléphone, pour un
uS complément d'information et vous garantissons un traitement confidentiel
J|R de vos offres écrites.

JJp Ursula Schmocker

I (SOPAC)
21 Conseils d'Investissements en personnel

m Place du Molard 6, 121 1 Genève 3, Tél. (022) 28 64 03
8é St.-Annagasse 16, 8001 Zurich, Tél. (01) 211 13 27

^̂  
Obérer Graben 46, 9000 Saint-Ga ll , Tél. (071 ) 23 53 55 404350 36

CLOOS ENGINEERING S.A.
Wir sind einer der weltfùhrenden, grôssten Hersteller von Schweissautomaten.
Unsere neue Tochtergesellschaft in Le Locle wird CNC Steuerungen fur Schweiss-
roboter herstellen.
CLOOS ENGINEERING S.A. Le Locle sucht

MEHRERE NONTEURE
(Elektroniker und Elektromechaniker)

¦ mit folgendem Profil:
- einige Jahre Erfahrung fur Verdrahtung und Zusammenbau von Schaltschran-

; ken fur automatische Ausrùstungen/Roboter oder
- Kenntnisse in der Herstellung von gedruckten Schaltungen und deren Modul-

zusammenbau,
- Deutschkenntnisse fur Verstandigung im Fabrikationsprozess und Lesen dèr

technischen Dokumentation,
- Bereitschaft eine Einfùhrungsausbildung von 2-3 Monaten, am deutschen

Hauptsitz zu absolvieren.

Wir bieten unseren zukùnftigen Mitarbeitern eine attraktive Gelegenheit, am Auf-
und Ausbau eines Unternehmens zur Herstellung von Hochtechnologie-Produk-
ten mitzuwirken, ferner bei Leistung ausgezeichnete Aufstiegsmôglichkeiten.

Wir bitten Sie, Ihre detaillierte Kandidatur begleitet mit Lebenslauf an folgende
Adresse zu senden :
CLOOS ENGINEERING S.A., c/o Apinnova S.A., Herr Werner Vogt,
Consultant, 68, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

404401-36

| Maculature en vente
I à l'Imprimerie Centrale

Un poste autonome
à responsabilités
Nous sommes en mesure de confier à notre
nouveau

y w '

conducteur
de travaux

un domaine intéressant comportant l'organisation,
la direction technique et économique des chantiers
ainsi que leurs décomptes.

Dans le cas où vous avez acquis une formation en
génie civil (ingénieur ETS, entrepreneur diplômé),
complétée par quelques années de pratique dans
une entreprise de construction de routes et de
travaux publics, vous seriez le candidat idéal pour
vous intégrer dans notre petite équipe.

Veuillez adresser votre offre de service complète
(curriculum vitae, certificats et diplômes, photo,
etc.) à
M. F. Pellaton, chef d'arrondissement de
Stuag, case postale, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 25 49 55. 404i82 36
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Place 
de l'Hôtel 

de 
Ville 

5 TO| • 
'
?Wf

Hausse de prix ? Pas chez nous !

100% colon 120 cm de large
imprimé, dessins divers le m Fr. 4.—
Cher client, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre
adresse pour l'établissement d'un fichier clients.

Merci beaucoup !
Knut Schoenenberger, Stoffkette Alja Textil, 9545 Wângi 431469 ,0

Entreprise de construction, bât iment, travaux publics et
génie civil, cherche :

TECHNICIEN OU
CHEF DE CHANTIER

DIPLOME
POUR SON BUREAU

DE CALCUL
ET DE MÉTHODE

La formation d'un jeune candidat motivé peut être
envisagée.

Faire offres à Félix Bernasconi & Cie, Clos-de-
Serrières 31, 2003 Neuchâtel ou rue du 1" Mars 10,
2206 Les Geneveys s/Coffrane. 404355 x

Département formation
offre à de

jeunes maçons
ambitieux

(CFC)
la possibilité d'acquérir la
formation de

contremaîtres
Cours de 3 mois à plein
temps.

Salaire versé durant cette
période.
Nous sommes â votre
disposition pour tous
renseignements
complémentaires. *0438i-36

Viso médical S.A.

cherche

UNE SECRÉTAIRE
TRILINGUE

suisse-allemand, français, anglais pour le poste de

RESPONSABLE
DES EXPORTATIONS

Nous demandons: expérience dans le domaine des
exportations, connaissances des formules administratives,
facilité de rédaction dans les trois langues.

Nous offrons: Travail varié et indépendant, semaine de
40 heures, horaire variable.

Offres complètes avec curriculum vitae à adresser â:

VISO MEDICAL S.A.
A l'attention de M. Berdoz
Case postale 98, 2072 Saint-Biaise. 40*375-36

lik itSI Assmann S. A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités à
Fontaines (NE) des

ÉLECTRONICIENS
avec la formation de MAET, RTV ou mécanicien
électronicien, voire formation jugée équivalente.

Si vous avez un bon esprit d'initiative, le sens des
responsabilités, que vous êtes âgé entre 20 et
35 ans, nous vous offrons une position stable et
variée dans le cadre d'une fabrication d'appareils de
qualité.

Date d'engagement : août ou à convenir.

Faites vos offres de service avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à

ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines . Tél. (038) 53 47 26. 404433 36

¦HHHBi nnW

Cercle des Travailleurs, Avenue de la Gare 3,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 10 39

cherche

pizzaiolo extra
pour le mois de juillet.

Téléphoner ou se présenter dès 22 heures.
404294 36

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

VERKAUFSINGENIEUR
(FOR DIE WESTSCHWE IZ)

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

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

Wir bieten:
- intéressantes Salar
- ausgebaute Sozialleistungen
- selbstàndiges Arbeiten in jungem, dynamischem Team
- Geschaftswagen

Wenn Sie dièse Tàtigkeit anspricht, rufen Sie uns ganz einfach anl
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.

mcfiiofceacr
Gaswerkstrasse 32, 4901 Langenthal, Telefon 063 2811 22

400453-36

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

== »=_____=

Restaurant - Bar

cherche tout de suite une

Barmaid
Prendre contact
Tél. (038) 51 2412. ,M443.36

SBARRO AUTOMOBILES
cherche

mécaniciens
plasticiens
carrossiers
personnes

se sentant aptes
à la construction
automobile.

Faire offres écrites à :

A.C.A. SBARRO,
route de Lausanne 26
1422 Les Tuileries.
Prière de ne pas téléphoner.

404310-36

Un travail à temps partiel; quelque chose pour
vous ?

TIBA, un important fabricant de cuisinières à bois et
cuisinières bois à chauffage central, cherche pour
l'automne 1986 des

INSTRUCTRICES
régionales, afin de monter une organisation de mise en
service de leurs cuisinières chauffage central. Vous
visitez les clients Tiba à la maison pour leur montrer et
expliquer comment utiliser correctement une cuisinière à
chauffage central Tiba. Si vous connaissez déjà nos
produits, c'est un avantage, mais pas une condition.

Vous avez - le talent nécessaire pour organiser
vous-même votre travail
la facilité dans les relations avec
les clients

- votre propre voiture

Nous vous proposons un travail à temps partiel, réglé par
un contrat de travail, une mise au courant soigneusement
préparée et un appui constant et durable.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à notre bureau du personnel, M. P. Senn. Nous
attendons votre appel téléphonique I

S~*\ TIBA S.A.
rTÏ I-i-sl 4416 Bubendorf (BL)
I lltJal Tél. (061 ) 95 22 44, int. 251

k̂  ̂
f  400974-38

Nivarox-Far SA
^̂

Case postale, 2400 Le Locle
Une société de SMS
Nous engageons pour notre département
Recherche et Développement à SAINT-IMIER

un ingénieur ETS
en mécanique

ayant quelques années d'expérience dans la
construction mécanique.
La connaissance de l'anglais ou de l'allemand
est souhaitée.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites avec
curriculum vitae à
M. E. Rochat, service du personnel
Av. du Collège 10, 2400 Le Locle. 40*318-36

Entreprise périphérique de Neuchâtel
engage

chauffeur
avec permis poids lourds

Nous demandons personne robuste et
aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons les prestations sociales
d'une grande entreprise.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres JK 1190 au
bureau du journal. 404io7-3«

I Nous engageons pour le 25 août 1986 ¦

¦ apprenti ¦
î installateur sanitaire i
S . ou m
¦ ferblantier- S
S installateur S

] Faire offres à: Bauermeister & Muller SA £
M Rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtel - Tél. 2517 86. *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉHî r

ROTISSERIE .Baemsm.
Famille R. Baverel - Tél. (039) 28 48 47
cherche

un chef de service
sommeliers/ères

cuisiniers
Prendre contact par téléphone ou se présenter.

404317-36

POSSIBILITÉ DE STAGE EN SUISSE ALLEMANDE
Nous aimerions offrir à deux collègues romands

SERRURIERS ou
SOUDEURS

la possibilité d'effectuer un stage de 6 à 12 mois dans
notre usine d'éléments normalisés à ELGG, canton de
Zurich (usine de produits en série et d'assemblage de
machines).
ELGG jouit d'une situation privilégiée.
WINTERTHOUR , situé à proximité, offre de
nombreuses attractions sportives et culturelles et
possède un club de Suisses romands.
Après ce stage, vous auriez la possibilité de vous faire
engager dans notre usine de charpente métallique à
YVONAND.
Intéressés ? Pour une première prise de contact,
veuillez nous téléphoner!
GEILINGER S.A.
Chemin des Cerisiers, 1462 Yvonand.
Service du personnel : Tél. (024) 32 11 32. 404352 36

EV1H&&
désire engager pour son § S
MMM MARIN-CENTR E M

I VENDEUR- 1
1 MAGASINIER 1
|j| pour le rayon ménage. B
$:! Formation assurée par nos soins. w&

g| Nous offrons: fjà
JE - place stable H
iy - semaine de 42 heures
Bt - nombreux avantages sociaux 4 _xx_ 7. .36

lOa AESA CORTAILLOD
¦K̂ l̂ APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES

désire engager

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

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

et des factures.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à A.E.S.A. -
Service du personnel - 2016 CORTAILLOD.

400315.36

M H*NEUCHATEL JE
¦ FRIBOURG m

désire engager pour le SERVICE S

I 

APRÈS-VENTE de sa centrale de m
distribution, à Marin wÊ

FRIGORISTE I
Nous demandons : |S
- formation de frigoriste ou de H

mécanicien électricien I
- quelques années d'expérience dans S

ce domaine. S

Nous offrons : 9
- place stable 3
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux 4oos72 36

(Zl PARTENAIRE M^
? CONTACT ^

_rsB _ . _ > ,

La vie à deux,
c'est mieux!...

Une seule personne - mais la bonne
- suffit à votre bonheur. Mais pour
cela, il vous faut pouvoir choisir. Et
comparer nos services, nos avantages,
nos prix. Pourquoi croyez-vous que tant
de gens de tout âge, dans toute la
Suisse romande fassent appel à nous?
Nous ne pouvons pratiquement
plus faire de descriptifs dans la
presse... il y en aurait trop.

Pemandez notre magazine gratuit
CONTACT, vous vous ferez une idée sur
les vastes possibilités de rencontres.

404204*54Partenaire-Contact SA
. Terreaux 1 .

4* 2000 Neuchâtel 
^B

\^ tél. (038) 24 04 24, 24 h sur 24 j

Jeune entrepreneur
31 ans. homme de fort belle prestance, dynami-
que, facile à vivre et fidèle, est las de vivre seul
et voudrait nouer des liens conjugaux unis avec
une jeune femme naturelle, gaie, ouverte et
active, pour laquelle il fera tout ce qui est dans
son pouvoir pour la rendre heureuse. Il possède
un bel appartement et une maison et serait
heureux si CELLE qui répondra à ses vœux lui
fasse un petit signe de la main, 

K 1254531M 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). «04173.54

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

j §j
Veuve fortunée

fin cinquantaine, d'allure jeune, facile à vivre,
affectueuse et compréhensive. Parlant plusieurs
langues, elle adore les voyages, la natation, la
musique, le théâtre et la nature. C'est une
parfaite ménagère qui aime son chez-soi et la
bonne cuisine. Elle aimerait bien rencontrer un
gentleman cultivé, compréhensif et sensible
pour une amitié durable et solide.

1228859F 54

Marital. Av. Victor-Ruffy 2. BP193.
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26. Av. de la Gare des Eaux-Vives.
1207 Genève, tél. (022)86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 404174 54

Mireille
45 ans. une très charmante femme moderne, fort
sympathique, soignée, élégante et financière-
ment aisée, ayant le goût de la vie de famille, la
nature, la musique et la littérature, souhaiterait
connaître â nouveau le bonheur de deux cœurs
battant à l'unisson. Rencontrera-t-elle bientôt
un partenaire compréhensif qui l'aiderait â sortir
d'un certain isolement et lui donnerait appui et
tendresse dans une relation heureuse?

K1255245F 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. 404175 54

Sympathique retraité
dans la soixantaine, vif et fait, encore très actif,
bénéficiant d'une bonne situation financière, il
aime par dessus tout la nature, les promenades,
la montagne et les fleurs. Quelle gentille dame,
d'âge en rapport, souhaiterait partager ses loi-
sirs ? Il serait heureux si elle joignait son existen-
ce à la sienne. K 1249067M 54
Marital, Av. Victor-Ruffy 2, BP193.
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, Av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 404171 54

Sophie
une ravissante jeune femme de 29 ans, très
ouverte, non compliquée, naturelle et fort jolie,
se sent très seule malgré une vie professionnelle
très active. Elle est d'une grande douceur, atta-
che une grande importance aux qualités morales
et souhaiterait ardemment rencontrer un parte-
naire sérieux et gentil aspirant comme elle à
créer des liens conjugaux durables et heureux.

H 1219528F 54
Marital. Av. Victor-Ruffy 2. BP193.
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26. Av. de la Gare des Eaux-Vives.
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 40415954

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des Alliances
FAN
5, rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 403092-54

Grand choix de faîte-part Gt
remerciements
deuil

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

Etablissement scolaire à Neuchâtel
cherche pour fin août 1986
ou date à convenir

une employée de bureau
habile dactylographe.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EG 1195. 402342 36



Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Mention et distinction
Pour 75% des tireurs de Fleurier

Lors du dernier tir en campagne, les
tireurs fleunsans. sur la distance de 300
mètres , se sont brillamment comportés
puisque 75 % d'entre eux ont obtenu une
distinction, avec en plus la mention.

# Ce sont , pour Les Armes-Réunies :
Henri Tschanz (La Chaux-de-Fonds)
66; Jacques Thierrin (Couvet), Henri
Buchs (Fleurier) 65; Ignace Cotting
(Fleurier , Eugène Graf (La Côte-aux-
Fées), Philippe Leuba (La Côte-aux-
Fées) 63; Xavier Lampart (Fleurier), Mi-
chel Thuller (Fleurier) 61 ; Raymond Ra-
cine (Fleurier) 60; Lucien Agio (Fleu-
rier), Waldemar Iten (Fleurier), André
Grand fils (Fleurier) 59; Bernard Bischof
(Fleurier), Patrick Grand (Fleurier) 57; et
Arthur Courvoisier (Fleurier) 56.

Ont obtenu la distinction seulement:
Jacques-Alain Cotting (Guin) 56, et
Jean-Marc Steiner (La Côte-aux-Fées)
53.

S Pour la société Le Grutli : Valérie de
Pourtalès (Fleurier) 65; François Be-
zençon (Fleurier) 65; Samuel Keller (Les
Bayards) 64; Eric Kuonen (Fleurier) 63;
Jean-Marcel Raetz (Boveresse) 62; Ro-
bert Graf (Fleurier) 60; Claude Humbert
(Fleurier) 59; Daniel Bobillier (Fleurier)
58; Claude Bezençon (Fleurier) 58.

La mention seule a été remise à Philip-
pe Sudan (Fleurier), Eugène Herrmann
(Saint-Sulpice) 57; Jean-Albert Brunis-

holz (Fleurier), Christophe Borel (Fleu-
rier) 56; Jean-Pierre Zuber (Les Verriè-
res) et Jacques Borel (Fleurier) 55.

Ajoutons que la distinction est remise
à partir de 58 points et plus, mais que ce
total est abaissé à 56 points pour les
juniors et les vétérans.

EN PLEIN DANS LE MILLE

En ce qui concerne le tir à 50 mètres,
les sociétaires suivants des Armes-Réu-
nies ont obtenu distinction et mention:
Henri Buchs (Fleurier) 82; Roland Fat-
ton (Môtiers) 78; Ignace Cotting (Fleu-
rier) 76; Herbert Zill (Fleurier), Arthur
Courvoisier (Fleurier) 72; Raymond Ra-
cine (Fleurier), Claude Humbert (Fleu-
rier) 71 ; Willy Ofzky (Boveresse) 69.

François Bezençon (Fleurier) a obtenu
avec 69 points la mention.

MOITIÉ MOITIÉ

Pour la société Le Sapin national, de
Buttes, trois distinctions et mentions ont
été attribuées à Michel Froidevaux 62;
Jacques Huguenin 61; Jean-Daniel
Thiébaud 59; et trois mentions à Michel
Ledermann 57; Pierre-André Leuba 56,
et Roland Dubois avec 55 points.

G. D.

sud du lac | Conseil communal de Payerne

Avant de partir en vacances, le Conseil communal
de Payerne s'est réuni jeudi soir sous la présiden-
ce de M. Raymond Wùthrich. Placé devant un
ordre du jour chargé, le législatif a délibéré jus-
qu'à plus de 23 heures. Les 65 conseillers ont
ensuite partagé le verre de l'amitié offert par la
municipalité. Tradition oblige !

En ouverture de séance, le législatif
a procédé à l'assermentation du nou-
veau conseiller communal, M. Gilbert
Marmy (soc), en remplacement de M.
François de Dompièrre, démissionnai-
re. L'assemblée a encore élu M. Aldo
Aellen (soc) à la fonction de deuxième
vice-président du conseil et adopté le
rapport du délégué à l'Association in-
tercommunale pour l'incinération des
déchets carnés. Les sept préavis muni-
cipaux, ainsi que le rapport de la com-
mission désignée pour étudier la ges-
tion de l'exercice 1985, ont tous reçu
l'aval du Conseil communal.

AU FIL DE L'ASSEMBLÉE

Deux préavis municipaux concer
naient des demandes de promesse de
bourgeoisie, l'une formulée par M.
Hervé Lemoine, ressortissant français,
l'autre par M. Ali Trabelsi, ressortissant

A l'école professionnelle
Les apprentis qui sont arrivés au

terme de leur formation profession-
nelle se verront remettre leur certifi-
cat fédéral de capacité jeudi 3 juillet.
La séance de clôture des cours avec
distribution de prix se déroulera en
présence de M. Jean-Pierre Thié-
baud, directeur de l'Ecole profes-
sionnelle, des enseignants de l'éta-
blissement et de nombreux parents.
A l'issue de la cérémonie, le verre de
l'amitié sera offert par la commune
de Payerne. (gf)

tunisien, tous deux domiciliés à Payer-
ne. La future réalisation d'un garage
souterrain de 24 places, sise pour un
tiers environ sous les propriétés de la
commune et sous la SI. Tour Barraud
- projet né d'un groupe de promo-
teurs - nécessite la construction d'une
rampe d'accès sur le domaine commu-
nal. Les 225 m2 indispensables à cet
ouvrage ont été accordés à l'unanimi-
té. L'équipement des terrains
(707.000 fr.) et l'autorisation générale
pour la vente de 11 parcelles sises en
zone de villas de la Blancherie a égale-
ment passé le cap du législatif. A cet
effet, il a accordé à la municipalité un
crédit complémentaire de 350.000 fr.,
s'ajoutant aux crédits de 172.000 fr. et
de 185.000 fr. déjà alloués en 1985.
La transformation, rénovation et
agrandissement du bâtiment des Cluds
(charge communale arrondie à
600.000 fr.) et la réfection du réservoir
de la Planche au Loup (203.000 fr. à
charge de la commune) ont également
reçu l'aval du Conseil communal.

NOUVEAU QUARTIER POUR 168
APPARTEMENTS

Le préavis municipal demandant
l'autorisation de vendre à la Société
mutuelle suisse d'assurances sur la vie
«La Patria» un terrain d'environ
20.000 m2, sis à La Coulaz, ne souleva
aucune question de la part du Conseil
communal. L'acheteuse y construira
des unités ou cellules d'immeubles
pouvant présenter des décrochements
de niveau entre elles. Les bâtiments,
dont la hauteur variera entre 3 et 5

étages, offriront 168 appartements. La
première étape des travaux devrait dé-
buter s.ans tarder, de manière à mettre
67 appartements sur le marché au
cours des dix-huit mois à venir. Il a été
convenu entre l'acheteuse et la com-
mune que la totalité du projet devrait
être terminée dans un délai de 15 ans.
La municipalité se propose d'utiliser la
moitié du produit de la vente, soit 1
million de francs, pour financer partiel-
lement le nouvel ensemble sportif qui
trouvera place sur la parcelle jouxtant
le terrain où naîtra ce nouveau quar-
tier. L'autre moitié du produit de la
vente (1 million de fr.) sera versée au
crédit du fonds réservé aux ventes et
achats de terrains, (gf)

HAUT-VULLY

Il faut savoir
(c) Dans une commune, le nom

du syndic et ceux des membres de
l'exécutif reviennent régulièrement
sur le tapis lorsqu'il y a un problème
à régler. D'autres, pourtant, œuvrent
à la bonne marche du ménage de
l'administration communale. Les
connaissez-vous toutes et tous ?
Mmes et MM. Claude-Alain Biolley
(Môtier), secrétaire; Elisabeth Sie-
ber (Lugnorre), trésorière; Jules
Binder (Môtier), agent AVS ; Gott-
fried Herren (Môtier), huissier; Jean
Herren (Sur le Mont), vignes et fo-
rêts; Claude Hirschi (Môtier), cdt du
feu; Claude Plancherel (Lugnorre),
protection civile; Walter Stucki
(Môtier), officier d'état civil; Ray-
mond Presset (Lugnorre), conces-
sionnaire des eaux; Jean-Pierre
Gaillet (Joressens), gérant des cul-
tures; Marcel Pantillon (Môtier), gé-
rant des blés; Claudine Gaillet (Lu-
gnorre), concierge de l'école.

Remise de diplômes à La Source
L'Ecole romande d'infirmières de la
Croix-Rouge suisse, La Source, a déli-
vré 48 diplômes d'infirmières en soins
généraux et 17 diplômes d'infirmières
en santé publique le 26 juin. Par ail-
leurs, une première volée de la forma-
tion complémentaire pour infirmières
assistantes (FCIA), 5 personnes, a
reçu des diplômes d'infirmières en
soins généraux.

DIPLÔMES D'INFIRMIÈRES
EN SOINS GÉNÉRAUX

Diplômes obtenus en juillet 1985:
Mlles Marzia Casser , de Saint-lmier (BE)
Alice Schwab, de Port (BE).

Diplômes obtenus en octobre 1985:
Mlles Sylvie Bêcher, de Penthalaz (VD)
Danielle Biedermann, de Delémont (JU)
Anne-Françoise Bissbort , de Lausanne
(VD); Pascale Borioli, de Bevaix (NE):
Anne Chamoral . de Corseaux (VD); Isabel-
le Courte!, de Courtedoux (JU); Françoise
Ducret. de Chardonne (VD), Claire Fiaux,
de Sainte-Croix (VD). Agnès Gétaz, de Pul-
ly (VD); Francine Held. de Lausanne (VD),
Marlyse Jaton, de Vevey (VD); Annette
Leuenberger , de Belprahon (BE); Laurence
Mercier , de Carouge (GE); Christiane Por-
chet, de Pully (VD); Christine Volet, de La
Tour-de-Peilz (VD); Claudia Wick , de Ge-
nève (GE); Catherine Winterhalter , de Re-
nens (VD), Claude Wùthrich. de Sonvilier
(BE) , Christine Zimmermann, de Couvet

(NE).
Diplômes obtenus en janvier 1986 :

M. Pierre Baillifard, de Troistorrents (VS),
Mlle Claire Darbellay, de Monthey (VS).

Diplômes obtenus en avril 1986:
Mlles Christine Altmann, de Blonay (VD);
Carole Burger, de Genève (GE); M. Julio
Burillo. de La Chaux-de-Fonds (NE) ; Mlles
Martine Caboussat, de Lausanne (VD) ; Isa-
belle Flùhmann, de Morges (VD); Mme
Astrid Gloor-Lammers , de Lausanne (VD)
Mlles Isabelle Gremeaux , de France , Jac-
queline Jallard, de Morat (FR); Christina
Klein, de Corseaux (VD) ; Jacqueline Liech-
ti, de Lajoux (JU); Dominique Maggio. de
Bienne (BE); Eliane Marbot de Renens
(VD), Gisèle Maute. de Villeneuve (VD);
Valérie Nardin. de Neuchàtel (NE); Isabelle
Nouspikel, de Conches (GE) ; Karine Rie-
sen, de Carouge (GE); Françoise Robellaz ,
de Lausanne (VD); Cosette Ruchet, de
Lausanne (VD); Nadine Schenker, de
Grandson (VD); Emmanuelle Schmid, de
Prilly (VD) ; Line Schreyer, de Bevaix (NE).
Anne-Claude Serex, d'Essertines/Rolle
(VD), Mme Corinne Spycher-Etienne , de
Courtemaiche (JU); M. Lionel Spycher, de
Bévilard (BE); Mlle Claire-Lise Vuille, de
Sonceboz (BE)

DIPLÔMÉES « FCIA»
EN JANVIER 1986

Mlles Agnès Burnier, d'Aigle (VD) ; Nico-
le Druey, de Lausanne (VD); Mme Anne-
Marie Grobéty, de Vevey (VD); Mlle Clau-
de-Evelyne Margot de La Tour-de-Peilz

(VD): Mme Jocelyne Meylan, de Rolle
(VD)

DIPLÔMÉES «ISP»
EN JUIN 1986

Sœur Christiane Brodard, Service para-
médical de la commune de Marly (FR),
Mlle Brunhilde Bronner, Oeuvre de secours
et Diaconie de Vevey, service de soins à
domicile; Mme Françoise Devaud, Service
de soins à domicile de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise, district de la Gruyère; Mlles
Imelda Devaud, Service de puériculture de
la Croix-Rouge fribourgeoise , district de la
Gruyère; Anik Friederich, Service social in-
ter-entreprises . Renens; Isabelle Gonin,
Centre lausannois de soins à domicile;
Mmes Françoise Guignard, Organisme mé-
dico-social vaudois, Morges; Colette Gou-
maz, Service de soins à domicile de la
Croix-Rouge fribourgeoise, district de la
Broyé; Martine Kubler , Organisme médico-
social vaudois, Oron; Nadia Lenglet, Soins
à domicile , commune de Courtedoux (JU),
Sœur Jeannine Moren, Service de soins à
domicile de la Croix-Rouge fribourgeoise,
district de la Broyé; Mlle Béatrice Morgand,
Service de soins à domicile de la Croix-
Rouge fribourgeoise . district de la Glane ,
Mme Chanlal Morier , Organisme médico-
social vaudois , Montreux; Mlle Muriel Ou-
levey. Centre lausannois de soins à domici-
le . Sœur Françoise Richard , Service social
intercommunal , Renens; Mme Marlyse Tes-
tuz, Centre lausannois de soins à domicile

Prix Clairvue pour amateurs

Montagnes Rendez -vous cycliste

Le Prix Clairvue pour amateurs in-
nove ! Les organisateurs de cette cour-
se nationale, les Francs-Coureurs de
La Chaux-de-Fonds, ont quelque peu
modifié le parcours de leur épreuve en
le raccourcissant et en augmentant le
nombre de tours. Tout ceci pour tenter
de rendre la course plus sélective,
donc plus intéressante.

Trois côtes auront pour rôle de dé-
canter la course: le Reymond, juste
après le départ de La Chaux-de-
Fonds, la montée sur le Communal de
La Sagne et Le Crêt-du-Locle, quel-
ques kilomètres avant l'arrivée. Sur les
cinq tours prévus, la répétition de ces
côtes provoquera des dégâts au sein
du peloton.

Les Neuchâtelois auront de bonnes
cartes à jouer. Gilles Froidevaux, so-
ciétaire du club organisateur, tentera,

après ses victoires à Colombier La
Tourne puis dans Le Locle - Sommar-
tel, de remporter un nouveau succès. Il
en a les moyens, lui qui est un excel-
lent grimpeur. Pour espérer s'imposer,
Froidevaux devra cependant éviter de
jouer la victoire dans un sprint massif.

Les autres atouts neuchâtelois se-
ront les «inusables» Daniel Berger et
Jean-Claude Vallat, qui sont générale-
ment à l'aise dans ce Prix Clairvue.

Les Neuchâtelois auront toutefois à
se méfier de la concurrence alémani-
que principalement, mais aussi de cer-
tains coureurs romands qui ne monte-
ront pas, dimanche à La Chaux-de-
Fonds, dans l'intention d'y faire de la
figuration

Ph. W.

Assemblée générale de
l'entreprise Dubied

L'assemblée générale annuelle
de l'entreprise Edouard Dubied SA
s'est tenue hier après-midi à Cou-
vet, siège social de la société, en
présence de quarante actionnaires.
Plusieurs d'entre eux s'étaient fait
représenter et le quorum était lar-
gement atteint. Un instant de si-
lence a été observé en mémoire de
M. Charles-Antoine Hotz, récem-
ment décédé, ancien président du
conseil d'administration.

M. J.-P. Bourquin, au nom de la
Société fiduciaire suisse, a contrôlé
les comptes et a demandé qu'ils
soient approuvés, puis décharge a
été donnée à l'unanimité au
conseil d'administration de sa ges-
tion.

NOMINATION

Il a été proposé la nomination
d'un nouvel administrateur. Il s'agit
de M. Claude Berthelon, qui occu-
pe le siège laissé vacant par M.
Hotz et qui est conseiller indépen-
dant dans l'entreprise depuis un

an. Né à Paris, il a occupé un poste
indépendant au département texti-
le des usines Saurer , à Arbon. Il a
été élu pour trois ans comme ont
été confirmés pour la même pério-
de les administrateurs arrivant au
terme de leurs mandats.

Le contrôle des comptes conti-
nuera d'être assuré par la Société
fiduciaire suisse (Bâle), représen-
tée par M. Bourquin, Me Leschot
étant suppléant.

Plusieurs actionnaires se sont in-
quiétés des retards dans la livrai-
son des machines et souhaitent
que la qualité des produits Dubied
redevienne concurrentielle sur un
marché difficile. Pour éventuelle-
ment toucher des dividendes, les
actionnaires devront attendre les
résultats du bouclement de l'exer-
cice de cette année.

Après la partie administrative, les
actionnaires ont été conviés à une
visite de l'usine et à la présentation
de nouvelles machines.

F. M.

Quelle impression
donnons-nous de l 'Eglise ?

Billet du samedi

Donnons-nous l 'impression d' une Eglise qui serait comme un grand
arbre dans lequel les oiseaux du ciel , c'est-à-dire tous ceux qui ont
besoin d' amitié , de famille , de contacts et d' entraide fraternelle vien-
nent y recevoir et aussi partager avec nous ?

Je crains bien que nous n 'en soyons pas là et, d' ailleurs, certains le
ressentent avec tristesse se demandant ce qu 'ils peuvent faire de
mieux.

Au fait , si l 'Eglise , petite graine et arbrisseau au départ , est deve-
nue un grand arbre, mais un grand arbre aux feuilles assez fanées ,
un peu comme épuisées , c'est parce que nous oublions trop souvent
qu 'un arbre doit , par ses racines, puiser sa sève dans la terre
nourricière. Or, quelle est la terre nourricière de l 'Eglise '.'

C'est l 'Evangile. Ce sont en particulier les gestes d' amour de Jésus
à l 'égard de ceux qui , sur son chemin, ont eu besoin d' entraide, de
guérison et de pardon.

Revenons donc à cette terre nourricière qu 'est l'Evangile. Puisons-
y les grandes forces de la foi , de l' espérance et surtout de l'amour !

Remarquez qu 'il y a de très nombreux textes où Jésus nous invite
à l'amour, où il nous dit: «Aimez-vous les uns les autres.» Alors , en
puisant dans les richesses du terreau de l'Evangile, enrichissons-nous
de cet amour que Jésus met en nos cœurs. Et le grand arbre que nous
formons reverdirai

Alors, en voyant vivre l'Eglise , notre Eglise , ceux qui s'en sont
éloignés y reviendront parce qu 'elle sera un foyer de l'âme, un lieu où
l'on se rencontre dans la vie du Christ pour fraterniser avec joie et
simplicité.

Jean-Pierre BARBIER

— C O U R R IE R  DU V A L - D E - T R A V E RS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

communion.
Couvet : 9 h 45, culte. Vendredi 16 h,

culte de l'enfance.
Fleurier : 9 h 45, culte pour tous âges

et communion.
Môtiers : 9 h 45, culte d'adieu du

pasteur Vanderlinden, communion;
9 h 45, école du dimanche.

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

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi de 18 h à 19 h, con-

fessions. Dimanche 10 h, messe et célé-
bration du sacrement de confirmation;
19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : 9 h 15, messe.

Noiraigue : samedi 19 h, messe.
Couvet : samedi 17 h 45, messe ;

19 h, messe en italien. Dimanche
10 h 15, messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi, groupe
des jeunes. Dimanche 9 h 30, école du
dimanche; 9 h 30, culte et sainte cène,
M. Powall. Jeudi 20 h, Jeunesse en mis-
sion, M. Bernard Piaget.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : dimanche 9 h 15, prière ;

9 h 45, réunion de sanctification. Jeudi
9 h, prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 15, étude bibli-

que; 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

Cultes

(sp) Le 11 septembre, le peintre,
dessinateur et sculpteur animalier
Robert Hainard fêtera son 80me
anniversaire. A cette occasion, une
grande exposition rétrospective de
son œuvre sera organisée.

Robert Hainard est doublement
originaire du Val-de- Travers, une
région à laquelle il demeure très
attaché. Par sa grand-mère, née
Sophie Guillaume, sœur du prix
Nobel de physique 1920 Charles-
Edouard Guillaume, il appartient à
une très ancienne famille des Ver-
rières, alors que par son grand-
père, Paul Hainard, et son père,
Philippe Hainard, professeur à
l 'Ecole des Beaux-Arts de Genève,
il descend d'une vieille famille des
Bayards. Domicilié depuis de lon-
gues années à Bernex (Genève),
Robert Hainard est né dans la cité
de Calvin en 1906; en 1929, il a
épousé une artiste valaisanne, Ger-
maine Roten. En plus de sa créa-
tion plastique, il a publié de nom-
breux ouvrages : «Mammifères
sauvages d'Europe », «Défense de
l 'image», «Chasse au crayon»,
«Les réserves naturelles», «Quand
le Rhône coulait libre», etc. Depuis
1969, il est docteur es sciences
«honoris causa» de l 'Université de
Genève.

Sa dernière exposition au Vallon
remonte à 1980 et a été montée à
Couvet par la Société d'émulation.

Pour les 80 ans
de Robert Hainard
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SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Une

créature de rôve.
Fleurier. l'Alambic, bar-dancing : ou-

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

jusqu'à 2 heures.
Môtiers, château: exposition Luc Joly

peintre et sculpteur et Michel Butor
écrivain, et Musée Léon Perrin: ou-
verts.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 17 h, Le flic

de Beverly Hills (12 ans)« 20 h 30,
Une créature de rêve.

Couvet, chapelle : 17 h, concert Marc
Pantillon, pianiste.

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

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

Môtiers, château : exposition Luc Joly
peintre et sculpteur et Michel Butor
écrivain, et Musée Léon Perrin: ou-
verts.

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

dimanche 22 h, Dr Georges Blagov, rue
du Sapin, Fleurier, tél. 61 16 17.

Médecin-dentiste de service : samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, Luben Dimitrov, 6 rue de l'Areu-
se, Fleurier, tél. 61 14 40 ou tel
61 14 80.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - pharmacie des Ver-
rières, immeuble de la gendarmerie. Les

Verrières, tél. 66 16 46.
Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier maternité du Val-de-Travers :

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

rier 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. 33 18 90 ou

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

tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

Salle des spectacles
de Couvet
Samedi 28 juin
et dimanche 29 juin, 17 h

SPECTACLE DE BALLET
UNE LEÇON DE DANSE
LA SYLPHIDE
CH0PINIANA

IE PETIT PRINCE
Prix d'entrée 15- , enfants 5.

Location ouverte 1 h avant le spectacle
404288-74

IMPRIMERIE MARCEL SCHMIDT
fermée

du 28 juin au 2 juillet inclus

ouverte
pendant les vacances horlogères

Toujours à votre disposition pour travaux ur-
gents, cartes remerciements, faire-part . etc.

Tél. (038) 63 19 81 404,, 9 74

IV/KVTIFRS

(sp) Afin de contribuer au finance-
ment des derniers travaux de restaura-
tion de la maison des Mascarons de
Môtiers, propriété du Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-Tra-
vers, l'Union de banques suisses vient
de faire parvenir un don de 2000 fr. au
comité de cette association d'utilité
publique.

Don pour le musée

FLEURIER

(c) Dimanche, Donatella Baruffi,
Stéphane Benoit, Alexandre Bosson,
Gelsomina Calabrese, Laurence Chia-
ratte, Marie-Louise Fernandez, Natha-
lie Garcia, Fabienne Montandon, Mat-
thieu Pinsard, Philippe Pointet, Céles-
te Rodriguez et Isabelle Sano confir-
meront le vœu de leur baptême en
l'église catholique de Fleurier.

Confirmation
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À VENDRE
char à pont roues en bois. 160 x 95, hau-
teur 75 cm. sans ridelles ;

1 étagère à fleurs 140 « 140. pliable.
Le tout Fr. 395.—.

Epicerie Roulet. 1148 L'Isle.
Tél. (021) 87 51 14. 404393.,0

| v^TAN'% 1
"*¦ fiesi^

LE BALCON DE LA BÉROCHE
SAUGES * 038 55 21 20

MARDI 1" juillet de 20 à 22 h

SOIRÉE DE JAZZ
avec

LES AMIS DU JAZZ
DE CORTAILLOD

Restauration froide

Prière de réserver
Parking - Terrasse

404454-10

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

machines
European

university
Bachelor fff ^^Wi Cours en

Master î^̂ mj ou anglais
Degrees ^̂ ^̂ p̂  au choix

Programme undergraauate et graduate
(nrveau licence et postuniversitairei : gestion

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

reianonsi. administration notenere et
langues européennes

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

433941-10 

EXCURSIONS

"WiTTWER.
Neuchâtel. St-Honorè 2. p 25 82 82

DIMANCHE 29 JUIN
DIMANCHE 6 JUILLET

™Oll5I Vf—I—<k.JZ^*** "̂ 'w Î̂ifâlî/V ' ïïm$ yr
Départ 7 h. place du port

Adulte Fr. 50—, enfant Fr. 35—
ENTRÉE COMPRISE

Passeport ou carte d'identité obligatoire
402639-10

_Jtalgor
MIRAMARE - Adriatique

Italie-Rimini. Hôtel Italgor. Via Locatel-
li 20. 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

RIMINI ADRIATIQUE ITALIE

Hôtel Audi 0039 541 /8 16as
moderne, bord mer, chambres avec dou-
che, balcons, téléphone (sur demande
communicantes), lift , parking privé, vas-
te salle de séjour, terrasse, menu au
choix . Jusqu'au 11/7 L. 30.000/32.000.
du 12/7 au 31 /7 L. 37.000. août deman-
dez-nous. 433867 10

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

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.-
juillel Fr.s. 35-  août Fr.s. 42.- tout com-
pris - direction propriétaire. 401668-10



IMMMMHM ^MMM 

WM WÊ Kf Q ^

BtBfli meubles Bktt&fim
p* rossetti Hnï w»nma ^MS Sffllgj Mg ttgHw
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GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA é3)
NEUCHATEL <S 37 24 15 \l%&/

LA BONNE OCCASION
MITSUBISHI PAJERO 2,61
benzine 1985 10.000 km
ALFA GTV 6 2.51 1983 24 .000 k m .
ALFA 33 SL 1983 64 000 km
ALFASUD VEL. 1500 1983 40 000 km
FIATSUPERMIRAFIORI 1984 19000 km
ALFA GIARDINETTA 4*4 1985 27.000 km
ALFA 75 2,01
voiture de direction 1986 15.000 km

PRIX SUPER INTÉRESSANTS

__ ____ : "_____ \̂U _̂«_
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures, ĝçfê^^^

Livrables immédiatement 
^̂ f^&j ^̂

^̂
Garanties - Expertisées ^^^ô^ '̂̂

^̂ ^
 ̂ JS?̂  ̂ 404135-42

V——IMWM ¦ ¦Mil III lllll F

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

Ni
GARAGE TOURING

Agence Subaru
Saint-Biaise - Tél. 33 33 15

H. Dall'Acqua

Alfasud coupé 1.5 1979
Fiat Panda 1984 27.000 km
Austin Maestro 1985 1.500 km
Subaru Justy 5 p. 1986 1.800 km
Subaru
Super Station 1983 automatique
Datsun Cherry
coupé 1980 46.000 km
Datsun Stanza 1982 75.000 km
Jaguar 4.2 6 cyl. 1983 45.000 km
Citroën 2 CV 6 1980 45.000 km
toutes options

Ouvert le samedi
9 h à 12 h et 14 h à 17 h

402633-42

iii i
GARANTIE *C0NF1ANCE* j

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 C V 8 SP 1978 2 800 —
Visa Super E 1983 6.900.—
BX14TRE 1984 9.600 —
BX19GT 1985 15.900 —
CX 24 Pallaa IE aut. 1983 12 900 —
CX 25 GTI 1985 18.500 —
Fiat 127 Super 3 p. 1982 5.600 —

Û MMMHHV^̂^ ^̂^J 
¦ .%, r ,¦

CX 25 Break 1985 15.900 —
Renault 11 aut. 1985 12.900 —
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 —
Honda Civic CRX 1.5 I 1985 15.900 —
Honda Accord EX aut. 1979 5.700 —
Lancia Gamma IE aut. 1981 6.900 —
Mazda 323 GLS 1983 8 200 —
Mitsubishi Coït GL 1982 5.900 —
Nissan Cherry BX 1980 6 300 —

i—, ..-¦jLIILJJ ll̂ UGrTT-- ~FÂ

Peugeot 305 1979 3.900 —
Honda Civic 1500 1984 9.700 —
Opel Commodore 1979 4.200 —
Opel Ascona 1.6 S 1983 6.500 —
Opel Kadett 1.6 aut. 1983 8.400.—
Peugeot 104 GL 1983 5.950 —
Saab 900 Turbo 1984 16.400 — ï
Subaru 1800 4 WD 1981 5.800 — 3]

Fl Volvo 340 DL 1984 6 900 — |
Cl VW Golf 1980 4.900 —
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 

404366 42
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A vendre

SUZUKI GS 750
état impeccable,
60.000 km,
4 en 1, carénage.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 60 23
. le soir ou (032)

83 2311. 402746 42

A vendre

Talbot
Horizon
1300 G L, 60.000 km,
parfait état.

Tél. 31 21 38
de 8-10 heures ou
après midi. 402739 42

A vendre

VW bus
9 places
moteur 2000,
année 1978,
58 000 km,
en bon état et
expertisée.

Garage Belcar.
Tél. (038)
51 25 59 ou
51 25 58. 40421 2-42

Renault 18 TS
break
1981.67 000 km,
prix à discuter.

Tél. (038) 61 38 84.
400671-42

A vendre

Golf GLS
automatic ,
radiocassette,
expertisée ,
Fr. 3200.—.
Pour bricoleur:

IMSU1000
+ moteur.
Tél. 25 81 39

' ou 42 57 16. 404538-42

ly^' Sûretés
I NOS SÉLECTIONS
¦ CORSA 1983 30.000 km |
9 TROOPER 4x4 1985 5.000 km
9 FOURGON VITRÉ 1983 10.000 km
H AUDI 100 1984 30.000 km
H ASCONA 1983 48.000 km
¦ KADETT 1983 66.000 km
¦ KADETT 1982 58.000 km
¦ RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km

1 SAMEDI Service
^L____^_ de vente ouvert 4ona5 42

J&  ̂GRAND CHOIX
UJ/ .'/NS ÉQUIPEMENTS

IL T /P ACCESSOIRES

W MOTO SYSTÈME
llf* Sablons 57 - NEUCHÂTEL

. 433735-42

A vendrelcause
départ, de particulier

PEUGEOT 104
1979, expertisée
juin 1986.
Pneus été et hiver.
Prix Fr. 2900.—.

Tél. (038) 33 68 63.
404520-42

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

rfïfa

Le nouveau set salade Primavera de blesse t*0 Qfi
Vu à la télévision UOa v(/
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32 cm 0 avec service, moulin à poivre, moulin à sel et porte-serviette.
I M I LL- j JH LJ En vente chez: Air de Fête, Ruelle Dublé ! (1er), 2000 Neuchâtel. Hildebrand Cuisines, Seyon 17. 2000 Neuchàtel.
\mmmWmmJmmlmm l̂m9 [g Comtesse aux Pieds Nus, Marin-Centre. 2074 Marin. Muscade, Temple 31, 2024 Saint-Aubin. 401211-10

LANCIA 1600
NF Turbo, 16.000 km
+options, calandres,
4 phares, jantes.

Prix .Fr. 17.500.—.

Tél. (038) 31 65 30.
404514-42

A vendre

Bus-Camping
Estafette-Renault.
Bon état. Fr. 4500.—.

Tél. (039) 41 37 59.
402825-42

A vendre

Volvo 760 G LE
modèle 85, automatique, toit ou-
vrant, climatisation automatique,
antivol.
Prix très intéressant.

Tél. (038) 4611 35
bureau 46 22 22. 40*432-42

BM ?̂FS:ri?W'|!Tr_.|ii| \ |̂ ?.
!T 
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Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Starlet S
1985. Fr. 10.000.—

TOYOTA Celica 2000
1984. Fr. 13.000.—

TOYOTA Celica 2000
1 983. Fr. 7.800.—

TOYOTA Hilux Pick-Up
pont alu, 1984. Fr. 13.900.—

TOYOTA Li-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
1979. 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.

404447.42

Urgent I

BMW 2002 tii
1975, expertisée,
remise totalement
à neuf, extra.
78.000 km.
Prix: Fr. 6200.—.

Tél. 25 19 87.
40451042

Ford capri 1.6
expertisée, Fr. 3900.—
ou Fr. 91.— par mois,
sans acompte.

Tél. (037) 62 11 41.
404274-42

Superbe occasion I

CAMPING BUS
FIAT
surélevé, 238 B1,
mod. 77, 78.000 km.
Fr. 8800.—.

Tél. (032) 87 16 76.
404306-42

Occasion à saisir

Combi CITROËN
GS Club
1975,79.000 km.
expertisée.
Fr. 2200.—.

Tél. (032) 87 16 76.
iniim ii

A vendre

BMW 316
1979, expertisée.
Fr. 3600.—.

Tél. 33 74 45.
404532-42

A vendre

Yamaha
125 RD
bon état. Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 24 31 29.
le soir. 402797-42

vendre

Opel monta
GT/E
56 000 km, 1983,
options. A discuter.

Tél. (038) 53 11 68
à midi. 402733-42

Ford escort XR3
expertisée, 10 000 km,
Fr. 14 900.—ou
Fr. 350.— par mois,
sans acompte.
Tél. (037) 6211 41.

404276-42

Echappements
Amortisseurs
Freins
Pneus occasion

Prix
imbattables
Tél. (038) 42 44 02.

402841-42

Bnux à loyer
en trait

à llrapr Imerle Central»

4. rue Saint-Maurice
\ . ' Neuchâtel /

S .Tél. 25 65 01 y

A vendre

HONDA XL 125 R
Expertisée.
Prix Fr. 1600.—.

Tél. (038) 33 11 40
le SOir. 404508-42

Yamaha 125 RD
1983, expertisée,
prix à discuter.

Tél. 25 85 59.
404535-42

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Fiat Ritmo
automatic
expertisée, Fr. 4900 —
ou Fr. 115.— par mois,
sans accompte.
Tél. (037) 6211 41.

404273-42

A vendre

Honda XLS 125
Fr. 1200.—
à discuter.
Tél. 53 25 82.

402S43 42

Yamaha 125
route, 5000 km,
Fr. 1000.—.
Tél. 53 18 45.

404548 42

Ford Sierra
1983, expertisée.
Fr. 8900.—. ou
Fr. 209.— par mois
sans acompte.
Tél. (037) 6211 41.

400606-42

Ford break LTD
version USA, 1982.
Fr. 16 900.— ou
Fr. 398.— par mois
sans acompte.
Tél. (037) 6211 41.

404275-42

A vendre

RENAULT 4 TL
1980, expertisée,
50.000 km,
Fr. 3900.—.
Tél. 33 74 45.

404531-42

Rover vitesse
1984, expertisée.
Fr. 20 800 —ou
Fr. 489.— par mois,
sans acompte.
Tél. (037) 6211 41.

404272-42



France - Belgique pour l'honneur
Depuis 1958 et un certain France-Allemagne terminé sur la

marque de 6-3 eh faveur des Français, les matches de classe-
ment des coupes du monde suivantes ont rarement donné lieu
à des duels intéressants, pour ne pas dire plus. Ce ne sont ni les
Brésiliens en 1974 (battus par la Pologne), ni les Italiens en
1978 (battus par les Brésiliens), et encore moins les Français en
1982 (battus par les Polonais) qui peuvent dire le contraire.
Bien souvent , les vainqueurs n'ont eu pour seul mérite que de
disposer d'un joueur désireux d'en appeler, à titre personnel, de
l'échec de son équipe en demi-finale, comme Lato en 1974,
Roberto en 1978 et Boniek en 1982...

Le match d'aujourd'hui, à Puebla,
serait très probablement de la même
veine, s'il ne s'agissait du 65me Fran-
ce-Bel gique de l'histoire. Une rencon-
tre traditionnelle, qui n'a jamais laissé
ces deux pays voisins indifférents,
même en simple match amical. A plus
forte raison quand il est question de
suprématie - même au rang inférieur
- au Mundial, et que les uns et les
autres ont de bons motifs d'en profiter
pour régler des comptes, plus ou
moins vieux. Quel qu'il soit, il y a tou-
jours un contentieux qui traîne entre
eux... Deux exemples: les Français ont
peut-être oublié qu'en 1970, les Bel-
ges les ont privés de Coupe du mon-

de; en revanche, les «Diables rouges»
ont toujours sur le cœur le 5-0 que
leur ont infligé les «Bleus» en 1984,
en championnat d'Europe des nations.

SUCCESSION DES IDOLES

- Sauf contre les Français, nous
n'aurions sans doute accordé que
peu d'importance à ce match, ex-
pliquait Guy Thys. Mais, en l'occur-
rence, plus question de ne pas le
jouer sérieusement. Il s'agit d'une
question d'honneur entre nous.
Je n'ai toujours pas digéré le 5-0

de Nantes. En outre, après la Cou-
pe du monde que nous venons de
faire, nous n'avons pas le droit de
décevoir nos supporters.

Plusieurs des joueurs (ils sont enco-
re six), qui ont vécu la mésaventure de
l'Euro 84, partageaient l'avis de leur
sélectionneur. D'ailleurs, aucun n'était
venu lui dire qu'il désirait être mis au
repos. De Pfaff à Claessen, en passant
par le capitaine Ceulemans. En outre,
les Belges savaient très bien, compte
tenu des circonstances, que les absen-
ces probables de Michel Platini et
d'Alain Giresse seraient loin de repré-
senter un avantage pour eux. Leurs
remplaçants, que ce soit Philippe Ver-
cruysse, Bernard Genghini ou Jean-
Marc Ferreri, doivent s'imposer pour
prendre la succession des idoles dé-
boulonnées sous le ciel mexicain...

Entre une nouvelle équipe de Belgi-
que, née pendant le Mundial, et une
sélection française désireuse de renaî-
tre et de ne pas quitter le piédestal sur
lequel elle est installée depuis quatre
ans, pour une fois , le match de classe-
ment sortira peut-être de l'ordinaire...

Parcours des finalistes
ARGENTINE

1er tour: Argentine-Corée du Sud 3-1 (2-0), buts de Valdano (2) et Ruggeri.
- Argentine-Italie 1-1 (1-1), Maradona. - ArgentineBulgarie 2-0 (1-0), Valdano,
Burruchaga. - Huitièmes de finale: Argentine-Uruguay 1-0 (1-0), Pasculli. -
Quarts de finale: Argentine-Angleterre 2-1 (0-0), Maradona (2). - Demi-finales :
Argentine-Belgique 2-0 (0-0), Maradona (2). - 5 victoires, 1 nul, 11-3.

RFA

1er tour: RFA-Uruguay 1-1 (0-1), Allofs. - RFA-Ecosse 2-1 (1-1), Voeller,
Allofs. - Danemark-RFA 2-0 (1-0). - Huitièmes de finale: RFA-Maroc 1-0 (1-0),
Matthaeus. - Quarts de finale: RFA-Mexique 0-0 (4-1 aux tirs au but). - Demi-
finales: RFA-France 2-0 (1-0), Brehme, Voeller. - 4 victoires, 1 nul, 1 défaite,
6-4.

. •
FRANCE

1er tour: France-Canada 1-0 (0-0), Papin. - France-URSS 1-1 (00), Fernan-
dez. - France-Hongrie 3-0 (1-0), Stopyra, Tigana, Rocheteau. - Huitièmes de
finale: France-Italie 2-0 (1-0), Platini, Stopyra. - Quarts de finale: France-Brésil
1-1 (1-1), 4-3, Platini. - Demi-finales : RFA-France 2-0 (1-0). 4 victoires, 1 nul,
1 défaite, 8-4.

BELGIQUE

1er tour: Mexique-Belgique 2-1 (2-1), Vandenbergh. - Belgiquelrak 2-1 (2-0),
Scifo, Claessen (penalty). - Belgique-Paraguay 2-2 (1-0), Vercauteren , Vèyt. -
Huitièmes de finale: Belgique-URSS 4-3 (0-1, 2-2) ap. prol., Scifo, Ceulemans,
Demol, Claessen. - Quarts de finale: Belgique-Espagne 1-1 (1-0, 1-1), 5-4,
Ceulemans. - Demi-finales: Argentine-Belgique 2-0 (0-0). - 3 victoires. 1 nul, 2
défaites, 10-11.

Pas de finale à rejouer

En aucun cas, la finale ne sera rejouée. En cas d'égalité au terme du temps
réglementaire , on jouera les prolongations, puis on passera aux tirs au but. Ainsi, pour
la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde, le vainqueur pourra-t-il être
désigné par des tirs au but! -

L'Argentine favorite
Le Belge Yan Himst de passage à Neuchâtel

VAN HIMST. - Une ex-vedette
du football belge à Neuchâtel.

(Avipress-Treuthardt)

Comme nous l'avons an-
noncé hier, l'équipe cycliste
d'une fabrique de meubles
belge a été reçue par les
meubles Meyer à Neuchâtel.
Cette formation comprend
dans ses rangs deux illustres
champions ! le footballeur

Paul van Himst, ex-interna-
tional belge et entraîneur du
Standard de Liège, et Eddy
Merckx, qu'il n'est pas né-
cessaire de présenter.

Nous en avons profité pour de-
mander à ces deux ex-stars du sport
international ce qu'elles pensaient
du Mundial 1986, plus particulière-
ment bien sûr de la performance de
l'équipe nationale belge.

Paul van Himst : « Pour les Bel-
ges, le fait d'avoir atteint les 54 fina-
les représente un grand succès. No-
tre équipe a fait un très mauvais
début dans la compétition. Guy
Thys fut contraint de mettre des jeu-
nes, tels Demol, Veyt et Vervoort ;
ces modifications ont redonné une
âme à l'équipe. Son noyau était en
effet plutôt vieux. Jouant sans arriè-
re-pensées, notre équipe nationale a
fourni son meilleur match contre
l'URSS. Le système de la Belgique
consiste à freiner le jeu au début de
la partie et à donner l'initiative à
l'adversaire. Cette tactique s'est ré-
vélée payante contre l'URSS et l'Es-
pagne. Face à l'Argentine , notre
équipe n'a de loin pas démérité,
mais, après le second but de Mara-
dona, il n'y avait plus rien à faire...

En ce qui concerne le Mundial en
général, je trouve que le Brésil, le
Danemark et l'URSS ont été élimi-
nés trop tôt. Contre la RFA, qui n'a
pas montré grand-chose sauf face à
la France, heureusement qu'il y aura
l'Argentine, elle qui pratique un
football offensif. Elle devrait logi-
quement s'imposer. »

Eddy Merckx : «Contre l'Argen-
tine, la Belgique a joué comme
d'habitude, évoluant plutôt derrière
et ne pratiquant pas un jeu specta-
culaire. C'est Maradona qui a fait la
différence. Après ses mauvais mat-
ches, notre équipe a surpris et a
réalisé de véritables exploits contre
l'URSS et l'ESPAGNE. Lors de ce
Mundial, les matches qualificatifs
n'ont pas été très bons. Par la suite,
le niveau s'est nettement amélioré.
En principe, lors de la finale, avec
Maradona, l'Argentine part favorite :
la Belgique, comme la RFA, joue de
façon défensive. Or, nos représen-
tants ont perdu contre les Sud-
Américains...»

Signalons enfin que le champion
cycliste ne suivra que la dernière
semnaine du Tour de France. Il le
fera en tant que responsable de la
sélection professionnelle belge pour
les championnats du monde. P. H.

Arbitres : poin t comm un
Les arbitres choisis pour diriger la

finale et le match de classement ont
un point commun: ils n'ont procédé à
aucune expulsion au cours du Mun-
dial , fait remarquer le système infor-
matique de la Coupe du monde. Pas
plus M. Arppi —FÛho, qui arbitrera
Argentine-RFA et ses deux asses-
seurs, MM. Fredriksson et Ulloa, que
M. Courtney pour France-Belgique et
ses deux juges de touche, MM. Silva et
Al-Aharif, n'ont commis de crime de
lèse-majesté. Le système feint d'igno-
rer cependant que M. Courtney a sif-
f lé 80 coups francs au cours de Mexi-
que-Paraguay ainsi qu 'un penalty
extrêmement généreux en-faveur des
Mexicains (mais que Sarfchez devrtit
rater),, il est en tout cas permis de $e
poser des questions sur ces critères de
sélection.

Continuité allemande
La RFA , grâce à sa victoire sur la

France, s'est qualifiée pour la cin-
quième finale de Coupe du monde de
son histoire, ce qui constitue un re-
cord absolu. Elle précède l'Italie (4
f inales) , le Brésil (4 , si l'on prend en
considération le Mundial 1950, dont
le dernier match, Brésil-Uruguay,
était décisif pour l'attribution du ti-
tre mais constituait la dernière ren-
contre d' une poule f inale à quatre) ,
l'Argentine (3) , l'Uruguay (2) , la
Tchécoslovaquie (2), la Hongrie (2),
la Hollande (2), et enfin l'Angleterre
et la Suède (1).

Prédictions
Le chancelier fédéral allemand

Helmut Kohi a prédit la victoire de
son pays sur l'Argentine:

Nous gagnerons 2-1 a-t-il déclaré à
La Haye.

Le président de la Commission eu-
ropéenne, Jacques Delors, a estimé
pour sa part que l'Argentine rempor-
tera la Coupe du monde. Il s 'était

trompé dernièrement en prévoyant
une f inale France-Belgique.

Marqué de près
Le «pauvre» Diego Maradona sup-

porte tant bien que mal son rôle de
vedette. Au Club America, lieu de ré-
sidence des Argentins, il est, à chacu-
ne de ses apparitions, agressé par
des centaines de journalistes. Il fait
pourtant preuve d'une extrême gen-
tillesse en essayant de répondre à
toutes les questions. Mais la mêlée
autour de lui est impressionnante. Le
marquage exercé sur sa personne est
sans doute plus pénible que celui
dont il est :J('çl(jet-sur le terrain. Quoi
que I'OT} rj /aù pas eUcof évu ce que lui
rÇfter vaiejit les Allemands.

Mundial et TV
En dépit des lacunes de « Télévisa »,

l'organisme de télévision chargé des
retransmissions, le Mundial mexi-
cain a battu tous les records d'au-
dience. Avec notamment France-
RFA, transmis dans 162 pays. En
RFA, l'audience pour la première
rencontre de l'Allemagne face à
l'Uruguay a été de 58%. En Hollande,
dont l'équipe n'a pas participé au
Mundial, elle a atteint 34% pour Es-
pagne-Brésil et 32% pour Mexique-
Belgique alors que le taux moyen
d'écoute était de 26% quatre ans plus
tôt en Espagne.

Moins de buts
U ne reste que deux matches à

jouer mais on sait déjà que le Mun-
dial mexicain n'enregistrera pas le
même nombre de buts que son prédé-
cesseur espagnol. 121 buts ont été
marqués (soit 2,46 par match) depuis
le début de la compétition. En Espa-
gne il y a quatre ans, à deux matches
de la f in, on en était déjà à un total
de 137 buts (2 ,6 par rencontre) .

Le long marathon de la 13me Coupe du monde 1986
prendra fin ce week-end, au Mexique, avec les deux derniers
des 52 matches qui figuraient à son programme. Vingt-
quatre heures avant la grande finale, qui opposera l'Argenti-
ne de Diego Maradona à la RFA de Karl-Heinz Rummenigge,
dimanche, dans le cadre grandiose du stade Aztèque, la
France et la Belgique en découdront dans le match de clas-
sement pour la troisième place, aujourd'hui, au stade
Cuauhtemoc de Puebla.

fijjjj ^MEKII©0®S Maradona face aux Allemands 
en finale du 

Mundial

Contre les Allemands, la formation
argentine sera favorite , une étiquette
qui n'a pas porté chance à tout le
monde sur le sol mexicain. Mais elle
comptera sur un super-Maradona, qui
rêve de donner à son pays son second
titre , après celui conquis chez lui en
1978.

MARADONA:
MISSION SACRÉE

Devant 11 5.000 spectateurs au sta-
de Aztèque et des millions de téléspec-
tateurs , les Allemands de l'Ouest , qui

MARADONA. - Laissera-t-il explo-
ser sa joie une nouvelle fois de-
main? (ASL)

joueront leur cinquième finale - la
deuxième de suite -, essaieront pour
leur part de décrocher un troisième
titre mondial. Il n'y parviendront qu'à
la condition de museler Maradona. Si-
non...

Argentine-RFA. Dimanche, midi,
Mexico, stade Aztèque. Et déjà un leit-
motiv: Maradona par-ci , Maradona
par-là ! Le monde du football s'était
trouvé un roi, Pelé. Il est persuadé
d'avoir déniché un Dieu ! Tout a com-
mencé lors d'Argentine-Angleterre, où
le petit numéro 10 argentin a marqué
deux buts, le second tellement super-
be qu'il en a fait oublier le premier,
inscrit ... du poing. «C' est la main
de Dieu », avait déjà affirmé Diego.

Maradona est devenu une «star»
comme il n'en existe que tous les dix
ou quinze ans. En Espagne, il était
encore trop enfant gâté, capricieux. Il
n'a rien montré. Muselé par Gentile,
expulsé contre le Brésil. Au Mexique,
on a découvert un homme, sachant
qu'on ne peut pas ternir deux fois son
image de marque. Comme il est né
avec un pied gauche magique, il s'en
est servi. Et là, quel régal pour les
yeux.

LES PIEDS D'UN DIEU

Le deuxième but marqué à Peter
Shilton fut fabuleux. Les deux buts
inscrits à Jean-Marie Pfaff , après avoir
laissé deux fois les défenseurs belges
les fesses dans le gazon, ont paru ir-
réels. Il n'en fallait pas plus: «Mara-
dona a les pieds d'un Dieu », affir-
me désormais la presse mexicaine.

Difficile d'échapper à ce vent de fo-
lie qui a gagné le Mexique, après avoir
ravagé Buenos Aires. Sur le coup de
14 h dimanche, peut-être qu'un Dieu
du football sera effectivement né. Car
si l'Argentine gagne sa deuxième Cou-
pe du monde, c'est qu'inévitablement
Maradona sera encore passé par là...

L'Argentine 1986, c'est en • effet

d'abord et surtout Maradona. Sans lui,
il est certain que la formation dirigée
par Carlos Bilardo, seule équipe du
tournoi encore invaincue, n'en serait
pas là aujourd'hui. Face à la RFA, Die-
go Maradona sera comme investi
d'une mission sacrée.

PUISSANCE
ALLEMANDE

Tout Buenos Aires attend qu'il offre
un deuxième titre à l'Argentine. Tout
un continent espère qu'il saura préser-
ver l'invincibilité des Sud-Américains
de ce côté-ci de l'Atlantique. Et Mara-
dona peut même se permettre le luxe,
dimanche, d'inscrire son nom au pal-
marès des meilleurs buteurs de Coupe
du monde. Il compte cinq buts, un de
moins seulement que l'Anglais Gary
Lineker...

Bobby Robson, le sélectionneur an-
glais, avait commis l'erreur de ne pas
confier à un homme le marquage du
«10» argentin. Guy Thys, le Belge,
n'avait personne pour le faire. Franz
Beckenbauer, l'Allemand, a son idée
sur la question. Car la clé du match est
là: Maradona doit être à tout prix neu-
tralisé.

Satisfait de la performance de Breh-
me devant la France, le « Kaiser» va
sans doute lui demander de «prendre
en charge» l'Argentin, quand il appro-
chera trop près de la surface. Brehme
jouera en demi défensif, Thomas Ber-
thold récupérant son poste de défen-
seur droit. Quand Maradona sera dans
son propre camp, c'est Matthaeus qui
se chargera de sa surveillance.

- Nous avons réussi un exploit
contre la France, qui était pour
moi la meilleure équipe du Mun-
dial, estime Beckenbauer. Mes
joueurs, en gros progrès, ont joué
avec intelligence contre les
Français, surtout en première pé-
riode. Il fallait museler Platini et
Stopyra. Nous y sommes parve-
nus et c'est une belle performan-
ce. Maintenant , je pense sincère-
ment que nous pouvons donner
un troisième titre à la RFA.

CINQUIÈME FINALE

' Autant l'Argentine a connu Un par-
cours rectiligne, sans faute, autant la
RFA fut laborieuse. Incapable de mar-

quer un but au Maroc avant la 87me
minute, incapable de tromper une seu-
le fois - sauf lors des tirs au but - le
gardien mexicain Larios, la RFA, bat-
tue par le Danemark , tenue en échec
par l'Uruguay, a pourtant «sorti » la
France, qui venait d'éliminer deux
«monstres»: l'Italie et le Brésil... Com-
me à Seville en 1982.

La RFA est toujours présente quand
il y a une place en finale en jeu. Ce
sera la cinquième après 1954, 1966,
1974 et 1982. Le match de Guadalaja-
ra, en tout cas, a montré à lui-seul que
la RFA de Beckenbauer, complète-
ment retrouvée, était plus forte, plus
solide, plus rigoureuse qu'il y a quatre
ans. Si Maradona parvient à tromper la
vigilance conjuguée des Berthold,
Brehme, Jakobs, Eder, Foerster, Brie-
gel, c'est qu'il est bel et bien le suc-
cesseur de Pelé.

Un artiste contre six cerbères: ré-
ponse dimanche !

Burruchaga :
« Diego n'a pas
un seul défaut »

Disponibles et décontractés, les Ar-
gentins affichent une belle confiance
avant la finale de la Coupe du monde.
Logés très simplement dans les locaux
austères du Campo America, à trois pas
du stade Aztèque, les protégés de Carlos
Bilardo se prêtent volontiers au jeu des
questions d'une presse avide d'informa-
tion et toujours plus nombreuse à profi-
ter de la politique porte ouverte des
«biancoceleste».

Naturellement, Diego Maradona est le
plus sollicité. Pour l'approcher, à la veille
de la finale, il fallait être davantage rug-
byman que journaliste, avoir une voca-
tion de pilier de mêlée. Fort heureuse-
ment, ses coéquipiers et son entraîneur
étaient plus facilement accessibles.

Le gardien Nery Pumpido ne semblait
pas redouter sa confrontation indirecte
avec Harald Schumacher:

- Je me sens en parfaite confian-
ce derrière cette défense. Depuis le
début du tournoi, nous n'avons pas
cessé de progresser !

ftflîppà Bilardo se félicitait de l'esprit de
corps de son équipe:

- Notre force est notre jeu
d'équipe. L'accession à la finale ré-
compense tout autant les qualités
humaines que les talents de joueur.
En disant cela, je pense également à
Maradona. Il est toujours le premier
à stimufer ses camarades à l'entraî-
nement, à montrer l'exemple par sa
discipline personnelle.

Le No 7, Jorge Burruchaga, faisait
écho aux affirmations de son entraîneur:

' Je ne trouve pas un seul défaut
chez Diego !, assurait-il. Partenaire di-
rect de Maradona en première ligne, le
Nantais (23 ans) avouait traverser un
rêve:
- Au départ , on ne nous accor-

dait pas beaucoup de crédit. Contre
l'Allemagne, nos chances sont moi-
tié-moitié. Ce sera le match le plus
difficile de ma carrière. Un succès
dimanche serait plus important que
celui remporté lors de la finale du
« Mundial » 1978 à Buenos Aires. Ob-
tenu hors du pays, il revêtirait da-
vantage de mérite aux yeux du peu-
ple argentin.

LES GRANDS MOYENS. - Les Allemands Dietmar Jakobs (à gauche) et
Andréas Brehme, qui stoppent ici le Français Yannick Stopyra de manière
douteuse, utiliseront-ils les grands moyens pour mettre Maradona sous
l'éteignoir? (Reuter)

mprow PIE! PH HO Ri

• Match de classement:
France-Belgique, samedi au sta-
de de Cuauhtemoc à Puebla, à
20h :

France: Rust (22); Battiston (4) ;
Ayache (3), Le Roux (7), Amoros
(2); Genghini (13), Tigana (14),
Vercruysse (1 5), Tusseau (8); Stopy-
ra (19), Papin (17) ou Bellone (16).

Belgique: Pfaff (1); F. Van der
Elst (3); Gerets (2), Grun (13), Ver-
voort (22) ; Scifo (8), Demol (21),
Ceulemans (11), Vercauteren (6);
Claessen (16), Veyt (18).

Arbitre : George Courtney (An-
gleterre).

• Finale. Argentine-RFA, di-
manche au stade Aztèque à
Mexico. 20h:

Argentine : Pumpido (18);
Brown (5) ; Cucciuffo (9), Ruggeri
(19), Olarticoechea (16); Giusti
(14), Batista (2), Enrique (12), Bur-
ruchaga (7); Maradona (10), Valda-
no (11).

RFA : Schumacher (1); Forster
(4); Berthold (14), Eder (6), Briegel
(2); Brehme (3), Jakobs (17), Mat-
thaus (8), Magath (10) ; Allofs (19),
Rummenigge (11 ).

Arbitre : Romualdo Arppi-Filho
(Brésil).



Vignoble et
Neuchâtel promus

Fin du championnat interclubs

Trois formations neuchâteloises ont obtenu leur billet pour
l'ascension en première ligue : les premières équipes dames et
messieurs du TC Vignoble, et la formation de deuxième ligue
féminine du CT Neuchâtel.

La première équipe messieurs du Vi-
gnoble Neuchâtel-Sports est promue
après avoir battu Versoix 5 à 4 lors du
deuxième tour des finales.

Les gars de Colombier ont dû se battre
jusqu'au bout contre un adversaire beau-

coup plus coriace que ne le laissaient
prévoir les classements de ses joueurs.

Cette promotion est méritée et bienve-
nue. L'équipe n'a pas perdu un seul
match, en simple comme en double, tout
au long des cinq rencontres de cham-
pionnat. De plus, plusieurs jeunes sont
en pleine progression et pourront, dès
l'an prochain, se mêler aux routiniers qui
ont assuré ce succès.

Composition de l'équipe: S. Ort h, D.
Grisoni, L. Grisoni, F. Piémontési, J. Bre-
gnard, M. Mounier , J.-F. Jendly (capi-
taine), 0. Manrau, B. Grisoni, D. Biéri .

Les dames de deuxième ligue du TC
Vignoble se sont, pour leur part , dépla-
cées à Genève, poursuivant le même ob-
jectif que l'équipe masculine. Elles y ont
remporté une magnifique victoire contre
le TC Lancy (5 à 1 ), sous la conduite de
Corinne Manrau. A relever également la
très bonne tenue des deux juniors Valérie
Favre et Natacha Droz.

NEUCHÂTEL: OUF!

Il faisait très chaud, samedi après-midi,
sur les courts des Cadolles, et la présen-
ce de l'athlétique équipe de Renens ne
permettait qu'un optimisme prudent. La
victoire revint aux Neuchâteloises, grâce
au nombre de sets gagnants. Ouf !

Félicitations à toutes et mention «très
bien» à Corinne Tacchella pour sa per-
formance. Sous la direction d'Evi Graf ,
l'équipe victorieuse se composait de C.
Messerli, M. Jaquier, C. Brunner, B.
Stutz, C. Tacchella (remplaçantes: F. Is-
ler, H. Bielawski, M. Merillat).

Les équipes du TC Vignoble et de
Neuchâtel vont maintenant concourir
pour le titre romand. Souhaitons le meil-
leur à ces trois formations.

J. -F. D.

&.V&É cyclisme

Le Thurgovien Rolf Jaermann,
l'un des grands espoirs du cyclis-
me helvétique, a remporté la 2me
étape du Tour de Suisse orientale
pour amateurs, conduisant les
coureurs de Romanshorn à Paiera
(arrivée en côte), sur 145 kilomè-
tres. Le protégé de Robert Thal-
mann relaie ainsi ses coéquipiers
Steinmann (vainqueur après le
prologue) et Hurlimann (leader
après la 1re étape).

Rolf Jaermann, 20 ans, qui ne court
en élite que depuis une année, a atta-
qué dans la montée finale. Aucun des
18 autres coureurs du groupe
d'échappés n'a pu lui résister. Pour
Jaermann, il s'agit de la seconde vic-
toire de la saison, après celle qu'il a
conquise dans le Tour du Belchen.
Grimpeur connu, Fabian Fuchs (27
ans) a terminé 2me à 21", devant le
Japonais Masathoshi Ichikawa, une
nouvelle fois étonnant.

Classements

2me étape (Romanshorn-Fale-
ra, 145 km): 1. Jaermann (Arbon)
3 h 25'31" (moy. 42,332 km/h); 2.
Fuchs (Malters) à 21" ; 3. Masathoshi
Ichikawa (Jap) à 24" ; 4. Letavay
(Tch) à 37" ; 5. Holdener (Wetzikon) à
38" ; 6. Moser (Gossau) à 43" ; 7. Graf
(Altenrhein) à 45" ; 8. Van Passe!
(Ho) à 46" ; 9. Wegmuller (Schliern
BE) à 47" ; 10. Kaegi (Aadorf) à 49".
- Puis: 13. Hurlimann (Oberwil, mail-
lot blanc de leader) à 57".

Classement général : 1. Jaermann
7 h. 11*01"; 2. Hurlimann à 13" ; 3.
Ichikawa à 20"; 4. Fuchs à 23" ; 5.
Hodge (Aus) à 31".

Suisse orientale
Confirmation d'un

espoir suisse

Boudry sur le fil
|̂ 5|3 football Finale de la Coupe neuchâteloise

JOIE. - Le capitaine boudrysan
Renzo Perissinotto, tout sourire,
reçoit la Coupe neuchâteloise

(Avipress Treuthardt)

BOUDRY - SAINT-BLAISE 3-2 (0-1)

MARQUEURS: Delise, Forney, Donzallaz; D. MHz , Garcia.
BOUDRY: Perissinotto ; C. -A. Moulin, Donzallaz, Delacrétaz, G.

Negro (Leuba), Schmutz, Q. Negro (Scupola). Zbinden, Forney,
Lambelet, Delise. Entraîneur: Dubois.

SAINT-BLAISE: Jacottet ; C. Milz, Andreanelli, Manini , Rebetez,
Garcia, Ansermet, Jacot , Sunier , Rota (Bonandi), D. Milz
(Schurch). Entraîneur: Bonandi.

ARBITRE: M. Mario Rebetez , du Landeron.
NOTES: terrain «Sur-la-Forêt » en bon état ; température agréa-

ble; 200 spectateurs.

Cette finale de la Coupe neuchâte-
loise a été très ouverte. Bien que do-
minant sérieusement son adversaire
dès le début de la partie, les Boudry-
sans n'arrivaient pas à conclure. Au
contraire, au plus fort de la pression
locale, D. Milz, sur effort personnel,
parvenait à tromper Perissinotto sur la
première véritable occasion des visi-
teurs. En face, le gardien Jacottet mul-
tipliait les parades, ce qui permettait à
son équipe d'atteindre la mi-temps sur
un score flatteur de 1 -0.

Après le thé, l'entraîneur Dubois fai-
sait entrer Scupola et Leuba, ce qui
accentua encore la pression locale
Après un quart d'heure, Delise obte-
nait une égalisation méritée Sentant la
victoire à sa portée, Boudry prit l'avan-
tage à la suite d'une magnifique com-

binaison Donzallaz-Forney, conclue
par une subtile déviation de la tête de
ce dernier.

REBONDISSEMENTS

Alors que l'on s'acheminait vers une
victoire de Boudry, la fin du match
connut des redondissements palpi-
tants. Dans un premier temps, Saint-
Biaise égalisait à la 88me minute par
Garcia , ancien joueur... de Boudry. Les
acteurs pensaient déjà aux prolonga-
tions, quand Donzallaz, d'un superbe
tir , donnait la victoire à son équipe.

Fait à signaler; après la remise de la
coupe aux vainqueurs, le public s'est
vu offrir un verre de Champagne servi
par les joueurs de Boudry.

Une bien agréable conclusion pour
cette saison 85/86.

P.-A. W.

Rota parmi les favoris
ES gymnastique \ Journées fédérales

Les journées fédérales des gymnastes à l'artistique constituent le sommet
de la saison pour les gymnastes à l'artistique. Une couronne fédérale est
l'une des plus précieuses distinctions qu 'un gymnaste peut atteindre dans
notre pays. Pas étonnant, dès lors, que toute l'élite soit inscrite aux épreu-
ves de Rorschacherberg (SG).

En classe internationale (performance
6), il y aura 75 gymnastes alors que 115
concurrents sont inscrits en classe natio-
nale (performance 5). Dans les classes
inférieures (1 à 4), on trouvera les
24 meilleurs gymnastes des champion-
nats de Suisses jeunesse et juniors.

LA CRÈME

A la différence des championnats de
Suisse, le règlement de concours ne pré-
voit que des exercices libres. Parmi les
favoris au titre de «Vainqueur des Jour-
nées fédérales des gymnastes à l'artisti-
que 1986, on trouve les meilleurs du
cadre national: Sepp Zellweger (St-Mar-
grethen), Bruno Cavelti (Wettingen) et
Alex Schumacher (Sulz) et, pourquoi
pas, le Loclois Flavio Rota, récent vain-
queur des championnats juniors. Ils de-
vront toutefois lutter avec Daniel Wun-
derlin (Ruti), qui s'est récemment retiré
du cadre et dont la bonne forme a été
confirmée lors de plusieurs concours.

La délégation neuchâteloise sera fo r-
mée des huit meilleurs gymnastes du

canton. Si bien qu'en P6, Flavio Rota
(Le Locle), Boris et Laurent Dardel (Ser-
rières) seront les fers de lance de l'asso-
ciation.

SURPRISE

Dominique Collaud (Serrières). quant
à lui, défendra ses chances en P5. Peut-
être nous réserve-t-il une surprise, après
le bronze des nationaux. Les deux «insé-
parables» Christophe Stawarz (Le Locle)
et Sylvain Jaquet (Chaux-de-Fonds
Anc.) vont à nouveau se livrer un duel
qui peut les amener aux avant-poste en
P3.

Très bonne chance également pour
Nicolas Bourquin (Serrières), qui est à
même de rivaliser avec les meilleurs en
P2. Le benjamin, Laurent Gattoliat (Ser-
rières), peut aussi prétendre à un bon
classement en PI.

Les concours ont lieu aujourd'hui de
9 heures à 20 heures et demain de 8 heu-
res à 1 6 h 30.

C.W.

On prend les mêmes...
ggzl motocyclisme G P de Hollande

Rien de bien nouveau sous le chaud soleil batave, hier , lors des
dernières séances d'essais chronométrés du Grand prix de Hol-
lande. Comme on dit, on prend les mêmes et on recommence.
Les mêmes, ce sont Eddie Lawson en 500 cm3, Carlos Lavado
en 250, Lucio Cadalora en 125, Jorge Martinez en 80 et Streuer-
Schnieders en side-cars.

Ces mêmes, vous l'aurez deviné, ce
sont les pilotes qui ont réalisé les meil-
leurs chronos et qui partiront donc en
pole-position lors des courses d'au-
jourd 'hui. Ici et là, leur suprématie a
été un moment contestée, mais pas
longtemps. Ainsi, l'Américain Eddie
Lawson n'a pas du tout apprécié que
l'Australien Wayne Gardner , puis l'An-
glais Rob McElnea poussent l'outre-
cuidance jusqu 'à faire de meilleurs
temps que lui. Il a donné un coup de
gaz lors de la quatrième et dernière
séance d'essais , reprenant sans pro-
blème un bien qui semble lui revenir
de droit.

Sauf accident ou ennui technique,
Eddie Lawson et sa Yamaha devraient
faire aujourd'hui un pas décisif vers la
conquête du titre mondial.

Dans cette catégorie que l'ont dit
reine des 500 cm3, le pilote genevois
Marco Gentile a réalisé le 20me temps.
Avant les dernières séries d'essais,
Gentile nous confiait sa satisfaction :

- Le moteur de ma moto tour-
ne parfaitement. Le seul problè-
me auquel je suis confronté se
situe au niveau de l'accord entre
la suspension et ie pneu arrière.
Nous n'avons pas encore trouvé
la bonne solution.

L'autre Suisse qui court en demi-
litre, le Zuricois Wolfgang von Murait ,
a réalisé le 24me chrono. Il lui sera
probablement difficile de rééditer au-
jourd 'hui son exploit d'il y a 15 jours ,
à Rijeka où il avait terminé au 11 me
rang de la course.

CORNU UN PEU LOIN

Dans la catégorie des 250 cm3. la
situation est claire : on trouve dix mo-
tos d'usine aux 10 premières places,
avec le trio de Yamaha de Carlos La-
vado, Martin Wimmer et Tadahiko Tai-
ra en tête. Derrière, la piétaille des
privés se partage les miettes.

Pierre Bolle, le pilote de La Parisien-
ne, peut s'estimer satisfait de ses résul-
tats. Son 14me rang le place en troi-
sième ligne sur la grille de départ. Jac-
ques Cornu, 17me, est un peu plus
loin. On va encore se répéter, mais
avec sa Honda 250 Compétition-
Client , le Neuchâtelois devra aller au
maximum de ses possibilités pour en-

trer dans les points aujourd'hui Pour-
suivons avec les 1 25 cm3. A l'avant , le
duel entre les Garelli des Italiens Lucio
Cadalora et Fausto Gresini et les MBA
de l'Autrichien August Auinger et de
l'Italien Ezio Gianola promet d'être
passionnant Côté suisse, le Bernois
Thierry Feuz. victime d'ennuis lors de
l'ultime séance d'essais, a rétrogradé
de la 8me à la 9me place sur la grille
de départ. Juste devant le Zuricois
Bruno Kneubuehler. A noter égale-
ment la bonne performance du Bien-
nois Thierry Maurer , qui a réalisé le
27me temps.

On passe aux « tasses de café».
Dans cette classe des 80 cm3, l'expli-
cation aura lieu entre les Derbi des

Espagnols Jorge Martinez et Manuel
Herreron et les Krauser du Suisse Sté-
phan Doerflinger et de l'Anglais lan
McConnachie. Derrière, on en sera
très certainement réduit à se battre
pour les places d'honneur .

A LA TV

En side-cars , enfin , les régionaux de
l'étape, les Hollandais Streuer-Schme-
ders, champions du monde en titre ,
ont une nouvelle fois obtenu le meil-
leur temps des essais. Derrière, les
Suisses Biland-Waltisberg ne sont pas
loin. Les frères Egloff sont 5mes, les
Zurbrugg Srnes el les Fribourgeois
Prog in-Hunziker 1 3mes.

Pour les passionnés et autres ama-
teurs , rappelons que la TV romande
diffusera quatre courses en direct et
une (celle des 125 cm3) en léger dif-
féré De quoi s'en mettre plein la vue...

P.-A . ROMY

£ifl tennis l Tournoi de Wimbledon

La 5me journée du 10Ome tournoi
de Wimbledon n'a guère été favora-
ble à la Suisse. Jakub Hlasek s'est
incliné, au 3me tour, devant le Sud-
Africain Eddie Edwards , le «tom-
beur», au tour précédent, du Sué-
dois Anders Jarryd. Le Zuricois avait
pourtant remporté les deux premiers
sets par 6-3 et 6-4, avant de lâcher

Principaux résultats
Simple messieurs, 2me tour: Becker

(RFA , No 4) bat Gullikson (EU) 6-4 6-3
6-2; Anger (EU) bat Sadri (EU) 6-7 (5-7)
7-6 (8-6) 7-6 (7-2) 6-4. - 3me tour:
Lendl (Tch , No 1) bat Mansdorf (Isr) 6-2
6-4 6-4; Mayotte (EU, No 10) bat Smid
(Tch) 6-4 6-2 2-6 6-2; Krishnan (Ind) bat
Nystroem (Su, No 6) 6-7 (6-8), 6-2 , 7-6
(8-6), 6-4; Edwards (AfS) bat Hlasek (S)
3-6 4-6 6-2 6-3 6-1 ; Zivojinovic (You) bat
Flach (EU) 4-6 6-4 7-5 6-3 ; Van Rensburg
(AfS^ bat Seguso (EU) 5-7 6-4 6-0 6-2;
Jelen (RFA) bat Pâte (EU) 7-6 (7-3) 6-3
6-4.

Simple dames, 2me tour:
M. Navratilova (EU, No 1) bat J. Forman
(EU) 6-0 6-4; C. Kohde-Kilsch (RFA , No
4) bat A. Moulton (AfS) 6-2 6-2;
M. Maleeva (Bul, No 8) bat S. Mascann
(EU) 6-4 7-6; G. Sabatini (Arg, No 10) bat
C. Suire (Fr) 6-3 6-3; C. Lindqvist (Su, No
15) bat H. Kelesi (Can) 6-3 3-6 6-1.

Double messieurs, 1er tour: Hla-
sek/Slozil (S-Tch, No 16) battent Dow-
len/SchuItz (EU) 6-7 (5-7) 6-3 6-4 3-6
6-3; Giammalva/Holmes (EU) battent Gun-
thardl/Taroczy (S-Hon) 2-6 6-4 6-4 3-6
6-3.

les trois manches suivantes à son
adversaire par 6-2 6-2 et 6-1 , très
nettement.

Heinz Gunthardt et Balasz Taroczy
étaient finalistes l'an passé. Cette
fois, ils n'ont même pas franchi le
premier tour du double messieurs.
Les deux Américains Greg Holmes
et Sammy Giammalva se sont impo-
sés en cinq sets, par 2-6 6-4 6-4
3-6 et 6-3.

Une satisfaction tout de même
pour le camp helvétique: associé au
Tchécoslovaque Pavel Slozil, Jakub
Hlasek a franchi le premier tour du
double messieurs. L'affaire s'est en-
core une fois conclue en cinq sets
face aux Américains inconnus que
sont David Bowlen et Bud Schultz :

6-7 (tie-break 5-7) 6-3 6-4 3-6 et
6-3.

NYSTROEM ÉLIMINÉ

Le 3me tour (seizièmes de finale)
a vu l'élimination d'une tête de sé-
rie: le Suédois Joakim Nystroem,
No 6 du tournoi. Face au spécialiste
du gazon qu'est l'Indien Ramesh
Krishnan, on savait que le Nordique
n'était pas à l'abri d'une déconve-
nue. Krishnan s'est imposé en quatre
sets, par 6-7 (6-8) 6-2 7-6 ((8-6)
et 6-4. Les Suédois, décidément ,
préfèrent de loin la terre battue.

Bolle : « Rien à faire
contre les usines »

Après les séances d'essais , le pre-
mier souci des pilotes est de prendre
une bonne douche. La chaleur est
déjà lourde à supporter pour les
journalistes en short , mais on n'ose
imaginer ce que ce doit être pour les
héros du Continental Circus.

C'est donc après une douche
bienfaisante que nous avons ren-
contré Pierre Bolle, le pilote de la
Parisienne 250. Un Pierre Bolle très
détendu et satisfait de ses essais.

- Ca n'a pas mal marché du
tout. Dommage que dans le
tour où j' ai réalisé mon meilleur
chrono, j 'aie été gêné par un
autre pilote. J' ai ainsi perdu
quelques précieux dixièmes.
Mais je pars tout de même en
3me ligne. Si tout va bien au
départ, je pourrai être dans le
sillage des meilleurs.

Pierre Bolle analyse la situation
avec lucidité :
- Bien que la Parisienne soit

une moto d'usine, elle ne peut
rivaliser avec les machines des
usines japonaises. Au début de
la saison, notre moteur partait
presque à égalité avec ceux des
Honda et Yamaha. Mais depuis,
nous n'avons tout simplement
pas eu les moyens de le faire
évoluer dans la même mesure
que ceux des usines. Si les Hon-
da et autres Yamaha en sont au-
jourd'hui à leur troisième mou-

ture, nous en sommes toujours
à la première. C'est pourquoi
nous perdons de plus en plus de
temps.

Si la Parisienne n'évolue pas aussi
rapidement que les motos des usi-
nes japonaises, elle prouve en re-
vanche de course en course sa fiabi-
lité.

- Nous n'avons jamais cassé
depuis le début de la saison, re-
lève Pierre Bolle. Pour donner un
exemple, le vilebrequin de mon
moteur en est déjà à 2600 km de
course. Ailleurs, on change cet -
te pièce après 500 à 700 km seu-
lement.

Le jeune pilote franco-suisse ne
souhaite qu'une chose: que l'ingé-
nieur Joerg Moeller obtienne le
budget qui lui permettra d'améliorer
encore la moto d'ici la fin de la sai-
son. Pour l'année prochaine, rien
n'a encore été décidé. Mais Pierre
Bolle aimerait bien pouvoir poursui-
vre la collaboration avec Moeller au
sein de l'écurie Parisienne-Elf :

- Je m'y sens parfaitement à
mon aise. L'organisation est ex-
cellente.

Pour la course d'aujourd'hui, « Pe-
tit Bolle» entend bien terminer dans
les points. Il en est parfaitement ca-
pable.

P.-A. R.

Réussite d'u Altarifoot »
La section vétérans du FC Hauterive a

organisé le week-end dernier , deux tour-
nois patronnés par la «FAN-L 'EX-
PRESS»

Samedi. 20 équipes ont participé au
tournoi villageois à six «Altarifoot ». L' ob-
jectif de cette compétition est de permet-
tre aux villageois de tout âge de prati-
quer amicalement leur sport favori , dans
une ambiance cordiale. Malgré la chaleur
accablante, on a assisté à quelques mat-
ches intéressants et à des scores dignes
du Mundial. ! C'est finalement le FC Zéro
qui est sorti vainqueur . Il gagne le chal-
lenge Gabou pour une année. 2e: les
Multis (challenge FC Hauteri-
ve/vétérans ; 3e: Abdul 1012 (J.C. Gei-
ser); 4e: les Pitchous (M. Sydler; 5e: les
Géomètres , etc.

Dimanche, un tournoi vétérans mettait
aux prises 5 équipes venues de la région
et une de Suisse allemande. La tempéra-

ture élevée n'a pas freiné l'ardeur des
joueurs. L'équipe locale a résisté à ses
adversaires et s'est imposée à l' issue de
rencontres plaisantes

P A T R O N AG E  I t̂Vil

HiffiHr
Classement : 1. FC Hauterive (chal-

lenge M Sydler , président du FC Haute-
rive): 2. Sélection vétérans (FAN-L 'EX-
PRESS); 3. FC Cornaux (J.P. Schnei-
der); 4. FC les Mozarts (Serrurerie He-
gel. Saint-Biaise); 5 FC Helvétia; 6. FC
Anet.

Le challenge fait play offert par la
«Brasserie Feldschlôsschen» a été gagné
par le FC Helvétia.

jj f̂f natation

L'impressionnant Américain
Matt Biondu, 20 ans, 1 m 98 pour
87 kg, déjà détenteur du record
mondial du 100 m libre, réalisé
quarante-huit heures plus tôt, a
établi un nouveau record du
monde du 50 m libre. A Orlando
en Floride, il a remporté en 22*33
la finale de l'épreuve des sélec-
tions américaines pour les cham-
pionnats du monde, en août à Ma-
drid.

L'ancien record d'une spécialité
désormais reconnue par la Fédéra-
tion internationale de natation
(FINA) était propriété , depuis le
6 décembre 1985, de son compa-
triote Tom Jager , en 22'40. Avant
Biondi et Jager , le Suisse Dano
Halsall figura au palmarès avec
22'52.

Matt Biondi surnommé la «Tor-
pille de Monza» , est le grand per-
sonnage de ces sélections américai-
nes. Après avoir remporté le 100 m
libre en 48'74 (record du monde), il
s'était également imposé sur 200 m
libre U'49'04), et avait terminé 2e
du 200 m papillon (55'28), avant de
compléter sa panoplie de sélec-
tions avec son triomphe sur 50 m
libre. En finale de cette dernière
épreuve , Matt Biondi a devancé
Tom Jager de 24 centièmes.

La Torpille
frappe encore !

y Ĵ hippisme
EKX " 

ALAIN DEVAUD. - Sur un ter-
rain qu'il connaît bien.

(Avipress-arc)

Deux épreuves de dressage sont
prévues aujourd 'hui sur le carré
de dressage jouxtant le manège de
la Voltige, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

La victoire remportée le week-
end passé à Boveresse par le f il s  du
directeur du manège du lieu, Mi-
chel Bertholet , est venu confirmer
la progression réalisée par « Tar-
tarin» , le cheval irlandais de six
ans que monte Alain Devaud.

Lors des deux épreuves au pro-
gramme d 'aujourd'hui , on relèvera
la très forte participation de che-
vaux nés et élevés au pays.  Ces
selles suisses, leurs cavaliers, ainsi
que les éleveurs méritent le soutien
et les encouragements du public.
Sachons, pour cela, que la premiè-
re des 30 reprises prévues pour la
première épreuve débutera à 7 h 30
déjà.

Le concours des Geneveys-sur-
Coffrane est l'ultime place qualifi-
cative avant la finale du cham-
pionnat cantonal qui se tiendra à
la mi-août, au Locle, sur le pad-
dock du Quartier.

R.N.

DRESSAGE
AUX GENEVEYS

PLus de 1 '000 footballeurs , émules
de Maradona, se sont donné rendez-
vous au terrain de La Tène où se dé/
roule , ce week-end , le 21me tournoi là
6 du FC Marin-Sports. L'ambiance
promet d'être encore plus chaleureuse
qu 'à Mexico. On seiréjouit d'avance ,
en tout cas, de voir à l'oeuvre les célè-
bres Lardassons, les Schlepeurs, les
Fins ronds du Montagnard , les Adora-
teurs d'Unspunen , les Perniflards , les
Sixloques et les fameux Pinglets. Inu-
tile de dire que le niveau technique de
ces joutes sera extrêmement élevé !

Le tour qualificatif débute ce matin
à 8 heures et se poursuivra jusqu 'à
demain à midi. Les finales occuperont
tout l'après-midi de demain.

Tournoi à six
du FC Marin-Sports



rffTfrïffT
/ Samedi 28 jusqu'à 17 h. et
1 dimanche 29 juin de 9 h. à 12 h.

Nous inaugurons notre nouveau tunnel de lavage.
Le dernier cri! Avec sa programmation électroni-
que permettant un choix de 14 programmes, son
bain moussant dissolvant les taches les plus coria-
ces, sa cire chaude et sa vaporisation du châssis
offrant un entretien anti-corrosion optimal, vous

"-woiMo 
^

—Bjb I obtiendrez un lavage
ç-^7FTfr \̂&*'"<*! KqV Plus performant tout

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

w robert
'̂ fischer^

NOS PROCHAINS
VOYAGES
du 5 au 6 juillet

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

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

LES COLS FRANÇAIS
2 jours, Fr. 225.—
du 19 au 20 juillet

WEEK-END À ZERMATT
2 jours, Fr. 230 —
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 1e'au 3 août

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

FÊTE NATIONALE À 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 A MÙSTAIR
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 NEUCHÀTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

V
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PARIONS EN VACANCES
14-17 jui llet, 4 jours Fr. 580 —
NORMANDIE-CALVADOS-CÔTE FLEURIE

18-20 juillet, 3 jours Fr. 405 —
STELVIO-GRISONS-TESSIN-VALTELINE

19-27 ju illet, 9 jours Fr. 1570 —
À LA DÉCOUVERTE DE L'ECOSSE

20-27 juillet, 8 jours Fr. 564.—
VACANCES A RIMINI-TORRE-PEDRERA

21-24 jui llet, 4 jours Fr. 645 —
CROISIÈRE SUR LE DANUBE-TYROL

26-27 juillet, 2 jours Fr. 255 —
LES GRANDS COLS SUISSES-TESSIN

28-31 juillet, 4 jours Fr. 565 —
CÔTE D'OPALE-PAS DE CALAIS

1 -2 août, 2 jours Fr. 260.—
CHUTES DU RHIN - LAC DE CONSTANCE

4-7 août, 4 jours Fr. 610.—
GROSSGLOCKNER-TYROL-DOLOMITES

9-10 août, 2 jours Fr. 240 —
ÎLE DE MAINAU-EN BATEAU SUR LE RHIN

11-14 août, 4 jours Fr. 570.—
CÔTE DE L'ATLANTIQUE-ÎLE DE RÉ

16-23 août, 8 jours Fr. 1115.—
GRAND TOUR DE BRETAGNE

RMMlgnemanU «t irucriptlon» : W Q  V A f i  E S

"Wi TT WE R.
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré (038) 25 82 82

wnnvcAM F,0*
"™',,, „ 1' ,ue Sain'-Gervais (038) 63 27 37

NOUVEAU: Môtier/Vully (037) 73 22 22
404536-10
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 20 au 27 juillet (8 j.)
DAVOS t
Hôtel tout confort. Tout compris Fr. 840.—
Du 20 au 24 juillet (5 j.)
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr. 635.—
Du 28 au 31 juillet (4 j.)
LES COLS ALPESTRES
12 parmi les plus réputés. Tout compris Fr. 525.—
Lest "et 2 août
LA SUISSE PRIMITIVE Z
FÊTE NATIONALE A SCHWYTZ Fr. 220.— \
Demandez nos programmes détaillés

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

Cernier: p (038) 53 17 07 404i89-io
mmmmmmmmmmmmmmmmBmmmÊaaBaa^mmammÊKO^
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NOUVEAU
Demandez une bouteille de

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

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

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

403435-10
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INOUBLIABLE CROISIÈRE A

AMSTERDAM-LA HOLLANDE I
DESCENTE DU RHIN

Du 3 au 8 juillet, 6 jours au prix publicitaire de

Fr. 498.—
ENCORE QUELQUES PLACES

PRÉSENTATION DE NOUVEAUTÉS DE LA SOC M. + K. VERSAND S.A.
CH BÂLE ORGANISATRICE DU VOYAGE

MARIN - Fleur-de-Lys 35
NEUCHÂTEL - Bâtiment Hôtel Touring

404368-10 .

WBiCueille-lès
f̂Pfoi-mêine/

Autrui i 1/2 kg 1.65
champs de fraises 1 „ . . . .

àstuden K Ouvert tous les jours, a partir de
0730 h, également le dimanche,

• jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

t Renseignement sur la durée de 400944-10
 ̂

la cueillette:

jgHSTOBMf TeL N° l&l * °32 + °65 > 1

r ; \
La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I jK»l|JI Tél. (038) 25 65 01
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I SOLDES w GROS RABAIS
# SCHL0SSBERG SATIN IMPRIMÉ

Fourres 160/210-200/210
Taips traversins 65/ 65 " 65/100laieb, irdverbiiib 160/210 - 200/210

0 DUVET NORDIQUE duvet neuf
Quatre saisons d'0,e 90% blanc

PROFITEZ D'ACHETER VOTRE LINGE DE MAISON
Couverture - nappage - éponges - tissus

sur tous nos articles non démarqués: ' _ _ _¦ ino/
Trousseaux |fpS!ÏBKi_fl| 1 ¦ /̂0
Textiles - BSC Ĵl I 
Loisirs aMllï îflfl ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ "¦ii ™
„ j _ _ . HiF̂ ^W'PP '̂^i Q chargement et déchargement
Rue OU beyon ml^LfTfL̂iUh i autorisés devant notre
C (038) 2516 38 Ifffi ffiliM.lIgMilJE&.'l magasin rue du Seyon 404277-10

. JEL- 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous
n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes. J
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Chacun le sait, le meilleur surveillant des prix, c'est le marché
libre - pour autant qu'on laisse jouer librement les forces en
présence sur le marché. Lorsque différents concurrents rivali-
sent pour obtenir la faveur du client, les prix demeurent bas.
Le consommateur n'est pas seul à en profiter: un taux de ren-
chérissement peu élevé est de l'intérêt de l'économie nationale
toute entière. Il semble cependant que la majorité des conseil-
lers nationaux n'aient pas encore entendu parler de cette vérité
première.

Ils se proposent en effet d'interdire
dorénavant aux détaillants de procé-
der à des ventes au rabais. Cette inter-
diction figure désormais dans la loi
(«Loi fédérale sur la concurrence dé-
loyale - LDC»). Le résultat en sera
que les marchands se verront imposer
des prix minimaux de par la loi. Toute
«action» de vente pourra faire l'objet
d'une plainte. Sous le prétexte de pro-
téger les consommateurs et de garantir
une concurrence loyale , l'Etat sape les
possibilités de vendre a meilleur comp-
te que la concurrence. De telles pres-
criptions n'ont rien à voir avec la
loyauté de la concurrence. La liberté
de fixer le prix est une partie intégrant e
de la liberté du commerce et de l'indus-
trie , et il faut la respecter si l'on ne veut

pas enfreindre la Constitution fédéra-
le. Un autre coup bas à l'égard des con-
sommateurs: dorénavant , ce ne seront
plus seulement les soldes , mais égale-
ment les « manifestations analogues»
(en clair , toutes les offres promotion-
nelles) qui devront être soumises à au-
torisation. L'obligation de demander
une autorisation entrave fortement les
activités en matière d'actions de vente
et les travaux administratifs qu 'elle im-
pli quera ne pourront guère être maîtri-
sés.

Comment les conseillers nationaux
qui se sont prononcés en faveur de cet-
te réglementation se représentent-ils
son application concrète dans la prati-
que? Seuls des contrôles de police in-
tensifs permettraient de garantir l'ap-

plication de cette disposition , avec le
gonflement de l'administration que ce-
la impliquerait. Ce seraient les con-
sommateurs qui feraient tous les frais
de l'affaire, non seulement sous la for-
me de prix plus élevés, mais également
d'impôts accrus pour le financement
d'un appareil de contrôle constam-
ment croissant.

Migros s'est engagée, dès sa fonda-
tion par Gottlieb Duttweiler , en faveur
du libre jeu de la concurrence en matiè-
re de prestations. Elle rejette, elle aussi ,
les pratiques déloyales, mais elle com-
bat , conformément à ses principes , les
efforts hostiles au jeu de la concurrence
et aux consommateurs , déployés uni-
quement pour maintenir les structures
en place. Ceci ne saurait être la raison
d'être de la loi fédérale sur la concur-
rence déloyale (LCD).

Il est fort heureux - pour le consom-
mateur comme pour l'économie - que
le Conseil des Etats ait fait montre de
davantage de bon sens et qu 'il ait corri-
gé le projet de loi proposé par le Con-
seil national. Il ne reste plus qu 'à espé-
rer que le Conseil national trouvera ,
lors du nouveau débat sur cette loi , une
solution respectant la liberté du com-
merce et de l'industrie.

Davantage de concurrence !

«Tout devient plus cher» devait annon-
cer Migros il y a un an encore. En revan-
che, 1986 promet d'atteindre à la fin de
l'exercice un renchérissement zéro. L'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT) publie
pour la fin avril un indice des prix à la
consommation (calculé de janvier à fin
avril) de 1,4 pour cent seulement.

Migros est en mesure de communi-
quer à fin avril (de janvier à fin avril 86)
un indice de renchérissement à la bais-
se: selon son propre mode de calcul
(tenant compte des marchandises ef-
fectivement vendues) l'indice obtenu
révèle un recul du renchérissement de
0,2 pour cent sur tout l'assortiment et
par rapport aux valeurs enregistrées
l'année précédente. Dans le secteur ali-
mentaire , boissons fruits et légumes,
viande et charcuterie ainsi que pro-

duits importés ayant bénéficié d'un
cours du dollar favorable ont contri -
bué à abaisser l'indice de 0,6 pour cent
(jusqu 'à fin avril).

Le lecteur attentif de ces colonnes
sait que plus de 50 produits alimentaires
Migros ont subi des réductions de prix
au cours de ces trois derniers mois de
l'année. Et la liste s'allonge de jour en
jour. Ces baisses de prix de vente repré-
sentent jusqu'ici un montant de 40 mil-
lions de francs. Au profit des consom-
mateurs!
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Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS

Les prix tombent

D'autres baisses de prix
Suite à des cours de change plus favorables, des baisses de prix
supplémentaires peuvent être consenties pour les produits suivants :

Nouveau prix (ancien prix)
Fr. Fr.

Champignons de Paris, hôtel , 1/: boîte 1.90 (2.20)
Thon rosé 200 g 1.70 (1.90)
PoppyChoc,250 g 2.40 (2.50)
Petits oignons, '/« de verre 1.10 0-25)
Petits oignons , '/: verre 1.90 (2.-)
Cornichons, '/< de verre 1.20 (1.30)
Cornichons, '/> verre 3.90 (4.50)

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
France.
Banquette - Cheminer - Clémence - Changer -
Courte - Chemin - Courtois - Courtine - Courbe
- Car - Détroit - Drôle - Ecossais - Grume -
Glorieux - Minutage - Manche - Montagne -
Magicien - Menuisier - Marin - Passage - Plume
- Polisson - Passer - Portier - Pente - Peine - Pic
- Rive - Ruisseau - Riz - Sus - Taxe - Trouvaille
- Tir.

(Solution en page radio)
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H *i- ^̂ "1 II «L .. __¦ Ĥ _M t ¦*___ ! tl S W M " %_____________ !¦ » w L i w. l̂ n m m Bwfi III ¦twl
__________ i I __ _̂___L. J M Tk. _̂______r m V V l\l M M _̂.^̂ ,̂__B

SOLDES autorisés
du 1. A au Zl« / ¦

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques,

meubles de salles de bains et appareils
électroménagers de toutes les marques vendus

aux prix Fust imbattables
Apportez-nous les plans de vos locaux.

Les commandes pour le montage des appareils
sont acceptées jus qu'au prin temps 1987!

Electroménagers , cuisines agencées , meubles de salles de bains

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

404354-10
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MAGNIFI QUE EN SEMB LE : 2 fauteuils, 1
canapé-lit style anglais. Tél. (038) 24 37 04.
Heures des repas. 402477 si

1 CANAP É, 2 FAUTEUILS velours beige, bon
état. 180 fr. Tél. 24 30 93 (repas) 402778 si

LASER DÉRIVEUR complet + 1 voile neuve.
Tél . (038) 46 18 62. 402744-61

PLANCHE A VOILE DM Sailboard complète.
Tél . (038) 46 18 62. 402743 61

1 ORDINATEUR «OLIVETTI » M24, 1 impn-
mante « Brother 500». logiciels Fortran et Cobol
Prix à discuter. Tél. 31 26 88. 402796 61

MAGN IFI QUE SALON EN CU IR véritable,
neuf , ensemble ou séparément. Garantie 5 ans.
Prix à discuter. Tél. (038) 33 53 19. 4028is 61

GR AND VERGER DE FOIN sur pied à Ché-
zard. Tél. 53 12 05. 404504.61

GRAND MOBILHOME. auvent en bois sur
place de camping. Tél. 24 79 38 le matin

402836 61

CARAVANE MOYENNE. 4 personnes. Prix
raisonnable, tél. 33 21 35, matin, midi ou soir.

404507-61

ROBE DE MARIÉE Pronuptia félicite taille 40,
400 fr Tél . 24 54 87. 404526 61

CHAÎNE Hl Fl compact Hitachi, excellent rap-
port qualité-prix, 250 fr. Tél. 42 49 09, après
18 heures. 404516 et

VÉLOMOTEUR PUCH X 30 refait à neuf
expertisé Fourche Rix, 1200 fr. environ. Tél.
(038) 42 34 35. 402829 61

CAR AVANE 4 PLACES en bon état 1900 fr
Tél. 53 18 45. 404547 61

1 PLANCHE A VOILE HyFly 333; 1 combinai-
son planche à voile taille 40: 2 canoe-kayak
avec gilet de sauvetage. Tél. 42 50 72 404503 61

COMM ODO R E 64 occasion, clavier et moni-
teur couleur, éventuellement imprimante. Tel
(038) 53 18 75 midi ou soir. 404044 62

MAT ÉRIEL DE PLONGÉE. Tél . (038)
63 10 84 le soir. 404511-62

PLANCHE A VOILE longueur environ 335 cm.
Tél. 42 34 35. 402830-62

A COLOMBIER, joli studio meublé, cuisinette
a g e n c é e  et c h a m b r e  i n d é p e n d a n t e
Tél . 25 85 95. 402817 63

DOMBRESSON: APPARTEMENT 7 pièces.
2me étage, confort, jardin. 800 fr. Tél. 53 48 09

402749-63

DANS VILLA STUDIO indépendant (vue. jar-
din) dès le 1er juillet. Tél . 25 45 06. 402732 63

TOUT DE SUIT E STUDIO M EUBL É à I est de
la ville. Tél . 25 19 42. 402932 63

POUR FIN JUIN OU A CONVENIR , Neuchâ-
tel-Ouest, 3 pièces, cuisine agencée, tapis ten-
du, grande salle de bains et hall habitable.
930 fr. charges comprises Grand garage + lu-
mière, 105 fr. Tél. 31 75 52. 404525 53

UR GENT . 1er JUILLET 3V4 pièces Marin, j
920 fr . charges comprises Tel 33 1177 ou
33 37 92. 404517.63

URGENT: PRÉS DE LA GARE grand 2 piè- j
ces , hall . bains-W -C . balcon, cave, ascenseur, i
Tél . 24 52 10 le soir , 402837 63

STUDIO, cuisine agencée, à Neuchàtel. 370 fr.,
charges comprises. Tél . 25 98 30. heures de 1
repas. 402801 63

JE REPASSE À MON DOMICILE. Tél.
31 86 10 (18 h). . 434420 66

AUTRICHIENNE 19 ANS. école hôtelière
cherche pour tout de suite place dans hôtellerie
service et cuisine, pour 3 mois Heidi Voithofer,
Gasthof  Post . A - 5 7 5 1  Maishofen. Tél .
0043/65 42 82 14. 40*506-66

F EM M E  DE M ÉNAGE cherche travail Tél.
25 16 05 404529 66

PEINTRE DIPLÔMÉ, très soigneux, cherche
travaux . Tél . (038) 25 52 10 le soir . 404392 66

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile (cou-
ture, tricot , crochet ou autre). Tél. (038)
57 16 73. 404435 66

URGENT! 2 ÉTUDIANTS cherchent apparte-
ment 2-3 pièces pour 1er août, loyer maximum
800 fr. à Neuchâtel Tel 01 /55 22 02 intern 38/
01/926 40 26. 40051464

La Publicité

vous hit découvri r
que toutes les
essences ne se
ressemblent pas.

ta publici té es' utile. A fous.
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Docteur
Berthoud
de retour.

404068-50

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

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche 4 pièces
à Cernier. Tél. 53 24 53. 402324.64

CHERCHE appartement 2/3 pièces, région
Peseux/Corcelles , 550/650 fr , entrée à conve-
nir . Tél . (021 ) 32 47 01. 402783 64

RÉCOMPENSE pour la personne qui me
trouve, à l'ouest de Neuchàtel, un deux pièces
pour début août Loyer max. 600 fr. Tél.
25 13 22 (dès 18 h). 402789 64

JE CHERCHE POUR PASSER des vacances à
Neuchàtel. durant le mois d'août, un apparte-
ment de 3 à 4 pièces Tél. (038) 33 50 89.

402792 64

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces
Neuchàtel et environ Tél. 33 22 95. 404519 64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 3-4
pièces avec jardin. Région Neuchàtel Tél .
41 24 10 de 7 h-8 h 30 402819 64

CH ERC HE 2 P IÈCES pour 24 septembre 1986.
loyer modéré, région La Coudre Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice 2001 Neuchà-
tel, sous chiffres FH 1196. 402838 64

CHERCHONS CHAMBRE dans famille pour
jeune homme de 17 ans suivant les cours de
l'Ecole supérieure de commerce du 14 juillet au
8 août 1986 Tél. (031 ) 96 54 45. 404in-64

CAVE LOYER MODÉRÉ. Tél . 25 98 42 .
18 heures. 404542 64

RÉCOMPENSE 500 FRANCS, appartement
3'/J-5 pièces, loyer raisonnable, Neuchàtel. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice 2001
Neuchâtel, sous chiffres BD 1192. 404541 M

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE suisse
avec références 1 fois/semaine. Tél. 31 36 44.
heures des repas. 402632 65

FAMILLE 2 ENFANTS cherche ieune fille pour
1 année dès début août, horaire 7 h 30-1 7 h
Tél. (038) 33 23 30. 402840 65

CHERCHE DAME POUR REPASSAGE à
notre domicile 2-3 heures par semaine Saint-
Blaise, tél . 33 11 26. 402B2i -65

PERSONNE DE COMPAGNIE est cherchée
par handicapé de la vue pour les après-midis ou
les soirées du lundi au vendredi: selon entente
Région La Coudre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4.
rue Saint-Maurice 2001 Neuchâtel. sous chiffres
AC 1 191 402835 65

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder petite
fille 2 ans et aider au ménage. Tél . 31 39 86.

402827-65

PERDUS-TROÛ fcyf
PERDU NÉGATIFS aux Draizes Tel 31 80 75

404518 68

PERDU: LUNETTES MÉDICALES dans étui
bordeaux parcours Neuchàtel-Concise samedi
21 |uin, récompense Tél. 25 65 01 int. 206 ou
33 18 10 (heures repas). 402820 68

CHERCHE à donner magnifiques petits cha-
tons Tél. (038) 53 38 08 402713 69

PERDU CHATTE NOIRE avec tache blanche
sous le cou, quartier les Charmettes. Tel
31 27 35. 402839 69

RETROUVÉ CHAT NOIR ET BLANC. Boudry
tél. 42 34 35. 402831 69

2 CHIENS LHASA APSO DU NÉPAL (mâle
et femelle) cherchent bon maître pour quelques
années. Tél. (038) 31 40 59 (après-midi ou
SOir) .  402845 69

DIVERS
MÉDITATION CHRISTIQUE. cours par cor-
respondance Informations gratuites et sans en-
gagements: Vie Universelle, case postale 195,
121 1 Genève 1 7. 403454 67

ESRN PESEUX cherche objets et souvenirs
scolaires pour exposition 20™ anniversaire col-
lège. Tél . 31 40 22 (heures bureau). 402693 67

CHERCHONS LIVRES. VAISSELLE, bibelots
pour marché aux puces. Auberge de la Jeunes-
se. Tél. 25 79 40. 402691 67

CHERCHE COMPAGNON DE VOYAGE (fil-
le ou garçon) du 9.7 au 31.7. Tel (038)
31 40 59 (après-midi ou soir). 402844 67

CHERCHE PENSION pour jeune apprenti
dans famille du lundi au vendredi, région Pe-
seux-Corcelles ou environs à partir de mi-août.
Tél. (024) 21 62 41 . 400661-67



Un vrai TJ midi
DÈS LE 5 JANVIER 1987

Dès le 5 janvier 1987. Nelly Thévenaz (rubrique internationale), Jean-
Philippe Rapp (responsable) et Chantai Woodtli (rubrique nationale) - de
gauche à droite - animeront le nouveau Téléjournal de midi.

(Photo Gilbert Blondel/RTSR)

Un vrai «Téléjournal»à midi ! Telle est l'aven-
ture passionnante dans laquelle se lance une
équipe de la TSR en vous donnant rendez-
vous au 5 janvier de l'année prochaine. A
partir de cette date, en effet , le TJ aura trois
éditions: les deux du soir et celle de la mi-
journée qui durera une vingtaine de minutes.
Elle sera réalisée par Jean-Philippe Rapp
(responsable), Chantai Woodtli (rubrique na-
tionale) et Nelly Thévenaz (rubrique interna-
tionale). L'équipe au complet comptera six
journalistes et, tout en ayant son autonomie,
bénéficiera de l'infrastructure actuelle du TJ
et notamment de la collaboration de ses cor-
respondants dans les cantons.

Le TJ de midi sera forcément moins riche
en images que son grand frère du soir: dans
la matinée, la plupart des reportages sont
encore en cours de tournage. Mais, en con-
trepartie, le ton de l'émission sera différent,
l'heure étant davantage à la détente. Avec
un plateau animé - trois journalistes au
minimum et des invités - le TJ de midi
misera aussi sur les duplex et tentera même,
de temps à autre, de décentraliser sa diffu-
sion.

La petite équipe de Jean-Philippe Rapp
s'apprête donc à partir à la conquête du
public romand. Avec un peu d'appréhen-
sion, mais aussi pas mal d'espoir, puisqu'on
sait qu'un quart environ de la population
romande regarde déjà la télévision (toutes
chaînes confondues) à l'heure du repas de
midi. En offrant aux téléspectateurs un ser-
vice d'informations complet, la TSR leur
donne ainsi une raison de plus de la regar-
der.

¦ V Le piège
Il n est rien de plus risqué que les

comparaisons. A ce procès, le jury
est acheté d'avance, mais est-ce
un mal? Antenne 2 a présenté cet-
te semaine un téléfilm américain à
l'étiquette banale «La star et le mil-
liardaire », mais dont l'intrigue
l'était beaucoup moins: la passion
du magnat de la presse W. R.
Hearst pour une actrice sans talent.
Le cœur s'embrase à la flamme du
bon cœur; l'amour naît aussi de la
compassion.

Les irréductibles d'Orson Welles
auront sans doute changé de chaî-
ne dès les premiers plans; les au-
tres ont subi une chose longuette,
mal jouée et peu convaincante. Car
on ne peut s'empêcher de faire des
comparaisons avec «Citizen
Kane», ce monument du cinéma,
qui broda sur le même thème
quand le téléfilm s'essouffle à col-
ler à la réalité. Où est alors la diffé-
rence? Avec peu de moyens, et ce
furent ceux des années quarante et
d'un budget compté à l'auvergna-
te, avec ses acteurs du théâtre

Mercury, Cotten, Sloane ou Co-
mingore, sans l'artifice de la cou-
leur remplacée par la diabolique
caméra de Gregg Toland, avec
beaucoup de carton-pâte , mais
oui, Welles dépasse la perfection. Il
a su masquer la réalité , ne serait-ce
que d'un loup. Il savait que trop
montrer banalise.

Au bout du compte, la fiction
bien emballée l'emporte sur la réa-
lité au point d'en faire douter. On
constate alors que la télévision ne
nous abuse pas, ni n'émousse le
sens critique. Entre le téléfilm et le
chef-d'œuvre, toute la différence
est celle séparant le travail appli-
qué d'un bon roman un peu fou
sur les bords. Le grand danger de
l'objectivité est de pousser à la ba-
nalité, de transcrire trop fidèle-
ment, de vouloir tout et trop mâ-
cher. Ne savons-nous plus voir, ni
lire, ni juger ? C'est en prenant les
gens pour des imbéciles qu'ils fi-
nissent par le devenir.

CI.- P. Ch.
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12.10 Un naturaliste en Russie
13. Scus le soleil de minuit

12.35 Rue Carnot (177)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Le Journal (5)
14.05 Tour de France

Prologue: Boulogne-Billancourt
15.00 Corps accord (15)
15.15 La Rose des vents

Reprise: Le rêve texan
16.25 Marie Uguay

Film de Jean-Claude Labrècque
17.20 La Vallée secrète
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

Téléphonez-nous !
18.00 Le vol du condor

2. Des déserts côteirs au lac
Titicaca

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 86

Le grand jeu à Bulle
19.30 Téléjournal et sports
20.10 La série de la semaine
21 .00 Le long métrage

à choisir entre: RAS, d'Yves Boisset
- L'année de tous les dangers, de
Peter Weir - A nous les petites
Anglaises, de Michel Lang

22.45 Téléjournal

23.00 Nuit de l'opéra
à découvrir , jusqu'au petit matin,
quelques chefs d'œuvre de
Giuseppe Verdi : 23.05 Falstaff
(Ruggero Raimondi) - 23.40 Aida
(Scala de Milan) - 2.30 Attila
(Arènes de Vérone) - 4.25 Le
Trouvère (Arènes de Vérone)

5.50 Télé dernière

_^% (SUISSE ;yy [ALéMANIQUE
9.00-11.00 TV scolaire

15.00 Tennis à Wimbledon
Les Internationaux anglais

17.45 Téléjournal
17.50 Les marionnettes d'Augsburg
18.15 Dessin animé
18.25 Tour de France

Prologue: Boulogne -
Billancourt

18.50 La boîte aux histoires
18.55 Dessin animé
19.00 Le cirque Olympia

4 frères : la nouvelle génération
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Ciiif Richard ô The
Shadows
fêtent leur 25 ans de scène

21.10 Le long métrage
choisi jeudi 3 juillet

22.45 Téléjournal
23.00 Tennis à Wimbledon
23.30 Le musée du crime raconte...

2. Numéro de code N
00.30 Télé dernière

_^N ISVIZZERA
\/ llTAUANA

15.00 Tennis a Wimbledon
Torneo internazionale

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.35 L'agenzia Labricole
19.00 lo e Samantha

Ima settimana difficile
19.30 II quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Comunisti americani Storia del

piccolo partito statunitense
22.00 Foxfire

Provaci ancora Sam
23.35 Telegiornale

23.45 I cavalier! del deserlo
rosso
Film di L.F. Reynolds

00.40 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
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
19.00 Dennis

Grandpa and Miss Cathcart
19.30 Greenacres
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.00 Vegas

Murder by mirrors
21.50 Don's Party

Film (AUS 1976)
23.20 S Sky Trax

i i

Ç2l FRANCE !
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10.45 T F 1  Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.00 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

97. L'accord
14.35 La boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche
15.30 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
17.20 Boîte à mots
17.30 Les roues de la fortune (4)
18.15 Les Matics
18.20 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (11)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Intervilles
Le jeu tant attendu mené par Guy
Lux et Simone Garnier
Première étape : Nancy/Digne

22.15 Miss Liberty 86
animé par Jean-Claude Narey

23.25 La Une dernière
23.40 Miss Liberty 86

ffi— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Mystères de l'Ouest (5)
14.20 Le sport en été

Tennis à Wimbledon
18.20 Flash infos
18.25 Capitol (62)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour de France
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Médecins de nuit

11 . Avis de recherche

21.35 Une statue nommée
((Liberté»
proposé par Alain Decaux
On sait que de grandes fêtes se
préparent aux USA pour célébrer le
centenaire de cette grande dame.
Alain Decaux nous invite à une
visite détaillée de la statue et nous
racontera une étonnante aventure

22.35 Antenne 2 dernière
22.45 La tendre ennemie

Film de Max Ophùls (35)
Une riche veuve fête les fiançailles
«forcées» de sa fille. Mais de bien
étranges visiteurs vont se glisser
parmi les invités

^̂  
FRANCE 3
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15.30 Tennis à Chartres
17.30 La mémoire des Pôles

5. Victoire sur la peur
17.45 Les parcs régionaux

Le roi, le barde, les forgerons, les
Monts d'Arrée

18.15 Cheval, mon ami
4. Un vieux couple à New-York

18.45 Made in France
Schaettel : Danse France

19.00 19-20 Infos
et Actualités régionales

19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Auvers-sur-Oise
20.35 Histoires singulières

10. L'oiseau noir

21.30 Taxi
Le magazine de F R 3

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Décibels rock
23.15 Mach 3

Magazine de l'air et de l'espace
00.15 Prélude à la nuit

Musique de Fritz Kreisler

\10 I FRANCE 3
t ~~ ¦ i i 1 1 .  i

16.05 Thalassa la mer
La chaîne du froid

16.30 FR3 jeunesse
16.50 Lise et Laura

Film de Henri Helman
17.50 Archipel Aquitaine

Les Gascons
18.45 Prélude en musique
19.00 Le parc naturel de Camargue
19.30 FR3 jeunesse
19.45 Pollen variétés
20.40 Boîte aux lettres

Spécial San Antonio
21 .40 Contes du fond des mers

«En ce temps-là»
21.55 Retrostalgie humour
22.00 Journal télévisé

I RAI ITALIE 1
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11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica. Dvorak:

Serenata in re minore op. 44
13.30 Telegiornale
13.45 Siamo tutti assassin!

Film di André Cayatte
15.35 La città délie Madrépore

Documentario
16.00 Le avventure di Petey
17.00 Huckleberry Finn
18.05 L'edera (1). Sceneggiato in 3

puntate dal romanzo di Grazia
Deledda

19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Colosseum (2)
21.30 Miss Liberty. Il simbolo

dell'America compie cent'anni
(D

22.30 Telegiornale
22.40 Miss Liberty (2)
23.45 TG 1 - Notte
0.00 Wimbledon: Tennis.

Torneo internazionale

(|jj |) ALLEMAGNE 1
10.00 Der grosse Preis. 11.25 Kurts

Geschichten. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 und 14.30 Videotext fur aile. 14.50
Mata Hari (4/Schluss). 15.50 Tagesschau.
16.00 Tom und Jerry. 16.20 Das Eismeer
ruft. Spielfilm frei nach Alex Wedding -
Régie : Jôrg Foth. 17.45 Tagesschau. 17.55
Eigener Herd ist Goldes wert - Der Surf-
King. 18.30 Landesschau .  18.45
Miniaturen. 19.00 Schiess in den Wind, Ho.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sein Engel mit
den zwei Pistolen. Amerik. Spielfilm (1948)
- Régie: Norman Z. McLeod. 21.45
Plusminus. 22.30 Tagesthemen. 23.00
S p o r t s c h a u .  U. a. T e n n i s :  Int.
M e i s t e r s c h a f t e n  von Eng land  in
Wimbledon. 23.25 Der unbekannte Feind.
Engl. Spielfilm (1952) - Régie: David
L e a n .  1 .10 T a g e s s c h a u .  1 .15
Nachtgedanken.

\^>\ ALLEMAGNE 2 |
10.00 Der grosse Preis. 11.25 Kurts

Geschichten. 12.10 Gesundheitsmagain
Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 V i d e o t e x t  f u r  a i le .  13.35
Ferienprogramm fur Kinder: Die Insel der
Silberreiher. 15.00 Die Sport-Reportage.
Wimbledon: Int. Tennis-Meisterschaften
von England, Halbfinale der Herren. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Derrick. Die Nacht, in der Ronda starb.
21.15 Te le-Zoo.  Impressionen aus
Neuguinea. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte-Literatur. Streifzug durch die ital.
L i t e r a t u r  der G e g e n w a r t .  23 .35
Hammersmith ist raus. Amerik. Spielfilm
(1972) - Rég ie: Peter Ustinov. 1.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Freddy und das Lied der Sùdsee.

Deutscher Spielfilm (1962) - Régie:
Werner Jacobs. 18.00 Was ist was? - mit
P r o f .  H a b e r  ( 1 ) .  1 8 . 2 2
Wildschweingeschichten (1). 18 35 Mr.
Merlin (1). 19.00 Abendschau. 19.30 Der
Sternenhimmel im Juli. Von und mit Dr.
Erich Uebelacker. 19.45 Das Jahr im
Garten: Juli. 20.15 Ferienreise am
Bildschirm: Die Simmeringer - In einer
Wieer Arbeiterstrasse. 21.00 9 aktuell.
2 1 . 1 5  K u l t u r s z e n e .  F r e i b u r g e r
Theaterfestival. 21.45 Wortwechsel. Christa
S c h u l z e - R o h r  i n t e r v i e w t  Léopold
Reidemeister. 22.30 Der Brack-Report.
Zukunft, h phper Tage liegt. 23.20
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE I
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10 .15  M u s i k i n s t r u m e n t e .  10.30
Gottseidank , es ist Freitag. Amerik.
Spielfilm (1978) - Régie: Robert Klane.
11 .55  Bachbet tgeschichten.  12.05
Inlandsreport. 13.05 Nachrichten. 14.45
Ferienprogramm: Unsere schônsten Jahre.
15.30 Ferienkalender. 16.05 Schneller,
hôher, starker. Zehnkampf. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 17.30 Links von den
Pinguinen. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30
Wi r .  18.53 B e l a n g s e n d u n g  der
Industriellenvereinigung. 19.00 Oesterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick.
Die Nacht, in der Ronda starb. 21.15
Unte rwegs  in Oes te r re i ch .  21.20
Anekdoten nach Noten. 22.05 Ein Abend
mit Philip Glass: Koyaanisqatsi - Amerik.
Film von Godfrey Reggio (1982). 23.35
Philip Glass.  Por t râ t  des amer ik .

. Komponisten. 0.35 Nachrichten.

RSR1 ET TÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 Petit
déjeuner. 11.05 Podium 86. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Transat. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Simple
comme bonsoir. 0-05-6-00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 0.05 Notturno. 9.05

L'été des festivals. 10.00 Festival de musique
sacrée. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou
pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86 18.30 JazzZ. 20.05 Festival
«Théâtres d'Eté à» Nyon. 20.30 l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.40 Démarge. 1.00
Notturno.

DRS 1 ETTÈLÉDIFFUSION
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. 14.20 Le
coin musical. 15.00 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 20.00 Théâtre :
Teerosen. 22.00 Express de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Darius

Milhaut (5). 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Nouvel orchestre Philharmonique et Olivier
Cuendet. 14.00 Repères contemporains. 15.00
Histoire de la musique. 16.00 Roger Sessions,
compositeur américain. 17.00 La leçon de
musique. 19.10 Muses en dialogue. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Choeurs et orchestre
symphonique du Théâtre de La Monnaie de
Bruxelles.

Nuit de l'opéra
TV Suisse romande 23 h 00

A l'occasion de la représentation du
« Falstaff» de Verdi à Genève, nous est
proposée une «Nuit Giuseppe Verdi»
animée par Jan-Charles Simon (?) qui
recevra des invités entre chaque œu-
vre. L'émission comportera un con-
cours dont les prix seront des billets
pour la Scala de Milan, Aix-en-Pro-
vence et le Grand-Théâtre de Genève.

BHB B LA CHAUX-DE-FONDS
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À LA RADIO
Samedi 28 juin: RSR 1 14 h 05
La courte échelle: Les écoliers aimeraient
un potager
Dimanche 29 juin: RSR 2 15 h 15
Les festivals: 40es Semaines musicales d'Ascona 85
RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : « Les apparences sont
trompeuses »
Lundi 30juin: RSR 1 20 h 30
Simple comme bonsoir : une émission estivale et
vespérale
Mardi 1er juillet : RSR 2 20 h 05
Festival d'Aldeburg 86: Orchestre de chambre
anglais
Mercredi 2 juillet. RSR 2 18 h 30
JazzZ , en direct de Estival Jazz de Lugano
RSR 2 20 h 05
Festival de Bergen : L'Orchestre symphonique de
Bergen
Vendredi 4 juillet : RSR 2 17 h 30
Magazine 86 : L'été du cinéma, par Jean Perret
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& TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNE DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel f173462 90 l

À LA TV
Samedi 28 juin: TVR 20 h 45
Far-West, western ultra-classique de Ray Enright

Dimanche 29 juin : TVR 19 h 55
Mundial Mexico 86: finale: Argentine - Allemagne
de l'Ouest
France 3 22 h 30
Les gens du voyage : Cycle Jacques Feyder

Lundi 30 juin : France 1 20 h 30
La femme et le rôdeur, film de John Farrow
France 3 20 h 35
La main à couper, film d'Etienne Périer (Michel
Bouquet)

Mardi 1erjuillet : TVR 20 h 55
Podium 86: la soirée avec Diane Tell et Cookie
Dingler
France 3 20 h 35
La dernière séance : Deux films avec Jack Palance

Mercredi 2 juillet : France 1 20 h 35
Les aventures du jeune Patrick Pacard (1 ) :
d'après Justus Pfaue
France 3 20 h 30
C'est aujourd'hui demain : le retour de Guy Lux
sur la 3

Jeudi3juillet : TVR 20 h 05
Ecrans du monde : « Marilyn Monroe », un
document de choc
France 2 20 h 35
Le bossu, film d'André Hunebelle (Marais-Bourvil)

Vendredi 4 juillet : TVR 23 h 00
La nuit de l'Opéra : 4 grands Verdi jusqu 'à l'aube
France 2 22 h 45
La tendre ennemie, cycle Max Ophùls (1 935)

VENDREDI
4 juillet 

I 
 ̂

|W CHAÎNE DU 
OLIVIA

fl ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (179-R)
Batman (32-R) 

^g, CINEMA CINEMA

14.00 Le cavalier électrique,
film de Sidney Pollack (R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE

16,00 Les Trolldingues (6) 

flg, CINEMA CINEMA

16.30 Ziegfeld.
film de Buzz Kulik (R) 

B ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (180)
Batman (33)
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné journal 
y CINEMA CINEMA

20.10 Rendez-vous chez Max ,
film de Richard Donner

22.00 Le frère le plus futé de Sherlock
Holmes,
film de Gène Wilder 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 China sisters
01.30 Blonde velvet(R) 

J CINEMA CINEMA

02.30 Terreur à l'hôpital central, film
deJ.C. Lord(R)

SÉLECTION RADIO
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10.10 Motocyclisme à Assen

Grand Prix des Pays-Bas (80cc)
11.10 Corps accord (37)
11.25 Motocyclisme à Assen

Grand Prix des Pays-Bas (250cc)
12.30 Rétrospective Adrian Marthaler

«Tzigane» de Maurice Ravel
12.40 Victor l'Anglais (3)
12.50 Téléjournal
12.55 Motocyclisme à Assen

Grand Prix des Pays-Bas
13.55 La Main tendue

Film de Rebecca Yates
14.40 Le petit poisson
14.55 Motocyclisme à Assen

Grand Prix des Pays Bas (500cc)
15.50 Le petit poisson
16.00 Sauce Cartoon
16.30 Issue de secoursu

Film de Joyce Bunuel
17.45 Podium 86 à Martigny
17.50 Les nouveaux coureurs des bois
18.50 Dédicace

«Tète de turc» de Gunter Wallraff
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
#19.55 Mundial Mexico 86

Match pour la 3e et 4e places
20.00 L'homme invisible

20.45 Far Wesl 89
Film de Ray Enrhigt (48)

22.15 Téléjournal
22.35 Samedi sports
23.05 La Lune d'Omaha

Série noire do Jean Marboeuf
0.30 Télé dernière

i*N ISUISSE. I
\/ [ALEMANIQUE 1

10.00 I Vitelloni
Film de Federico Fellini

11.40 Motocyclisme à Assen
Grand Prix des Pays Bas (80cc)

12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Motocyclisme à Assen

Grand Prix des Pays Bas
16.20 Télèjournal
16.25 Pour les mal-entendants
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
# 1 8  00 Mexico 86 Magazine
18.35 Metallharmonie de Berne
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche
#19.55 Mundial Mexico 86

Matches pour la 3e et 4e places
TV suisse italienne

20.00 Hansjoggeli. der Erbvetter
d'après Jeremias Gotthelf

21.55 Téléjournal
22.10 Panorama des sports

23.10 Le Vieux
00.10 Télé dernière

00.15 Saturday Night Music

_^N ISVIZZERA
\/ llTAUANA

10.10 Motociclismo a Assen
Gran Premio « Dutch TT: 10.10 80cc
- 11.25 250cc - 12.55 Sidecars -
14.55 500cc - 16.25 125cc

17.15 Simon & Simon
18.00 Telegiornale
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

Finale per il 3 posto
TV Svizzera italiana

20.00 Yves Montand
nel film di Jean-Paul Rappeneau:
Che cavolo mi combini papa?

21.45 Mireille Mathieu Spécial
22.45 Telegiornale
22.55 Sabato sport

Teleg iornale

SK/ I SKY CHANNEL
_______ ______________________ !_____„„.m m̂mmMM.M. ___ __«____*_ ¦M.m._¦»¦

8.00 Fun Factory
10.45 The Eléphant Boy
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 Bonoy
23.05 S SkyTrax

ICSil FRANCE 1
i i I I I I  

_____________________

8.00 Bonjour la France I
9.00 A votre service
9.30 Cinq jours en Bourse
9.45 A votre service

10.30 Hauts de gammes
Spécial Yehudi Menuhin

11.30 Croque-vacances
12.00 Flash Infos •
12.05 Les saintes chéries

Eve P.D.G.
12.30 Midi Trente
12.35 Mundial Mexico 86
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
13.25 La croisière s'amuse

Accrochez-vous au bastingage
15.15 Astro le petit robot (22)
15.45 Tiercé à Longchamp
15.55 Croque Vacances
17.15 La chambre des dames (3)

d'après Jeanne Bourin
18.15 30 millions d'amis
18.35 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.20 Le Journal à la Une
#19.50 Mundial Mexico 86

Finale pour les 3e et 4e places
21.45 ou 22.30 Droit de réponse

L'esprit de contradiction :
La revue littéraire

23.45 ou 0.30 La Une dernière
24.00 ou 0.45 Destination danger

Les empreintes du fantôme

|̂ —| FRANCE 2 |
9.05 Rugby

Nouvelle-Zélande/France
10.40 Pour les malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1958
12.00 A nous deux magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 Buck Rogers (13)
14.15 Récré Antenne 2
14.50 Tennis à Wimbledon

Les Internationaux anglais
17.50 Amicalement vôtre

12. Un rôle en or
18.45 Chiffres et lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Les variétés de Michel Drucker

21.55 Histoires de l'autre monde
10. Lévitation

22.25 Les enfants du rock
Simply Reed

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Les enfants du rock

Manchester Soûl Brothers

<§  ̂FRANCE 3
12.00-14.45 Espace 3 TV
14.45 Hippisme à Fontainebleau

Jumping international
16.15 Liberté s
17.30 Fraggle Rock (69)
18.00 TV régionale
19.55 Speedy Gonzalès
20.05 Fraggle Rock (70)

20.35 Gala de la presse
Le spectacle sera conduit par
Bernard Tapie déguisé en Monsieur
Loyal

21.35 Soir 3 dernière
22.05 Nuit du solstice d'été

La grande nuit de la musique
22.55 Musiclub

Berlioz: Nuits d'été

. - ->., y-] I J
cKraPS _ _ .  _-._ .__...__.Ifip BELGIQUE

16.00 Cargo de nuit jeunes
16.45 Magazine littéraire
17.10 Strip-tease magazine
18.05 Paul Delvaux

un peintre solitaire
18.45 L'habit de la nature
19.00 Cargo de nuit jeunes
19.40 «Chauve qui peut»

Reportage sur la calvitie
21 .05 Jean-Pierre Ott

un écrivain belge
21 .30 Arts magazine
22.00 Journal télévisé

RAI [ITALIENNE I

9.00 Televideo
10.00 Le meravigliose storie del Prof.

Fitzel
11.40 II tiro drac
12.05 I grandi fiumi
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.50 TG1 - 90°Mundial
14.00 L'amigo Gipsy
14.30 Sabato sport

Assen : Motociclismo. Gran Premio
d'Olanda. 500 ccm
Riva del Garda : Ciclismo. Giro del
Trentino

16.30 Spéciale Parlamento
17.05 Corne gli altri

Campionati Nazionali Sportivi
Handicappati

18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Canne al vento

Sceneggiatodi Frazia Deledda
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Lo Scapolo

Commedia umoristica, 1955
22.00 Telegiornale
22.10 Mundialissima Show
0.15 TG1 - Notte
0.25 Viareggio: Premio letterario

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Die Sport-Reportage. 10.55 Aspekte. 11.35
Bitte umblattern. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche. 13.45
Kieler Woche '86. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 ARD-Sport extra - Int.
Tennis-Meisterschaften von England. 17.30
Heidi - Ein Ausflug. 18.00 Tagesschau. 18.05
Sportschau - U.a. Fussball: Berichte von den
WM , Mexiko; Schwimmen: Deutsche
Meisterschaft , Hannover. 19.00 Engel in
Weiss - Welch schwere Schuld auf schmalen
Schultern lastet. 19.25 Sportshop. 19.50 G
XIII. Fussball-WM Mexiko - Puebla: Spiel um
den 3. Platz. 22.05 Tagesschau. 22.15 Das
Wort zum Sonntag. 22.20 Der Koloss von
Rhodos - Ital.-span.-franz. Spielfilm (1960).
Régie: Sergio Leone. 0.20 Der Fall des
Lieutenant Morant - Australischer Spielfilm
(1979). Régie: Bruce Beresford. 2.05
Tagesschau. 2.10 Nachtgedanken.

<#> ALLEMAGNE 2
1 '" !¦¦ I II

10.30 ZDF - Ihr Programm. 11.00 Chemie
(12). 11.30 Nachbarn in Europa Tùrkeit -
Portugal - Italien. 13.30 Die Sport-
Reportage - Assen : Grosser Preis der
Niederlande - Motorrad-WM-Lauf 250 ccm.
Aufzeichnung. 14.00 Dièse Woche. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: Die Bomben von
Bikini. 14 30 Schleswig-Holstein Musik-
Festival 1986. 15 00 Traumland Opérette -
Melodien «Aus heimischen Landen». 15.45
Calimero. 16.00 Wunschfilm fur Kinder:
Patrick Pacard - Entscheidung im Fjord (1 -3).
17.20 Danke schon - Die Aktion Sorgenkind
berichtet. 17.30 Lànderspiegel. 18.20 Solid
Gold - Top-Hits der amerik. Rock- und Pop-
Szene. 19.00 Heute. 19.30 Das waren Hits;
Int. Evergreens. 20.00 Manche môgen 's
heiss - Amerik. Spielfilm (1959). Régie: Billy
Wilder 22.05 Das aktuelle Sport-Studio - Mit
Live-Schaltung ins WM-Studio-Mexiko.
23 20 Attica - Révolte hinter Gittern nach
einem Tatsachenbericht von Tom Wicker. 0.55
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Einfùhrung in das Erbrecht (9). 18.30

900 Jahre Kloster Blaubeuren. 19.00 Ebbes -
Streifzùge durch Baden-Wùrttemberg. 19.30
Lànder - Menschen - Abenteuer : Trànen aus
Mastix - Lanzarote. 20.15 Varieté-Theater -
Live vom Stuttgarter Killesberg. 22.15
Sùdwest aktuell. 22.20 Hommage à Marlène;
Die Dietrich - Referenzen an eine Légende.
23 20 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch -

F r a n z o s i s c h  - R u s s i s c h .  1 0 . 3 5
Oesterreichische Reg isseure in Hollywood:
Zwolf Uhr mittags - Amerik.Spielfilm (1952).
Régie: Fred Zinnemann. 12.00 Nachtstudio -
Kuchengesprache mit Rebellinnen. 13.20
Nachrichten. 14.35 Peter Alexander in:
Musikparade - Deutscher Spielfilm (1956).
Régie: Geza von Czi f f ra .  16.00 Nils
Holgersson. 16.25 Den Wind in den Hânden.
16 55 Mini-ZiB. 17.05 Die schwarzen Brùder.
17.30 Ravioli - Trinkgeld fur Pepe. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Das Beste aus der
Série «Wiena Gmùat». 18.50 Fragen des
Christen. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit
im Bild. 19.55 Wissen aktuell. 20.15 Im
Weissen RôssI - Singspiel in 3 Akten;
Inszenierung: Robert Herzl. 22.40 El Profesor -
Die Bilgeri Show; Rock'n'Roll Marchen. 22.40
Ingeborg Bachmann-Preis 1986 - Bericht von
den Lesungen der Autoren und den
Diskussionen der Juroren. 0.10 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ET TÈLÉDIFFUSION

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.
7.35 Le regard et la Parole. 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts.-8.05 Revue
de la presse romande. 8.20 Tourisme week-
end. 8.30 Jeu de l'Office du tourisme. 9.10
les coups du sort. 9.32 Décalage BD
bulles. 10.10 L'invité de « Décalage-
horaire». 10.40 L'invité de « Décalage-
horaire» (conclusion). 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi-Première. 13.00 Les
naufragés du rezrde-chaussée. 14.05 La
courte échelle (Ligne ouverte de 15.00 à
17.00 - Tél. 021 33 33 00). 15.05 Super-
parade. 17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
première. 18.20 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:

l'Orchestre de la Suisse romande. 2.00
Musique de petite nuit. 6.15 Climats. 8.15
Terre et ciel. 8.30 Le dossier de la semaine.
9.05 L'art choral. 10.30 Samedi-musique.
12.00 Le dessus du panier. 12.25 Jeu du
prix hebdo. 13.30 Provinces. 15.00
Promenade. 15.45 Autour d'une chorale
romande. 16.30 Au rendez-vous de
l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20 Micro-
Espace. 20.05 Tenue de soirée: Effluves
russes. 22.40 Cour et jardin: Les Belges et
la mythologie. 0.05 Notturno.

DRS1 ETTÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Journal de la musique populaire.
16.00 Ma musique. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport -Telegramm... Musique
populaie. 20.00 Samedi à la carte. 21.00
Cartes postales musicales de France. 22.30
Big Band-Sound avec le DRS-Band. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France musique.

7.00 Avis de recherche. 9.10 Carnet de
notes. 11.00 Manifestes médiévaux; La
musique d'Abélard. 12.05 Désaccord
parfait. 14.00 Concert violon et piano.
15.00 Le temps du jazz. 16.00 Concert-
opéra à Lyon. 19.05 Les cinglés du music-
hall. 20.30 Festival d'Aldeburgh 86;
Orchestre de chambre anglais. 23.00-2.00
Soirées de France musique.

28juin 
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 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

H ENTRÉE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie
(146-R)
Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

y CINEMA CINEMA

12.00 Footloose. film de Herbert Ross
14.00 Le frère le plus futé de Sherlock

Holmes, film de Gène Wilder (R)

g CINÉJEUNESSE

16.00 Fais pas le singe (13) 

g CINEMA CINEMA

16.30 Marche à l'ombre, film de et avec
Michel Blanc (R) 

|fl ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie (147)
20.05 Ciné Journal suisse

^g. CINEMA CINEMA

20.10 Oliver, film de Carol Reed
22.40 Le cavalier électrique, film de

Sidney Pollack (R) 

4* PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Blonde Velvet
01.30 Electric Blue (17) 

y CINEMA CINEMA

3.10 La poussière, la sueur et la
poudre, film de Dick Richards

4.50 Dracula, film de John Badham

SAMEDI ïfX ISUISSE
\& [ROMANDE

12.10 Un naturaliste en Russie
12. La parade des Tétras

12.35 Rue Carnot (176)
13.00 Téléjournal
13.10 Le Journal (4)
14.05 Corps accord (14)
14.25 Guerre et Paix

1812: l'année terrible (2)
15.00 Tennis à Wimbledon

Les Internationaux
TV suisse alémanique

15.55 Le temps des passions
Les années 30: Les morts

17.00 Le petit poisson
17.10 Bloc-notes
17.20 La Vallée secrète

L'or espagnol
17.45 Basile. Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

18.00 Le vol du condor
Film de la BBC:
1. Des rochers du cap Horn au
sommet de l'Aconcagua

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 86

Le grand jeu à Bulle
19.30 Télèjournal et sports
20.00 TV à la carte 86

20.05 Ecrans du monde
Marilyn Monroe : Document de
choc sur les circonstances
mystérieuses de sa mort survenue en
août 1962

21.00 Podium 86 à Bulle
avec : Fabienne Thibault et
Richard Cocciante

22.10 Télèjournal
22.25 De Harlem à Caux

A choisir entre: Monty Alexander
- James Brown - Van Morrison

22.45 Estival jazz à Lugano
TV suisse italienne

23.35 Télé dernière

^X ISUISSE
\/ KtéMANIQUE

15.00 Tennis à Wimbledon
Les Internationaux anglais

17.30 Télèjournal
17.35 Les marionnettes d'Augsburg
18.05 Dessins animés de Walt Disney
18.10 Le prince et le mendiant (3)
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le cirque Olympia (4)

Quatre générations : une famille
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Le long métrage

Choisir entre : Buffalo Bill et les
Indiens, de Robert Altman -
Airport. de George Seaton - La
fièvre de l'or, de Charlton Heston

20.15 Le marché aux sensations
Série de Kamil Pixa (1)

21.20 Miroir du temps
La guerre d'Espagne: Révolution.
contre-révolution et terrorisme

22.05 Télèjournal
22.20 Rendez-vous (reprise)
22.45 Estival Jazz Lugano

TV suisse italienne
23.05 King Kong

Film de John Guillermin (76)
01.15 Télé dernière

_̂ X ISVIZZERA ~
 ̂DTAHANA

15.00 Tennis a Wimbledon
Torneo internazionale

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.35 L'agenzia Labricole (4)
19.00 lo e Samantha

Il marito idéale
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Serpico
Film di Sidney Lumet

22.35 Telegiornale
22.45 Estival Jazz Lugano

Telegiornale

SK/|SKY CHANNEL
C II * -i N l l ! ;¦ ¦, ¦

8.45 S SkyTrax
14.15 Skyways
15.05 A country practice
16.00 S Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 Dennis
19.30 Greenacres
20.00 Charlie's Angels
21.00 AGift to last
21.55 The Untouchables
22.50 Championship Wrestling
23.45 S Sky Trax

I Ç£i| FRANCE 1
10.45 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

96 Enquêtes
14.35 La boîte à mots
14.40 Les habits du dimanche
15.25 Quarté à Evry
15.40 Croque Vacances
17.20 Boîte à mots
17.25 Les roues de la fortune (3)
18.15 Les Matics
18.20 Mini Journal
18.30 Danse avec moi (10)
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Nous sommes terroristes
Série réalisée par Carlo Lizzani (1 )

21.30 INA Nuits d'été
présente: Graf .nitz (Neige) -
Voyage sentimental, (Ragazzi in
passegiata) - Che sera sera,
(Melodrama) - Clarinette va au
cinéma

23.10 La Une dernière

ly-l FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Mystères de l'Ouest (4)
14.20 Le sport en été

Tennis à Wimbledon
18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (61)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le Bossu
Film d'André Hunebelle, qui a
tourné le 3e « Bossu » et surtout le
premier à bénéficier de la couleur.
Le premier « Bossu » a été tourné en
1934 par Robert Vidalin et le second
en 1944 par Jean Delannoy. Et une
phrase célèbre : «Si tu ne viens pas à
Lagardère, Lagardère viendra à
toi I...»

22.20 Résistances Magazine
23.35 Antenne 2 dernière

|<g>| FRANCE 3
15.00 Tennis à Chartres
17.30 La mémoire des Pôles

4. La conquête des Pôles
17.45 Reprise

Thalassa la mer (2.7.)
18.15 Cheval, mon ami

3. Gentlemen et trotteurs
18.45 Made in France

4. Californie
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Auvers-sur-Oise

20.35 Passion d'amour
Film d'Ettore Scola

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Contes d'Italie

1. Le mariage de Catherine
23.55 Prélude à la nuit

Musique de G.-F. Haendel

I lSp [FRANCE 2 1
16.05 Projection privée

Invité: Louis Leprince-Ringuet
16.45 Machinations (4)
17.45 Apostrophes

La littérature polonaise
19.00 Le grand échiquier

Jacques Chance! reçoit Vladimir
Askhénazy, pianiste célèbre

22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné Club

)« La merveilleuse visite», film
de Marcel Carné (74)

RAI [ITALIE 1
11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.45 II jollyô impazzito
15.45 II deserto del Namib
16.35 Le avventure di Pitfal -
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 Elmer
18.15 SAP - Sindicalista Autonome di

Polizia
18.35 Canne al vento (4/f ino)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Hamburger Sérénade (2)
21.30 Un'ombra del buio
22.15 Telegiornale
22.25 Un'ombra nel buio (2)
22.10 Roma : Premio letterario strega

@) ALLEMAGNE 1
9 45 ZDF-Info Arbeit und Beruf . 10 00,

Laufen, leiden. langer leben (1). 11.25 P.I.T. -
Peter lllmanns Treff. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13 15
Videotext fur aile. 13.45 Unsere kleine Farm.
14 30 Die Abenteuer von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn (20). 15.00 ARD-Sport
extra - Int. Tennis-Meisterschaften von
England, Halbfinale Damen-Einzel 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 Erinnerungsfoto.
18.20 Kurzprogramm. 18.45 Unterwegs
daheim - Grafen, Zôllner, Heil und Humpen.
19.00 Simon + Simon - Roter Hund heisst
seine Tante (1). 20.00 Tagesschau. 20.15
Kern-Fragen - Umdenken nach Tschernobyl.
21.45 Der 7. Sinn. 21.48 Kurts Geschichten.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kennedy
(4/Schluss). 0.35 Tagesschau. 0.40
Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10 00

Laufen, leiden, langer leben (1 ). 11.25 S PIT -
Peter lllmanns Treff. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm fur
Kinder. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Der Stein
des Marco Polo - Abenteuer in Venedig.
16.30 Ein Fall fur TKKG - Das leere Grab in
Moor. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
Rosarote Panther. 18.20 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz der
A k t i o n  S o r g e n k i n d .  2 1 . 0 0
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Die Antwort heisst Terror -
Nordirland nach dem anglo-irischen
Abkommen. 22.55 Auslese - Beispielhafte
Fernsehspiele des ZDF: Was soll bloss aus dir
werden - Buch : Jochen Ziem. 0.30 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
16.00 Die unsterblichen Tucks - Amerik.

Spielfilm (1980) - Régie: Fred Keller. 18 00
Die Sendung mit der Maus. 18.30 1 » 1 fur
Tierfreunde Rùckblick. 18.35 Show mit Ix
und Yps. 19.00 Abendschau. 19.30 Und ware
die Liebe nicht - Amerik. Spielfilm (1955) -
Régie: Jerry Hooper. 21.00 9 aktuell. 21 15
Politik Sùdwest - Bericht aus Stuttgart 21 45
Sport unter der Lupe . 22.30 Halleluja
Broadway (4) - Das «Israël National Musical
Ensemble» in der Alten Oper, Frankfurt 23 00
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry 9 30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Musikinstrumente. 10.30 Ich, Natalie -
Amerik . Spielfilm (1969) - Régie: Fred Coe.
12.15 G Seniorenclub. 13.00 Nachrichten.
14.45 Ferienprogramm - Die Wallons. 15 30
Ferienkalender. 16.05 Mickys Trickparade.
16 30 Am. dam. des. 16.44 Mini-Zib. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Geheimnisvolle
Tiefe - Hbhlenforschungen. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19 00 Osterreich heute. 19.30
G Zeit im Bild. 20.15 Karnten gibt sich die
Ehre - Gala zur Erôffnung der Alpen-Adria-
Autobahn. 21.50 Galerie - Biennale Venedig.
22.20 Schwerpunkt «Gruseliges » - Die
Augen der Laura Mars - Amerik. Spielfilm
(1978) - Régie: Irwin Kershner. 0.00
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
RSR1 ETTÈLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 Petit
déjeuner. 11.05 Podium 86. 12.30 Midi-
première. 13.15 Transat. 17.30 Soir -première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Simple comme bonsoir 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 estival, Lieu-dit: Derborence (4). 9.05
l'été des festivals. 10.00 Version intégrale.
11.30 Ça me rappelle quelque chose. 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 Magazine86.
18.30 JazzZ. 20.05 L'été des festivals.
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.40
Démarge. 1.00 Notturno.

DRS 1 ETTÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama spécial.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.20 Le coin musical. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 «ZB. II : E suuberi Sach! 21.30
Programme musical. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique. La

comédie musicale. 7.10 L'imprévu magazine.
9.05 Darius Milhaud (4) 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Jeunes interprètes. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Chants de la terre.
15.30 Mélodies de Moussorgski. 17.00 La
musique polonaise. 19.30 Rosace. Magazine
de la guitare. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
3e Festival international d'orchestre. Paris
1986. 23.00-2.00 Nuits de France Musique.
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lu CHAÎNE DU CINÉMA

V CINÉJEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

ff ENTRÉE LIBRE

12.00 Santa-Barbara (178-R)
Batman (31-R)
Disney programme

 ̂ CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries

*ff . CINEMA CINEMA

16.30 Un flic aux trousses, film de Jeff
Kanew(R)

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa-Barbara (179)
Batman (32)

20.05 Ciné journal

fj  CINEMACINEMA

20.10 Urgence, film de Gilles Bréhat (R)
22.00 Dracula, film de John Bradham

(R) 

fc PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Rosalie se découvre

JEUDI

Série de la BBC (1)
TV Suisse romande 18 h 00

Le producteur Michael Andrews, un spé-
cialiste des Andes - qu'il parcourt de-
puis vingt ans - et de la faune, a consa-
cré deux ans pleins à la réalisation de cet
étonnant film en troi sparties, voyageant
des glaciers du cap de Patagonie aux
forêts humides d'Amazonie, en passant
par les grands volcans du Cotopaxi.

Le vol du condor
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 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries
9.40 Le monde merveilleux de Walt

Disney

jfl ENTRÉE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie
(147-R)
Rendez-vous ciné - Vive le cinéma

g CINEMA CINEMA

12.00 La bande des quatre
film de Peter Yates (R)

14.00 Un flic aux trousses
film de Jeff Kanew (R)

g, CINÉJEUNESSE

16.15 Pénélope Paraclop (13)

3g, CINEMA CINEMA

16.30 Manon 70
film de Jean Aurel

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 Cinémascope (2)
19.20 La maison dans la prairie (148)
20.05 Ciné journal

flg, CINEMACINEMA

20.10 Pour 100 briques, t'as plus rien
film d'Edouard Molinaro

22.00 Zielfeld
film de Buzz Kulik (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 La vallée des plaisirs

¦PH_*___ ^——M iM

DIMANCHE^N ISUISSE —~
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12.10 Un naturaliste en Russie
11 . L'école dans la nature

12.35 Rue Carnot (174)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86 à Bulle
13.10 Le Journal (3)
14.00 Corps accord (13)
14.20 Guerre et Paix

3. 181 2, l'année terrible
15.00 Tennis à Wimbledon

Les Internationaux
TV Suisse alémanique

15.35 Cross-Country
Reprise de la grande journée de
Cortaillod

16.35 André Guex
« Parlez-moi du vent», film de
Jaroslav Vitzner

17.10 Bloc-notes
17.20 La Vallée secrète

La grande course des minimotos
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

Téléphonez-nous!
18.00 Les grandes familles

Le jardin des Rothschild
18.55 TV â la carte 86
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 TV à la carte à Bulle

Le grand jeu
19.30 Téléjournal et sports
20.05 TV à la carte 86

Ne téléphonez plusl
20.10 La série de la semaine
21.00 Le long métrage

â choisir entre: Le gendarme se
marie,
de Jean Girault - L'addition, de
Denis Amar - Avalanche Express,
de Mark Robson

22.25 Télèjournal

22.40 Podium 86 à Bulle
Invité: Le Beau Lac de Bâle

23.10 Estival Jazz à Lugano
TV suisse italienne

23.40 Télé dernière

^N ISUISSE ~~|
\y [ALéMANIQUE I

15.00 Tennis à Wimbledon
Les Internationaux anglais

17.40 Télèjournal
17.45 Les marionnettes d'Augsburg
18.15 Le prince et le mendiant (2)
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Petits cirques, petites routes

Le cirque Olympia (3)
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Le phénomène du cerveau

1. Prendre conscience de soi
21.00 Le jass du mercredi

Jeu entre six communes
22.00 Téléjournal
22.15 Kurt Waldheim

Auserster Hand
23.10 Estival Jazz Lugano

TV Suisse italienne

23.15 Innenleben
Film de Woody Allen

00.45 Télé dernière

/N SVIZZERA "T~ 1
<y FTALIANA 1

15.00 Tennis a Wimbledon
Torneo internazionale

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.35 L'agenza Labricole

3. L'intrappolatore intrappolato
19.00 lo e Samantha

Primo amore
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 La Rosa dei venti
Documentario naturalistico:
Il volo del condor

21.30 Tatort
Doppio gioco

23.00 Telegiornale
23.10 Estival Jazz Lugano

Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL |
8.45 S SkyTrax

14.15 Skyways
15.05 American collège Basketball
16.00 SkyTrax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 Dennis
19.30 Greenacres
20.00 The greatest american Hero
20.55 The man in black

Film (UK. 1950)
22.15 International Motorsports 1986
23.20 Roving report
23.50 Sky trax

ffi l FRANCE 1

10.45 T F1 Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas (95)
14.35 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche
15.30 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
17.25 Les roues de la fortune (2)
18.15 Les Matics
18.20 Mini Journal
18.30 Danse avec moi (9)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal â la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 Aventures du jeune
Patrick Pacard
d'après Justus Pfaue (1 )
réalisé par Gero Erhardt
Une histoire d'agent double, de
formule qui permettrait de faire
pousser du blé dans le désert.

21.30 Le journal d'Anne Frank
Film de Marie Grinevald

23.30 La Une dernière

ffi— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
12.30 Mystères de l'Ouest (3)
14.20 Le sport en été

Tennis à Wimbledon
18.20 Flash infos
18.25 Capitol (60)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
pour: Charles Pasqua, 50me
invité, le ministre de l'intérieur
répondra aux questions des
journalistes et à celles des
téléspectateurs au téléphone.

21.55 Basketball
Championnat du monde:
France - USA

23.40 Antenne 2 dernière

<5> FRANCE 3i ^—  ̂ i " ;i
15.00 Tennis à Chartres
17.30 La mémoire des Pôles

3. Terre des Pôles
17.45 Festival de Bourges

Alain La Montagne
18.15 Cheval, mon ami

2. Le Palio de Sienne
18.45 Made in France (3)
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Auvers-sur-Oise
20.30 C'est aujourd'hui demain

Les variétés de Guy Lux
21.45 Thalassa la mer

Reportage de Lise Blanchet:
Salade à la crevette en Guyane

22.30 Soir 3 dernière

22.55 Un divorce heureux
Film de Henning Carlsen

00.35 Prélude à la nuit
Musique de C.-M. von Weber

lip SUISSE
16.05 Alex Métayer

5 ans déjà...
16.45 25 fois la Suisse

Le canton de Schwytz
17.50 La vie d'artiste

Magazine culturel
19.00 Georges Chelon

5 ans déjà...
19.45 25 fois la Suisse

Le canton de Zoug
20.50 La dame de Givisiez

Duchesse et artiste
22.00 Journal télévisé

| RAI [ ITALIE 1
11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica

Pianista Fausto Di Cesare
13.30 Telegiornale
14.00 Maigret a Pigalle

Film di Mario Landi
15.30 Animait del Sud Dakota

Documentario
16.00 Le avventure di Petej
16.50 Oggi al Parlamento
16.55 Dove cresc la felce rossa

Téléfilm
18.30 Siena : Pailo délie contrade
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: pericolo l

Il «Ranch» délie teste di cuoio
21.25 Dallamerica
22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport
23.45 TG1 - Notte

(g|) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Das Int. TV-

Kochbuch. 10.00 Die Reportage. 10.50
Besuch bei lise Werner. 11.35 Was sind das
bloss fur leute? (1) 12.10 Kontraste.
12.55-13.30 Zum Gast bein britischen
Parlament. 13.45 Klamottenkiste. 14.00
Unsere kleine Farm - Heimweh (2). 15.00
A R D - S p o r t  e x t r a  - Int. Tenn is -
Meisterschaften von England, Viertelfinale
Herren-Einzel. 17.45 Tagesschau. 17.55
Graf Yoster gibt sich die Ehre - Fair Play,
Herr Marquis. 18.30 Landesschau. 18.45
Musik Brillant. 19.00 Nachtarzte - Das
Kennwort. 20.00 Tagesschau. 20.15
Laufen, leiden, langer leben (1)- 2teil
Fernsehspiel von Karl-Heinz Knippenberg.
21.40 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Susi - Meine Suche nach Anna.
23.45 Tagesschau. 23.50 Nachtgedanken.

Î Pl ALLEMAGNE 2 
_

9.45 ARD-Ratgeber. Hongkong-Kùche:
Was im Teehaus das Herz erfreut. 10.00 Die
Reportage. 10.50 Besuch bei lise Werner.
11.35 Was sind das bloss fur Leute ? (1).
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.03 Fur
Kinder: Grisu, der kleine Drache. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Mickys Trickparade.
16.30 Wayne und Shuster-Show - Dr.
Jekyll und Mr. Hyde (1). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Western von gestern -
Gier nach Gold (1-2). 18.55 Lotto am
Mittwoch - Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30
PIT - Peter lllmanns Treff. 20.15
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. 21.00 Der Denver-Clan - Die Erbin.
21.45 H e u t e - J o u r n a l .  22.10 ZT
Erfahrungen - Richard Nixon und Helmut
Schmidt diskutieren die int. Lage. 22.55
Filme unserer Nachbarn - Baum der
Erkenntnis - Dënischer Spielfilm (1981) -
Régie: Nils Malmros. 0.35 Heute.

I I '. '. »" ..l.l ,"J. u. l| l II v. . _ i

S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Das goldene Schwert - Amerik.

Spielfilm (1953) - Régie: Nathan Juran.
17.30 Englischkurs fur Anfànger (22).
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.10
Agatha Christie: Detektei Blunt - Die
Pfarrerstochter. 21.00 9 aktuell. 21.15
Mittwochsthema. 22.15 Coma - Amerik.
Spielfilm (1977) - Régie: Michael
Crichton. 0.05 Nachrichten.

O
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AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.

9.30 Franzosisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Musikinstrumente. 10.30 Ab morgen
sind wir reich und ehrlich - ûsterreich.-
deutscher Spielfilm (1975) - Régie:
François Legrand (Franz Antel). 11.50
Secret Squirrel. 12.10 Auslandsreport (W).
13.00 Nachrichten. 14.45 Ferienprogramm:
Die Wallons. Série. 15.30 Ferienkalender.
16.05 Immer Aerger mit Pop. 16.30 Das
bunte Hexenschwammerl. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Puschel das Eichhorn. 17.30 Der
Stein des Marco Polo - Die Krise. 18.00
Osterreich-Bi ld.  18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der FPOe. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Anlassl.
des 25. Todestages von Ernest Hemingway
am 2.7.1986 - In einem anderen Land -
Amerik. Spielfilm nach Ernest Hemingway
(1957) - Régie: Charles Vidor. 22.40
Videothek: Die Frau Gerti - Fernsehfilm
von Florian Kalbeck - Régie: Otto Anton
Eder. 23.50 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ETTÈLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 Petit
déjeuner. 11.05 Podium 86. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Transat. 17.30 Soir-première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Simple comme bonsoir. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 estival, avec Lieu-dit: Derborence (3).
9.05 L'été des festivals. 10.00 Version
intégrale. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou
pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals: l'Orchestre symphonique de Bergen.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama spécial.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.20 Le coin musical. 15.00 Moderato. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Musique de divertissement. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
; 6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Darius Milhaud (3). 12.10 Le
temps du Jazz. 12.30 Récital Alain Moglia,
violon. 14.00 Jeunes solistes. 15.00
Acousmathèqucs. 15.30 La musique
polonaise.17.00 Mélodies de Moussorgski.
18.00 Chanteurs de demain. 19.30 Spirales
magazine. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Orchestre National de France et Neville
Marriner. 23.00-2.00 Soirée de France
musique, Jazz-Club.Jazz-Club.

2 juillet
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 ̂ ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa-Barbara (177-R)
Batman (30-R)

fl CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel

g CINEMA CINEMA

16.30 Oliver, film de Carol Reed (R)

J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa-Barbara (178)
Batman (31)

20.05 Ciné journal

fg. CINEMA CINEMA

20.10 Le thé au harem d'Archimède,
film de Mehdi Charef

22.00 Le jour d'après, film de Nicholas
Meyer

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Bra Brusters

MERCREDI

TV Suisse romande 22 h 40
Invité de la soirée, le Beau Lac de Bâle

ne se présente plus. C'est devenue pres-
que un institution nationale. Ca va
chauffer â Bulle...

Podium 86

_IX ISUISSE """1
\/ {ROMANDE I

10.00 Messe à Thoune
en l'église Saint-Martin

11.00 Corps accord (37)
11.35 Vision 2

TéléScope: La sécurité des
barrages

12.05 Concert apéritif
par le quatuor Alban Berg

12.45 Victor l'Anglais (4)
13.00 Télèjournal
13.05 Drôles de dames

10. Kelly entend des voix
13.50 The Orchestra
14.15 Le petit poisson
14.30 Football à Morges

Finale du Tournoi junior C
14.35 Fête des yodleurs

Cortège à Zoug
TV Suisse alémanique

16.15 Paul Daniel's Magic Show
16.40 Coire a 2000 ans

Le grand cortège
TV Suisse alémanique

16.50 La rivière sans retour
Film d'Otto Preminger

18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.00 Fans de foot
19.30 Téléjournal

• 19.55 Mexico 86
Finale de la coupe du monde
Mondiovision de Mexico

22.05 Transatlantique
Film de Hans-Ulrich Schlumpf

23.50 Téléjournal

Î IsUrêsè I
\/ (ALEMANIQUE

8.35 Die 6 Kummerbuben (13)
9.00 TV culturelle

10.00 Messe â Thoune
en l'église Saint Martin

11.00 La Matinée
12.30 Pays-Voyages-Peuples

Mexico: Le pain quotidien
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Fête des yodleurs

Cortège à Zoug
16.10 Téléjournal
16.15 Die 6 Kummerbuben (13)

16.40 Coire a 2000 ans
Reflets du cortège

17.15 Mains -Oeuvres -Art
Le beau travail du verre

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Concerto in fa

de George Gershwin
18.35 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
• 19.45 Mundial Mexico 86

La grande finale
22.00 Télèjournal
22.10 Les nouveaux films
22.35 Hansjôrg Pauli

Un musicien à Hambourg
24.00 Au fait (2)
01.00 Télé dernière

I ** [SVIZZERA 1
%r [ITALIANA [

14.00 Svizra romantscha
14.30 Ordinazione episcopale

di Mgr Eugenio Corecco
17.00 San Giacomo di Compostela
18.00 Telegiornale
18.05 Greepace : pazzi e eroi ?

Documentario
18.45 La Parola del Signore
19.00 II quotidiano
19.30 Telegiornale
• 19.55 Mundial Mexico 86

Finale a Messico
22.15 Telegiornale

22.25 I grandi pianisti
Arturo Benedetti-Michelangeli
Brahms et Schubert

23.15 Sport Notte
Telegiornale

I SK/I SKY CHANNEL 1
c n , s s i i ., _ ¦_, .. ,  
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8.00 Fun Factory
10.45 The Eléphant Boy
12.00 S SkyTrax
14.35 US Collège Football 1986
16.00 Top End down under
17.00 The Flying Kiwi.
17.30 S The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 Lost in Space. A day at the zoo
19.30 World Cup Report
19.45 Family Hours, A matter oftime
20.40 Zulu Dawn. Film (UK 1979)
22.45 VFL Australien Rules Football
23.45 S The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show

*̂ ll FRANCE 1
8.00 Bonjour la France
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.05 Mundial Mexico 86
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

7. Une croisière mouvementée
14.15 Animaux du monde

La vieille demoiselle
14.50 Sports Dimanche Vacances

Revivre le Mundial 86
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports Dimanche Vacances

Tennis à Wimbledon

16.30 Le retour de la chaloupe
Opération anti-apartheid à Corée

18.05 Pour l'amour du risque
Le secret de la maison Hart

19.00 Sept sur sept
Invité : Philippe Séguin, ministre
des affaires sociales

20.00 Le Journal à la Une
20.30 Règlement de comptes à OK

Corral
Western de John Sturges

22.30 Sports Dimanche Soir
23.30 La Une dernière

^— FRANCE 2
9.00 Midi infos-météo
9.10 Gym Tonic
9.45 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A 2 Dimanche
11.30 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde lé sait
14.30 Les deux font la paire (13)
15.20 L'école des fans

Les meilleurs moment de l'année
16.15 Le kiosque à musique
16.55 Bonnes vacances Jacques

Martin
17.00 Disney Dimanche
18.00 Stade 2 Sports
19.25 Antenne 2 Journal
# 19.55 Mundial Mexico 86

La finale à Mexico
21.45 Remise de la Coupe
22.20 Carnets de l'aventure

«Papy Pôle», l'extraordinaire voyage
du Dr Jean- Louis Etienne qui passa
63 jours sur la banquise de l'océan
arctique
Antenne 2 dernière

I I1 ! .' . ' . ' ' .1. 1 . H ..JU.J. '." '.¦"¦J

[ <§>[ FRANCE 3 |
9.00 Debout les enfants I

10.00 Mosaïque
14.30 Rendez-vous du golf
15.30 Hippisme à Fontainebleau

Jumping international
16.50 F R 3 Jeunesse
18.00 Décibels rock
18.30 RFO Hebdo
19.00 Les collectionneurs

Les casques de pompier
19.05 Signes particuliers

pour: Jeanne Mas
20.05 L'oiseau bleu (11)

20.35 Regards-Caméra
Japon, le chemin du Nord
profond, ou De l'amour â la mort
sereine

21.25 Courts-métrages français
21.55 Soir 3
22.30 Les gens du voyage

Film de Jacques Feyder qui nous
montre la vie d'un cirque et des gens
qui y travaillent

FRANCE2
15.00 L'amour libre

Film de Youri
16.30 Carnet de l'aventure

Quatre hommes et une pirogue au
Suriman

17.30 L'école des fans et Douchka
18.05 Le lion

Comédie de Léon Falks
18.35 La marmite d'Oliver

Les escargots
FRANCE 1

19.00 L'école des femmes
Comédie de Molière

21.15 La symphonie domestique
! de Richard Strauss

22.00 Journal télévisé
22.30 Infovision

Magazine d'information

RAI ITALIE 1

9.55 Basilica di S. Pietro : Santa
Messa
Celebrata da S.S. Paolo Giovani II

11.55 Attualità religiosa
12.15 Linea verde

Programma di agricoltura
13.00 Voglia di Musica

Chopin: Sonata in si bemolle minore
op. 35

13.30 Telegiornale
13.45 TG I 90i Mundial
14.00 Domenica in... Variété
16.25 In diretta da studio
18.00 Notizie sportive
18.20 Domenica in... studio
19.45 Mexico '86

In diretta da Città del Messico:
Finalissima

21.50 Chiamata per il Morto
Film di Sydney Lumet

23.35 La domenica sportiva
0.15 TG1- Notte-Che tempo fa

(§§> ALLEMAGNE!
9.15 Vorschau auf das Programm der

Woche.,9.45 Ursprùnge Europas. 10.45 Fur
Kinder : Die Sendung mit der Maus. 11.15 Al
Dente - Fruhstùcksfernseh-Journal fur junge
Leute. 12.00 Der Int. Frùhschoppen mit 6
Journalisten aus 5 Landern. 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel. 13.15 Magazin
der Woche. 13.45 Eine Handvoll Gold (1) -
8 teïl. Série ùber eine Goldgrâberfamilie in
Australien. 14.15 Deutscher Darstellerpreis
1986. 14.45 Opernball - Deutscher Spielfilm
(1939). Régie: Geza von Bolvary. 16.25
Globus— Die Welt von der wir leben. 17.20
ARD-Ratgeber: Geld. 18.05 Tagesschau.
18.10 Sportschau U.a. Fussball: Berichte von
der WM in Mexiko. 18.40 G Lindenstrasse
(30). 19.10 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Schône Ferien. Urlaubsgeschichten aus
Singapur und Malaysia. 21.15 USA heute.
21.45 Tagesschau. 21.50 Wir Kinder vom
Bahnhof Zoo - Fernsehspiel nach Kai
Hermann, Horst Rieck. Régie: Ulrich Edel.
23.55 Bobby McFerrin in: Orpheus kehrt
zurùck - Musikfilm von Peter Laemmle. 0.55
Tagesschau. 1.00 Nachtgedanken.

<̂ > ALLEMAGNE 2
8.45 S ZDF - Ihr Programm. 9.15 Kath.

Gottesdienst zum Fest von Peter und Paul.
10.00 Tierportrat : Die weissen Hirsche von
Zehusice. 10.05 Ein Fall fur Madame - Ein
Zeuge hat Angst. 11.00 ZDF-Fernsehgarten -
Musik und Gàste. 12.45 Sonntagsgespràch -
Gast : Joseph Kardinal Hôffner. 13.15 Der
Automensch (2). 13.45 Die Biene Maja. 14.10
Peter und das Sofamobil. 14.55 Die
unmôgliche Sophie (2/Schluss). 15.55 Die
Fraggles. 16.20 Einblick. 16.35 Auf verwehten
Spuren - Amerika wird entdeckt - Im
Wasserlabyrinth des Amazonas. 17.20 Die
Sport-Reportage. 18.10 Tagebuch. Aus der ev.
Welt. 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:
Endspiel. 22.15 Menschenskinder ! Hip-Hop,
Kratzer und tanzende Hosen. 22.50 XIII.
Fussball-WM - ZDF-WM-Studio Mexiko.
Berichte/lnterviews nach dem Finale. 23.35
Eddie schafft aile - Engl. Spielfilm (1959).
Régie: Guy Green. 1.00 Heute.

| S3 ALLEMAGNE 3
15.00 Deutschlands grùne Insein. 15.45

Pioniere der Luftfahrt-Ernst Heinkel. 16.30
Ihre Heimat - unsere Heimat. 17.30 Hart
trainiert und doch verloren? (9). 17.45 Dièse
Woche. 18.00 Das Urteil des Monats - Ein
aktueller Fall im Zwiegespràch. 18.15
Kinokalender. 19.00 Treffpunkt. 19.30
Hierzuland. Râtselreise. 20.00 So zartlich war
Suleyken (5). 20.15 Europabrùcke - Die
Roppenheimer Sau. 21.50 Sùdwest aktuell.
21.55 Sport im Dritten. 22.40 Die kleine
Tierschau (1)- Step-Musik-Sax-Jazz +
Rock'n'Roll-Show. 23.40 Nachrichten,

<Q) AUtRiCHE l
11.00 Pressestunde.  12.00-12.30

Orientierung. 15.00 Ab morgen sind wir reich
und ehrlich - Oesterr. -deutscher Spielfilm
(1975). Régie: François Legrand. 16.20 Die
Bibel - Fur Kinder erzahlt. 16.25 Tao Tao.
16.50 Tiere vor der Kamera - In den Wàldern
Australiens. 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 Fussball-WM, Mexiko. Mexiko-
City: Finale. 22.00 Ingeborg Bachmann -
Preis 1986. 23.00 Zeitzeugen - Hofrat Prof.
Dr. Egon Seefehlner. 23.50 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
RSR1 ETTÈLÉDIFFUSION

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 . 7.25
Salut l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins.
avec Monsieur Jardinier. 7.50 Monsieur
Jardinier. 8.15 Rétro, vous avez dit rétro? 8.30
Monsieur Jardinier. 8.55 Mystère-nature. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05 Pour
Elise. 12.30 Midi-Première. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles! 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
Jazz me blues. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACEZ
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, avec l'invité: Patrick Drouot.
11.30 Concert du dimanche. 13.30 Pause-
café. 14.30 Le dimanche littéraire. 15.15 40es
Semaines musicales d'Ascona 1985. 17.05
L'heure musicale. 18.30 Mais encore ? 20.05
Espaces imaginaires. 22.40 Les apparences
sont trompeuses. 22.15 Grùss mir mein Wien.
22.40 Espaces imaginaires. 22.40 Espace
musical. 23.00 Le Voyage américain. 0.05
Notturno.

DRS 1 ET TÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.05

Bonjour du lac de Constance. 9.00 Palette.
Musique classique légère. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena. 15.00 Sports et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde. 20.00
Missbrauchte Gastfreundschaft . 21.30
Bumerang. 22.00 Court reportage sur la finale
du Mundial. 22.15 Le présent en chansons:
Compositeurs suisses. 23.30 Musique
populaire. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France musique, Albert

Roussel. 7,00 Concertpromenade: Musique
viennoise et légère. 9.10 Musiques sacrées.
10.00 Le génie de Franz Liszt ; 8. Duel
d'hommes, duels de femmes. 12.05 Magazine
international. 14.05 Top laser. 17.00 Comment
l'entendez-vous? Robert Schumann. 19.05
Jazz vivant. 20.05 Nouvel orchestre
philharmonique et Ensemble vocal
Contrepoint. 23.00-2.00 Soirées de France
musique.

TV Suisse romande: 19 h 55

Quel va être le nouveau détenteur de
cette Coupe du monde tant convoitée?...

L'Eurovision de Mexico nous le dira...

Mundial Mexico 86



I _^x 5UI53E 1gg [ROMANDE
12.10 Un naturaliste en Russie

9. Au-delà de la forêt...
12.35 Rue Carnot (172)
13.00 Téléjournal
13.05 Podium 86 à Bulle

13.10 Le journal
Série de Philippe Lefèbvre

14.05 Corps accord (11)
14.15 Guerre et Paix

1 Le prince André
16.00 La Suisse au fil du temps

Tradition des jeux d'enfants
17.00 Le petit poisson
17.10 Bloc-notes
17.20 La Vallée secrète
17.45 Basile . Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

Téléphonez-nousl

18.00 Les grandes familles
Angleterre: Le duc de
Westminster

18.50 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte à Bulle
19.30 Téléjournal et sports
20.00 TV à la carte 86
20.05 L'homme invisible
21 .00 Le long métrage

A choisir entre : L'espion qui
m'aimait, de Lewis Gilbert -
Riches et célèbres, de George
Cukor - Adieu l'ami, de Jean
Herman (Alain Delon)

22.50 Téléjournal
23.05 Dédicace

Reprise. Tête de turc,
écrit par Gunter Wallraff

23.35 Télé dernière

_<fN SUISSE
\/ ALEMANIQUE

12.15 Mundial Mexico 86
Reflets de la finale

17.45 Téléjournal
17.50 Rendez-vous
18.35 TV scolaire
18.50 La boîte aux histoires
18.55 Petits cirques, petites routes

Le cirque Olympia (1 )
19.30 Téléjournal et sports
20.05 A Winterthour

Reflets de la Fête fédérale des
musiques

21.10 Rudolf Zehnder
Un peintre parle de sa vie

21.30 Téléjournal

21.45 Le rapt
Film de Pierre Koralnik

22.50 Téléjournal
23.05 Le musée du crime raconte...

Série de Dieter Lemmel:
1. Les lunettes

00.05 Télé dernière

_^N ISVIZZERA
\/ llTALIANA I

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù

Programmi estivi
18.35 L'agenzia Labricole

1. Tutto commincio cosi
19.00 loe Samantha

Ti volio bene, Samantha
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 La parete di fango
Film di Stanley Kramer

22.05 Telegiornale
22.10 Alla scoperta del corpo umano

3. Senzazioni
23.00 Jazz Montreux 1985

Horace Silver

SX/ SKY CHANNEL
8.45 S Sky Trax
9.15 S Sky Trax

10.45 S The Coca-Cola Eurochart top
50 Show

11.45 S 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

The walking mountain
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Mork andMindy
21 .00 Police woman

Wednesday 'schild
21.55 The Untouchables

Tunnel of horrors
22.50 Sydney Winfield Premiership -

Rugby
23.50 Sky trax '

Ç2l FRANCE 1
10.45 T F1 Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Le retour
14.40 Mundial Mexico 86

La finale à Mexico
16.40 Croque Vacances
17.25 La vie de Marianne

6e et dernier épisode
18.20 Les Matics
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (7)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Le masque et les plumes

Le quart d'heure estival de Patrick
Sébastien

20.00 Le Journal à la Une
20.25 Loto sportif

20.30 La femme et le rôdeur
Film de John Farrow

22.10 Etoiles et toiles
Le Caire 86 : Voyage au pays des
souvenirs

23.10 La Une dernière

^—| FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Mundial Mexico 86

Reflets de la finale
12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les mystères de l'Ouest (1)
14.20 Le sport en été

Tennis à Wimbledon
(Internationaux)

18.20 Flash infos
18.25 Capitol (58)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les petits d'une autre
planète
réalisé par Claude Loursais
(Les 5 dernières minutes)

22.15 Les jours de notre vie
Les allergies - L'expression «être
allergique» est passée dans le
langage commun. On se dit
«allergique» à un peu tout, mais
cela peut être tout de même grave

23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
17.30 La mémoire des Pôles

par Paul-Emile Victor
1. Les pionniers

17.45 Reprise
Mission Casse-Cou (7)

18.35 Calibre
L'hebdo du polar

18.45 Made in France '
1 . Japon : le commerce

19.00 19-20 Infos
et Actualités régionales

19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Auvers-sur-Oise

20.35 La main à couper
Film d'Etienne Périer
d'après «Quatre jours en enfer»

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Tous en scène

Magazine du théâtre
23.35 Prélude â la nuit

Musique de Joseph Haydn

HSp CANADA
16.05 L'or du temps (24)
16.30 Tarn di delam variétés
17.00 Les indiens de la mer

Documentaire
17.30 Actualités Québec-Canada
18.00 La bonne aventure (26)
18.30 Vancouver Expo 86
19.00 L'or du temps (25)
19.30 Je trouverai un moyen

Emission jeunesse
20.00 RSVP: Claude Dubois
20.50 Actualités Québec-Canada
21.10 La bonne aventure (27)
21.35 Vancouver Expo 86
22.00 Journal télévisé

| RAI [ ITALIE 1
11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica

Paganini, Bach, Albeniz
13.30 Telegiornale
13.50 TG1 - 90° Mundial
13.55 Appassionatamente

Regia di Curtis Bernhardt)
15.40 Spéciale Parlamento
16.10 Spéciale ottavo giorno

La cultura in provincia
16.35 La storia di Nellie Bly
18.15 Kwicky Koala Show
18.40 Canne al Vento (2)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Ragtime

Film di Milos Forman
23.00 Telegiornale
23.10 Spéciale TG 1
0.05 TG 1 - Notte

@> ALLEMAGNE 1
9.45 A R D - R a t g e b e r  - Tour i s t i k -

Informationen fur Urlauber. 10.00 ...und
abends in die Scala. Deutscher Spielfilm
(1957) - Régie: Erik Ode. 11.40 Umschau.
12.05 Globus - Die Welt von der wir leben.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 13.45 Unsere kleine
Farm. Der dicke Mann. 14.30 Eine Handvoll
Gold (1). 15.00 ARD-Sport extra. Int.
Tennis-Meisterschaften von England. 17.45
Tagesschau. 17.55 Conzertcafé. 18.30
Landesschau. 18.45 Wildtiere gleich
nebenan. 19.00 Detektivbùro Roth. 20.00
Tagesschau. 20.15 «... und das Leben geht
weiter» (2). 21.15 ... wo die Neurosen
blùh' n. Oesterr .  Psychogramm der
Alpenrepublik. 22.00 Freitags Abend. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Int. PEN-Kongress.
23.30 Nacht -Stud io :  Die Europaer.
Amerik. -engl. Spielfilm (1979) - Régie:
James Ivory. 1.00 Tagesschau. 1.05
Nachtgedanken.

^̂ ._ _̂—-W--^_.--W I

Î P) ALLEMAGNE a
6.00-9.00 Guten Morgen Mexiko. 9.45

ARD-Ratgeber - Touristik-lnformationen
fur Urlauber. 10.00 ... und abends in die
Scala. Deutscher Spielfilm (1957) - Régie:
Erik Ode. 11.40 Umschau. 12.05 Globus -
Die Welt von der wir leben. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Mexico
extra. 15.00 Ferienprogamm fur Kinder.
15.30 Ferienkalender. 16.05 So ein
Tierleben. 16.30 Hilfe, wir werden
erwaschen. 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Agentin mit Herz - Das Geheimnis des
Erfolges. 19.00 Heute. 19.30 ZDF - Ihr
P r o g r a m m  im S o m m e r .  1 9 . 4 5
Sommerfestival im ZDF. 21 .15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Aspekte extra.
22.40 Der Liebhaber. Einakter von Harold
Printer - Inszenierung : Ewald Burike.
23.30 ZT Die stillen Stars. Nobelpreistrager
privât. 0.00 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
16.00 Das Geheimnis von Monte

Christo. Engl. Spielfilm (1960) - Régie:
Robert S. Baker , Monty Berman. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Die Abenteuer der
Maus auf dem Mars. 18.35 Fury - Die
Abenteuer eines Pferdes (26). 19.00
Abendschau. 19.30 Formel Eins. ARD-
Hitparade mit Stefanie Tùcking. 20.15
Sonde. Technik - Umwelt - Wissenschaft.
21.00 9 aktuell. 21.15 Ludwigsburger
Porzellan. 21.45 Das Fernsehspiel des
Auslands: Wilsons letzte Chance. Amerik.
Fernsehfilm nach Somerset Maugham -
Régie: Patrick O'Neal. 22.35 Jazz am
Montagabend. 23.45 Nachrichten.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.

9.30 H a f e r l g u ç k e r  u n t e r w e g s  -
Kulinarisches aus Osterreich. Beeren nicht
nur zum Dessert - alte und neue Gerichte.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 English
théâtre présents: Robin Hood. 10.30
Musikparade. Deutscher Spielfilm (1956)
- Régie: Geza von Cziffra. 12.00 Hohes
Haus. 13.00 Nach r i ch ten .  14 .45
Ferienprogramm: Die Wallons: Das
Lùgenmadchen. 15.30 Ferienkalender.
16.05 Lucky Luke. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30
Heidi - Der alte Doktor. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15 Die
Strassen von San Francisco - Wer ist
Doktor Holtfield? 22.05 Fracht aus
Nanking. Geschichte einer Bergung. 22.50
Vom Schreibtisch. 23.05 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

RSR1 ET TÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 7.15 Mundial Première. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Spécial vacances.
9.05 Petit déjeuner. 11.05 Podium 86. 13.15
Transat. 16.05 Les bottes de 7000 lieux. 17.05
Hommage à Raimu. 17.30 Soir-Première.
17.50 II était une fois... à deux pas d'ici. 19.05
L'espadrille vernie. 20.30 Simple comme
bonsoir. 0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures 0.05 Notturno.

6.10 6/9 estival, avec Lieu-dit: Derborence
(1). 9.05 L'été des festivals. 10.00 Version
intégrale. 11.30 Ça me rappelle quelque chose.
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 L'oreillle du monde. 22.40 Journal d'un
chien. 0.05 Notturno

DRS1 ETTÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck; 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique pour instruments à
vent. 20.00 Concert de l'auditeur. 20.00
Musique populaire. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens - Darius Milhaut. 12.10 Le temps
du Jazz. 12.30 Concert à Hanovre. 14.00
Repères contemporains. 15.00 Chants de la
terre. 15.30 Portrait de Yehudi Menuhin.
18.00 Avis aux amateurs. 19.10 Premières
loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 XXe
siècle, la musique française. 23.00-1.00
Soirées de France Musique.

30 juin

| 0 |tt CHAINE DU CBJMA

J ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa-Barbara (175-R)
13.15 Batman (28-R) 

 ̂ CINEMA CINEMA

14.00 Le dernier testament, film de
Lynne Littman (R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Bouba (5-R) 
y CINEMACINEMA

16.30 L'étrangleur de Boston, film de
Richard Flaischer 

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa-Barbara (176)
19.30 Batman (29)

Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
y CINEMA CINEMA

20.10 Les sœurs Brontô, film d'André
Téchiné

22.00 Les pirates de l'île sauvage, film
de Ferdinand Fairfax 

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue (17-R)

LUNDI

TV Suisse romande: 13 h 10
Reprise de cet excellent feuilleton

avec Philippe Léotard qui joue le rôle
du journaliste Martin Clébert, qui veut
que les «choses se sachent»...

Le Journal

fzf M
BÊ GILBERT FIVAI

2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50

MATÉRIAUX
EXPOSITION
DE CARRELAGE
ISOLATIONS ^

_4> ISUISSE ~
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12.10 Un naturaliste en Russie
10. Le retour du bison

12.35 Rue Carnot (173)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86 à Bulle
13.10 Le Journal (2)
14.05 Corps accord (12)
14.20 Guerre et Paix

d'après" Léon Tolstoï :
2. Natacha

15.00 Tennis à Wimbledon
Les Internationaux
TV Suisse alémanique

15.40 Ateliers du rêve
Voyage de 4 ans à travers les grands
studios de France:
1. La règle de l'illusion

16.30 Karl Gerstner
L'exp loration de la couleur

17.15 La Vallée secrète
Les ennuis redoublent

17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grandes familles

Allemagne: Le prince Johannes
von Thurn und Taxis

18.55 Tvà la carte 86
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 86 à Bulle

Le grand jeu
19.30 Téléjournal et sports
20.00 TV à la carte 86
20.05 La série à choisir
20.55 Podium 86 à Bulle

avec Diane Tell et Cookie Dingler
22.05 Téléjournal

22.20 Solvatore Giuliano
Les péripéties de la vie et de la mort
du célèbre hors-la-loi

22.35 Estival Jazz â Lugano
TV suisse italienne

00.20 Télé dernière

X̂ ISUISSE
\/ [ALéMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.35 TV scolaire
14.15 TV scolaire
15.00 Tennis à Wimbledon

Les Internationaux anglais (en cas
de mauvais temps, il n'est pas prévu
de programme de remplacement).

17.25 TV scolaire
17.40 Télèjournal
17.45 Hoschehoo

18.15 Le prince et le mendiant
Série de Don Chaffex (1 )

18.55 La boîte aux histoires
19.00 Petits cirques, petites routes

le cirque Olympia (2)
19.30 Télèjournal et sports
20.05 Derrick

La nuit où mourut Ronda
21.10 Panorama
22.15 Téléjournal
22.30 Ohne Filter Extra

1. The Johnny Copeland Blue Band
22.35 Estival Jazz à Lugano

TV suisse italienne
23.15 Flucht in die Zukunft

Film de Nicholas Meyer
01.05 Télé dernière

_^X ISVIZZERA "
^y llTAUANA

15.00 Tennis a Wimbledon
Torneo internazionale

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.35 L'agenzia Labricole (2)
19.00 loe Samantha

Progetti matrimoniali
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 L'elementoaD»
Série di Vittorio Barino e 1. episodio

21.30 Paris
La Parigi di ieri e di oggi

22.25 Telegiornale
22.35 Estival Jazz Lugano

Telegiornale

l i '¦¦' • •¦yij . ..'¦' ' ¦- .wfinik-*.!
___¦«_____ . mSCf SKY CHANNELC (M » Tt 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
19.00 Dennis
19.30 Greenacres
20.15 Pathfinders
21.00 The outsiders
21.55 Cimarron City
22.50 US Collège Football 1986
0.10 S Skytrax

|ç£l| FRANCE 1
10.45 T F 1  Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

94. Revanche
14.35 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche
15.30 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.25 Les roues de la fortune (1 )

Scénario de Louis Nucera
17.20 Boîte à mots
18.15 Les Matics
18.20 Mini Journal
18.30 Danse avec moi (8)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Le quart d'heure de Patrick
Sébastien

20.00 Le Journal à la Une
20.25 Loto sportif Première
20.35 Vive la comédie I

La poudre aux yeux,
comédie d'Eugène Labiche

21.45 Deux Anglaises et
le continent
Film de François Truffaut

23.50 La Une dernière

^— FRANCE 2 

6.45-9.00 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les mystères de l'Ouest (2)
14.20 Le sport en été

Tennis à Wimbledon : Les
internationaux anglais

18,20 Flash infos
18.30 Capitol (59)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Dossiers de l'écran
Un film de John Huston:
La lettre du Kremlin

avec Bibi Anderssom et Richard
Boone

Débat
Les services secrets

23.15 Antenne 2 dernière

[<§)[ FRANCE 3
17.30 La mémoire des pôles

par Paul-Emile Victor:
2. La route des cygnes

17.45 Portrait de Daniel Soriano
18.15 Cheval, mon ami

1. Le cheval et l'homme
18.45 Made in France

2. Elisabeth Hara
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Auvers-sur-Oise

20.30 La dernière séance
animée par Eddy Mitchell
Soirée Jack Palance

20.40 Okinawa
Film de Lewis Milestone

22.30 Entracte
23.00 Soir 3 dernière
23.25 Legrand couteau

Film de Robert Aldrich avec Ida
Lupino et Rod Steiger

ISP FRANCE 1
16.05 Le village dans les nuages
16.35 Le jeu de la vérité

Invité: Roger Borniche
17.35 Sports à la une
18.30 Les 3 premières minutes

L'actualité du cinéma
19.00 La météo en Europe
19.05 Vitamine

Pour les jeunes
19.25 Scoop à la une
20.10 Les années d'illusion (1)

d'après A.J. Cronin
21.05 Lettres d'un bout du monde

La Grèce : l'hiver grétois
22.00 Journal télévisé

RAI [ITALIE 1 |
11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.34 I cavalieri délia Vendetta
15.10 Oro délie profondità del mare
16.10 Le avventure di Petey
16.40 Sfida a crooked sky
18.05 I programmi dell'accesso
18.25 Canne al vento (3)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale
21.30 Mozart (2)
22.50 Telegiornale
23.00 Riccardo Muti dirige il 2o atto

de Le Nozze di Figaro

@) ALLEMAGNE 1
1000 «... und das Leben geht weiter» (2).

11 05 Gunter Pfitzmann in «Berliner Weisse
mit Schuss». 12 10 ... wo die Neurosen bluh'n.
13.00 Heute. 13.15 und 14.30 Videotext fur
aile. 14.50 Klamottenkiste - Charlie Chaplin
in: Leinwandfieber. 15.05 Unsere kleine
Farm - Heimweh (1). 15.50 Tagesschau.
16.00 Lebenswege. 16.45 Fur Kinder: Spass
am Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17 55
Polizeiinspektion 1 - Der Zamperlfànger.
18.20 Kurzprogramm. 18.30 Landesschau.
18.45 Kunst-Geschichten. 19.00 Falcon
Crest - Unruhige Nacht. 20.00 Tagesschau.
20.15 Besuch bei lise Werner 21 .00 Kontraste
21 45 Dal las - In der Arena. 22.30
Tagesthemen. 22.55 Zu Gast bei der Queen -
Ùbertragung aus dem Buckingham Palast von
Besuch des Bundesprasidenten Weizsàcker.
23.20 Kulturwelt. 0.20 Tagesschau. 0 25
Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2
10.00 «... das Leben geht weiter» (2). 11 05

Gunter Pfitzmann in «Berliner Weisse mit
Schuss». 12.10 ... wo die Neurosen bluh'n.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 13.35
Ferienprogramm fur Kinder. 14.00 Patrik
Pacard - Entscheidung im Fjord (4). 14 20
Ferienkalender. 15.00 Die Sport-Reportage -
Wimbledon: Int. Tennis-Meisterschaften von
England, Viertelfinale. 17.45 Ein himmlisches
Vergnùgen - Geliebter Toni - Die neue
Familie. 18 20 Rate mal mit Rosenthal. 19 00
Heute. 19.30 Die Reportage. 20.15 Schwejks
Flegeljahre - Osterr. Spielfilm (1963) -
Regie: Wolfgang Liebeneiner. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Das kleine Fernsehspiel: Zeit
der Stille - Von Thorsten Nater, 23 35 Die
Sport-Reportage - Wimbledon: Int. Tennis-
Meisterschaften von England, Viertelfinale.
0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Der Champ - Amerik. Spielfilm

(1975) - Régie: Franco Zefirelli. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Henry's Katar. 18 35
Fauna Iberica - Schwarz wie ein Rabe. 19.00
Abendschau. 19.30 Rheinsender - Schauplatz
Europa. 20.15 Reisewege zur Kunst : England.
21.00 9 aktuell. 21.15 Tatis Schùtzenfest -
Franz. Spielfilm (1949) - Régie: Jacques Tati.
22.35 Glaube heute: Moslem. 23.05 Wladimir
Majakowskij (1893-1930) - Ein Dichter der
Révolution. 0.05 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Techniken der bildenden Kunst. 10.30 Meiner
Cousine Rachel - Amerik. Spielfilm (1952) -
Régie: Henry Koster. 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 14.45 Ferienprogramm -
Die Wallons. Série. 15.30 Ferienkalender.
16.05 Robi Robi Robin Hood - Kampf der
Bogenschùtzen. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Auslandsreport. 21.08
Schau hin und gewinn. 21.15 Dallas - Krieg
der Mûtter. 22.00 Filmforum - Reiches Kino,
armes Kino - Hollywood und der Rest der
Welt .  22.45 Das junge Mâdchen -
Mexikanischer Spielfilm (1960) - Régie: Luis
Bunuel. 0.15 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
i I I

RSR1 ET TÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 Petit
déjeuner. 11.05 Podium 86. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Transat. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Simple comme bonsoir. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 estival. Lieu-dit: Derborence (2). 9.05
L'été des festivals. 10.00 Version intégrale.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals: l'Orchestre de Chambre anglais.
21.30 Notes et post-scriptum. 22.40 Démarge.
1.00 Notturno.

DRS1 ETTÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures 6.00 Bonjour . 9.00

Palette. 10.00 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama spécial.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.20 Le coin musical. 15.00 Jeremias
Gotthelf: «Leiden und Freunden eines
Schulmeisters» (1). 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
gens: La vie aventureuse du Suisse Don
Ernesto. 21.30 Résonances populaires. 22.00
Anderswo klingt es so. 23.00 Mélodies de
«West Side Story». 24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
1.00-7.00 Nuits de France Musique:

voyages de nuit. 7.10 L'imprévu magazine.
9.05 Darius Milhaud (2). 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Des grands interprètes aux jeunes
talents. 14.00 Repères contemporains. 14.30
PCN. 15.00 Côté jardin. 15.30 La musique
polonaise. 17.00 1926-1928: Covent Garden.
19.10 Interlude. 20.30 Concert symphonique.
22.30-1 .00 Soirées de France Musique.

1er juillet 

| *V* llA CHAÎNE DU CfflÉMA

B ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa-Barbara (176-R)
13.15 Batman (29-R)

%% CINEMACINEMA

14.00 Les vilaines manières, film de
Simon Edelstein

ty CINÉJEUNESSE

16.00 Footloose, film de Herbert Ross
(R) 

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa-Barbara (177-R)
19.30 Batman (30)

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné journal

%% CINEMACINEMA

20.10 La frisée aux lardons, film d'Alain
Jaspard

22.00 Marche à l'ombre, film de et avec
Michel Blanc (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 L'amour chez les poids-lourds

MARDI

France 3 20 h 35
Eddy Mitchell aime les films da-

tant de quelques 30 années. Il va
donc dédier sa soirée à un acteur
célèbre surtout par son visage très
particulier ce qui fit qu'on le canton-
na un peu dans des rôles de mau-
vaux garçons. On le retrouvera dans
les deux films présentés ce soir:
«Okinawa» (film de guerre)et «Le
grand couteau» (critique du show-
business).

La dernière séance



*/«w»* Tronçon meurtrieri *

Entre Bienne et Lyss, la semi-autoroute fait des
ravages parmi les automobilistes. Beaucoup trop
au goût du canton qui sévit aujourd'hui. Résultat :
la chaussée sera divisée en deux voies, contre
trois auparavant !

Entre Bienne et Lyss, il n'y aura do-
rénavant plus qu'une voie dans cha-
que sens. La décision émane de l'offi-
ce cantonal de la circulation routière.
Concrètement, les deux chaussées se-
ront séparées par une double ligne de
sécurité et pas un balisage en caout-
chouc. La semi-autoroute Bienne-
Lyss, construite dans les années cin-
quante, fut la première route en Suisse
réservée exclusivement aux véhicules
à moteur.

A l'origine, ce tronçon comprenait
deux voies très larges.

A l'époque déjà, plusieurs accidents
s'y produisirent en raison surtout des
écarts de vitesse, alors énormes. A tel
point que, dans les années 60, on pro-
céda au marquage d'une troisième
voie, la possibilité de dépasser passant
alternativement d'une chaussée à l'au-
tre. Cette formule a longtemps donné
des résultats satisfaisants.

Puis arriva la limitation de vitesse à
100 km/heure. Les écarts de vitesse
entre les différents véhicules ont de la
sorte diminué. Mais par là même, la
distance nécessaire à un dépassement
a augmenté. D'autre part, les services
d'immatriculation ont enregistré éga-
lement une augmentation des véhicu-
les dont la largeur dépasse 2 m 50.

FRÔLEMENTS MOTORISÉS

Or, la semi-autoroute n'est large que
de 9 m seulement et n'est donc plus
en mesure aujourd'hui de garantir une
sécurité suffisante du trafic. Déduction
faite de l'espace nécessaire au mar-
quage, les voies ont chacune une lar-

geur de 2 m 70. Etroit ! Et dangereux:
la police y a enregistré, rien que pour
ces cinq dernières années, 129 acci-
dents ayant fait 94 blessée et cinq
morts ! Sans compter que l'ouverture
prochaine de l'autoroute de contour-
nement de Lyss ne va pas améliorer la
situation. Le Grand conseil bernois
vient par conséquent de trancher dans
le vif en revenant à la formule des
deux voies. A plus long terme cepen-
dant, la recherche d'une meilleure sé-
curité passera par la transformation de
la route en une autoroute à quatre

pistes séparées. Il faudra toutefois at-
tendre de connaître le tracé de la route
nationale dans la région de Bienne
avant d'entreprendre de tels travaux. A
une exception près : entre Studen et
Lyss, des études sont déjà en cours
pour l'élargissement à quatre voies.

NOUVEAU REVÊTEMENT

En attendant, retour à deux voies
dès cet été. Ce sont l'arrondissement
des ponts et chaussées III et l'office de
la circulation routière qui effectueront
les travaux sur tout le tracé de la route
entre Bienne et Lyss. Parallèlement, un
nouveau revêtement bitumeux sera
posé entre Bienne et Studen. La circu-
lation sera détournée dans certaines
circonstances.

D. Gis.

L '«Appel» de Michel Engel

«APPEL» - «Ça valait la peine d'attendre!» (Avipress-Pierre Treuthardt)

La Neuveviiie \ Au collège du distr ict

Vernissage, hier soir au Collège du district, d'une exposi -
tion «express» consacrée à l'artiste neuvevillois Michel En-
gel. Une vingtaine des plus belles sculptures façonnées
depuis le début des années 70 par Michel Engel y seront
exposées jusqu 'à lundi.Un événement artistique pour la
région qu 'on doit à la Société jurassienne d'émulation.
Angoisses, intimité, agressivité... Ou quand l'aluminium
soudé ou la fonte donnent des sensations ! Superbe.

De Michel Engel également les dessins à l 'huile et à la
mine de plomb qui servent de «toiles de fond» à l 'expo de

ce week-end. Et ça n est pas tout: on reparlera le quatre
juillet du «Michel-Ange» neuvevillois, à l 'occasion de
l 'inauguration de sa sculpture «Appel» installée désormais
et définitivement dans le préau de l 'Ecole du district. Celle-
ci aura donc dû patienter dix ans avant de recevoir l 'œuvre
d'art à laquelle elle avait droit lors de sa construction.

Mais, à en croire l 'un de ses enseignants : «Ca valait la
peine d'attendre!» (G.)

Jura Election de deux instituteurs à Fahy

Par solidarité avec trois collègues de Fahy, le
Syndicat des enseignants ordonne le boycott des
deux places qui seront prochainement mises au
concours. Gare à ceux qui postuleront !

On connaît les répercussions de la
dénatalité sur l'emploi des institu-
teurs et institutrices du degré infé-
rieur. 1986 étant année de réélection
du corps enseignant pour une nou-
velle période de six ans, plusieurs
communes en ont profité pour fer-
mer une, parfois plusieurs classes.
Une opération toujours délicate et
qui s'est effectuée aussi souvent que
possible à la faveur d'une mise à la
retraite, d'un départ volontaire, de la
création d'un poste en duo ou enco-
re du partage des heures d'ensei-
gnement entre les membres du
corps enseignant, ceux-ci acceptant
de voir diminuer le nombre de leurs

leçons, et par conséquent de leur
traitement, par solidarité envers leurs
collègues.

C'est la solution qu'aurait voulu
voir appliquée la commission d'éco-
le de Fahy, en Ajoie, contrainte de
fermer l'une des trois classes primai-
res de la localité et peu désireuse de
faire tomber une tête. D'où la propo-
sition aux trois enseignants de se
répartir les leçons des deux classes
restantes. Une proposition qu'ils ont
déclinée, en raison de la réduction
sensible des salaires qu'ella aurait
impliquée. Ne voulant vraiment pas
choisir elle-même parmi les trois ti-
tulaires celui qui serait licencié, la
commission n'en a réélu aucun. Les
électeurs ont confirmé cette déci-
sion. Par conséquent, les deux pla-
ces seront mises au concours et il
s'agira de procéder à une élection
par le peuple.

Le Syndicat des enseignants ju-

rassiens (SEJ), compte tenu du fait
qu'aucune faute ne peut être impu-
tée aux trois instituteurs, a décidé de
boycotter les deux places qui seront
prochainement mises au concours. Il
vient de porter cette décision à la
connaissance de ses membres (plus
de 90% du corps enseignant juras-
sien) et de leur rappeler que celui
qui ferait acte de candidature malgré
le boycott serait exclu à vie du syn-
dicat.

GARE AUX BRISEURS
DE BOYCOTT

Quant à l'enseignant non-membre
du syndicat (les nouveaux brevetés
par exemple) qui briserait le boycot-
tage, il se verrait par la suite refuser
toute affiliation au syndicat. Si les
enseignants jurassiens jouent le jeu
de la solidarité, le corps électoral de
Fahy se retrouvera avec les trois en-
seignants actuellement en place
dans la localité comme seuls candi-
dats et il devra se priver des services
de l'un d'eux. Pénible obligation.

BÉVI

Le syndicat ordonne le boycott

La Bulle à Vandoncourt
Bulle du forum écono-
mique et culturel des
régions.

La tente neuchâteloise provoquera à
Vandoncourt, plusieurs rencontres
franco-suisses consacrées à l'écono-
mie ou à la culture, l'une et l'autre de
ces activités ne s'arrêtant heureuse-
ment pas à la frontière artificielle tra-
cée entre les deux régions voisines.

PROGRAMME

Aujourd'hui, journée officielle avec
différents orateurs, notamment MM.
Jacques de Montmollin, directeur du
forum économique, François Merte-
nat, président du gouvernement juras-
sien et Jacques Redoutey, maire de
Vandoncourt. Vin d'honneur et soupe
aux pois précéderont un spectacle de
cabaret du «Cras de l'âne» de Courté-
delle, consacré à Aristide Bruant et à
Jehan Rictus.

Dimanche, journée réservée au
sport, avec l'arrivée aux abords de la
Bulle d'une course cycliste d'ama-
teurs, tandis que dès 20 h, il sera pos-
sible de suivre la finale de la Coupe du
monde de football sur écran géant.

Lundi sera consacré à un débat sur
« Les énergies pour vivre », animé par
des collaborateurs de radio-Belfort ,
ainsi que par différentes personnalités
de l'EDF, de Gaz de France et de mi-
lieux scientifiques suisses.

Mardi, la Bulle invitera son public à
deux circuits de tourisme culturel, l'un
religieux, qui passera par des sanctuai-
res d'Audincourt, Rondchamps, Bel-

fort et Montbéliard, et le second de
tourisme industriel, consacré à la visite
de musées à Beaucourt, Rondchamps,
Ettchefond et Montbéliard. La soirée
sera réservée à un débat intitulé «Le
tourisme: une industrie culturelle»,
dont les animateurs viendront des
deux côtés de la frontière.

Mercredi, autre débat intitulé «En-
treprendre», qui permettra à six entre-
prises suisses et françaises de se pré-
senter.

Jeudi, nouveau débat. Sous le titre
sibyllin de « 0 et R » il sera tout simple-
ment consacré à l'eau et à l'air, et se
déroulera avec la participation de l'an-
cien ministre français de l'environne-
ment Huguette Bouchardeau.

ECONOMIQUE t̂  ̂ET CULTUREL DES REGIONS

Retour à la fantaisie dès vendredi,
avec un one man show de l'humoriste
français Denis Wetterwald, tandis que
le samedi après-midi sera réservé aux
anciens du pays de Montbéliard et
d'Ajoie, qui pourront fraterniser à l'oc-
casion d'un goûter agrémenté de pro-
ductions musicales et de sanse. Il ne
restera plus qu'à dresser le bilan de ces
dix journées de Bulle franco-suisse, et
à faire quelques projets d'avenir. Ce
qui sera réalisé samedi prochain en
soirée.

BÉVI

Comme chiens et chats...
Ligue pour la protection des animaux

Les frères ennemis de la « Ligue
pour la protection des animaux»
(LJPA) se sont retrouvés face à face
hier soir dans une assemblée généra-
le où ils ont abondamment déballé
leur linge sale, sans toutefois parve-
nir à le laver. Il est probable que la
lessive se fera devant un tribunal...

Revenu à l'ordre du jour, on ap
prendra que la LJPA a 640 mem-
bres, qu'elle a fait 6479 fr. de béné-
fice en 1985 (sur 9 mois), qu'elle a

reçu 1070 téléphones concernant
son activité, placé une quinzaine de
chiens, retrouvé les maîtres d'une
trentaine de chiens et de chats per-
dus et réglé quelques bonnes dizai-
nes de plaintes. Riche activité donc,
qui prouve que la LJPA a sa place
sur le plan de la défense des ani-
maux. Mais par pitié, élevons un peu
le débat..

BÉVI

Echecs aux piétons
Grand-maître attendu

Le Grand-maître tchèque
Vlastimil Hort - il défend de-
puis peu les couleurs allemandes
— participera le dimanche 3 août
au tournoi d'échecs prévu dans
la nouvelle rue du Marché pié-
tonne.Hort sera opposé simulta-
nément à trente joueurs disposés
en «U» . Âgé de 42 ans, l'Alle-
mand d'adoption a déjà rempor-
té à deux reprises le tournoi des
Grands-maîtres du traditionnel
Festival d'échecs de Bienne au-
quel il participera du reste à
nouveau cet été. En 1981, il avait
partagé le premier rang avec son
compatriote tchèque Eric Lo-
bron.

Trois ans plus tard , il récidi-
vait, ex-aequo cette fois-ci avec
l'Allemand Hùbner. Classé 46me
joueur mondial avec 2545 points
ELO, Hort fait incontestable-
ment partie des ténors des
échecs au niveau mondial. Ceux
qui voudraient se frotter à lui le
3 août peuvent d'ores et déjà
s'inscrire auprès de la boucherie
Matti. (G.)

VLASTIMIL HORT. - Ténor
des échecs au niveau mondial.

(Keystone)

Autorités bernoises et
jurassiennes se rencontrent
Une délégation des autorités

cantonales composée de Mme
Margrit Schlaeppi, présidente du
Grand conseil, de MM. René
Baertschi, président du gouverne-
ment, et Marcel Wahli , président
de la députation du Jura bernois et
de Bienne romande s'est rendue à
Macolin pour souhaiter la bienve-
nue au parlement du canton du
Jura, qu'une excursion avait ame-
né en territoire bernoise.

Comme le veut la coutume, cette
rencontre a donné aux participants
l'occasion d'un bref échange de

vues dans une atmosphère infor-
melle. Durant son allocution, le
président Baertschi, rappelant le vi-
trail frappé aux armes de la Répu-
blique et canton du Jura offert au
canton de Berne au mois d'avril, a
affirmé la volonté du Conseil exé-
cutif de donner aux relations enco-
re récentes entre les deux Etats une
intonation de qualité et d'ouvertu-
re. La délégation des hôtes était
conduite par le président du parle-
ment Jean-Marie Ory et par
M. François Lâchât, ministre.

i Vie ferroviaire

LIGNE BERNE - NEUCHÂTEL

La ligne de chemin de fer Berne -
Neuchâtel transporte environ 3,6 mil-
lions de passagers chaque année. Elle
n'est pas seulement importante pour
les liaisons régionales entre Berne et
Neuchâtel ainsi qu'avec les régions
avoisinantes mais elle assure égale-
ment la liaison la plus rapide avec Pa-
ris. Elle joue donc un rôle prépondé-
rant pour le tourisme bernois. L'infras-
tructure nécessite cependant d'impor-
tants travaux de modernisation et de
rationalisation. Sous réserve de la par-
ticipation des cantons de Berne, Fri-
bourg et Neuchâtel, la Confédération
est prête à participer au financement
des travaux évalués à 19,9 millions de
francs. Le Gouvernement bernois va
donc soumettre au Grand conseil une
demande de crédit de 5,829 millions
de francs (conformément à la réparti-
tion des charges prévue dans la loi).
L'essentiel des travaux (7,9 millions de
fr.) porte sur la transformation et
l'agrandissement du dépôt de Holligen
qui accueille les trains-navettes et a
pris une grande importance depuis
l'introduction des horaires cadencés.

La Confédération
participera

Vandoncourt, petit vil-
lage français de 650 ha-
bitants, à la frontière
jurassienne, proche de
Fahy, de Bure, mais
aussi de Boncourt, est
la nouvelle étape de la

France voisine

L'entreprise Bourquard
SA à Bassecourt, spéciali-
sée dans la boîte de mon-
tre, a annoncé jeudi qu'elle
allait procéder à une res-
tructuration l'obligeant à
se séparer de trente colla-
borateurs, principalement
par des mises en retraite
anticipée. La FTMH négo-
cie actuellement un plan
social. Selon Bourquard
SA, l'entreprise va s'enga-
ger résolument dans la di-
versification et abandonner
le bas de gamme. Bour-
quard SA occupe actuelle-
ment 180 collabora-
teurs.(ATS)

BASSECOURT

Samedi et dimanche
CINÉMAS

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,
Police Academy I.

Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Ail ameri-

can girls in heat.
Lido 1: 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 45.

Berlin Affair.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Killing cars.
Rex : 15 h et 20 h 15, Comme un chien

enragé: 17 h 45, L'empire des sens.
Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

37,2 Le Matin.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie de Boujean: route de Bou-

jean 118, tél. 41 19 21.

EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS
Photoforum Pasquart : exposition de

Gérard Luthi et François Monnier jus-
qu'au 29 juin.

Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle,
1re partie: habitat et économie ménagè-
re.

Société des beaux-arts, Caves du
Ring: Jean-Denis Zaech, Markus Furrer
et Andréas Althaus exposent jusqu'au 17
juillet.

Ecole professionnelle (foyer): Les Rhé-
to-Romanches : aspects culturels, éco-
nomiques et politiques de la vie quoti-
dienne des Romanches.

Gallery's Artwork, Dufour 47: Sabine
Jaggi: « Réalité subjective » jusqu'au 10
juillet.

CARNET DU JOUR

Un motocycliste de 33 ans,
domicilié à Pieterlen (BE), a
perdu la vie hier matin dans un
accident de la route à Bienne-
Boezingen. L'accident s'est
produit vers 7 h 25, a indiqué
hier la police cantonale ber-
noise. :?

Lé motocycliste a perdu la
maîtrise de sa machine pour
une raison inconnue alors qu'il
négociait une courbe â droite
avec visibilité. Il est entré en
collision avec une remorque
de camion correctement par-
quée. Grièvement blessé, il de-
vait décéder sur les lieux de
l'accident. (AP)

'¦ifejïî'i. '.¦ ..- .:•...-. . .. _*.... :.'_.»-__*____.... . - - .

Un motocycliste
se tue

rUBLIUIt f ? ? ? ? ^? • ? ? ? ? ? ? ? »

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tel 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptes à l'environnement

et a l'utilisation d'énergie

425034-80
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Nos soldes:
Autorisation officielle: 1.' - 16.7.1986

•1. -19.7.1986
** 1. - 21.7.1986

NOUS SOMMES
MEILLEUR
MARCHÉ,
À TOUT PRIX.k#
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Neuchâtel: rue Saint-Honoré 10;
* Peseux : M in .marché,

Centre commercial CAP 2000;
" La Chaux-de-Fonds: avenue L-Robert 60

400940.10
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Fraises à récolter soi-même T
Chez nous, vous ne cueillez pas simplement des fraises, |

mais vous cueillez les délicieuses variétés: S

Splendlda - Fortuna - Jumbo - Komet - Fiesta 8
Ouvert journellement (dimanche inclus) de 8 h à 20 h. tS
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Famwiol
La coloration qui tient ses promesses.

Couleurs - Permanentes
Soins du cheveu

Qaof o Cot^u/te
A l'occasion du 5e anniversaire
une attention à chaque cliente

Prix intéressants pour
DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Champréveyres 11 - Neuchâtel-Monruz
Tél. 25 79 35 404061 10
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CAl/DC EXCURSIONS¦ HVnC ROCHEFORT
et CERNIER

DIMANCHE 29 JUIN

LE FRICKTHAL
avec repas a Rheintelden

Fr. 59- AVS Fr. 52,50
Repas compris

Départ au port à 8 heures

COURSE D'APRES-MIDI !

LE MONT-GIBLOUX-
LA GRUYÈRE

Fr 33 — AVS Fr . 26 50
Dépan au pon 13 h 30

MARDI 1" JUILLET

LA FOIRE DE MORTEAU
(carte d'identité) Fr. 14— prix unique

Déparl au pon 13 heures

Renseignements «t inscriptions:
Rochefort Tél. (033) 45 11 (1
Cernier T*l. (038)53 17 07. 404187 10

A vendre
au plus offrant

Tableau
A. Locca
Les Roseaux.
Parfait état.
Ecrire sous
chiffres 22-471603
à Publicitas
1401 Yverdon.

404309 10

RUEYRES-LES-PRÉS
Dimanche 29 juin 1986.
à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 3500.— de lots
22 séries pour Fr. 8.—.
Transport :
Gare de Payerne, 19 h
Parc de la Chaussée,
Estavayer-le-Lac, 19 h

Se recommande:
Groupement juniors Mont-
brelloz-Morens- Bussy.

40431 S- 10

437367-10

Rimini - Viserbella
ADRIATIQUE - ITALIE Centre hôtelier - Helvétia 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 â l'américaine. Buffet
d'hors-d'ceuvre et légumes. Pension complète à partir de Fr. 31.—. Rabais pour familles.
Tél. 0039541 73 82 62 - 73 47 34. On parle français. 435084.10
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à f o rmer
avec les lettres inutilisées est :

w ARLES j

H O R I Z O N T ALEM ENT
1. Attire des moutons. 2. File le parfait
amour. 3. On en doit de grandes à Claudel.
Symbole. A moitié. 4. Est fait pour tourner.
Ancien émirat. 5. Force la dose. Son fil peut
servir à couper le beurre. 6. Assommé.
Monnaie. Qui est bien tel. 7. Le mortier en
est une sorte. 8. Division d'une addition.
Fruit sec. 9. Nom de rois francs. Pronom.

10. Autre pronom. Fournissent notamment
des guides.

VERTICALEMENT

1. Veste. Comprend tout ce qu'on ne dit
pas. 2. Fin d'un défilé. 3. Fait partie du
milieu, en prison. Pronom. 4. Ile grecque.
Bêtes comme des oies. 5. Bruit dans la
nature. Allégé. Lettres pour un facteur. 6.
S'aplatit devant un homme puissant. Bave
parfois. 7. Partie de l'entourage d'un champ
de courses. Un moment. 8. Préfixe. Fait des
croûtes. 9. Sur le Danube. Sert à faire des
passes. 10. Qui est refait. Eléments d'une
certaine couleur.

Solution du N° 2378

HORIZONTALEMENT: 1. Similitude. - 2.
Prolifère. - 3. Lit. Léré. - 4. Rue. Is. Ems. -
5. Tr. Egée. Es. - 6. Entente. - 7. Etau. Se-
rin. - 8. Dépité. Roc. - 9. Are. Hébété. - 10.
Mêlée. Aras.
VERTICALEMENT: 1. Sport. Edam. - 2.
Ir. Uretère. - 3. Môle. Napel. - 4. Ili. Etui. -
5. Litige. Thé. - 6. If. Sensée. - 7. Tel. Eté.
BA. - 8. Urée. Errer. - 9. Derme. Iota. - 10.
Essences.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
W-fe^. .. -.-«̂ Ai-̂ Uitî uiastt -Afcria

LE CONSEIL DU CHEF
Avec un reste de jambon, une petite recette
toute simple.
Tartinez avec du fromage demi-sel des tran-
ches fines de pains noir (pain russe de
préférence) sur ce fromage mettez une cou-
che de jambon passé à la moulinette. Sau-
poudrez de jaune d'œuf dur émietté et dé-
corez d'une rondelle de cornichon. Servez
bien frais. Ces canapés seront faits à la
dernière minute.
Vous pouvez remplacer le fromage blanc
par une couche de ratatouille froide à la-
quelle vous aurez ajouté un filet de vinaigre.

MODE
Les chapeaux
Soleil ou non, ils arrivent. Petite cloche en
toile, très style «brousse» pour les sportives
qui aiment à se protéger du vent, du soleil
ou d'une ondée.
Sur la plage, vous choisirez la petite cloche
en paille, joliment tressée et ajourée. Garnie
d'un voile léger ou d'un bouquet, elle pro-
tégera votre regard des importuns.
Vous êtes quelque peu timide, hésitante, un
peu fleur bleue. Dans ce cas, il vous faut la
cloche assortie à vos toilettes.
Une touche d'exotisme? Pourquoi pas avec
un panama, presque «masculin» très ajouré,
créant des taches de lumière sur votre visa-
ge.

A MÉDITER:
Le meilleur est toujours dans une seule mi-
nute. Maxime Gorki

NAISSANCES:t.Lè$;£pfants néi:- çq.
jour seront intuitifs. Sensibles, francs.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous serez optimiste et enthou-
siate: vous devenez maître es diplomatie
et vous avez su ménager une porte de
sortie... Amour: Mettez tout en œuvre
pour vous assurer, à vous et l'être aimé,
un week-end fantastique: certains capri-
ces sont réalisables! Santé: Ne fumez
pas trop. Vous devriez même cesser com-
plètement.
TAUHEA U (21-4 au 20-5)
Travail : Tracasseries administratives, qui
vous ont fait perdre un temps précieux;
vous vous demandez s'il est encore
temps de présenter votre projet. Amour:
Vous avez décidé de recevoir beaucoup
d'amis en même temps, l'idée n'st pas
mauvaise ; mais la plupart se heurteront.
Santé: Evitez les effort s brusques, les
poids trop lourds. Pensez à votre dos.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Pas le moindre nuage dans vo-
tre ciel , rempli de bonnes nouvelles; aug-
mentation, proposition alléchante, félici-
tations, etc. Amour: De très bons mo-
ments dans l'amitié; vous regrettez un
peu de ne pouvoir multiplier ces soirées,
comme à l'époque où cet ami était céliba-
taire... Santé : Veillez à ne pas trop gros-
sir. Mais n'est-ce pas, comment résister
aux bonnes choses?
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous manquez d'argent et vous
cherchez une manière rapide d'en ga-
gner; mais les spéculations peuvent vous
en faire perdre beaucoup! Amour: Vous
cherchez à faire plaisir à l'être aimé, qui
vient de subir un chagrin. Vote présence
lui est d'un grand réconfort. Santé:
Consultez un dentiste sans attendre. Les
dents peuvent être la cause de bien des
maux.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Vous serez soucieux, fatigué, en
attente d'encouragements qui ne vien-
nent pas, que vous auriez pourtant méri-
té. Amour: La soirée ne se déroulera pas
comme vous l'aviez prévue, l'euphorie
brillera surtout par son asence; ne re-
muez pas des sujets pénibles. Santé:
Nervosité, lassitude extrême, pessimis-
me; ne vous laissez pas aller. C'est un
mauvais moment.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous amorcez un redressement
de votre situation financière ; et vous en-
visagez de satisfaire une de vos grandes
ambitions. Amour: Excellentes disposi-
tions d'esprit, qui permettront à l'être
cher de vous faire une confidence que
vous prendrez bien. Santé : N'abusez
pas des médicaments. Vous en prenez
pour un oui, pour un nom.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Une belle rentrée d'argent de-
vrait vous permettre de gâter ceux que
vous aimez, et aussi de voir venir un ciel
menaçant. Amour: Grandes joies d'or-
dre amical et début d'une histoire senti-
mentale. Celle-ci aura de mutiples rebon-
dissements dans le futur. Santé: Pas de
problèmes majeurs. Vous allez vers une
bonne période.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Ennuis d'argent, coups durs que
vous n'aviez pas prévu et aucune aide à
attendre de l'extérieur; vous ferez face
malgré tout. Amour: Risque de violente
dispute, voire de rupture si vous ne rete-
nez pas les mots qui vous viennent aux
lèvres. Santé: Faites de la marche cha-
que jour. Une bonne heure, en dehors de
tout bruit. FV

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Les tâches se succèdent à une
cadence ultra-rapide aujourd'hi; vous
adorez ça et vous vous surpassez !
Amour: Belle journée et soirée encore
plus agréable; on comblera vos vœux les
plus chers. Santé: Vous menez une vie
trop sédentaire, oxygénez-vous. Nagez,
c'est un sport complet.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Si vous ne savez pas comment
franchir l'obstacle qui entrave vos projets,
essayez de le contourner! C'est même la
seule solution. Amour: Le passé remon-
te à la surface, et les souvenirs vous lais-
sent triste, nostalgique; vous éprouvez
des émotions contradictoires. Santé: Ne
mangez pas de la viande deux fois par
jour, remplacez-la par du poisson, des
œufs ou des légumes.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Le meilleur et le pire se côtoie-
ront: vous obtiendrez un échec retentis-
sant dans le travail dont vous étiez sûr, et
vous aurez une grande surprise. Amour:
Vénus vous promet des joies intenses,
qu'il faudra savoir vivre au présent. N'al-
lez pas tout gâcher avec des questions
sur l'avenir! Santé : Vous êtes un peu
fragile. C'est, chez vous, un état général
imaginaire.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Une ouverture se fait jour, dans
des circonstances baroques; profitez-en
pour vous placer avantageusement.
Amour Excellent climat affectif; vous
êtes entouré d'amis qui veulent vous dis-
traire et vous inviter. Santé: Faites-vous
du camping? Alors, vite, à la campagne.

. ) - .. .i'-'y-"";rV^' l»;&u. y

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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. J.-L Parel;
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, M. Ch. Miaz. offrande

missionnaire; 9 h, culte de l'enfance et de
jeunesse.

Cadolles : 10 h. culte, M. R. Wuillemin.
Serrières : 10 h, pas de culte à Serrières mais

au Louverain dans le cadre du pique-nique
paroissial.

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 15
au Temple du bas.

Culte en semaine : Plus de culte en semaine à
la maison de paroisse. Reprise le jeudi
28 août.

Charmettes : 10 h. culte, sainte cène.
Deutschsprachige Reformierte Kirche:

(Paroisse de langue allemande). 18 h. culte
avec sainte cène, i la maison de paroisse
suivi d'un repas.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi 18 h, messe. Di-

manche 9 h 30, 11 h, 18 h, (messes) ; (16 h
en espagnol) ; 20 h, compiles (dernier diman-
che du mois).

Vauseyon, église Saint-Nicolas : Samedi,
18 h, messe. Dimanche 8 h et 10 h, messes.

Serrières. église Saint-Marc : Samedi,
18 h 15, messe. Dimanche 9 h 15 et 10 h 30,
messes.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : Same-
di, 18 h 15, messe. Dimanche 10 h, messe.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol), messe. Dimanche 7 h, messe.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30,
. messe.

Chapelle des Frères : Dimanche mission ita-
lienne 10 h 45, messe.

CULTES ÈVANGÉLIQUES
Eglise évangélique libre. Neuchâtel, chapelle

de la Rochette, 18, avenue de la Gare :
9 h 30, culte de fin de catéchisme, M. Berger;
20 h, soirée fraternelle. Mercredi 20 h, réu-
nion de prières.

Colombier: 9 h 45. culte et sainte cène.
Jeudi: 20 h. étude biblique et prière.

English American Church, chapelle des
Charmettes : Sunday 29 th June at 5 p.m.
Family communion Service, Rév. P. S. Haw-
ker.

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.
Bastelabend/Mitarbeiterkreis/Gebetskreis
Marin. Donnerstag 15.30 Uhr. Frauenk-
reis/Kinderstunde: 20.15 Uhr JG Neuchà-
tel/JG Corcelles.

Evangelisch-methodistiche Kirche. 11, rue
des Beaux-Arts : Sonntag, 11 Uhr, Berggot-
tesdienst auf dem Mont-Soleil mit den Ge-
meinden Biel und Saint-lmier. Dienstag
20.15 Uhr Bibelabend. Donnerstag 20 Uhr,
Jugendabend.

Action biblique, 8a. rue de l'Evole: Dimanche
17 h, réunion Werner et Ingrid Riderer. Mardi
20 h, prière. Mercredi, 13 h 30. enfants. Ven-
dredi 18 h 15, adolescents; 20 h, jeunes.

Eglise évangélique apostolique, 1. rue de
l'Orangerie 1 : Du 28 juin au 3 juillet, sous-
tente aux Jeunes-Rives à 20 h. Vendredi
4 juillet. 20 h, CRIC, groupe de jeunes avec
B. Piaget.

Eglise évangélique de la fraternité chré-
tienne. 2. rue du Seyon: Aux Jeunes-Rives,
sous la tente: dimanche 29, 10 h, culte inter-
communautaire avec sainte cène, garderie
d'enfants. Chaque soir du 24 juin au 3 juillet
è 20 h, réunions. Vendredi 4 juillet à 20 h
(dans notre salle. Seyon 2) veillée de prières.

Eglise évangélique de Pentecôte. Peseux,

10, rue du Lac: 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: Pas de culte à la chapelle,
mais par contre: Rassemblement à 10 h dans
la joie et l'adoration aux Jeunes-Rives, sous
tente, avec le pasteur Claude Stalin. Du lundi
30 juin, au jeudi 3 juillet, chaque soir à 20 h,
aux Jeunes-Rives, sous tente, rencontre, mu-
sique, partage...

Armée du Salut, 18, rue de l'Ecluse: Du mardi
24 juin au jeudi 3 juillet «Sous tente 86» aux
Jeunes-Rives, chaque soir à 20 h. Samedi
20 h. club de jeunes «Sous tente 86». Di-
manche 29 juin, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte
présidé par le Cap. G. Donzé. 12 h, pique-
nique à Auvernier. 19 h, plein-air au Quai
Osterwald. Mardi 1er juillet. 14 h 30. ligue du
foyer. Jeudi 3, 9 h 30. Etude biblique.

Eglise évangélique du Seigneur, 18, rue de
l'Ecluse: Dimanche 10 h. culte. Jeudi 20 h,
réunion de prières (en langue espagnole).

AUTRES ÉGLISES
Témoins de Jéhovah, 51, rue des Moulins:

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 Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours. 3. rue du Chasselas, Peseux,
9 h, réunion des sociétés auxiliaires. 10 h,
école du dimanche; 10 h 50, réunion de sain-
te cène.

Première église du Christ Scientiste. 20.
fbg de l'Hôpital: 9 h 30. service.

Eglise adventiste, 39, fbg de l'Hôpital: Same-
di 9 h 15, l'Eglise à l'étude. 10 h 30, culte
avec prédication.

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 (1" et 3* dimanche du
mois).

Paroisse réformée : 10h, culte.
Cornaux: Samedi 17 h 15. messe (1" samedi

de chaque mois).
Paroisse réformée :
Préfargier: 8 h 30. culte.
Marin : 10 h, culte, adultes et enfants, baptê-

mes.
Saint-Biaise:
Paroisse catholique: samedi 18 h, messe; di-

manche 10 h 15. messe.
Hauterive : 9 h, culte des enfants (Collège).
Saint-Biaise/Hauterive: 9 h, culte des jeunes

(foyer). 10 h, culte des enfants (cure du bas
et du haut) garderie des petits (foyer). Rap-
pel: Les cultes de juillet/août auront lieu i
9 h au temple. Prenez déjà note; le week-end
paroissial a Montana aura lieu les 20, 21 et
22 septembre. Inscriptions chez M. W. Fruti-
ger.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 10 h. culte. Paroisse catholique

11 h 15, messe.
Bevaix: 10 h. culte. Paroisse catholique 10 h.

inesse.
Bôle: 10 h, culte. Paroisse catholique samedi

18 h 15, messe.
Boudry : 10h. 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.
Ferreux : 8 h 45. culte.
Peseux: 10 h. culte. Paroisse catholique same-

di 18 h, messe, dimanche 10 h, messe.
Corcelles: 10 h. culte.
Rochefort : 10 h. culte.
Saint-Aubin: 10 h. culte. Paroisse catholique,

samedi 18 h, dimanche 9 h. messes.

^M^MMêS Î

Françoise Mareille

Presses de la Cité 51
_/

J ai le sens, moi aussi , de mes supériorités. Témoin
passionné de mon temps, je sais que toute existence
doit être mouvement , lutte et non soumission. Le
malheur , l'injustice , la violence, dérangent aussi vo-
tre oncle , sans doute. Mais lui ne bougera pas , de
peur de voir son univers ébranlé. Comment nous
pardonnerions-nous des positions pareillement oppo-
sés?

L'indignation suffoquait Doumi la douce :
— C'est trop injuste à la fin. Que savez-vous d'on-

cle Bernard? Le juger seulement sur ses bonnes
manières... Libre à vous de ne voir que des mauvais
côtés... Mais cette éducation , cette diplomatie que
vous lui reprochez, serrent de près la charité, pour-
tant. Et appliquer les mille règles de la politesse n 'est
pas donné à tout le monde...

Gille réagit :
- L'aisance mondaine me fait défaut , j'en con-

viens. Les paroles creuses, les idées molles jetées
dans les salons me laissent froid. Je n 'ai aucune envie
de sourire à ceux qui ne me plaisent pas. Aucune
envie de me noyer dans un luxe qui sépare de la
réalité. Aucune envie de posséder l'argent qui con-

duit à la vanité. Quant à la politesse... La diplomatie
ne vient pas forcément du cœur et camoufle la plu-
part du temps une profonde indifférence.

Le climat avait changé. Maintenant , leurs regards
s'affrontaient ouvertement:

— Les gens de « notre caste » ont leurs vertus que
vous refusez de voir. Ne sont-ils pas indispensables?
Dans le domaine esthétique , par exemple... Les artis-
tes ne sortent pas tous de la masse. Et quand bien
même, il faut des esthètes pour apprécier , acquérir
leurs oeuvres, soutenir leur talent.

— C'est évident. Vous rabaissez la discussion à
plaisir. Il faut savoir regarder haut et loin. Dépasser.

Il parlait de dépassement, lui qui piétinait depuis
un an sans parvenir à prendre de décision? Tant pis!
elle allait dire son fait à cet inconscient :

— Donner des leçons est aisé. Il y a des cas où
dépasser , comme vous dites , empêche d'entendre
son cœur. Je vois les choses de moins haut que vous,
c'est possible. Mais l'humble présent m'oblige à re-
marquer que votre indétermination envers les ju-
meaux contredit vos envols. Les petits ont dérangé
votre vie, ils le sentent et en pâtissent.

Gilles eut un petit claquement de langue impa-
tient.

— Vous savez bien que je finirai par les accepter...
— Justement! Vous FINIREZ! Seul l'immédiat

compte pour les enfants , vous devriez le savoir. Cha-
que jour entame leur confiance, même s'ils n 'ont pas
une claire conscience de leur situation instable. Leur
manque de naturel en face de vous le prouve. Finale-
ment , vous leur faites plus de mal que de bien.

Atteint au plus vif , Gilles enfonça les poings dans
ses poches et , la voix glacée :

— Je ne pensais pas avoir à regretter mes confiden-
ces. — Je les regrette également, si vous voulez le
savoir. Jusque-là j'admirais vos idées généreuses.

— Je me fous de votre admiration.
Il avait crié, furieux tout à coup, tandis que Domi-

nique lançait une dernière flèche:
— Nous ne pouvons nous comprendre, vous avez

raison. Les redresseurs de torts, les sentencieux me
portent sur les nerfs. Surtout lorsqu 'ils ont quelque
chose à se reprocher. Tenez, dans un autre domaine,
n 'avez-vous pas tout dit pour me détacher de Maxi-
me? Sans en avoir l'air , bien entendu... Et mainte-
nant vous paraissez ravi que j'aille le retrouver?
Cette injurieuse indifférence traduit l'ambiguïté de
votre personnage. t

— Si mon personnage déplaît , personne n'est obli-
gé de le fréquenter.

— C'est bien mon avis.
Dominique déjà avait tiré la porte sur elle. Dégrin-

golant les marches trois par trois elle s'assit sur la
dernière , le sang cognant aux tempes. Impossible de
rentrer dans cet état. D'abord , se calmer.

Ainsi , il y avait quatre jours à peine, Gilles et elle
se trouvaient dans les bras l'un de l'autre en parfaite
harmonie. Et maintenant ce champ d'épines entre
eux... Se lancer à la tète des choses si dures après
avoir été si proches... Qui avait commencé ? Pourquoi
cette guerre? Avant ce soir , comment soupçonner
Gilles aussi vindicatif? Une Dominique aussi impla-
cable?

«Je ne sais ce qui m'a pris... Cette fois mon visage
n'est pour rien dans tout cela... Je désirais l'attein-
dre , le blesser comme il m'avait atteinte, blessée... Ce
procès hâtif , bâclé... De quel droit nous sommes-nous

condamnés? Et le respect de la personne humaine?
Pauvre Bernard ! Ce ton tranchant pour l'assassi-
ner... »

Bouillie amère de chagrin , de colère... Etonnement
sans fin... Etre venue vers Gilles portée par l'élan et
se retrouver humiliée, misérable, en plein courant
d'air entre deux portes.

Reprenant d'instinct le geste de sa petite enfance,
Dominique entoura ses genoux et se mit à bouger
d'avant en arrière, berçant sa peine.

C'est ainsi que les jumeaux, remontant chez eux à
l'heure du dîner, la découvrirent:
- Tu te balances?
Déjà , ils l'encadraient, ravis du nouveau jeu.
Doumi allongea les bras, les serra contre elle :
- Mes trésors ! Je dois m'absenter quelques jours.

Concepcion ira vous chercher en classe. Vous serez
gentils avec elle?

Ils tournèrent ensemble des frimousses inquiètes :
- Tu t'en vas combien de jours ?
- Six.
La tristesse de Doumi fondit sur Bruce, le réceptif.

Il se mit à pleurer:
- Je veux pas que tu t 'en ailles.
- Moi non plus, ajouta Stan gagné par ce déses-

poir.
Puis:
- Tu sais, Concepcion , c'est pas pareil que toi.

Elle, on l'aime bien pour ses gâteaux.
L'authenticité des enfants ! Leur transparence...

Ces mots simples qui traduisent l'essentiel.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

« L'Histoire officielle » de Luis Puenzo

CINÉMA
A l'image de ce qui se passa en Espagne au sortir du franquisme, les créateurs

argentins de l'après-dictature relèvent aujourd'hui la tête. Et le cinéma, dont on
connaît la sensibilité aux événements politiques, « reproduit» presque naturelle-
ment , au travers du prisme déformant de la caméra, ces changements. Il n'est donc
pas très étonnant de voir arriver sur nos écrans (en fait le film a été sorti en 1985
déjà) un film qui met en scène l'un des effets directs des exactions d'alors.

«L'histoire officielle» est celle d'une femme , mère adoptive d'une enfant d'origi-
ne inconnue. Alicia, enseignante de milieux bourgeois, va entreprendre un voyage
dans le passé. Un passé officiel que le sens de la vérité va lui faire recomposer.
Alicia découvre alors que la mère de son enfant est une disparue sans doute
torturée. Elle se lie alors avec la grand-mère. Mais qui peut se prévaloir d'être la
véritable mère? De quel côté se trouve le droit?

Le mérite du réalisateur Luis Puenzo est d'avoir su élargir un «propos argentin»
(les conséquences des disparitions durant la dictature) à des questions plus
larges, qui s'adressent à l'être humain dans ce qu'il a de plus profond. Cette
intention louable est cependant quelque peu atténuée par une tendance propre au
cinéma d'Amérique latine, qui consiste à situer généralement l'action dans les
classes aisées de la population. Si cette attitude est loin d'être irréaliste, elle a pour
effet , sur le spectateur moyen, de dédramatiser des questions graves, en donnant
le sentiment de les marginaliser à une certaine catégorie de la population.

D' un point de vue formel , les mêmes remarques peuvent être faites: le film se
situe dans la mouvance du «cinéma politique grand public», dont le représentant
le plus connu en France est sans doute Costa Gravas. Photographie très soignée,
mise en scène classique et efficace, «L'histoire officielle» a de plus joui de
l' interprétation très forte de Norma Aleandro, prix d'interprétation féminine à
Cannes en 1985.

P. BAERISWYL

Hector Alterio, Analia Castro (l'enfant adoptive). et Norma
Aleandro, dans «L'histoire officielle».

ARCADES
Festival James Bond

James Bond
contre Dr. NO

Un film de Terence Young avec Sean
Connery et Ursula Andress.

James Bond, venu enquêter dans les
Caraïbes sur la mort d'un agent, se
trouve aux prises avec la terrifiante or-
ganisation du Docteur No. Ce dernier a
transformé l'île de Guano en un vérita-
ble nid d'espionnage atomique.

Tous les jours à 18 h 30 et 21 h, sa-
medi et dimanche 15 h. Dès 12 ans.

REX
Garçon choc
pour nana chic

Un film de Bob Reiner.
On ne peut pas dire que les rapports

entre Walter Gibson et Alison Bradbu-
ry, étudiants dans la même université
de la côte, soient des plus chaleureux.
Il est fantasque, désordonné, décon-
tracté, elle est BCBG, studieuse, hype-
rorganisée. Les maladroites tentatives
de séduction de Gib se heurtent à un
mur. Tous deux doivent se rendre en
Californie pour les vacances de Noël,
lui invité par son meilleur ami qui lui a
promis une créature de rêve pour le
réveillon, elle pour retrouver son fian-
cé. Le hasard d'une petite annonce les
fait se retrouver dans la même voiture
dont les propriétaires, excédés par
leurs incessantes querelles, les larguent
en pleine nature. Il y a loin de la côte
est à la Californie: 5000 km de prises
de bec, de galères... Mais au bout du
voyage rien ne sera plus comme
avant...

Tous les jours à 20 h, samedi et di-
manche 15 h. Dès 12 ans.

BIO
L'histoire officielle

Un film de Luis Puenzo.
L'histoire officielle de l'Argentine

c'est celle qu'enseigne Alicia, profes-
seur d'histoire et bourgeoise paisible.
Mariée à un industriel, Alicia a une
fillette de cinq ans, Gaby, adoptée par
le couple lorsqu'elle était bébé. Mais sa
vie régulière, normalisée, commence

d'être ébranlée lorsque Ana, sa meilleu-
re amie, revient d'un long exil forcé et
lui raconte son arrestation et les mil-
liers d'arrêtés, son supplice et les mil-
liers de suppliciés, les viols et les ven-
tes d'enfants arrachés aux «disparues».

Tous les jours à 15 h et 21 h en
français, à 18 h 30 en V.O. st. Dès 16
ans. Première vision.

PALACE
Rambo II

Un film de Georges P. Cosmatos
avec Sylvester Stallone.

John Rambo est emprisonné dans
un camp de travaux forcés quand son
ancien officier, le colonel Trautman lui
offre la liberté et une réinsertion possi-
ble dans l'armée en échange d'une
mission spéciale à accomplir au Viet-
nam. Selon certaines sources, des pri-
sonniers de guerre américains seraient
encore en captivité. Le but de sa mis-
sion : prendre des photos de ces pri-
sonniers afin de prouver la réalité des
faits, mais ne pas intervenir pour tenter
de les libérer, Rambo va au-delà de sa
mission.

Tous les jours à 18 h 30, 20 h 15,
22 h 10, samedi et dimanche à 15 h.

STUDIO
Escalier C

Un film de Jean-Charles Tacchella
avec Robin Renucci, Catherine Leprin-
ce, Jean-Pierre Bacri.

«Un immeuble parisien... un escalier.
Les locataires de l'Escalier C se croi-
sent, se parlent ou s'ignorent, s'aiment
ou se méprisent. Forster porte sur eux
un jugement définitif; Claude, un de
ses voisins, essaie de lui ouvrir les yeux
sur ce qui fait la vie: l'amour, l'amitié,
la compréhension, la douceur. Des
événements dramatiques, drôles, ma-
cabres et même grotesques vont enfin
bouleverser Forster. Le petit monde de
l'Escalier C se transformera malgré lui.

Entre Claude, Bruno, Anita l'horrible
et touchante petite gamine, Grindling
le peintre, Florence «l'ennemie», Virgil
et Béatrice le couple aux disputes quo-
tidiennes, Forster retrouvera sa place».

Tous les jours à 15 h 30, 18 h 45,
21 h. Première vision.

SI VOUS AIMEZ A NEUCHÀTEL ,£*&£&

Microcosme: ESCALIER C (Studio)
L'Argent i ne d 'hi er : L'H I S T O I R E  O F F I C I E L L E  ( B i o )
Il revient: RAMBO II (Palace)
J ames le bon : B O N S  B A I S E R S  DE R U S S I E  (A rcades)
Rire un peu: GARÇON CHOC POUR NANA CHIC (Rex)
Sourds s'absteni r : LA TEMP ETE D 'AC IER (R ex )
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HÔTEL BELLEVUE
2208 Les Hauts-Geneveys - Tél. (038) 5319 55

Nouveau propriétaire: Famille Rauber
Chef de cuisine: Michel Rauber

Nous vous proposons notre traditionnel menu
du dimanche:

Terrine au pâté maison
• ¦ •

Consommé au Cherry
• • •

Rôti de porc glacé et poulet
Jardinière de légumes
avec frites ou nouilles

« • •
Salade de fruits frais

Fr. 25.-
et carte traditionnelle à disposition.

Fermé le mardi dès 14 heures
et le mercredi toute la journée. 404i84- io
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ff ¦l j  jWnrTrlïi f̂j Hôtel-Restaurant ^BBffiggrW^B Hôtel-Restaurant

! MENU DU DIMANCHE ?*§? 1rt -x I r»T _̂_ _̂2_l&29 JUIN 1986 
 ̂ Amé* 

IU manières 
(̂nCSKvConsommé brunoise ¥%&A&Lâ*C. rT7Ë% ^̂ mWÊ  ̂N/'-^— ^ ^-* * T**~* çj apprécier le m̂  N*^Filet de truite saumonée ¦ ^^-̂ —^^  ̂ --^______—^________________ -—¦____________________________ -_________¦

sauce à l'estragon POUR VOTRE Mrill flBTIII I! Tous les samedis midi
Pigeon farci aux raisins DÉTENTE... STEAK lAHlAHt notre menu Fr. 12.—

Pommes dauphines ,, . '"* ' *-Choux rouges Notre Carte des Terrine

Tart^Ta.ses APÉRITIFS d'été dès 19.~ 'metZ^
Complet Fr. 24.50, sans 1e' plat Fr. 19.50, , , . Pommes persillées

plat du jour Fr. 16.50. assiette du jour Fr. 13.— 404363 10 B ... 3 OlSCretlOn ! ! ! 404365-10 Salade, dessert.

ffi iir[*~lW'~~|m Grande carte de spécialités 4
¦hmËâateë grillées et miJ°tées |
Tï- I ' i-7 ' Menus gastronomiques |
TÔôUlbu ChcUMKUT et dans notre brasserie 1

En$cs nos menus sur assiette a

M. et M™ RIBA Grande terrasse ombragée H
Tél. (038) 4718 03 Salle pour mariages et banquets s

I
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BAR-DANCING Service traiteur S
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. «MWWKff '.. ¦¦• j |L EST pRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE I

ËWNDI PERMÊ AW K-W Pimanchasoir: OUVERT i l

CAFE-RESTAURANT
DU SIMPLO N

Spécialités italiennes
Pizzas Maison

Tous les jours : assiette avec entrée Fr. 8.50.
Fermé le dimanche 404100 10

Faubourg de la Gare 11a-Neuchâtel
Tél. 25 29 85-Famille Eni-Willerval

SUR NOTRE TERRASSE DU JARDIN
DIRECTEMENT AU BORD DU LAC
DANS UN CADRE SPLENDIDE

- Menus d'affaires Fr. 38.- et Fr. 52.-
- Grande carte avec de nombreuses

spécialités
- Réceptions privées, repas d'affaires

FABIEN CHETELAT
sera ravi de vous conseiller 404354 10
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PIZZA FEU DE BOIS
LASAGNES MAISON

- SPÉCIALITÉS:
Bistecca alla Florentine
Tournedos au poivre vert
Osso-buco de veau, risotto
Piccata de veau milanaise
Scalopine al Marsala

- POISSONS:
Calamares à la Romaine 404170-10
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I | 
notre menu a Pr. 1». 

| BLA|y|C W // von. tafte de «lade. gteakJJOUSe
Terrine aux morilles, crudités ^ —̂^^~^ Steak nature, frites ^^——^-^̂ ^—' I

PA RBD A C  À rnrn buffet de salades 13.B0 MENU du samedi midi
Consommé au porto UHIVIDHo H UUUU Steak à l'ail, frites, légumes. Fr. 12.-

_.. , . . , . Servies avec riz buffet de salades 1̂ - Café f{ „ dîneurs AVSFilets mignons aux bolets oervies civet, ni , , „„ , , -
Choix de légumes et salade mêlée . .' ABOOO MENU dimanche midi

Pommes croquettes Chinois» !?"" Fr. 15.-
Toujours nos fondues f^i??^™"

6 îî"" Apéritif offert à chaque
Coupe Belle-Hélène 403611-10 A GOGO Bww,|ya"'''̂ ' ^P»".| 404370.10 menu complet

P̂EJBPîll I ^
A^'Sîr.^ï?' I MK-̂ filW'^hm I Hôtel-RestaurantMBfliUHS^ l̂̂ ^I'BH «LA GRILLADE» «&dh*L ÂF*2 , Ùû w^_^

TOUS LES JOURS WfW" TERRASSES ET l y^BKÎTOS^  ̂ JARDINS OUVERTS 
I? nTlSrBuffet de salades fraîches £œ~Ë> Filets de perche (Fir S/ ¦ LWifci

I ^̂  " I au beurre 22.- W Î!
- salade niçoise Filets de palée Tous les samedis midi
- Roastbeef froid CAFE neuchâteloise 21.- menuàFr.12. -

c. . .„ . %#«-»¦ k Filets de truite Terrine au poivre vertI - bteak tartare •m ^m mg\  saumonée au safran 18.- Filets mignons¦¦ tr S £111 —' — aux champignons
et toujours de ¦ ¦¦ ¦ «-rw Nos grillades sur assiette Pommes frites

NOUVELLES SPÉCIAUTÉS de7 iinhit deUbiilk "" buffet de salades dès "• 404369 10 sorbet aux fruits.

BB *\ ySf£fB*M Hôtel-Restaurant
__________j__U_U_K_t_&£_B de la Couronne

à GOGO rr$T>m- Fondue vigneronne V \ I /J
(viande de cheval) I > • ? *1 11

B- Charbonnade VACANCES
Steak tartare ANNUELLES

Il Surpr*«nt»tJood.c«tt. I du 15 au 30 juin
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OFFRE EXCEPTIONNELLE '
valable tous les jours jusqu'à fin août 1986

sur le thème

«DEUX POUR UN»
Venez déguster notre

MENU GASTRONOMIQUE ESTIVAL
Restaurant . * __. « __.s Le repas complet a Fr. 98.—

/}# j  /  / > . (Seule une personne paie, l'au-
LAl&Z, / Vfrî iiiCA'f-' tre est l'invitée du restaurant

/ «CHEZ NORBERT»)
2072 Saint-Biaise (Suisse) 435104.10

t 1 M 
}

Hôtel êrmtnuô ¦
ET TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ: klii

Western Steak des USA . El

# 

Venez déguster nos spécialités

LA SEULE ET UNIQUE
TERRASSE
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 401307 10



L'Irlande dit non au divorce
DUBLIN (AP). - Les Irlandais
ont largement rejeté l'amen-
dement constitutionnel en fa-
veur de l'instauration du di-
vorce et le Fine Gael au pou-
voir a reconnu vendredi sa dé-
faite dans le référendum de la
veille.

«Nous nous attendons à un résultat
de 60% contre l'amendement» consti-
tutionnel proposé par le gouverne-
ment, a déclaré un porte-parole du
parti, M. Peter White. Il a ajouté que
les «oui» et les «non » semblaient
équitablement répartis dans la région
du grand Dublin mais qu'une nette
majorité hostile se dégageait partout
ailleurs.

La radio-télévision RTE projetait de
son côté un rejet de l'amendement par
une majorité de trois contre deux, alors
que les opposants au divorce, satis-
faits des résultats, estimaient que
ceux-ci seraient plus proches de deux
contre un.

«Je suis ravie et remercie Dieu pour

avoir délivré les gens du mal de la
culture du divorce», a affirmé la dépu-
tée Alice Glenn, qui avait rompu avec
ses collègues du Fine Gael pour com-
battre l'amendement. La défaite de la
proposition gouvernementale ne man-
quera pas de porter un coup sérieux
aux efforts déployés par le premier mi-
nistre Garret Fitzgerald pour libéraliser
la société irlandaise - catholique à
97% - et rendre les lois sur le mariage
plus souples, à l'image de celles en
application dans la province britanni-
que d'Irlande du Nord, à majorité pro-
testante.

Les zones rurales, conservatrices,
ont massivement voté «Non » alors
que la région de la capitale Dublin,
plus libérale, n'a pas réussi à équilibrer
la balance en étant loin des deux-tiers
de «oui» jugés nécessaires pour met-
tre un terme à 49 ans d'interdiction
constitutionnelle du divorce.

M. Jean Tansey, l'un des dirigeants
de la campagne pour le divorce qui
appuyait le «oui», a estimé qu'il
s'agissait d'un « résultat désastreux et
d'un camouflet pour les personnes sé-
parées» qui ne peuvent pas, en vertu

de la Constitution, divorcer. Selon ce
comité, 70.000 Irlandais sont bloqués
dans l'impasse de la séparation sans
divorce.

Le premier ministre irlandais Ga-
rett Fitzgerald (Keystone)

Condamnation de la cour de La Haye
Aide américaine aux contras du Nicaragua

LA HAYE (AP). - Au terme d une procédure de 26 mois, la
cour internationale de La Haye a demandé aux Etats-Unis de
suspendre leur aide aux contras du Nicaragua car cette
politique viole la Charte des Nations unies.

«La Cour a établi que le fait d'armer
et d'entraîner des contras constitue
une violation de l'interdiction de l'usa-
ge de la force (comme le stipule la
Charte des Nations unies), a déclaré le
président du tribunal Nagendra Singh.
Le financement des contras constitue
sans aucun doute une intervention »
dans la souveraineté du Nicaragua.

« Les Etats-Unis d'Amérique ont le

devoir de mettre fin immédiatement à
de tels actes et de s'en abstenir».

L'arrêt de la cour critique le minage
des ports nicaraguayens, les vols de
reconnaissance américains au-dessus
du Nicaragua, les opérations contre les
installations pétrolières ou portuaires.

Dans le même temps, le président
du tribunal a déclaré: «La cour n'a pas
été convaincue que la prétendue four-
niture d'armes par le Nicaragua aux

insurgés du Salvador ait atteint un ni-
veau d'une ampleur significative de-
puis le début de 1981, ni que le gou-
vernement nicaraguayen en soit res-
ponsable». Pour justifier son aide aux
contras, Washington invoque l'appui
apporté par le régime de Managua aux
guérilleros du Salvador.

PÈRE D'ESCOTO

Washington qui conteste la compé-
tence de la cour pour les conflits en
Amérique centrale, était absent au mo-
ment de la lecture du verdict.

En revanche, le ministre des affaires
étrangères du Nicaragua a exprimé

l'espoir que la décision de la cour au-
rait «un effet calmant» sur le gouver-
nement Reagan et que les Etats-Unis
«deviendraient un membre respectable
de la communauté internationale».
«Le jugement d'aujourd'hui est la
meilleure garantie pour le maintien de
la paix internationale en Amérique
centrale», a déclaré le père d'Escoto.

Cependant il est peu probable que la
décision de la cour internationale mo-
difie la politique américaine dans cette
région. Mercredi, la Chambre des re-
présentants a approuvé un programme
d'aide aux contras.

La presse d'opposition est désormais bâillonnée. (Reuter)

Journal interdit
MANAGUA (A TS/A FP). - Le gouvernement sandiniste a
ordonné jeudi la «fermeture indéfinie» du journal La Pren-
sa, seul périodique d'opposition nicaraguayen, a déclaré
Carlos Hollman, un des directeurs du journal.

Cette information n 'a pas été confir-
mée officiellement mais M. Hollman a
précisé que l'ordre de fermeture lui a
été signifié par télégramme par la di-
rection des médias du ministère de
l 'Intérieur.

Les raisons de cette décision n 'ont
pas été précisées, a ajouté M. Hollman
qui n 'a pas écarté un lien éventuel
entre la fermeture du journal et le vote
mercredi soir par la Chambre des re-
présentants américains d'une aide de
cent millions de dollars aux «contras »
antisandinistes. «La Prensa » a été fon -

dée en 1926 et pendant plus de qua-
rante ans a joué un rôle important
dans l 'opposition au régime de Somo-
za. Son ancien directeur, Pedro Joa-
quim Chamorro Cardenal, avait été as-
sassiné en janvier 1978, alors qu 'Anas-
tasio Somoza était encore au pouvoir.

Par ailleurs, le président nicara-
guayen Daniel Ortega a déclaré jeudi
soir qu 'il ne laisserait pas les «ennemis
de la patrie rester impunément des
agents du gouvernement américain»,
et qu 'il allait appliquer une politique
de «main de fer».

DRÔLE DE THÈSE
VIENNE (ATS/AFP). - Le nouveau

président de la République d'Autriche
n'est pas au bout de ses soucis. On a
découvert sa thèse en doctorat en
droit. Ecrite en 1943, alors qu'il avait
25 ans, Kurt Waldheim parlait du
«grand Reich». Il demandait que la
Suisse, la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg soient intégrés dans
l'«empire allemand millénaire » cher à
Adolf Hitler.

NOSTALGIE
ROME (ATS/AFP).- Le com-

mandant-adjoint de la Garde suis-
se du Vatican, le lieutenant-colo-
nel Anton Jossen, a démissionné.
Selon son supérieur, le colonel
Buchs. il désire rentrer, avec sa
famille, dans son Valais natal.

NOI
LONDRES (ATS/AFP). - Le tunnel

sous la Manche ne fait pas l'unanimité.
Trois mille pétitions ont été adressées à
la chambre des Communes. Elles dé-
noncent ce qu'elles appellent le «com-
mencement de la fin du splendide iso-
lement des îles».

VENGEANCE
LIMA (ATS/Reuter).- Les gué-

rilleros maoïstes du Sentier lumi-

neux ont tué quatre paysans in-
diens dans la province d'Ayacu-
cho (sud-est du Pérou) en repré-
sailles contre la répression des
émeutes de la semaine dernière
dans les prisons de Lima.

LA CIOTAT
LA CIOTAT (FRANCE)

(ATS/AFP). - Un millier d'ouvriers des
chantiers navals Normed de La Ciotat
(sud-est de la France), en cessation de
paiements, ont bloqué vendredi la cir-
culation sur l'autoroute A-50, reliant
Marseille à Toulon, en déposant des
blocs de béton sur les deux voies.

AU LIBAN
BEYROUTH (ATS/AFP).- Les

combats ont repris - en dépit
d'une trêve - dans la capitale du
Liban. Le camp palestinien de
Bourj el-Barajneh a été soumis,
vendredi, à de violents bombarde-
ments.

COLLISION EN MER
COPENHAGUE (ATS/AFP). - Une

collision s'est produite au large du Da-
nemark, entre un cargo suédois et un
ferry norvégien. Le premier a coulé
avec son chargement. Les huit person-
nes à bord sont portées disparues.
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Menaces de sanctions
Sommet de la CEE et Afrique du Sud

LA HAYE (ATS/REUTER/AFP). - Le Conseil européen de La
Haye s'est achevé vendredi sans accord pour des sanctions
immédiates contre l'Afrique du Sud, mais en menaçant
celle-ci d'en prendre dans un délai de trois mois si elle ne se
plie pas aux conditions de la CEE pour qu'un dialogue
s'instaure avec la majorité noire, indique-t-on de source
communautaire.

Ces santions, qui prévoient no-
tamment un boycottage du char-
bon, de l'acier et des pièces d'or
sud-africaines et une suspension
des investissements au pays de
l'apartheid, ne pourraient néan-
moins entrer en vigueur qu'après de
nouvelles consultations entre les
Douze.

Les conditions posées par la CEE
incluent la libération du dirigeant
nationaliste Nelson Mandela, em-
prisonné à vie, et d'autres prison-

niers politiques et l'ouverture par le
rég ime de Pretoria d'un dialogue vé-
ritable avec la communauté noire.

Après vingt-quatre heures
d'après-débats, durant lesquels la
RFA et la Grande-Bretagne, notam-
ment , se sont opposées à toute
sanction économique immédiate,
les dirigeants de la CEE se sont en
outre entendus pour envoyer Sir
Geoffrey Howe, secrétaire au Fo-
reign Office en mission à Pretoria.
La Grande-Bretagne assume la pré-

sidence tournante de la CEE à partir
du 1er juillet, succédant aux Pays-
Bas.

De source britannique autorisée,
on se déclare satisfait de ce com-
promis et on déclare que Howe s'est
vu ainsi offrir «la meilleure chance
de parvenir à un progrès».

SEPT TUÉS

Par ailleurs, sept Noirs ont été
tués au cours d'incidents dans les
cités noires sud-africaines, ce qui
porte à 73 le nombre total des victi-
mes depuis l'instauration de l'état
d'urgence le 12 juin, ont annoncé
vendredi les autorités sud-africai-
nes.

BaîflË a Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse rai&aC53

NEUCHÂTEL P récéd en t 27/06/86
Bque canl. Jura 520 —G 520 —G
Banque nationale . . . 630 —G 630 —G
Crédit lonc NE p . . 840 —G 840 — G
Crédit lonc NE n... 840 — G  840 —G
Beuchat. ass gen .. 1050—G 1050 — G
Cortaillod 1950-G 1950 — G

. Cossonay 2350 - G 2350 —G
Chaui el ciments . . . 930 — G 930 — G
Dubied n 330 — G  330 —G
Dubied b 500.— B  600 —B
Hermès p 380 —G 380 —G
Heimès n 98 — G 98 —G
J. Suchaid p 8275.—G 8275 —G
J. Suchard n 1625.— G 1650 — G
J Suchard b 800.— G 800 — G
Ciment Port land. . . .  5250 — G 6250 — G
Sie na«ig Ntel . . . .  500 — G 500 — G

LAUSANNE
Bque cant. VD 1375 - 1380 —
Credil lonc. VD.  .. . 1290 -G 1290 — G
Alel Const. Vevey . .  1315 — G  1300 — G
Bobst 3300 — 3300 — G
Innovation 950 — G 956 — G
Publicitas 6350 — 5325 —
Binso; & Oimond.. 510 —G 515 —L
la Suisse ass 7275.— G 7300 —

GENÈVE
Grand Passage 1360 —G 1360 —
Xha.mil.es 1625 —G 1650 —G
Pargesa 2115— 2160. —
Physique p 475 —G 470 —G
Physique n 350— 350 — G
Zyma 1210-G 1210-G
Honte Edison 4 —  3 85
Olivetti pnv 11.50 L 1125
S K F BB.— 87.75
Swedish Ma tch . . . .  100.50 100 50
Astra 2.80 2 80 8

BÂLE
Hofl. L.R. cap 118500 — G 118000 —G
Hnlf-LR. ici 112760 —G 112500 —
HBII.-IR.KI0 11300— 11100 —
Ciba Geigy p 3525.— 3535.—
Dba Geigy n 1705.— 1700 —
Ciba Geigy b 2660 — 2680 —
Sando; p 11800 —G 11900 —
Sando; n 4175— 4190 —
Sando; h 1700.—G 1720.—
Halo-Suisse 333.— 330 — G
Pirelli Internat 459.— 459 —
Bâloise Hold. n . . . .  1330.— 1360 —
Bâloise Hold. b . . . . 3150.— G 3200.—

ZURICH
Crossair p 1670 — G  1680 —
Swissair p 1580 — 1540 —
Swissair n 1310.— 1260 —
Banque leu p 3500 — 3525 —
Banque Leu b 595. — 600 —
UBS p 5675— 5680 —
UBS n 1000— 1020 —
UBS b 216.—L 217.—
SBS p 539— 539.—
SBS n 415.— 418 —
SBS b 458.— 458 —
Cred. Suisse p 3720 — 3720 —
Créd Suisse n 645— 650 —
Banq_ po. suisse... 2480 — 2490 —
Banq. po. suisse b... 248.— 247.—
ADIA 6650.— 68 76 —
Electrowatt 3400.— 3475 —
Hasler 4150.— 4100 —
Holdeibank p 4580— 4580 —
Landis & Gyr n.... 1820— 1950 —
Landis & Gyi b.... 183 — 193 —
Motor Colombus 1680 — 1700 —
Moevenp ick 6750.— 6725 —
Oe rhkun Biilule p . . .  1850 — 1830 —
Oerlikon-Buhrle n . . .  430— 430 —

Oerlikon-Buhrle b . . .  640.— 640.—
Presse lin 265 — 268-—
Schindler p 3750.— 3800.—
Schindler n 570— 560 —
Schindler b 725.—G 730 —
Sika p 3850 — 4000 —
Sika n 1675— 1650.—
Réassuiance p 17160. — 17.150 —
Réassurance n 6300.— 6400.—
Réassurance b 3100.— 3050 —
Winlerthoui p 6600— 6600 —
Winterthour n 3325.— 3300.—
Winterthour b 5950.— 5900.—
Zurich p 7600 — l 7600 —
Zurich n 3250 — 3200.—
Zurich b 3350 — 3350 —
Atel 1520 — 1 1520 —
Brown Bovcri 1850 — 1850 —
El Laulenbou rg.... 2500.— 2500—G
Eischer 1700 — 1710.— L
Fnsco 3800 — G  3800 —
Jelmoli 3500— 3450 —
Hero 2950— 2975 —
Nestlé p 8375. — 8350 —
Nestlé n 4350— 4350 —
Alu Suisse ¦ 700.— 690 —
Alu Suisse n 217— 216 —
Alu Suisse b 66— 57.—
Sibra p 640.— 645.—
Sulzer n 2875.— 2900 —
Sulzer b 600 — 620 —
Von Roll 965— 960 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lite 112.50 112 —l
Alcan 55.50 64,75 L
Amai 24.— 23.50
Am. Expiess 112,50 111.50
Am. Tel . i T e l . . . .  45.25 l 45 —
Bailer 34 75 35 —
Béatrice Foods X X
Burroughs 111.50 110.50

Caterpillai 90.75 90 25
Chrysler 65— 67 —
Coca Cola 219— 222.—
Control Dala 42 25 42 —
Corning Glass 12950 134 50
Dan i Krall 117 —l 11560
Wall Disney 97.25 98.25 L
Ou Ponl 154 — 152 —
Easlman Kodak. . . .  107.—L 105.60
EXXON 111.50 111 — L
Fluor 2950 30 —
Ford 9950 99 60
General Elect 149 50 147.50
General Molois . . .. 142.— 140 —
Gen Tel & Elecl . .. 96 25 96 —
Gillette 89.75 85 75
Goodyeai 59.— 59.25
Homestake 40— 39.50
Honeywell 136— 136 —
ta 24— 23.75
IBM 267 50 267.—
Inl. Paper 11550 115 —
Inl. Tel 8 Tel 90 75 L 93 50
Lilly Eh 146— 144 50
Litlon 140.50 144 50
MMM 203— 203 —-
Mobil 56.25 57 —
Monsanto 132.50 132 —
Nal. Disldlers 72 50 G 72—
N C B 9625 9450
Pacilic Gas 41 — 41 —
Philip Morris 133 50 134 —
Phillips Petroleum... 17 75 L 18 —
nocioi & ijamwe.. 144 — 14J —
Schlumbeiger 60 75 60 —
Sperry 136 50 136 —
Teiaco 5725 SB — L
Union Carbide 39 75 39.75
US. Sleel 37 25 L 37.75
Warner-Lambert 109 — 112 —
Woolworth 87 50 85 50
Xeroi 10050 99 —
AKZO 122— 121—1
A.B.N 432.— 430.—
Anglo Americ 20— 20.—
Amgold 100.— 102.—
Courtaulds 7.50 L 7 80 G
De Beers p 1125 11.50
General Mining 19.—G 19.50 G
Impérial Chem 26 50 27.—
Nosk Hydro 3925 39.50
Philips 39.25 39 —

Royal Outch 147 .50 147 —
Unrleter 355— 353 —
B A S F  222— 220-
Bayer 238 — 240.50 1
Commerzbank 248.— 253 —
Degussa 365— 365 —G
Hoechst 216— 217 —
Mannesmann 171.— l 173.—-
R.W.E 171 50 175 —L
Siemens 515.— 517 —
Thyssen 132 — 134 —
Volkswagen 436— 436 —

FRANCFORT
A E G  300 - 303 —
B A S F  273.50 267 —
Bayer 289 — 297 .—
BMW 592.— 695.—
Daiinlei 1355— 1394 —
Degussa 437— 443 —
Deutsche Bank 775 — 782 —
Dresdner Bank 41380 421 .50
Hoechst 263 50 26790
Mannesmann 208.80 212 —
Mercedes 1200— 1236 —
Schenng 560 - 560.—
Siemens 629 — 631 —
Volkswagen 536 20 537 -

MILAN
Fiat 11915— 11650 —
Général! Ass 125500.— 122500.—
Italcemenli 71000— 70900.—
Olivetti 16200.— 15600.—
Pirelli 5220— 5100 —
Rmascente 1041 — 1018 —

AMSTERDAM
AKZO 16750 167 70
Amro Bank 107.50 106.60
Elsevier 204 .50 204 -
Heineken 167.70 167 50
Hoogovens 112.20 112.50
K.L.M 48.40 48.30
Nat Nedeil 86 20 B5 90
Robeco 94 20 93 70
Royal Dutch 201.90 201 —

TOKYO
Canon 1010 - 1020 —
Fuji Photo 3020— 2990 —
Fujitsu 960.— 950.—
Hitachi 863.— 862.—
Honda 1160— 1170 —
NEC 1610— 1530 —
Olympus Opt 1160 — 1190 —
Sony 3380 — 3380 —
Sumi Bank 1830 — 1840 —
Takeda 1630 — 1610 —
Toyota 1590 — 1570 —

PARIS
Air liquide 778— 765 —
EH Aquitaine 306— 298 —
BSN. Gervais 3720— 3675 —
Bouygues 1160.— 1130 —
Carrelout 2965— 2950 —
Club Médit 530 — 547.—
Docks de France...  2100 — 2126 —
LOréal 3650 — 3410 —
Matra 2288 — 2290 —
Michelin 2860 — 2810 —
Moel-Hennessy.. . 2090— 2080.—
Perrier 720— 709 —
Peugeot 900.— 889 —
Total 382— 382 —

LONDRES
Bril. S Am. Tabac. .  4 03 M 4 01 M
Bril. Petroleum 5 BB M 5 85 M
Impérial Chemical ... 981 M 9 96 M
Impérial Tabacc o . 3 72 M —.—
Rio Tinte 5.97 M 5 99 M
Shell Transp 8.05 M B — M
Ang ln Am USS 1D.562M 1050 M
De Beers US».. . 6.33 M 640 M

INDICES SUISSES
SBS général 634 50 635 70
CS général 523— 524 60
BNS rend, obl ig. . . .  4.46 446

CONVENT. OR du 30.6.86
plage Fr 20400 —
achat Fr 20 030 —
base argeni Fr 340 —

NEW-YORK
Alcan 30.25 30—
Amai 12 875 13 —
Atlantic Rich 52.625 53 —
Barnelt Banks 57— 57.—
Boeing 62 875 62.125
Burroug hs 60.875 61.375
Canpac 12— 12 —
Caterpillar 49375 49.25
Coca Cola 122 — 121.25
Colgate 42 50 42.375
Control Dala 23125 23125
Dow Chemical 57.875 57.625
Du Ponl 83.25 83 —
Eastman Kodak. .. 58125 58.25
Eiion 60875 61 —
Fluoi 16.375 1650
Geneial Electric... 81.125 80.625
General Milli...... 81— 81 —
General Motors. . . .  77 25 76 75
Gêner . Tel. E lec . . . .  52 625 53 —
Goodyear 32 875 33 —
Halliburton 22 25 22.125
Homestake 21 875 21 875
Honeywell 75— 75 3)5
IBM 146.625 147.25
Inl Paper 63.625 «3 625
Inl Tel & Tel 52 375 64—
Litton 79125 S0 25
Merryl Lynch 33 75 34 —
NCR 51 75 51 50
Pepsico 3425 3375
Pliier 70375 71 —
Sperry Rand 75 50 75 625
Teiaco 31 75 32125
limes Mmor 69 50 70 50
Union Pacilic 56.50 56 875
Upjohn 9225 91.75
US Steel 20 50 20.50
United Techno 48 625 48.50
Xeroi 54.25 55 —
Zenith 26 26 25.125

INDICE DOW JONES
Serv. publics 19549 198.78
Transports 776.13 777 50
Industries 1880.20 1885.26

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours often. L — Cours tiré au son.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 27/06/86) '
Etats-Unis 1.805G 1.835B
Canada 1.29 G 1 32 B
Anglelene 2.737G 2 7B7B
Allemagne 81.75 G 82 55 B
France 25.40 G 26.10 B
Hollande 72.50 G 73 30 B
Italie 0.118G 01218
Japon 1.092G 1 1048
Bel gique 3 97 G 4.07 B
Suéde 2505 G 2575 B
Norvège 23 70 G 24 40 B
Danemaik 21.80 G 22.40 8
Auluche 11.62 G 11.74 B
Portugal 119 G 123 8
Espagne 127 G 131 8

BILLETS (COURS DU 27/06/86) '
Etals Unis (11) 1.78 G 185 B
Canada (II can). . . .  127 G 1.34 B
Anglelene |lf| . . 2 65 G 2 85 B
Allemagne (100OM) . 80 75 G 82 50 B
France (lODfr) 2510 G 26 20 R
Hollande (10011)... 71.50 G 7375 B
Italie (100 hl| 0115G 01258
Japon 1100 venu .. 1 08 G 1 12 8
Belgique MOOIr). .. 390 G 410 B -
Suéde (100 ci) 24 50 G 26 B
Norvège 1100 ci, 23 25 G 24 .75 B
Danemark (100cr) . .  21 .50 G 22 76 B
Auluche (100sch).. 11.65 G 11.90 B
Portugal ( lOOescj . . .  115 G 1.31 B
Espagne (100 plas . . . 123 G 138 B

OR (MARCHÉ L IBRE ) "

Pièces: 
suisses (20li).... 136 —G 146 —B
angl (souv new) en > 81.25 G 84 25 8
amène. (201) en I 400 — G 450 —B
sud-alric (1 0_) en i 342 50 G 345 50 B
mei (50 pesos) en S 425 50 G 428.50 B

Lingol (1kg) 19950 — G  20200 —B
1 once en I 343.50 G 346.50 B

ARGENT (MARCHÉ L I B R E ) -

Lingot (1kg) 285.—G 300 — B
I once en t 5 03 G 5 05 8

' Cours communiqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER

BRUXELLES (ATS/AFP). - Le re-
fus jeudi de la commission politique
du Parlement européen de dénoncer le
«génocide arménien » par les Turcs , il
y a plus d'un demi-siècle, a déclenché
vendredi une tempête de communi-
qués à l'Assemblée.

Au nom des socialistes français ,
Henry Saby a mis en cause le prési-
dent de la commission, le démocrate-
chrétien italien Roberto Formigoni, et
dénoncé le «manteau d'hypocrisie» et
les «carcans de procédure» qui au-
raient permis cette décision.

René Piquet, membre du comité
central du PCF, a souligné que «la
majorité d'une voix, grâce à laquelle ce

rejet a été acquis, n'a pu être obtenue
que du fait de l'absence d'une partie
du groupe socialiste». Il a également
attaqué le libéral belge Luc Beyer de
Ryke, remplaçant Simone Veil et dont
le vote avait été décisif. Celui-ci a ré-
pliqué que «son attitude était celle du
groupe libéral, dont, jusqu 'à plus am-
ple informé, Mme Veil était la prési-
dente».

Par la voix d'Otto von Habsbourg, le
groupe démocrate-chrétien a déclaré
que «l'on ne pouvait réécrire l'Histoire
par une décision majoritaire d'une
commission parlementaire».

A propos du génocide arménien
ROME (AP). - Le président du conseil italien, le socialiste Bettino

Craxi , a remis vendredi soir la démission de son gouvernement - le plus
long de l'histoire italienne d'après-guerre -, a annoncé le palais présiden-
tiel.

M. Craxi a remis la démission de son gouvernement au président
Francesco Cossiga à la suite d'une réunion du cabinet de coalition
regroupant cinq partis.

M. Cossiga a demandé à M. Craxi d'expédier les affaires courantes
jusqu'à la désignation d'un nouveau gouvernement. La crise politique
avait éclaté jeudi soir lorsque la coalition centriste avait perdu au Parle-
ment un vote correspondant à une motion de censure.

Le gouvernement Craxi , formé le 4 août 1983, est resté plus longtemps
au pouvoir qu'aucun autre des 43 précédents cabinets italiens de l'après-
guerre. M. Craxi était hâtivement rentré à Rome vendredi matin, interrom-
pant ainsi sa participation au sommet européen de La Haye.

Démission de Bettino Craxi
MADRID (ATS/AFP/REUTER). - Une valise piégée, dont
l'explosion a provoqué jeudi 13 blessés au comptoir d'enre-
gistrement de la compagnie israélienne El Al, à l'aéroport de
Madrid-Barajas, aurait sans doute dû exploser en plein vol,
estime-on vendredi dans les milieux policiers espagnols.

L'engin a explosé alors que la valise
dans lequel il était dissimulé était déjà
sur les tapis roulants du comptoir
d'embarquement d'EI Al, en route pour
les soutes d'un appareil qui devait dé-
coller pour Tel-Aviv à 1 5 h 45.

Des employés de plusieurs compa-
gnies internationales opérant à l'aéro-
port de Madrid se sont montrés préoc-
cupés par la proximité des comptoirs
d'enregistrement de la compagnie is-
raélienne. Selon le journal madrilène
El Pais, certains d'entre eux ont mena-
cé de déclencher une grève pour pro-
tester contre cette situation. Le per-
sonnel de l'aéroport a demandé à plu-
sieurs reprises le transfert des comp-
toirs d'enregistrement de El Al, ouverts
deux fois par semaine, vers des lieux
plus sûrs.

La police a arrêté un suspect, d'as-
pect méditerranéen et porteur d'un

passeport espagnol. Elle n'a fourni au-
cun renseignement sur l'identité de ce
jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées.

Il s'agit du premier attentat contre
des intérêts israéliens en Espagne de-
puis l'établissement, le 17 janvier, de
relations diplomatiques entre Madrid
et Israël. Les mesures de sécurité
avaient été fortement renforcées en
Espagne, notamment à l'aéroport de
Madrid, après cette décision.

En outre, deux personnes ont été
blessées vendredi matin à Bilbao. dont
une grièvement, par l'explosion de
deux bombes vraisemblablement po-
sées par des extrémistes séparatistes
basques de l'ETA, indique la police.
Un ouvrier du bâtiment a eu un bras
arraché par l'explosion d'un des en-
gins, sur un chantier de construction
du faubourg de Portugalete.



Le Conseil fédéral l'a prévu pour le 1er juillet

BER NE (ATS) . - Par une
décision du Conseil fédéral
prise il y a une année, tous les
produits de lessive devront
être exempts de phosphates
dès le 1er juillet prochain.
Cette mesure, réclamée par
de larges milieux de la protec-
tion de la nature et de défense
des consommateurs, avait
d'abord suscité une réaction
hostile des fabricants.

Il apparaît maintenant que la transi-
tion se fera sans problème. Un délai de
plusieurs mois est d'ailleurs accordé par
les autorités pour écouler, dans les ma-
gasins, les stocks de produits avec
phosphates.

En prenant cette mesure, le gouver-
nement espère diminuer de quelque 10
pour cent la pollution des lacs par le
phosphore. Les milieux écologistes ont
applaudi, mais soulignent que la modi-
fication sera lente. « Le temps de répon-
se du lac est long», déclarait récem-
ment M. René Monod, secrétaire de la
Commission internationale pour la pro-
tection des eaux du Léman. D'autant
plus que d'autres sources de pollution,
notamment celles provenant de l'agri-
culture, contribuent à l'eutrophisation.

En motivant sa décision, le Conseil
fédéral a aussi souligné qu'il n'y a pas
de crainte à avoir pour la blancheur du
linge. Les lessives contiendront des
produits biodégradables ayant, contre
le calcaire, les mêmes effets que les
phosphates. Pour adoucir l'eau et em-
pêcher les dépôts de calcaire dans les
machines, on utilise désormais la zéoli-
the ainsi que de l'acide nitrilotriacétique
(NTA). L'utilisation de ce dernier pro-
duit n'est pas sans danger et a provo-
qué quelques oppositions. Toutefois, la
Commission fédérale des eaux est arri-
vée à la conclusion que, en quantité
restreinte, le NTA est tolérable.

L'hostilité des fabricants s'est d'ail-

leurs calmée puisque, voici un mois, on
déclarait à l'Union suisse des fabricants
de savons et détergents que les pro-
duits sans phosphates seront tout aussi
bons que ceux qui en contiennent. Or
les 23 membres de cette union, ainsi
que Coop et Migros, fabriquent ensem-
ble 95% de la production en Suisse.

Dans les milieux de protection de la
nature, on qualifie la mesure d'exem-
plaire, au sens propre du terme: il faut
espérer que cet exemple sera suivi en
Europe, et en particulier par la France
pour assurer la santé du Léman.

Ce geste si familier, chacun pourra désormais le faire sans remords:
nos lacs n'en souffriront plus (Keystone)

Relations au beau fixe
Visite du ministre autrichien des affaires étrangères

BERNE (AP). - Le ministre autrichien des affaires étrangè-
res. Peter Jankowitsch, s'est entretenu jeudi durant près de
quatre heures avec Pierre Aubert, chef du département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) et vice-président de la Confé-
dération.

Les deux hommes ont évoqué la
prochaine réunion de la CSCE qui doit
s'ouvrir à Vienne en novembre pro-
chain. Ils ont aussi examiné les rela-
tions bilatérales entre la Suisse et l'Au-
triche ainsi que des questions relatives
à l'intégration européenne. Nommé le
16 juin dernier, Peter Jankowitsch n'a
ainsi pas manqué à la tradition qui
veut que le nouveau ministre des affai-
res étrangères autrichien effectue en
Suisse sa première visite officielle à
l'étranger.

Pierre Aubert et Peter Jankowitsch
ont affirmé leur volonté d'obtenir des
résultats substantiels lors de la réunion
de la CSCE qui s'ouvrira le 4 novem-
bre prochain à Vienne. Ils sont d'avis
que des problèmes tels, notamment ,
ceux touchant à l'environnement et au
terrorisme devraient être inscrits à l'or-
dre du jour de la réunion.

Les deux ministres ont constaté que
les relations bilatérales entre la Suisse

et l'Autriche étaient excellentes. Peter
Jankowitsch a cependant souhaité
que des liens plus étroits soient établis
entre communes suisses et autrichien-
nes, entre cantons et Laender. Saluant
cette idée, Pierre Aubert lui a répondu
que tout devait être entrepris pour rap-
procher les deux peuples et resserrer
les liens entre Vienne et Berne.

MM. Aubert et Jankowitsch ont en-
suite examiné les questions de l'inté-
gration européenne. Ils ont souligné
combien il était important, pour des
pays non-membres des communautés

européennes, d'oeuvrer ensemble au
sein des organisations dont ils sont
membres afin d'éviter l'isolement, tout
en cherchant à élargir encore la colla-
boration directe avec les communau-
tés.

ACCORD

Les deux ministres sont tombés
d'accord pour agir encore davantage
au sein du Conseil de l'Europe pour
que ce dernier devienne le pont entre
les communautés européennes et les
pays non-membres. Ils ont également
examiné la collaboration bilatérale au
sein d'autres organisations telles, par
exemple, l'OCDE, Eurêka et l'UNES-
CO.

Le ministre autrichien Peter Jankowitsch (à g.) en compagnie de
M. Pierre Aubert : l'entente règne (Keystone)

Vaud-Genève
Après Nyon en janvier, c'est

Genthod (GE) qui a été lundi le
théâtre des échanges entre Vau-
dois et Genevois. Les délégations
des deux Conseils d'Etat respectifs
ont planché sur ces mêmes dos-
siers qui les ont déjà occupés, à
savoir l'aménagement du territoire,
l'emploi et les transports.

En question toujours, la région
de Nyon et alentours: l'ouest reste
vaudois mais la cité de Calvin tisse
sa toile qui recouvre de plus en
plus le district.

Pas de grande décision pour cet-
te réunion, mais plutôt l'occasion
de faire le point sur l'état des tra-
vaux. Ainsi en matière d'emploi :
les deux cantons vont s'efforcer de
mettre ensemble en place un tissu
économique profitable à la région.

En matière de transports, les
choses sont à peine plus précises.
Quatre questions concrètes ont été
posées à un groupe de travail, à
savoir:
- le problème des liaisons ferro-

viaires entre Lausanne, respective-
ment Nyon et Genève. Les deux
conseils vont former une déléga-
tion pour prendre contact avec les
CFF;
- dans les transports publics

toujours, on envisage la possibilité
de desservir certaines localités par
des bus postaux. Robert Ducret
avait avancé l'idée de faire venir les
TPG (Transports Publics Gene-
vois) en terre vaudoise. Retrait
prudent puisque l'on parle mainte-
nant des bus postaux;
- enfin, le groupe d'étude plan-

chera encore sur le problème cru-
cial des parkings ainsi que sur une
possible communauté tarifaire des
transports.

Dernier volet à l'ordre du jour,
l'aménagement du territoire: dans
ce domaine les deux délégations
vont faire l'inventaire des potentia-
lités existantes. En s'appuyant sur
les plans directeurs cantonaux res-
pectifs, il s'agira de trouver la meil-
leure adéquation possible entre ré-
sidence et emploi. Afin que Nyon
et son district ne soient pas uni-
quement un «dortoir» genevois.

Le ton était cordial, lundi à Gen-
thod. Nous ne sommes peut-être
pas d'accord sur tout, mais nous
sommes sincères, ont relevé les
porte-parole des délégations. Sin-
cères, les hommes d'Etat pouvaient
l'être. Car ils ne semblaient pas
avoir grand-chose à se dire.

Quelles nouveautés depuis la
rencontre de janvier? Aucune, tan-
gible en tout cas. Au début de l'an-
née, Pierre Welhauser parlait déjà
de «piocher les dossiers pour
aboutir à des actes». A ce rythme,
le dialogue Vaud-Genève prend
l'allure d'un jeu de hâte-toi lente-
ment. On lance les dés, on avance
les pions, on reste pris dans un
barrage, sans parler du risque de se
faire «bouffer» par un adversaire.
En attendant, c'est toute une ré-
gion qui ne sait pas très bien sur
quel pied danser.

Monique RYF

Pour le contre-projet
Initiative sur la culture

* • ¦ c-.'j

BERNE (ATS). - Un comité d'action en faveur du contrepro-
jet à l'initiative sur la culture, composé de représentants de
tous les grands partis, s'est constitué à Berne. En vue de la
votation fédérale du 28 septembre, ce comité va s'engager en
faveur d'un «oui» à un article sur la culture tel que le propo-
sent les Chambres fédérales.

Quinze députés ont déjà apporté
leur appui, dont, pour la Suisse ro-
mande, M. Roger Schaffter (PDC),
Mme Yvette Jaggi (soc), M. Claude
Frey (rad), et M. Jean-Pierre Berger
(UDC). Parmi les Alémaniques et Tes-
sinois on trouve notamment Mme Do-
ris Morf (soc), MM. Sigmund Widmer

Adl), Camillo Jelmini (PDC) et Fran-
co Masoni (rad).

Ce comité souligne que notre cons-
titution fédérale doit être complétée
par un article sur la culture afin que
l'encouragement de la culture soit
mieux coordonné et que l'on aboutis-
se à une claire attribution des compé-

tences. «Le contreprojet à l'initiative
en faveur de la culture a repris tous les
points forts de celle-ci tout en élimi-
nant les exigences insupportables
qu'elle pose. Il veut rendre possible
l'encouragement de la culture dans
notre état fédéraliste et, conformément
au principe de la subsidiarité, ne lais-
ser intervenir la Confédération que
dans les domaines où les cantons et
les communes n'ont pas la possibilité
de le faire. Cela doit permettre de
compenser les désavantages des ré-
gions périphériques ainsi que des mi-
norités linguistiques et régionales».

TPR à pied d'œuvre en Crète
«Antigone», à la section «Lectures

publiques» de ma petite ville Neuchâ-
tel, à deux mille kilomètres d'ici, Hé-
raklion, c 'est une absence au fichier,
entre «anonyme» et «apocalypsonas».
Ici, à Héraklion, Antigone est une affi-
che dans un aéroport posé sur la mer,
qui vous empoigne dans le hall des
bagages avec la crinière tigrée de Jac-
queline Bayelle et le regard aigu d'un
Charles Joris réfléchissant.

La journée s 'est pris les pieds au
carrefour d'Athènes, les caisses d'ins-
truments de musique gigantesques
englouties dans le ventre de l 'aéroport
ne voulaient pas se rendre malgré les
efforts de nos différents hommes sur
place, qu 'ils soient de Kuoni ou de
Swissair, équipés de radios ou non,
assistés de jeunes femmes diligentes
ou non, et c 'est finalement un civil aux
lunettes fumées, sans insigne ni carte
d'identité, qui débrouille la situation.
Deux heures ont passé, le sixième
avion pour Héraklion de la journée a
décollé depuis longtemps quand les
premiers de la cohorte de trente comé-
diens et accompagnants ont franchi la
dernière douane: aux grilles de verre
fumé veillent d'un côté un blindé mi-
trailleur et deux hommes en armes, de
l 'autre un pope, qu 'on appelle ici par
dérision «papa», qui n 'est pas comme
on pourrait le croire un père, mais le
mâle de l 'oursin, celui qui n 'est bon à
rien puisqu 'on ne peut pas le manger.
C'est le comédien Guy Touraille qui
me l'explique, lui qui ne fait d'ailleurs
pas mal comme tête de pope, qui a ses
attaches ici et donc une compréhen-
sion privilégiée du pays: il sait com-
mander une bière et lit l 'alphabet mys-
térieux.

Il en faudra quelques-uns, d'ailleurs,
à piger l 'alphabet grec, et surtout la
manière de prendre les choses ou de
ne pas les prendre, pour que le specta-
cle puisse démarrer à temps, dimanche
soir à 22 h, heure locale. L'avant-gar-
de technique sur place depuis le début
de la semaine pour le décorateur Ro-

land Deville, et depuis 48 h pour son
assistant Eric Lavanchy, n'a pas enco-
re pu remplir le premier des deux cents
sacs de sable du décor, et attend que
le spectacle espagnol du Festival ait
fini sa dernière représentation pour ré-
cupérer les éclairages et les mettre en
place pour «Antigone» qui filera une
générale ce soir.

Dans son dossier de presse, Charles
Joris, retraçant les divers épisodes du
TPR se colletant avec les grands clas-
siques, rappelle qu 'un certain «Roi
Lear», de Shakespeare, faillit écraser la
troupe. Faut-il craindre pareil risque à
l 'approche de / '«Antigone» de Sopho-
cle, mais pour de tout autres raisons,
pour un mois de préparation rabotée,
pour le défi du retour aux sources rele-
vées, provoquées, et surtout pour l 'in-
dolence palabrière locale ?

Non, parce que si la troupe n'arrive
au port de lauriers en fleurs ocre et
bleue sur la mer violette qu 'avec plu -
sieurs heures de retard chaotique, que
scindée en deux pour arriver quand
même, s 'il a fallu à Deville deux jours
entiers en début de semaine pour seu-
lement voir le théâtre de l'événement,
il a eu le temps de découvrir combien,
ici, les gens aiment le spectacle, com-
bien la représentation compte dans
leur vie: hier soir, une heure avant le
début du dernier point au programme
du Festival, soixante places sur les
quatre cent cinquante que compte le
théâtre étaient déjà occupées par un
public qui n'en voulait pas rater une
miette. Alors, pour «Antigone», héroï-
ne avouée, ça devrait faire ciel comble.

Christiane GIVORD

Guy Touraille, ici au premier plan à gauche, «sait commander une bière
et lit l'alphabet mystérieux» (Avipress-P. Treuthardt^

DU RHÔNE AU RHIN
CARDIOLOGIE

BERNE (ATS). - La Fondation
suisse de cardiologie s'est donné'
entre autre pour tâche d'éclairer
la population sur les maladies car-
dio-vasculaires, leur prévention et
leur traitement. Elle a donc inau-
guré vendredi une série de bro-
chures destinées plus particuliè-
rement aux cardiaques.

RETRAIT

CITÉ DU VATICAN (AP). - Le vice-
commandant des gardes suisses qui
assurent léa sécurité du pape, le lieute-
nant-colonel Anton Jossen, se retire
deux ans seulement après être entré en
fonction. La nouvelle a été rendue pu-
blique hier au Vatican. Agé de 36 ans,
Anton Jossen n'a pas donné de raison
à son départ.

PROGRESSION

Les Assurances Continentale,
Zurich ont enregistré en 1985 un
encaissement de primes de 147,1
millions de fr., à savoir 54,4 mil-
lions de fr. pour la Continentale,
société d'assurances sur la vie. et
92,7 millions de fr. pour la Conti-
nentale, compagnie générale d'as-
surances SA. En ce qui concerne
la Continentale, société d'assu-
rances sur la vie, le bénéfice obte-
nu est de 6,07 millions de francs.
La Continentale, compagnie géné-
rale d'assurance SA, ayant réalisé
un bénéfice net de 2,19 millions de
fr. ce sont par conséquent, 2,27
millions de fr. qui sont à la dispo-
sition de l'Assemblée générale des
actionnaires.

BONNES AFFAIRES

790 actionnaires, représentant
371.605 actions ou 37,1% du capital-
actions ont pris part à la 110rne assem-
blée générale ordinaire de Winterthour
Assurances. L'Assemblée a approuvé le
rapport et les comptes de l'exercice
1985 et adapté la proposition du

Conseil d'administration concernant
l'affectation du bénéfice net de la mai-
son mère: celui-ci se monte à 101,6
millions de francs. Il s'ensuit un divi-
dende brut de 57 francs par action et
bon de participation. 15 millions de
francs sont versés au fonds spécial et
10 millions de francs au fonds central
de prévoyance.

SUCCÈS

TOKIO (ATS). - Près de deux
mois après son lancement au Ja-
pon, la cigarette suisse Pierre
Cardin a reçu un accueil favorable
de la part des fumeurs japonais.
C'est du moins l'avis du directeur
de Taroma Japan Inc. la filiale ja-
ponaise de Taroma SA à Lausanne,
la société du groupe suisse Burrus
chargée de promouvoir la vente
de ses cigarettes à l'étranger.

CHAÎNE DU BONHEUR

LAUSANNE (AP). - A la suite des
critiques émises en Suisse romande sur
l'absence de transparence de la Chaîne
du bonheur, cet organisme d'entraide
siégeant à Lausanne avait promis d'in-
former régulièrement ses donateurs. Ce
souci d'ouvrir ses comptes s'accompa-
gne d'un nouveau changement de per-
sonne: Paul Vallotton, direceur et se-
crétaire général depuis 1955, prend sa
retraite. Jean Martel, journaliste gene-
vois, lui succède au titre de secrétaire-
exécutif.

CONDAMNÉ

GENÈVE (ATS). - Reconnu cou-
pable de trafic de stupéfiants, un
graphiste britannique, âgé de 33
ans, a été condamné, hier , par le
Tribunal de police de Genève à la
peine de cinq ans de réclusion. Le
26 juillet 1985, le condamné avait
été arrêté à l'aéroport de Cointrin.
Il venait de Rio via Zurich avec 1.1
kilo de cocaïne dissimulé dans le
double fond de sa valise.

Presse et diversité politique
LAUSANNE (AP) . - «La diversité politique de la presse

suisse cède la place à la diversité commerciale». Telle est la
conclusion d'un article publié hier par l'hebdomadaire «Do-
maine public», signé d'Ernst Bollinger, observateur recon-
nu de la presse suisse.

Les grands groupes de presse ont
passé une bonne année, souligne
Bollinger. Leur chiffre d'affaires glo-
bal a augmenté d'environ 10%. Les
améliorations du bénéfice ont été
«substantielles».

Ringier, premier groupe suisse, a
quadruplé son chiffre d'affaires de-
puis 1970, atteignant 566 millions
de francs l'année dernière. Son bé-
néfice net s'est élevé à 11,2 millions.

Le deuxième groupe, Tages-An-
zeiger AG, à Zurich, a doublé son
chiffre d'affaires en 8 ans, passant à
350 millions avec un bénéfice net
de 12,3 millions de francs.

Les grands de Suisse romande

n'ont rien à envier à la concurrence
alémanique. «24 heures Société
d'Edition SA» a annoncé un chiffre
d'affaires de 151 millions de francs.

Tous les grands groupes de presse
suisses sont des entreprises familia-
les, à l'exception de la Neue Zùrcher
Zeitung AG (NZZ) qui compte envi-
ron 600 actionnaires, tous membres
du parti radical-démocratique, selon
Ernst Bollinger.

Blick et les Luzerner Neuste Na-
chrichten (propriétés de Ringier), le
Tages-Anzeiger, la NZZ, 24 Heures,
le Matin et la Suisse comptent pour
40% du tirage total de la presse quo-
tidienne»

Tous ont augmenté leur tirage au
cours des dernières années, notam-
ment Blick et la NZZ (+ 41% en dix
ans).

Toute la presse suisse ne se porte
pas aussi bien, en particulier les
quelques petits quotidiens socialis-
tes alémaniques qui n'ont pas enco-
re disparu. D'autres journaux du
même type sont menacés.

MANŒUVRES

Les éditeurs des grands quoti-
diens commerciaux offrent de plus
en plus généreusement leurs colon-
nes à la gauche, affirme Ernst Bol-
linger. La diversité politique de la
presse cède donc la place à la diver-
sité commerciale, conclut Ernst Bol-
linger.


