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«Chronique d'une mort annoncée» au Festival de Cannes

U est beau, riche et jeune. Il a un nom célèbre et déjà un
prénom. Il est venu à Cannes pour faire ses preuves. C'est
chose faite. Anthony Delon était la grande vedette de la
journée de vendredi avec un rôle remarqué dans le film
grandiose de Francesco Rosi produit par le Neuchâtelois
Francis von Bùren «Chronique d'une mort annoncée », l'un
des deux films présentés en compétition avec celui du
Malien Souleymane Cissé «La lumière».

«Chronique d'une mort annoncée »,
tiré du roman du même nom de Ga-
briel Garcia Marquez , raconte l'histoire
d'un meurtre dans un petit village
d'Amérique latine. Le meurtre d'un jeu-
ne homme beau et riche accusé d'avoir
défloré une jeune fille. Anthony Delon
incarne ce jeune homme aux côtés de
comédiens prestigieux : Ornella Muti
dans le rôle de la jeune fille , Gian-Maria
Volonté dans celui du narrateur et le
jeune Britannique Rupert Everett dans

« CHRONIQUE D 'UNE MORT ANNONCEE» - La scène du mariage.
sygma

celui du mari floué. «Chronique d'une
mort annoncée » est le premier film
d'Anthony Delon à sortir en salle (il a
aussi tourné «Une épine dans le cœur»
de l'Italien Alberto Lattuada). C'est une
entrée dans le cinéma par la grande
porte. «J'ai choisi Anthony parce que je
voulais un garçon qui représente la
beauté, la jeunesse et te privilège de la
situation sociale», expliquait hier Fran-
cesco Rosi. Quant au jeune Delon, il a
choisi le film de Rosi parce que le per-

sonnage le touchait « par sa naïveté, son
détachement et sa jeunesse».

En tout cas, Anthony, 23 ans, ne veut
pas seulement être le fils de Delon :

STARS - Muti et Delon. aP

« On ne devient pas acteur par héritage,
dit-il. C'est un hasard, le destin ». Main-
tenant , il a envie de « faire le maximum
de choses » et de continuer à «faire
l'acteur ».

Anthony n'a pas seulement fait sensa-
tion dans la salle de projection mais
aussi sur la Croisette, où son arrivée a
causé quelque émoi parmi le public ,
féminin surtout.

Initiation
L'autre film en compétition hier ra-

contait aussi l'histoire d'un jeune hom-
me. Ou plutôt l'histoire de l'initiation
d'un jeune Bambara. Agé de 47 ans,
Souleymane Cissé a déjà réalisé neuf
films et il était venu à Cannes en 1982
présenter en compétition «Le vent» ,
/ap Avec amour

Le cœur en fête dimanche

Championnat italien de football

Volcan à Naples
Naples se prépare a vivre, demain, à travers la victoire de
son équipe, en championnat d'Italie, un événement histori-
que.

Jusque-là , le « Scudetto » (titre de
champion d'Italie) n 'avait échappé que
trois fois aux traditionnels clubs du
Nord , pour récompenser la Sardaigne
(Cagliari) et les clubs de la capitale,
Roma et Lazio. Le Sud, appelé «Mezzo-
giorno» dans la Péninsule, n'était ja-
mais arrivé encore à mettre sur pied
une véritable équipe, capable de rivali-
ser avec la Juventus, Tinter ou l'AC
Milan.

Naples, qui reçoit demain la Fiorenti-
na, a bien réussi cette fois, puisqu'il
compte trois points d'avance sur le
deuxième à trois journées de la fin.

Avec Diego Maradona, acheté au FC
Barcelone voici trois ans, le président
Corrado Ferlaino a construit la base.
Champion du monde avec l'Argentine
en 1986, le petit prodige argentin, arri-
vé au sommet de son art à 26 ans, est
parvenu, grâce à l'acquisition de Fer-
nando de Napoli , Salvatore Bagni , Bru-
no Giordano, Claudio Garella et Fran-
cesco Romano, à s'exprimer dans le
contexte qu 'il recherchait, en Italie.

Le couronnement désormais immi-
nent de la formation napolitaine a dé-
clenché une vague d'enthousiasme pro-
bablement sans précédent dans les an-
nales du «Calcio ».

Les joueurs eux-mêmes, Maradona
en tête, ont demandé aux « tifosi » de ne

pas se livrer à la classique invasion du
terrain. Ils se contenteront de réaliser
plusieurs tours d'honneur, tout autour
de la pelouse, pour remercier le public.
Dans la ville, la fièvre monte. On danse-
ra et on chantera tous les jours et toutes
les nuits, sur un air de samba, dans une
ville enrubannée en bleu et blanc, /si

MARADONA - Le meilleur joueur
du monde champion d 'Italie? ap

Grève-minute
Crêpes en colère noire a Neuchàtel

La crêpe a gonflé comme un soufflé, mais elle est retombée
aussi subitement. Hier matin, peu avant midi, les clients de
la crêperie Bach et Buck ont eu la surprise de voir le patron
venir leur expliquer qu'on ne les servirait pas, parce que les
employés refusaient de le faire... C'était la grève !

Travail au noir, retenues de salaire
pas très légales, jours fériés rognés, ce
cocktail peu reluisant n 'est pas une spé-
cialité exclusive de Bach et Buck. Si les
employés concernés n 'étaient pas con-
damnés au silence par leur propre si-
tuation souvent illégale, quelques autres
établissements verraient leur réputation
éclaboussée.

Ce secret de polichinelle , Bach et
Buck en a fait les frais hier. Car privés
de crêpes, les clients se sont précipités à
notre rédaction pour clamer leur désar-
roi : d'une part ils comprenaient le ras-
le-bol du personnel, de l'autre ils ne
voulaient surtout pas qu 'on fasse de
mal à leur resto préféré, le plus sympa
de la ville à leurs yeux. Cruel dilemme...

Qu'ils se rassurent , la bombe a été
vite désamorcée. Si le patron , François
Cloux, était furieux, il a partiellement
transigé. On a promis de rembourser les
déductions sociales abusives de l'une,
on a décidé d'éclaircir le cas d'une au-
tre, débutante , qui avait travaillé pen-

dant une période de mise au courant
sans presque rien toucher. Quant à la
troisième, qui trouvait son salaire trop
bas (huit francs de l'heure pour les
plongeuses), on lui a expliqué que la
porte restait ouverte, même si les clients
croyaient le contraire.

Suzetfe chérie
A l'heure où les habitués craignaient

encore de ne pas revoir leur Suzette
préférée de si tôt , la grève était finie :

— Elle a commencé à onze heures
et demie, à midi moins dix tout était fini ,
souligne François Cloux.

Un peu gêné quand même de voir
qu '«on en fait tant» autour de ce qu 'il
considère comme si peu de choses. Il
nie catégoriquement employer des tra-
vailleurs au noir , reconnaissant pour-
tant , au bout d'un moment, que quel-
ques fois, des étudiants , pour quelques
heures, sans qu 'on y prenne vraiment
garde...

A. R.

Bateaux pi©g@s
Surprise: port de Saint-Aubin boucle

Mauvaise surprise hier pour quelques
propriétaires de bateaux du port de
Saint-Aubin. Pour permettre la cons-
truction d'une voûte, un échafaudage
tubulaire a dû être construit entre deux
digues. Résultat : il obstrue totalement
le passage et une quinzaine de bateaux
sont ainsi prisonniers et ne peuvent
plus bouger.

Parmi les «marins», le mécontement
est grand. L'un d'eux est même fran-
chement fâché :
- Personne ne nous a averti que

l'accès au lac serait bouclé ; au contrai-
re, on nous avait autorisés à amarrer

provisoirement nos bateaux dans le pe-
tit port.

On ne sait pas pour l'heure les rai-
sons pour lesquelles ce matériel a été
mis en place sans avertissement préala-
ble. Toujours est-il qu 'avec le beau
temps qui se précise, les navigateurs
concernés, n'auront d'autre ressource
que de regarder les autres partir au
large. En espérant qu 'un sauvetage ne
devra pas être entrepris durant cette
période.

Le bateau prévu à cet effet est aussi
coincé au même endroit ! /hv

ENTRE LE BATEAU ET LA DRAGUE - Passage interdit! fan Treuthardt

Juge blâmé
A la suite de la publicité donnée à

des faits mettant en cause un juge
cantonal, le Tribunal cantonal com-
munique :

«Saisie d'une dénonciation, l'Auto-
rité de surveillance des magistrats a
ordonné l'ouverture d'une enquête
disciplinaire contre le juge cantonal
Piermarco Zen-Ruffinen. L'instruction
a fait apparaître que celui-ci, après
avoir donné plusieurs conseils juridi-

ques aux promoteurs d'un projet im-
mobilier, est intervenu auprès d'un
voisin, opposant du projet.

«L'Autorité de surveillance a consi-
déré que, venant d'un juge, ce com-
portement pouvait donner l'apparen-
ce d'une intervention au nom d'une
partie, qu 'il était de nature à ébranler
la confiance dans l'indépendance de
la magistrature et elle l'a blâmé.»
/comm.

Neuchàtel aussi
Bon, d accord, le cinéma des Arca-

des, à Neuchâtel, ce n'est pas tout à
fait le Grand Palais du Festival inter-
national du film , à Cannes. N'empê-
che : le même soir que le jury installé
sur la Croisette, le public neuchâtelois
a pu découvrir chez lui le dernier film
de Francesco Rosi, «Chronique d'une
mort annoncée », produit par quel-
qu 'un d'ici, Francis von Bùren.

Cuvée réservée
Cent cinquante de ces spectateurs,

lecteurs de notre journal ou auditeurs
de.RTN 2001 qui ont su réagir à
temps à l'offre d'invitations du début
de cette semaine, ont même assisté
gratuitement à cette projection. Mais,
comme pour les privilégiés admis à
monter les escaliers du Grand Palais.

tout le monde a'eu droit à la diffusion
d'«Ainsi parla Zarathoustra », de Ri-
chard Strauss.

Bonnes manières
Avant la projection, le critique et

producteur de cinéma Freddy Landry
a souhaité la bienvenue au public et
présenté l'œuvre de Francesco Rosi.
Et, comme une tragédie d'amour et
de mort telle que « Chronique... » don-
ne soif, une flûte de la cuvée réservée
de la maison Mauler a été offerte à
tous les spectateurs à l'issue de la
projection. Des bonnes manières tout
à fait à la mesure de l'événement,
/jmp
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Cinquante inventions, auxquelles il faut ajouter la palette de capacités industriel-
les de l'Arc jurassien : une exposition inédite du 13 au 16 mai à Polyexpo à la .
Chaux-de-Fonds. ESSaÉfiEl

PROMOUVOIR ET CONVAINCRE: EXPO
DE L'INEDIT A LA CHAUX-DE-FONDS

A Tête-de-Ran
La Rôtisserie
le Relais gastronomique

entre Neuchâtel el La Chaux-de-Fonds
Menu d'affaires

Fr. 38.-
Menu Tête-de-Ran

Fr. 45.-
Menu plaisir

Fr. 90.-
Fermé mardi soir et mercredi

Veuillez réserver votre table au
038/53 49 33 4aooeo-8i

v. /

Le Concours hippique de Lignières a débuté hier.
La première des trois journées programmées a vu
les «cracks » sur la réserve, tandis qu'on enregistrait
un succès neuchâtelois grâce à carol Tschanz, de
Rochefort. - _J2@_____ \

LIGNIÈRES: UNE AMAZONE
NEUCHÂTELOISE EN EVIDENCE

Depuis qu'il évolue en ligue A Neuchâtel Xamax n'a jamais gagné contre Zurich
au Letzigrund. Au total, sept défaites et sept nuls. L'équipe de Gress va-t-elle
enfin vaincre le signe indien ce soir?- | J^&J ____ \

PREMIÈRE POUR NEUCHÂTEL XAMAX
CONTRE ZURICH AU LETZIGRUND?

Devant 1400 spectateurs et 130 millions de télés-
pectateurs, vingt-deux candidats participeront en di-
rect, ce soir à Bruxelles, au 32me concours de
PEurovision. Carol Rich y défendra les couleurs
helvétiques. ^ li/ .^gM

DANS LES COULISSES .
DE L'EUROVISION

La droite libérale s'effiloche. La majorité de ses leaders ne se représentera pas,
laissant la place aux jeunes. Mais cela cache un certain malaise, que commente
Monique Pichonnaz. l'Jit t&Ul

ELECTIONS AUX CHAMBJRES FEDERALES:
LA DROITE A DES PROBLEMES

Votre page
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Lire ce théâtre pour l'unité
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La théologie regarde en face la nouvelle histoire et son refus du sens

Oui , le théologien peut être un historien, même s il doit ,
pour être scientifique, se défendre de l'idée que l'histoire
est en grossesse d'une éternité cachée. Et plus,
M. Gottfried Hammann démontre que cela est possible
sans être renégat.

Confrontée à la « nouvelle histoire .. seule analoaie entre l ' ancien et le nou-
qui fait revivre le passe sans présumer
de son sens, l'historien théologien est-il
acculé par sa foi au statut de non-
scientifique ' M Gottfried Hammann.
nouveau professeur d'histoire du chris-
tianisme en faculté de théologie, a affir-
mé dans sa leçon inaugurale , pronon
cée hier , l'utilité de continuer l ' exercice,
même au prix d' une amputation : celle
de la décision quant au sens des événe-
ments. L'historien-théologien n 'en reste
pas moins nanti d' une mission utile :
replonger dans le passé à la recherche
de l' unité perdue, explorer l'histoire des
divisions à fins d'oecuménisme.

Parenté Neuchâtel-Alsace
Par cette visée vers un rapproche-

ment des Eglises . M. Hammann se situe
dans la continuité de la chaire d'histoire
du christianisme de l'Université telle
que l'avait déjà animée son prédéces-
seur M. Pierre Barthel. Ce n 'est pas la

seule analogie entre l ancien et le nou-
vel homme, M. Jean Guinand . recteur ,
l'a rappelé dans sa présentation. Com-
me M. Barthel , M. Hammann est Alsa-
cien. Mieux : comme lui . il est originaire
du village de Dettwiler.

Après son baccalauréat de philoso-
phie et une licence préparée entre Ge-
nève et Strasbourg, décernée dans cette
dernière ville , le nouveau professeur a
assumé des charges pastorales à Zurich ,
en Alsace-Lorraine, voyagé aux Etats-
Unis, puis il a dirigé Sornetan pendant
trois ans avant d'épouser une Neuchâ-
teloise et d'assumer la responsabilité de
la formation et de l'organisation pour
l' enseignement religieux dans les écoles
neuchâteloises. Il a obtenu son doctorat
au terme d' une thèse sur le projet
d'Eglise du réformateur Martin Bucer_
Sa leçon inaugurale est intitulée :
« L'étude de l'histoire , son sens et l' uni-
té des Eglises ».

Hors des impasses

Que peut l'historiograp hie théologi-
que face à une nouvelle histoire globali-
sante, vorace. dynamique, et qui refuse
l'h ypothèque du sens, de la sacralisa -
tion et de la philosophie "- Quand Dieu
est exclu de l'histoire comme sens, l'his-
torien chrétien a pour tâche de rappeler
que le théâtre n 'est pas la pièce elle-
même , que l'histoire n 'est pas tout et
qu 'elle a besoin d' une parole interpellâ-
mes Le culte lui-même n'est-il pas un
repas historique susceptible de toutes
les ambiguïtés , et même de magie, sans
la parole du Christ - L'histoire conju-
guée à la foi peut être une fête de
communion , de la scène et de cette
Parole vivante , de l' instant et de la du-
rée, incarnation en soi.

Armé de cette vision , le théologien-
historien peut empoigner les techniques
de la nouvelle histoire pour réexplorer
les anciennes divisions à fins de réconci-
liation , sortir à reculons des impasses en
désacralisant les querelles , les revivant
pour la récréation d'une conscience
d'unité , ce que Jean-Paul II a invoqué
lors de son passage en Suisse en par-
lant de « purification des mémoires, élé-
ment capital de la démarche œcuméni-
que» . M. Hammann a été longuement
applaudi.

Ch. G.
GOTTFRIED HAMMANN - Nouveau professeur ordinaire d'histoire du
christianisme. fan-Treulhardt

Tous en bateau
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Gilbert Maanenat

U NAVIGA TION On ne s'en-
nuiera pas sur les lacs, fleuves et riviè-
res navigables dimanche 17 mai pro-
chain , lors de la « Journée de la navi-
gation suisse » à laquelle participeront
les quinze compagnies suisses pour
faire connaître leurs innombrables
prestations.

Quinze jours avant le début officiel
de la saison , qui commencera le di-
manche 31 mai. la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat a concocté un programme com-
me seul le directeur Claude-Alain Ro-
chat sait le faire.

Ce dimanche-là sur cinq des ba-

teaux neuchâtelois . et sur I ensemble
des lignes à l 'horaire , tout le monde
paiera le demi-tarif et les enfants ac-
compagnés (jusqu 'à 16 ans) voyage
ront à l 'oeil. Pour la circonstance, le
restaurateur de la compagnie, Philippe
Robert, préparera dans ses nouvelles
cuisines - que le public pourra visiter
sous la place du Port - une assiette
spéciale.

De l 'animation , il y en aura puisque
des accordéonistes - Gilbert Schwab,
René Fragnière et Henri Brunner -
joueront sur les trois bateaux à desti-
nation de Bienne et Morat tandis que
les voyageurs pour Estavayer- le-Lac se
divertiront en compagnie du comique
vaudois Bouillon.

Enfin , au retour de toutes ces cour-
ses spéciales aura lieu le tirage d 'une
loterie gratuite dont les gagnants rece-
vront des bons -de transport et autre
prix en nature.

En outre, dans le cadre de cette
journée , les compagnies de navigation
organisent un grand concours national
de photo nautique qui leur permettra
d 'enrichir leurs archives.

G. Mt
PLAISIRS LACUSTRES — U y en aura lors de la prochaine «Journée
de la navigation suisse » a Treuthardt

Des joujoux chouchous
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________ Marin-Epagnier

Le premier anniversaire de la ludothèque

Les jeux électroniques ont la cote à la ludothèque de Marin
où un premier bilan, après douze mois d'activités, est
entièrement positif.

Le 25 avril dernier , le comité de ia
ludothèque de Marin-Epagnier pouvait
fêter sa première année de fonctionne-
ment et sa réussite indiscutable. L'évé-
nement a été marqué par un rallye
pédestre familial. Quelque soixante per-
sonnes y ont participé en concluant la
journée par une bonne soupe aux légu-
mes que les concurrents avaient dû pe-
ler et couper en guise d'épreuve...

Ces douze mois de fonctionnement
ont été marqués par 1719 prêts de jeux
à 439 adhérents. A ce sujet, il faut
relever que la ludothèque n'est pas uni-
quement réservée aux Marinois mais
que les enfants des communes avoisi-
nantes peuvent également s'y inscrire.
Certains l'ont d'ailleurs déjà fait.

Bénévoles
Parmi les 330 jeux proposés par la

ludothèque, ceux qui touchent à l'élec-
tronique sont plus particulièrement re-
cherchés. D'autres suivent les fluctua-
tions de la mode, tels le « carambole .,
qu 'on s'arrachait il y a quelques mois et
dont deux exemplaires achetés en ren-
fort se morfondent maintenant sur les
étagères.

Gérer une ludothèque exige du
temps et de la patience. Des personnes
bénévoles se relaient aux permanences
des lundis et jeudis après-midi , d'autres

se dévouent en réparant les jeux. Mais
des forces neuves seraient les bienve-
nues et Mme Sylvia Hirschi saurait bien
les utiliser. Des bricoleurs férus en mé-
canique et en électronique seraient tout
particulièrement bien reçus... Et puisque
nous en sommes au chapitre des servi -
ces, la ludothèque cherche aussi de

vieux chariots à commissions - ou tout
autre engin avec une poignée et deux
roues - pour le transport des jeux en
combrants.

Le bilan , après ces premiers douze
mois d'activité est excellent. Les finan-
ces vont bien et quelques réserves ont
même été faites pour acheter des étagè-
res. Le comité de la ludothèque a pu
s'en féliciter : le jeu en valait bien la
chandelle !

A. T.

LUDOTHEQUE — Elle n 'est pas réservée aux Marinois. fan Treuthardt
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________ Cressier ___________________________________________________________

Dernièrement, les membres de la mu-
tuelle Helvétia ont siégé sous la prési-
dence de M. Eugène Chappuis. Cette
société comptait , à fin 1986, 504 mem-
bres contre 497 à fin 1985.

M. Markus Jenzer présenta la situa-
tion financière de la caisse qui fait res
sortir à fin mars 1987 un solde actif de
6801fr.20. Il donna encore quelques
renseignements relatifs à la franchise
qui , à l'Helvetia , ne passera à 50fr. que
dès le 1.7.1987. Un nouveau système
de franchise est à l'étude ; il sera , pour
les adultes - au choix des assurés - de
50 fr., 300 fr., 500 fr. ou 1000 fr. par
an , avec bien sûr réduction des primes
en conséquence.

Le comité a été confirmé dans la
composition suivante : M. Eugène
Chappuis, président , Mme Nicole Des-
cloux , vice-présidente ; MM. Jean-Pi erre
Thiébaud , secrétaire , Markus Jenzer ,
trésorier ; Max Hauser et Hans Kôpfer ,
vérificateurs ; Arno Haemmerli, sup-
pléant.

Enfin , M. Thiébaud donna quelques
renseignement relatifs à la campagne
du cœur lancée par l'Helvetia , pour of-
frir des vacances aux enfants handica-
pés, /ag

Helvétia en
assemblée

¦ BASILICATE Lectrè
me pauvreté des communautés
d'origine albanaise, établies dans
l'aride campagne de cette province ,
n 'a pas entame la fierté dos regards
et la noblesse des traits Le photo
graphe Lorenzo Rana a parcouru
ces villages hors du temps on qualité
de marchand ambulant Très pro-
che de ces vieux paysans, il a saisi
dans d'admirables portraits ces visa
ges sculptés par les rudesses de la
vie.

La douceur n 'est pas absente de
la production de Lorenzo Rana , une
photo présente un aspect bucolique
d'un vallon traversé par une bergère
et ses moutons La plupart des ses
oeuvres sont en noir et blanc. Lors -
que la couleur intervient c'est en
demi-teinte , sans enjolivures comme
la vie modeste de cette population

Natif des Pouilles, il sait regarder
ces vieux et ces vieilles avec respect.
Il a découvert la beauté sculpturale
de l'une d'elles dont les rides racon-
tent une existence assumée coura
geusement et avec noblesse. , 11 a
capté les liens qui unissent ces eau
seuses devant leur pas de porte et le
caractère authentique de chacun de
ses sujets.

Sans rechercher particulièrement
une esthétique élaborée , les photo
graphies de Lorenzo Rana sont aus
si équilibrées par leur sujet même
Les jeux d'ombre des rues villageoi-
ses, les rythmes des escaliers décri
vent un cadre familier ressté intact à
travers les siècles.

Il présente actuellement quel-
ques-unes de ces plus belles réussi-
tes à la Colonie libre italienne , Rue
du Tertre 32. Ouverture, tous les
soirs sauf lundi , /la

TRAVAIL DES JOURS - Ri-
chesse humaine. Lorenzo Rana

TOUR

VILLE

SACO SA LAINERIE
Matériel : pour artisanat, loisirs

480618 76

&7h J  ̂ Tout pour le

<S& FILET
yr \-r fl coton, lin. soie

 ̂Y S cadres, aiguilles
2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

Demain vernissage de 17 h à 19 h
à la Galerie du Côté de l'Ethno

«TOUAREGS »
Grand-Rue 11 - Auvernier
Exposition du 10 au 27 mai 43051576

Nfflfy Dimanche à 20 h 30

ftjSS&J ZJê m m .£> -%» s*

« KLARINETTENQUINTETT
ZURICH»

(clarinette , 2 violons, alto et violoncelle)
Location : Office du tourisme et à l'entrée

476686 76

E. GANS-RUEDIN TAPIS
Dépôt de Bôle

TAPIS DE FOND
Largeur 400 cm 9.- m2
Pure laine 20.- m2

476823 76

INSTITUT DE GRAPHOLOGIE
JEAN SAX

Le cours annoncé commencera
lundi 11 mai 87 de 18.30 à 20.00 au
Cercle National, Place Pury, Neuchâtel

Autres jours:
18. 25 mai; 1, 15 22 et 29 juin 87

Inscriptions sur place : 11 mai, dès 17.00
476832-76

Samed i 9 mai dès 10 h 00

BROCANTE ET PUCES SJ
Epervier12 2053 Cernier

476549-76

FABRIQUE D ELEMENTS DE SERRAGE - CH-20!» CRESSIER

PORTES OUVERTES
Aujourd'hui,
de 8 h 30 à 11 h 30
Entrée ouest de Cressier

480684 76

v 

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

oetite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D AVIS
DE NEUCHÂTEL

Jm ee&mions
MIGROS
visitez

nos camions-
magasins

AUJOURD'HUI
de 8 h à 17 h.
Ô 4 79503 76

li i y^i ¦ f- - 1 - - ¦«

#Ûîi ]©flS® (R)raQ@S
Fleuriste

Flandres 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038 25 44 90

Tailles 8
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 47 42

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 10 mai OUVERT de 9 h à 12 h

479538 76

Floraly(||
J - F .  Hummel - M. Gougler

Place Pury 2 - Neuchâtel
Tél. 25 36 07

Dimanche 10 mai
FÊTE DES MÈRES
Magasin ouvert de 9 h à 12 h

479535 76

î ĉuneu _̂_
\J maîtrise fédérale

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 42 42 82__ _ jp-Ta__t_r"" a -us**

DIMANCHE 10 MAI
FÊTE DES MÈRES

MAGASIN OUVERT
de 8 h 30 à 12 heures

Q devant le magasin J «M.' -• >,

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

ROCHEFORT - Salle polyvalente

Aujourd'hui

20™ anniversaire
du Groupement de Jeunesse
Dès 9 h Tournoi de football

Restauration
Dès 20 h 30 Grand Show musical

suivi du Bal conduit par
l' orchestre «les Kitieckern i)

480628 76 Tombola - Bar - Ambiance



Halte à la violence
Combat permanent contre la criminalité

L'arrestation de l'assassin d'Orsières, qui a sévi au Pâquier
et ailleurs, donnera lieu, sans doute, à d'autres révélations.
Cette odieuse affaire a ému le public, contribuant à le
mobiliser contre la violence. Notre canton n'est pas épar-
gné par la criminalité.

tous les postes de gendarmerie et de
police. Les conseils prodigués permet-

En 1986, la police cantonala a traité
8417 affaires, procédant à 483 arresta-
tions sans compter 345 mandats d'ar-
restations soit 828 interventions dont
109 pour cambriolages et vols, 105 af-
faires de mœurs, 2 actes de brigadange
et un hold-up.

Parmi les affaires traitées, citons 66
cas de mœurs, 1381 vols avec effrac-
tion , 13 actes de brigandage. Leurs au-
teurs se répartissent comme suit: 1150
hommes, 240 femmes, 373 mineurs
dont 892 Suisses et 497 étrangers .

Cette année, les policiers ne risque-
ront pas le chômage. Outre les vols, les
stupéfiants, les actes de brigandage
commis par des mineurs oisifs sont cou-
rants au chef-lieu. Leurs victimes sont
souvent des femmes âgées qui se voient
arracher leurs sacs. La police est préoc-
cupée par les délinquants qui se livrent
à des actes de violence contre des per-
sonnes et la propriété privée.

Prévention
Une brochure consacrée à ce genre

de délits, publiée par l'Office de coordi-
nation de la prévention de la criminali-
té, est à la disposition du public dans

RÉSISTANCE — La police recom-
mande une réaction prudente f ace
à des malf aiteurs au comporte-
ment imprévisible. a fan

tent de se protéger des malfaiteurs au
lieu de les craindre.

Les individus qui agissent avec violen-
ce misent sur la passivité du public.
Chacun a intérêt à assumer sa part de
responsabilité à l'égard de ses voisins
ou des passants attaqués , en prévenant
la police. Les victimes d'agressions doi-
vent se méfier, car leurs auteurs sont
imprévisibles. Elles ne doivent pas met-
tre leur vie en danger en tentant de les
maîtriser. Il convient plutôt d'appeler au
secours, de prendre note du déroule-
ment des faits , de l'heure de l'agression,
du signalement de l'agresseur puis
d'alerter la police. Une telle attitude faci-
litera le travail des enquêteurs.

La police recommande de protéger
en premier lieu les enfants , les adoles-
cents, les personnes âgées. Elle met en
garde contre l'auto-stop, le fait de circu-
ler avec une importante somme d'ar-
gent. Les femmes seules sont vulnéra-
bles.

Elles ne doivent pas le faire savoir
partout, ouvrir la porte de leur loge-
ment à un inconnu , se déplacer seule la
nuit , monter dans des véhiculées d'in-
connus. Le bureau de prévention de la
criminalité de la police cantonale est
chargé d'informer le public, de le
conseiller. En fait , tous les policiers sont
disponibles dans le combat contre la
criminalité.

J. P.

Psy à la
rencontre
du public
L'association neuchâteloise
des psychologues-psycho-
thérapeutes, présidée par
Mme Vivianne Bovet, forte
de 60 membres, entend pro-
téger ces professions et
s'ouvrir au public par la voie
de conférences.

Créée depuis plus de 10 ans , l'asso-
ciation des psychologues et psycholo-
gues-psychothérapeutes , veut que ces
titres bénéficient d'une protection. Elle
mise sur la naissance d'une fédération
suisse. M. François Badoud, secrétaire,
relève l'ambition de faire connaître plus
largement ces professions au public en
proposant des services à divers groupes.
L'accent est aussi mis sur le perfection-
nement continu.

L'association a adopté un cycle de
séminaires , destinés aux membres et à
des spécialistes et de conférences publi-
ques. Elle accueillera dans la soirée du
9 mai , M. Pierre Solié, représentant du
courant Jung, à la faculté des lettres.
L'orateur , auteur de divers ouvrages,
traitera du thème de l'individualisation ,
illustré par les grandes épopées comme
l'odyssée d'Homère. Il exposera un cou-
rant de pensée peu pratiqué en Suisse
romande car certains jungiens pensent
que la psychologie est un mythe.

Le 20 juin , P. Racamier, de Besan-
çon , psychanalyste freudien très connu ,
donnera une conférence à Eurotel. Le
conférencier venu de la ville sœur de
Neuchâtel , se distingue par ses travaux
sur la psychose, la perversion et le nar-
cissisme, au profit d'institutions spéciali-
sées. Il parlera de la crise de l'adoles-
cence et de la psychose sous l'angle de
la famille (toxicomanie).

Le 12 septembre, toujours à Eurotel ,
le professeur René Diaktine, de Paris,
évoquera les contes merveilleux et la
psychanalyse, le conférencier est un
spécialiste de la psychanalyse enfantine,
co-auteur d'un manuel de référence
avec Serge Lebovici et Michel Soulé.

Il utilise largement les contes de fées
dans ses relations avec les enfants, ce
qui facilite une approche. Cette métho-
de, pratiquée depuis longtemps par les
jungiens est nouvelle pour les freudiens.

Enfi n , le 31 octobre, l'association re-
cevra M. Michel Poto et le Dr Chandra
Covindassany, de l'équipe de Maud
Mannoni. La conférence publique , illus-
trée par un film sera couronnée par un
débat sous le thème de «Vivre à Bon-
neil-sur-Mame ». L'objectif est de rendre
la dignité aux handicapés et aux sujets'
désirants. Ce débat intéressera les res-
ponsables des nombreuses institutions
spécialisées présentes dans le canton.

L'association souhaite que ce cycle
de conférences données par des spécia-
listes de premier plan attire un nom-
breux public.

J. P.

Utile et agréable
Ecoles normales suisses

Trois jours de contacts unissant l'utile
et l'agréable ne sont pas de trop, face à
la responsabilité endossée par les direc-
teurs d'institutions pour la formation
des maîtres. Ils ont choisi Neuchâtel
pour leur réunion annuelle.

En ouverture, jeudi . Mme Jeanne
Hersch leur a parlé de 1' «Impasse,
actuelle de la culture ». Ils ont visité hier
le haut du canton et le musée du châ-

teau des Monts. Le samedi est consacré
aux séances administratives et profes-
sionnelles.

M. Claude Bugnon leur a souhaité
hier la bienvenue à l'Hôtel de ville et a
rappelé le rôle de carrefour des idées
joué par Neuchâtel , grâce à ses nom-
breuses imprimeries et il a tracé en
quelques mots le portrait d'un canton
très diversifié, /la

Nouveau directeur
La FSRM compte sur l'appui des cantons

Le comité directeur de la Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique (FSRM) a siégé hier à Neuchâtel
sous la présidence de M. Alfred Hartmann. U s'est donné un
nouveau directeur, en la personne de M. Marcel Ecabert. La
FSRM tient à rester autonome et souhaite un soutien finan-
cier accru de la part de la Confédération et des cantons.

M. A. Hartmann souhaite que la com-
mission de recherche scientifique du
Conseil national ne donne pas suite à
un postulat demandant que la FSRM
fusionne avec le Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique SA
(CSEM) afi n de ne pas trop charger le
bateau.

Le Conseil fédéral accordera pour les
quatre prochaines années une somme
de plus d'un milliard de francs à la
recherche. Le montant prévu pour la
FSRM s'élèvera à 10,8 millions soit
2,7 millions par an de 1988 à 1991, si
les Chambres donnent le feu vert. Cette
somme pourrait augmenter à l'avenir si
tous les cantons s'engagent également
financièrement. La FSRM compte sur
l'adhésion des cantons de Vaud et Va-
lais, puis de Fribourg, du Jura et de
Soleure. Elle a l'intention de répondre à
leurs besoins spécifiques dans le domai-
ne de la microtechnique et de la forma-
tion.

Comité réélu
Le comité directeur a été réélu pour

une période de trois ans. Il a félicité le
directeur sortant, M. Weibel, pour sa
contribution à l'essor de l'institution.
Son successeur est M. Marcel Ecabert,
jusq u'ici directeur-adjoint. Le nouveau

directeur , physicien, a une vaste expé-
rience dans le domaine des relations
avec les milieux économiques et l' indus-
trie. Le nouveau directeur-adjoint sera
M. Bruno Rothlin , licencié en sciences
économiques.

Mission
Le professeur Fausto Pellandini , de

l'Institut de microtechnique, a présenté
le rapport scientifique confirmant le
rayonnement de l'institution en Suisse
et sur le plan international. M. Weibel a
relevé les efforts entrepris en vue de
convaincre tous les cantons de soutenir
activement la fondation.

Des cours seront organisés à l'inten-
tion de leurs écoles d'ingénieurs et des
propositions concrètes seront soumises
à leur industrie. La collaboration avec
les grandes écoles va s'intensifer dans le
domaine des capteurs, des nouveaux
matériaux, des circuits intégrés.

Année favorable
La FSRM contribue à la participation

du CSEM et de notre industrie aux
programmes européens Esprit et Eurê-
ka, à la collaboration scientifique avec
les centres de recherche de la Franche-
Comté. Elle souhaite aider les petites et
moyennes entreprises à commercialiser

des produits de pointe. M. Hartmann,
en saluant la présence des représen-
tants de la Confédération, du conseiller
communal André Buhler, de M. Peter
Fricker, secrétaire général du Fonds na-
tional de la recherche scientifique, a
relevé que l'année 1986 a été favorable
à l'industrie suisse.

La FSRM entame une nouvelle pério-
de d'activité avec optimisme. Elle se
veut au service de l'industrie nationale
et de tous les cantons.

J. P.

NOUVEAU - Le directeur Eca-
bert. fan-Treuthardt

Sport pour tous ¦ ¦
VIN D'HONNEUR - Lors de la réception off icielle à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel. fan-Treuthardt

Qui sera roi de la petite reine?

Le deuxième parcours du district de
Boudry a été réalisé par 127 personnes.
Avec les beaux jours, la campagne de
cyclotourisme Sport pour Tous est lan-
cée. Les prochains rendez-vous se pré-
sentent ainsi : du 16 au 24 mai, par-
cours No 3 au Val-de-Ruz. Le part et
l'arrivée du parcours ont lieu à la Gare
des Geneveys-sur-Coffrane (la gare des
Hauts-Geneveys ayant été annoncée
par erreur) ; le 23 mai, test du km sur la
route de Neuchâtel à Dombresson.
Dossards et vestiaires au Collège de
Dombresson dès 13 h. La course est
exceptionnellement ouverte aux catégo-
ries populaires également.

Le tirage au sort pour le parcours No

2, district de Boudry, organisé à RTN
2001 mercredi 6 mai donne les résul-
tats suivants :

Parcours familial : 1er prix : Nicole
Plattet, Neuchâtel « Reine» de la petite
... reine gagne un vélo chez Vélo Shop,
Carlo Valazza, à Neuchâtel ; 2me prix :
Michel Morel, Marin, gagne un bon de
transport CFF d'une valeur de 100 fr. ;
Sme prix : Sven Engel, Saint-Biaise, ga-
gne un bon de transport CFF d'une
valeur de 50 fr.

Parcours sportif: prix spécial à:
François Ducret, Boudry et François
Robert, La Chaux-de-Fonds, gagnent
un pull Jeunesse et Sport du Service
des sports, à Neuchâtel /comm

¦ Télébible: <p (038) 461878.
¦ Urgences : La Main tendue, (fi 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. «5 (038) 55 1032 ou (039)
23 2406.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit , (fi (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
(f. (038) 24 3344 (heures de bureau).
Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ''(¦ 111 renseigne.

— INDICE CHAUFFAGE 
¦ (En degrés-heures hebdomadaires).
Renseignement : Service cantonal de
l'énergie (fi (038) 2235 55.
¦ Neuchâtel et Littoral: relevé du
4.5.87 : +14,5 C (734 DH), (rens. SI p
(038)211111).
¦ Val-de-Ruz: relevé du 4.5.87 :
+ 14,2°C ( 829 DH), (rens. SCE (fi
(038) 22 3555).
¦ Val-de-Travers : relevé du 4.5.87 :
+ 12,6 C (1096 DH), (rens. SCE (f i
(038) 223555).
¦ La Chaux-de-Fonds : relevé du
4.5.87 : + ll ,5aC (1317 DH), (rens.
CRIEE (p (039) 21 1115).
¦ Le Locle : relevé du 4.5.87 :
+ 12,rC (1179 DH), (rens. SI (f i
(039) 31 63 63).

=Agenda —

Suivre sa voix
MIMUMMÊM^

Mobilisation socialiste

SUR LA TRIBUNE - De gauche à droite, MM. G. Weibel, directeur
sortant, le prof esseur F. Pellandini et Marcel Ecabert, nouveau directeur.

fan-Treuthardt

Le Comité cantonal du parti socialiste
neuchâtelois (PSN) a siégé à Cernier, le
5 mai 1987.

Il a reçu trois responsables des Jeu-
nesses socialistes suisses et décidé d'en-
visager la création d'une section neu-
châteloise de ce mouvement.

Il a délibéré de la plate-forme électo-
rale préparée par les partis socialistes
romands pour les élections fédérales de
l'automne prochain. Si le principe
d'une plate-forme commune a été ad-
mis, le texte a été amendé en vue d'une
dernière mise au point. Les proposi-
tions des partis socialistes romands se-
ront prochainement présentées à la

presse. Le comité cantonal a ensuite
arrêté l'ordre du jour du Congrès du 29
août 1987.

Ce sera un congrès de mobilisation
pour les élections fédérales qui sera
notamment appelé à discuter et à ap-
prouver le manifeste électoral du PSN.

II a enfin pris acte du classement par
le Conseil d'Etat , de la pétition que le
PSN avait remise à ce dernier avec
3295 signatures, pour une réduction de
l'impôt des couples mariés.

Le Grand conseil a en effet modifié la
loi sur les contributions directes dans ce
sens, en novembre 1986. /comm
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CESSEZ DE FUMER
grâce au plan de 5 jours, thérapie de
groupe efficace et moderne, qui vous
libère de la dépendance en moins
d'une semaine.
Rendez-vous au Centre social adven-
tiste,
Fbg de l'Hôpital 39, Neuchâtel, du
18 au 22 mai 1987, chaque soir dès
20 heures.
Organisation:
LIGUE «VIE ET SANTÉ», en collabo-
ration avec le Dispensaire antituber-
culeux de Neuchâtel.
Renseignements: tél. 41 31 65 et
24 46 69. 479540 B1

Unir les
efforts

La FSRM invite tous les cantons
à la soutenir financièrement. Elle
multiplie les contacts en proposant
à chaque canton des solutions ré-
pondant à leurs besoins spécifiques
en formation d 'enseignants, de ca-
dres de l 'industrie,de doctorants.
Elle souhaite aider leur industrie
dans le domaine de la recherche en
vue de la production et de la com-
mercialisation de produits de poin-
te.

La FSRM s 'appuie sur les travaux
et les mandats du Centre suisse
d 'électronique et de microtechnique
SA, des grandes écoles, de l 'Institut
de microtechnique de l 'Université
de Neuchâtel. Elle joue la carte de
la synergie , favorisant les contacts
scientifiques et techniques en Suisse
et à l 'étranger.

En 1986, elle a soutenu une ving-
taine de projets et cette année son
programme est vaste et ambitieux.
Pour aller de l 'avant, elle doit con-
server son autonomie et bénéficier
d'un appui financier accru de la
Confédération. Elle compte sur la
compréhension des Chambres fédé-
rales.

La balle est maintenant du côté
des cantons, de tous les cantons, car
la FSRM- comme le CSEM- est pré-
sente à Neuchâtel avec une voca-
tion nationale. Le comité directeur
reprendra son bâton de pèlerin afin
de convaincre ses futurs partenaires.

Jaime Pinto



Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, et profondé-
ment touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de notre cher époux, papa , grand-papa, frère et parent

Emile BESSIRE
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à notre
douleur.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs nous ont aidés à supporter notre épreuve.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre cœur
en gardera un reconnaissant souvenir.

Yvette Bessire-Girardier
Anne-Lise, Frédy Zwahlen-Bessire et
leurs filles Annick et Sarah
Eric-Alain, Chantai Bessire et
leurs enfants Yoann et Elodie
Roland et Irène Bessire
et familles

La Chaux-du-Milieu 476607-79

¦MSJiaaafflMË
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Les enfants et l'épouse de

Monsieur

Guy CALAME
vous remercient du fond du cœur
d'avoir pris part à leur chagrin.
Votre présence, vos envois de fleurs
ont été un réel réconfort. Ils vous
prient de trouver ici l'expression de
leur sincère reconnaissance. 475791 79

Qu'est-ce qui se passe?
¦ Le '^'̂
Style inédit au Conseil général

Deux conseillers assis sur deux cageots : MM. Cattin et
Cosandey, socialistes «dissidents» ont trouvé le style
Louis-Caisse pour répondre à leurs camarades qui ne les
voulaient plus dans leurs rangs.

Animation insolite hier soir au législa-
tif loclois. Pendant l'appel , on a tout
d'un coup vu arriver MM. Cattin et Co-
sandey avec deux cageots, les déposer
dans l'allée centrale et s'asseoir dessus.

Rappelons pour la clarté des débats
que les sus-nommés avaient reçu une
lettre de leurs camarades socialistes les
priant de s'asseoir ailleurs qu 'à gauche
(FAN du 18 avril) . Ce qu 'ils ont pris à la
rigolade, mais pas Frédéric Blaser, qui
estimait qu 'un conseiller voulant s'expri-
mer devait figurer dans les rangs, pas à
la buvette ou ailleurs.

Motion d'ordre, vote : OK pour leur
laisser la parole. MM. Cosandey et Cat-

GRANDS MOYENS — Ou les cageots à la rescousse pour MM. Cosandey
et Cattin. fan-Henry

tin avaient d'abord pensé à amener un
canapé Louis XV, mais se sont finale-
ment prononcé, par esprit d'austérité
pour un style Louis-Caisse. A noter que
ces sièges étaient agrémentés de cous-
sins aux couleurs des quatre partis.

Comptes chauds
On est ensuite passé aux choses sé-

rieuses: les comptes 86 (déficit de
850.000 fr.), acceptés à l'unanimité.
Mais des points chauds dans les discus-
sions, dont une intervention de Rémy
Cosandey qui indiquait que l'Etat a
commencé par refuser le budget 87
(prévoyant un déficit de 1,8 million)

pour finalement I accepter. M. Cosan-
dey estimait que Le Locle est au bord
de la faillite ; il faudra ramener le bud get
88 au-dessous du seuil du million.

«Il faudra surtout que tous les partis
aient le courage de mettre en œuvre
une politique d'austérité qui sera forcé-
ment impopulaire mais qui seule pour-
ra sauver Le Locle de la tutelle de
l'Etat ».

II indiquait enfin que d'ici 1995, deux
services de l'Etat seront probablement
déplacés dans les Montagnes, et de-
mandait au Conseil communal de se
battre pour qu 'un de ces services vienne
au Locle.

Frédéric Blaser a très vigoureusement
contesté que le Locle soit en faillite
Lors de la nomination du bureau du
Conseil général, M. Jacques-André
Choffet (lib) a remplacé M. André Go-
lay (POP) au perchoir. Nous revien-
drons sur cette séance.

CL. D.

Efficace
¦ Cortaillod-

C'est un Conseil général extrême-
ment efficace qui s'est réuni hier soir à
Cortaillod puisque sur le coup de 21
heures, la séance était levée.

Avant d'adopter unanimement les
comptes, chacun des groupes politiques
s'est félicité des excellents résultats fi-
nanciers de l'année 1986 et a relevé la
bonne gestion du Conseil communal et
de l'administration.

Un crédit de 40.000 fr. a été alloué
au CEP de Cortaillod pour l'aider à
financer l'aménagement d'une salle de
musculation au terrain de la Rive.

Enfin , au chapitre des nominations,
Mmes Agnès Robert-Grandpierre et Vi-
viane Gilomen ont été nommées à la
commission scolaire, alors que M. Marc-
Olivier Perrudet entrait aux commis-
sions des rapports et des sports, /aclLoisirs en vedette

Trois commerçants exposent a Boudry

Une réelle atmosphère printanière rè-
gne depuis hier à la salle de spectacles
de Boudry. Trois commerçants de la
localité y exposent en effet leurs pro-
duits dans une ambiance chaleureuse et
bon enfant. Des produits différents, cer-
tes, mais tout de même complémentai-
res si n admet que tous sont utilisés
pour les loisirs.

Equipements sportifs de la boutique

Corning, avec démonstrations de cor-
dages de raquettes de tennis et tests de
chaussures, toute la gamme Ford du
Garage Inter et lès vélos, vélomoteurs et
tondeuses à gazon du magasin Ray-
mond Vuille donnent un large aperçu
de tout ce que l'on peut trouver à deux
pas de chez soi. Une belle exposition à
voir jusqu'à dimanche soir, /hv

A VOIR — Jusqu 'à dimanche. fan Treuthardt

Bénéfice
I M/trin 

Réuni en séance ordinaire hier soir, le
Conseil général de Marin a adopté à
l'unanimité les comptes de l'exercice
1986 qui présentent un bénéfice de
26.873.85 fr. alors que le budget pré-
voyait un excédent de dépenses de
172.471 francs. Ce résultat a été quali-
fié de bon par le Conseil communal.

Le Conseil a également nommé son
nouveau bureau pour 1987. Président,
M. Maurice Wermeille ; vice-présidente,
Mme Marinette Masci ; secrétaire, Mme
Irène Guignard ; secrétaire-adjoint ,
Mme Isabelle Planas ; questeurs MM.
Aloys Sudan et Eric José. La commis-
sion financière 1987 comprendra Mme
Myriam Egger, MM. Jean-Pierre Buri,
André-Pierre Jeanneret, Maurice Wer-
meille, Gilbert Galland, Béat Burkhalter
et Jean-Luc Simon. Toujours au chapi-
tre des nominations, Mme Christine
Praz remplacera Mme Esther Hufsch-
mid appelée au Conseil communal, à la
commission scolaire.

L'autorité executive a également
nommé son nouveau bureau. Prési-
dent, M. Kurt Hofmanner ; vice-prési-
dent, Mme Esther Hufschmid ; secrétai-
re, M. Francis Boss. Enfin , quatre de-
mandes de naturalisation ont été adop-
tées à l'unanimité ; elles concernent
Mlles Isabelle Déni, Gianna Reginelli,
Maria Reginelli et M. Sandro Reginelli.
/PP

Pas
d'oppositions
au Conseil
aénéral

¦Le Landeron

Les comptes 1986 du Landeron ont
été acceptés à l'unanimité par les tren-
te-cinq conseillers généraux présents à
la séance d'hier soir. Un crédit
237.000 fr pour l'achat d'une parcelle
aux « Prés de la Cible » a reçu 27 voix,
sans opposition ; 25.000 fr. ont été oc-
troyés pour la création d'une salle de
bains à la métairie du Haut par 30
conseillers, sans opposition ; pas d'avis
négatif non plus pour l'octroi de
50.000 fr. destinés à la réfection de la
rue de Bourgogne voté par 28
conseillers ; 30 voix, toujours sans op-
position, se sont enfin prononcées en
faveur de l'adaptation du réseau électri-
que dans le secteur des Granges-Ouest.
Puis, sur sa lancée, le Conseil général
unanime a accepté la demande de na-
turalisation de Mlle Teresa Agustina Fe-
rez.

La séance, dont nous reparlerons, a
encore été marquée par la nomination
du nouveau bureau du Conseil général,
dont la présidence a été confiée à
M. Gilbert Roethlisberger et celle de la
commission financière et de gestion, /at

§fc î Naissances^' "- s  

M. et Mme Paul Tschudm
M. et Mme Vincent Bornot

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit-fi ls et fils

Pie rre Robe rt Jose ph BORN OT
Les Terrasses 9. rue de l'Eglise
Hauterive Neuilly s/Seine

476685-77

NEUCHÂTEL
Les parents, amis et connais-

sances de

Madame

Ruth SCHINDLER
font part de son décès survenu le
8 mai 1987.

2000 Neuchâtel , Verger-Rond 7.

L'incinération aura lieu lundi
11 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465831-78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<p 038 25 65 01
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Assume toutes les formalités au décès.
«5BB/B TO

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la
famille de

Monsieur

Georges BARBEZAT
exprime ses remerciements à toutes
les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs ont pris
part à son deuil, et les prie de
trouver ici l'expression de sa
reconnaissance pour l'affection
témoignée durant la maladie de son
cher disparu.

La famille affligée.

Le Landeron, mai 1987. 480087 79

¦3gfl33ai3BiaUÛË
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

PESEUX
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Eric Junod-
Udriet , au Landeron :

Monsieur et Madame Auguste
Junod , à Moutier , leurs enfants et
petites-filles ;

Madame Maurice Gaberel-Junod,
à Cernier;

Madame  H é l èn e  U l l m a n n ,
..à Marin ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Georges JUNOD
leur bien cher père, frère , beau-
frère , oncle, ami et parent , enlevé à
leur affection, dans sa 81me année.

2034 Peseux, le 6 mai 1987.
(Chênaie 17)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Es. 30: 15.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465829-78

COUVET
Madame Mar the  Jaquemet -

Bachmann, à Couvet;
La fami l le  de feu Marcel

Jaquemet-Henner ;
La fami l l e  de feu Marcel

Jaquemet-Jornod ;
La f a m i l l e  de feu  J u l e s

Bachmann-Schreier,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Constant JAQUEMET
leur cher époux , grand-papa , beau-
frère , oncle, parent et ami que Dieu
a repris à Lui, après une longue
maladie supportée avec courage,
dans sa 77me année.

Couvet, le 8 mai 1987.
(Saint-Gervais 15)

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours? Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121:1-2.

L'ensevelissement aura  lieu
mardi 12 mai, à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
465828-78

NEUCHÂTEL
Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Monsieur André Hiltbrunner , rue
Paul-Bouvier 9, 2000 Neuchàtel ;

Madame Antoinette Mingard-
H i l t b r u n n e r , C h e m i n e t  55 ,
1400 Yverdon ;

M a d e m o i s e l l e  C h r i s t i a n e
Hiltbrunner , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Bernard
H i l t b r u n n e r - A r r i g o n i  et leurs
enfants , à Cernier;

Monsieur et Madame Claude
M i n g a r d - L e r m u s i a u x  et l eu r s
enfants , à Paris ;

Monsieur Martial Mingard et son
fils, à Yverdon;

M a d a m e  D e n i s e  B u c h s ,
à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Germaine HILTBRUNNER
née MORAX

leur maman chérie, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur ,
tante , cousine, parente, alliée et
a m i e , q u i  s ' e s t  e n d o r m i e
paisiblement, dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 5 mai 1987.
(Maillefer 34)

Pierre , prenant alors la parole ,
lui dit: Voici , nous avons tout
quitté et nous t 'avons suivi; qu 'en
sera-t-il pour nous?

Mat. 19: 27.

Selon le désir de la défunte ,
l ' i nc iné ra t ion  a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Veuillez penser au
Home Vert-Bois, à Fontainemelon.

Les dons sont à adresser au
Crédit Foncier, CCP 20-909,

pour le compte No 16/512.619.03

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465834 78

NEUCHÂTEL
Que Ta volonté soit faite.

Mons ieur  et Madame Emile
Maeder-Schenk. à Marin ;

Madame Eliane Vaucher-Maeder ,
à Neuchàtel et son fils Jean-Daniel
et petit-fils David et Mademoiselle
Liliane Hege:

Monsieur Roger Maeder et son
amie, à Mutschellen;

Madame Edith Maeder et son fils
Michel, au Luxembourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du décès de

Madame

Yvette MAEDER
leur chère sœur , belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie , que Dieu
a r appe l ée  à Lu i , d a n s  sa
72me année, après une pénible
maladie.

2006 Neuchâtel , le 6 mai 1987.
(Suchiez 10)

L'incinération aura lieu lundi
11 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Madame Eliane Vaucher ,
Faubourg du Lac 31,
2000 Neuchàtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465830 78

NEUCHATEL
Madame Thérèse Pe l l eg r in i -

Marro ;
Monsieur et Madame Jùrgen

Heide-Pellegrini , à Hambourg;
Madame Rosemary Pellegrini-

Bindinth et son fils Patrick et
Monsieur Erwin Hayoz , à Cordast ;

Les familles Rossel , Rognon ,
Marro , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard PELLEGRINI
leur très cher époux, papa , grand-
papa , beau-père, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa
71me année.

2000 Neuchàtel , le 6 mai 1987.
(Sablons 31.)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force. ^—»Esaïe 30: 15.

L'incinération aura lieu lundi¦'¦
11 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

476803 78

KILCHBERG
Eternel , je cherche en Toi mon

refuge.

Madame Paul Schneebeli-Borel, à
Kilchberg ;

Madame et Monsieur Rudolf
Castiglioni-Schneebeli et leurs
enfants, à Kilchberg ;

Monsieur Alexandre Schneebeli ,
à Berne;

Monsieur et Madame Werner
Schneebeli , leurs enfants et petits-
enfants, à Germignaga (Varese);

Madame André Borel , ses enfants
et petits-enfants, à Nyon ,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul SCHNEEBELI
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère , oncle et parrain ,
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de
66 ans, après une courte et cruelle
maladie.

8802 Kilchberg, le 6 mai 1987.
(Seestrasse 110.)

Culte en l'église de Kilchberg
lundi 11 mai, à 14 heures.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser aux

Perce-Neige (CCP 23-5418-4) ou à
«Emilienheim fur alte Blinde»,

Kilchberg (CCP 80-13607-2).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

480089 78



2, rue du Pommier
NEUCHÀTEL
(038) 24 61 24

URGENT

Nous cherchons une jeune

employée
de commerce

ayant fait son apprentissage dans le
cadre des assurances ou ayant d'ex-
cellentes connaissances de la bran-
che.

Si c'est le cas, nous pouvons vous
proposer un nouvel emploi ayant de
très bonnes perspectives d'avenir.

479289-36

VH DéPARTEMENT BUREAU "̂

fubac
Agencements pour les entre-
prises et collectivités

cherche à engager tout de suite ou
pour une date à convenir un

représentant
qui aura pour tâches, dans le sec-
teur de Neuchâtel et Bienne:
- de promouvoir l'ensemble du

programme des ventes,
- de conseiller la clientèle: archi-

tectes, maîtres d'oeuvre, entrepri-
ses, administrations publiques,

- d'établir les offres et en garantir
le suivi.

Le poste demande :
- une formation technico-admi-

nistrative,
- une bonne connaissance de la

région et des milieux d'affaires,
- de l'entregent et de la précision,
- une excellente présentation,
- un sens développé de l'organisa-

tion,
- la volonté de réussir.

L'entreprise offre une rémunération
et des prestations sociales moder-
nes, un cadre de travail agréable et
une certaine indépendance.

Les candidats voudront bien
adresser leurs dossiers usuels à
la Direction de Tubac S.A., rou-
te de Lausanne 4 - 1401 YVER-
DOIM-LES-BAINS. 479768 36

AGENCE PEUGEOT-TALBOT

cherche un

MÉCANICIEN
AUTOMOBILES

pour entrée tout de suite
ou à convenir.

Garage du Relais,
Pierre Bovet,
1581 Salavaux (Vully)
Tél. (037) 7713 42. «mose-as

EROSIFÎOi
Cherche jeunes

TECHNICIEN ET
en électronique

et

MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES (MAET)

pour collaborer avec notre
équipe d'ingénieurs à la con-
ception d'IC'S.
Faire offres manuscrites à
CROSSMOS,
rue des Sors 3,
2074 Marin. 479820 3e

f >
Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

un employé de commerce
au service de vente

qui se verra confier les contacts télé-
phoniques avec notre clientèle et qui
sera chargé du traitement des com-
mandes.
Les candidats devront être de langue
allemande avec de bonnes connais-
sances du français, ou de l'inverse.
Age: 25-40 ans.
N'hésitez pas,
adressez-nous votre offre.

/BEK H\
f ST-AuBitM ] BEKA ST-AUBIN S.A.

Fabrique d'appareils . ,,
(038) 55 18 51 2024 Saint-Aubin (NE)

V 480659-36 J

Quelle jeune fille
aimant les animaux (chevaux de selle,
chien et chat), désire travailler chez une
petite famille dans une villa près de
Berne.
Excellente occasion d'apprendre le bon
allemand et les travaux ménagers, (cuisi-
ner).
Tél. (031 ) 52 46 47 (Mm* Josseck).

479765-36

ORDINATEUR Victor VPC-2 , 640 KRAM .
2 unités disquette 360 K, moniteur couleur EGA
(640*350). clavier programmable, MS-DOS
3 10,GW-BASIC ,100% compatible IBM-PC
Prix 3650 fr. Tél. 41 27 29 (déviateur-répon-
deur). 478006-61

STUDIO à Cormondrèche, 400 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 31 29 79, le soir. 476872-63

À SAINT-BLAISE 3K pièces, cuisine agencée,
cheminée, jardin, place de parc, 1300 fr. charges
comprises. A convenir. Tél. 33 63 17. 476588-63

LES HAUTS-GENEVEYS appartement
Vh pièces, tout confort, cheminée, vue sur le lac
et les Alpes, pour le 1" juillet. Tél. 53 41 39.

476621-63

A BOUDRY duplex 3V4 pièces mansardé, che-
minée, confort moderne, 1400 fr. charges com-
prises. Libre le 1.6.87. Tél. 42 39 05, le matin.

476635-63

ESPAGNE Javea, dans belle villa avec grande
piscine, dès le 14 juin, pour couple soigneux ,
grand deux pièces pour 350 fr./mois. Tél. (038)
61 17 32. 476831-63

GENEVEYS-SUR-COFFRANE libre début
juillet, grand 5 pièces en duplex, boisé, mansar-
dé, cheminée, tapis tendus, cuisine agencée,
tout confort, 1420fr. garage et charges compri-
ses. Tél. 57 11 05. 476646-63

3 PIÈCES MEUBLÉ spacieux appartement, bel-
le situation (Neuchâtel est), grande cuisine habi-
table, balcon, vue, cave , libre juin 87,
1100 fr./mois. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-5705. 476830-63

APPARTEMENT NEUF 414 pièces, centre vil-
le. cuisine agencée, bar, cheminée, 2 salles
d'eau, cave, galetas, 1400 fr. + charges. Entrée
tout de suite ou à convenir. Offres sous chiffres
F 28-060217 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

47801363

CHERCHE GARAGE pour entreposer matériel.
Gorgier-Colombier. Tél. 46 14 29. 471946-64

À CORNAUX cherche studio ou 2 pièces pour
début juillet. Tél. (039) 54 13 69. 480085-64

MONSIEUR cherche studio ou appartement
2 pièces, tout confort, proximité centre Peseux.
Tél. 31 38 41, M. Matile. 476546-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 254 ou
3 pièces, loyer 670 fr. Région Neuchàtel. Tél.
(038) 25 01 67 ou 25 79 54, Benketaf. 476820 64

URGENT à Corcelles ou Peseux, je cherche
3 pièces, loyer modéré. Tél. (038) 31 68 65.

476663- 64

CHERCHE appartement _3 à 4 pièces, région
Neuchâtel : avec ou Wâhs' confort "'&7iPVh£p!
650 fr. avec charges. Récompense. Tél. (032)
96 13 25. . . _ . .., ,.y „ ^g V47S9S1.6AJ

FAMILLE TESSINOISE deux enfants (2 +
4 ans) cherche jeune fille au pair. Possibilité
d'apprendre allemand et italien. Photo + curricu-
lum vitae, Thiel Harald. Via TV, 6951 Cureglia.

476618-65

JEUNE PORTUGAIS cherche travail. Tél.
(038) 24 50 81. 476861-66

DAME cherche â faire heures de ménage et
repassage. Tél. 25 43 66. 476849-66

ÉTUDIANTE 20 ans cherche emploi pour mai-
juin. Tél. 47 11 51. 476639 66

DAME DE CONFIANCE cherche travail après
18 h 30. Tél. 25 03 58. 476860 66

ÉLECTRICIEN cherche place stable. Ecrire è
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-5706. 476640-68

JEUNE FILLE cherche travail dans l'alimenta-
tion. Possède CFC. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-5704. 476836-66

ORGANISTE-CHANTEUSE musique tous
genres, anime mariage, soirées, etc. Tél. (038)
25 70 74. 476504 67

MONSIEUR début 40 ans. grand, recherche
femme, positive et charmante pour projets, si
affinités. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-5695.

476858-67

MONSIEUR début quarantaine, sincère, fidèle,
un brin sportif, cherche compagne (30-40 ans)
pour continuer le chemin de la vie dans le
bonheur. Sous chiffres S 28-350161 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 479536-67

CHARMANTE DAME début quarantaine sou-
haiterait rencontrer monsieur sympathique 40 à
50 ans, grand de préférence, aimant la nature,
quelque peu le sport et la danse. Afin de rompre
solitude et de partager les plaisir de la vie. Ecrire
à FAN-L 'EXPRESS 4, rue St-Maur ice
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-5711. 476675 -67

PERDU planche à voile brun-vert, prototype de
vitesse, région Cudredin. Récompense 100 fr.
Tél. 25 92 92. 476885-68

Fr. 100.— à la personne qui a trouvé un trous-
seau de 4 clés dans un étui rouge avec chaînet-
te, à Boudry. Tél. 42 55 79. 480740 68

A VENDRE petit chien vacciné et pedigree, très
beau et affectueux. Tél. (038) 53 47 08476637 69

CAUSE DÉPART cochon d'Inde (8 mois) con-
tre bons soins. Tél. 24 08 84, dès 20 h 15.

476862 -69

À VENDRE belle nichée de cockers spaniels
roux ou noirs, avec pedigree. Tél. (038)
41 35 20. 476654-69

PERDU TECKEL lors d'un accident dans les
environs de Colombier. Couleur noir/feu, très
peureux. N" tatouage: 28.396 mâle. Répond au
nom de «Chéri». Téléphoner au 42 49 62.

478001 69

AQUARIUM 130 litres avec ou sans socle. Tél.
51 38 27 (le soir). 472164 51

NICHES A CHIEN plusieurs grandeurs : 1 grille
séparation voiture. Tél. (024) 71 14 29.480682 61

PIQUETS DE CHÊNE (au choix les plus
beaux). Tél. (038) 25 89 89. 476673-ei

CUISINIÈRE GAZ Electrolux encastrable, neul
1300 fr„ cédée à 650 fr. Tél. 25 33 31. heures
bureau. 476557-61

MODÈLE RÉDUIT bateau, long. 1,40 m, équi-
pé avec télécommande et coffre pour transport,
600 fr. Tél. (032) 41 67 89. 480633 61

REMORQUE DE CAMPING expertisée (taxe
payée, charge 500 kg). Tél. 24 08 84, dès
18 heures. 476651-ei

CONDOR PUCH anthracite, refait à neuf, ex-
pertisé, 1400fr. ou à discuter. Tél. (038)
3316 01 . 471710 61

SUPER CHAMBRE A COUCHER presque
neuve, prix très intéressant. Tél. 25 18 90.

476826-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI cuisinière électri-
que moderne, 4 plaques et four autonettoyant.
Etat neuf, 350 fr. Si désiré on donnerait avec
1 frigo. Tél. 42 22 61. 476556 61

SALLE À MANGER style anglais: 1 table +
4 chaises + 1 buffet vaisselier; 1 armoire pende-
rie 5 portes; 1 table ronde avec rallonges. 1,60.
Tél. (038) 42 10 94. 479501-61

DISQUE DUR HARDCARD 20 MB sur carte
(1 slot) pour ordinateur 100% compatibles IBM-
PC. Prix 1800 fr. Tél. 41 27 29 (déviateur-ré-
oondeur). 478005-61

400 LIVRES policiers et espionnage, 30 c. piè-
ce; 2 déflecteurs de vitres pour Sierra, 50 fr.;
4 jantes Sierra, 10 fr. la pièce. Tél. (038)
55 17 69. 480626-61

1 DIVAN-LIT 2 fauteuils. 1 table à rallonges,
6 chaises, tableaux, machine à coudre avec
meuble, (accordéon), différents ustensiles de
cuisine électriques, ancien tourne-disque. Tél.
(038) 25 95 34, 31 65 77. 4768i56iEcriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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avec l'orchestre sud-américain

Berimbau 7 musiciens
et la guitare de Francis Coletta
Invités : Les Amis du Jazz

de Cortaillod
Places à Fr. 10.— et Fr. 15.— Location ADEN

480564-10

F.-C. PROMASENS
Week-end du 20 et 21 juin 1987
grand tournoi du F.-C. à 6 joueurs,
Fr. 45.— par équipe.

Renseignements et inscriptions :
tél. (021) 93 56 62. 473003.10

SBABRO fflJTDMOME
cherche :

personnes
se sentant aptes
à la construction automobile.
(mécaniciens, carrossiers).
Faire offres écrites à: SBARRO Route
de Lausanne 26, 1422 Les Tuileries.
Prière de ne pas téléphoner. 479768-36

Baux a loyer
en tente

à l'Imprimerie Centrale w ' K W /i vi PI I IK W A ¦ i *Jl **MpraN|iyiA i 3 I PI 91 r*i ¦¦

ûi ÈÉÊwÉmmëtp
Par suite de démission honorable du titulaire, le poste d'

INSPECTEUR
PRINCIPAL VIE
est à repourvoir.

Les carac téristiques en sont :

! - conduite d'une équi pe de 15 collabora teurs ,
- gest ion adminis tra t ive de l 'ensemble du secteur vie,
- accompagnement intensif du service externe pour la

conclusion des con tra ts pr inc ipaux  auprès de
notre clientèle.

Nous souhaitons offrir ce porte de cadre à une personna-
l i té ayan t le profi l  suivan t :
- expérience de l'assurance vie,
- et ou licence universitaire.

; Tous renseignements ou offres à
Jacques Etzensperger ,
r ue du Musée 5, 2000 Neuchâtel.

™ 479_383-3ff '¦":<

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

=«§=

On cherche pour début juin
ou date à convenir

sommelière
congés réguliers.

Sans permis s'abstenir.
Tél. 551781.

480112-36

j o  Si vous avez le sens de l'organi-
34 sation.

M Si vous aimez les contacts hu-
mains et si vous êtes âgé(e) de 1
30-35 ans, vous êtes I'

EMPLOYÉ(E)
S DE1 COMMERCE

que notre client cherche pour son
service administratif. Il attend de
vous plusieurs années de prati-
que et que vous soyez à l'aise
aussi bien en secrétariat qu'en
comptabilité.
De plus, si vous êtes motivé(e) j
par un travail varié, dans une
ambiance sympathique et de con-
fiance, que vous souhaitez utili-
ser vos bonnes connaissances en
allemand et en informatique,
n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre lettre de candidature avec
documents usuels. 480738-3»

I, ru* du MAU, 2001 Nauchttel
k (038) lf 1100 J\S __•' -y* S J* S S S ^

Cherchons

caissière
pour les dimanches
ainsi que quelques
heures la semaine.

Téléphoner entre
13h-16hau
25 24 55. 476653- 36

Cherchons

couple
employés
maison
sans enfants. Époux ayant
permis conduire. Épouse
connaissant cuisine fami-
liale.
Chambre, bains, télévision.
Quartier Tranchées. Situa-
tion stable.
Adresser curriculum vi-
tee, prétentions de sa-
laire, photographies
s o u s  c h i f f r e s
J 18-084193 Publicitas,
1211 Genève ou télé-
phoner (022) 46 45 78
ou en cas d'absence
(022) 4614 33.479761-36

La division pharmaceutique de CIBA-GEIGY S.A. cherche à repourvoir
un poste de

traducteur/traductrice
Nous demandons que les candidat(e)s soient de langue
maternelle française,
possèdent d'excellentes connaissances d'allemand et d'anglais
et disposent d'expérience dans la traduction de textes médicaux.
Les intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser une offre détaillée
sous réf. «NE 525 » au Dr. W. Reber , Service du personnel,
boîte postale, 4002 Bâle. 479505 36

CIBA-GEIGY
/TMFQRMFITJCIUE ^
y. Fl BJE UME,

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
cherche pour sa division informatique des

PROFESSEURS
D'INFORMATIQUE

Le programme d'enseignement, qui pourra éventuellement être
distribué entre plusieurs chargés de cours à temps partiel,
comprend le traitement des données (dBASE III), la program-
mation commerciale (COBOL, INFOS), les bases de données
(DBMS, Oracle) System design (développement de program-
mes d'application en informatique technique et en informati-
que de gestion) ainsi qu'un cours en architecture hardware.
Nous demandons :
- formation universitaire ou équivalente
- plusieurs années de pratique en informatique
- bonnes aptitudes didactiques et méthodiques
- bonnes connaissances de la langue allemande.
Pour tout renseignement complémentaire veuillez
vous adresser à M. Dr. W. Hett, préposé de la division
informatique. Ecole d'Ingénieurs Bienne, rue de la

V

source 21, Case postale 1180, CH-2501 Bienne 1. 1
Tél. (032) 23 43 23. «9565 35 J

Nous sommes une maison
industrielle solide, travail-
lant avec succès mondial
dans le domaine des pro-
duits médicaux et cher-
chons pour notre centre de
production des

OUVRIERS
plutôt jeunes, travailleurs et
aptes à exécuter soigneu-
sement des opérations ma-
nuelles de production et
sachant s'exprimer un peu
en allemand.
Veuillez svp téléphoner au
(038) 36 11.14 .  entre
7 h 30 et 11 h 30 du lundi

,, ,au vendredi... „ni i„±„
Adimed S.A.,
2042 Valangin. 430741.36

MIGROS
désire engager
pour le restaurant de son
MMM MARIN-CENTRE \

CAISSIÈRE
AUXILIAIRE
pour un horaire hebdomadaire
d'environ 30-35 heures.
Formation assurée
par nos soins.
Nous offrons :

- place stable,
- nombreux avantages

sociaux.

Prendre contact directement
avec M. Broillet, gérant,
tél. (038) 33 62 33.

480647 36

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.

[§53



i OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
(villa familiale de deux appartements)

Le mercredi 20 mai 1987, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du Tribunal,
l'Office soussigné vendra, par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier
hypothécaire en Ier, IIe et IIIe rangs, l'immeuble ci-après désigné, appartenant à M. Serge
Béguin, Chemin des Moines 19, à Chez-le-Bart, savoir:

CADASTRE DE GORGIER
Parcelle 4964 Plan folio 27, DERRIÈRE MOULIN, bâtiment et place-jardin de 1529 m2 ;
Subdivisions Bâtiment 193 m2

place-jardin 1336 m2

La villa comprend un sous-sol en béton entièrement excavé avec 1 buanderie-séchoir, 1 local
de chauffage, 1 local citerne, 2 caves et 1 carnotzet, 1 rez-de-chaussée comprenant un hall,
1 local avec W. -C. et lavabo, 1 cuisine agencée, 1 salon-salle à manger de 50 m2 env., 1 salle
de bains, 3 chambres à coucher, 1 escalier donnant accès au 1°' étage.
Au nord de l'habitation, 1 garage avec porte donnant accès au jardin.
Au 1e' étage, 1 cuisine aménagée, 1 salon mansardé de 50 m2 env. avec cheminée de salon,
1 salle d'eau, 2 chambres.
La construction date de 1970 et est située dans une zone destinée aux maisons individuelles,
à l'est du village, dans un quartier de villas, à 1,5 km du centre de la localité. La tranquillité
est celle d'un quartier résidentiel et la pente du terrain garantit une vue agréable dégagée vers
le lac. La disposition du bâtiment procure un bon ensoleillement.
Estimation cadastrale, 1979 Fr. 255.000 —
Assurance incendie, 1985, vol. 1514 m3 Fr. 420.000.—
+ 75% Fr. 315.000.— Fr. 735.000.—

Estimation officielle, 1987 Fr. 850.000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné ainsi qu'au rapport de l'expert , à disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés dès ce jour à l'Office, où ils
peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante lors de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du
Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux dispositions
légales (LFAIE du 16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, les mardi 5 mai et mercredi 13 mai
1987, de 14 h è 15 h. Rendez-vous des amateurs sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de Boudry, tél. (038)
42 19 22.
Boudry, le 1er mai 1987.

Office des poursuites
E. Naine, préposé 479142 24

A vendre exceptionnel et rare

immeuble
commercial

plein centre, ville importante, NE.
Surface au sol 225 m2 - 5000 m3.
4 étages. Ascenseur.
Rendement net 6%.
Prix : Fr. 2 100 000.— Hypothèque
à disposition.

Ecrire sous chiffres L5248 à
OFA. Orell Fùssli Publicité SA,
case postale, 1002 Lausanne.

479766-22

A vendre
à Crans-Montana

Immeuble «La Joie»

2% pièces à Fr. 167 000.—
3!4 pièces à Fr. 288 000.-
4% pièces à Fr. 399 000.—

Prix moyen Fr. 3600.— le m2.
Dans petit immeuble résidentiel
de 8 appartements, à proximité
du golf.

Renseignements :
Bureau d'architecture SARL
P. PRALONG et Consorts
3963 Crans. Tél. (027) 41 37 51.

477886-22

S
] Xavier SNOECK
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Les hommes du guet gagnèrent. Attirée par une
effervescence de badauds au coin d'une rue, elle vit
son jumeau superbe et arrogant , les poignets liés, tiré
par un hallebardier. Il avançait d'un pas égal entre
piquiers et arquebusiers. Us l'avaient capturé !

Elle maudit fortement des Espars à qui elle attri-
buait ce revers et poussa un petit pas qui se voulait
indifférent un peu à l'arrière du détachement ame-
nant le prisonnier. Ainsi les jumeaux , l'un captif ,
l'autre angoissé, parvinrent-ils presque de compa-
gnie mais séparés par le malheur jusqu 'à la tour du
Château du Roy. Sombre, les bras ballants, Margot
vit le lourd vantail se refermer sur la tignasse rousse.

Elle fit lentement le tour du massif palais dont la
prison formait un des angles, cherchant à maîtriser
son désarroi. Où donc nichaient Jeantou et la Balu-
che qu'elle avait chargés de protéger leur chef?
Beaux défenseurs que ceux-là ! Ils devaient cuver
leur vin en quelque taverne. Recommença un nou-
veau cercle autour du Château du Roy et de la tour.

Puis elle comprit que son manège pouvait attirer
l'attention et bifurqua dans une voie latérale. Elle
remonta vers les remparts du levant, grimpa jus-
qu'au chemin de ronde et s'assit dans l'embrasure
d'un créneau. La vue du Lot coulant en eau scintil-
lante sous le soleil déjà chaud de fin mai lui ragaillar-
dit l'esprit. Derrière les collines vertes, l'armée de
Navarre se concentrait, prête à bondir sur Cahors.
Elle délivrerait François...

Il lui vint à l'esprit que , précisément, François
devait ouvrir la porte aux troupes d'assaut. Empri-
sonné, incapable d'agir , il ne pourrait intervenir. Les
régiments du roi Henry allaient s'écraser contre les
murailles, s'acharner en vain. La surprise échoue-
rait.

Posément , Margot la Roussine conclut qu 'elle était
la seule à pouvoir intervenir , empêcher l'échec. Elle
restait le seul espoir des troupes huguenotes, de
centaines de braves qui allaient donner leur vie inu-
tilement. Elle se sut toute seule contre la ville et ses
défenses.

Alors , elle se redressa , défroissa sa jupe de trois
tapes rapides et partit pour sa guerre.

•••
Au deuxième étage de la tour , le geôlier s'arrêta et

décrocha son trousseau de clefs de sa ceinture. Le
sergent de garde maintenait la corde au bout de

laquelle les poignes du Roussin étaient toujours fer-
mement enserrées. Derrière , deux hallebardiers pa-
tientaient. Un sifflement doux , un air du Béarn pas-
sait sous une porte bardée de ferrures. Le pied sur la
dernière marche, François eut un sourire.
- Ho! cria-t-il soudain . Te voilà bien rêveur en tes

sifflements , Jeantou ! Tu songes à ta veuve?
Le sifflement fut coupé net. Le sergent de garde se

retourna, poignard demi sorti de sa gaine. Il y eut du
remue-ménage derrière l'huis clos et la grosse voix
de la Baluche meugla:

— C'est toi, mon François ?
— C'est moi. Ils m'ont fait captif.
— Par la mordiou ! que le diable patafiole ces papis-

tes! On avait promis à Margot...
— Bouche close, l'ami ! coupa le Roussin. Ma cellu-

le est en face de la vôtre.
Le sergent se démenait , cherchant à faire taire son

prisonnier , harcelant le gardien qui ne trouvait point
la bonne clef. Il ne s'apaisa que lorsque son gibier se
trouva dûment en cellule et la porte refermée. Il
releva le guichet et , par le fenestron grillagé, ricana:

— Te voilà moins bavard à présent.
Il vit sa victime tendre ses poignets liés.
— Délivre-moi de cette corde. Il n'est point règle

de...
Le rire gras sonna sous les voûtes.
— A mulet rétif, on double le harnais. Tu peux ruer

et braire, l'ami '

François se détourna en secouant les épaules. At-
tendit ainsi que les pas décroissent dans l'escalier. Sa
voix parviendrait-elle à ses deux compères? S'il pou-
vait soulever le volet du guichet grillagé. Il haussa
les deux mains entravées le long de la porte mais le
volet résista. Inutile.

Le jour venait par une lucarne très haute au-dessus
de sa tête, barrée de fer. Trop haute... Mais à exami-
ner les angles de l'embrasure qui s'allongeait plus
bas et les grosses pierres maçonnées, il comprit que
des générations de prisonniers y avaient comme
creusé, usé des anfractuosités qui formaient éche-
lons. Point facile de s'y hisser les mains liées. Deux
fois , le Roussin bascula en arrière et se retrouva sur
le pavé, dos meurtri. Mais les habiletés montagnar-
des de sa jeunesse subsistaient; à la troisième tentati-
ve, il colla son visage entre les gros barreaux scellés
de la lucarne.

Le soleil chauffait les toits rouges de Cahors. A
l'estime, il situa le jour à sa onzième heure... Une
placette s'élargissait au pied de la tour. Mais com-
ment y descendre ? Comment y circuler librement
comme ces gens qu 'il voyait là, tout en bas?

D'un saut, il retrouva le pavé froid de son cachot.
Dans douze heures, les arquebusiers de monsieur de
Roquelaure attaqueraient et chercheraient la trouée
promise.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

-̂  Galerie r̂
Pierre-Yves Gabus SA

»,». Commissaire-Priseur 2022 Bevaix
"̂  — %aaj Téléphone (038) 46 16 09
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F. Bossion h t Estimation Er. AUX ENCHERES
35 000 — Adjugée Fr. 60.000 —
t.t.c. qui auront lieu en automne 1987

à Genève.
Huissier judiciaire Mc Piguet.

Cet important succès a été obtenu grâce à la collaboration des plus
eminents experts internationaux et de notre équipe formée de cadres
universitaires et passionnés par leur métier.
Si vous désirez vendre ou faire estimer vos collections de:
Tableaux anciens et modernes - Dessins - Gravures - Livres précieux
(Bibliothèques entières) - Collection d'objets d'art.
Nous nous rendons à votre domicile , gracieusement , sur simple rendez-
vous, pour l'expertise gratuite de vos objets et sans engagement de votre
part.
Nous nous chargeons également de vendre pour votre compte ou de vous

^. acheter aux meilleures conditions les objets que vous désirez vendre. 
^

J
^\\ 480616 10 /f
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A louer à Saint-Biaise

3/2 pièces
cuisine agencée avec
lave vaisselle et
congélateur W -C
salle de bain séparés ,
cheminée intérieure et
extérieure machine à
laver et sécher le linge
gratuit, place de parc.
A convenir.
Fr . 1300 — , charges
comprises

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchàtel.
sous chiffres
26-5697. 4^6589 ?e

Costa Blanca

VILLA
avec piscme.
6 personnes séjour ,
cuisine , patio,
terrasse, verger , près
d Alicante à quelques
kilomètres de la mer.
Situation privilégiée.
Dès Fr. 800 —
semaine (selon
dates).
Tél. (038) 46 12 85.

1768:9 :ô

X Lii / MASA LE MAGICIEN
-^T- DES PRIX

—vx -*̂ y^>— 
vous propose 

des 

studios ,
, )—^f̂ h —~~ _̂^ 

appartements, bungalows, et
/ / jy\ \ 

~~""~—-~ villas dans ses 4 lotissements.

STUDIOS en bordure de mer Frs 23.400."

APPARI LMhN I b, deux chambres, salon, cuisine,
terrasse, garage, bordure de mer p Jj2 300 —

BUNGALOWS, 2 chambres, salon, cuisine
270 m2 terrain clôture , terrasse p JJIj  ÇQQ _

MAISONNETTE individuelle, avec 210 m- terrain,
2 chambres, salon, cuisine, pergola p 43 300 —

VILLAb avec 800 m? terrain clôturé , 95 m2 construit
3 chamb res, sa lon , cuisine, bain p QQ OQQ _

EXPOSITION : avec vidéo-cassette, dias, modèles de

maison, etc. à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel

dimanche 10 mai 1987 de 14 h à 19 h. «79937-22

renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL, Tél. 021 137 13 23.

D É P A R T E M E N T  DE
L'INSTRUCTION PUBLI QUE

Par suite de démission, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Service de la formation techni-
que et professionnelle, à Neuchàtel

Exigences :
- formation commerciale complète, CFC ou

titre équivalent.
- bonne dactylographie et connaissances sou-

haitées du traitement de données et de l'utili-
sation de terminaux informatiques,
entregent et intérêt pour le contact avec le
public.

Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions: 1e' juin 1987 ou date à
convenir
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel. jusqu'au 22 mai 1987. 47950e 21

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de décès, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation à Neuchâ-
tel, service des rentes.
Exigences :
- formation commerciale complète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: dès que possible.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent âtre adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 20 mai 1987. 479543.21

A vendre à Auvernier

magnifique villa
de 8 pièces

U* '-,¦' ¦'.-. ¦.- .-¦ ;*»,_#
- vue imprenable sur le lac

et les Alpes,
- surface habitable 380 m2,
- terrain 2200 m2,
- verger,
- piscine.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5253.

476940-2

A acheter

FERME
ou bâtiment, état indifférent, sur terrain
2 ha minimum, avec

source permanente, gros débit
ou prise d'eau non polluable. (projet de
pisciculture). Eventuellement location -
vente ou partage domaine avec agricul-
teur.

Tél. (022) 50 10 22, le soir. 477513 22

— -j^S^̂ . Renseignements:

1 % ôdnav mr__ rrf^

A VENDRE:

chalet de 4% pièces
â 5 km de Crans-Montana.
Séjour de 30 m2 avec cheminée française, cui-
sine entièrement équipée. 600 m2 do terrain.
Situation exceptionnelle, vue imprenable.
Prix: Fr. 309.000 — , 477877-22

\
A vendre sur les hauts de la ville
situation privilégiée avec vue sur le
lac et les Alpes

villa
de 7 pièces

du début du siècle
Terrain de 2300 m2.

Adresser offres écrites 22-1309
au bureau du journal. 479741 22's—^——É

Ê̂r *y " m-*-' W^r\ \T^L B̂Mfc JP^ v̂TV_ u

479230-22 '

PIM SA Le Landeron vous invite
à visiter sa dernière création:
LES MIM OSAS

villas jumelées
de 4% pièces

situées à la rue des Flamands 51 à 55
au Landeron, proche du centre.
Surface habitable de 180 m2, infras-
tructure indépendante pour chaque
villa. Construction traditionnelle, iso-
lation thermique et phonique excep-
tionnelle, finitions et équipement
luxueux.
Prix à partir de Fr. 475.000.—,
apport minimum 10%.
PORTES OUVERTES :
samedi 9 et dimanche 10 mai 1987
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Pour renseignements :
tél. (038) 51 3718. 4soeoi 22

A LOUER à FRESEN S

petit chalet
de week-end,
conviendrait à personne aimant
le jardinage.

Faire offres sous chiffres
26-1317 au bureau du journal.

480627-26

Particulier cherche

terrain
pour construction
villa ou locatif.

Ecrire sous
chiffres W
28-300559
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

479508-22

I I

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques,

le vendredi 15 mai 1987 dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâ-
tel, les biens désignés ci-après :
1 télévision couleur BLAUPKUNT avec télécommande,
1 télévision noir blanc PHILIPS, 1 enregistreur TELE-
FUNKEN, 1 enregistreur MEDIATOR, 1 tourne disques
ARISTONA, 1 chaîne ROTEL, 1 chaîne TECHNICS,
1 machine à laver le linge HOOVER, 1 table rectangulaire,
1 petit bureau, 1 chaise, 1 buffet de service 2 corps,
1 bahut, 1 pouf, 1 canapé, 2 fauteuils cuir, 1 table basse,
1 morbier, 3 tapisseries dames à la licorne, 1 grill, vaissel-
le, livres, disques, tapis, ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Pour visiter salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUffis
480645.24 NEUCHÂTEL

Cherche à louer

locaux
pour
tabrication

surface 1 50 - 250 m2.

Offres à :

INTER-CRÉATION AG
CP. 747, 2501 Bienne.

Tél. (032)
42 01 29/42 02 29.

479763-28

Préservez la sécurité
de votre BMW.
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Service ffi\original BMW. \&

GARAGE DU 1er MARS SA
Agence officielle BMW
Pierre-à-Mazel 1. (face au gymnase)
tél. 038/24 44 24

Neuchâtel 479922 10 S31B5

URGENT!
Cherche appartement
d'1V4 à Th pièces
à Neuchàtel
ou environs.
Tél. (031 ) 62 50 65.

480102 28

Cannes
à louer appartement
pour 4 personnes,
splendide vue mer .

Plage à 3 min.

Renseignements :
Tél.

(039) 28 51 78.
479755 26

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

Société de finances
cherche anciennes

maisons
locatives
Paiement comptant I
Toute la CH.
Locataires pas
importunés !
Déroulement discret.

Chiffres 80-912235
à ASSA Annonces
Suisses S.A.
2501 Bienne.

479098 22

CORTAILLOD
à vendre
de particulier

attique
6/4 pièces.

Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5707.

4 76649 22

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

ÉTUDIANTE cherche
àNEUCHÀTEL
pour mi-juillet

appartement
1 p ièce ou
petit studio
tél. (066) 66 32 52
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Couple so retirant
dons Jour maison tin
Espagne, chercha A

louur appariumont <lo

3 à 3% pièces
dus nutomno 1987,

pour séjours
occasionnais en
Suisse. Région

secondaire, mats loyor
no dépassant pas

Fr. 600 — par mois
y compris charges.

P. Ingold, CH-1411
Donneloye/VD

Tél. {024) 33 15 49.
480636 28

A louer a CUDREFIN,
à 20 min. de Neuchâtel belle

villa familiale
4-5 pièces, neuve, avec grand jar-
din. Loyer mensuel : Fr. 1650.—.

Tél. (032) 25 86 21 ou (037)
77 27 70. 479762 26
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spôcialiIès sans concurrence , très bien
3 _̂^  ̂ situe , bon chiffre d'affaires.
____\ Nécessaire pour traiter :
LjH Fr. 35 000.—.
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Boudry 480597 
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Mociriutne en rente
à l'Imprimerie Centrale

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

Bungalows vacances au Tessin
maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au Lac de Lugano. À
partir de Fr. 17.— par personne. Libre
jusqu'au 25 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, Lugano.
Tél. (091) 22 01 80/(091)71 41 77.

480079-34

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

MN



( Pour la 1re fois en Suisse
Patinoire du Littoral Neuchâtel
Samedi 9 mai dès 20 heures

GALA et DISCOTHÈQUE
Participation exceptionnelle de
MëL «  ̂KI/VI
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animation: STEVE >̂
Wells Présentation : BOOBY ~

Miss Takes Ecrans Vidéo Location:
Jazz Dance Bâle Entrée Fr. 16 _ NEUCH ATEL
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Bon arôme, bon café
PAR-DESSUS I
LE MARCHÉ î <*_ .,»

)  Samedi 9 mai 1987

L'essentiel, avec le café, c'est qu 'il déploie tout son arôme. Le
secret des cafés Migros : la subtilité des mélanges et la torré-
faction quotidienne.

Migros fait venir la majeure partie
de son café d'Amérique du Sud et cen-
trale ainsi que d'Afrique orientale. Ar-
rivé à Bâle , il est entreposé jusqu 'au
moment de sa torréfaction. Une fois
torréfié , il doit être vendu dans les dix
jours selon les prescriptions du datage
Migros. En fait , il ne reste pas plus de
8 jours sur les rayons des magasins Mi-
gros puisque sa production (emballa-
ge, transport) nécessite deux jours. Le
délai de consommation recommandé
qui est imprimé sur l'emballage à côté
de la date limite de vente s'étend sur
deux semaines.

Il y a quelques années encore, le café
Migros était proposé en boîtes. Au-
jourd 'hui, il est mis en emballage sous
vide , beaucoup plus léger. Ce dernier
ménage l'environnement et garantit
une excellente conservation. La forme
rectangulaire permet en outre d'écono-
miser de la place, aussi bien lors du
transport qu 'à l'étalage et pendant la
conservation. Le nouvel emballage est

facile a ouvrir , et on peut en extraire le
contenu sans la moindre difficulté.
Tous les cafés sont moulus et emballés
immédiatement après la torréfaction ,
ce qui en assure la fraîcheur. L'essen-
tiel , avec le café, c'est qu 'il déploie tout
son arôme. Donc, comme d'habitude:
une fois l'emballage ouvert - bien re-
fermer (conserver de préférence le café
dans une boîte) et consommer le conte-
nu rapidement.

Profitez de l'offre de café Mi gros et
d'appareils appropriés à sa prépara-
tion. Vous pourrez déguster le café
souhaité , même celui qui comble vos
vœux les plus chers:
- Café de fête : le pur café des hauts

plateaux
- Mocca : le goût d'un bon café à toute

occasion
- Boncampo : pour un café au lait ex-

quis et aromatique
- Gastronome: exclusif pour les ma-

chines à café et les machines à café
espresso

- Espresso : café typiquement espres-
so, très corsé

- Zaun : décaféiné, à l'arôme doux et
délicat

- Exquisito : toute la noblesse du café,
le préféré

- Extra-léger : peu irritant , quoique
avec caféine, n 'est proposé aux ama-
teurs de bon café qu 'en cornets sous
vide

- Espresso classico : pour les amateurs
d'un espresso all'italiana , proposé
uniquement en cornets sous vide

- Le café jubilé : encore proposé en
boîte , pour les vrais connaisseurs
Seul un mélange soigné et subtil de

grains de café fraîchement torréfiés
confère au café Migros son arôme si
délicieux ! Bon arôme, bon café !
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T'A Et bientôt chez vous?

480656-10

Collaborat ion dans les exploitat ions agricoles
en Suisse alémanique

APPEL AUX JEUNES GENS
ET |EUNES FILLES

Dans le cadre du service volontaire agricole nous adressons
cet appel aux gens qui aiment collaborer dans une ferme aux
travaux de la campagne tout en ayant la possibilité d'appro-
fondir leurs notions de la langue allemande.
Durée: 2 semaines au moins et 2 mois au plus.
Age minimum: 14 ans dans l'année.
Indemnité: L'agriculteur, offre .la chambre et la nourriture. Il
verse en outre une rémunération.
Transport : Les frais de transport aller et retour sont à la
charge de l'Association.
Assurance: Les aides volontaires sont assurés contre les
accidents et la maladie.

Nous prions les jeunes que cette collaboration inté-
resse de demander sans tarder le bulletin d'inscription
auprès de la Centrale suisse du service volontaire
agricole, case postale 6331, 8023 Zur ich, tél. (01)
211 88 07.

§ 

ASSOCIATION SUISSE
DU SERVICE VOLONTAIRE AGRICOLE

479232-10
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

P™~ [ Bulletin d'abonnement | ™~H
* Je m'abonne à FAN - L'EXPRESS et souhaite payer par: *
I D trimestre Fr. 46.- I
| D semestre Fr. 87.- |
I D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- «
1 (abonnement annuel seulement) 1
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
6 Nom , *

1 Prénom I

| JT Rue f

i Nf Localité , I

I Date Signature ; £

; . /

Silhouette idéale
Retrouvez votre silhouette idéale,
sans absorption de divers produits,
sans contrainte physique, sans
régime. Méthode simple et efficace
qui permet, grâce à la sudation
sèche, de retrouver votre silhouette
et votre forme d'antan.
(039) 28 38 02
de 9 h 30 à 11 h 45. 48one io

SEMAINES AZUR
SUR L'ADRIATICO/ITALIA
CATTOLICA - HÔTEL ESPLANADE
Tel 0039541-963198

10 mètres de la mer, parking, ambianci
récent , cordial, tout confort , traitement dr
premier ordre, cuisine soignée. 7 jours pen
sion complète: juin-septembre 182 000 li
res: Juillet à partir de 210 000 lires jusqu'i
231 000 lires enaoût. Veuillez nous appeler

479547-11

Cattolico - Adriatico
Italia, Hôtel Christina"*
Tél. 0039541/961071 .

(bord de la mer), chambres avec douchi
W.-C, téléphone, balcons, avec vue su
la mer, solarium, parking, cuisine particu
lièrement soignée, hospitalité, cordialité
bon goût, sont nos emblèmes. Bassi
sa ison  28 .500  l i r e s .  J u i l l e
35.000/37.500 lires, à partir du 1-16/1
46.000 lires, tout compris. Excursion!
gratuites. 479220-1

CUISINEZ AVEC
Miele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
votre
CENTRE
Rt iele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464048-10

CHAMPEX-LAC
Valais

Situation grandiose , calme et ensoleillée,
climat bienfaisant à tout âge,
chambre, douche. W. -C.
pension complète Fr. 55.— à 85.—,
demi-pension Fr. 48.— à 78.—.
Réduction AVS et enfants.
Cuisine fine et légère.
Se recommande

HÔTEL SPLENDIDE **Fam. E. Lonfat.
Tél. (026) 4 11 45. 479544.10
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i ja Jr\ Le Diesel que¦̂  ̂  ̂ rien n'arrête.
BX DIESEL fonce en tête du marché (la BX est la voiture
Diesel la plus vendue en Suisse).
Elle fonce à travers l'Europe entière, grâce à son carbu-
rant sans frontière i G rand CoilCOU rsRESULTATS : PLEINS FEUX
1er prix : une machiné e écrire Olivetti ET 

% ^̂ *
¦

électronique compact 60 Jf ~l _̂&_ _flX
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2e au 5 autoradios stéréos Clarion ES f*ITDO _FM6e prix : avec cassette à •*¦¦ Wl I Î V_/Eil ll
Edouard Bolle , Cor taillod ___W ^fB_B?fHi f tfmmm
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Mi

[¦ÇRED1̂ 0MPnNTM|
sp.|Hï Jusqu'à Fr. 40'000 - !ian& garanties. Discret et I |
¦ EnS sans en''lk?,e auprès de l'employeur ' t

Ip'H ̂  Veuillez me soumettre une oflre de crédit flÊL f

• Rue I
I NPA/locaiité _ ';';:': l
I Date de naissance :. I
¦ Elat civil ' . ; ¦
I Signature : |
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Limbert .
I 

 ̂
Talstrasse 58. 8021 Zurich J 
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476164-10
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470044-10

Concours :

La Fédération des coopératives Migros
invite les groupes, ensembles et forma-
tions spécialisés dans le classique, le

jazz, le rock et la musique populaire à
participer à un concours consacré à l'in-
teraction entre la musique composée et
la musique improvisée.

L'interaction «composition - im-
provisation» a ouvert de nouvelles
voies non seulement à la musique mo-
derne «classique», mais aussi au rock ,
au jazz et à la musique populaire.
Comme les productions musicales
combinant différentes disciplines im-
pliquent des exigences accrues, tant
pour les exécutants que pour le public
- elles ne sont pas forcément simples
et linéaires - elles ont aussi besoin
d'encouragement. C'est pourquoi la
Fédération des coopératives Migros
ouvre un concours destiné aux forma-
tions s'adonnant à ces «Activités mu-
sicales interdisciplinaires» . Les grou-
pes, ensembles et formations domici-
liés en Suisse, comportant jusqu 'à dou-
ze membres et désireux de représenter
ce domaine musical , sont invités à en-
voyer, jusqu 'au 15 octobre 1987, des
musicassettes et autre matériel pro-
bant (canevas, compositions), ainsi
qu 'un bref portrait de leur formation.
Les envois doivent être adressés à la
Fédération des coopératives Migros,
Concours «Activités musicales inter-
disciplinaires », Service de promotion
culturelle , case postale 266, 8031 Zu-
rich , où l'on peut aussi obtenir le règle-
ment et le bulletin d'inscription (tél.
01 - 277 20 49).

Sur la base du dossier et du matériel
reçu , un jury - composé d'au moins

cinq experts internationalement recon-
nus - choisira les formations qui se-
ront invitées à se produire dans un
concert «live ». Les formatioins sélec-
tionnées se produiront à Zurich , lors
d'un concert public. A la suite de cette
prestation , le jury désignera le ou les
lauréats.

Pour sa participation au concert ,
chaque groupe recevra des honoraires
se montant à 250 francs par membre de
la formation , ainsi que le rembourse-
ment individuel des frais. Les prix of-
ferts sont les suivants:
1er prix: 2000 francs par membre du
groupe
2e prix: 1500 francs par membre du
groupe
3e prix : 1000 francs par membre du
groupe

' La Fédération des coopératives Mi-
gros offrira , en outre , à l'un des grou-
pes lauréats une tournée Migros en
Suisse, ou elle couvrira les frais de pro-
duction d'un disque LP, dans le cadre
de la nouvelle série d'Ex Libris «Mu-
sikszene Schweiz».

478010-10

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

MIGROS
Activités musicales
interdisciplinaires\fm~~l CAVES DE

WgW LA BÉROCHE
\ fSKf ST-AUBIN
\P  ̂ Tél. (038) 5511 89

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

Samedi 16 mai 1987
9-12h - 14-17 h

Visite commentée. Dégustation.
480746-10

Maçonneriem
Je suis à votre disposi t ion
pour tou tes vos

BRICOLES , RÉFECTIONS ,

CONSTRUCTIONS ANNEXES .

Téléphonez-moi !

Tél. (038) 31 34 14. 479345 10



Ultrarapide. Ultraprécis (4/100e s)!
Technics est le premier constructeur à
proposer le bouton rotatif dans cette
classe de prix!

Lecteurs SL-P520/720 avec fonction
«Search»: Bouton rotatif à deux vitesses pour
la recherche rapide audible de n'importe
quelle plage musicale (précision de 0,04
seconde!).
Télécommande à infrarouges.
Temps d'accès très court (inférieur à 1 sec).
Fonction d'édition en mode copie: entrée de
la longueur de la cassette. Après écoulement
de la durée sélectionnée, le lecteur CD passe
en mode «pause» et la cassette peut être
tournée. Couleurs: argenté et noir.

- - . . ¦> '.F ' ¦ WSk '" 

| SL-P520: Prix au comptant Fr. 895.-

Éi Equipement supplémentaire SL-P720: «Music
Scan» pour le repérage auditif de chaque
séquence musicale pendant 5 secondes. Pri-
ses de connexion dorées.

' .' * Raccordement pour un ordinateur.

_ SL-P720: Prix au comptant Fr. 1095.-

»«*J* Vous trouverez 7 autres lecteurs CD Technics r. _,
"<¦•¦¥- ¦¦ ¦
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Conseil et vente auprès de votre revendeur.
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^̂ ^̂ K8BP*̂  *̂***!,""'i*̂  ̂ Technics et Panasonic sont des noms lT_l I I 1de marques de Matsushita Electric. llll w ***̂
Distribution pour la Suisse: John Lay Electronics SA, Littauerboden,

. 6014 Littau-Luceme, tél. 041-57 90 90.

.•: . % Xx '• ' •> ¦ •/ > :¦, " «̂f • ¦¦ J ; , ' ¦.- . \ "" ." y> "~~ """" * "' ' " * '" *" "*" ' '
!:'X':'.. .. ;X' ».X; <X,:,.,. "%_ . ' •.-• X ; *«--'- * !  . ¦ ' - " "- o-,. " ~ ' '"" > « ' • • ' '. w m >r Ĥ > s,



Le centre de recherches agricoles CIBA-GEIGY S.A. à St-Aubin/FR
cherche

laborantin/
laborantine

Champs d'activité: Screening in vitro Ectoparasiticides & Hygiène

Conditions: Certificat de laborantin (e) en biologie branches
principales entomologie ou parasitologie
Connaissances pratiques dans la manipulation
des insectes et insecticides
Si possible connaissances dans l'informatique
(ordinateur)
Langues: français, allemand, si possible connaissances
d'anglais.

Les offres sont à adresser au Service du personnel, CIBA-GEIGY S.A..
1566 St-Aubin (Tél. (037) 77 72 02 le matin) 479757 3s

Fabricant et importateur de matériel de chauffage et de production
d'eau chaude cherche

vendeur-conseiller
technique

pour la visite des professionnels du chauffage et du sanitaire de Suisse
romande, secteur Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura.

. Nous demandons :
- esprit d'initiative, facilité de contact,
- bonnes connaissances des techniques du chauffage,
- connaissance de l'allemand souhaitée,
- âge 25-45 ans,
- entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
- poste d'avenir,
- travail indépendant,
- formation au siège et en usines,
- très bonne rémunération, en rapport avec nos exigences,
- avantages sociaux.
Les offres de service, manuscrites, accompagnées de curricu-
lum vitae et certificats sont à adresser sous chiffres
1G 22-579877 à Publicitas, 1002 Lausanne. «78198 36

LAUSANNE
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

photolîthographes et stripper
expérimentées, pour travaux variés en couleurs et noir/blanc

un opérateur-scanner
de première force pour notre Dainippon-Screen SG-608 (SG-757 dès juin)
Locaux agréables, salaire selon capacités.
Faire offres par écrit ou téléphoner à:

CGRflmflTECso,
E9 ATELIER TECHNIQUE D'ARTS GRAPHIQUES
¦B| Rionza 5. 1020 Renens-Lausanne

Hl Tel. 021 -24 88 61 - demander Monsieur H. Meyer

^^  ̂ 480077-36

# 

L'UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

chef de l'informatique administrative
Conditions spéciales :
aptitude à l'organisation et à la direction d'un service
sens des relations publiques et d'animation.
Lieu de travail: site universitaire de Dorigny.
Renseignements auprès de M. Pierre Ducrey, vice-recteur,
tél. (021) 46 42 49.
Offres à adresser à: Administration centrale de l'université,
gestion du personnel, B.R.A., 1015 Lausanne. «79758-36

„ '&S@*Zes0t !
1£ ^SV*

479761-36 ** Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Chef de section
Direction de la section instruction et docu-
mentation. Préparation et direction de cours,
séminaires et exercices de défense générale.
Si possible titulaire d'un diplôme d'une école
supérieure ou formation équivalente. Pratique
de l'enseignement dans les écoles du niveau
secondaire ou expérience de l'enseignement
au niveau supérieur. Officier supérieur. Inté-
rêt pour les problèmes de politique de sécu-
rité et la direction d'exercices et de cours.
Aisance dans les contacts et les rapports hu-
mains. Langues: le français , l'allemand ou
l'italien, maîtrise du français et de l'allemand,
de bonnes connaissances de l'italien seraient
un avantage.
Le directeur de l'office central de la défense,
3003 Berne
Fonctionnaires scientifiques
Collaborateurs de la section «Procédure
d'asile». Traiter des demandes d'asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit
d'asile et son application ainsi qu'avec la si-
tuation des réfugiés. Interroger les requérants
d'asile; prendre des informations complé-
mentaires; rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes en droit ou en sciences économi-
ques ou autre formation; savoir distinguer
l'essentiel de l'accessoire; mobilité intellec-
tuelle et célérité; résistance psychique; entre-
gent; talent de rédacteur. Nationalité suisse.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien;
maîtrise d'une deuxième langue nationale.
D'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
Le délégué aux réfugiés.
Service du personnel, 3003 Berne

Economiste
Collaborateur chargé des questions relatives
à la réglementation de la main-d'œuvre étran-
gère et du marché du travail, secteur Suisse
romande et Tessin. Le titulaire sera appelé à
traiter les demandes d'admission de travail-
leurs étrangers pour toutes les branches éco-
nomiques et à collaborer, au sein d'une petite
équipe, à différentes activités en rapport avec
les problèmes du marché du travail (entre-
tiens, correspondance, études). Etudes uni-
versitaires complètes, avec expérience pro-
fessionnelle. Facilité d'expression écrite et
orale. Aptitude à la négociation. Langues: le
français avec de très bonnes connaissances
de l'italien et bonnes notions d'allemand.
Entrée en fonctions: 1"' septembre 1987.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail. Bundesgasse 8,
3003 Berne

Economiste
(analyse d'investissement). Collaborateur du
service financier III de l'Administration fédé-
rale des finances chargé de résoudre des pro-
blèmes intéressants relevant de la politique
financière et des dépenses de la Confédéra-
tion ainsi que d'examiner des questions et
des demandes de dépenses dans le domaine
de l'enseignement et de la recherche du point
de vue de l'opportunité, de l'èconomicitè et
du financement. La personne contribuera à
l'élaboration du budget et de la planification
financière, conseillera les offices fédéraux sur
les questions de crédit et gérera en grande
partie de façon autonome la- planification
des investissements dans le secteur des
constructions civiles de la Confédération. Di-
plôme universitaire d'économiste ou d'écono-
miste d'entreprise. De préférence expérience
professionnelle dans l'analyse coût/utilité de
projets d'investissement. Bon analyste ayant
un esprit de synthèse. Facilité de contact et
esprit d'initiative. Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Administration fédéral des finances,
Bundesgasse 3, 3003 Berne
Traducteur
Poste à mi-temps. Collaborateur du Service
central de traduction du Département fédéral
des finances qui sera appelé à traduire de
français en allemand des textes variés et sou-
vent complexes de caractère financier ou
économique. Langues: l'allemand, solides
connaissances du français. Diplôme d'une
école de traduction, autre formation universi-
taire ou longue pratique de la traduction.
Département fédéral des finances,
secrétariat général, 3003 Berne, tél. 61 60 57

Spécialiste (si possible menuisier)
Collaborateur de la Section arts et monu-
ments historiques chargé de s'occuper des
œuvres d'art de la Confédération, de contrô-
ler et d'entretenir les œuvres rangées dans le
dépôt. Devra réaliser de petits travaux de res-
tauration, fabriquer du matériel d'exposition,
organiser et effectuer des transports, mettre
en place des œuvres d'art dans les bâtiments
de l'administration fédérale. Certificat fédéral

de capacité, en menuiserie de préférence
Personne capable de travailler de façon auto
nome.
Office fédéral de la culture.
Service du personnel, case postale,
3000 Berne 6___
Promotion immobilière
responsable de la promotion immobilière de
l'Arrondissement I des CFF; collaborateur di-
rect du chef de la section du domaine. Elabo-
ration et suivi de projets dans le domaine de
la mise en valeur des biens-fonds. Expérience
professionnelle dans le secteur immobilier
et/ou formation d'économiste ou d'archi-,
tecte. Imagination, persévérance et don du
contact prononcé. Langues: le français,
bonnes connaissances de l'allemand.
Chemins de fer fédéraux ,
Section du Domaine 1,43, av. de la Gare,
case postale 345,1000 Lausanne 1,
tél. 021/42 24 63

Chef du ressort «controt-desk»
du secteur systèmes et contrôle des réseaux
du Centre de calcul du DMF. Diriger et assis-
ter un groupe de travail affecté a la surveil-
lance et au contrôle des réseaux et du sys-
tème. Fournir une aide technique à ces colla-
borateurs. Elaborer des documents de travail
essentiels pour l'exploitation. Assumer des
tâches de coordination variées. Formation et
perfectionnement professionnel des collabo-
rateurs. Ces tâches exigent de l'enthou-
siasme, de l'initiative personnelle, une bonne
résistance psychique, le sens de la collabora-
tion et le plaisir d'assumer des tâches de
commandement. Solides connaissances du
TED, formation complète, maîtrise d'un lan-
gage de programmation de niveau élevé.
Connaissances de l'anglais.
Centre de calcul du DMF.
Service du personnel, 3003 Berne,
tél. 67 66 92

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur chargé des questions relatives
à la réglementation de la main-d'œuvre étran-
gère et du marché du travail, secteur Suisse
romande et Tessin. Le titulaire sera appelé à
traiter les demandes d'admission de travail-
leurs étrangers pour toutes les branches éco-
nomiques et à collaborer, au sein d'une petite
équipe, à différentes activités en rapport avec
les problèmes du marché du travail (entre-
tiens, correspondance, études). Maturité
commerciale, diplôme ESCEA ou formation
équivalente et expérience professionnelle.
Aptitude à rédiger et à négocier. Langues: le
français avec de très bonnes connaissances
de l'italien et bonnes notions d'allemand.
Entrée en fonctions: 1" septembre 1987.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail. Service du personnel,
Bundesgasse 8, 3003 Berne
Direction du département «contrôle»
du Centre de calcul du DMF comportant les
tâches du TED-AVOR et d'assistance à la pro-
duction TED (Trouble-shooting). Sont exigés
pour cette place la maîtrise du Job-Control-
Language (IBM-JCL). de bonnes connais-
sances d'un langage de programmation de ni-
veau plus élevé, de préférence COBOL, l'apti-
tude à s'imposer, un comportement agréable,
le sens de la collaboration et une disposition
constante de parfaire ses connaissances.
Centre de calcul du DMF,
Service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur
spécialiste pour le traitement de demandes
de prestations Al dans le cadre des conven-
tions internationales en matière de sécurité
sociale. Vérification des demandes, travaux
d'enquêtes et rédaction de la correspon-
dance. Apprentissage de commerce ou for-
mation équivalente. Aptitude pour travail in-
dépendant. Langues: l'allemand, le français.
Centrale de compensation,
Service du personnel, 18. av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Collaboratrice/teur
au service des factures Al, chargè(e) de trai-
ter de manière indépendante les décomptes
d'avances aux caisses-maladie, de contrôler
et de liquider les facturations à double, ainsi
que les paiement en retour et les restitutions.
Correspondance simple. Goût pour les chif-
fres. Formation d'employé(e) de bureau, ou
équivalente. Langues: le français avec bonnes
connaissances de l'allemand.
Centrale de compensation.
Service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, tél. 022/97 21 21

Secrétaire/réceptionniste
au service administratif du Centre de forma-
tion des CFF au Lôvvenberg pour travaux de
secrétariat et généraux du bureau, correspon-
dance, ainsi que renseignements à la récep-
tion et au central téléphonique. Apprentis-
sage de commerce ou école de commerce
équivalente, bonnes connaissances des lan-
gues officielles.
Lieu du service: Morat.
Division du personnel des CFF,
Schwarztorstrasse 55,3030 Berne,
tél. 60 27 73w s 4797S3-3S

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.
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Nous cherchons pour une date à convenir un jeune

chef administratif
comme responsable pour l'administration et le service exploitation (arrivage
marchandises et conciergerie).
Nous demandons :
- une solide formation commerciale et quelques années d'expérience
- la capacité de diriger et d'animer une équipe d'environ 15 personnes
- très bonnes connaissances d'allemand
- âge idéal: 25-30 ans.
Nous offrons:
- situation stable et d'avenir
- travail varié et intéressant
- avantages sociaux de premier ordre.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats à
ABM Neuchâtel, rue St-Honoré 18, 2000 Neuchâtel. 478008-36 '
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Cherche

femme de ménage
soigneuse, 2 à 3 x par se-
maine.
Région Boudry.
Adresser offres sous
chiffres 36-1313 au bu-
reau du journal. 478023 36

Agence Seat,
Garage Alain Racine, '
Meuniers 9, 2034 Peseux.
Tél. 31 72 60.
cherche

mécanicien auto
qualifié

tout de suite ou date à convenir. Se
présenter ou téléphoner. «76887-36

W En vue de pouvoir prendre à terme (3 ans) ™
la relève du titulaire actuel, une

w IMPORTANTE ENTREPRISE •
— DU SECTEUR ÉLECTRIQUE.
™ cherche son futur ™

e chef du service €
# de la comptabilité «
A II sera appelé à assumer progressivement M

toutes les tâches du service comptant 6 à 8 personnes
 ̂ (comptabilité générale et analytique, participation à g*W l'élaboration des budgets et à la gestion de la 9

trésorerie, etc.). Dès son entrée, il sera en outre
 ̂ étroitement associé à la restructuration (en cours) £

de l'informatique comptable.
w Cette importante fonction exigera du titulaire M

une solide expérience préalable, un sens développé
O de la communication, tant sur le plan interne 

^qu'externe, et de bonnes connaissances de l'informatique
ffc ainsi que le diplôme fédéral de comptable ou formation Mw équivalente. ~

 ̂
Les personnalités de 30 

à 
40 

ans, possédant de sérieuses ĵconnaissances d'allemand, sont invitées à envoyer
4fc leurs offres détaillées (lettre manuscrite, photo, m~ CV, copies certificats) à l'adresse ci-dessous, Réf. DIGIT. ™

La plus entière discrétion est assurée. «73510-36 
^_BRî ___̂ __________________________

r( =N
Nous cherchons pour l'adaptation et la traduction de textes
importants touchant les domaines de la publicité, de l'emballa-
ge et de la promotion des ventes un ou une

traducteur-traductrice
ayant un vaste champ d'intérêts et beaucoup de souplesse.
Lieu de travail Zurich. Entrent en considération les personnes
en possession d'un diplôme de traducteur ou d'une formation
équivalente et disposant d'une expérience professionnelle
sérieuse et de connaissances approfondies de l'allemand.
Les candidats, de langue maternelle française, désireux de
mettre en valeur leurs capacités au sein d'un petit groupe
dynamique voudront bien adresser leur offre à:

©

FÉDÉRATION
DES COOPÉRATIVES MIGROS
Service du personnel,
Limmatstrasse 152, 8005 Zurich. «soosi-ss

*V , JE

Im Nahrungsmittelsektor ^0 \̂
ist unser Auftraggeber eine angesehene, landesweit À^^Ê^

^

tatige Organisation mit Sitz in Bern. Im Rahmen ^kW 
^^einer geordneten Nachfolgeregelung suchen wir fur ^m É_f*^S_\

die Einkaufsabteilung des kommerziellen Départe- __ \__ *vt "B™
ments einen BHB V AI

KAUFMAWIN^
Seine TâtigReit umfasst Korrespondenz, Offertenbearbeitung im
Rahmen des Ein- und Verkaufs von Verpackungsmaterial, Waren- •>
disposition, Statistik, Registratur und Musterlagerbetreuung. Dazu
kommen buchhalterische Arbeiten wie die Vorbereitung von Bele-
gen (Debitoren, Kreditoren, Gutschriften) fur die EDV-Ver-
arbeitung.
Wir denken an einen ca. 35- bis 40jâhrigen Kaufmann, der gerne
mit Zahlen arbeitet. Er soll an einem lebhaften Betrieb Freude
haben, Organisationstalent mitbringen und einen kooperativen
Arbeitsstil pflegen. Sehr gute Franzôsischkenntnisse, vor allem
mùndlich, sind eine unabdingbare Voraussetzung.
Angesprochen? Dann bitten wir um Ihre Kontaktaufnahme. Sie
Erreichen uns telefonisch zu den unten aufgefùhrten Zeiten,
schriftlich am Hauptsitz unter Angabe der Kennziffer 5203/28.

FRANCO G. MAUERHOFER
UNTERNEHMENSBERATUNG AG

Abteilung fur Kaderauswahl
Hauptsitz : 3005 Bern, Dahlholzliweg 18. Tel. (031) 43 13 13: Montag bis
Donnerstag von 08.30-11.30 und 14.00-17.00 Uhr. - Zurich: W. Gass-
mann. Tel. (01 ) 980 19 34 und (01 ) 69 35 55, jeweils von 12.30-13.30 Uhr
(ausgenommen Montag und Freitag) und 19.00-20.00 Uhr (ausgenommen
Mittwoch). - Genf: L.-P. Faivre, Tel. (022) 45 40 41 (auch ùber Mittag).

«80053-36
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Esthétique
CENTRE DE SOINS ESTHÉTIQUES
CORPS ET VISAG E
SOLARIUM

Jo Cuche, esthéticienne
Evole 112, Neuchâtel. tél. (038) 24 06 04 «79002 88
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STOPPA, CARAVAGGI
GL r i L& w.̂ l. .Entreprise de maçonnerie

Travaux publics - Carrelages

2006 NEUCHÂTEL - Poudrières 13 - Téléphone (038) 25 57 21
«79008-88

ê 

PENDULES NEUCHÂTELOISES
Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 999.-

Pendules bois pressé dès Fr. 530.-
M entres dès Fr. 20.-

ÉTAINS - Réparations toutes marques «790K ss

Fabrique d'horlogerie
2006 NEUCHÂTEL

HEM Y BAnnlcRc TOI. (038) 24 05 eo

CHARPENTE - MENUISERIE
2027 FRESENS Tél. (038) 55 28 28

GAILLE SA
Charpentes traditionnelles

Clouées - Boulonnées - Préfabriquées et collées
Escaliers droits - Tournants - Hélicoïdaux «79007.M

Coop: dans mes prix

fjg[ Super-Centre Portes-Rouges |
«79009.88

FRANÇOIS KXi iVA. FÙFÏIF
PHILIPPE NAGEL =tt£?NS

Tél. (038) 25 35 81 - NEUCHÂTEL - Faubourg de l'Hôpital 31
«79001-88

g TOUJOURS À VOTRE SERVICE...
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jordan
électricité Installations électriques
av. de la gare 15 Concessionnaire «A» PH

Slbc) neuchâtel Concessionnaire «VIDÉO 2000 »)

«79500-88

C) Willy Corboz
/l  N Maîtrise fédérale

[ / <SP / ) Entreprise d'électricité
\ I J Concessionnaire P. T. T. A + B
il 1/ Bâtiments

IJ II Paratonnerre

J) - * f  Appareils ménagers 2052 Fontainemelon
l ^fj  Réparations «79005

88 Téléphone 038/53 28 91

BBB|̂ ^̂^ Sffi | DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
IWJI Ih 'MÏÏtfttNLVA »1 TENUE
BSBIlIlHflPIlllW ET ORGANISATION DE COMPTABILITÉ
¦j ĝSn^E|̂ H| CONTRÔLE, RÉVISIONS ET EXPERTISES

«79003 88

D
, .. CflCCfl Annonces Suisses S.A. 2001 Neuchâtel

HeallSatlOn M99U 2, faubourg du Lac <p (038) 24 40 00
Annonces Suisses S.A.

Dans les assurances comme en
sport :

que celui qui fournit
les meilleures prestations gagne.

Hfflflfll
I winterthur]
| ilSSUr<.VTÔï\

De nous, »ous pouic/ attendre plus.
479010 88

Chemin de Maujobia 6 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 2017 ,7901 2-S B
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Au mois de mai, les passionnés de
tennis attendent traditionnellement le
début des Interclubs, dont l'importan-
ce augmente d'année en année. Les
entraînements d'hiver ont permis d'en-
tretenir la forme, et avec l'arrivée du
printemps la possibilité de s'exprimer
sur terre battue, la plus prisée des sur-
faces existantes, ne fait qu'aiguiser
l'envie de jouer. En cette année 87, le
T.C Mail présente des équipes de va-
leur et n'a pas épargné ses efforts pour
se renforcer surtout en L.N.C Dames
et Messieurs, avec l'espoir de jouer les
premiers rôles dans ces deux catégo-
ries.

Chez les Dames d'abord, noblesse

oblige, l'arrivée de Catherine Ausgbur-
ger (P3), neuchâteloise du Locle
constitue un sérieux atout. Liliane
Muller (P 3), double championne can-
tonale 86 et 87, Laurence Rickens
(B1), Dominique Chabloz (B1)  et
Ruth Luthi (B1) complètent une
équipe très homogène, dont le talent
n'exclut pas l'élégance.

Chez les Messieurs, on trouve des
joueurs aux qualités différentes: Ozren
Bakaric (P2), puissant et agressif;
Gontrand Sermier (P2) et Jean-Jac-
ques Beuchat (P3), Pascal Bregnard
(P 3) et Pierre Grosjean (B 2), possè-
dent un jeu rapide et complet, et Mi-

chel Jeandupeux (B1) un superbe
toucher de balle.

Les derniers entraînements ont été
dirigés par Gonzalo Nunez (P 1), pro-
fesseur de tennis de grande valeur. Les
rencontres s'annoncent passionnan-
tes, les adversaires étant fort redouta-
bles. On espère la présence de nom-
breux «fans» de tennis dans les belles
installations de la Plaine du mail.

Les équipes Interclubs du T.C. Mail
et leurs capitaines respectifs sont :

DAMES: L.N.C: M"0 C. Augsbur-
ger, 1" Ligue: M. C. Gosteli, 3° Li-
gue: M"0 L. Piaget.

MESSIEURS: L.N.C. A. Boucher,

1™ ligue : J.-M. Oswald. 2* ligue 1 :
E. Turci. 2* ligue 2: J.-P. Fussinger.

Les responsables administratifs sont
Willy Bregnard et Federico Rickens.
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i Présentation des j oueurs (euses) Gontrand Sermier
P2

Pierre Grosjean
B2

J.-J. Beuchat
P3

Alain Boucher
P2

Ozren Bakaric
P2

Pascal Bregnard
P3

Michel Jeandupeux
B1

Dominique Chabloz
B1

Liliane Muller
P3

C. Augsburger
P3

Laurence Rickens
B1

G. Nunez
P 1 (entraîneur)

, . . . ™^.-rr
*._

T
.:-,.1...T , . ,  ,

l l\ITERCLVBS_ 1987

9.5.87 - Samedi
14 h. Mail / Moudon

2° ligue Messieurs
10.5.87 - Dimanche
10 h. Mail / Carouge

Ligue nat. C Messieurs
12 h. Mail / Vignoble

1™ ligue Dames
14 h. Mail / Estavayer

3e ligue Dames

16.5.87 - Samedi
14 h. Mail / Vignoble

1™ ligue Messieurs
17.5.87 - Dimanche

9 h. Mail / Neuchâtel 2
2e ligue Messieurs

14 h. Mail / Allmend
Ligue nat. C Dames

23.5.87 - Samedi
14 h. Mail / Marly

Ligue nat. C Messieurs
24.5.87 - Dimanche
9 h. Mail / Martigny

V* ligue Messieurs
14 h. Mail / Dubied

3° ligue Dames

30.5.87 - Samedi
14 h. Mail / Dubied

2° ligue Messieurs
31.5.87 - Dimanche
10 h. Mail / Nestlé

2* ligue Messieurs
12 h. Mail / Sporting

Ligue nat. Dames
14 h. Mail / Stade Lausanne

1" ligue Dames

Horaire des rencontres

Café Tony's Bar
spécialité : pizza maison

Kiosque La Parisienne
dépôt Sport toto

T. Palumbi - Monruz 21 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 15 62

Toujours bien servi !
«79013-88
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INSTALLATIONS SANITAIRES
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Pour le concert de la Chanson de Neuchâtel

La Colombie et les ombres et lumières du continent sud-
américain ont marqué la Chanson du Pays de Neuchâtel et
enrichi son répertoire. Son concert du 23 mai, au Temple
du bas, apportera une provision de rythmes colorés.

La musique et le chant font en toute
simp licité office d 'ambassadeurs et pas-
sent aisément les frontières. A l 'occa-
sion de la rencontre internationale des
chorales, la sympathie réciproque entre
les Neuchâtelois et le chœur de l 'Uni-
versité de Bogota fut  immédiate. Puis
en août 1986, il y eut le mémorable
voy age en Colombie. Le contact était
pris avec le monde latino américain. La
Chanson du pays de Neuchâtel , déjà
très proche du monde hispanique grâce
à la création de « Pablo », de son direc-
teur Pierre Huwiler, consacre désormais
une part de son répertoire à la musique
sud-américaine.

La lumière des Andes
Le nouvea u spectacle, encore ré-

chauffé par l 'expérience colombienne,
comportera des pièces ramenée de Bo-
gota, des rythmes brésiliens dont un
extrait d 'Orfeu Negro et des chansons
contemporaines de Claude Nougaro.
Accompagnés par l'orchestre typique
Berimbau et la prestigieuse guitare de
Francis Coletta, les chanteurs présente-
ront un arrangement musical préparé
par Francis Coletta et Pierre Huwiler.

Cette partie du concert a fait l'objet
d'un album qui marque ainsi une étape
importante dans l 'histoire de la, Chan-
son du pays de Neuchâtel.

Au cours de cette soirée, on aura le
plaisir d 'entendre un des meilleurs « big
band» de Suisse : les Amis du j azz de

Cortaillod. Attachée à faire revivre la
belle époque du jazz, cette formation
compte actuellement quatorze musi-
ciens de 22 à 72 ans. C'est Henry Du
Pasquier qui a su insuffler à ses musi-
ciens la passion qui le tient depuis l 'ado-
lescence. Alors que cette musique était
encore méprisée, il s 'est lancé dans
l 'aventure avec son saxophone. A la
grande époque de Louis Armstrong,
Duke Ellingto n et Coleman Haekins, il
a gagné un deuxième prix au concours
international du jazz de Bruxelles, avec
la formation neuchâteloise des New hot
players. Riche de projets, bénéficiant
d 'un excellent niveau musical, la Chan-

son du Pays de Neuchâtel donne des
concerts tout au long de l 'année, enco-
re plus que la cigale de la fable. Elle ne
le pourrait sans les fourmis , bien plus
généreuses que celles de la Fontaine,
qui la soutienne de leurs oboles. En
guise de message de reconnaissance, la
Chanson du Pays de Neuchâtel édite
une brochure qui sert de lien avec ses
amis. Elle en a d'illustres, dans le der-
nier numéro l 'éditorial est signé Pierre
Aubert.

En souhaitant pleine réussite à ce
concert de printemps, le président de la
Confédération relève le lien privilégié
que la Chanson du Pays de Neuchâtel
a su créer entre les coteaux ombreux, le
doux lac et les combes fleuries du can-
ton et la lumière de la Cordillère des
Andes.

LA.

HAUTS PLATEAUX DE COLOMBIE - Provision de soleil pour la Chan-
son de Neuchâtel. f an

Chômage floue
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Escroquerie en police

Pour avoir omis de déclarer un gain accessoire lors de sa
demande de prestations auprès de l'assurance contre le
chômage, une travailleuse de 57 ans a été traduite en justi-
ce pour escroquerie et le procureur général requérait à son
encontre une peine de 45 jours de prison (voir « FAN-L'Ex-
press» du 1er mai 1987).

Le tribunal de police de Neuchâtel a
rendu son verdict jeud i matin. Certes,
Mme G. C. avait perdu son emploi prin-
cipal. Mais en taisant le revenu que lui
procurait une petite et irrégulière activi-
té accessoire, elle a faussé le calcul des
indemnités journa lières pour perte de
gain.

La prévenue a ainsi touché 514 fr. de
trop entre avril et juin 1986; puis, de
juin à octobre, 1140 fr. en trop sur des
prestations d'assurance maladie égale-
ment versées par l' intermédiaire de la
Caisse cantonale d'assurance contre le
chômage.

Mme G. C. s'est rendue coupable
d'escroquerie et d' infraction à la loi sur
l'assurance chômage. Le juge tient
compte du remboursement à raison de
330 fr. par mois, ce qui ramène le reve-
nu de l'accusée bien en dessous du
minimum vital , et de la sanction admi-
nistrative privant Mme G. C. de son
droit aux indemnités de chômage du-
rant 40 jours , peine maximale. Finale-
ment, le tribunal inflige à la prévenue
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 120 fr. de frais.

Ivresse
Sept causes pour conduite d'un véhi-

cule à moteur en état d'ébriété ont ete
évoquées. Nous n'en mentionnerons
que deux. Tout d'abord , T. L., 21 ans,
qui a eu un accident près d'Enges avec
sa voiture le 24 octobre au petit matin.
Une prise de sang révéla une alcoolé-
mie de 2,15 pour mille.

Malheureusement pour lui , il avait été
condamné huit jours auparavant à
Bienne pour ivresse au volant ! Il y avait
donc récidive. Toutefois , le juge tient
compte du jeune âge du prévenu et lui
accorde une ultime chance. T. L. est
condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans,
200 fr. d'amende et 360 fr. de frais.

D'autre part , le tribunal révoque le
sursis accordé le 16 octobre 1986 et
ordonne l'exécution de la peine de
10 jours de prison.

Intercepté par la police à la suite
d'une vitesse excessive en ville, L. S. fut
soumis à deux reprises à l'examen de
l'éthylomètre. Résultat: plus de 2%o à
chaque fois. Mais cet automobiliste a
obstinément refusé une prise de sang. Il
écope, par lecture de jugement , de
30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans, de 100 fr. d'amende
et de 110 fr. de frais.

M. B.

Le Newport Ail-Stars au Temple du bas

POUR LES RECONNAITRE - De gauche à droite: Slam Stewart, Al
Cohn, Harrold Ashby, Scott Hamilton, Warren Vaché et Norris Tumey.

fan-Treuthardt

Depuis quelques années, Neuchâtel, ainsi que d'autres vil-
les de Suisse romande, bénéficie des retombées du festival
de jazz de Berne. C'est ainsi que se produisait l'autre soir,
au Temple du bas, le «Newport Ail-Stars».

La galerie est pleine et le parterre
honnêtement rempli. Autrement dit,
beaucoup de monde pour écouter cet
orchestre cent pour cent américain. On
y trouve : aux commandes et au piano,
George Wein , au cornet Warren Vaché,
aux saxophones Al Cohn, Scott Hamil-
ton , Harrold Ashby et Norris Turney, à
la contrebasse le légendaire Slam Ste-
wart et à la batterie l'excellent Oliver
Jackson.

Sono douteuse
Cela part assez mal à cause d'une

sono une fois de plus douteuse. Scott
Hamilton tentera même, avec plus ou
moins de succès, d'arranger les choses.
Mais le vrai déclic se fera avec l'arrivée
de Al Cohn qui se lance dans un très
swingant «Tickle too ».

Que des « standards » au répertoire et
pas mal de thèmes de Ellington dont un
«Take the A train » particulièrement
bien enlevé. A signaler aussi «Misty »,
interprété en duo par Warren Vaché et

Slam Stewart, un Slam à la voix éton-
namment jeune pour ses 73 ans et à
l'œil toujours aussi farceur, un Slam qui
s'amuse à aligner les «citations » pour la
plus grande joie du public. Autre som-
met: «Body and soûl» joué par Scott
Hamilton et Al Cohn. C'est l'occasion
d'une belle partie de «quatre/quatre ».

Barque bien menée
Le concert se déroule devant un pu-

blic attentif et chaleureux qui apprécie à
sa juste valeur la qualité des musiciens.
Des musiciens qui sont tous de bons
instrumentistes. Les ensembles sont
simples et efficaces, les soli de haut
niveau et George Wein mène bien sa
barque.

En conclusion : une excellente soirée
de «middle-jazz » qui a dû ravir plus
d'un Neuchâtelois. A relever que le
«Newport Ail-Stars» a également rem-
porté un vif succès à Berne.

J.-B. W.

Déclic swingant
et salle charmée Hommage à René Gerber

Dans la salle de musique du Conservatoire, plus d une
centaine d'auditeurs avaient pris place mardi soir pour le
concert donné par le trio «Pro Arte» dont le programme
comportait deux pages contemporaines.

Formé de Tadeusz Kuzniar, violon,
Patrick Demenga, (qui remplaçait au
pied levé Elena Botez) violoncelle, et
Hansjurg Kuhn , piano, « Pro Arte » a
laissé une forte impression par son ai-
sance, sa virtuosité et sa cohésion. Il
s 'agit d 'un ensemble de haut niveau qui
pratique une musique construite, réflé-
chie, mais où l 'émotion n 'est cependant
pas absente.

Le programme comportait le grand
Trio op. 110 de Schumann , page élo-
quente, mais souvent trop développée
où l 'auteur essaie de couler une inven-
tion romantique dans un moule classi-
que hérité de Mendelssohn. On peut
tout de même lui préférer les pages p lus

courtes de .la première manière du
compositeur rhénan.

Après le trio op 76 de Turina, dont il
faut convenir qu 'il manque singulière-
ment de force et de vivacité, deux quali-
tés- auxquelles le compositeur ibérique
nous avait habitué , on entendait une
composition de notre compatriote René
Gerber: le trio qu 'il écrivit en 1944.

La musique de René Gerber cultive
un langage clair, tonal, où la lumière est
souvent préférée à l 'ombre. Une telle
musique est plutôt rare de nos jours où
les compositeurs préfèrent souvent des
climats douloureux, voire expressionnis-
tes. C'est dire que le compositeur neu-
châtelois voue son écriture plus à la

musique pure qu à celle de circonstan-
ces. Pourtant dans ce trio, souvent lumi-
neux, les ombres portées par la guerre
apparaissent ici dans un mouvement
lent à l 'étrange lumière, ailleurs dans
une fugue au thème haché et véhé-
ment, on entend même par places des
accents de cuivres au piano qui évo-
quent quelque marche militaire...

Mais ce trio laisse la part principale à
la musique pure et se tourne finalement
vers des couleurs vives et printanières,
comme dans le mouvement final qui
apparaît comme une conclusion heu-
reuse.

Notons encore que ce trio fait une
brève mais significative révérence à
Maurice Ravel dans son « Introduc-
tion». La musique de René Gerber mé-
rite sans doute mieux que ces trop rares
apparitions au concert.

J.-Ph. B.

Bain d'oubli
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¦ Lignières —————__
Telemann, Pergolese, Vivaldi

Faire le plein de sérénité, prendre un bain d oubli régéné
rant: voilà ce que les auditeurs de Lignières ont goûté
mercredi soir, au temple.

Avec quatre compositeurs contempo-
rains au programme -trois œuvres de
musique religieuse et un concerto pour
violon- , le concert donné par le chœeur
mixte de Lignières et l 'Ensemble vocal
féminin neuchâtelois était copieux. En
ouverture, le «Deutches Magnifi cat» de
Telemann, dès les premières notes, a
mis l 'organisme à I épreuve. La musi-
que, telle un ouragan, balaya les relents
de tension et c'est dans un état de
sérénité intérieure que l 'écoute se fit
dès lors.

Le divin « Stabat Mater » de Pergole-
se, chanté par l'Ensemble vocal féminin ,
venait comme d'un autre monde et,

lorsque la très vivante violoniste Elisa-
beth Grimm interpréta un concerto de
J.-M. Leclair, le retour sur terre se fit  en
beauté. Enfin , pourtant si harmonieux,
« Inprada e Gloria » de Vivaldi ne soule-
vèrent pas les émotions du début. Etait-
ce. la fatigue ? Si belle soit-elle, la musi-
que n 'adoucit pas les bancs d'église...

Andrée-Lise Hoffmann , alto, Philippe
Vaucher, ténor, et Myriam Leclercq, à la
superbe voix de soprano, furent les so-
listes de ce concert qui se donnera en-
core ce soir, vendredi, au temple de
Dombresson, ainsi que dimanche, à ce-
lui de La Neuveville.

AT.
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¦ Thielle-Wavre ¦

Comptes 1986 au législatif

Diverses questions ont été abordée au Conseil général de
Thielle-Wavre qui a accepté les comptes 1986 et pris con-
naissance de la démission de M. Piller, conseiller commu-
nal.

Lors de la dernière séance du Conseil
général de Thielle-Wavre, les comptes
1986 ont été acceptés, sans commen-
taires ni questions de la part des mem-
bres du législatif.

M. Gérard Piller a démissionné de ses
fonctions de conseiller communal, étant
trop occupé déjà sur le plan profession-
nel.

La commission du feu souffre du
manque d'assiduité de son président ce
qui perturbe les activités. Toutefois, les
membres ont bien travaillé en procé-
dant comme ils le doivent à de nom-
breuses visites de bâtiments.

En réalisant des drainages sur 8,5 ha
en 1986, on a résolu des problèmes
vieux de 40 ans. Bien que le décompte
final ne soit pas encore connu , on peut
déjà affirmer que le crédit de
240.000 fr. ne sera pas dépassé.

A la suites des très basses températu-
res de l'hiver 85/86 et des fouilles qui
furent nécessaires à l'installation du té-
léréseau, la route de Wavre est en pi-
teux état. Partant, il faut s'attendre à
une coûteuse réfection à moyen terme.

Coûteuse instruction
Question de M. Montini : le parc à

voitures vers le pont est occupé par des
camions. Qui agit? C'est à la gendarme-
rie de Saint-Biaise d'intervenir, a-t-il été

repondu.
Le président de commune est préoc-

cupé par la constante augmentation des
coûts de l'instruction publique. On relè-
ve en effet aujourd'hui un coût annuel
moyen de 5.000 fr. par élèves. Treize
bambins fréquentent le jardin d'enfants ;
les «grands », eux, sont 31 et 25 pour-
suivent leur scolarité à l'extérieur de la
localité, dont 19 au Mail, soit au ,total
69 enfants.

L'organisation des manifestations
prévues pour célébrer le centenaire du
rattachement de Thielle et Wavre in-
combe à l'exécutif qui a reçu pleins
pouvoirs à cette fin.

Le bureau du Conseil général, ainsi
que la commission du budget et des
comptes, ont été reconduits dans leurs
fonctions.

M. Mallet demande si le parcage sur
la voie publique est autorisé aux Motte-
resses? Le règlement impose aux pro-
priétaires de disposer de 1,5 place de
parc par logement et que vu l'augmen-
tation du parc à voitures, n 'est-ce-pas...

M. Drapela demande si la bordure en
pavés au carrefour des Brouillets est
définitive ? Réponse : non , on peut faire
mieux, mais cela n'est pas dans le pro-
gramme.

C. S.

Démission
à l'exécutif

Amitié sans frontière
pour un anniversaire

Le Showband Les Armourins a Pontarlier

Le week-end des 25 et 26 avril, le
Showband Les Armourins était invité à
Pontarlier pour célébrer le 30me anni-
versaire de la batterie-fanfare, « Les
Gars de Joux». Reçus avec beaucoup
de chaleur par un public enthousiaste,
les 42 musiciens neuchâtelois ont parti-
cipé à un concert de gala, riche et varié
et où le dynamisme du président des
« Gars de Joux », Gérard Longchamp,
(bien connu à Neuchâtel), a ravi un
public massé dans une salle comble.

Une belle soirée où les jeune s Neu-

châtelois ont fait une démonstration de
leur talent, de leur bonne discipline et
de la qualité de leur spectacle. Diman-
che matin, le Showband a défilé dans la
ville de Pontarlier, puis a agrémenté
l'apéritif par un petit concert. Ce qui a
permis au président des «Gars de
Joux » de remercier et féliciter tous ses
collaborateurs, ses amis et les dirigeants
des Armourins avant de passer à un
magnifique repas d'anniversaire où tous
les musiciens étaient invités, /comm

Foire le 16 mai
¦ Marin .__—-—-------__----_—-——-—

L'Association des commerçants de
Marin-Epagnier organise à nouveau sa
traditionnelle foire, le samedi 16 mai.
Plus de quarante exposants se sont ins-
crits et plusieurs manifestations sont
prévues: production du Petit chœur
d'enfants, démonstration de vélo-cross,
animation par les sociétés locales, etc.

Cette foire permettra également à des
artistes et des entreprises de la localité
de préseriter leurs produits et on trou-

vera aussi un marché aux légumes et
aux fleurs ainsi que des stands de bro-
cante et de jouets.

Signalons encore que les TN ont ac-
cepté de remplacer leurs trolleybus par
des autobus qui suivront un itinéraire
de contournement du centre. Ainsi, le
village deviendra à nouveau, pour quel-
ques heures, un centre de rencontre et
de divertissement où il fera bon retrou-
ver ses amis, /pp

¦ CERTIFICATS - Les élè
ves ci-dessous ont obtenu le certifi-
cat de secrétariat de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel. Il
faut relever que cette année, les ré-
sultats sont particulièrement bril-
lants. En effet , plusieurs élèves ob-
tiennent le certificat du degré supé-
rieur, ce qui correspond à des vites-
ses de 50 mots/minute en dactylo-
graphie et 100 mots/minute en sté-
nographie.

Classe SI : Bussy Claire (moyen) ;
Coulot Géraldine (moyen) ; Gozu-
buyuk Evelyne (moyen) ; (bien);
Guibert Corinne (supérieur) ; (très
bien) ; Hofmann Myriam (moyen) ;
(bien) ; Jeckelmann Caroline
(moyen) ; (bien) ; Koller Myriam (su-
périeur) ; (très bien) ; Lavanchy Valé-
rie (supérieur) ; (bien) ; Magnin Na-
thalie (supérieur) ; (tr ès bien) ; Val-
verde Isabel (moyen) ; Voirol Natha-
lie (supérieur) ; (bien) ; Zuger Sabine
(moyen); (bien).

Classe S2: Bemey Anne
(moyen) ; Dell'Acqua Sylvie (supé-
rieur) ; (très bien) ; Donini Antoinet-
te (moyen) ; (bien) ; Etzensperger
Monique (moyen) ; Evard Christiane
(supérieur) ; (très bien) ; Grasso An-
qelo (moyen); Hacker Viviane
(moyen) ; (bien); Keller Sandra
(moyen) ; (bien) ; Masserey Christine
(supérieur) ; (très bien) ; Roth Mary-
France (moyen) ; Schaerer Claire
(moyen); Stucki Marie-Chantal (su-
périeur) ; (bien) ; Tschumper Domi-
nique (moyen) ; Wyder Anne-Lise
(moyen) ; Wyss Karine (moyen),
/comm
¦ MARKETING - Vendredi
passé, le Groupe Marketing Neu-
châtel, présidé par M. Daniel Tissot,
avait invité M. Jean-Adrien Lavan-
chy, Dr es sciences économiques, à
traiter le sujet suivant : «conduire
une carrière professionnelle, c'est
aussi du marketing.»

L'idée centrale qui se dégage de
l'exposé de M. Lavanchy, c'est que
la réussite financière d'une carrière,
d'ailleurs relative, n'est pas tout, et
que l'individu doit savoir être maître
de soi, se valoriser, bref doit être
apte à épanouir sa personnalité.

Créateur de Sélécadres en 1956,
l'orateur a une large expérience de
la sélection du personnel, spéciale-
ment au niveau cadre. On peut dire
que c'est en cours dé route, con-
fronté qu'il était à des problèmes
difficiles, complexés,'èqùe l'idée1 ¥lé
l'importance du facteur humain
dans l'entreprise s'est imposée à ses
yeux.

A l'aide de nombreux graphiques,
M. Lavanchy a su captiver son audi-
toire. Son immense mérite, mis à
part une étonnante érudition, est
d'avoir su donner à l'être humain sa
vraie place dans une économie don-
nant souvent l'impression d'être «in-
humaine», /sx
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"% EUE*} 'J_ m ?)l_. ) gÇ^H Hôtel-Restaurant

I FÊTE DES MÈRES 2HEVAL̂ Ï?
 ̂

Asperges fraîches AUr UT^ MST!pal sauce hollandaise DLMDIU w _T If
¦£f|j| Jambon cru des Grisons ĵf * S

^15 Grenadins de veau w . , . , ., . . . _
Mm aux champignons de la forêt EN VcDETTc I I I
3jig Épinards en branches Côtelettes d'agneau
F« Tomate provençale Pommes croquettes
55 Hancots verts Choix de légumes
ffJÇ Pommes dauphmes Sur assiette 13.- Sur plat 19.-
hm Coupe fra.ses Toujotir . nos fondu». A GOGO
ij fcy ^ chinoise, bourguignonne
Rjj Fr 38.- 479073-10 et bacchus

? ?? GASTRONOMIE ? ? _?
[la ÉiB91ŒCKB« Hôtel-Restaurant

SH FÊTE DES MÈRES SfcZP
QJ DIMANCHE 10 MAI 87 GJÛ

:r;_J Cocktail de homard __2______ i________________' wYttl

!riïf! Oxtail clair '

R| Médaillons de veau MENU COMPLET
Sfcifâ au c/rron vert AVEC UNE FLÛTE DE
l&a Pommes croquettes u l D  D/-\ V A I  c, le _fa Bouquetière légumes MH HUYAUT j_).

BB Tourte Forêt-Noire Grand choix à la carte

ÏSv| Complet Fr 32. -. sans 1er Fr 24.50
|_.''â Plat Fr 18.50. assiette Fr 14.- 180097 10

_ __ __ __ . r—-r- ; ; ; ; : ! — ; ' —- —— ~ ^~~"

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique !

Dernière nouveauté

OPEL OMEGA 3000
I OO W V 479883 10

Beausite BBM S.A. "©" OJ.-P. Montandon ^^^^
0 (038) 53 23 36
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER

V s

A vendre

collections juridiques
d'occasion

fiches juridiques suisses
état fin 86 RDAF, 1971-1986.
Garanties complètes.

Ecrire sous chiffres PW 301784
à Publicitas, 1002 Lausanne.

478020-10

NOUVEAU
une bouteille de

BLANC DE NEUCHÂTEL
de la maison: J. GRISONI

Producteur et négociant 2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36
Dans tous les restaurants et magasins spécialisés 475; , 4 _ . 0

^̂ * < ; . y fc f ¦ ,_ Vj î

473503-10

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une catégorie
de bateaux de pêche.
Appât - Angle - Asticot - Amorçage - Branlette -
Bar - Barque - Brochet - Bouchot - Daurade -
Epuisette - Eau - Epervier - Esche - Filet - Fond
- Ferrer - Gelée - Harpon - Hameçon - Ligne -
Mouche - Moulinet - Mer - Morue - Panier -
Poissons - Plombée - Pêcheur - Plume - Pose -
Ruisseaux - Sandre - Senne - Truite - Trou -
Vivier - Vase.

(Solu tion en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Nouvelle PIZZERIA

WZamatcl
à Nods

478451-10

MOTEL-PONT
I COUVET I

Tél. (038) 63 11 15

Le patron au fourneau vous propose ses spécialités :
- Mouillettes à l'Indonésienne Fr. 14.50
- Nasi Goreng (riz à l'Indonésienne) Fr. 15.-
et son grand choix à la carte.

Fermé le mardi 472000 10

I

K^BaWTgfëyB  ̂' Hôtel-Restaurant §J.;

FÊIE DES MÈRES «ÉSL „«_ _ _ «. I
Complet 29.- fileakCHouse K*
Sans 1f' 25.- w tF\H______________________________________________ *__ _________________________ p_', t .y

Darne de saumon pochô A f^Of^ rt N*'"*sauce hollandaise ** uuuu Kj
Fondue chinoise Fr 18.- _W\

Longe de veau forestière Fondue bourguignonne Fr 24.- jfefl
Pommes bèrtchonne ~ _- _ .  yjH

Bouquetière de légumes Caquelon v.gne.on Fr 24. - M

MENU DU JOUR Swl
Coupe fraises 480100 10 dès 8.50 f c ^ J

I m & r*m m n,.
Fam. H. VOn Gunten Asperges Jambon cru

2517 DIESSE ^"ST"
Tél. (032) 9512 14 Filets mignons

, provençals
Fermé le mardi Jardinière de légumes

Grande place de parc Pommes duchesse

Salle de 100 places Coupe Romanolf

pour sociétés Fr. 42.-
et repas de noce
«7951510 VEUILLEZ RÉSERVER VOTRE TABLE I

jfe^'ïtf'Mj ĵffi'Tjff Hôtel- Resta urant || B

FÊTE DES MÈRES JOl r MAsperges sauce hollandaise XJ f̂et^̂ L Wm
Entrecôte grillée sauce forestière v9nL»> *̂ a

Pommes croquettes CcrUKAIî " Oil
Bouquetière de légumes ^__________________________________________________________________________ 1*3

o u . _ __ T J Toujours nos flambés ! ESBuffet de salades I ¦ 1

r- T A GOGO R§Coupe aux fraises c . _ _ k ,. _7_Fondue chinoise 18.- Kl
^r- 24.- Fondue bourguignonne 24.- E|M|

Salles pour banquets PAELLA sur commande HEt
jusqu'à 200 places 480096-io min. 2 pers. 24.- par pers. SB

*¦> BRASSERIE LA ROSIERE
Wp Parcs 115, Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73

k_ j  Michel Chargé - Chef de cuisine

5  ̂| Asperges et jambon de Parme
j g ^  (fëj fc Consommé
^* X

^ Longe de veau forestière
1 Pommes croquettes

Légumes de saison
Coupe Romano ff
Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR
Salle pour sociétés 479551-10

1*1 tjM33Ef#_T[Bi f̂l Hôtel-Restaurant
LK| fc fSrtIT ____¦ 1 m_mJSBk de la Couronne
M FÊTE DES MÈRES 

frTT)
fâH Melon et jambon cru \ \  I / /

m 1 Cî T̂ I
Bfe Filets mignons forestière
^M Pommes croquettes A GOGO :
SCS Jardinière de légumes -. . ,. -. \m Charbonnade 20.-
m coupe Romanoff Fondue vigneronne 20.-
m FAITES PLAISIR Steak tartare 19.50
«di À VOTRE MAMAN... 479079 10

auberge bu Vignoble
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

FÊTE DES MÈRES
Complet Fr 35.- Sans 1" Fr. 28.-

Terrine «Maison» Pommes croquettes

Consommé au Porto Jardinière de légumes

Longe de veau aux morilles Pavé glacé

Tous les samedis à midi Fr. 12.-
Terrine, filets de perche meunière, pommes nature,

salade, dessert aaooga- io

SB USifit] __f^2 ll'̂ fjS Hôtel-de ' ¦WÊ ^^^^^^^^:™ la Couronne W$
M FESTIVAL DES • î • _. MI niHS MIGNONS DE PORC VfA >̂ M
KS ¦bBHBriBr B

K au curry 16.- 12. - !¦¦—¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ™ ¦! ¦
¦ aux 3 ctumpignoos 18.- 13.50 pour |a fft,e des mùros nous Kl
M au poivre von 18.- 13.50 vous laissons le soin de corn- ¦£

SH aux morilles 25.- 19. - poser vous-mêmes votre^CI
H menu dans notre grande carte ^HH Filets de perche . . H
WÊ au beurre 19.- 13.50 | Salles do 10 j  200 personnes | fc]
Il au i amande» 21.- 15. - 479108 10 BHB  ̂ » MBt

sÊESS ŜySf $Z_fî Hôtel-Restaurant »

FÊTE DES MÈRES tP^S_^S  ̂ PComplet 36 - sans 1 - .¦ 30 • ^^i_T___jBt_Q_lR̂ CT '1 1̂
Escalope de saumon ^TLP̂ VÎÛ  'MX

à l'oseille I I ffV

Consommé aux paillettes Tous les samedis midi :ÏP§
_ ,  . ~ . , notre menu Fr. 12.— rSti
Filet de veau mille herbes yïw

Pommes dauphmes Terrine 9_M
Jardinière de légumes Filets de perche jnjjj
o, . —J~t— meunière _M
Plateau de fromages Pommes persillées §§

Iles flottantes 480099-10 Salade, dessert. ^3

? -f -f -f -f -f -f -f -f -f -f -f -f -f -f -f -f -f -f -f -f ? -f -f -f -f > -f -f ? -f

J Î MÔTEL 
DE L'OURSf

? ri' N0/ 2105 TRAVERS-Tél.  63 16 16 J
? J. ?"

: Menu de la Fêle des Mères t
 ̂

•?¦

_ ^ RILLETTE DE SAUMON X
-f S/4t/Cf RAIFORT ?
¦+¦ 111 ^

t CONSOMMÉ AUX PAILLETTES DORÉES ?
? â , 1 x, '

X CÔTf DE VEAU FRjUITIÈRE -. %
-f POMMES BERNY ?
? JARDINIÈRE DE LÉGUMES f

t TOURTE AUX FRAISES X
? ?

£ Complet Fr. 38.- _£

^ 
Sans premier Fr. 29.- X

? ?

X APÉRITIF OFFER T AUX MAMANS X
+ 480657-10 4-
-f -f -f -f ? 4 -f "f > -f -f ? -f "f ? "f "f ? ?? "f -f -f -f -f -f -f -f -f -f -f

Restaurant STERNEN
2576 LÙSCHERZ (Locraz) (032) 88 12 23

Asperges avec 4 sauces Salade de printemps avec
Asperges « Milanaise» asperges et saumon fumé
Jambon de campagne Gratin à la rhubarbe

et jambon cru Mousse aux fraises
Spécialités de poissons

Se recommande : Fam. R. Luthi 473547.10

MENU FÊTE DES MÈRES
Le saumon fumé sur toast

Les mignons de veau aux morilles
La pomme amandine

La bouquetière de légumes

Les Fraises au Grand Marnier
Prix Fr. 38.-

Prière de réserver 476676-10

Hôtel des Platanes
Chez-le-Bart - Tél. (038) 55 29 29

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

La mousse de canard
L'escalope truite saumonée au basilic

# * •
Les mignons de veau au citron vert

* * *
Légumes du marché

* * »
Gratin dauphinois

# # #

La Crêpe

Fr. 40.- 479924-10

/  \

s*s CHEZ LORENZO
j UJ 9 (038) 42 30 30

rtdlMKWta, B0UDRY

^S»*
1 
A *'%, S COUVERT

V ^T %T RÉSERVÉ
^̂  AUX CLIENTS

FÊTE DES MÈRES
Menu du dimanche 10 mai 1987

Fr. 32.-
Terrine de canard, sauce Cumberland

• * »
Filets mignons aux morilles

Paillasson aux pommes de terre
Petits légumes de printemps

• • •
Fraises Soubaroff

THÉ DANSANT
,. tous les dimanches de 15 h à 18 h 30 479540 i o >

RESTAURANT Palée du lac
Filets de perche

({ LE I0RAN )) Entœcô
'

e'fffaçons)
9 Filets mignons a la crème

SERRIERES Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés,

Tél. 25 37 92 mariages, etc.

SALLE POUR BANQUETS OUVERT
Les chèques Reka sont acceptés TOUS LES JOURS 479553 10

É;̂  
Hôtel Beauregatti

_, ' "~ Pizzas et grillades au feu de bois
r^S" Grande salle pour banquets
'**** 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

^X7
 ̂ FERMÉ LE MARDI Tél. 038/53 39 44

MELON DE CAVAILLON AU PORTO
GRATIN AUX FRUITS DE MER

RIZ CRÉOLE
CONSOMMÉ A LA MOELLE

GRENADIN DE VEAU AU CHAMPAGNE
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES CROQUETTES
PLATEAU DE FROMAGES
MOUSSE AUX FRAISES

Menu complet : Fr. 45.- Plat principal : Fr. 35.-

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER I 4s<x>7s-io

^estau/iant 92e Spo/itlng
Colombier Tél. 41 26 81 S

Pour la FÊTE DES MÈRES
menu de circonstance

MAGNIFIQUE TERRASSE A DISPOSITION
Prière de réserver votre table 479559.10

DIMANCHE 10 MAI
MENU de la FÊTE DES MÈRES

Petite salade de magret de canard fumé aux asperges

Consommé madrilène

Entrecôte château sauce bordelaise
ou Longe de veau glacée au Dezaley

Bouquetière de légumes
Pommes duchesse

Parfait glacé aux fraises

AU FRANÇAIS: Complet : Fr. 34.- Enfants: Fr. 18.-

AU BRU: Complet. Fr. 30.- Assiette: Fr. 22.-
Enfants: Fr. 13.-

Une surprise attend chaque maman 479541.10 ât

_ Monsieur LAU

k â s&svK,
> . (lundi

*Al au vendredi
*Ai à Fr. 10-

I UF3E:';-!t' ^55 3 menus 
au 

choix

I _^...._-__ fe??î53_i\ 6 spécialités
OUVER T jĴ Eî  *& de ^lson
TOUS LES JOURS œ$&&& Ah- 60 plats à la cane

La direction de l'Hôtel-Restaurant

PATTUS-PLAGE
Patricia et Théo TRIOLO

SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 22

souhaite une bonne fête
à toutes les mamans

Dimanche 10 mai: COMPLET

1 Tous les vendredis soir de
1 19 h à 23 h DANSE

Tous les dimanches dès 15 h

THÉ DANSANT
Par beau temps, vous pouvez danser

au PAVILLON-TERRASSE «MM-IO
fc——iinum«HWM r



RÉDACTION
du Val-de-Travers
RSjr^̂ S Responsable
1 WskWl Dom - COMMENT
t M̂-WM Grand'rue 2112 Môtiers
WMMm 'M Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 6118 76

Séance du tribunal de police

D'octobre à décembre 1985, un magasin de Neuchâtel a
vendu cinq sacs à main portant la griffe «Louis Vitton »,
objets de luxe qui se sont révélés être des contrefaçons.

Sur plainte du producteur français
dont la marque est protégée dans de
nombreux pays, notamment en Suisse,
le commerçant neuchâtelois, P. S., a
comparu devant le tribunal de police
boudrysan. le verdict vient de tomber

Impossible
L'acusé a-t-il contrevenu à la loi fédé-

rale concernant la protection des mar-
ques de fabrique? Il le contestait énergi-
quement. Selon cette loi, l'infraction
pour être réalisée doit avoir été commi-
se consciemment, la simple négligence
n'est donc pas punissable.

Or, le juge a pu le constater person-
nellement, «le sac était si parfaitement
imité qu'il était impossible pour quel-
qu'un d'autre que la maison Louis Vit-
ton de savoir qu'il y avait imitation. En
effet, la qualité des cinq sacs vendus par
P. S. était excellente ; l'imitation était

parfaite, même la griffe était apposée».
Le prévenu aurait-il pu dès lors présu-
mer au vu du prix et de la provenance
qu'il s'agissait de faux? La preuve de
cette charge incombait à l'accusation.
Celle-ci n'a pas été apportée.

Un doute

II subsiste à tout le moins un doute
qui doit profiter à l'accusé ; dès lors,
l'infraction n'est pas retenue. En revan-
che, P. S. a enfreint l'ordonnance fédé-
rale sur l'indication des prix, seule in-
fraction qu 'il reconnaissait dans le cas
particulier. A titre de sanction, le juge lui
inflige une amende de 240 fr à laquelle
s'ajoutent 210 fr de frais de justice.
Enfin , bien qu'il soit splendide, l'un des
sacs contrefaits, séquestré lors de l'en-
quête, est confisqué en vue de sa des-
truction.

M. B.

Il sera détruit
»S>tJB>î% Ŝ» >-.̂ >^S&_g&w&ffllJJ îiW»SBSî%

¦ Couvet ——^ _̂^_—^^^^
Dans la flèche du clocher

DOCUMENTS ANCIENS - Ils ont été découverts dans la f lèche du
clocher du temple. fan-Treuthardt

Usée, la flèche surmontant le clocher du temple de Couvet
a été retirée. D'anciens documents ont été retrouvés à
l'intérieur du pommeau.

La semaine dernière, des spécialistes
ont procédé au démontage de la gi-
rouette qui surmontait le clocher du
temple de Couvet. Installé dans une
nacelle suspendue à une auto-grue
géante, le ferblantier Pascal Simonin a
descendu la flèche longue de 3,5 m et
pesant une vingtaine de kilos. Usée par
les ans, cette pièce est irréparable et l'on
en fera une copie conforme. Dans le
pommeau supportant la girouette, on a
retrouvé une boîte contenant plusieurs
documents. Des papiers datant du XIXe
siècle sont illisibles. Ceux ajoutés à l'oc-
casion de la restauration du toit et du
pommeau de la flèche, en 1931, sont
en très bon état.

Le texte, il s'agit de deux articles du
Courrier du Val-de-Travers des 1er et 2
juin de cette année-là et d'un parche-
min signé de MM. Charles Reussner,
alors président de commune, et Camille
Bourquin , secrétaire. Le texte du par-
chemin est le suivant :

« C'est le 2 février 1652 que la cons-
truction du temple fut décidée, mais
l 'on ne se mit à l 'œuvre qu 'en 1657. En
avril de ladite année on achète le terrain
sur lequel on construira l'édifice et l 'on
fait marché avec Jonas Favre le maçon
à raison de six livres par toise. Les
communiera firent les charrois et les
corvées. Le clocher qui eut d'emblée

une horloge était en bois et posé sur le
toit à l 'extrémité du côté bise. Eglise et
clocher furent terminés en 1659 mais
déjà le 19 mai 1658 le ministre Hugue-
nin de Môtiers y célébrait le premier
presche.

»Le 1er juin 1706 la paroisse eut
enfin son premier pasteur à elle. Ce fut
David Mattel lequel exerça son ministère
jusqu 'en novembre 1716. C'est en
1776 seulement que la tour du temple
put enfin être construite en pierre. La
jolie sonnerie qui comporte trois clo-
ches date de cette époque. En 1825 la
tour a été recouverte en ardoise et le
pommeau a été réparé le 10 septembre.
C'est en juin 1931 que la couverture est
faite en lames de cuivre et le pommeau
restauré. Le travail est exécuté par l'en-
trepreneur Josep h Simonin (réd. : le
grand-père de M. Pascal Simonin) sous
la direction de M. Jacques Béguin, ar-
chitecte à Neuchâtel».

Notons encore que parmi les pre-
miers souscripteurs pour la construction
du clocher, en 1776, on relève les noms
de Jean-Jacques Rousseau (32 livres
neuchâteloises) et Ferdinand Berthoud
(126 livres). A elle seule, la maçonnerie
avait coûté 10.584 livres neuchâteloi-
ses.

Do. C.

Des documents

Le chant fut roi
B Saint-Aubin

Belle réussite, samedi dernier à Saint-
Aubin, pour le 21me concert de l'Asso-
ciation des chanteurs du district de
Boudry. Une manifestation d'envergure
fort bien organisée par le chœur d'hom-
mes «L'Echo des Montagnes » de Mon-
talchez qui a d'ailleurs ouvert le pro-
gramme avec un choeur d'enfants. Le
président de la société a su faire de
cette rencontre une soirée chaleureuse
sous le signe de l'amitié.

Quatorze chœurs ont apporté leurs
chansons dans lesquelles la campagne
et le lac sont souvent revenus. Ou enco-
re des classiques comme «Amsterdam »

ou « L'Hymne à la nuit» de Beethoven.

Un succès mérité
Une femme, Mme G. Hegelbach, en

dirigeant un chœur d'hommes, a provo-
qué une certaine surprise, tandis que
deux guitaristes ont obtenu un succès
mérité avec «L'Echo du Lac» d'Auver-
nier. Et tant pis si ce n'était plus tout à
fait «a capella».

Après les chœurs, la soirée s'est lon-
guement poursuivie autour des buvettes
dans une belle ambiance où la chant,
encore une fois, fut le roi. /cm

BELLE REUSSITE — Pour le concert de l 'Association des chanteurs du
district de Boudry fan-Treuthardt

Une future fresque pour Le Carillon

L arrière-salle du bar « Le Carillon » à
Saint-Aubin est p lutôt consacrée aux
jeux. C'est sans douté ce qui a inspiré
l'auteur de la future fresque qui ornera
son mur principal.

Un concours de projets ayant été lan-
cé, le vote qui s 'est déroulé récemment
a rendu son verdict: une perspective
représentant un billard fantaisie a rem-

porte le scrutin. Son auteur, Mlle Véro-
nique Béguin a récolté 120 voix, alors
que sa dauphine , Mme Mary- Claude
Hamel a obtenu les deux rangs suivants
avec 92 et 58 voix pour ses deux oeu-
vres. Les gagnantes ont reçu, en guise
de prix... des consommations gratuites
pour une bonne période! Une sympa-
thique façon de récompenser la clientè-
le.

Mlle Béguin réalisera elle-même la
fresque à partir de son projet avec des
aides compétents. Gageons qu 'avec cet-
te peintu re, « Le Carillon » gagnera en-
core en originalité et en jeunesse , / cm

Billard au mur
Journée Courbet

¦ France voisine
Le dimanche 31 mai à Ornans

Cette année le peintre Gustave Cour-
bet sera particulièrement à l 'honneur à
Ornans sa ville natale. En effet diman-
che 31 mai auront lieu: l 'inauguration
de la restauration du musée départe-
mental Courbet sous l 'égide de
M. Gruillot président du Conseil géné-
ral, et de M. Chapelain conseiller géné-
ral d'Omans. 500 invitations ont été
lancées; le vernissage de l 'exposition
annuelle, qui aura pour thème « L 'Ate-
lier du peintre, lieu hanté». Les ateliers
de Courbet, les ateliers de peintres à
toutes époques. Ce vernissage se fera
sous le couvert de MM. Jean-Jacques
Fernier consewateur et Laheurte des
«Amis de G. Courbet»; l 'inauguration
de la place Robert Fernier, un des créa-
teurs du musée et responsable de
l 'achat de la maison natale de Courbet.
Cette manifestation est organisée par la
municipalité d 'Omans; festival de ciné-
ma sous l'égide de M. Blondea u prési-
dent du Ciné-Club Jacques Becker de
Pontarlier et de l'Agence municipale du

cinéma Eldorado d'Omans. Festival
«Lumière d'atelier» avec 3 grands
films , le premier sur Picasso vendredi
29 mai, le second sur Toulouse-Lautrec
samedi 30, et le troisième sur Van Gogh
dimanche 31 mai. Des courts métrages
sont également prévus, dont «L'hom-
me à la pipe , Courbet», /fan

Circuit junior
de motos

¦ Cortaillod

Durant tout le week-end, Cortaillod
va vivre un véritable «bol d'or» motocy-
cliste pour enfants. A l'instigation du
Garage Lanthemann qui en profitera
pour présenter toute la gamme Opel,
un circuit gonflable a été aménagé et
« les as du guidon en herbe » pourront
jouer les Jacques Cornu, à toute allure,
sur des motos baguées roulant à... 15 à
l'heure.

Il s'agit là d'une attraction extraordi-
naire sans risque. Si un pilote tombe, le
boudin de plastique amortit la chute.
De plus, les engins sont réglés pour
tourner presque sans bruit et consom-
ment un minimum : deux litres d'essen-
ce sans plomb pour la journée. Des
sensations fortes qu'aucun' enfant ne
voudra manquer, /hv "'

Tunnels
¦ Peseux ________

Les sympathisants du parti radical de
Peseux et, tout à fait fortuitement ceux
du parti libéral, se sont retrouvés récem-
ment au Nid-du-Crô. Ils participaient,
en divers groupes, à la visite des tunnels
est de. la traversée de Neuchâtel par la
N5.

Casqués et bottés, les visiteurs subié-
reux en bon nombre ont parcouru le
chantier en étant impressionnés par le
gigantisme de ces travaux qui avancent
à grands pas. Toute la technique du
percement leur a été présentée lors de
la projection du film d'André Paratte :
«Fugue à quatre pistes», /wsi

Le dérapage
de l'information
Tous ceux qui ont suivi la campagne précédent les rotations fédérales du
5 avril ont observé la partialité d'une grande partie de la presse. Le libé-
ralisme helvétique tolère fort bien une opinion différente de la majorité
lorsqu 'elle passe sous forme de commentaires à la radio ou à la télévision
quand ce n'est pas dans son quotidien habituel. Et il faut croire que le
citoyen ne se laisse guère impressionner par les prises de position tran-
chées et minoritaires du journaliste de service, car son vote est totale-
ment opposé.

Des leçons perdues.
Souvenez-vous des votations
«d'êtres solidaires» ou encore de
«l'initiative de Munchenstein» et
de bien d'autres ou à une larg e
majorité peuple et cantons disent
un non très sec. Le même jour et
pendant trente six heures , c'est la
voix , l'interview , le visage des
«perdants» que vous entendrez
et verrez. Ils affirment qu 'ils ont
«provoqué la réflexion du peuple
suisse», «que l'on remettra ça sur
le métier» , «que le résultat
démontre qu 'on a gagné du ter-
rain par rapport à la précédente
initiative» , etc.
Un tel déployement de moyens
médiatiques pour ceux qui de-
vraient reconnaître le verdict des
urnes et respecter la vox populis ,

n 'est-ce pas un camouflet au
peuple et au canton? Doit-on
s'étonner qu 'on demande de plus
en plus la suppression du mono-
pole de la SSR? Un service public
se doit de donner des informa-
tions honnêtes et équilibrées et
refléter équitablement la diversité
des opinions.
Les votations du 5 avril ont ap-
porté la preuve qu 'une fois de
plus un grand nombre d'informa-
teurs nage à contre-courant de
notre démocratie.

r jQ Ans L̂ j
Association pour une libre information , Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes , CP 12-4709-6

480629-80

¦ LE TOUR - L'étape d'hier du
Tour de Romandie conduisait les
coureurs du Locle à Bussigny, en pas-
sant par le Val-de-Travers. Après la
descente de la côte de Rosière, la
caravane empruntait la Pénétrante et
se dirigeait sur Travers, Couvet, Bove-
resse et Fleurier avant d'attaquer la
montée des Verrières. De nombreux
spectateurs s'étaient postés dans la
région du Haut-de-la-Tour et du
Mont-des-Verrières pour profiter du
spectacle le plus longtemps possible.
Le passage à Fleurier était annoncé
pour 13 h 45 environ. Logiquement,
les gens attendaient les coureurs le
long de l'Areuse, entre le Pont des
Chèvres et le Pont-de-la-Roche. Ô dé-
ception ! A l'entrée du village, la cour-
se a bifurqué pour emprunter la rue
des Moulins et le centre de la localité.
Surpris par le passage des véhicules
publicitaires, les employés de quel-
ques entreprises et restaurants de la
place sont sortis sur le trottoir. Sans
eux, le petit monde du Tour aurait eu
l'impression de traverser une cité dé-
serte ! /doc

¦ RECUPERATION - Il y a
quelque temps, on annonçait à tort
que les élèves de Fleurier ne ramasse-
raient plus le vieux papier. Motif: les
entreprises de recyclage croulant sous
les stocks, elles ne paient plus rien aux
écoles. Que faire alors des journaux et
autres revues stockés dans les gale-
tas ? Pas question de les mettre à la
poubelle si l'on sait que la tonne d'or-
dures incinérée à Cottendart coûte
100 francs. Finalement, les élèves du
collège préprofessionnel ont ramassé
66,5 tonnes de papier l'autre jour. Lo-

giquement, la commune les récom-
pense à raison de 40 fr. la tonne. Un
récupérateur a bien voulu accepter le
chargement pour autant que les li-
vreurs prennent les frais de transport
à leur charge, à raison d'un franc le
quintal. Dire qu'il y a quelques années
seulement, le vieux papier se vendait
jusqu 'à 15fr. les 100 kilos ! /doc

_ L ECLISSE — Forte d'une
trentaine de membres, L'Eclisse esl
un «groupe d'information ferroviaire »
du Val-de-Travers. Ses membres s'in-
téressent à tout ce qui concerne les
chemins de fer et les trains, petits el
grands. L'autre jour, cette sympathi-
que société organisait sa course an-
nuelle. Les 30 participants — il en
aurait fallu 40 pour bien faire — se
sont rendus en fcar de Fleurier aux
Ponts-de-Martel. Ils ont gagné La
Chaux-de-Fonds en train spécial, puis
Le Noirmont en convoi régulier. Là,
ils ont pris place à bord du convoi
historique des Chemins de fer du
Jura (CJ). Dans une ambiance des
plus sympathiques, ils ont pris l'apéri-
tif et profité de plusieurs « arrêts tou-
ristiques» pour photographier les pay-
sages jurassiens. A Glovelier, ils ont
emprunté le réseau CFF pour aller à
Saint-Ursanne, où ils ont dégusté des
truites du Doubs. Le retour s'est fait
par Moutier, puis Soleure par la ligne
du Weissenstein (SMB) et Fleurier via
Bienne. Le vainqueur d'un petit con-
cours organisé au cours du voyage
s'est fait offrir le repas de midi. Ren-
dez-vous est déjà pris pour le prin-
temps prochain. Les organisateurs
ont promis d'élargir le cercle des parti -
cipants, /doc
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A l'entrée «est» du village

D'importants travaux sont prévus ce mois, à l'entrée « est»
du village de Buttes.

On le sait: depuis une année, l'élar-
gissement et la modernisation de la rou-
te cantonale ont été mises en chantier
dans ce secteur où la circulation entre
le fond du Vallon d'une part, Sainte-
Croix et La Côte-aux-Fées d'autre part,
est relativement importante.

Il s'agit maintenant , en collaboration
avec la section cantonale des ponts et
chaussées, au chemin de fer RVT de
jouer le jeu.

Plus d'un mois
C'est maintenant chose décidée. En

effet , le démarrage du chantier aura lieu
dans une semaine. Il s'étendra jusqu 'au
samedi 20 juin , soit pendant un bon
mois.

Plus de trains
Des dalles en béton seront placées

sur le passage à niveau ; sa signalisation
et ses installations de sécurité - barriè-
res comprises — seront déplacées en
fonction du nouveau gabarit de la
chaussée. En outre, les travaux de génie
civil — pose de canalisations notam-

ment — auront lieu.

Ces travaux impliqueront la suppres-
sion de tout trafic ferroviaire - pen-
dant la journée comme en soirée —
entre Fleurier et Buttes, et vice-versa, du
lundi 18 au samedi 23 mai inclus.

Le RVT maintiendra , cependant , les
relations entre ces deux localités pour le
transport des voyageurs, des bagages et
des envois postaux, avec transborde-
ment à Fleurier, par autobus, sans aucu-
ne restriction avec l'horaire actuelle-
ment en vigueur.

G. D.

Pour bientôt

LE GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS
présente

«LES VIOLETTES»
de Georges SCHEHADE

Une comédie en onze tableaux avec
des chansonnettes

MAISON DES MASCARONS - MÛTIERS
20 h 30 Je 14. Ve 15. Sa 16 mai 1987

Prix des places Fr. 12.-
(Membres CCV, étudiants, apprentis

Fr. 10.-,
enfants accompagnés Fr. 3.-)

Location: Pharmacie DELAVY ,
Fleurier, tél. 61 10 79

480631-84

— SSMBBIEl
1



BIOREN S.A.
entreprise du secteur pharmaceutique, nouvelle-
ment installée à Couvet, cherche, pour compléter
son équipe administrative,

UN/UNE
SECRRETAIRE-

COMPTABLE
qui sera responsable de la tenue de la comptabilité
générale, sur ordinateur IBM36.
Ce poste requiert donc plusieurs années d'expé-
rience similaire, de bonnes connaissances d'anglais,
de la conscience professionnelle et une certaine
aptitude à travailler indépendamment. La connais-
sance du travail sur ordinateur serait un atout
certain mais, si nécessaire, une formation suffisante
peut être assurée sur place.
Entrée en fonctions : à convenir.
Si vous estimez correspondre à ce profil, envoyez
sans tarder votre dossier de candidature (curricu-
lum vitae, copies de certificats, lettre manuscrite),
sous pli confidentiel, à
BIOREN S.A., Les Ovreux. 4B rue des îles,
2108 Couvet. 480737 3e

Home gériatrique du Jura neuchâtelois cherche :

COUPLE
dont l'un soit INFIRMIER(ÈRE) et l'autre
CUISINIER(ÈRE) pour remplacement du couple
directeur.
Les candidats devront être âgés entre 40 et 50 ans. avoir
une grande expérience des personnes âgées, les aimer et
les comprendre.
Poste à haute responsabilité.
Traitement selon barème de l'ANEMPA.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photographies
sous chiffres 87-430 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. Discrétion
assurée. 479513-35

SSimutz
Aciers — Plastiques — Métaux

Engage, pour sa succursale de CRESSIER/ NE ,
entrée immédiate ou à convenir,

1 EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
possédant CFC, habile dactylographe, pour diffé-
rents travaux de bureau et saisies sur écran.

1 CHAUFFEUR POIDS LOURDS
de préférence avec quelques années de pratique.

Faire offres écrites avec prétention de salaire à:

SCHMUTZ ACIERS, Service du personnel ,
2114 Fleurier. 4*».» 3«

/S. #*

©

Photocopia 
J)

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

UMilH
FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS

Rue de la Gare 4 - 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 27 83

Pour notre atelier de mécanique, nous engageons

1 MÉCANICIEN
ou aide-mécanicien

ayant des bases de tournage et de fraisage.

Pour notre atelier de tableaux électriques (câblage),
nous cherchons

1 ÉLECTRICIEN
avec un CFC d'électricien, monteur-électricien ou
mécanicien-électricien, (travaillerait partiellement
au montage des fours et aux installations automati-
ques).

Pour notre atelier de construction de fours, une
place est à repourvoir pour

1 SERRURIER
ayant une expérience sur charpentes ou construc-
tions métalliques.

Nous offrons :
- travail varié,
- ambiance agréable d'une moyenne entreprise,
- avantages sociaux modernes,
- horaire mobile.

Si un des postes vous intéresse, n'hésitez pas
à nous contacter ou à nous envoyer vos
offres de service. 4aœ32 3«

| Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

ĤĤ I Service de publicité
limVI m (038) 25 65 01

Nous cherchons une

j COLLABORATRICE
p pour son département des ventes.

I i
M La candidate se verra confier ¦
BÈ certains travaux
P j  d'enregistrement et de
|1 traitement de commandes et
il de facturation, dans le i
II secteur courant faible. Ces j- ĵ j
19 travaux sont informatisés. } ÊL I
11 De bonnes notions de la • i|| | . ':=
fl langue allemande seraient 1 Â j

il formation complémentaire ^P5̂ 5 !

|i personne titulaire d'un CFC |y|̂  j f^J  ;
|B d'employée de commerce OU Ijfc 3 1

iS intéressées voudront Ë| :M:i I
Il bien faire leurs offres t-.. ^c| Jf \

Il O CABLES CORTAILLOD !
|S KS^i ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

¦ désire engager pour son service des achats une ¦

: EMPLOYÉE :
: DE COMMERCE g
Ë Ce poste demande: *
p - une formation professionnelle avec CFC et g
El quelques années d'expérience m
K - d'être de langue maternelle allemande avec ¦
| des connaissances parlées et écrites du fran- 1
m çais ou inversement. Des connaissances d'an- m¦ glais seraient appréciées II
i - d'être habile dactylographe, d'avoir la capacité S
K de travailler de manière indépendante. 

*
m " offre : |
B - une activité stable et d'un niveau appréciable g
¦ au sein d'un petit groupe de travail. if
¦ Les personnes intéressées sont priées de faire ¦
Ë parvenir leurs offres de service accompagnées des 5
ut documents usuels à jg

| • ELECTRONA S.A.. ¦
S ELECTRONA 2017 Boudry *

• 
Tél. (038) 44 21 21 »
interne 161. *8oios-38 2

Entreprise de travaux publics et génie civil cherche
pour le 1e' septembre 1987 ou date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

parfaitement bilingue (français-allemand) avec
quelques années d'expérience.
Le poste à repourvoir nécessite des facultés d'adap-
tation rapide, de l'entregent, des facilités de contact
avec la clientèle et le personnel, du goût pour les
chiffres et un intérêt pour l'informatique.
Faire offres écrites avec curriculum vitae complet,
références, photo, prétentions de salaire, etc., a
l'entreprise
Walo Bertschinger S.A.
à l'attention de M. Claude Droz, chef de succursale
Chemin des Trois-Portes 25 a
2006 Neuchâtel
Toute discrétion assurée. «0646-36

-SECURA _m
L'assurance de la Migros

Nous cherchons, pour notre agence, une

employée
de commerce

possédant déjà des connaissances en matière
d'assurance. Préférence sera donnée à per-
sonne possédant son CFC.

Faire offres manuscrites avec les docu-
ments d'usage ou par téléphone à:
M. Voisin
SECURA, Compagnie d'Assurances
Raymond Nater, Fleury 5
2001 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 57 01. 480743 3«

M engage pour son département machines
I transfert

I MÉCANICIEN
I AIDE-MÉCANICIEN
§M Formation par nos soins.

wÊ Entrée : à convenir.

H Faire offres à: LAUENER & CIE S.A.
¦E Service du Personnel,
m 2025 Chez-le-Bart .
M Tél. (038) 55 24 24.
ffif 480745-36

¦̂ —— «¦»__________________.

f 
Commune
de La Tour-de-Peilz

SI VOUS ÊTES :
- citoyen suisse incorporé dans l'armée '
- âgé de 20 à 30 ans et en bonne santé '

SI VOUS JUSTIFIEZ:
- d'une réputation irréprochable
- d'une bonne instruction générale
- de bon sens et de savoir-faire

SI VOUS AIMEZ:
- le travail en plein air
- le contact avec le public ¦
- le sport

Alors, pourquoi ne pas devenir

agent de police
- en vous intégrant â une équipe jeune et dynamique
- et vivre dans une cité attrayante pour y accomplir des

tâches variées et pleines d'intérêt.
Renseignez-vous auprès du commissaire de police, tél.
(021 )54 06 27, ou faites vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et références, à la Muni-
cipalité de La Tour-de-Peilz, jusqu'au 25 mai 1987.

LA MUNICIPALITÉ
479502-36

^es-Maasaam————^
En raison du développement de ses activités et dans le
cadre de la réorganisation de son service d'entretien
SOURCERS MINÉRALES HENNIEZ S.A.
cherche

l mécaniciens-électriciens
I mécanicien en mécanique générale

(si possible avec connaissances en électricité

I serrurier en constructions
nétalliques

Entrée tout de suite ou à convenir.
Renseignements et offres auprès du service du
personnel, tél. (037) 64 12 42. 479737 36

f NSouhaitez-vous un renouvellement professionnel? |
Nous engageons

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
INSTALLATEURS SANITAIRE

MENUISIERS
+ AIDES.

Prestations sociales élevées (100% du salaire en cas
de maladie et accident)
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Places stables. Merci de nous envoyer vos offres de
service à Case Postale 741 - 2001 Neuchâtel.

480750-36

- • "

Nouveau à Presse-Minute
Lo photocopie créative
...une de ses nombreuses
possibilités

^*^
*** Etirer ou comprimer i

^
\ Titres, illustrations et paragraphes , f

y \ En jouant ainsi avec les espaces , |
\ \ vous donnez à vos documents dacty- I
\ \ lographiés une présentation graphi- i
\\ que de qualité professionnelle. k

Ux£  ̂
| Imprimerie Centrale el ̂ de la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
! ,„„,,, .„ Rue Saint-Maurice 4, NeuchâtelI 402024-10

Tennis
des Cadolles
cherche

extra ;
pour la saison d'été.
Tél. (038) 25 26 12.

476644 36

Nous cherchons pour ju illet ou
à convenir

jeune homme
pour divers travaux d'atelier et
de montage.

S'adresser au (038) 41 34 34,
POLYTAB S.A.,
tableaux électriques,
2013 Colombier. 476833 3»

A un(e)

employé(e)
de commerce
dynamique

désirant mettre en valeur ses compé-
tences et son sens du commerce,
nous offrons, dans le cadre d'une
entreprise efficace mais exigeante, la

POSSIBILITÉ
DE TRAVAILLER

DE MANIÈRE
TRÈS INDÉPENDANTE

et de devenir un maillon imponant du
succès de l'entreprise.
Exigence:
âge min. 25 ans, langues : suisse alle-
mand, expérience du commerce ou
volonté d'apprendre.
Ça vous intéresse ?
Si oui, envoyez-nous un bref portrait
avec les renseignements utiles. Nous
vous contacterons rapidement pour
discuter de nos propositions.

Z.l. En Chamard. 1441 Montagny-
près-Yverdon, sortie autoroute
Yverdon-Ouest . 479750 36

Ecriteaux
J en vente

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

f̂
Hous cherchons pour une entreprise '

|5| du haut du canton:

M SECRÉTAIRE
i TRILINGUE
M français/allemand/anglais

1 SECRÉTAIRE
| BILINGUE
Q français/allemand avec

Jgj très bonnes connaissances d'anglais

f Profil:
jj - plusieurs années de pratique
*V - apte à travailler de manière autono-
W me
 ̂

- sens de 
l'organisation

gt - traitement de texte et saisie sur
W écran
P - âge: 25/30 ans.
0 ' Vous correspondez è ce profil?

 ̂
Alors n'hésitez pas â nous envoyer

ĵ votre lettre de candidature avec les
_ documents usuels.
_ Entrée immédiate. 13" salaire.
 ̂ Place stable. 480739-36

 ̂ TRAVINTER (038) 2f f J 00
/ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel .

Min
NEUCHATEL B
- FRIBOURG fl

B désire engager pour le restaurant de son B
M MM rue de l'Hôpital, à Neuchâtel B

I UNE AIDE DE CUISINE I
Bl pour des travaux de nettoyage et de prépa- B
H ration. B
M Nous offrons : m
9 - place stable B
B - semaine de 41 heures B
H - nombreux avantages sociaux B
¦ - soirées et dimanche libres. 4so64s-3e M

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une jeune

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue
français/allemand.
Rayon d'activité: facturation, service du téléphone,

| divers travaux de bureau simples.
Off res écrites à URECH S.A., Poudrières 135,
2006 Neuchâtel, tél. 24 60 60. 4. ..... _-. ;,_-,

Campi Bar - Le Landeron
cherche

sommelière
débutante acceptée,
date à convenir.
Tél. (038) 51 17 57.

480.01-36

F̂ HôTEL "1
i ;HAUMOIVT

CHERCHE

sommelier
sommelière

extra de service
pour compléter son équipe d'ouver-
ture. Les candidats en possession de
permis de travail sont priés d'adres-
ser leurs offres à la direction.

478011-3»
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Nouveaux impôts
¦ Cernier

Hier soir au Conseil gênerai

Un contribuable disposant de petites économies ne devrait
pas être imposé sur la fortune. C'est notamment l'avis des
socialistes de Cernier. Le nouvel impôt sur la fortune a
néanmoins été approuvé hier soir par le législatif de cette
commune.

Présidé par Mme Marie-Lise Dapples,
le Conseil général de Cernier a siégé
hier soir et a accepté tous les objets
soumis à son approbation.

Les comptes de 1986 sont bénéficiai-
res et n 'ont suscité aucune discussion
avant d'être votés à l'unanimité.

Pas de discussion non plus concer-
nant la nouvelle échelle fiscale commu-
nale. Ceci notamment grâce au complé-
ment d'information donné par M. Guy
Fontaines, président de commune. Il en
résultera, dès cette année, une sensible
diminution pour les contribuables ma-
riés. Ainsi, pour les couples mariés dis-
posant d'un revenu taxés 8000 fr. par
an, la diminution sera de près de 80
pour cent. Pour les trois quarts des
contribuables de Cernier, taxés entre
ÎO'OOO et 48.000 fr., la nouvelle échelle
fiscale sera encore favorable, toujours à
condition d'être mariés. Par exemple,
un couple qui payait 1692 fr. d'impôts
sur le revenu l'an dernier (pour 28.100

fr.) ne paiera plus, cette année, que
1550 francs. Alors que le législatif a
unanimement accepté la nouvelle
échelle fiscale sur le revenu, l'impôt sur
la fortune a été vivement combattu par
la gauche. Les socialistes ont fait remar-
quer qu 'il n 'est pas juste que cet impôt
soit proportionnel et non pas progressif.
Autre reproche à ce nouveau système :
l'impôt sur la fortune devra être payé
dès le premier franc. Une mesure pro-
pre à décourager ceux qui , par exem-
ple, économisent quelques milliers de
francs pour acheter une nouvelle voitu-
re. La modification a finalement été
adoptée par 18 oui contre 8 non.

Le plan de quartier Entre-les-Monts a
fait l'objet d'un nouvel arrêté abrogeant
celui du 20 octobre dernier. Une de-
mande de crédit de 29.500 fr. concer-
nant la réfection d'une salle, à la salle
de gymnastique, a été adoptée par 23
voix.

M. Pa
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B Chézard-Saint-Martin -__——

Prochainement au législatif

Des comptes largment bénéficiaires ainsi qu'un crédit de
335'970 fr, tel est l'essentiel du menu de la séance de
mercredi du législatif de Chézard-Saint-Martin.

Les comptes de 1986 sont particuliè-
rement satisfaisants à Chézard-Saint-
Martin. En lieu et place d'un déficit
budgeté à près de 14'000 fr , ces comp-
tes laissent apparaître un bénéfice net
de 335'970 francs. Après des amortis-
sement supplémentaires pour 113'463
fr et une attribution de 200'000 fr à la
réserve ordinaire , l'execice 1986 est clos
avec un boni de 22'507 francs.

Après l'ouragan
Ce bénéfice est surtout dû à des re-

cette sur les successions, à des recettes
en hausse provenant des impôts ainsi
qu 'au solde des subventions touchées
lors des dégâts consécutifs à l'ouragan.

Le législatif se prononcera mercredi
sur ces comptes. Les conseillers géné-
raux voteront aussi un crédit de

580'000 fr concernant l'équipement du
quartier les Hespérides ainsi que l'égoût
du Grand'Chézard .

Un arrêté concernant le rembourse-
ment des contributions communales en
matière d'Enseignement et un autre ar-
rêté relatif à la vente d'une parcelle de
terrain sont également à l'ordre du jour.

Rapports
Plusieurs rapports de commissions

précéderont les communications du
conseil communal. Celui de la commis-
sion scolaire, d'urbanisme, des oeuvres
sociales, des délégués à La fontenelle,
de l'hôpital de Landeyeux, de la STEP,
des règlements, de l'énergie, des délé-
gués à la UM et du projet de salle
polyvalente.

M. Pa

Un gros crédit Bientôt retraité
. . . . . . .  . . . . . . .

¦ Coffrane ____________________________________

MARCEL NICOLET — Quarante ans dans l 'administration postale.
fan-Treuthardl

La direction d'arrondissement postal
de Neuchâtel vient de nommer buraliste
postal à Coffrane , avec entrée en fonc-
tion au premier juin 1988, M. André
Gaberel actuellement fonctionnaire de
distribution à Neuchâtel.

Le postier de Coffrane, M. Marcel Ni-
colet, ainsi que sa femme Marceline ont
pris fonction dans la localité le 1er mai
1970 après avoir débuté leur carrière à
Martel-Dernier puis aux Hauts-Gene-
veys. Une carrière bien remplie puisque

M. Nicolet vient de fêter 40 années
d'administration postale.

La passation des pouvoirs aura lieu
en mai 88, mais M. et Mme Nicolet qui
ont appris à aimer ce village de Coffra-
ne, village qui le leur rendait bien , ont
décidé d'y rester et d'y vivre leur retraite
bien méritée dans une maison et un
jardin qu 'ils viennent d'acquérir. Nul
doute qu'ils auront de quoi y occuper
leurs loisirs, /jw

Lait de Chaumont
B Savagnier __-__-___«-____

LAITERIE DE SAVAGNIER - Un regard sur Chaumont. fan-Treuthardl

Depuis le 1er mai, la Centrale laitière
de Neuchâtel n 'accepte plus la livraison
de lait en «bouilles ». De ce fait , quatre
agriculteurs de Chaumont qui livraient
leur lait de cette manière à Vauseyon le
descendent maintenant à la laiterie de

Savagnier. Le village de Savagnier
compte quatorze agriculteurs produc-
teurs de lait. La moyenne annuelle de
leurs livraisons se monte à quelque
960'000 litres qui sont transportés par
camion citerne à Neuchâtel. /raw

B Fontainemelon
Festival de théâtre d'amateurs

Le festival de théâtre d amateurs du Val-de-Ruz a connu à
nouveau un grand succès avec près de 700 spectateurs sur
les 4 soirées des 5 troupes du vallon. Ce festival a été
animé par des spectacles de tous genres: du spectacle à
base d'improvisation au drame classique en passant par la
poésie, le vaudeville et la chronique.

Pour la première fois , des élèves de la
Fontenelle représentaient les ACOO
Théâtre. Ces 8 filles, ont parfaitement
maîtrisé la présentation de leur imagina-
tion. Sans texte écrit, sans décor, avec
peu d 'accessoires, elles ont su montrer
et exprimer ce qu 'elles comprennent de
la vie avec humour et sérieux.

L 'Hiver des temps, par le groupe
Zéro positif, le. même soir, décrivait par
la péosie de François Bonnet, la rigueur
de la vie, allégée par le jeu des acteurs.

Beaucoup de rires, le soir avec le '<
groupe de la côtière: son expérience du
vaudeville nous a vallu d'assister à un
spectacle plaisant et bien enlevé : le
Saut du lit, de Cooney et Chapmann.

Une vraie vie de village proposée par
le Pâquier: notre petite ville de Wilder
fut un bon spectacle , joyeux, riche en
couleurs, touchant par sa réalité.

Autre réalité, plus dure et plus rude,

celle décrite par Pagnol. Les Compa-
gnons du bourg de Valangin plurent et
surent donner à cette histoire peu relui-
sante et longue une authenticité désar-
mante, mais pourtant réelle.

Le festival 87 fut un bon festival, tant
par le travail remarquable des troupes,
la diversité attrayante des genres que
par le choix adéquat des pièces, la diffi-
culté principale pour chaque troupe de
théâtre amateur, /fp
i o- ">r
i ___; -̂ —i

Sept cents spectateurs
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Emploi: de la part de la ville

On peut désirer changer de job, ou en trouver un, qu'on soit
au chômage ou non. Mais les démarches ne sont pas tou-
jours évidentes. Le service de placement de l'Office du
travail à La Chaux-de-Fonds joue les intermédiaires.

D'un côté, on assiste à La Chaux-de-
Fonds à une assez forte demande de
personnel qualifié ; de l'autre, il y a en-
core une main-d'œuvre en chômage, el
aussi un mouvement de personnel en
accélération. Entre les deux, il fallait un
joint. C'est fait.

Un petit à couverture bleue vient de
sortir de presse et paraîtra désormais
chaque mois. Le service de placement
de l'office du travail y a recensé une
série de demandes d'emploi provenant
aussi bien de personnes désirant chan-
ger de job que de chômeurs ou de gens
sans travail.

M. Francis Matthey explique que la

commune désire ouvrir une nouvelle
communication entre les trois parties
concernées : les employeurs, les em-
ployés et l'Office du travail. D'où la
création de ce document, nommé à
point «A votre service » et adressé ce
mois-ci à 200 entreprises de la place
comprenant 15 personnes et plus.

Les demandes sont recensées au ser-
vice de placement sous la responsabilité
de M. Genilloud, qui s'occupe aussi de
prendre contact avec les entreprises. II
est d'ailleurs à la disposition de quicon-
que pour aider à rédiger ces demandes
d'emploi.

CL. D.

Des raccourcis Surprise heureuse

¦ Les Brenets

Séance du Conseil général

Heureuse surprise aux Brenets : les comptes de 1986 bou-
clent par un bénéfice de 9278 fr. 20 alors que le budget
prévoyait un déficit de 71.021 fr. 80.

Une amélioration de 80.000 fr. qui a
été obtenue grâce à une gestion rigou-
reuse, à une politique d'investissement
prudente et à la suppression de deux
provisions (23.500 fr. pour la taxe
d'épuration et 29.000 fr. pour la taxe
hospitalière).

Les coûts d'exploitation des services
industriels, de l'enlèvement des ordures
ménagères et de l'entretien du matériel
des travaux publics et du service du feu
excèdent les prévisions budgétaires. En
revanche, les rentrées fiscales et le pro-
duit des forêts ont été plus favorables
que prévu.

Réuni récemment sous la présidence
de M. Daniel Porret (PR), le Conseil
général des Brenets a unanimement ac-
cepté ces comptes. Aucune question
n'a été posée, ce qui traduit un senti-
ment de confiance à l'égard du Conseil
communal.

Toujours sans opposition, le législatif
a accepté de vendre en copripriété une
partie de l'immeuble Grande-Rue 5-7 à
l'entreprise Gilbert Petit-Jean SA et à
établir une servitude de passage pour
un chalet situé au Vorpet.

Réfection indispensable
Une demande de crédit de 270.000

fr. pour la rénovation de l'Hôtel com-
munal a été approuvée par 14 voix
contre 4, le groupe radical affirmant
qu'il s'opposerait à tout nouveau crédit
tant que le Conseil général ne se sera
pas prononcé sur le problème de la
salle de gymnastique.

Pour Mme Pierrette Gluck, la réfec-
tion proposée est indispensable car les
locaux sont vieux et le matériel hétéro-

clite. Mais où logera-t-on l'administra-
tion communale pendant la durée des
travaux? M. Fred Zùrcher, conseiller
communal, lui répond que le secrétariat
communal occupera d'autres locaux
dans le même bâtiment durant quel-
ques mois.

A titre personnel, M. Gilbert Nicolet a
affirmé que les travaux envisagés ris-
quaient de dénaturer considérablement
l'architecture primitive de l'Hôtel com-
munal.

Nouveau président
Le Conseil général a ensuite nommé

son bureau pour les douze prochains
mois. Il a la composition suivante : pré-
sident, M. Willy Gerber (PL-PPN ) ; vice-
président, M. Philippe Léchaire (PS);
secrétaire, M. Daniel Perrelet (PL-
PPN) ; deuxième secrétaire, M. Pierre-
François Pipoz (PR) ; questeurs, MM.
Frédy Aeschlimann (PL-PPN ) et Ber-
nard Chammartin (PS).

Quant à la commission du budget et
des comptes, elle est formée ainsi :
Mme Pierrette Gluck, MM. Charles Bil-
lod, Gaston Dubois, Alain Stocquet
(PS), Mme Janine Jeanneret, MM. Fré-
dy Aeschlimann, René Jéquier (PL-
PPN), MM. Pierre-François Pipoz, Da-
niel Porret (PR).

Dans les «divers », M. Gaston Dubois
a émis le vœu que la commission char-
gée d'étudier le problème d'une salle de
gymnastique active ses travaux. Enfin ,
Mme Pierrette Gluck a regretté que la
commission de police du feu ne se soit
pas réunie une seule fois en 1986.

R. Cy

| COURSES - La commission
scolaire et le corps enseignant de Sa-
vagnier ont choisi les buts et les dates
de prochaines courses d'école qui se-
ront plutôt de mini-camps verts. La
classe de Mlle Schindelholz (1ère et
2me années) passera les 25, 26 et 27
mai aux Calame, près du Locle. Du-
rant cette même période, Mlle Etien-
ne et ses élèves (Sme et une partie
des 4me années) seront au chalet de
la Roche, aux Ponts-de-Martel. M.
Spohn et ses élèves (l'autre moitié des
4me année et la Sme année) séjour-
neront à la métairie des Pointes du 8
au 12 juin. Une soirée-(scolaire est
prévue pour le 26 juin. /mw

¦ POMPIERS - Les pompiers
de Montmollin sous le commande-
ment du capitaine Jeanneret ont com-
mencé une série de quatre exercices
dont un d'état-major qui dureront jus-

qu'à la fin de ce mois, avec une ins-
pection principale./jg

¦ CONTEMPORAINS - Les
contemporains du Val-de-Ruz se sont
retrouvés dernièrement à l'hôtel de la
Croix d'Or de Chézard-Saint-Martin
pour fonder une société. Ils étaient 24
à discuter des statuts et à décider de
former un comité qui aura le visage
suivant : président, M. Daniel Bron,
des Hauts-Geneveys; vice-président,
M„ pierre Aver. Ché^mi,;, trésqjjei^M.
Mario Graveirô,dmlér; secYÉaîfe,
M Ĵean-Jaçques Nfejgelor, MqQJmpl-
Iin; membre, M. Denis BarfussTChé-
zard.

Les statuts seront définitivement
adoptés lors d'une prochaine réunion
fixée au 21 août. Un pique-nique avec
les familles est programmé pour le 4
octobre. La nouvelle société espère
trouver encore d'autres membres, /h

Architecture et musique
Au Tessin, les architectes ont des réa-

lisations inhabituelles : sur les fl ancs du
Monte Bré (côté Gandria ) ils ont cons-
truit des maisons qui donnent le vertige
sur cette pente raide. A Lugano ( der-
rière le Parco civico ) ils ont établi un
édifice souterrain qui fait l 'admiration
de tous les étrangers; ce Palais des
congrès abrite maintenant le « Prin-
temps musical de 1987».

L 'Orchestre de la Radiotélévision de
la Suisse italienne vient de donner un
superbe programme sous la direction
de Grzegorz Nowak. La pr emière Sym-
phonie de Brahms et le Concerto pour
orchestre de Bartok ont permis d 'appré-
cier le nivea u actuel de cet ensemble
dont le titulaire est Marc Andreae. Les
cordes stylées ( 4 contrebasses), les bois
efficaces ( le hautbois très expressif dans
Brahms), les cuivres audacieux dans le
modernisme de Bêla Bartok, autant de

constatations qui permettent de compa-
rer les Tessinois aux musiciens de Bâle :
on trouve aujourd 'hui dans ces deux
Orchestres de radio une identique plé-
nitude et malléabilité. Il s 'agit ainsi de
suivre des directives du chef qui a voulu
rendre l 'expression de Brahms et le jeu
de virtuosité dans Bartok.

Chez le premier, l'aspect architectural
domine; Grzegorz Nowak a donc com-
pris qu 'à côté de cet aspect il s 'agit de
mettre aussi en valeur l 'expression lyri-
que. U a laissé le hautbois s 'exprimer
avec une passion contenue, il a permis
aux cordes de jouer avec autant de
fierté que d 'accents hautains. La logi-
que de cette première Symphonie est
ainsi apparue, l 'architecture est voulue
et touche à la victoire avec l 'instrumen-
tation héroïque des cuivres.

P. M.

Expo de l'inédit
Promouvoir et convaincre

Non moins de 50 inventions, de même que les capacités
des entreprises de la région de l'arc jurassien de travailler
en sous-traitance seront présentées au public, du 13 au 16
mai, à La Chaux-de-Fonds, dans la salle de Polyexpo.

La nécessité d'innover prend une im-
portance capitale de nos jours dans une
économie de marché. Cette exigence
prend une dimension nouvelle dans
l'optique de l'avenir de l'Europe et les
pays industrialisés la ressentent comme
un devoir. Pour les régions de l'arc
jurassien, l'innovation , de même que la
sous-traitance, représente un créneau
indispensable à leur essor économique.
En effet, la rapide évolution des techni-
ques demande aux entreprises une
adaptation constante de leurs presta-
tions et une recherche sélective de nou-
veaux marchés.

Dans cette optique, une société de
consultance, « Recherches économi-
ques et techniques SA» (Ret SA), créée
en 1971 et qui a son siège à La Chaux-
de-Fonds, œuvre en pionnier au redé-
ploiement industriel des entreprises du
canton et des environs. Cette société —
qui participe également activement au
renforcement et à la création d'entrepri-
ses - organise dans le cadre de ses
activités les 5mes «Journées régionales
de l'innovation et de la sous-traitance
1987 » qui auront lieu du 13 au 16 mai
à La Chaux-de-Fonds, dans la salle de
Polyexpo.

50 inventions exposées
Ces manifestations serviront à pro-

mouvoir trois domaines : l'innovation et
la sous-traitance, comme déjà mention-
né et la formation professionnelle. Sur
une surface de 1500 mètres carrés, près
d'une centaine d'entreprises présente-
ront aux visiteurs leurs activités dans
l'un ou l'autre domaine. Pas moins de
50 inventions seront exposées, soit sous
forme de prototypes, soit sous celle de

panneaux Les innovations vont des
capteurs à des domaines aussi divers
que la mécanique, la métrologie, l'éner-
gie ou encore la protection de l'environ-
nement, voire le sport et les loisirs.

Plus de 300 dossiers relatifs à des
inventions arrivent chaque année chez
Ret SA qui les filtre et retient les propo-
sitions qui lui paraissent le mieux adap-
tées aux besoins des industries de la
région. '

En ce qui concerne le salon de la
sous-traitance, les capacités des entre-
prises de l'arc jurassien dans les domai-
nes les plus divers, notamment en mi-
crotechnique, micro-électronique, mé-
canique, métallurgie, recherche et déve-
loppement seront présentées à plus de
14.000 entreprises invitées, donneurs
d'ordre potentiels (susceptibles de four-
nir du travail en sous-traitance aux en-
treprises de la région) et provenant de
toute la Suisse, d'Allemagne du Sud et
de Franche-Comté. En outre, dans le
cadre de la co-traitance cette fois, 400
importants donneurs d'ordre de Suisse
ont été invités à présenter directement
leurs offres aux sous-traitant régionaux.

Ces journées comprendront égale-
ment un cycle de conférences-débats,
les 13 et 14 mai, dont les thèmes seront
la qualité et la méthodologie pour l'ap-
plication des cercles de qualité. Ce sujet
est d'un intérêt certain puisque l'on sait
que 10 à 30% du chiffre d'affaires des
entreprises sont engloutis par les rebuts.
Enfin , les lauréats du grand concours
Ret SA - ouvert cette année à l'en-
semble de la Suisse romande — seront
récompensés le jeudi 14 mai dans le
cadre de la manifestation.

J. Psi
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CAl/DC EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 10 MAI
FÊTE DES MÈRES

Course avec repas à

GLIOIM
(Belvédère du Léman)

Départ du Port 9 h
Fr. 59.— repas compris.

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07.

479675 10
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COMMUNIQUÉ DE POLICE
Restriction temporaire de circulation

Route secondaire Vallamand-Dessous / Sugiez (Péage)

PONT DE SUGIEZ
En raison des travaux de réfection du pont de Sugiez, qui se dérouleront

du 11 mai au 12 juin 1987
le franchissement du canal de la Broyé s'effectuera par un pont provisoire situé
parallèlement à celui en réfection.
Le poids maximal sera limité à 24 tonnes et la vitesse à 10 km/h. La distance
entre les poids lourds sera de 50 mètres et il sera interdit de s'y arrêter.
Nous prions les usagers de la route de se conformer à la signalisation mise en
place a cet effet et d'utiliser l'itinéraire de déviation.

Commandement de la police
cantonale fribourgeoise

479758-10

^robert
r̂ flscher "ï

DIMANCHE 10 MAI

FÊTE DES MAMANS
avec repas de midi inclus

à Vuadens
Départ 9 h de Neuch âtel le Port

Fr. 70.- par personne
DIMANCHE 10 MAI

COAURSE SURPRISE POUR LA
FÊTE DES MAMANS

Départ 13 h 30 Neuchâtel le Port
Fr. 28.- par personne

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHATEL

Fleur-do-Lys 35
Bâtiment Hôtol Touring

Tél. (038) 24 55 55 taom ioj
\_aB__.Bl_________________H_MMMI_^IH____/

VENTE MATÉRIEL
TV - VIDÉO - HIFI

MEUBLES ET SUPPORTS TV

| Retour d'expositions
Prix particulièrement

| AVANTAGEUX |
ARMO-VIDEO S.A. Gampelen

Tél. (032) 83 25 22
OUVERT: Vendredi et samedi

toute la journée. 479650 10
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel ,
tél. 038 25 65 01

Salon
velours or
acheté : Fr. 1800.—,
cédé: Fr. 400.—
Tél. (038) 51 16 66.
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y
¦S€W©1 I© JBIP̂  1,

' «• 
" 
^̂ ^̂^ P̂ ^̂ ^̂ ^̂^

Un 9mnd anniversaire:
L'un des matelas de santé les meil- mSrÈ ' ; -  ̂' l 'J^dÊj jj j ^^  <̂^̂  10iC 1861j 1986 ...
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Matelas de santé. Recommandé par les médecins. B lk. «WKMO | sur les deux modèles. | fabriqué par. BICO Birchler& Cie SA, usine bico, 8718 Schanis.
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RÉDACTION
Vully — Sud du lac
nmH Gabriel FAHRNI
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Ecole cantonale d'arts visuels centenaire

L'Ecole cantonale d'arts visuels, basée à Bienne, célèbre
ces jours-ci son centenaire. Elle doit pour beaucoup sa
création à l'horlogerie.

«Du moment que la ville de Bienne
avait déjà créé une école d'horlogerie ,
pourquoi pas parachever l'oeuvre en y
ajoutant une école de dessin pour le
décor de la montre ?' ».

La proposition des chefs d'ateliers
graveurs et guillocheurs biennois fut pri -
se à la lettre par les autorités communa-
les. L'Ecole de dessin s'ouvrait à Bienne
en 1887. On ne parlait alors pas encore
de création d'oeuvres nouvelles et origi-
nales, mais bien plus des styles du passé
et de leur application technique impec-
cable. Pas question non plus de suivre
des cours durant la journée. Le travail

primait. Jusqu a ! introduction d un
cours préparatoire d'un semestre en
1892. Le déclic !

Explosion des styles
Avant la fin du siècle , on institue une

classe professionnelle de gravure et de
ciselage. Formation en quatre ans.
L'école se modernise très vite, passant
du «Jugendstil » (1900) aux arts graphi-
ques surtout. Aujourd 'hui encore, la
branche prédominante de ce qui est
devenu l'Ecole cantonale d'arts visuels.
Les élèves y sont initiés en deux semes-
tres aux couleurs , aux formes réelles ou
construites , peintes ou dessinées. Ob-

jectif: élargir leurs connaissances dans
le sens d'une culture générale et d'une
volonté créative. En cas de succès, le
candidat doit alors choisir une forma-
tion relevant des arts visuels enseignés
en Suisse dans douze écoles.

A Bienne, l'enseignement des arts
graphiques , de l' information visuelle et
de •la publicité s'étend sur quatre ans.
Théorie et pratique comprises.

Plat de résistance ; le dessin d'objets
ou d'après modèles vivants, la création
tridimentionnelle , la photographie, la ty-
pographie, l'écriture dessinée et la con-
naissance de la profession. Les problè-
mes de communication aussi. Exemple :
la création d'une affiche. Tous les élè-
ves rêvent d'y voir figurer leur signature.
En bas de l'affiche! /dg

Image dans un fauteuil
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¦ Payerne —-———.^—^^^————^^—
Présentation de matériel à l'aérodrome militaire

Si ce n'est pas l'acquisition la plus onéreuse du programme
d'armement 1987, le nouveau jet d'entraînement «Hawk »
choisi par le Groupement de l'armement (GDA) n'en est
pas moins la plus spectaculaire.

Vendredi , lors d'une présentation des
différents matériels à la presse sur l'aé-
rodrome de Payerne, il a pu faire la
démonstration de ses qualités en com-
paraison du vénérable «Vampire », in-
troduit en 1958, qu 'il est appelé à rem-
placer.

Le programme d'armement 1987
prévoit des crédits pour un total de
1842 millions de francs. La part suisse
s'élève à près de 60% , avec 1160 mil-
lions , à laquelle s'ajoutent des affaires
dites compensatoires de l'ordre de 355
millions. Accompagnées par le chef du
Département militaire Arnold Koller, les
commissions militaires des deux Cham-
bres fédérales avaient pu examiner jeu-
di déjà le matériel pour lequel le feu
vert est demandé au Parlement. Le
Conseil national , premier à traiter l'ob-
jet , examinera ce programme en juin.

Dans le détail , le programme 1987
propose l'achat de 20 «Hawk » - dont
19 seront construits en Suisse et qui
seront remis à la troupe dès 1990 - et
de simulateurs de vol (395 millions).
Mais l'essentiel des crédits est destiné à
l'infanterie: une première série de
135.000 nouveaux fusils d'assaut 90 et
sa munition de 5,6 mm (515 millions),
5500 lance-mines 87 de 6 cm. pour
fusées éclairantes (174 millions), une
nouvelle série de 320 lance-mines 74
de 12 cm avec munition et goniomètre

à laser (347 millions). En outre, sont
inscrits-dans ce programme une deuxiè-
me génération d'obus-flèches de 10,5
cm pour chars 68 (92 millions), des

radars d alerte pour Mirage III et Tiger
(186 millions) qui avertissent le pilote
qu 'il est devenu une cible, des stations
radio au sol UHF pour l'aviation (29
millions), 24 unités de stérilisation mobi-
les (24 millions) et 40.000 civières 81
(28 millions) pour les troupes sanitaires
ainsi que des camions-grues de 20 t.
(52 millions), /ats

EN DEMONSTRATION - Le «Hawk» nouveau jet  d'entraînement choisi
par le Groupement d'armement. ap

L'étoile des airs
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Nouvel essai de zone piétonne

Rue du Marché, zone piétonne, deuxième: moteur! Dès le
15 mai, nouvel essai de centre sans trafic à La Neuveville.
Animation tous les samedis jusqu'au 5 septembre.

Ca n 'a pas été le coup de foudre ,
mais les Neuvevillois ont dans l'ensem-
ble apprécié positivement l'expérience
«piétonne» de l'an passé. Mais tout n 'a
pas été parfait , comme l'a révélé un
sondage mené au terme de l'essai. On
demande à revoir.

Rebelote donc cette année ! Avec une
conception remodelée bien sûr. Sou-
vent critiquée , l'estrade cédera la place
à un podium volant. «Celui-ci . comme
la terrasse du reste , ne sera installé
qu 'en fonction des manifestations qui
animeront la rue du Marché», explique
le Groupe d'organisation de la zone
piétonne.

L'économat du «bistrotier du same-
di » sera rangé en permanence dans un
local des «Trois-Poissons». Concernant
le jeu d'échecs — utilisé quotidienne-
ment l'été passé — , son emplacement. ...
n 'a pas encore été défini. Sinon , de la
verdure et des fleurs façon « Marolf»
partout.

La zone piétonne joue une carte im-
portante : « Nous aimerions qu 'elle soit
officialisée dans l'avenir!» .

Ragtime aux chandelles

En attendant , les organisateurs tour-
nent sur un budget de 15.000 francs.
Qui leur permet de monter un pro-
gramme d'animation «pas dégueu '», di-
rait Gainsbourg . Une large place est
faite aux sociétés de la région : choeurs

d'hommes de Cornaux et du Landeron,
chorale «Chantons ensemble», Brass
Band du Collège du district et Ensem-
ble instrumental de La Neuveville. Musi-
que encore avec les «Jazz Vagabonds»,
«Newcastle Jazz Band» , «Duo Tziga-
ne» et les folkeux Rob van Wely et
«Terzada», chacun à leur manière-

Plus haut sur l'affiche, le cirque « Plu-

me» et le pantomime biennois Paul
Gerber. Mais il y aura surtout le «Cir-
que du Trottoir » de Bruxelles. L'une
des meilleures troupes «tout public» du
moment en Europe.

Quant au baisser de rideau sur le
deuxième essai de centre piétonnier , il
promet d'être royal : un festival de ragti-
me aux chandelles à la Cave de Berne.
Mais les premières notes de piano-jazz
seront pour la rue du Marché !

D. Gis.

REBELOTE — On demande à revoir cette année. fan Treuthardt

«J'ai marche...»!

Bons vents, bon cap

¦ Cudrefin _--_------———---__
Société nautique de Cudrefin

L'assemblée générale de la Société
nautique s'est tenue au club-house du
port. La chapelle, ancien local où se
tenaient précédemment les réunions, a
été abandonnée en faveur des locaux
de la société.

Le rapport d'activités a été présenté
par MM. Fritz Bôsiger, président, Hans-
Urs Merz, vice-président, et Walter
Schûpbach , chef de la commission
sportive. La Société nautique, âgée de
onze ans, compte 230 membres, dont
175 actifs et 55 passifs. Elle est la plus
importante de l'Association des sociétés
locales. Très active, elle organise cha-
que année plusieurs régates. Toutefois,
la commission sportive souhaite une
plus forte participation. La journée du
lac 1986 a eu lieu les 18 et 19 juillet. Le
pique-nique de la flotille motorisée a
remporté un grand succès. Enfin , la sai-
son d'été s'est terminée par. une soupe
aux pois, à la salle polyvalente.

Au comité
Géré et animé par Mme Ruth Etter et

son mari, le club-house doit rester le
lieu de rendez-vous de tous les mem-
bres. Les rencontres hivernales ont con-
nu un vif succès. Les membres dispo-
sent de places d'amarrage dans les
deux ports de la commune. Le bloc
sanitaire du port communal, après

agrandissement, est désormais utilisa-
ble. Il est équipé de nouvelles toilettes
et de douches avec eau chaude. Dans
ce domaine, Cudrefin peut se mesurer
sans complexe avec les autres ports du
lac de Neuchâtel.

Le comité a le visage suivant : R. Bart,
président d'honneur ; F. Bôsiger, prési-
dent; H.-U.. Merz, vice:président ; M.
Toggwiler, secrétaire ; P. Haag, tréso-
rier ; W. Schûpbach et P_ Aubord, res-
pectivement chef et membre de la com-
mission sportive ; P. Weber, délégué du
port du village ; U. Burki, délégué du
port du camping; M. Richard, relations
avec les sociétés.

L'assemblée a été ponctuée par les
allocutions de MM. Arthur Baumann,
syndic, et Edmond Mosimann , prési-
dent de l'Association des sociétés loca-
les, /em

Le Galetas
du CSP
déménage

Il y a onze ans, le Centre social pro-
testant vaudois (CSP) avait ouvert un
«Galetas» à Corcelles-près-Payerne.
Depuis quelques jours, ce galetas a été
transféré à Payerne, dans une partie
des locaux de l'ancien dépôt Cardinal.
Ce nouveau centre d'exposition et de
vérité, plus vaste, a~ravantâgë~^ë~S?
trouver en ville de Payerne, rue de la
Promenade.

L'inauguration a eu lieu récemment
en présence de nombreux invités. Au
nom du comité cantonal du CSP, Mme
Anne-Marie Visinand, a salué la présen-
ce des deux pasteurs de Payerne, MM.
Geoffroid Goetz et Antoine Reymond,
du pasteur Daniel Pache, directeur du
CSP de Lausanne, du député Michel
Thévoz (Missy), de M. Georges Pilet,
président du service social des paroisses
de Payerne (SSPP), Mlle Solange Bally,
titulaire de l'agence AVS et des œuvres
sociales de Payerne, M. Luc Chapuis,
secrétaire général du centre social pro-
testant vaudois.

Mme Visinand a ensuite rappelé le
rôle et les besoins du « Galetas », qui se
déplace gratuitement pour récolter tous
les objets, meubles ou vêtements qu'on
veut bien lui remettre à titre gracieux.
ApChercher le président

¦ Prèles . —̂ —̂---— —̂ -̂——.^^—-—— —̂—
Assemblée de la Société de tir du village

Qui cherche ne trouve pas toujours. Longtemps à la recher-
che d'un président, la société de tir de Prêles l'a appris à
ses dépens. Jusqu'à son assemblée générale.

M. Jean-Pierre Stauffer , conseiller
communal , devait dénicher un prési-
dent pour la société de tir de Prêles. Le
poste était vacant depuis une année. Il
a cherché, contacté des gens, cherché
encore. Rien à faire.

Pourtant , et c'était le point fort de
l'assemblée générale, les tireurs de Prê-
les ont élu leur nouvel homme fort. Son
nom ? Jean-Pierre Stauffer ! Piégé.

Côté élections, on a encore nommé
MM. Paul Hofer et Didier Geiser, res-
pectivement à la vice-présidence et au

poste de chef des munitions. Une élec-
tion sans problème. Comment pouvait-
il en être autrement quand on sait que
la majorité des tireurs de Prêles rechi-
gnent à s'engager dans la société ? A
preuve, les dix personnes — comité
compris — qui assistaient à l'assemblée
générale.

Des points positifs ont tout de même
été relevés. A commencer par la parfai-
te organisation du Tir fédéral en cam-
pagne 1986. Plus loin, les finances sont
saines. M. Pierre Rufer, trésorier, se dé-

clare satisfait « malgré un léger excédent
des charges dû à la réfection des ché-
neaux du stand».

Un sacré calibre

Quant au roi du tir pour la saison
écoulée à Prêles, il s'appelle Robert
Gaschen. Un vieux renard du tir qui
n 'en est pas à sa première consécration
dans la région.

Signalons enfin que les membres de
la société ont rendu hommage à M.
Rémy Troehler, décédé ce printemps.
Ils ont perdu là l'homme qui avait sauvé
la société il y a un an , à la suite du
départ-éclair du président de l'époque.
Mais ils ont surtout perdu un ami. /yg

Délais pour les Tamouls
renvoyés au Sri Lanka

Plusieurs des 18 requérants d'asile
Tamouls résidant dans le canton de
Berne et dont la demande d'asile avait
été rejetée seront renvoyés prochaine-
ment au Sri Lanka.

Des décisions seront prises ultérieure-
ment et de cas en cas, quant au sort des
autres requérants pour lesquels un dé-
lai de départ avait été fixé.

Rapport
Le groupe de travail «Tamouls »

(GTT) , composé de représentants du
canton de Berne, des Eglises et d'oeu-
vres sociales a en effet remis vendredi
son rapport aux autorités bernoises et
au Département fédéral de justice et
police. Ce groupe avait été chargé
d'examiner le problème dif renvoi des
18 Tamouls.

Selon un communiqué du délégué
aux réfugiés, la GTT a pu se rendre
compte que les indications fournies par

les requérants à propos des conditions
d'accueil en cas de retour au Sri Lanka
ne correspondaient que dans quelque
cas à une réalité.

Des possibilités d'accueil, utilisables
immédiatement ou prochainement,
existent pour plusieurs requérants. Pour
les autres — selon le communiqué —
on doit admettre que leur long séjour
dans le sud du pays a pu créer des
conditions d'accueil.

Pour les requérants expulsés qui ne
disposeront que d'un réseau d'accueil
insuffisant lors de leur retour, des «me-
sures appropriées » devront être prises
par la Confédération.

Les décisions prises dans cette affaire
par l'autorité fédérale — renvoi éche-
lonné et dépendant de la situation au
Sri Lanka — ont été jugées « accepta-
bles » par Urs Jaggi, représentants des
Eglises au GTT. /ap

Nouveau plan de quartier
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BYverdon-les-Bains

La presse était convoquée mercredi
soir par les autorités yverdonnoises à
l'Hôtel de la ville pour prendre connais-
sance d'un projet important: le futur
plan de quartier des rues d'Orbe-Place
Bel-Air où va se construire un futur
centre commercial Coop de 2500 m2,
en discussion depuis plusieurs années.
Les bâtiments achetés étant vides, la
municipalité en profite pour en faire un
quartier «intégré » en fonction de l'im-
portance du projet.

La rue d'Orbe étant étroite , les parca-

ges publics en bordure, côté sud , seront
supprimés. En revanche, 350 places de
parc en souterrain seront créées.

La surface de vente de ce centre de
2500 m2 sera assortie d'autres com-
merces, d'appartements, d'un café-bras-
serie, côté Thièle, du cinéma Bel-Air
transformé qui sera situé au 1er étage,
côté place Bel-Air.

La crèche d'Yverdon sera également
agrandie sans oublier un passage pour
piétons en galerie, côté rue d'Orbe.
Côté Thièle, les Yverdonnois profite-

ront aussi de la création d'une prome-
nade. On veut ainsi finalement s'inspi-
rer d'un quartier attractif dans une zone
assez difficile jusqu 'à maintenant sur le
plar\ de la circulation d'une part et de la
vie commerciale d'autre part. Le plan
qui vient d'être adopté par la municipa-
lité sera mis à l'enquête durant un mois,
puis sera soumis au Conseil communal.
Les travaux dureront plusieurs années.
On prévoit la mise en activité définitive
de ce centre commercial dans les an-
nées 91-92. /cl

Casseurs
Une trentaine de Tamouls ont responsables de l'institution

dévasté leur cantonnement, à étaient absents à l'instant des
Studen (BE), jeudi soir. Comme faits. Une enquête est en cours
la police l'a indiqué vendredi, les pour établir les responsabilités,
dégâts sont importants. Les deux /ats

Le lueur
se livre à
la police

¦ Moutier _________
__________

_
____

_________________

Meurtre à l'hôtel

Le cadavre d une Suissesse, âgée
de 39 ans, d'origine portugaise et
mère de famille domiciliée à Delé-
mont (JU), a été découvert jeudi
dans une chambre d'hôtel à Moutier
(BE) par un membre du personnel,
comme nous l'avons annoncé. Le
meurtrier, un Portugais de 34 ans,
s'est livré à la police portugaise
après avoir fui , a communiqué hier
le juge d'instruction François Taltat.

L'enquête sur ce meurtre commis
dans la nuit de mardi à mercredi a
permis d'identifier l'auteur. Le juge
suisse a demandé l'arrestation du
meurtrier à son collègue portugais.
Une instruction a été ouverte en vue
d'élucider les circonstances et le
mobile du crime.

Selon des milieux proches de la
police, le drame a une origine pas-
sionnelle. Le meurtrier a étranglé sa
victime, mère de deux enfants. Plu-
sieurs personnes proches de la victi-
me ont été entendues par le juge
d'instruction, /ap
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Samedi 16 mai 1987

Le marché vert
Aarberg
Géraniums

Toutes les plantes de balcon et
de groupes, plantons de
légumes, herbes d'assaisonne-
ment , arbrisseaux à fleurs, arbus-
tes, conifères en grand choix et
de qualité excellente.

Conseils
Outils de jardin, meubles de jar-
din, vases, ornithologues. Vous
trouvez tout ce qui fait la beauté
du jardin et votre plaisir I

Samedi 16 mai de 8 à 15 h.
par n'importe quel temps sur
la place de ville d.'Aarberg.

479539-10

4. ̂ ^̂ ^̂
Mystifier les actionnaires

_______U_^______ B_H___________ B___________________________________ H
¦_M^HHi^MHHQlH0^HMi _̂n______B_____________________B_________B____B_H^____________

et l'opinion publique.
Mercredi prochain, le 13 mai, aura lieu notre manœuvres. La loi prévoit à cet effet les actions
assemblée générale. L'année dernière, nominatives dites «liées», qui ne peuvent être
Monsieur Schweri avait délégué à notre transférées que moyennant certaines con-
assemblée une clique d'avocats qui saisirent ditions. Les motifs suivants, justifiant le refus
n'importe quel prétexte pour déclencher une d'une inscription au registre des actionnaires,
bataille oratoire, avec pour but de- semer le sont inscrits dans nos statuts :
doute dans l'esprit de nos actionnaires, voire de • Le maintien du caractère suisse de la société,
les mystifier. On doit malheureusement • Le maintien de l'indépendance économique
s'attendre à ce qu'il recommence cette année. de la société.
Pourtant, sa défaite ne fait aucun doute. • L'exclusion de l'acquisition d'actions

Monsieur Schweri se moque bien de nominatives par des concurrents ou des
sauver les détaillants indépendants. Tout ce qui personnes qui leur sont proches,
l'intéresse, c'est de s'approprier les magasins La majorité des entreprises suisses
Waro, ainsi que les immeubles et les les plus importantes 
installations d'Usego. Suivant l'exemple de ce garantissent leur indé- si ion compte la décision la plus
qui se fait aux Etats-Unis, il pourrait ensuite les pendance en se dotant récente du Tribunal cantonal de
revendre à bon prix et faire plus que récupérer de telles actions nomi- Soleure - Monsieur Schwen a
ce qu'il a dépensé pour acquérir les actions natives. déj à subi 22 défaites judiciaires.
,,-r -r n- _u i n v _,,. .. .. , K <->, -, . - Lors de l'assemblée générale dud Usego. Si cette hypothèse se réalisait, on voit Monsieur Schweri ,0 . , , _, . _,

13 mai, seules auront le droit de
" bien quelles seraient les conséquences pour nos s'est moqué sans ver- vote ies actions nominatives

détaillants et nos collaborateurs, mais aussi gogne des règles du jeu j nscr jtes au registre des action-
pour les consommateurs. L'égoïsme et la soif de fixées par la loi. Mais naires. C'est la maj o rité au sens
puissance ne se sont j amais préoccupés de nous avons le droit de Où l'entend la loi - et non les
l'intérêt général. notre côté. Notre ad- machinations de Monsieur

Les entreprises disposent de moyens versaire perdra sur tous c wen qui
., ' t , j i j n 1 1- 1 l'avenir du Groupe Usego-Waro.
légaux pour se protéger contre de telles les tableaux. I I

Le Groupe Usego-Waro
indépendant et fort

479752-10 1)4 / 09 0587

RIMINI - RIVABEUA - AORIATICO - ITALIA

HOTEL LUCA
Via Livenza 13 - tel 0039541/51150

100 mètres de la mer, zone vraiment
tranquille, ambiance familiale, chambres
avec douche, W. -C, balcons, téléphone,
jardin, gestion par le propriétaire, juin
septembre, 23 000 lires, juillet 29 000 li-
res tous compris. 479545 10
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Message \ mai

à nos annonceurs
Soyez au rendez-vous le mardi 26 mai 1987,
dans nos pages spéciales

«MM 4^dans notre région  ̂A w^̂
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 14 tYIdl 1987
Notre service de publicité est à votre Cŝ Z. (038)
disposition pour vous conseiller. 4794M 10 û=£> 25 65 01

(

Pour les districts Val-de-Ruz MCC/M Pour les districts de f
et Va l-de-Travers H99H La Chaux-de-Fonds et du Locle f
Tel 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 I

Nous cherchons à acheter

PEINTURES ET GRAVURES I
NEUCHÂTELOISES |

Anker . Bachelin, Berthoud, Bossion, i
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer , F
Bieler, Bille, L'Ermitte, Ph. Robert, |
Léopold Robert , Aurel Robert , Karl |
Girardet, Eugène Girardet, Henri S
Girardet, etc.
Galerie de l'Evole
Evole 5. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12. 46200 10

CATTOLICA - Adriatique - ITALIE

Hôtel Murex
3 étoiles, bord mer, moderne,
élégant avec tout confort , 2 piscines,
solarium panoramique, parking,
menus au choix.
pension complète de Lit. 32 000.—
Des vacances chez MUREX
sont inoubliables I Consultez-nous,
vous recevrez des dépliants.
Tél. 0039541/962296-963364. 473627 10

! Seul le 1
I \4 prêt Procrédit I
I lij est un 1
I #N Procrédit!
¦ Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi I
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl - Veuillez me verser Fr. il
I 479202-10 î Je rembourserai par mois Fr. I

¦ I «iimnlp l S Rue No SI

H ^^̂  
^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à il

B I Banque Procrédit ¦¦

^̂̂ mnnj J 

2000 

Neuchàtel . Fbg de l'Hôpital 1 [̂
| Tel 038-24 63 63 82 MS |

La rénovation c'est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous

— ______ Ex. Type Flair

il u- -~\ l iiii li d'entretien aisé; appa-

lïï^̂ M;̂  ̂
re,l
76^

«j Ŝg Ŝs BS§
g.B_§ îg}g Montage par nos propres

" 
3)£____â r^ l ^^ ' ^^=S 1_ menui s ie r s  indu

11̂ 31 ["4 ' ] ¦- 1 P"̂ ! Garantie de 5 ans.
les LsSi *=5__; L 1 Apportez-nous les

-̂ ^:̂ ^_ -̂:̂ '̂̂ ^~-S^̂ ^|L^̂  
J dimensions de votre

^~'̂ -5___J JÏ-T " cuisine ou demandez
notre conseil à domicile

sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d'exposition d prix coûtant

Plus de 60000 Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77
Suisses mangent et
vivent, dans une cui- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
voire tour? 480680-io

lal_i___P^_____il _l̂ ^9 Î L_lrr!______r______ff^É
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*»_ _&-, Sa^n >_________________¦_______ .i tue =" Mg OS ^\

A vendre
magnifiques

Yorkshire
terriers
avec pedigree.
Tél. (039) 41 18 66.

480062-10

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

-m—
Direction :

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé 37 1 82 exemplaires
(REMP22 2 85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h et 13 h 35 - 18 h.
saut le samedi et les |0urs lénés
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 1 3 h 45 A
18 h
En dehors de ces heures , une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h a 24 h

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h. édition du
lundi: jeudi à 15 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice , dans le passage nord-sud.

Tarif» (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. - .97
Réclames Fr 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr, - 88 Fr. 1 —
Petites annonces -
le mot Fr. - 75
(réservées aux particuliers ,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr 1 95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr 4 80
Bandeau bas 1" et 3"page Fr_ 4 80
Pavé première page, Fr. 4 80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr 480 !
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr 8 7-  Fr. 163 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou h notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse ,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.



à Neuchâtel
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PATINOIRE DU LITTORAL

Les Abruzzes sont au centre de l'Italie, sur la mer
Adriatique parmi les montagnes du Gra n Sasso et de la
Maiella, une terre sans tache, riche d'art et de culture,
fertile et généreuse.

A Neuchâtel, les Abruzzes se présentent avec leurs
expositions artistiques et culturelles, les rencontres, les
films, la technologie, l'étalage de produits, l'excellente
gastronomie, les vins raffinés, le folklore et la musique.

Les provinces de l'Aquila, Chieti, Pescara et Teramo
vous attendent. 479337 10

1A% d'intérêt de plus, bonus j usqu'à 1% et.
nouveauté, couverture des risques.
Il y a trois bonnes raisons de visé contre l'incapacité de gain gner régulièrement fr. 100- par •
souscrire au Plan dépargne et le décès. La nouvelle cou- mois durant cinq ans au moins.
SBS. verture des risques vous offre L'importance de vos ver-
Primo, il vous propose un taux ainsi la certitude d'atteindre sements et la durée de votre
d'intérêt préférentiel supérieur ' votre objectif d'épargne quoi- plan sont vos atouts: sachez les
d'un 1/2% au taux servi habituel- qu'il arrive. jouer pour gagner!
lement. Cette couverture a été élaborée Avec le Plan d'épargne, vous
Secundo, vous bénéficiez en en collaboration avec les assu- voyez vraiment croître votre
plus d'un bonus variant d'un rances suivantes: La Bâloise-Vie fortune; vous pourrez le
1/2 à 1%en fonction de la durée à Bâle - La Suisse-Vie à Lau- constater en vous adressant à
d'épargne. . sanne - Providentia à Nyon. nos guichets.
Et tertio, vous pouvez - si vous Ces avantages sont à portée
le désirez - assurer le montant de main: il vous suffit d'épar-

#9 Société de
Hil Banque Suisse
Bien sûr une idée d'avance
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«évasions» ERIC FISCHER MARIN
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SAMEDI 9 MAI 1987
Départ 16 h 30, Fr. 29 —

ZURICH - XAMAX
. DIMANCHE 10 MAI 1987

Départ 7 h 30, Fr. 50.—
(Fr. 35.— enfant)

EUROPA-PARK
Du 12 au 21.7 (10 j.) Fr. 1450.—

L'ANGLETERRE
(LONDRES - Mer du Nord)

Demandez la liste de nos
voyages organisés !

«VOYAGES-ÉVASIONS
ERIC FISCHER MARIN p 33 66 26

479824-10

I IscMa |
Une bouffée d'Italie |||

La plus grande île du golfe de Naples, pour un Éj lt^îplaisir sensuel dans un paysage idyllique et animé, fÉÉlbonne table assurée! Marti n 'a pas moins de 25 ans WÈÊ
d'expérience dans cette destination paradisiaque... f sÈÈi
que vous rallierez en un temps record : pf^i
— en Car 1 semaine de Fr. 480.- à Fr. 1550.- &j ĵ

- en avion (CTA) Ëjp
1 semaine de Fr. 840.- à Fr. 1850.- r£||

- un choix de 18 hôtels ||S
pour tous budgets (certains en exclusivité Marti) *j t-*ivà

- vacances balnéaires fe ĵet thermales, cures E,;â
NOUVEAU : voyage direct en carMarti au départ fe^de Lausanne, Neuchâtel, Bienne, Berne et Bâle. !y|P
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MmfiÊÊf-, wSrKB &11
La grande famille du voyage |

Pour plus de détails (prix , conditions), veuillez'Consulter les catalogues Marti à votre pBHj

«̂¦fc  ̂
Neuchâtel Rue de la Treille 5 llll

1 S 038 25 80 42 ¦

Bellaria (Adriatico)
Hôtel Lauretta, directement sur la plage,
tout confort, parking auto , ascenseur, pen-
sion complète. Basse saison L. 27.000,
moyenne saison L. 31.000/34.000, haute
saison L. 38.000, tout compris.
Pour informations et inscriptions, tél.
(038) 42 55 47. Bôle (Neuchâtel).

479225-10

_ _ _ _ _ _  EXCURSIONS
FAV/ R C ROCHEFORT
1 *-»»¦¦¦- et CERNIER

DIMANCHE 10 MAI

FÊTE DES MÈRES
Course avec repas dans la région du Léman.
Départ 9 h au port. Fr. 59.— repas compris.

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, tél. (038) 45 11 61

Cernier tél. (038) 53 17 07.
479282-10

\ oĉ ^ Ŝ 5̂ V

\ r G™ «̂̂ k̂àSÊ 0̂̂
/'Il X ^̂  Ruelle Dublé 1
vrù\ I  ̂

1or étage
""ff'Jy < ___-. Neuchâtel
¦* F̂  ̂ 24 54 40

Dimanche 10 mai 1987

Bonne Fête, maman !
Décorations de table

cadeaux 47982s 10

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

l'CIN

RIVAZZURRA (Adriatique-Italie)

Hôtel ST. MORITZ
à 50 m de la mer, calme, cuisine soi-
gnée, ascenseur, bar. Chambre avec
douche/W.-C, balcon, tél. Pension
complète.
Mai - 12 juin Lit. 25 000.
13 juin-30 juin Lit. 26 500.
Juillet Lit. 30 000.
Tél. (038) 41 29 29 (heures des re-
pas, OU SOir) 476597-10



Ësg cy clisme [ Troisième succès suisse au Tour de Romandie

Apres son échec de Romont , Stéphane Joho a pris sa revanche
sur le sort . En s 'imposant au sprint , au nez et à la barbe d' une
meute de rouleurs qui n'auront plus, désormais , la possibilité
de s 'illustrer. Dans cette étape de transition, les leaders ont
regardé les choses de loin. Rùttimann est donc toujours en
vert...

Les Suisses ne partagent décidément
rien dans ce Tour de Romandie. Après
Rùttimann à Romont et Jarmann au Lo-
cle, c 'est maintenant Joho qui s 'est im-
posé à Bussigny, au terme d'un sprint
massif qu ' il a magistralement emballé

- Je suis parti à 200 mètres de la
ligne; c 'est la distance idéale. J'ai
d' ailleurs pu manœuvrer à ma guise ,
expliquait , souriant , le puissant Argo-
vien.

MORAN ET BOGERS:
LES YEUX POUR PLEURER

Qui ne cachait pas que son coup était
prémédité :

- Avant le départ déjà , je me suis
dit que si je pouvais me placer , ce
serait pour moi.

Ironie du sort et du sport , l 'Helvète

s'est impose dans des conditions pres-
que similaires à celles qui lui avaient coû-
té la victoire mercredi à Romont En effet
en faussant compagnie au peloton tout
juste sorti de La Chaux-de-Fonds. le
néo-professionnel espagnol - et coéqui-
pier de Joho - José Luis Moran a tente
de jouer sa carte personnelle selon la
tactique de l'échappée au long cours , si
chère aux Ibériques. Mais comme ceux
de Joho mercredi - fuite solitaire de 1 23
km - les louables desseins de Moran ont
fini par capoter. Et pourtant 1

Rejoint au 65me km par un autre néo-
pro, le Hollandais Patrick Bogers de
l'équipe Descartes-Skala , qui avait lui

aussi f laire le bon coup. l'Espagnol pen-
sait bien que son offensive aboutirait A
la faveur d'un vent conciliant, le solidaire
duo allia dès lors tant et plus ses efforts
pour parvenir à se mettre hors de portée
d un peloton qui . sans véritablement se
défoncer , parvenait à «tenir en laisse» les
deux fuyards, dont l' avance ne dépassa
jamais 3' 1 5".

Malheureusement pour ces derniers, à
une trentaine de kilomètres du but et
sous l' impulsion de sprinters soudain ha-
bités par l' ambition , le peloton se mit à
accélérer Courageux , héroïques mêmes.
Moran et Bogers puisèrent alors dans
leurs dernières ressources pour conserver
un maigre avantage qui fondait comme
neige au soleil (enfin revenu).

LE TOUR DE RICHARD?

Le destin fut si cruel que nos deux
compères , à bout de forces , furent finale-
ment repris à 2000 mètres de la ligne

Pour le dénouement que vous savez
On s y attendait Cette étape de transi

tion au profil descendant , donc peu favo
rable aux attaques, n'allait en rien modi-
fier la hiérarchie Les leaders logique
ment en retrait , se gardèrent d' ailleurs
bien de se livrer.

Après les deux étapes pleines qu'ils
venaient de subir et avant les deux JOUIS
de haute montagne où il faudra bien que
la bagarre se déclenche , l'opportunité
était trop belle pour eux de s'accorder un
moment de répit Dans ce contexte peu
enclin aux grands projets , on s 'étonnera
donc quelque peu de ne pas avoir assiste
à une bataille plus rugueuse pour la
course aux accessits. Le spectre terrif iant
des routes anniviardes aurait-i l  à ce point
tempéré les ardeurs?

Une question à laquelle Pascal Ri
chard ne s 'empressait pas de répondre
sur la ligne d'arrivée. Mais au fait, et si
c 'était son tour aujourd'hui

Christian RAPPA?

STEFAN-LA-JOIE. - Le jeune Suisse savoure sa victoire d'étape. (AP)

La vengeance de Joho !

Mémorial Silvio Facchinetti
et Prix Facchinetti demain

A l'heure où les ténors du cy-
clisme fniront d'en découdre
dans le Tour de Romandie, les
espoirs se mesureront sur les
routes du Val-de-Ruz. Juniors
et cadets ont en effet rendez-
vous demain à Fontaineme-
lon, lieu de départ et d'arrivée
du Sme Mémorial Silvio Fac-
chinetti et du 17me Prix Fac-
chinetti.

Si , depuis quelques années mainte-
nant , les dirigeants du VC Vignoble ont
choisi le Val -de-Ruz pour leurs épreu-
ves, le parcours ne sera cependant pas
identique. Le nouveau tracé , moins dif-
ficile que le précédent , n'en sera pas
pour autant moins sélectif. La montée
sur Saules , le long faux-plat entre
Dombresson et Cernier , puis le dernier
«raidil lon» de Fontainemelon seront les
principales difficultés que devront af -
fronter les 11 0 juniors et les 60 cadets
La répétition de ces obstacles - les ju-
niors les franchiront six fois , les cadets
trois fois - devrait entraîner une sélec-
tion impitoyable.

Mais au fait , pourquoi avoir changé
de parcours ? Le président du VC Vi-
gnoble. Saverio Carrolilo s'explique: -
Avant, le départ et l'arrivée

n étaient pas situés sur la boucle.
Maintenant, les coureurs franchi-
ront à chaque tour la ligne d' arri-
vée. Cela nous permettra d' animer
cette ligne, puisque des primes se-
ront mises en jeu. Pour le public
c'est plus intéressant.

NOMBREUX FAVORIS

Donner une liste exhaustive , voire le
tiercé gagnant de ces deux courses , est
une opération hasardeuse. Cependant
quelques noms ressortent à la lecture
de la liste de départ. Les deux Juras-
siens , Joliat et Jolidon devraient être
très en vue. Ils se méfieront peut-être
de Dufaux , d'Aigle , de Boscardin , du
Lignon, de Mauron , de Fribourg, et du
Tessinois Coselini. Le Chaux-de-Fon-
nier Vuille pourrait aussi avoir un rôle à
jouer. Chez les cadets . Von Moss , de
Kriens , fait fi gure de favori.

Pour les spectateurs, signalons que le
départ des juniors est fixé à 9h30 et
celui des cadets à 9h40. Les juniors
parcourront 91 ,2 km alors que les ca-
dets en couvriront 45,6.

Le parcours : Fontainemelon - Fon-
taine - Engollon - Saules - Savagnier -
Dombresson - Chézard - Cernier - Fon-
tainemelon.

Ph. W.

Classements
3me étape, Le Locle-Bussigny : 1. Joho (S) les 163,4 km en 3h57'25"

(41,294 km/h) (10" de bon); 2. Rooks (Hol) ( 5 " ) ;  3 Lubberding (Hol)
(2"); 4. Pensée (Fra) -5. Simon (Fra); 6. Rùttimann (S); 7. De Rooy (Hol);
8. Kuum (Nor); 9. Jarmann (S); 10. Gisiger (S); 11. Roche (Irl), 12
Oostergaard (Dan); 13. Leclercq (Fra) ; 14. Wijnants (Bel). 15. Winnen (Hol).
Puis: 42. Hodge (Aus) ; 74 Grezet (S), tous même 'témps.

Abandons : Huger (Fr) et Masatoshi (Jap).
Classement général : 1. Rùttimann 1 5h1 5'59" , 2 Roche à 2" , 3 Pensée

à 6" ; 4. D.-E. Pedersen à 12" ; 5. Leclercq à 15 " , 6 Jarmann à 20" , 7
Cornillet à 20" ; 8. Gisiger à 22" ; 9. Trinkler à 25" ; 10 Roux à 26 " , 11 J
Simon à 26" ; 12. Rooks à 28" ; 13. Vallet à 28" ; 14 Millar à 30" ; 15 Winnen
à 31" ; 16. Kuiper à 31" ; 17. P Simon à 38" ; 19. Breu à 47" ; 20 Bibollet à
48". Puis : 22. Machler à 2'13" ; 25. Richard à 4'48" ; 26. Wegmuller à 4'48"
29. Hodge à 6'39" ; 39. Fuchs à 8'21" ; Demierre à 8'42" ; 47 Stutz à 8'58 ';
48. Schmutz à 8'59" ; 49. Cattaneo à 9 07" ; 55 Grezet à 1303" , etc.

Par équipes : 1. Z 45h48'42" ; 2. Isotonic-Cyndarella 45h49'03" , 3 RMO
45h49'47" ; 4. Carrera 45h52'35" ; 5. Toshiba 45h52'48" ; 6. PDM 45h53'38" .
7. Panasonic 45h56'38" ; 8. Ariostea 46h00'05 ' ; 9 Muller-Fibok 46h03'24 " ,
10. KAS 46h05'34". etc.Du tennis à Séoul ?

f___ oiympisme ] Session du CIO

C'est une partie serrée qui va se jouer dimanche à Istanbul, sur le
terrain glissant de la 92me session du Comité international olympi-
que (CIO). Il n'est pas certain que le tennis en sorte gagnant, c'est-
à-dire que les millionnaires de la raquette soient définitivement
admis à participer aux Jeux de Séoul en 1988.

Voilà bien des années que le président
de la Fédération internationale, le Fran-
çais Philippe Chatrier , s'applique à apla-

nir les difficultés. Spécialement du côté
de l'Est. Mais l'expérience a appris qu'on
n'était jamais complètement à l' abri d'un
rebond imprévu de ce côté-là. Et puis, il
y a le cheikh koweitien Fahad Al-Sabah.
qui a écrit à tous les membres du CIO
pour leur faire part de son opposition.

Rappelé à Paris, au bureau fédéral de
la Fédération française , Philippe Chatrier
ne sera pas là pour compter les points.
Mais tout est en place pour la partie
décisive :

- «Samaranch dira à la session qu'il a
l'accord unanime de la commission d'ad-
mission, ainsi que de la commission exe-
cutive. Il demandera que les opposants
se manifestent en levant la main . Mais si
un seul membre du CIO réclame un vote
secret , alors tout peut arriver» , redoute-t-
il.

Vuelta : Argentin abandonne
L'Espagnol Antonio Esparza a rempor-

té , en solitaire , la 15me étape du Tour
d'Espagne, courue entre La Corogne et
Vigo, sur 185 kilomètres. Le Colombien
Luis Herrera conserve son maillot « ama-
rillo» de leader.

Pour la 2me place, le peloton s'est livré
à une belle empoignade Actuellement
meilleur sprinter espagnol. Alfonso Gu-
tiérrez a damé le pion à Sean Kelly, 3'
44" après Esparza. Cette 1 Sme étape a
surtout été marquée par le forfait du
champion du monde Moreno Argentin.
L'Italien , qui souffre d'une dysenterie vi-
rale , a préféré ne pas prendre de risques
inutiles et ne s'est pas présenté au départ
de la 15me étape, afin de se réserver
pour le «Giro» , qui débutera dans moins

de deux semaines.

Classements
15me étape (La Corogne-Vigo ,

185 km): 1. Esparza ( Esp) 4 h 57' 31'
(moy. 37.309 km/h), 2 Gutiérrez (Esp)
à 3" 44; 3 Kelly (Irl) ; 4. Iglesias (Esp), 5
Pagnin (I t) ,  6. Laguia (Esp) ; 7. Biondi
(Fr); 8. Lilholt (Dan); 9. Echave (Esp),
10. Weltz (Dan), tous même temps que
Gutiérrez.

Classement général: 1 Herrera
(Colombie) 73 h 22' 06 , 2. Kelly (Irl) à
39" ; 3. Dietzen (RFA) à 50" ; 4 De
Vargas (Col) à 2' 07" ; 5. Belda (Esp) à
2' 37" ; 6 Delgado (Esp) à 2' 49 " . 7
Cubino ( Esp) à 3' 37" , 8. Fuerte (Esp) à
3' 57" ; 9. Madiot (Fr) à 4' 27 " . 10
Fignon (Fr) à 4' 48" .

0 Le Zougois Toni Rominger,
l'un de ses innombrables coureurs ré-
vélés par l'école de Robert Thalmann,
s'est encore mis en évidence, lors de la
2me étape du Tour du Trentin, en ita -
lie. Troisième du classement général
av§nt cette étape, il a pris la 4me place
de l'étape , et sauvegardé son rang Le
Suisse est à 10" du vainqueur du jour
et nouveau leader, l'Italien Claudio
Corti. .

0 La 4me étape des Quatre
jours de Dunkerque, Lillers-Denain
(108 km), est revenue au Belge Josef
Lieckens. Son compatriote Herman
Frison a conservé le maillot de leader
qu'il avait endossé plus tôt dans la
journée, à l' issue de la 3me étape, Ar-
mentières - Casel (91 km), remportée
par le Hollandais Teun Van Vliet.

j £3S tennis

Les tournois en bref
# Rome - Championnats internatio-

naux féminins d'Italie, quarts de finale:
G Sabatini (Arg, No 4) bat A Sanchez
(Esp) 6-0 6-0; M. Navratilova (EU , No
1 ) bat C. Kilsch-Kohde (RFA , No 5) 6-2
6-3; H. Sukova (Tch , No 3) bat J. Poelzl
(Aut) 6-2 6-2.

O Munich - Open masculin de Ba-
vière , quarts de finale: Purcell (EU) bat
Steeb (RFA) 6-3 7-6; Perez-Roldan
(Arg) bat Casai (Esp) 6-7 7-5 6-1 ; Nys-
troem (Su. No 3) bat Limberger (Aus)
7-6 6-3; Vajda (Tch) bat Knek (EU) 6-2
7-5.

Forest Hills - Tournoi des cham-
pions comptant pour le Grand Prix ,
quart s de finale : Noah (FR . No 2) bat
Krickstein (EU) 6-2 6-2; Zivojinovic
(You) bat Annacone (EU) 5-7 7-5 6-4;
Gomez (Equ) bat Jaite (Arg) 6-4 3-6
6-4.

j ^Êjj football

Mustapha El Haddaoui ,
qui termine sa seconde sai-
son au Lausanne-Sports,
aurait été transféré à Saint-
Etienne. De source bien in-
formée, on apprenait en ef-
fet hier soir que l' interna-
tional marocain aurait si-
gné un contrat de quatre
ans avec le club français.

El Haddaoui
à Saint-Etienne

WILLI MELLIGER - Le champion de Neuendorf s'est réservé hier.
Attention aujourd'hui 1 (Avipress Treuthardt)

______ ] h'PP'sme Concours de Lignières

Succès d'une Neuchâteloise hier
Le décor est planté, et les principaux acteurs étaient
présents hier pour participer aux premières épreuves de la
gigantesque réunion équestre de Lignières. Bien qu'un
peu plus à l'écart du village, le paddock provisoire du
concours avait fière allure. Le terrain, en excellent état, a
permis aux ténors de l'équitation de faire connaissance
avec les lieux.

Ainsi, dès cet après-midi et sur-
tout dimanche, on est assuré d'as-
sister à un spectacle de haut ni-
veau car les concurrents pourront
s'en donner à cœur joie.

PATRONAGE I S l̂jJI

Face à une telle concurrence , les
cavaliers neuchâtelois n'ont pas
démérité hier , puisque dans une
épreuve de chasse l'amazone de
Rochefort Carol Tschantz s'est
même permis de remporter la vic-
toire avec son étonnante jument
française «Irésine», devançant de
quelques centièmes de secondes
l'Américain Luke Jacobs.

Tania Facchinetti , de Saint-Biai-
se, troisième d'une épreuve avec
barrage intégré, a aussi réalisé une
belle performance.

On notera que l'épreuve la plus
relevée de la journée a été rempor-
tée par Michel Pollien, de Malapa-
lud, sur la selle de «Voltaire III», un
hongre indigène de 11 3ns qui
s'était déjà illustré avec l'ex-Neu-
châtelois Jean-François Johner.

Il est vrai que, mis à part Gerhard
Etter , une fois deuxième lors des
épreuves d'hier, les «cracks» du
concours de Lignières ont été dis-
crets lors de cette première jour-
née.

Ce n'est probablement que partie
remise !

R. N.
Classements

Catégorie «M1 ». barème «C». -
1re série : 1. Vidoc III CH, E. Béer
(Langnau) 51" 24; 2. Formosa , M
Almeida Castro (Llsle) 52" 84; 3,
Amado Mio II, A . Blickenstorfei
(Anet) 55" 01; 4. Asello CH, H

Bienz (Neuenegy) 55 18 , 5. Mon-
santa , R. Hegner (Zurich) 56" 14. -
Puis : 7. Lorel II, X. Prétôt (Poliez-
Pittet) 57" 58- 2me série: 1 Irési-
ne. C. Tschantz (Rochefort) 49" 93;
2. Luan, L. Jacobs (USA) 50" 14; 3.
The Governor , L Jacobs (USA) 50"
26; 4. Santos , N. Rutschi (Ober-
diessbach) 50" 98 , 5 Pelé III, R.
Amstutz (Affoltern a/A) 51" 50. -
Puis : 11. Attika , T .Gauchat (Mons-
mier) 54" 15. - Sme série: 1 Pony
Express . B Darier (Anières) 48" 62;
2. Wandango , G. Etter (Monsmier)
49" 59; 3. Galant X CH, B. Maendli
(Nohl) 49" 78; 4. Nimmerdor , W.
Melliger (Neuendorf) 50" 35; 5. Lin-
got , R. Amstutz (Affoltern a/A) 50"
87-  Puis: 14. OK Jumbo, L.
Schneider ( Fenin) 56" 60.

Catégorie «M1 », barème «A»
avec un barrage intégré.- 1 re
série: 1. Lone Beech, G. Frei (Abt-
wil) 0/0 pt 28" 63; 2. Realist . A.
Lischer (Sursee) 0/0 pt 30" 27; 3.
Green Jewel, T. Facchinetti (Saint-
Biaise) 0/0 pt 33" 20; 4. Colleen, Y.
Casthelaz (Vandoeuvres) 0/0 pt 35"
54; 5. Backgammon II, M. Cormier
(Ependes) 0/4 pts 28" 09-  2me
série : 1. Santex II, G. Oberson (Ge-
nève) 0/0 pt 26" 10; 2. Larùn, P.
Lugemwa (Nohl) 0/0 pt 28" 43; 3.
Coalmann, B. von Grebel (Gruenin-
gen) 0/0 pt 31" 36; 4. Capitano III,
P. Badoux (Apples) 0/0 pt 33" 75;
5. The Governor , L. Jacobs (USA)
0/4 pts 26" 64. - Puis : 8. Attika , T.
Gauchat (Monsmier) 0/4 pts 28"
47.ù 3me série: 1. Voltaire III, M.
Pollien (Malapalud) 0/0 pt 33" 87;
2. Galant X CH, B. Maendli (Nohl)
0/0 pt 34" 43; 3. Glencorrib. S.
Rombaldi (Bellevue) 0/0 pt 34 49;
4. Mexican Moon, W. Melliger
(Neuendorf) 0/0 pt 35" 40; 5. Team
B. Mac Maroc, S. Rombaldi (Belle-
vue) 0/0 pt 35" 53.- Puis : 11. Fre-
derik , P. Schneider (Fenin) 0/4 pts
35" 92.

Et que ça saute !

Confirmation de Béguin
j?^|  automobilisme Tour de Corse

Leader des les premières spéciales, le Français Bernard Béguin
(BMW M3) a confirmé ses prétentions à la victoire finale dans le
Tour de Corse, l'épreuve française du championnat du monde des
rallyes, en s'installant confortablement en tête au terme de la 2me
étape.

Hier soir , à Calvi , le pilote grenoblois
(40 ans) possédait 1 '54" d'avance sur
le Corse Yves Loubet (Lancia Martini
HF 4WD), la 3me place étant occupée
par une autre Lancia, celle de l'Italien
Massimo Biasion, distancé de 3'22" .

Si le temps se maintient au beau.
Béguin pourrait fort bien arriver pre-
mier aujourd'hui à Ajaccio , terme de la
course. En effet , les Lancia, qui se
comportent de fort belle manière -
malgré l'abandon de Bruno Saby, dû à
une touchette. dans la 11 me spéciale -
sont beaucoup plus à l'aise sur sol
mouillé, où leur transmission intégrale
fait merveille, que sur routes sèches.

Classement général au terme de
la 2me étape : 1. Béguin/Lenne
( Fra), BMW M3, 5h12'16" ; 2. Lou-
bet/Vieu (Fra), Lancia HF 4WD , à
T54" ; 3. Biasion/Siviero (Ita), Lancia
HF 4WD , à 3'22" ; 4. Ragnotti/ Thi-
monier (Tra). Renault 11 Turbo , à
5'1 5 " ; 5. Chatriot/Perin (Fra), Renault
11 Turbo, à 5'48" ; 6. Duez/Biar (Bel),
BMW M3, à 12'51" ; 7. Sainz/ Boto
(Esp), Ford Sierra Cosworth, à
15'18" ; 8. Poggi/Charoni (Fra), VW
Golf GTI , à 20'40" ; 9. Balesi/C inndmi
( Fra/1ers du groupe Production), R5
GT Turbo, à 20'59" ; 10. Auriol/Occe lli
(Fra), Ford Sierra Cosworth, à 21'01".

BJ? yachting | Transat

Après avoir parcouru pratiquement
la moitié de l'Atlantique Nord bord à
bord, les deux leaders de la «Transat»,
Pierre Fehlmann, à la barre de « Mari-
boro», et Eric Tabarly, avec «Côte
d'Or», les deux voiliers viennent
d'adopter des options quelques peu
différentes à l'approche d'une zone de
haute pression se trouvant sur leur
route.

Hier, à l'aube, Tabarly, avec une rou-
te davantage au Sud, était hors de vue
de «Mariboro» . En tout état de cause,
les positions que les deux skippers
transmettront , ces jours-ci, au comité

de course, seront sujettes à caution,
tant il est vrai que la «guéguerre » psy-
chologique sur les ondes peut , parfois,
jouer un rôle non négligeable dans le
choix d'une tactique de course.

Positions vendredi 8 mai, à
13 h 00 GMT: 1. Mariboro (S/Pierre
Fehlmann), à 854 milles de Saint-Pier-
re et Miquelon; 2. Côte d'Or (Be/Enc
Tabarly/Fr) à 6 milles de Fehlmann; 3.
Challenge Grundig à 129 milles ; 4.
MACIF à 141 milles; 5. Le Monde de
la Mer à 223 milles ; 6. Fortuna à 260
milles.

Fehlmann-Tabarly : « guéguerre »

Après avoir analysé la situation
(avant-dernière place en championnat
de Ligue nationale B). Raymond Du-
russel a demandé à être relevé de ses
fonctions d'entraîneur du FC Renens ,
proposition acceptée par le comité.
Issu des juniors du club , Durussel diri-
geait la première équipe du FC Renens
depuis cinq ans.

Pour le remplacer , il a été fait appel
à Marcel Parietti , qui sera sur le banc
dès aujourd'hui pour la rencontre face
à ... Etoile-Carouge, l'équipe qu'il en-
traînait jusqu 'à il y a dix jours, avant de
devoir céder sa place à Gérard Castel-
la. Marcel Parietti a d'ores et déjà si-
gné un contrat pour la saison
1987/88.

• Bundesliga allemande - Mat-
ches avancés de la 28me journée ;
Werder Brême-Homburg 6-0; Colo-
gne-Fortuna Dùsseldorf 1-0; Ham-
bourg-Schalke 04 4-0.

Parietti remplace
Durussel à Renens

HALTEROPHILIE - Le Soviétique Ana-
toli Khrapatyi a mis un terme à la domina-
tion quasi-absolue de la Bulgarie depuis le
début des championnats d'Europe de
Reims , en s'adjugeant les trois médailles
d'or de la catégorie des 90 kilos.

S*T2 motocyclisme

A près le rendez-vous manqué de di-
manche dernier entre Boécourt et La Ca-
querelle , les pilotes participant au cham-
pionnat de Suisse motocycliste seront ce
week-end à Perrefitte L'an dernier , c 'est
le Genevois Serge Théodoloz qui avait
réalisé le meilleur temps de la journée.

Considérée comme étant la plus belle
course de côte du pays, l'épreuve organi-
sée pour la 1 5me fois par le Racing-Club
Isadora se court sur un parcours de 3250
mètres. Entre le départ et l'arrivée, la dé-
nivellation est de 205 mètres Plus si-
nueux que Boécourt-La Caquerelle , ce
tracé convient à des pilotes possédant
une excellente technique

Sans se tromper , on peut affirmer que
les vainqueurs de l'an dernier devraient à
nouveau occuper les premiers rangs.
Dans la nouvelle catégorie des Superbi-
kes (moteur 4 temps : 4 cylindres jusqu'à
750 ce et 2 cy lindres jusqu'à 1000 ce), la
lutte devrait opposer le leader du classe-
ment actuel. Christian Monsch. à Hans
Kuenzi, Edwin Weibel et le vainqueur 86,
Serge Théodoloz. En Sport Production
(351 à 750 ce), Weibel a les faveurs de
la cote, de même que le Lausannois Pas-
cal Mottier, alors que Nedy Crotta . en
250 ce. et Thierry Maurer. en 125 ce,
devraient être à même de s'imposer.

Ça va barder
à Perrefitte !

SKI ALPIN - La Schaffhousoise Ariane
Ehrat (26 ans), médaillée d'argent en des-
cente aux championnats du monde de
Bormio en 1985, a décidé de mettre un
terme à sa carrière.

BASKETBALL -' Les dirigeants de
Nyon-Basket et de Champel-Genève ont
communiqué qu'un accord à l'amiable
avait été conclu entre les deux parties, et
qu'en conséquence l'entraîneur américain
Ed Miller dirigera le club nyonnais dès la
prochaine saison, et ce pour trois ans.



ARTESA SA
spécialisée dans la vente de machines à bois.

Si vous êtes
MENUISIER - CHARPENTIER ou ÉBÉNISTE

Si vous avez
- entre 20-30 ans
- envie d'exercer une activité indépendante
Si vous parlez l'allemand

Vous êtes le

représentant
en machines-outils
à travailler le bois

que nous cherchons.

Nous attendons vos offres par écrit :
ARTESA SA
Rte de Denges, 1027 Lonay/Morges. 479757 36

Bureau d'architecte cherche

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Place stable au sein d'une équipe
dynamique.
Offres à adresser par écrit au
bureau
Roland Gay
Architecte dipl. EPFZ SIA
Av. Industrie 8
1870 Monthey «79638 36

Cabinet dentaire cherche

aide en médecine
dentaire

à mi-temps.
Faire offres à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-5698. 476609 36

Le Département culturel de la Société coopé-
rative Migros Neuchâtel - Fribourg cherche
un(e)

employé(e)
de commerce

pour son service administratif.

Nous demandons :
- Aptitude à traiter les problèmes de gestion

administrative
- Sens de l'utilisation des données

statistiques
- Bonnes notions comptables
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Capacité d'organisation
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidat(e)s au bénéfice de plusieurs
années d'expérience voudront bien envoyer
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire au
Département culturel Migros
Responsable du personnel
Rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel 479359 3e

Futur directeur i
Division électrotechnique 1
Industrie I

Une importante entreprise industrielle suisse, à rayonnement jEÏ!
mondial du secteur de la métallurgie fine, implantée dans une 0H
ville de Suisse romande, nous a confié la recherche de son futur WM
directeur de la division électrotechnique. Rattaché au directeur K
général, le titulaire sera responsable de la politique des 9S
produits, de l'animation du marketing, des ventes au niveau JE
international et de la gestion de ce profit center. Il sera assisté Hy
par un état-major qualifié. I

Cette fonction conviendrait à un ingénieur EPF en électricité, JS|
métallurgie ou mécanique de précision. Il est indispensable qu'il EM
ait pratiqué du marketing de produits et qu'il possède une solide QS
expérience de la vente externe sur les marchés suisse et ifit
international. Par son autorité naturelle et son rayonnement §gl
personnel, il sera l'élément moteur de sa division, et continuera fgl
d'entretenir les excellentes relations déjà établies tant au sein y3
du groupe qu'avec la clientèle. Langues : français, anglais et JEE
allemand, dialecte un avantage mais non une condition. Age JKjJ
idéal : 35-45 ans. Nationalité suisse ou permis C parfaitement K|
intégré. H

C'est avec Intérêt que nous attendons votre offre accompagnée WKM
des documents d'usage sous réf. 774. Quelques renseignements __\

¦̂^̂̂  ̂

concernant ce poste peuvent être obtenus par téléphone, mais Ml
gjMH tous les détails de cette fonction vous seront communiqués lors Hj5
PJBK9| d'une entrevue personnelle. Nous vous garantissons d'ores et K$
3SJ£9| déjà une discrétion absolue et votre dossier ne sera transmis H@
EEaSfl qu'avec votre accord formel. WSt

_\_\\__m Ï|B

[Mj J G- Neuhaus - Manager Promotion H
mÈÊÊi 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021)2313 14 m

480749-36 flHf

ffH DIAMETAL

Nous sommes une entreprise suisse de moyenne importance, qui fabrique
des produits de haute qualité. Nos outils diamantés, au nitrure de bore et en
métal dur, sont connus mondialement et la réputation de notre maison n'est
plus à faire.
Nous cherchons un

collaborateur/conseiller
technique pour la vente
au service externe

(Suisse occidentale et Tessin)

qui doit avant tout conseiller avec compétence notre clientèle, la plus
grande partie fidèle depuis de longues années. Nous offrons une introduc-
tion sérieuse et approfondie et ensuite une information permanente.
Vous êtes mécanicien, ou avez une formation technique poussée, vous
possédez un flair pour la vente, parlez couramment l'allemand, le français et
avez des notions d'italien, éventuellement des connaissances commerciales
(pas indispensables).
Si une telle activité variée, enrichissante et indépendante, dans un cadre
agréable vous intéresse, veuillez vous adresser personnellement, ou envoyer
votre offre complète par écrit, à M. H. Roth, service du personnel, qui se
fera un plaisir d'examiner chaque dossier d'un candidat dynamique,
ambitieux et sociable.
DIAMETALS.A.
Service du personnel
Route de Soleure 136, 2500 Bienne 6
Tél. (032) 41 39 71. 479764.36

SES .' Im Rahmen der permanenten Expansion ^-w %
JSÊÈW unseres Geschâftsbereiches Hochrrequenz- yj [%

und Mikrowellentechnik kommt auch der Beschaffung
von prâzisen Décolletage-Teilen ei/ie laufend grôssere Bedeutung zu.

Fur die umfassende Bearbeitung des Beschartungswesens suchen wir
einen initiativen, evtl. zur spâteren Ubernahme einer Gruppenleiter-

funktion befâhigten

EINKÀUFER
FUR MECH ANISCHE PRÀZISIONSTEILE

Folgende Aufgaben warten auf eine kompetente Bearbeitung:

- Suche, Analyse und Bewertung neuer Lieferanten vor Ort, vorwiegend
in der Westschweiz, bzw. in der grenznahen Région Frankreichs.

- Aufrechterhaltung und Verbesserung der Qualitàtsstandards bei Liefe-
ranten durch entsprechende Einflussnahme auf die Pôrderung derQS.

- Intensive Zusammenarbeit mit dem auft raggebenden Geschâftsbereich
hinsichtlich neuer Projekte als Basis fur eine zielgerichtete Beschaffungs-
tâtigkeit.

Wichtige Voraussetzung fur die Ubernahme dièses Verantwortungs-
bereichs ist eine erfolgreiche Praxis, idealerweise im Einkauf. Gute Kennt-
nisse in spanabhebender Bearbeitung wùrden den Einstieg erleichtern.
Die intensiven Lieferantenkontakte im franzôsisch-sprachigen Raum bedin-

gen sehr gute Kenntnisse in dieser Sprache.

Wir sind gerne bereit, Sie im Rahmen eines persônlichen Kontaktes nàher
iiber unser Unternehmen und die zur Diskussion stehende Aufgabe zu in-
formieren. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung zu Handen unseres Perso-

nalleiters, Herrn Alex Reiser, Direkfwahl 071 534426.

%y HUBER+SUHNER AG JÊjjÊF
9100 Hérisau Telefon 071 53 41 11

Vous êtes

éducateur
spécialisé
(ou formation équivalente)

Vous avez une expérience profes-
sionnelle avec les adolescent(e)s.
Vous relevez les défis avec toute
la richesse de votre personnalité.
Vous souhaitez travailler en équi-
pe pluridisciplinaire.
Alors...
... vous êtes le collaborateur que
la FONDATION SUISSE BELLE-
VUE cherche à engager pour sa
maison de thérapie pour adoles-
centes de Gorgier.
Il s'agit d'un travail en internat,
régit selon la convention collecti-
ve ANMEA/ANTES.
Entrée en fonctions:
1°' août 1987, ou à convenir.
Nous attendons vos offres
écrites avec curriculum vitae
et photo, à la Fondation
Suisse Bellevue, Tronchet 6,
2023 Gorgier/NE.

. . 480617-36

Halbtagsstelle

Tûchlige
Mitarbeiterin

per sofort gesucht, perfekt in
Wort und Schrift
deutsch/f ranzôsisch ab 25 Jahre
fur unser Bùro in Neuchâtel. Sie
sollten sehr gute
Schreibmaschinenkenntnisse
haben, redegewandt sein u. Freude
im Umgang mit Menschen haben.
Arb.-Zeit: tagl. v. 15-20 Uhr, Sa. v.
10-15 Uhr. Bewerbung unt.
Tel. 0049 761 /83081. 479427 36

Pendant que vous ^^̂ ^-̂ f̂âî wlcontemplerez, tout à Y§ *^Ttnfflloisir, les nouvelles Opel... Vjfff- ; — ĴStPE»

~ Des voiture!ÏS^  ̂ ^ ~̂*S§£

______¦_ ____flfl ^̂ __^̂ ^̂ ^ « É  ¦_¦&* * & • ¦ipiî fl
HORLOGERIE
cherche

POSEUSE
D'AIGUILLES
atelier et domicile.
Faire offres à:
Case postale 94,
2034 Peseux.

476638-36

Entreprise de construction, travaux publics et génie
civil, cherche

un mécanicien d'entretien
en possession du CFC, pour son parc de véhicules
et de machines de chantiers. La préférence sera
donnée à un candidat dynamique, responsable
faisant preuve d'initiative.

Le candidat suisse ou étranger avec permis
est prié d'adresser ses offres écrites au servi-
ce du personnel de l'entreprise F. Bernasconi
& Cie, Rue du 1" Mars 10,
2206 Les Geneveys s/Coffrane. 4soo76 36

Cabinet médical de Neuchâtel
cherche .,,,. .,, . . . .

assistante médicale
diplômée, compétente,
pour septembre 1987.
Faire offres sous chiffres
36-5675, au bureau du journal.

476948-36

^
M WmËF' Nous souhaitons engager de nouvelles

_ ^Ê WÊSF collaboratrices/co llaborateur pour les services suivants :

m^W CRÉDITS une OCUHEI AIHE de langue française,
¦HHJ!!P ': bonne sténo-dactylo, au bénéfice de quelques
HpliF années d'expérience.

fflF Entrée en fonctions : 1e' juillet 87
______

TITRES une d'il LU I EE de langue française dont
( activité comprendra des tâches de secrétariat et de
saisie dans le domaine de l'informatique.
Age idéal : 28-30 ans.

Entrée en fonctions : 1e' juillet 87.

CAISSE un vAldwIEH de formation bancaire
ou commerciale, avec quelques années d expérience.
Une deuxième langue étrangère est souhaitée.

I! s agit de postes de travail à plein temps.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer leurs offres
écrites à la Société de Banque Suisse, Service du Personnel,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

479678-36 jjjlji

*|£ Société de
&<$& Banque Suisse

¦r : : : :- . . . . : : : _ _ _ : _ : : : _ _ : : _ _ . : . : _ : _ _ . . _ . : .  _ _ : : : : : _ _ : . _ _ : . _ : _ _ _ . . . _ _  —

::::i::: :.:::::::::::: ::i:::: . : . . : , . : : , . ¦ . . ¦. . : ; : ¦ : . . ¦ ; ,  ¦ , . : . . , ; . . . :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  : _ _ . _ _ _ _ _ _ . _ : _  _ . : _ _ . : _ _  _ :::::: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ : : . . : _ . : _  : _ _ _ . . _ _ _ _ :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ . : _ : _ . : _ : _ . ; . . _ . . : : . : _ :..i:: : ¦ _ ¦ . . ¦¦ . : _ ¦. : ¦ : . . . . : _ _ . : _ ; ;  _ . ; .  . , : . . . , ; . , . _ ¦ ; ¦  ::

* Pour l'entretien de distributeurs automatiques d'es- ™

¦ 
sence en Suisse romande et Neuchâtel/Fribourg, H
nous cherchons M

1 un monteur de service ¦
¦ à qui nous offrons: M

¦ 
- grande indépendance m
- travail intéressant m

_ - voiture d'entreprise _
g - remboursement des frais j g,

- poste stable, bien payé
Jj et dont nous attendons : H

- une formation complète en électronique ou élec-
S| trotechnique avec connaissances en électronique &
— - la capacité de s'organiser seul —

I-  une bonne présentation ¦
- langue maternelle française, allemand oral. ¦

H Les personnes intéressées sont priées de faire M
parvenir, rapidement leur dossier de candida-

¦ 
ture complet à: T. Schenk AG, à l'attention de _¦
M. Zurkirchen, case postale 75, 6045 Meggen H

¦ 
ou de téléphoner au (024) 53 17 74, dès 19 h 30. «

479100 36 __

H I

| SCHENK |

LI SCHENK AG B
Postfach CH-6045 Meggen-Luzern Telefon 041-3722 55 I



Le Letzigrund, terrain malsain

Ce soir , au Letzigrund, Neuchâtel Xamax s attaque à un os. Le
FC Zurich est en effet redoutable sur son terrain. Depuis que le
club de la Maladière évolue en ligue A, il n'a jamais réussi à
s'imposer chez son rival des bords de la Limmat. L'équipe de
Gress va-t-elle enfin vaincre le signe indien ?

Cette question, on se l'était déjà po-
sée avant le déplacement à Wettingen,
il y a un mois. L'Altenburg, comme le
Letzigrund, est l'un de ces stades qui
ne conviennent pas aux Neuchâtelois.
Allez savoir pourquoi ! Résultat: Xa-
max n'avait pas pu passer l'épaule en
Argovie.

MORAL

Qu'en sera-t-il ce soir? Après la
bonne performance réussie à Bâle, le
moral est au beau fixe au sein de la
troupe neuchâteloise. Les blessés ont
été énergiquement soignés durant cet-
te semaine, et tout le monde sera sur le
pont pour contrarier un Zurich tou-
jours dans le coup pour une place
UEFA.

Tout le monde? Non, pas tout à fait,
puisqu'Urban n'est pas rétabli de son

opération au genou. L'ex - Saint-Gal-
lois a repris l'entraînement depuis une
dizaine de jours, certes, mais Gress ne
peut pas encore compter sur lui pour
ce soir. De même Jacobacci, expulsé à
Bâle, purgera son premier match de
suspension (il en a écopé de trois).

En revanche, la tendinite de Perret
au talon d'Achille n'est plus qu'un
mauvais souvenir. Quant à Stielike, il a
été l'objet de soins particuliers pour
son élongation à la cuisse. Il sera en
mesure de tenir son poste de libero,
Givens étant prêt à le relayer en cas de
pépin.

STIELIKE SE SOUVIENT

Au sujet de Stielike, on peut être sûr
que l'Allemand sera super-motivé au
Letzigrund. Souvenez-vous: il y a
deux ans, alors que Xamax avait perdu

3-2, I ex-joueur du Real Madrid avait
vu pour la première fois ses futurs coé-
quipiers à Zurich.

En ce qui concerne la formation que
Gress va aligner, pas de mystères. Lu-
thi, remis lui aussi de son bobo à la
cuisse, bénéficie de la suspension de
Jacobacci et retrouvera ainsi sa place
au centre de l'attaque, entouré de Sut-
ter et Ben Haki. Au milieu du terrain et
en défense, les mêmes joueurs qui ont
commencé le match à Saint-Jacques
seront reconduits, avec Perret comme
arrière droit.

Côté zuricois, le stratège tchécoslo-
vaque Jan Berger donne des soucis à
son entraîneur Stessl. Souffrant d'un
pied, il n'a pas pu s'entraîner durant
toute la semaine. Jouera, jouera pas?

Neuchâtel Xamax a prévu un dernier
entraînement, ce matin, à la Maladière.
Le départ pour Zurich est programmé
en fin de matinée déjà. L'équipe ira
prendre ses quartiers dans un grand
hôtel de la région pour les derniers
préparatifs avant le match.

Fa. P.

M'JIDO BEN HAKI. - Le Marocain de Neuchâtel Xamax (à gauche) sera le
fer de lance de l'attaque «rouge et noir» ce soir.

(Avipress Treuthardt)

La situation
1. NE Xamax 24 17 4 3 60-21 38

2. Grasshopper 24 15 5 4 48-27 35
3. Sion 24 13 7 4 62-30 33
4. Servette 24 14 2 8 55-36 30
B. Zurich 24 10 9 5 39-31 29
6. Young Boys 24 9 8 7 39-27 26
7. Lucerne 24 8 10 6 41-33 26
S. Lausanne 24 12 2 10 51-50 26
9. Bellinzone 24 9 7 8 37-35 25

10. Saint-Gall 24 9 5 10 32-39 23

11. Aarau 24 7 7 10 27-31 21
12. Bâle 24 8 5 11 35-43 21
13. Wettingen 24 5 613 27-36 16
14. Vevey 24 4 7 13 23-58 15

15. Locarno 24 4 6 14 35-54 14
16. Chx-de-Fds 24 1 4 19 20-80 6

Aujourd'hui
17 h 30: Aarau - Bâle, La

Chaux-de-Fonds - Grasshop-
per, Young Boys - Lausanne. -
20 h: Bellinzone - Servette, Lucer-
ne - Locarno, Sion - Wettingen,
Vevey - Saint-Gall, Zurich - Neu-
châtel Xamax.

Première pour Xamax ?

Neuchâtelois de Ire ligue a la maison

S'il entend poursuivre la bonne période qu'il traverse actuelle-
ment. Colombier n'a pas le droit à l'erreur, demain à 15 h, face
à Longeau. D'autant qu'il pourrait profiter du difficile déplace-
ment de Delémont à Thoune pour réduire l'écart qui le sépare
des premiers.

Derniers du classement, les Bernois
de Longeau nourrissent encore quel-
ques espoirs d'éviter la relégation et
tenteront le maximum pour arracher
un, voire deux points. S'ils jouent
comme au match aller (1-1), ce sera
difficile. Ils avaient montré un jeu très
défensif et une anti-sportivité flagran-
te qui avaient complètement gâché le

PAS LE CHOIX. - V. Deagostini et
ses coéquipiers doivent s'imposer
s'ils veulent se maintenir dans le
groupe de tête.

(Avipress Treuthardt)

spectacle. Allons, messieurs, du fair-
play s'il vous plaît !

Les Neuchâtelois, très sportifs quant
â eux, ne doivent concéder aucun
point, sinon leurs chances d'accession
aux finales seraient quelque peu
amoindries. C'est vraiment le match à
gagner.

En tout cas, après presque un mois
de déplacements, profitables il est vrai,
Widmer et ses hommes ne seront de
loin pas mécontents de retrouver leur
pelouse des Chézards et leur fidèle pu-
blic.

Fidèle peut-être, mais peu nom-
breux sûrement. Tout au long de la
saison, l'affluence a réellement déçu le

Classement
1. Old Boys 22 11 10 1 39-18 32
2. Thoune 22 11 4 7 45-30 26

3. Berne 22 10 6 6 31-23 26
4. Delémont 22 11 4 7 33-28 26
5. Colombier 22 9 6 7 32-33 24
6. Durrenast 22 10 3 9 41-36 23
7. Laufon 22 8 6 8 34-29 22
8. Baudepart. 22 8 5 9 29-31 21
9. Breitenbach 22 8 4 10 28-32 20

10. Moutier 22 5 10 7 26-31 20
11. Le Locle 22 5 8 9 21-25 19
12. Koniz 22 5 8 9 29-36 18
13. Nordstern 22 5 6 11 32-43 16
U.Longeau 22 4 711 25-50 15

comité et l'équipe. Malgré la bonne
qualité du football présenté, le nombre
de spectateurs n'a guère dépassé 250.
C'est dommage.

Alors, amateurs de football, rendez-
vous demain après-midi au stade des
Chézards.

N. G

Coupe nationale
des écoliers

L'an dernier était mis sur pied le
premier championnat de Suisse de
football pour écoliers en collaboration
avec les associations cantonales et les
écoles justement. Près de 100 000 élèves
y avaient pris part. On en attend au-
tant cette année.

Avec une si grande participation,
on peut dire que cette compétition ap-
pelée aussi Coupe Philips pour éco-
liers, est à l'heure actuelle la plus
grande manifestation de sport pour
les jeunes dans notre pays.

Ce championnat ne doit pas être
considéré comme une concurrence à
l 'égard du travail fait dans les clubs
pour les juniors. Au contraire: envi-
ron 30% des participants de 1986 ont
eu, grâce à cette compétition, leur pre-
mier contact avec le football actif et
organisé.

La grande finale aura lieu à Berne,
en septembre. Auparavant , différentes
éliminatoires se dérouleront dans cha-
que canton, par district . La finale du
canton de Neuchâtel , elle, est prévue
pour le 10 juin. Dans notre canton, 60
équipes se sont inscrites.

Colombier : rester en course
Cadeau pour le bas

Chaux-de-Fonds reçoit Grasshopper

L'adversaire le plus sérieux de Neuchâtel Xamax, sera ce soir
sur La Charrière. Grasshopper, puisqu'il s'agit de lui, tentera de
rester sur sa position, à trois points du club présidé par Gilbert
Facchinetti.

Sur le papier, le problème ne se pose
pas. Au soir de la 25e journée, l'on
devrait avoir toujours la même situa-
tion. Mais voila i Bernard Challandes
veut encore tenter un exploit. Il entend
quitter le club montagnard la tête hau-
te. A ce propos, l'entraîneur chaux-de-
fonnier explique son départ pour Yver-
don:

LE TEMPS PRESSAIT

«J'ai dû prendre une décision. Je ne
pouvais pas attendre la réorganisation
du F.-C. La Chaux-de-Fonds. Comme
le temps pressait, j 'ai finalement opté
pour Yverdon. Cette décision ne chan-
ge toutefois en rien ma position à la
tête du club de la métropole horlogère.
Je veux tirer le maximum des jeunes
que j 'ai lancé cette saison».

«Une victoire sur Grasshopper me
donnerait indiscutablement le sourire.
L'an dernier, nous l'avions emporté
face à GC en coupe, et ceci le plus
normalement. Pourquoi ne pas récidi-

ver? Je vais relancer l'équipe qui se
bat avec cœur depuis l'engagement du
second tour. Un seul changement
s'impose. Dans la cage, je vais redon-
ner une chance à Fracasso, ceci d'au-
tant plus favorablement que Crevoisier
appartient aux sauterelles, mais qu'il
n'est pas au mieux de sa forme. A Sion
et contre Zurich, il n'a pas été aussi
brillant que lors des matches précé-
dents».

Equipe probable: Fracasso; Hohl;
Maranesi, Amstutz, Gay, Huot; Sylves-
tre, Baur, Castro ; Egli, Béguin. Rem-
plaçants : Crevoisier, Milutinovic, Sa-
bato.

P. G.

À NOUVEAU. - Après avoir reçu le
FC Zurich de Ludi (à gauche) Cas-
tro et son équipe reçoivent les Zuri-
cois de Grasshopper.

(Avipress Henry)

Le Locle reçoit le leader
Bonne opération pour les footballeurs loclois la semaine
dernière. Grâce à une excellente prestation, les Neuchâte-
lois du Haut ont empoché un point précieux sur le terrain de
Delémont.

Au vu du déroulement de la partie,
ils auraient d'ailleurs mérité mieux.
Mais comme dans le même temps leur
ex-équipier José Chopard «enfilait»
deux buts à Nordstern avec le F.-C.
Colombier, l'opération comptable est
importante.

Certes, les Loclois ne sont pas enco-
re à l'abri et les dernières rencontres de
ce championnat devront être prises
très au sérieux, sans le moindre relâ-
chement. Et l'échéance du jour, n'est
pas de tout repos. En effet, les Loclois
attendent la visite du chef de file in-
contesté, cet après-midi au stade des
Jeanneret.

MANTOAN OPTIMISTE

L'équipe bâloise de Old-Boys domi-
ne souverainement ce groupe 2 et
s'apprête à participer une nouvelle fois
aux finales pour l'ascension. Cette
équipe n'est d'ailleurs pas inconnue
au Locle. les Bâlois ayant été opposés
aux Loclois il n'y a pas si longtemps

pour les finales d'ascension. L'entraî-
neur Mario Mantoan, qui a repris du
service pour cette fin de championnat,
se réjouit de la bonne forme affichée
par sa formation ces derniers temps:

Samedi passé, à Delémont,
nous avons obtenu un point im-
portant. Nous aurions même pu
emporter l'enjeu complet sans
une certaine malchance. Nous
avons retrouvé un bon rythme.
Cependant nous ne sommes pas
encore à l'abri. En recevant Old
Boys, nous allons jouer pour la
victoire.

Mais vu la valeur de l'adversai-
re, si nous récoltons un point,
nous pourrons nous estimer con-
tent. Le contingent de dimanche
dernier sera à disposition. Je re-
grette toutefois la blessure sur-
venue à Denis De La Reussille à
l'entraînement la semaine derniè-
re. Il sera indisponible pour la fin
de la saison.

P. M.

Mettez des protège-tibias !
Le foot, un jeu dangereux

La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA), lance une
campagne en faveur des protège-tibias.
Elle souhaite diminuer le nombre des ac-
cidents qui surviennent au cours de mat-
ches de football.

Les amoureux du ballon rond pourront
acheter des protège-tibias au prix de 29
francs au lieu de 39 jusqu'à fin juin dans
la plupart des commerces.

40% des accidents de sport (82.000 au
total) se produisent lors d'un match de

football. En 1983, 32.000 blessures de
football ont ainsi été déclarées à la CNA.
Un accident sur mille est tellement grave
que le joueur reste invalide ! Les presta-
tions d'assurance de la CNA s'élèvent
chaque année pour le football à quelque
60 millions de francs (200 millions pour
tous les sports réunis).

Une bonne partie de ces accidents
pourraient être évités par le port de pro-
tège-chevilles et tibias combinés à l'en-
traînement comme en compétition.

RÉVÉLATEUR - En nombre et en coût, les accidents de sport pris en charge
par la CNA. Maresco - Geroldswil)

EJf| handball

Les Zuricois du ZMC Amicitia
accompliront demain le déplace-
ment le plus important de l'histoi-
re du club, et ce dans tous les sens
du terme: ils couvriront en effet
plus de 2000 km pour jouer diman-
che à Moscou, face au CSKA, la
finale-retour de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe.

Vainqueurs 18-16 à l'aller , les
champions de Suisse n 'ont que peu
d'espoir de conserver leur avanta-
ge dans la capitale soviétique. Les
joueurs eux-mêmes ne se donnent
que 20% de chances de s'en retour-
ner en Suisse avec le trophée. Il est
vrai que le bilan du CSKA Moscou
dans sa salle est impressionnant:
en quatre matches européens joués
cette saison, les Soviétiques ont
marqué 100 buts et n'en ont reçu
que 63. Soit une moyenne de 9 buts
d'écart par rencontre!

Or, un CSKA contraint de réagir
est pour le moins redoutable: en
quart de finale , après s'être incli-
nés 17-14 à Leipzig, les Soviétiques
l'avaient emporté 20-13 devant
leur public...

Amicitia chez
les Soviets

Le Zuricois Erich Vogel
(47 ans) a été engagé par le FC
Aarau comme directeur sportif.
L'ancien entraîneur de Grass-
hopper et de Xamax entrera en
fonction au début de la pro-
chaine saison. Son rôle sera es-
sentiellement la formation des
jeunes et leur intégration dans
la première équipe.

Vogei à Aarau

Les huit rendez-vous du 25 me tour fi^
Zurich - Xamax

(match aller 0-4)

Le Letzigrund ne con-
vient guère à Xamax . puis-
que ce dernier n'a rempor-
té aucune des 14 rencon-
tres qui s'y sont déroulées
en ligue A (7 défaites et 7
matches nuls). De plus, le
FCZ est invaincu à domici-
le depuis 11 parties et ne
s'y est incliné que contre
GC. Mais si Jacobacci est
suspendu. Berger, qui ne
s'est pas entraîné cette se-
maine, est incertain.

Chaux-de-Fonds
GC (1-4)

Depuis son ascension
en ligue A (84-85). les
Montagnards ne se sont
jamais imposés face aux
Zuricois à domicile. Ajou-
ter à cela que les Chaux-
de-Fonniers sont sans vic-
toire depuis 4 tours et ont
perdu leurs 2 dernières
rencontres à domicile.
Mais comme les Grass -
hopper n'ont plus gagné
depuis 3 journées, les
Neuchâtelois ont une belle
carte à jouer.

Sion
Wettingen (2-3)

Sur les 4 rencontres
jouées au plus haut ni-
veau. Sion n'a abandonné
qu'un seul point aux Ar-
goviens. Les Sédunois
sont en outre invaincus
depuis 5 tours et depuis 6
tours à domicile (9
points). Alors que Wettin-
gen ne compte pas une
seule victoire lors des mat-
ches retour, soit en 9 par-
ties, avec 5 défaites con-
sécutives à l'extérieur.

Bellinzone
Servette (1-0)

La dernière victoire à
domicile des Tessinois
contre Servette date de...
1971. Le dernier point de
1980. Et les 3 dernières
rencontres au stadio com-
munale se sont soldées
par un succès genevois.
Samedi dernier, Bellinzo-
ne a enlevé sa première
victoire lors des matches
retour, alors que les coé-
quipiers de Decastel sont
sans succès à l'extérieur
depuis la reprise.

Vevey
St-Gall (0-2)

4 des 6 parties jouées
entre ces 2 formations sur
terre vaudoise se sont ter-
minées sur un match nul,
chaque équipe remportant
une victoire. Les Vevey-
sans sont sans succès à
domicile depuis 5 rondes
(1 point), avec 4 défaites
consécutives. Saint-Gall,
très fort à domicile (4 suc-
cès d'affilée), n'a gagné
que 2 fois à l'extérieur cet-
te saison (à Bâle et Aarau)

YB
Lausanne (0-2)

Bilan des 10 dernières
rencontres au Wankdorf : 5
victoires à 2 en faveur des
Bernois. Les 6 derniers
matches s'étant terminés
successivement par une
victoire, un nul et une dé-
faite des Lausannois, les
Vaudois vont-ils s'imposer
ce soir? Si Young Boys est
sans défaite depuis 5
tours, ils n'ont en revan-
che plus gagné à domicile
depuis 5 rondes égale-
ment.

Aarau
Bâle (0-0)

Depuis l'ascension
d'Aarau en ligue A, 5 par-
ties ont vu s'affronter ces
deux équipes au Bruggli-
feld, les Argoviens menant
au score par 4 victoires à
1. Les joueurs locaux ont
en outre enlevé les 3 der-
niers matches. Aarau est
invaincu depuis 4 jour-
nées et s'est imposé dans
ses 2 derniers matches à
domicile. Bâle, de son
côté, alterne les victoires
et les défaites.

Lucerne
Locarno (2-2)

Il s'agit du premier af-
frontement entre ces deux
formations à Lucerne Les
Lucernois. qui sont actuel-
lement les plus longtemps
invaincus de ligue A (11
matches-14 points), sont
très forts à domicile
(8-13). Cela alors que les
Tessinois ne se sont impo-
sés qu'une seule fois à
l'extérieur cette saison
(victoire 2-1 à Wettin-
gen).

Vivre en forme avec
Jelmoli / Grand

Passage / Innovation
«Vivre en forme avec Jelmoli/Grand

Passage/Innovation », tel est le leitmo-
tiv d'une action que ce groupe a lancé
dans tous ses grands magasins, depuis
le 4 mai et jusqu'au 23, en collabora -
tion avec l'Aide Sportive Suisse.

Le but de cette action est d'inciter
les visiteurs de ces magasins à la prati-
que du sport . Le personnel de l' entre-
prise Jelmoli/Grand Passa-
ge/Innovation montre, d'ailleurs, le
bon exemple: dans les rayons de ven-
te, il accomplit bon nombre d'exerci-
ces de fitness, invitant les visiteurs à y
participer. Dans les plus grands cen-
tres, on a même construit des parcours
originaux. Le tout est accompagné de
démonstrations de judo, d'escrime, de
bodybuilding, de tennis de table, de
danse, etc. Les clients trouveront éga-
lement des dépliants avec l'explication
de divers exercices, ainsi que des
conseils en matière de nutrition et
d'habillement

Divers



llll "atation 1 Quatre premiers mois prometteurs

Au terme des quatre premiers mois de l'année il est intéressant
de dresser un premier bilan de l'activité des nageurs de Red
Fish. On constate avec plaisir que les jeunes pensionnaires du
club neuchâtelois ont déjà «beaucoup donné» au cours de
cette période.

Toutes catégories confondues, les
membres de Red Fish ont pris part à
une quinzaine de rencontres depuis
le début de 1987. Un véritable mara-
thon dans lequel est encore inclus un
camp d'entraînement d'une semaine.

A l'heure où une partie de la jeu -
nesse ne sait que faire durant le
week-end, les nageurs neuchâtelois
n'ont même pas le temps de se poser
la question ! Ils sont dans l'eau prati-
quement deux ou trois week-ends sur
quatre. Une belle leçon de volonté.

THOMAS LAUTENBACHER ET FRANK GERHARD. - Deux éléments de la
nouvelle vague. (Presservice)

C'est ainsi que naissent de jeunes ta-
lents. Parmis eux , l'entraîneur relève
particulièrement quelques noms.
Ceux de Karine Pokorni (1975),
Aude Germanier (1977), Caroline
Lauber (1971), Florence Poncioni
(1973), Philippe Meyer (1971), Sté-
phane et Christophe Coendoz (1977
et 1972), Thomas Lautenbacher
(1972), Bastien Buss (1973), Sébas-
tien Gautsch (1975) et Frank Ge-
rhard (1969).

NOMBREUSES MÉDAILLES

A la mi-avril, en participant au
«Meeting du Printemps», à Lancy, les
nageurs du Lido se sont une nouvelle
fois mis en évidence. Ce concours,
qui s'est déroulé directement après le
camp d'entraînement a révélé la bon-
ne forme des Neuchâtelois. La formu-
le un peu particulière de ce concours
(les concurrents doivent nager 100
mètres (50 mètres pour les moins de
12 ans) dans chaque discipline (dau-
phin, dos, brasse, crawl) et, à l'addi-
tion des 4 temps, les 8 meilleurs de
chaque année ont accès à une finale
sur 200 m 4 nages. Les filles et gar-
çons de Red Fish ont montré qu'ils
étaient entièrement dans le coup,
remportant des médailles dans pres-
que toutes les catégories.

Ces médaillés sont A. Germanier ,
C. et S. Coendoz, F. Poncioni, B.
Buss, S. Gautsch, T. Lautenbacher, F.
Gerhard, I. Treuthard et P. Meyer. On
trouve encore 17 finalistes du Red
Fish et une proportion impression-

nante de «MPP» (meilleure perfor-
mance personnelle). Récemment , à
l'occasion des « Rencontres genevoi-
ses» qui, en principe, mettent un ter-
me aux compétitions en bassin cou-
vert , les Neuchâtelois de Red Fish se
sont une nouvelle fois très bien com-
portés. D'un niveau sensiblement
plus élevé que les précédentes, ces
joutes, qui réunissaient 600 nageurs
venant de 31 clubs et de 3 pays, ont
permis à six Neuchâtelois de se quali-
fier pour les finales, à savoir: Aude
Germanier (50 m dos), 7e, Karine Po-
korni, (100 m brasse) qui s'est oc-
troyé la médaille d'or et Christophe
Coendoz (50 m dos), médaille d'ar-
gent et 100 m libre, médaille de bron-
ze. Son frère Stéphane, a également
été récompensé par du bronze, au
100 m brasse tandis qu'il a terminé 8e
au 50 m dos. Stéphane Lautenba-
cher, sur 50 m dos, s'est classé 8e.
Sébastien Gautsch a terminé au 4e
rang sur 100 m libre.

Notons un absent de marque, Phi-
lippe Meyer, qui, blessé, n'a pu se
joindre à l'équipe. Dommage, car nul
ne doute que son nom aurait figuré
parmi les médaillés.

Chronométriquement parlant , les
performances des quelque 50 na-
geurs neuchâtelois inscrits à cette
réunion, sont de bon augure; la sai-
son d'été s'annonce donc fort bien.

Le prochain concours important,
un meeting international, aura lieu à
Frauenfeld les 23 et 24 mai.

Th. Sch.

KGO riSii NGUuntiici von jeune
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LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNEX 63-62 (34-26)

La Chaux-de-Fonds a battu le lea-
der mais perdu deux pions importants
dans la bataille : sa distributrice
Schmied et son attaquante Rodriguez,
toutes deux blessées.

BERNEX : Berner (4), Charrière,
Humbert-Droz, Jenni (6), Chervaz,
Combepine, Walder (19), Markovic
(33).

c • ¦ -"' . : ' y-F ' - - ' ¦¦

Cadets
Résultats : Rapid Bienne - Marin

64-73; Université - Auvernier 107-64.
Marin a réalisé un exploit en allant

battre Bienne dans son fief. En rempor-
tant son dernier match. Université a bou-
clé son championnat sans avoir connu la
défaite. Il est naturellement champion.

CLASSEMENT
1. Université 151530 1464- 962.
2. Rapid Bienne 13 8 16 897- 939
3. Marin 15 7 14 991-1028
4. Auvernier 13 4 8 832- 993
5. Chx-Fds 13 1 2 765-1119

GS

Ecoliers
Union Neuchâtel-Sports est champion

avec le maximum de points en 16 ren-
contres et une moyenne de plus de 100
points par match (102). Il fallait le faire!

Résultats : Union - Val-de-Ruz
82-57 ; Chaux-de-Fonds - Université
67-78.

CLASSEMENT
1. Union 16 16 32 1632- 789
2. Université 13 9 18 1108- 781
3. Chx-Fds 12 6 12 786- 768
4. Auvernier 15 2 4 544-1127
5. Val-de-Ruz 13 2 4 594- 155
Le classement tient compte des con-

frontations directes.
G.S.

LA CHAUX-DE-FONDS: Châtelard
(6), Persoz (3), Schmied (3), Bauer
(12), Leonardi (2), Poloni (9), Di-
Campli, Rodriguez (22), Longo (4),
Krebs (2).

Salle du Pavillon. 60 spectateurs
dont une bonne cohorte de Genevois.

Pour son dernier match à domicile,
La Chaux-de-Fonds désirait frapper
un grand coup et, surtout, conserver
son invincibilité lors du second tour
dans sa salle.

Elle l'a fait de belle manière, au
cours d'une rencontre où sa fougue a
eu raison de l'expérience adverse. Vo-
lonté, courage et combativité ont fait
la différence dans cette confrontation
d'un excellent niveau.

La Chaux-de-Fonds, par cette vic-
toire, décroche la troisième place, ré-
sultat impensable en début de saison.
Elle devra encore confirmer lors de la
dernière journée où elle ira affronter
Sal Lugano, au Tessin. En attendant,
bravo les jeunes ! Et bravo à Bernex,
promu en ligue A.

G.S.

Juniors féminins
La Chaux-de- Fonds s'est facilement qua-

lifiée pour les finales du championnat de
Suisse. Elle rencontrera la deuxième équipe
du groupe D, à savoir CdB Ibéria /Zurich)
ou CK Zoug ou encore KzO Wetzikon.

Lors des derniers matches sur le plan
romand, les supporters de La Chaux-de-
Fonds pouvaient craindre le pire car ses
deux fers de lance, Schmied et Rodriguez,
étaient blessées depuis la veille.

Malgré ce lourd handicap, l'équipe des
Montagnes a fait cavalier seul. Face à
Aesch (formation bâloise), le suspense n'a
duré que quelques minutes. A la 10e, le
score était sans appel: 26-6!

Résultats de la journée: Chaux-de-
Fonds - Aesch 74-33 (45-21); Aesch -
Meyrin 2-0; Chaux-de-Fonds - Meyrin
68-47 (43-21).

Chaux-de-Fonnières en verve

Î j i"do | Première ligue

A Morat, s'est déroulé, pour
l'équipe locale, Saint-Biaise
et le Mont (VD), le troisième
tour du championnat suisse
de première ligue par équipes.

Sensiblement du même niveau quant à
la qualité des combattants , les trois équi-
pes se sont affrontées durement et l'on a
vu des projections spectaculaires.

Composée de Vassilios Hadzi (- 65
kg); José Loetscher (- 71 kg); Laurent
Romano (- 78 kg); David Salomon
(- 86 kg); Georges Jourdain (+ 86
kg); et dirigée, par Thierry Amstutz, la
première formation neuchâteloise était
au mieux de sa forme et confiante, après
les 4 points du second tour.

Dans un premier temps, les deux équi-
pes invitées ont ouvert les combats et

c est Saint-Biaise qui s est imposé par
7-3 contre le Mont; combat perdu par
Hadzi, victoire de Lœtscher, match nul
pour Romano et victoires par «ippons»
(10 pts) sur projection pour Salomon el
Jourdain. 6-4 sera le score du deuxième
affrontement, en faveur de Morat contre
Le Mont, puis nouvelle victoire et même
score pour Morat au dernier face à face
contre Saint-Biaise. Deux victoires pour
les Neuchâtelois dans ce match: Hadzi
par «ippon » sur projection face à Gertsh ,
et Loetscher qui marque «koka» (3 pts)
contre Fuhrer, sur projection lui aussi. Il
gagne ainsi ses deux combats du troisiè-
me tour.

Saint-Biaise récolte donc deux points
et se place au cinquième rang du classe-
ment provisoire.

Taz

DEUX VICTOIRES. - Pour José Lœtscher, que l'on voit ici (à droite)
projetant le Valaisan Botteron. (Avipress-T. Amstutz)

Deux points pour Saint-Biaise

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE

Chaque année, à la sortie de l'hiver,
les jeunes gymnastes filles à l'artisti-
que subissent un exament qui peut
leur permettre de passer à un niveau
supérieur avant les réunions estivales.

Une trentaine de Neuchâteloises en
provenance de Boudry, La Chaux-de-
Fonds et La Coudre se sont présentées
à ce test, cette année, devant un jury
présidé par la responsable cantonale,
Karin Haussmann.

L'épreuve revêtait une importance
particulière ce printemps, du fait que la
Fédération suisse avait imposé de
nombreux changements. La président
cantonale, Marita Jaquenoud, avait
voulu constater elle-même l'évolution
des choses. Elle a pu mesurer, avec les
dirigeants, entraîneurs, parents et...
gymnastes, toutes les modifications
intervenues ces derniers mois et com-
parer avec les anciennes exigences.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Niveau 1. - M. di Romualdo Bou-
dry) 36,50; 2.- C. Kùng (Bou) 34,70;
3.- C. Michel (Bou) 34,30; 4.- F. Si-

monet (Bou) 33,40; 5 -  B. Lapray
(Abeille) 33,35; 6.- J. Frey (Ab)
32,65. - Niveau 2.- 1.- G. Châtelain
(Bou) 35,25; 2.- D. Haussmann
( Bou) 33,20; 3.- C. Holzer (Ab)
31,55.- Niveau 3: 1.- S. Perinetti
(Ab) 34,75; 2.- S. Settecasi (Bou)
34,30; 3.,- J. Plancherel (Bou)
32,90- Niveau 4: 1. - A. Meyer (Ab)
31,50; 2.- C. Schwarz (Ab) 30,85; 3.-
F. Epiteaux (Ab) 28,50.- Niveau 5:
11. - C. Clerc (Bou) 36,20.-

Passage de niveau

Neuchâtelois en belle forme
[Ê §| course d'orientationj Ouverture de saison

La première course nationale A de la saison s'est déroulée dans
la forêt du Thorberg, canton de Berne. Pour ce premier grand
rendez-vous, la chaleur était accablante et les nombreux ravins
à traverser ont fait beaucoup transpirer les coureurs venus de
la Suisse entière.

Dans toutes les catégories, les par-
cours étaient relativement courts, au pro-
fit d'une importante dénivellation.

EN ÉVIDENCE

En élite messieurs, le Bâlois Christian

Hanselmann a remporté la victoire avec
43 secondes d'avance sur Christian Ae-
bersold (Berne) et 2 minutes 03 sur son
frère cadet , Daniel. Les suivants sont très
proches, puisque le 4e, Stefan Bolliger.
et le 5e, Urs Flùmann, accusent un retard
de, respectivement , 1 et 2 secondes sur
le 3e.

C'est la Grisonne Frauke Sonderegger
qui s'est imposée chez les dames, devant
la jeune Sabrina Fesseler (également à
43 secondes), alors que Karin Goy se
retrouve 3e avec un retard de plus de 3
minutes.

Les Neuchâtelois ne sont pas restés
dans l'ombre, puisque Henri Cuche, du
Pâquier, a gagné en seniors I avec une
avance considérable. Dans la catégorie
écolières II, Annick Juan, de Chézard,
qui courait contre des filles jusqu'à 2 ans
plus âgées qu'elle, a obtenu un excellent
2e rang !

En cadettes I, Véronique Renaud et
Noémie Perret ont réalisé chacune une
bonne performance. Elles se classent ,
respectivement, 3e et 4e. Chez les gar-
çons du même âge, Jan Béguin a termi-
né 5e et Alain Berger 9e. Enfin, Claire-
Lise Chiffelle, 7e en dames A, et Mireille
Pittier, 6e en écolières I, ont également
obtenu un bon résultat.

NP

Edy Zahnd a parfaitement réussi son
retour dans les tournois «blitz» de Neu-
châtel en s'imposant, dans le tournoi
«éclair» du 30 avril du Club d'échecs de
Neuchâtel (CEN), avec sept points sur
neuf parties, devant le surprenant Polach
(6%).

Polach fut longtemps en tête puisqu'il
comptabilisait 6V2 points après sept par-
ties. Il s'écroula dans les deux dernières
rondes, en s'inclinant contre Terraz et le
vainqueur, Zahnd.

A signaler que ce tournoi, qui a connu
un beau succès avec vingt participants, a
été introduit cette année. Désormais, les
amateurs de «blitz» pourront se rencon-
trer à cinq reprises (février, avril, juin,
septembre et décembre).

Classement (20 participants, 9
rondes, 5 minutes par joueur) : 1.
Zahnd 7; 2. Polach 614 ; 3. A. Robert 6'/2 ;
4. Terraz 6; 5. M. Robert 5%; 6. Genné
5!4; 7. Santiago 5; 8. Fraussen 5; 9.
Frésard 414; 10. Dubois 414; 11. Mella
414.

F.-M.D.

Retour de Zahnd

§tJM hockey sur glace

C'est aujourd'hui qu'a lieu, à la
patinoire du Littoral, le troc d'équi-
pements organisé par NS Young
Sprinters à l'intention des hoc-
keyeurs. Un «marché» ouvert à
tous, quel que soit leur club.

Troc au Littoral

LE SPORT ET LES HOMMES

Lors de son passage a Neuchàtel, Lucio Bizzini, l'ex-international de foot-
ball devenu docteur en psychologogie, a notamment soulevé le problème posé
par la compétition chez les enfants. Il a défendu l'idée du sport-distraction
(sans compétition) chez l'enfant jusqu'à 11-12 ans. Cette prise de position
mérite la réflexion et doit inciter à l'action.

Pendant ses premières années de contact avec le sport, l'enfant cherche sa
personnalité dans une activité physique, individuelle ou en équipe. Il choisira
finalement le sport correspondant le mieux à ses goûts, à ses capacités
physiques, à ses talents.

Ce sont, pour le garçon ou la fillette, des années de découverte qu'il ne faut
pas gâcher, même si cette recherche peut parfois se prolonger jusqu'à l'adoles-
cence. Durant cette période, en effet , le jeune sportif doit pouvoir se dévelop-
per harmonieusement, sans contrainte. D'où l'erreur de l'obliger à obtenir
immédiatement des résultats.

Pendant ces premières années que Lucio Bizzini qualifie d'«apprentissage»,
l'enfant a plus besoin de conseils que de réprobation ou de comparaisons.
Lors d'un match, il doit pouvoir se tromper sans qu'aucun intérêt soit en jeu.
Or, que voyons-nous beaucoup trop souvent? Des entraîneurs qui laissent sur
le «banc des remplaçants» des enfants de 8, 9 ou 11 ans qu'ils n'estiment pas
capables de faire gagner leur équipe. Ecartés pour raison d'Etat. A cet âge !
Comme s'il était important qu'une équipe composée d'enfants de moins de 12
ans s'impose à tout prix.

Y a-t-il image plus attristante et révoltante que celle de l'enfant mis de côté
parce qu'il ne répond pas aux critères de son entraîneur? En réalité, les
premières années de juniors devraient être celles de l'ouverture d'esprit, de
l'expérimentation, de la patience. Hélas! trop d'entraîneurs ne voient que les
résultats chiffrés, négligeant ainsi totalement l'aspect éducatif de leur tâche.
Cela sous prétexte qu'il n'est pas possible de motiver les enfants autrement.
Les bons entraîneurs, eux, savent cultiver la joie de jouer chez leurs jeunes
sportifs. Et c'est là la seule vraie motivation.

François PAHUD

Laissez-les jouer

JOËL RAAFLAUB. - A gauche, face à un autre Neuchâtelois, Guil-
laume Scheurer. (Avipress Treuthardt)

^̂ 8 escrime Neuchâtelois en France

Le week-end dernier, a eu lieu un
tournoi international à Pontarlier. On
relevait la présence de tireurs alle-
mands, suisses et français.

PHEULPIN VAINQUEUR

Le samedi après-midi, les plus jeu-
nes en ont décousu dans les catégo-
ries minimes, cadets et cadettes, alors
que le dimanche s'est déroulé le
tournoi par équipes de deux escri-
meurs à l'épée qui se relayaient après
5 touches pour parvenir à un score
de 10 touches. L'esprit d'équipe et
l'homogénéité étaient prépondérants
dans une telle rencontre.

Sur le plan individuel, dans la caté-
gorie cadets, le Neuchâtelois Pheul-
pin s'est distingué en prenant la pre-
mière place devant trois Français. Ni-
cole Naef, de Neuchâtel également, a
pris la 3e place de sa catégorie, alors
que Fabien Berger a terminé 4e chez
les minimes.

A l'épée toutes catégories par
équipe de deux tireurs, les Neuchâte-
lois Gilles et Joël Raaflaub, soit le fils
et le père, ont montré que l'esprit de
famille n'était pas un vain mot, en
s'adjugeant une brillante deuxième

place derrière l'équipe française de
Villeurban-Lyon. Il s'en est fallu d'un
cheveu, en l'occurrence d'une tou-
che, pour que les Raaflaub remporte
ce tournoi. L'autre équipe de Neu-
châtel composée de Pheulpin et lem-
mola a pris le 7e rang.

RÉSULTATS

Catégories minimes : 1. Vigier,
Pontarlier; 2. Quexroux, Pontarlier;
3. Vaillon, Pontarlier; 4. Berger, S.E.
Neuchâtel. (11 participants).- Ca-
dets : 1. Pheulpin, S.E. Neuchâtel ; 2.
Kliemann, Lons-le-Saunier (F) ; 3.
Godam, Lyon (F) ; 4. Dumoret, Lyon
(F). (11 participants).

Equipes toutes catégories : 1.
Villeurban-Lyon (F) (Piatko-Bon-
not) ; 2. S.E. Neuchâtel (Raaflaub-
Raaflaub) ; 3. Moulins I (F) (Mo-
reau-Baudon); 4. Moulins 2 (F)
(Noiret-Gijewski); 5. Waldkrich I
(Allemagne) (Maier-Ruppenthal); 6.
Waldkirch II (Weber-Glunz) ; 7. Neu-
châtel I (Pheulpin-lemmola); 8. Bel-
fort (F) (Chaffart-Baver). (14 équi-
pes participantes).

R.N.

La famille Raaflaub
manque d'une touche

PS boxe

Le mi-mouche mexicain Miguel
Valadez (21 ans) est décédé après
un coma de près de trois mois,
survenu à la suite d'un combat
qui n'avait pas reçu d'autorisa-
tion officielle. En effet, le 6 fé-
vrier dernier, Valadez s'était
écroulé, inconscient, à l'issue
d'un combat disputé, près d'Aca-
pulco, en huit reprises, combat
qu'il avait perdu aux points.

Valadez, professionnel depuis
un peu plus d'un an, n'avait pas le
droit d'aller à huit reprises, mais
seulement six , au maximum. Trois
officiels avaient été suspendus à
vie après le combat.

Mort à 21 ans

Rota joue sa place
PRS gymnastique Suisse - Roumanie

Aujourd'hui, à Winterthour,
dans un match international
face à la Roumanie, l'équipe
de Suisse subira son ultime
test avant les championnats
d'Europe de gymnastique, à
Moscou (22-24 mai).

Comme les championnats d'Europe,
cette rencontre ne se jouera qu'aux
exercices libres. Sepp Zellweger vise la
première place au classement indivi-
duel du match de ce soir.

OÙ EN EST FLAVIO?

Le Saint-Gallois avait fait l'impasse
sur le match Hongrie-Suisse (victoire
magyare de près de cinq points), il y a
une semaine, afin de mieux préparer le

rendez-vous moscovite. Bruno Cavelti
et Alex Schumacher (resp. 2e et 3e en
Hongrie) l'accompagneront en URSS.
Ce match Suisse-Roumanie compte
encore pour la sélection pour Moscou.

Mais les dés en sont jetés, il ne
s'agit plus que de désigner le 4e hom-
me, le remplaçant. Flavio Rota, le
Neuchâtelois, tente un «corne back»
après un mois d'interruption dû à une
blessure. Il mériterait l'honneur de la
sélection. Mais, si le Loclois n'est pas
encore au mieux de sa forme, il risque
de devoir s'incliner devant Muller ou
Rudin.

Le coach Armin Vock a sélectionné
Sepp Zellweger, Bruno Cavelti, Alex
Schumacher, Flavio Rota, Christian
Muller, Marc Rudin, Erich Wanner
plus un remplaçant encore à désigner.
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¦ Collégiale : 10 h, M. J. Piguet • Journée
d'offrande, 10 h, culte de l'enfance à la
Collégiale 3. 20 h, communauté oecuméni-
que du Gospel à la Collégiale.
¦ Temple du bas: 10 h 15 culte avec
sainte cène M. J L  Parel, 10 h 15, culte de
l'enfance et garderie.
¦ Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. T. Livernois.
¦ Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte
cène M. A Cochand.
¦ Valangines : samedi 9 h. culte de l'en-
fance ; dimanche 10 h, culte avec sainte
cène M. C. Miaz, 9 h, culte de jeunesse.
¦ Cadolles : 10 h, M. C. Amez-Droz.
¦ Seirières : 10 h. M. D. Muller.
¦ La Coudre-Monruz : 10 h. culte avec
sainte cène M J.-B. Boissard, 10 h, culte de
l'enfance.
¦ Charmettes : 10h, culte - assemblée
générale de l'église. Journée d'offrande.
¦ Chaumont: 10 h. culte avec sainte
cène M. J.-L. L'Eplattenier - Confirmation,
première communion.
¦ Recueillement quotidien : de 10h à
10 h 15, au Temple du bas.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che : 9 h, culte avec sainte cène, pasteur U.
Tobler.

| CATHOLIQUES 
~ 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes, samedi
17 h (en portugais), 18 h ; dimanche 9 h 30
(chorale), 11 h. 16 h (en espagnol). 18 h ;
(compiles 20 h, dernier dimanche du
mois)
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas : sa-
medi 18 h, dimanche 8 h, 10 h, messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc : samedi

18 h 15, dimanche 10 h , messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
samedi 18 h, dimanche 10 h , messes.
¦ Chapelle de la Providence : diman-
che 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dimanche
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères : dimanche mis-
sion italienne , 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: égli-
se , Saint Jean Baptiste : dimanche
18 h 30. messe.

EVANGÉUQUES 
¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te en famille, fête des mères, animé par M.
Berger et le groupe de jeunes ; 20 h, J-M.
Houriet parle d'un voyage en Roumanie.
¦ Evangelische Stadtmission : Sams-
tag 14 Uhr Jungschar, 20 Uhr Rendez-
vous ; Sonnntag 14.30 Uhr Begrussungs-
fest fur die Welschlandjugend, 19.30 Uhr
Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche :
20 Uhr Gottesdienst
¦ Action biblique : dimanche 9 h 45,
culte J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangélique:
Orangerie, samedi 19 h , fin semaine de
jeûne et prière ; dimanche 9 h 30 culte
avec les Gédéons (garderie et école du
dimanche)
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale:
domenica. ore 17. culto.
¦ Assemblée de Dieu : chapelle de l'Es-
poir. 9 h 30. culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie d'enfants) ; 20 h, ren-
contre d'édification.
¦ Armée du Salut : samedi dès 18 h 30,
club de jeunes ; dimanche 9 h 15. prière,
9 h 45. réunion de sanctification, 20 h, réu-
nion de salut

AUTRES ¦;, 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h, culte.
¦ Eglise néo-apostolique : services di-
vins 9 h 30 et 20 h.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : samedi 17 h, en
français, 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien, 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : samedi 9h 15,
l'église à l'étude; 10 h30, culte avec prédi-
cation.

RÉFORMÉS 
¦ Auvernier: 10 h, culte.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles : 10h, culte.
¦ Cortaillod : 10h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux : 10 h, culte.
¦ Rochefort : 10 h. culte.
¦ Saint-Aubin : 10h. culte

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h. messe.
¦ Bôle: sam. 18h 15. messe.
¦ Boudry: sam. 18 h 15, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Colombier: sam. 17 h. dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod : 8h 45, 11 h, messes (cha-
pelle).
¦ Peseux : sam. 18h, dim 9h et 10h.

messes.
¦ Saint-Aubin: sam. 18 h, dim. 9 h, mes-
ses.

ALTTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di-
manche 9 h 30, 20 h , services divins.
¦ Colombier, Eglise évangélique li-
bre: 9 h 45, culte et sainte cène E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique : 9 h 30,
culte, école du dimanche.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires ; 10h , école du di-
manche ; 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 
¦ Les Bayards : 9 h 15, culte.
¦ Buttes : 9 h 15, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et com-
munion.
¦ Couvet : 9 h45, culte et communion.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte et communion.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte des familles.
¦ Noiraigue : 9 h, culte et communion.
¦ Saint-Sulpice : 10 h 30, culte et com-
munion.
¦ Travers : 10 h 15, culte des familles à La
Colombière.
¦ Les Verrières: 10 h 30, culte et com-
munion.

CATHOLIQUES 

¦ Buttes : sam. 17 h30. messe au collège
¦ Couvet: sam. 17 h 45. 19 h (en italien),
dim. 10 h 15, messes.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe chantée,
19 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h. messe.
¦ Travers: 9 h 15, messe.

¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

EVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : samedi, groupe des jeunes ;
dimanche 9 h 30, culte, sainte cène, 9 h 30,
école du dimanche.
¦ Fleurier, Aimée du Salut : 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctificatiion ,
18 h, fête des mères.

AUTRES 
~~ 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : same-
di 18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : samedi
9 h 15, étude biblique, 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise de Réveil: 9h45,
culte et sainte cène
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique :
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : 9 h , culte, assemblée géné-
rale de l'église, journée d'offrande ; 9 h,
culte des enfants (Collège).
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10h, culte suivi de l'assemblée
générale de l'église.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10 h, culte, assemblée
générale de l'église, journée d'offrande-gar-
derie des petits.(Foyer), 9 h, culte des jeu
nés (Foyer), 10 h, culte des enfants (Cures
du haut et du bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: samedi 18 h 30, dimanche
9 h 15, messes; 17 h 30, messe au Foyer
Jeanne-Antide (en italien 1er et 3me di
manche du mois).
¦ Le Landeron : samedi 17h 15, messe

(chapelle) ; dimanche 7 h et 10h30 mes-
ses (chapelle).
¦ Saint-Biaise : samedi 18h , dimanche
10 h 15, messes.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : culte en famille à
9 h 45.
¦ Cemier: culte à 10 heures.
¦ Chézard-Saint-Martin : culte à l'église
de Saint-Martin à 9 h 45.
¦ Coffrane: culte à 10 heures.
¦ Dombresson: culte paroissial à 10h ,
culte des enfants à 10 heures.
¦ Engollon : culte à 9 h 15.
¦ Fenin : culte à Engollon.
¦ Fontainemelon : culte à 9 heures.
¦ Fontaines : culte à Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: culte à Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à
Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: culte avec sain-
te cène à 10 h 15.
¦ Montmollin: culte à Coffrane.
¦ Savagnier: culte avec sainte cène à
10 h 20.
m V/alpinoîn ¦ rultp à RnuHevillierv

CATHOUQUE 1 
¦ Cemier: samedi, messe à 18 h 15.
¦ Dombresson : dimanche, messe à
11 h 15.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : diman-
che, messe à 9 h 30.

AUTRE ~~1 

¦ Cemier: église néo-apostolique, service
divin , dimanche à 9 h 30.

__M Cultes _

| CE WEEK END 
~ 

—

¦ Cité universitaire : samedi 20 h 30,
SANDGLASS par Eric Bass, marionnettiste
américain.
¦ Arbre des Poètes: Jeunes Rives (oro-
longement rue Pourtalès), samedi 10 h,
JOURNÉE DE LA POÉSIE 1987.
¦ Faculté des Lettres : samedi 20 h 30.
conférence de M. Pierre Solié. Paris, «MA
RENCONTRE AVEC C.G. JUNG-
¦ Centre espagnol : samedi 20 h 30,
Ghédalia Tazartès , musicien , Paris.
¦ Eglise Notre-Dame: samedi 16 h 30,
grande cérémonie pour le 70me anniver-
saire de Notre-Dame de FATIMA
¦ Patinoires du Littoral: samedi dès
20 h , GALA ET DISCOTHEQUE avec Mêl
et Kim.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitant , le f  25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : TRÉSOR, r.du
Trésor/r.Seyon. La période commence à
8 h. La pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h.
Le dimanche , la pharmacie est ouverte de
10 h à 12h30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h , le poste de police / 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents
¦ Office du tourisme: rue de la Place
d'Arme 7, / 25 42 42, le samedi.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2me étage.est) de 8 h à 17 h, sans
interruption. Fermé dimanche.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, de 14 h à 17 h, sans
interruption. Fermé dimanche.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h. Fermé dimanche.
¦ Discobole : location de disques, samedi
d e 9 h à  llh30.

| ¦ . ¦ MUSÉES ¦ —

¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17. Exposition Marlène T. YU, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Prélude à l'exposition « PANTHERE
DÉVORANT UN ANGLAIS».
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

1 EXPOSITION 
~~ 

—
¦ Galerie des Amis des Arts : Jean-
Paul Gorra, peinture sur soie.
¦ Galerie Ditesheim : Voyages intérieurs
- Bokor, Bonfanti , Dmitrienko, Evrard, Lie-
rhammer, Maussion , Music, Quinche, So-
vak. Valent!.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.Dimanche fermé.
¦ Galerie du Faubourg : Ermanno Lei-
nardi , huiles-aquarelles.

| CONCERT . 
~ 

¦ Plateau libre : José Antonio GALIC1A.
flamenco-jazz. Fermé le dimanche.

1 OUVERT LA NUIT 
~"~ 

¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h), la Grange, le
Vieux-Vapeur, (fermés le dimanche).
¦ Danse et attractions : (jusqu 'à
4 hhl'ABC, la Rotonde, le Big Ben, le Dau-

phin (fermés le dimanche) . l'Escale , le Fris-
bee.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte ,
Boudry, 'C- 42 18 12. Renseignements : C
111.
¦ Médecins de service : La Béroche. Dr
Weber. f  55 11 44; reste du district C
111.
¦ Boudry, salle de spectacles : Expo
commerciale , samedi 9 h — 21 h , diman-
che 10 h —  18 h.
¦ Boudry, devant la Coop : Marché aux
esclaves de la troupe Marfaux, samedi 9 h
— 17 h.
¦ Corcelles, rue des Précis : Tour de
Corcelles, dimanche dès 9 h.
¦ Cortaillod, garage Lanthemann: Les
as du guidon en herbe, samedi et diman-
che 10 h — 19 h.
¦ Gorgier, grande salle : « Les portes
claquent » de M. Fermaud, par la troupe
«La Mouette », samedi et dimanche
20 h 30.
¦ Rochefort , salle polyvalente : 20e
anniversaire du Groupement de jeunesse,
samedi dès 9 h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: «L'école
des femmes » de Molière, par la troupe de
La Tarentule , samedi 20 h 30.

MUSEES 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin , samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.
¦ Boudry, musée de l'Areuse : diman-
che 14 h — 18 h.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga (pro-
longation): (I) Mauboulès, sculptures ; (II )
Laurent Veuve, peintures.
¦ Boudry, salle de spectacles : Photo-
club Boudry. Cortaillod , Galerie Jonas :
Mumprecht, peintures et dessins.
¦ Vaumarcus, château : Renée Bolle,
peinture.

OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène» (sa-
medi j usqu 'à 3 h , dimanche jusqu 'à 2 h) .
¦ Boudry : dancing «Le National» (same-
di jusqu 'à 2 h , dimanche jusqu 'à 11 h).

CINEMAS 
¦ Corso : 20 h 45, OUTSIDERS ( 14 ans)
¦ Eden : 20 h 45, LE GRAND CHEMIN (
12 ans) ; 23 h 15, RÊVES SEXUELS DE
JEUNES FILLES ( 20 ans)
¦ Plaza : 18 h30 et 212h , DESCENTE
AUX ENFERS ; 16h30, LES 101 DAL-
MATIENS
¦ Scala: 20h45, CHRONIQUE D'UNE
MORT ANNONCEE ( 16 ans)

AUJOURD'HUI 
¦ Théâtre : 20 h 30, spectacle de l'Ecole
secondaire : Demain, pourquoi pas ?
¦ Théâtre ABC : 20 h 30, Le Monte-Plats,
de Harold Pinter
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 23 10 17
¦ Pharmacie de service : Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du méde-

cin de famille , tél. 117 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital , 31 52 52
¦ Pharmacie d'office : du Casino, me
Daniel JeanRichard 37 j usqu 'à 20 h, ensui-
te tél. 117

EXPOSITIONS 
¦ Galerie du Manoir: René Duvillier ,
peintures ; Guadagnucci , sculptures ; Jean-
Pierre Haerdi, masques
¦ Bibliothèque de la ville: Claire
Schwob, photographies

MUSÉES 
¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l' outil
¦ Musée des Beaux-Arts : Christian Ro-
quet , peinture ; six photographies, une ar-
chitecture : la villa Savoye de Le Corbusier

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie ouverte : dimanche de 11
à 12 heures, Marti, Cernier , .
¦ Permanence médicale : f i  111 ou
53 21 33.
¦ Soins à domicile: T 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale : f> 53 1003
¦ Hôpital de Landeyeux :
/ 53 34 44.
¦ Ambulance: f  117.
¦ Cemier: grand marché annuel samedi.
¦ Fontainemelon : fête portugaise, sa-
medi soir, halle de gymnastique, dès 20 30.
¦ Valangin: samedi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h , Musée du château ,
exposition de chapeaux, jusqu 'au 10 mai.
¦ P'tit train de Valangin : samedi et
dimanche de 13 h 30 à 18 heures, sauf en
cas de pluie persistante.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert samedi jusqu 'à 3 h,
dimanche thé dansant dès 15 heures.

CE WEEK-END 
¦ Le Landeron : dimanche, 17 h: concert
de l'ensemble vocal « Nugerol » au temple.
¦ Saint-Biaise: dimanche, 17 h, concert
du choeur d'homme « L'Avenir» au temple.
¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron , La Neuveville, Douane :
Dr Fischer, La Neuveville f i  51 1855.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au <p 111 ou 25 10 17. Lignières :
permanence au f> (032) 95 2211.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : f )  33 1807.

EXPOSITIONS 
¦ Hauterive, Galerie 2016: Aloïs Du-
bach, sculpteur.
¦ Thielle, Novotel : Claudine Duqué ,
peintre, Pierre Snoeck, estainier.

OUVERT LA Nurr 
~ 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) Le Chasseur,
Enges ; Le Play Boy, Thielle.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Médecin de service : de samedi 12 h à
dimanche 22 h, Dr Dominique Haefeli, 2
r.du Temple, Fleurier f i  6125 41 ou
61 1949.
¦ Médecin dentiste de service : samedi
(17 h-18 h) dimanche ( llh-midi), Marc

Petitpierre. Arcades du commerce. Fleurier
C 61 12 39 ou 61 12 7b
¦ Pharmacie de service : de samedi
16 h à lundi 8 h, ouverte au public diman-
che entre 11 h et midi , Gilbert Bourquin .
Grand Rue , Couvet C 63 11 13.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier : (
61 1081.
¦ Ambulance: f  61 12 00 ou 61 13 28
¦ Fleurier gare RVT : information f
61 10 78.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Police cantonale: Môtiers C
61 14 23; Fleurier V* 61 10 21.

CONCERT - SPECTACLE 
¦ Môtiers : MASCARONS. samedi
20 h 30. LES VIOLETTES par le groupe
théâtral des Mascarons
¦ Fleurier : Eglise catholique , samedi
20 h 30, concert de la CONCORDE avec
Jea Paul Greud, guitare et Gilbert Jaton ,
violon.

MUSÉES 
~ 

¦ Môtiers : château , musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi) .

EXPOSITIONS 
¦ Môtiers : Galerie du château , Charles
Colombara , surréaliste.
¦ La Côte-aux-Fées : café des artistes,
Jean-Marie Vuillier , peintre.

OUVERT LA NUIT ~] 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) l'Alambic,
Fleurier, Le Pont , Couvet.

CINEMA 
¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à
20 h 30, ACT OF VENGEANCE.

: CE WEEK-END 
¦ Médecin de service : Dr. Dahinden , La
Neuveville, ?! 5147 27.
¦ Ecole primaire : samedi à 20 h 30,
«Caschinahua », par le Théâtre de la Pou-
drière.
¦ Musée d'histoire : dimanche de 11 à

12 h et 14 h 30 à 17 h (pirogue lacustres,
fusils, canons bourgu ignons, bombardes
etc.) .
¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h sa-
medi
¦ Ludothèque: ouvert de 9 h 30 à
11 h 30 samedi.
¦ Aide familiale : ? 51 2603.
¦ Service des soins à domicile: .'
51 47 70.
¦ AA: C 032/41 4441 ou 066/22 41 55.

CE WEEK-END 
¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : C 71 32 00
¦ Ambulance: ( 71 25 25
¦ Aide familiale: C 63 18 41
¦ Soeur visitante : / 73 14 76
¦ Service du feu : . " 118

¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : V 117
¦ Ambulance et urgences : / 117
¦ Service du feu : / 118
¦ Garde-port: f>  77 18 28

¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le / 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : f  117 ou 75 12 21
¦ Tennis-Club: sa. inauguration du nou-
velle surface de jeu.

MUSÉES 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13
h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Au Paon : sa. 16 h, vernissage
Jerry Grollero (peintre) .
¦ Galerie du Château: de 14 h à 18 h,
Edouard Chapallaz, céramiste.

1 CINEMAS W. 
I .• i I .i ¦ ¦. ¦ ,__- -, - ,

¦ Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et
22 h 45, PLATOON.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,

LADY LUST.
¦ Udo 1: 15 h. 17 h 30. 20 h 15 et
22 h 30. LEVY ET GOLIATH 2. 15 h.
17 h 45. 20 h 30 et 22 h 45, L'AMIE MOR-
TELLE.
¦ Rex : 15 h , 20 h 15 et 22 h 30. OVER
THE TOP; 17 h 45, L'OGRE.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, PSYCHO III
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45. STAND BY ME.

CE WEEK-END 
¦ Pharmacie Steiner: rue de la Gare 9,
f  22 26 02 (en dehors des heures d'ou-

verture).
¦ Théâtre de poche : samedi à 21 h .
«Que préfér ez-vous : la musique ou la
charcuterie 3 », d'Erik Satie, avec Mirelle
Bellenot et Guy Touraille.
¦ Centre autonome : samedi à 20 h 30,
« Look People » en concert
¦ Eglise Sainte-Marie : samedi à
20 h 15, Noël Colombier chante l'amitié en
hommage à Raoul Follereau.
¦ Strandboden : dimanche à 10 h 30,
concert pour la fête des mères par la fanfa-
re municipale.
¦ Palais des congrès : dimanche à 16 h,
concert pour la fête des mères avec les
« Karibikschwàrmer ».
¦ Théâtre de poche: dimanche à 17 h,
jazz avec Joëlle Leandre (contrebasse), An-
nick Nozati (chant) et Irène Schweizer (pia-
no).

EXPOSITIONS 

¦ La Boîte à images : « Images de San
Francisco », de Michel Pellaton.
¦ Ancienne Couronne : exposition de
l'Ecole cantonale d'arts visuels.
¦ Galerie Steiner: tableaux et dessins de
Roland Fluck.
¦ Caves du Ring : exposition d'Erica Pe-
dretti.
¦ Galerie Schûrer: objets et tableaux de
W. Kohler-Chevalier.

MUSEES 
~" 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au XIXe
siècle, «Habitat et économie familiale ».

______
_______

IH Agenda 

VALANGIN - Le P 'tit train circule le samedi et le dimanche de 13 h 30 à 18 h, sauf en cas de pluie
persistante fan/Treuthardt

¦ EHSEflEl 



BATAILLE — Alain Decaux racontera mercredi soir (Antenne 2, 22 h 10) l 'histoire de l 'abbaye de Monte
Cassino, haut lieu de la chrétienté, f ondée en 524 par Saint-Benoît et réduite en cendres au cours de combats
sans merci, en 1944, que la Wehrmacht livra aux f orces alliées. fan

Decaux raconte SVSonfe Cassin®

BLA 
CHAUX-DE-FONDS
28, rue de la Serre

. Tél. (039) 23 08 33/34

NEUCHÂIEL
2, rue des Draizes

Tél. (038) 24 36 52 225866-90

BUS 
DûD(H}to^@(m]G[?Q

m__ \ TÉL. (038) 33 41 41
S wM c 11M ^ ___________ ()

PESEUX - TÉL. (038) 31 90 77 474297.90

— «L 'été prochain» de Nadine
Trintignant. Avec Philippe Noiret ,
Claudia Cardinale, Jean-Louis Trinti-
gnant. TF1, dimanche 10 mai ,
20 h 35.

— «Eaux profondes » de Miche!
Deville. Avec Isabelle Huppert , Jean-
Louis Trintignant. FRS, lundi 11 mai ,
20 h 35.

— «Les spécialistes » de Patrick
Leconte. Avec Bernard Giraudeau ,
Gérard Lanvin, Christiane Jean. An-
tenne 2, mardi 12 mai , 20 h 30.

— «La folle histoire du mon-
de» de Mel Brooks. Avec Me! Brocks,
Dom de Luise. FRS, mardi 12 mai,
20 h 35.

— «La femme du boulanger »
de Marcel Pagnol. Avec Raimu et
Charpin. FR3, jeudi 14 mai, 20 h 35.

Cinéma

Q TSR
12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (77)

13.35 Contes et récits du
Jura

13.50 Claude Goretta (1)
Cinéaste romand : Venise et
Naples - Jean-Luc
persécuté - les chemins
de l'exil

16.55 Chansons à aimer
Georges Chelon et ses
chansons d'il y a 20 ans

17.15 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.30 Les Tripodes (4)

18.00 TJ Flash

18.05 Cinéstars
Les films de la semaine
présentés par Claudette

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Bonsoir
Invité : 

19.30 TJ Soir et Sports

20.05 Tell Quel
Reportage d'Henri Hartig:
Luis, rends-moi mon
bébé - Une jeune femme
recherche partout son bébé,
enlevé par Luis, son père, il y
a trois ans.

20.40 Le gendarme et les
extra-terrestres
Film de Jean Girault (1978)
Une soucoupe volante
atterrit à Saint-Tropez,
semant l'émoi parmi la
population et la frousse chez
les gendarmes.

¦ B ¦ 
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GENDARME - Avec Louis de
Funès. rtsr

22.10 TJ Nuit

22.25 Courants d'art

22.50 Music Award Night
1987
A Montreux, grande soirée
de gala pour la remise des
prix des meilleures vidéos de
la saison.

01.50 Bulletin du Télétexte

14.00 37°2 Le matin (R), film de
Jean-Jacques Beneix (1986). 16.15
Rêves sanglants (R), film d'épouvan-
te de Roger Christian (1982). 17.45
Ciné Jeunesse. 18.10 The Wiz (R),
film musical de Sydney Lumet
(1979). 20.15 Téléciné présente (Li-
bre). 20.30 II était une fois dans
l'Ouest, western de Sergio Leone
(1965). 23.05 Dressé pour tuer,
thriller américain de Samuel Fuller
(1978). 0.35 Journée portes ouver-
tes.

16.05 Strasbourg Côté cour. Docu-
mentaire. 16.20 Embarquement im-
médiat (R) . 17.35 L'Alsace vue du
ciel (R) . 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Chiffres et lettres. 19.00 Millé-
sime. Encyclopédie du vin. 19.30
Jane. Film de C. Guilmain. 20.50
Les plus belles brasseries alsaciennes
de Paris. 21.30 L'oeil dans l'oreille.
21.35 Thalassa la mer. Quand la
Coupe est de retour. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Hippisme à Gagnes-
sur-mer. 22.40 Sport-loisirs japonais.

9.00 T F1 Antiope

9.10 Le chemin des
écoliers

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invitée : Cora

12.05 Tournez... manège
Invités : Carole Varenne et
Charly Oleg

13.00 Le Journal à la Une
en direct de Cannes

13.50 Billet doux (5)
14.50 Cœur de diamant (54)

15.20 Ravi de vous voir
animé par Evelyne Dhéliat

16.05 Alfred Hitchcock
présente
«Une bonne cachette»

16.30 Ravi de vous voir

17.00 La chance aux
chansons
Les grandes heures des
Folies-Bergères

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (93)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (90)

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Grand Public à
Cannes
Le grand invité : Lino
Ventura dont chaque
passage à la TV est une sorte
d'événement. En effet, la
«grande gueule» du cinéma
français est en réalité le plus
pudique des acteurs qui se
dévoue sans compter pour
les handicapés.

LINO VENTURA - A «Grand
Public». a -rtsr

22.30 Multifoot

23.30 La Une dernière

23.55 TV sans frontières
Mille et une nuits (3)

9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola.
16.00 Telegiornale. 16.05 Rivedia-
moli insieme. 18.15 Spéciale Gio-
ventù. diretta da Magadino. 18.45
Telegiornale. 19.00 11 Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Centro
lnformazione. 21.35 Moonlighting :
Ai piedi dell'arcobaleno. 22.25 Pros-
simamente Cinéma. 22.35 Telegior-
nale. 22.45 E commincio il viaggio
nella vertigine, film di Toni Di Gre-
gorio. 00.35 Telegiornale

11.30 Tata e il professore. 12.05
Pronto... chi gioca ? 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring. 15.05 Primissima.
15.30 Pista! 18.30 La baia del cedri.
Un occhio nel cielo. 19.00 L'uomo
che parla ai cavalli. Càni per bambi-
ni. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Lo
scomparto (2/fino). 22.35 Telegior-
nale. 22.45 Spéciale TG 1. 23.35
Panorama internazionale. Avventure
nel regno del silenzio. 0.05 TG 1 -
Notte.

6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur
Invité: Nino Ferrer

11.55 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Capitaines et rois
(fin) 

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (50)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (8)

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 Journal

20.30 Deux flics à Miami
35. Une belle prise

21.20 Apostrophes
Les livres du mois avec
Jacques Higelin. Jean
Marais, Loup Durand,
Francis Ambrière et Kenizé
Mourad

22.35 Antenne 2 dernière

22.45 L'affaire Kolberg
Film allemand de Veit Harlan

FR3
14.30 La cuisine du monde

15.00 Prélude Bis

16.00 Histoires de l'Histoire

17.00 Madame et son
fantôme (1 )

17.25 F R 3 Jeunesse

18.30 Cap Danger (24)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Florence
ou La vie de château (1 )

21.30 Portrait
de Cizia Zykë. Un Marocain
voué à l'aventure

22.30 Soir 3 dernière

22.55 Starvisions â Cannes

23.10 Pare-Choc
Magazine de l'automobile

23.40 Starvisions à Cannes

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 Mu-
sic Box live with Simon Potter.
17.00 Countdown with Adam Cur-
ry. 18.00 Family Drama. 19.00
Game Show. 19.30 Wild World.
20.30 Some Mothers do 'ave 'em.
21.00 Hot Pursuit. Action Drama.
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport. 23.30 Comedy. 0.00
Rox Box. 1,00 Rockin' at the Speed
of Light. 2.00 Power Hour.

12.55 Space Shopping. 13.10 The
Best of a Country practice. 14.00
Swatch Fashion TV-FTV. 14.30 City
Lights. 15.00 Taies of Wells Fargo.
15.30 Pop Music Show. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 Thrillseekers.
18.30 The Ghost and Mrs Muir.
19.00 The Flying Nun. 19.30 Spi-
der-Man. 20.25 Emerald Point.
21.20 Cimarron City. 22.20 TDK
Opel Dutch Football. 23.15 Ask Dr
Ruth. 23.45 Rock Show. 0.45 Close.

© DRS
9.00 Schulfersehen. 13.55 Tagess-
chau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag : Karussel - netto. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 DRS nach vier : Lo-
tos (R). 17.00 Spielfilmzeit: Bibers-
pur (2). 17.45 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Silas
(12), nach Cecil Bodker. 18.30 Ka-
mssel Magazin. 19.00 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau und sport. 20.05
Chumm und lueg : mit Marqrit
Staub zu Gast ennet dem Rhein (di-
rekt aus Ramsen SH). 21.00 Schau-
platz, Kultur im Rampenlicht. 21.45
Tagesschau. 22.05 Karawane der
Frauen, film von William A. Well-
man. 23.55 Nachtbulletin.

KTJTDBrlî r*'-' ¦̂ *"-̂ *r. £^J. ̂ S
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Die Reportage. 11.10 S So
ein Zoff ! (W). 11.55 Umschau.
12.10 Telemotor. 13.00 Tagess-
chau. 13.15 und 14.30 Videotext fur
aile. 14.50 Salto Mortale (2). 15.50
Tagesschau. 16.00 Pappi , was
machst Du eigentlich den ganzen
Tag ? (1). 16.15 Expédition im Jahr
1907 eines amerikanischen Archao-
logen. Amerik. Spielfilm (1974).
17.40 Julia und der Rentenkavalier
(4). 17.45 Tagesschau. 17.55 ZT
Yes Minister. Die Herausforderung.
18.30 Landesschau. 18.45 Sagen-
haft. 19.00 Christian Rother - Ban-
kier fur Preussen. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Vorsicht, Mr. Dodd.
Deutscher Spielfilm (1963) von
Gunter Grâwert. 21.50 Gott und die
Welt : Traumreise nach innen. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Heut' abend...
23.45 ZT Fahrstuhl des Schreckens.
Amerik. Spielfilm (1974) von Jeny
Jameson. 0.55 Tagesschau - Nacht-
gedanken. |
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10.23 Die Reportage. 11.10 So ein
Zoff ! 11.55 Umschau. 12.10 Tele-
motor. 13.00 Tagesschau. 13.15 Die
Sportreportage. Berlin: Int. Deuts-
che Tennis-Meisterschaften der Da-
men. Viertelfinale. Anschl. Heute-
Schlagzeilen. 16.30 Freizeit. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Ein Engel
auf Erden. Liebe ist eine Himmels-
macht (1). 18.15 Ein Engel auf Er-
den. Liebe ist eine Himmelsmacht
(2). 19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Der Alte. 21.15 Der
Sport-Spiegel. Den Fels im Griff.
Freiklettern - der Sport in der Verti-
kalen. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.20 Zwei Sàrge
auf Bestellung. Ital. Spielfilm (1966)
von Eio Pétri. 0.50 Heute.

18.00 Ailes klar (10). 18.24 Die
Hexe lakritze (5). 18.33 Lassie (4).
19.00 Abendschau. 19.30 Das int.
TV-Kochbuch. 19.45 Fem vom Gar-
ten Eden. 20.15 Leben fur den
Applaus. Aus dem Alltag eines Ho-
chseiltruppe. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Im Gespràch.
22.30 Die Leute von Korsbaek (23).
23.20 Der Mann mit dem Tanzsch-
ritt oder Der Gaukler als Arbeiter.
Film von Jùrgen Lodemann. 0.20
Denkenstôsse. 0.30 Nachrichten.

10.15 Der ûsterr. Staatsvertrag :
Asylland Oesterreich. 10.30 Der
Landarzt. Pilotfilm zur Série. 12.00
lnlandsreport. 13.00 Nachrichten.
16.05 Immer Aerger mit Pop. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. ,
17.05 Captain Future. 17.30 Die
Schilfpiraten. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte.
Wie das Leben so spielt. 21.15 Mo-
derevue. 21.25 Das waren Zei-
ten. Wienerlied-Schlager im Ton-
film. 22.10 Anl. der 40. Int. Filmfes-
tspiele in Cannes : Coffee and ciga-
rettes. Film von Jim Jarmusch.
23.45 Phônix an der Ecke. Film von

'Peter Patzak. 1.15 Nachrichten. !
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Une semaine de télévision vue par Angela Bùhlmann,
étudiante en sciences économiques à l'Université de
Neuchâtel et occasionnellement collaboratrice d'un
disquaire de Neuchâtel.

«La TV? Je n'en ai jeûnais eue, je n'en
ai toujours pas, dit d'entrée Angela. Il
m'arrive souvent d'aller la regarder chez
des amis lorsqu'il y a un film ou une
émission qui m'intéresse. Ce que j 'aime le
plus à la TV, ce sont les films , puis les
émissions documentaires. Mais je suis très
déçue par le peu de choses intéressantes
qu'on nous propose. Entre les séries du
genre «Dynasty», « Dallas », « Maguy » qui
sont toutes aussi abrutissantes et aussi
vides les unes que les autres, il y a rare-
ment quelque chose qui sorte du lot, un
vieux classique par exemple. Mais, je vais
plus volontiers au cinéma... »
# « Stéphanie: flash sur Bruxel-

les », en ouverture du 32"" Concours
Eurovision de la chanson 1987. An-
tenne 2, samedi 9 mai, 20 h 30.

— Stéphanie de Monaco ? Sa voix est
magnifique , elle « porte loin» ... Non, fran-
chement, je n 'aime pas. Le fait qu 'elle soit
princesse n 'excuse pas son manque d'im-
maturité et ses conduites de grande dame.
Elle pourrait s 'abstenir de chanter. J 'ai été
très choquée par son comportement en
Argentine, lorsque? à Pâques, Mademoi-
selle a été faire du tourisme avec son
Jules, au moment même où la démocratie
était en péril. Elle s 'est même permise une
crise de nerfs parce qu 'elle devait faire
trois heures d 'avion ! Le plus lamentable,

ce sont les photographes qui la suivaient.
Il y avait mieux à faire à ce moment- là
dans ce pays , non? Quant à l 'Eurovision,
je crois que ça n 'a plus de raison d 'exister.
Les candidats, gagnants ou pas, tombent
quasiment tous dans l 'oubli le p lus com-
plet.

(0 « Série noire». Un chien écrasé,
d'après le roman d'André Pijean.
Avec Daniel Duval et Pauline Laf-
font. TF1, samedi 9 mai, 20 h 35.

— La série noire, j 'aime! J 'ai eu l 'occa-
sion de découvrir la littérature de série
noire assez récemment, et j 'avais toujours
eu tendance à la considérer comme un
genre mineure, face à la « grande littératu-
re», que j 'aime beaucoup aussi. J 'englobe
aussi dans la série noire les romans poli-
ciers (Frédéric Fajardie, Jean-Patrick Man-
chette, ADC). Je considère ça comme une
détente, par le fait aussi que j 'ai beaucoup
lu la « Littérature » avec un grand L pour
mes études. Chez ces auteurs de série
noire, j 'apprécie beaucoup le style d 'écri-
ture. Surtout qu 'ils ne cèdent pas à la
facilité de mettre de l'argot à chaque ligne
pour faire p lus vraisemblable ! C'est un
genre très prenant, il y a des personnages
à la psychologie très développée. J 'ai vu
déjà «Le flic ricanant» à la TV, très bien
ficelé. Ce n'est pas toujours le cas pour les
séries noires adaptées pour la télévision.

ANGELA BÙHLMANN — «Je vais plus volontiers au cinéma».
fan-Treuthardt

Mais ce qu 'il y a de remarquable, c'est que
ça change des séries américaines à la
« Vice à Miami» ...
# «Le procès Barbie». Le passé au

présent. FRS, lundi 11 mai, 16 h 00.
— D'abord je tiens à dire que je suis

née de mère allemande, que je suis bilin-
gue, et que je me suis souvent fait lancer
à la figure , lorsque j 'étais à l 'école, le fait ,
qu 'après tout, je n 'étais qu 'une «sale Bo-
che»; comme si c'était moi la responsable
de ce qui s 'est passé durant la dernière
guerre! Je comprends aujourd 'hui qu 'il y
ait des rancuniers, mais je trouve que

parfois , la rancune va trop loin. Il est juste
de juger les anciens nazis. Mais attention,
je suis contre la peine de mort, même
pour Barbie ou les sadiques aux crimes
odieux C'est très bien que Barbie soit
jugé parce qu 'il y a aussi quelques Fran-
çais, voire même des personnalités, qui
doivent être ces jours dans leurs petits
souliers. Car, c'est aussi cela la justice : ce
procès nous apprendra peut-être que cer-
tains « hauts résistants» ne l 'ont peut-être
pas été autant que ça !

A, B.

Angela BûhBmann

6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. ,13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.02 Mémento cinémas. 17.05 Hit-parade
Flash 20. 18.00 Titres de l'actualité. 18.50
Pyjama vole. 19.00 Journal neuchâtelois.
19.12 Régional news and events. 19.18
Dossier de l' information. 20.00 L'aventure
est au bout du micro. 20.30 Top-Club.
22.00 Party Mix. 23.00 Contre toute atten-
te. 24.00 Musique de nuit.
Le disque compact tiendra t- il le coup ou
est-il déjà dépassé / La polémique a déj à
fait couler beaucoup d'encre et ce n 'est pas
fini!  Pour en savoir plus tout en écoutant
de la musique ¦< compactisée », branchez-
vous sur la dernière partie de 2001 après-
midi, dès 16 h 30. Tous les vendredis, Jean-
Mi ef Philippe y passent au crible les derniè-
res nouveautés.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoi-
res à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 12.45 env. Magazine. 13.15
env. Interactif. 13.30-14.30 Reflets. 17.05
Première édition. 17.30 Soir-Première.
18.30 Magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique.

- 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le
concert du vendredi , En direct. 22.15
Concert-café. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

Inf. toutes les heures. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 11.30 Club des enfants. 12.00 Touristo-
rama. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture.
15.20 Disques pour les malades. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 So tônt 's im Ba-
selland. 20.00 Théâtre : Orlando Nunez
oder Die Firma verzeiht einen Augenblick
des Wahnsinns (reprise de dimanche).
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Carre-
four mondial de la guitare de Fort-de-Fran-
ce. 7.10 Demain la veille. 9.05 Le matin
des musiciens. Modeste Moussorgsky.
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Orchestre
national de Lille. Solistes et Jean-Claude
Casadessus. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Enfants d'Orphée. 15.00-19.00 Thè-
mes et variations. 18.00 Histoire de la musi-
que. 19.10 Magazine international. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Ba-
den-Baden. Orchestre symphonique du
Sudwestfunk. 22.20-2.00 Soirées de Fran-
ce-Musique. Pêcheurs de perles • Méli-Mé-
lodrame.
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6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001, 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.05 Top 50. 18.00 Titres. 18.30 Magazi-
ne cinéma. 18.50 F ĵama vole. 19.00 Jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news and
events. 19.18 Magazine cinéma. 20.00
Cocktail FM. 21.00 Transmusique. 23.00
Musique de nuit.
Tubes... et tais-toi ! C'est ainsi que Booby a
absolument tenu à sous itrer son « Cocktail
F.M ¦• du jeudi soir. Et ça veut bien dire ce
que ça veut dire! Une heure de frénésie
funky non-stop, de 20 à 21 heures. Atten-
tion .- à consommer extrêmement frappé à
même le transistor. Et pour une fois , laissez
tomber la télé !

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05 6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner.'10.05 Histoi-
res à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 12.45 Magazine. 13.15 Inte-
ractif. 13.30 14.30 Renets. 17.05 Premiè-
re édition. 17.30 Soir-Première. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Pupitre et canapé. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87.
1832 JazzZ. 20.05 Festival Internatio-
nal d'Evian. En direct. 22.40 Démarge.
0.05 - 5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 11.30 Club des enfants. 12.00 La semai
ne économique. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin musical.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actua
lités sportives. 19.15 Musique populaire
sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Lettres de-
puis la prison. 22.00 La vie sexuelle des
couples (18). 22.30 Programme musical
d'Andy Harder. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Musi-
que de divertissement. 7.10 Demain la veil-
le. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.25 Le
matin des musiciens. Modeste Moussorgski
(4). 12.05 Le temps du jazz. 12.30 Quatuor
à cordes, de l'Ensemble Contemporain.
13.30 Rosace. Magazine de la guitare.
14.00 Repères contemporains.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10
Les muses en dialogue. 20.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Paris des orgues. Con-
cert en la chapelle Saint-Louis. 23.00 2.00
Nuits parallèles. Le regard du sourd.
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11.20 Empreintes ( R )

11.35 TV éducative (R)

12.05 Victor  l' espagnol (13)

12 20 Courants d' ar t (R)

12.45 TJ Midi

13 10 Starsky et Hutch
L': professeur

13 55 Temps présent ( R )

14 55 Dark Cristal
Merveilles souterraines rie
l'Afrique australe, dans la
plus belle des grottes du
monde, dans la vallée du
Cnncj o

15 45 Le Virg inien (17)

17.00 Juke Box Heroes

1805  H i t -Parade

1 8 4 5  Franc-parler

18 50 Fans do sport
Tour de romandie
8. Bussigny-Grimentz

19 15 Loter ie  suisse à
numéros

19.30 TJ Soir et Sports

20 05 Télécash

20 10 Mncjuy (79)

20 30 Les routes du Paradis
._ .!> Le monstro (1  )

20 55 Chaîne de
l'évén ement
20 10 Mil Parada • 20 35 78
tours (dessin animé) - 20 40
Les hits de demain • 21 .00
Concours eurovision do
la chanson 87 a Bruxelles
sur la TV suisse alémanique

FUROVISION - Christine
Miniar pour In Fronce. ap

21.35 Dallas (21 )
La déception

22.25 TJ Nuit

22 45 Samedi sport

23. 45 Les tr ois visages de la
pour
Cycle Mario Bava (1963)
avec Bons Katlolf . Michéle
Mercier

12.00 37 le matin , film de Jean-
Jacques Beneix (1986). 14.00 Des-
sins animés et séries Jeunesse.
15.30 Les feux de l' enfer , film d'An-
drew McLagten (1969) 17.20 Les
dents de la mer II. film suspense de
Jeannot SAWIR- (1978) 19.10 Ciné
Jeunesse. 2025 Téléciné présente
(liljrc ). 20 30 Antartica, film d'aven-
tures de Koreyoshi ( 1985) 22 15 Le
cercle rouge, film policier de Jean
Pierre Melville ( 1979) (X) 20 Dentel-
les en folie.

15.00 Sports 16 00 Signes particu-
lières (R ) 16.45 Fenêtre sur le mon
Je (R ) Histoire de la TV européen-
ne. 17 30 Saint Georges et les ar-
bres de mai (R) 17.55 Portrait de
Chlmay. 18.00 Récréation jeunesse.
18 40 Chiffres et lettres. 19 00
Ccvur et pique 20 20 Club de l'Eu-
rope L'Europe en mutation: le défi
actuel 21.20 Inédits A travers des
documents d'amateurs 22 00 Jour-
nal télévisé. 22 30 Casting. réalisé
par Alain Joffé.

8.00 Bonjour la France

9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash Infos

12 05 Tournez. . .  manège

13 00 Le Journal à la Une

13.35 Matt Helm (13)
Trafic de diamants

14 30 Anima ux du monde
La dynastie des craterops:
des passereaux de couleur
salile qui vivent dans des
régions semi-désertiques sur
les rives de la mer Morte

15 00 G.I .  Joe
Héros sans frontières

15 30 Tiercé à Maison-
L a f f i tt e

15.45 Temps X Fiction
Série inédite: U.F.O.

17.05 Mini Mag magazine
Reportages et aventures

17 30 Cogne et gagne (6)

18 30 Agence tous risques
8 La belle évasion

19.35 Cocoricocoboy

20 00 Le Journal à la Une

20 35 Un chien écrasé
Série noire de Daniel Duval
avec Roland Blanche,
Pauline Lafont ,
France Dougnac

22 00 Dr oit de réponse
L'esprit de contradiction :
Les journaux lycéens: Il
existerait , en France , dans
les établissements
secondaires, environ 2000
journaux conçus et rédigés
par des lycéens Ce soir , ils
seront 18 journalistes en
herbe à répondre à Michel
Polac

POLAC - Contradiction. agip

23 45 La Une dernière

24 00 Football à Monaco
Monaco ¦ Le Havre

13 15 Armoniosamente Yoga
(29 30). 13.45 A conti fatl i (R).
13.55 Musictime (R ) .  14.35 II ciccio-
ne di mamma, film di François Du-
pont Mid y. 16.00 Telegiornale.
16 05 Centri Infomiazione (R) .
17.05 Un 'ora per voi. 18 05 Scaccia-
pensieri. 18 30 I! Vangelo di doma-
in , 18.45 Telegiornale. 18.50 Lotto
svizzero a numeri 19.00 11 quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.40
Come cra verde la mla valle. film
di John Ford. 21.00 Festival eurovi-
sione délia canzone. 22 25 Telegior-
nale. 22 35 Sabato sport. Telegior-
nale.

14.30 Maciste nella terra dei Ciclopi.
Film (1961). 16.05 Trapper 17.00 11
sabato dello Zecchino. 18.10 Le ra
gioni délia spcranza, 18.35 Richie
Rich 19.00 Pan. Storie naturali
19.30 Almanacco del giornt dopo.
20 (XI Telegiornale 20 30 Canzonis-
sime. 22.30 Telegiornale. 22.40
Cannes : Premio Roberto Rossellini
0.05 TG 1 Notte.

9.00 Pour les
malen tendan ts

9 20 Récré A2

11.15 Mambo Satin (R )

12.35 Expression directe

13.00 Antenne 2 Midi

13.35 « V »  (7)

14.55 Les jeux du stade
Haltérophilie - Judo - Self
Défense

17.00 Cannon
1 2e et dernier épisode

17.50 Carnets de l' aventure
Le pingouin qui voulait voler
- Les ailes du désert -
Huitième ciel

18.50 Chiffres et lettres

19.1 5 Act ualités régionales

19.40 Af fa i re  suivante

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Flash sur Bruxelles
Cart e postale en chansons
illustrée par Stéphanie

21.00 Grand Prix eurovision
de la chanson 87
en direct de Bruxelles
Pour la France:
Christine Minier

00.20 Les enfan ts du rock
Punk Décade No 1

00.50 Antenne 2 dernière

FR3
12 .15 Espace 3 TV

14.20 Cymbeline
Cycle William Shakespeare
Réalisé par Jane Howell
(V.O.) 

17.00 Géants de la musique

18.00 TV régionale

19.55 Ulysse 31

20.05 Winnie l'ourson (99)

20.35 Disney Channel

21.00 Le renard des marais
3. La vengeance des Torys

21. 35 Disney Channel

22.00 Soir 3 dernière
22.25 Le divan d'Henri

Chapier

22.40 Starvisions
au Festival de Cannes

23.00 Dynasty (138)

23.45 L'art en tète

00.15 Starvisions
Les nuits de Cannes

13.30 Armchair Adventure : Matte-
rhorn 14.30 High Chapparal. 15 30
Super Sport with Paul McDowell.
17.30 Off the Wall. 18.30 Super-
train. 19.30 From the Face of the
Earth. 20.30 Music Spécial - BB
King. 21.30 Saturday Night Théâtre :
The Pedlar. 22 30 Nightfright. 000
Music Spécial - Rock Groupe Gene-
sis. 1.00 Videopix. 2.00 The Euro-
pean Top 40. 300 The Smooch.
400 Music Box Spécial. 5.00 Off
the Wall. 6.00 The Face.

8.00 Fun Factory. Childrcn 's pro-
gramme. 12.05 Audi Tennis High-
lights. 12 15 Spacc Shopping. 12 30
Audi Tennis 17.15 The Nescafe UK
Network Top 50 Show. 18 15 Land
of the Giants. 19.10 Swiss Family
Robinson. 20.05 Police Woman.
21.00 WWF Superstars of Wrestling.
2155 The Deadlv Ernest Horror
Show. Candie fot ihe Devil (1973).
23 25 Italien Open Golf. 0.25 Pop
Music Show. 1.00 The World To-
morrow.
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10.00 Café Express, film von Nanni
Loy. 12 25 Schulfersehen. 12.55 Te-
lekurse. 13.55 Tagesschau. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 15.15
BEA Queschnitt . présentation : Sepp
Trutsch. 16.20 Tagesschau. 16.25
Sehen statt hôren. .16.55 Tiparade,
mit Bruno Bieri. 17.25 Telesguard.
17 40 Gutenacht-Geschichte. 17.50
Tagesschau. 17.55 SEISMO zeigt ...
18 45 Schweizer Zahlenlotts. 18.55
Oesi Musig. 19.30 Tagesschau un
Sport. 19.50 Ein Wort zum Sonntag.
2005 Musik muss dabei sein, zum
65. Geburtstag von Hazy Ostenvald.
21.00 Eurovislon-Schlager-
Wettbewerb 87 in Brùssel. TVR.
21.00 Zirkus in Monte Carlo. 22.30
Tagesschau. 22.45 Sportpanorama.
23.45 Die Alte: Die Hellseherin.
00.45 Nachtbulletin. 00.50 Saturs-
day Nig ht Music : The Rutles
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10.00 Sportschau. 10.30 Gegen die
Regel. 12.10 Plusminus. 13.00 Heu-
te. 13.45 Der Bamberger-Dom.
Geist in Steinen. 14.30 Fur Kinder :
Sesamstrasse. 15 00 Telefant. 16.30
Souvenirs. Souvenirs. Mit Udo Jùr-
gens, Sacha Distel . Hildegard Knef.
16.45 Austalien Express. Das Feuer.
17.30 Sport Bill y. 18.00 Tagess-
chau. 18 05 Sportschau. U.a. Fuss-
ball: 1. Bundesliga. 19.05 Robinson
Crusoe. 19.25 Sportshop. 19.50
Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Donnerlippchen. Spiele ohne
Gewahr. 21.00 Briissei. Grand
Prix Eurovision 1987. 0.20 Ta
gesschau. 0.35 Wenig Chancen fur
morgen. Amerik. Spielfilm (1969)
von Robert Wise. 2.10 Tagesschau -
Nachtgedanken.

12.00 Nachbarn in Europa. Jugosla-
wien - Griechenland - Spanien.
1400 Dièse Woche_ 14.20 Damais.
Vor 40 Jahren : Film '47 . 14.30 Um-
welt. 15.00 Ferien auf Saltkrokan.
Die Secràuber. 16.30 Mutter war
immer ein Engel. Amerik. Jugend-
film von Robert Fuest. 17.17 Danke
schon. 17.30 Landerspiegel. 18.20
Heimat , deine Lieder. Modération :
Carolin Reiber. 19.00 Heute. 19.30
Mit den Augen der Tiere. Film von
Mike Salisbury. 20.15 Der Kampf.
Engl. Spielfilm (1967) von Ken An-
nakin. 22.10 Das aktuelle Sport-Stu -
dio. 23.25 Plôtzlich und unerwartet.
Kriminalstùck von Francis Durbrid-
ge Régie: Thomas Engel. 1.05 Heu-
te.

18.00 Die Fussballschule (6). 18.30
Unterwegs im Dienst des Glaubens.
Papstbesuch und Seligsprechung
der Edith Stein. 19 00 Ebbes. 19.30
Lander - Menschen - Abenteuer.
20.15 Omnibus. Die Herrschaft der
Mutter. 21.40 Sùdwest aktuell.
21.45 Gârten und Schicksale.
22.30 Das Radio Sinfonieorchester
Stuttgart spielt in Japan. Fortner,
Beethoven . Mozart. Strawinsky. 0.35
Nachrichten. 040 Gute-Nacht-Ges-
chichten. 0.50 Sendeschluss.

9.00 Nachrichten. Englisch. Franzo-
sisch. Russisch 10.35 Charlie Chan:
Ein fast perfektes Alibi. Amerik. Kri-
minalfilm (1946) von Phil Karlson.
11.35 Sail the Midnight Sun. Film
von Ellen Umlauf. 12 00 Jour fixe.
13.00 Nachrichten. 14.25 Ihr erstes
Rendez vous. Osterr. Spielfilm
(1955) von Axel vom Ambesser.
16 00 Pinocchio. 16.25 Série: Rund
um die Welt (1). 16.55 Mini-ZiB.
17.05 Zeichnen - Malen - Formen.
17.30 Ailes klar. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Frôhlich am Samstag.
1850 Fragen des Christen. 19.00
Osterreich heute 19 30 Zei t im Bild.
19.55 Sport. 20.15 Gustl Bayrham-
mer in: Weissblaue Geschichten.
21.00 Eurovislons Song Con-
tes! 1987. Concours eurovision de
la Chanson aus Brussel. 23 20 Ben-
ny Hill Show. 23.55 Nachrichten.

TELEVISION

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo
2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Codi-
tel 100.6 — Montagnes neuchâteloises
97.5.
6.00 L'heure de traire. 7.00 A l'ombre des
biscottiers. 8.45 Naissances. 9.15 Magazine
nautique ou cycliste. 10.00 Magazine auto-
moto. 10.30 Gros câlins. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Dédicaces.
14.30 Top club. 17.00 Informations SSR.
17.05 Cocktail FM. 19.00 Restons sportifs.
23.00 Fréquences nocturnes.
10h: Le drapeau à damiers s 'abat pour
libérer Jean-Yves Rochat, aux comman-
des du magazine auto-moto. Pendant
une demi-heure pleine, l 'intrépide pilote
vous prouvera qu 'il en a sous le pied ,
comme on dit. Pour tout savoir sur ce
qui roule et qui fait « vroum-vroum ».

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décala-
ge-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.
9.10 Les coups du sort. 9.30 Décalage BD
bulles. 10.10 L'invité de Décalage-horaire.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Midi-
Première. 12.40 Parole de Première. 13.00
Gala de Première. 14.05 La courte échelle.
15.05 Super parade. 17.05 Propos de
table! 18.05 Soir-Première. 18.15 Sports.
18.20 Revue de presse à 4. 18,30 Samedi
soir. 19.30 Séquence Saint-Domingue.
22.40 Samedi soir. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 02.00
Choix musical. 6.15 Climats. 8.15 Terre et
ciel. 8.30 Le dossier de la semaine. 9.05
Trente ans d'Art choral. 10.30 Samedi-mu-
sique. 11.00 Le bouillon d'onze heures.
1205 Le dessus du panier. 12.25 Jeux du
Prix hebdo. 13.30 Provinces. 15.00 Autour
d'une chorale romande. 16.00 Le petit
échotier. 16.30 JazzZ. 17.30 Micro-espace.
18.00 Correspondances. 20.05 Tenue de
soirée. En direct. 21.40 Postlude. 22.40
Cour et jardin. 0.05-5.59 Notturno.

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, avec Jôrg Schneider.
17.00 Welle eins. 19.15 Musique populaire
et sports. 19.50 Les cloches. 20.00 Same-
di à la carte. Discothèque. 21.00 Sports :
Football. 22.15 Jacques Loussier, «live ».
23.00 Bernhard-Apero. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Un
souvenir d'Italie. 7.00 Avis de recherche.
9.10 En direct de Monaco. Carnet de notes
- Cartes postales - Désaccord parfait. 15.00
Cent ans d'opéra à Monte Carlo. 19.05 Les
cinglés du music-hall. «Le Sporting » de
Monte Carlo. 20.00 Orchestre philhar-
monique de Monte-Carlo, portrait.
21.00 Récital chant et piano. Margaret Pri-
ée et Graham Johnson. 23.05 Un Moné-
gasque imprévu. Franz Schrecker
(1878-1934). 24.00 P.N.C.
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12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (76)

13.35 Contes et récits du
Jura

13.45 Petites annonces

13.55 Les chemins de
l'espérance
Film de Pietro Germi (1951 )
aavec Raf Vallone et Elena
Varzi

15 .30 Pet ites annonces

15.40 Chansons à aimer
- France Gall et ses chansons

de 20 ans

16.05 Petites annonces

16.15 Le grand Raid
18. Vancouver - Sait Lake
City 

17.15 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.30 Les Tripodes (3)

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde (19)
; Thierry contre les

compagnons

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Béton Bidon
avec Danièle Evenou,
Georges Descrières, Herbert
Léonard

19.30 TJ Soir et sport
20.05 Temps présent

Reportage de Jean-Pierre
Clavien:
Comment «vendre » un
homme politique

POLITIQUE - Avec Genevière
Aubry. rtsr

21.10 Dynasty (163)
J Une ancienne histoire

d'amour (2)

22.20 TJ Nuit

22.30 Kaos, contes siciliens
- Film de Paolo et Vittorio

Taviani (1984)
ft i Adaptation de 4 nouvelles

de Luigi Pirandello

00.40 Bulletin du Télétexte

14.00 Ciné Jeunesse (Dessins ani-
més et séries). 16.30 Tank (R), film
d'action de Marvin Chomsky
(1984). 18.25 «1984 » (R), film
d'anticipation de Michael Radford
(1984). 20.15 Téléciné présente (li-
bre). 20.30 Nijinsky, film de Herbert
Ross (1980). 22.35 37 2 le matin
(R), film de Jean-Jacques Beneix
(1986). 00.35 Emmanuelle 4.

16.05 Les Bancals. Film de Hervé
Lelièvre. 17.35 Courts métrages.
Jeunesse - Fiction - Entreprise, et
Spectacle. 19.00 Ciné-Club TV 5.
« Providence », film d'Alain Resnais
(1957). 21.00 Pour le court métra-
ge. Les grands noms du cinéma
français. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Cinéma Cinéma. Magazine:
les 40 ans du Festival du film de
Cannes.

9.00 T F 1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités: Robert
Paparemborde et Valérie

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Billet doux (4)

14.50 Cœur de diamant (53)

15.20 Quarté à Evry

15.35 Ravi de vous voir
Invitée: Marie-Paule Belle

16.05 Alfred Hitchcock
présente
«La baby-sitter»

16.30 Ravi de vous voir
Jardin et cuisine

17.00 La chance aux
chansons

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (92)
La nuit des lauréats (2)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (89)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Columbo
Immunité diplomatique -
Selon toute vraisemblance,
un crime politique a été
commis et Columbo est sur
la piste d'un haut dignitaire
étranger

COLUMBO - Avec Peter Falk.
a-rtsr

21.50 L'Enjeu
Magazine de l'économie et
de l' argent

23.05 La Une dernière

23.25 Premier plan sur
Cannes 87

9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola.
16.00 Telegiornale. 16.05 Rivedia-
moli insieme.- 18.15 Spéciale Gio-
ventù , diretta da Magadino. 18.45
Telegiornale. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le radl-
cl del cielo, film di John Huston
(Juliette Gréco, Trevor Howard).
22.10 Carta bianca per Juliette Gré-
co. 23.00 Telegiornale.

10.50 Intorno a noi. 11.30 Tata e il
professore. 12.05 Pronto... chi gio-
ca? 13.30 Telegiornale. 14.00 Pron-
to... chi gioca ? 14.15 Quark écono-
mie. 15.00 Roma : Tennis — Inter-
nazionali d'Ita.ia maschili. 18.05
Spaziolibero. 18.30 La baia dei ce-
dri. La zia Rita. 19.00 L'uomo che
parla ai cavalli. 20.00 Telegiornale.
20.30 I ragazzi di Camp Siddons —
Film commedia (1976) di Norman
Tokar. 22.20 Telegiornale. 2230
Esplorando — Di Mino Damato.
23.40 Sanremo Rockstar — Il rock
dell'uomo qualunque: The Smiths.
0.15 TG 1 - Notte.

¦ 6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

11.55 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Capitaines et rois (9)

14.35 Ligne directe
Deux maîtres de l' univers

15.35 Rue Carnot (49)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (7)

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Pourquoi pas nous?
Réalisé par Michel Berny
avec Aldo Maccione,
Dominique Lavanat , Henri
Guybet

21.55 Cannes noir sur blanc
On nous montre ici les
nouveaux visages de
l'époque tant en France
qu'aux USA. Le cinéma, lui
aussi , changeait avec les
mœurs.

22.55 Antenne 2 dernière

23.10 Histoire courte

fflB
13.20 La vie à plein temps

14.00 Thalassa la mer (R)

14.30 Questions au
gouvernement

17.00 Anna et le roi (fin)

17.25 F R 3 jeunesse

18.30 Cap Danger (23)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 La femme du

boulanger
Film de Marcel Pagnol
(1938) 

22.50 Soir 3 dernière

23.15 Starvisions à Cannes

23.30 Décibels Rock

00.15 Starvisions à Cannes

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghostbusters. 16.00
Music Box live with Simon Porter.
17.00 Countdown with Adam Cur-
ry. 18.00 Family Drama. 19,00
Game Show. 19.30 Armchair Ad-
venture. 20.30 Kenny Everett. 21.00
Mistral s Daughter. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.30 A Music spécial. 1.00 Nino
Firetto. 2.00 Amanda Redington.
3.00 Martin Buchanan. 4.00 Music
Box live. 5.00 Countdown with
Adam Curry.

13.10 The Best of a Country practi-
ce. 14.00 City Lights. 14.30 Roving
Report. 15.00 Taies of Wells Fargo.
15.30 Pop Music Show. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 Thrillseekers.
18.30 The Ghost and Mrs Muir.
19.00 The Flying Nun. 19.30 Green
Hornet. 20.00 My favorite Martian.
20.30 Golden Soak. 21.20 Ail Ame-
rican Wrestling. 22.15 Champions-
hip Wrestling. 23.15 Italian Football.
0.15 Pop Music Show.
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1355 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : Treff-
punkt nit Eva Mezger. 17.00 das
Spielhaus : Lowenzahn. 17.30 Pau-
se. 17.45 Gutenacht Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Silas (11).
nach Cecil Bodker. 1830 Kanissel
Magazin. 19.00 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau und Sport. 20.05 Kaïn
und Abel (4). Régie Buzz Kulik.
21.05 netto: Das Wirtschaftmagazin.
21.50 Tagesschau. 22.10 Vera
Kalman. ein lady erzahlt ùber ver-
gangene Zeit. 23.00 Svizra rumants-
cha. 23.45 Nachtbulletin.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10 25 Fussball Europapokal der Po-
kalsieger Endspiel. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF Magazin. 13.00 Tagess-
chau. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Ko-
mische Geschichten mit Georg Tho-
malla. 16.45 Fur Kinder : Das Ge-
heimnis des 7. Weges (9). 17.15
Kinder als Reporter : — Das Schô-
neberger Rathaus. 17.45 Tagess
chau. 17.55 Drei Damen vom
Grill - Eins zu Null fur Orna. 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs da-
heim. 19.00 Hart aber herzlich -
Eine aufregende Party. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Zwischen Hass und
liebe. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Mu-
sikantenstadl — Volkstùmliches Pro-
gramm. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die Sehnsucht der Veronika
Voss — Film von Rainer Werner
Fassbinder. 0.40 Tagesschau - Na-
chtgedanken.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fussball-Europapokal der Po-
kalsieger — Endspiel. 11.55 Ums-
chau. 12.10 ZDF Magazin. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 13.30 ZDF-
info Arbeit und Beruf. 15.40 Video-
text fur aile. 16.00 Gesichter der
Renaissance (4) — Isabella d'Esté:
Schônheit als politisches Argument.
16.35 Verkehrsarena. 17.00 Heu-
te - Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die Fal-
le des Harry Fox — Der goldene
Nagel. 19.00 Heute. 19.30 Gustl
Bayrhammer in : Weissblaue Geschi-
chten - von Michael Baier. 20.30
Humor Ist Trumpf 21.00 Telemo-
tor - Automagazin. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Reisebilder aus der
DDR. 22.40 Tausend Augen - film
von Hans-Christoph Blumenberg.
0.10 Heute.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Dingsda. 19.00 Abendschau.
19.30 Duell In den Wolken -
Amerik. Spielfilm (1957). 21.00 9
aktuell. 21.20 Polltik Sùdwest. 21.50
Sport unter der Lupe. 22.30 Stars
im Konzert — Aus der Kongresshal-
le in Karl Stadt , DDR. 23.15 Nachri-
chten.

f«TH
9.00 Nachrichten. 9.05 Juwelen des
7. Kontinents (3). 9.30 Land und
Leute. 10.15 Minderheiten in Oster-
reich. 10.30 Ich kampfe um mein
Kind - Amerik. Spielfilm (1979)
von Donald Crombie. 11.55 Verru-
fene Schônheiten: Die Wanzen.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Nachri-
chten. 16.05 Mickys Trickparade.
16.30 Am, dam , des. 16.55 Mini -
ZiB. 17.05 Rikki-Tikki-Tavi. 17.30
Black Beauty - Die Gangster.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Tiere, Clowns und
Akrobaten. 21.50 1-2-x (Fussball +
Toto). 22.20 Anl. des 125. Geburts-
tages von Arthur Schnitzler am
15.5.1987. Abschlede. Fernsehs
piel nach « Ein Abschied ». Règle:
Gedeon Kovacs. 0.05 Nachrichten.
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo
2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Codi-
tel 100.6 — Montagnes neuchâteloises
97.5.
8.00 La nostra realta. 9.00 Jazz cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.00 Dimanche
accordéon. 12.30 Informations SSR. 13.30
Musicalement vôtre. 14.30 Clin d'œil.
17.00 Informations SSR. 17.05 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.00 Journal
neuchâtelois. 19.15 Journal des sports.
19.30 Magazine neuchâtelois. 20.15 Chant
choral ou fanfares. 21. 15 Musical paradise.
23.30 Musique de nuit.
C'est par deux fois que vous retrouverez
Domi aujourd 'hui. Tout d 'abord de 1 h 30
à 14 h 30 pour une heure de chanson
française intitulée .. Musicalement vôtre -,
puis p lus tard (18-19 h), il vous initiera aux
arcanes complexes du show-business inter
national dans un somptueux et rugissant
« Loup-Garou ».

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00. 22.00
et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Gran-
deur nature. 6.30 Le journal vert. 7.15
Salut l'accordéoniste. 7.50 Balcons et jar-
dins. 8.15 Monsieur Jardinier. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Instantané.
12.30 Midi-Première. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Scooter. 16.05 Goût de terroir.
17.05 Votre disque préféré. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque préféré ,
avec à 19.00 Les titres de l'actualité. 20.05
Du côté de la vie. 22.40 Reprise Parole +
Tribune de Première. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 2.00
Choix musical. 6.15 Climats. 9.10 L'Eternel
présent. 9.30 L'invité. 11.30 Concert du
dimanche. 15.00 Festivals et concours.
17.05 L'heure musicale. 19.00 Le diman-
che littéraire. 20.05 Espaces imaginai-
res. 22.40 Espaces imaginaires (suite).
22.40 Espace musical. 23.00 Lieux com-
muns. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bon dimanche.
8.15 club des enfants. 9.00 Palette. 10.00
En personne. 11.30 Politique internationa-
le. 12.00 Dimanche-midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.15 Sports et mu-
sique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parade des
disques. 19.45 Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt avec Sagmàhl driiber.
21.30 Bumerang. 22.00 Soca, Salsa et
Cie. 23.00 Chansons avant minuit. 24.00
Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Pres-
que au bout du monde. 7.00 Concert pro-
menade: Musique viennoise et légère. 9.10
En direct de Monaco : L'orgue du Palais
princier et concert de musique sacrée.
12.05 Concert au théâtre Princesse Grâce.
Récital violon et piano. 14.00 Histoire mu-
sicale de la Principauté. 17.00 Comment
l'entendez-vous ? 19.05 Jazz vivant. Le Big-
Band de Monte-Carlo. 20.30 Orchestre
philharmonique de Monte-Carlo. Solistes
et Lawrence Poster. 22.35 Les ballets de
Monte-Carlo. 24.00 P.N.C.

RADIO i
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12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (75)

13.35 Mystère, aventure et
Bouldegom
L'après-midi des jeunes

16.25 Le don de Tim
Les jeux de hasard

16.50 II était une fois la vie
Le système lymphatique

17.30 Vert Pomme

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde (18)
Nous irons à Pontorson

RÉTRO - Thierry la Fronde.
rtsr

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Bonsoir
Invité : Pierre Miserez

BONSOIR - Avec Pierre
Miserez. rtsr

19.30 TJ soir et sports

20.10 Football à Athènes
Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupes :
Lokomotiv Leipzig - Ajax
Amsterdam
Commentaire : Roger Félix

22.10 éCHo
Le magazine de l'économie
propose :
Tu dors ou tu pointes?...
- Le travail flexible est
devenu le dada des patrons
suisses. C'est une révolution
des mentalités

22.50 TJ Nuit

23.05 Klaus Barbie
Un procès pourquoi faire? -
A l'occasin de l'ouverture de
ce retentissant procès,
rediffusion d'un Temps
présent de 1983

14.00 Ciné Jeunesse. 14.50 Electric
Dreams (R), film de Steve Barron
(1985). 16.20 Ciné Jeunesse. 18.00
Airport (R), film d'aventures de
George Seaton (1970). 20.10 Ciné
Jeunesse. 20.30 Masque, film psy-
chologique de Peter Bogdanovich
(1985 1 22.25 La rivière (RL" film de
Mark Rydell (1985). 00.25 L'école
de l'amour.

16.05 Temps présent (R). 17.10 De
Harlem à Caux (R). 17.45 La camé-
ra invisible (R). 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Chiffres et lettres.
19.00 La caméra invisible. 19.25 Le
grand raid, 19. Sait Lake City •
Tuckson. 20.15 Temps présent.
Destination vieillesse. 21.15 De Har-
lem à Caux, Bill Evans et Ken Barret
à Montreux. 21.45 Photo de famille.
21.50 Musique classique. 22.00
Journal télévisé. 22.30 TV sans fron-
tières'. Tout ça pour Nelson Mandela
(Afrique du Sud).

8.30 La Une chez vous

8.45 Salut les petits loups
Le matin des jeunes

11.30 La séquence du
spectateur

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités : Jean Charles et son
épouse Jehanne

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Billet doux (3)

14.50 Cœur de diamant (52)

15.20 Vitamine
L'après-midi des jeunes
animé par Jacky et ses
copains

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (91 )
La nuit des lauréats (1 ) -
Tommy décide de fêter son
bac réussi avec ses trois
meilleurs copains. On décide
de lui laisser la maison ...

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (88)

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La course à la bombe
Le camp (1942-1945) -Un
jeu du chat et de la souris
entre Robert Oppenheimer
qui a des idées et le général
Groves qui se méfie du passé
de sympathisant
communiste du savant

22.20 De bonne source
Michèle Cotta propose:
Liberation, avec Serge July

BaaHH¦_ _¦_____¦______¦______¦_¦_________¦_____̂ ____i______________i

LIBÉRATION - Branché, reuter

22.50 La Une dernière

00.10 Premier plan sur
Cannes 87

• 16.00 Telegiornale. 16.05 Rivedia-
moli insieme. 18.15 Speziale Gio-
ventù, diretta da Magadino. 18.45
Telegiornale. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.10 Calcio da
Athena : Finale délia Coppe délie
Coppe : Lokomotiv Leipzig -
Ajax Amsterdam (TVR).20.30
T.T.T. Magazine. 21.30 Hagen (1).
22.10 Telegiornale. Calcio da Athe-
na: Finale délia Coppe délie Coppe
(sintesi). Telegiornale

14.15 II mondo di Quark. 15.00
Roma : Tennis. Intemazionali d'Italia
maschili. 18.05 TG 1 - Cronache.
18.30 U baia dei cedri. 19.00 L'uo-
mo che parla ai cavalli. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.10 Atene : Calcio. Fina-
le Coppa délie Coppe — Ajax - Lo-
kotin Lipsia. 22.10 Casa Cecilia -
Un anno dopo — Quaggitù qualcu-
no mi ama. 23.10- Appuntamento al
cinéma. 23.15 Mercoledi sport

6.45 Télématin

9.00 Récré A2

11.55 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Capitaines et rois (8)

14.35 Terre des bêtes
Le magazine des animaux

15.00 Récré A 2 Mercredi

17.45 Mambo Satin

18.05 Les enfants du rock

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 Journal

20.10 Football à Athènes
Finale de la Coupe des
Coupes:
Lokomotiv Leipzig - Ajax
Amsterdam

22.10 Le dossier d'Alain
Decaux
Fallait-il détruire Monte-
Cassino?

23.20 Antenne 2 dernière

23.30 Soleil de minuit
Impressions d'Israël

ffi»

13.20 La vie à pleines dents

14.00 Décibels Rock

14.30 Caméraventure

15.00 Questions au
gouvernement

17.00 Anna et le roi (12)

17.25 F R S  Jeunesse

18.30 Cap Danger (22)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Embarquement
immédiat

21.55 Thalassa la mer
Reportage de William Garit :
Seul autour du monde

22.45 Soir 3 dernière

23.05 Starvisions à Cannes

23.20 Auteurs Studio
Cinéma 16: Carnaval des
brumes

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 The Really Wild
Show. 16.00 Music Box live with
Simon Potter. 17.00 Countdown
with Adam Curry. 18.00 Family Dra-
ma. 19.00 Game Show. 19.30 The
Living Body. 20.00 Music Spécial —
Prince and the Révolution (2). 21.00
Benny Hill. 22.00 Super Channel
News. 22.30 Super Sport. 23.30 To-
morrow's World.

12.55 Space Shopping. 13.10 The
Best of a Countiy practice. 14.00
City Lights. 14.30 Three's Compa-
ny. 15.00 Taies of Wells Fargo.
15.30 Pop Music Show. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 Thrillseekers.
18.30 The Gost and Mrs Muir.
19.00 The Flying Nun. 19.30 Cus-
ter. 20.25 The Stop at Sly Corner -
Film (UK 1946). 22.05 International
Motor Sports 1987. 23.10 Spanisch
Football. 0.10 Roving Report.

€> PRS
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : Lotos.
17.00 Spielfilmzeeiz : Biberspur (1).
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Silas (10): Aben-
teuer nach Cecil Bodker. 18.30 Ka-
nissel Magazin. 19.00 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau und sport. Bur-
ger fragen - Bundesrat antwor-

'tet mit Bundesrat Flavio Cotti.
20.10 TVR Football aus Athen, Fi-
nal der Europa-Cup des Cupsleger :
Lokomotiv Leipzig - Ajax Ams-
terdam. 21.10 Siberiade (2), Sowje-
tischer film von Andrej Michalkow-
Kontschalowski. 22.55 Tagesschau.
23.10 Sport : Football aus Athen :
Final Europa-Cup. 00.10 Nachtbul-
letin.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 G Der Gefangene von Zenda.
12.10 Kontraste. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Absage an
den Weltuntergang — Die Hoffnung
der neuen Optimisten. 16.45 Fur
Kinder : Die Spielbude. 17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Solo fur 12 — Ein
Spiel mit Generationen. 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Das Buch der Apo-
kalypse. 19.00 Der Prins muss
her. 20.00 Tagesschau.' 20.10 ARD-
Sport extra : Athen : Fussball - Euro-
papokal der Pokalsieger Endspiel.
22.00 Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Show-Buhne. 23.45 Ta-
gesschau — Nachtgedanken.

F̂ *!JSFlJKAv-'ffi f̂fivB
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der Gefangene von Zenda.
12.10 Kontraste. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 15.40. 16.00 Jetzt weiss
ich-mehr von Mutti — Aus der Rei-
he « Rappelkiste». 16.35 Kuschelbâ-
ren. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern . 17.15 Tele-Illustriertë.
17.45 Ich heirate eine Familie... Der
Alltag beginnt. 18.55 Lotto am Mitt-
woch - Ziehung B. 19.00 Heute.
19.30 So ein Zoff ! Spass, Musik und
Argumente. 20.15 ZDF Magazin.
21.00 Der Denver-CIan - Zum
Schweigen gebracht. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Im Qsten nlchts
Neues? — Der Westen und die
Gorbatschow-Offensive. 22.40 Mel-
vin und Howard. — Amerik. Spiel-
film (1980) von Jonathan Demmen.
0.10 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Schwar-
zes Theater. 18.33 Das Terracotta-
Pferd (6). 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.15 Das Juwel der
Krone (10) - Ein Abend bei der
Maharani. 21.00 9 aktuell. 21.15 Fo-
rum Sùdwest. 22.15 Die Schlem-
merorgie - Deutsch-franz.-ital.-
engl. Spielfilm (1978) von Ted Kot-
cheff. 0.05 Nachrichten.

ftTBJ
9.05 Juwelen des 7. Kontinents (2).
9.30 Franzosisch. 10.15 Brot und
Wein. 10.30 Unsere kleine Farm —
Mein Pferd Bunny. 11.15 Elefanten
in der Wùste. 11.30 Valérie von Mar- ¦
ten. 12.15 Menschen und Schicksa-
le am Yangtze. 13.00 Nachrichten.
16.05 Der rosarote Panther.. 16.30
Die Schatzsuche. 16.55 Mini-ZiB.
17.05 Perrine. 17.30 Die Kustenpi-
loten - Spannende Abenteuer in
Kanada. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Pilotfllm
zur Sérié: Der Landarzt. Régie :
Wolfgang Luderer. 21.45 Die Stras-
sen von San Francisco. Die Anwàl-
tin. 22.30 Videôthek: Kottan ermit-
telt. 0.00 Nachrichten.

TELEVISION 1

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo
2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Codi-
tel 100.6 — Montagnes neuchâteloises
97.5.
6.00 Bulletin RTN-2001. 604 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
Micro passion: 15.30 Souvenirs, souvenirs.
16.30 Plum cake. 17.00 Informations SSR.
17.05 Hit parade Flash 20. 18.00 Titres de
l'actualité. 18.50 Pyjama vole. 19.00 Jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news &
events. 19.18 Magazine culturel. 20.00
2001 puces. 20.30 A voz de Portugal.
21.00 Jazz moderne. 23.00 Musique de
nuit.
2001 puces, c'est le magazine branché par
excellence, puisque consacré à l 'informati-
que... BIP! Chaque semaine , Jean-Pierre
Brassard reçoit un invité , un spécialiste qui
vous entrouvre les portes du 21e siècle.
2001 puces ou comment apprivoiser le
futur dès maintenant. Ce soir à 20 heures.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoi-
res à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 12.45 Magazine. 13.15 Inte-
ractif avec à: 13.30-14.30 Reflets. 17.05
Première édition. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Fair play. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur S.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 Le concert du mercredi.
22.00 Concert-Café. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15 Le forum
du mercredi. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille.
Modeste Moussorgski. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Jeunes solistes. 13.30 Magazine
de l'opérette. 14.00 Acousmathèque. 14.30
Musiques traditionnelles. 15.00-19.00 Thè-
mes et variations. 19.10 Magazine interna-
tional. 20.30 Concert à Nîmes. Chœur
et orchestre du Théâtre de Liceu de Barce-
lone.

RADIO I
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8.45 Chocolat chaud

10.00 Sauce Cartoon

11.00 Tell Quel(R)
Marinka après la Nuit des
starlettes

11.30 Table ouverte
CH-91 : repartir à zéro

12.45 TJ Midi

13.10 Cache-Cœur

13.15 K 2000 (12)
Cambriolage

14.00 Cache-cœur

14.05 Quoi de neuf,
docteur? (11)

14.30 Cache-cœur

14.30 Les costumes suisses
Cortège à Bellinzone TSI

14.35 Wayne et Schuster
Citizen Wayne

15.00 Merveilleuse nature
Le vol de l'aigle bateleur

15.50 Cache-cœur

15.55 Condorman
Film de Charles Jarrott
(1980)
avec Michael Grawford,
Jean-Pierre Kalfon

17.20 Florence
ou La vie de château
Un château, l'autre (fin)

18.15 Empreintes

18.30 Dimanche sports

19.30 TJ Soir

20.00 Lance et compte (11 )
Série francophone

SÉRIE - Marc Messier dans le
rôle de Gagnon. rtsr

20.30 Livre à vous
Reportage: Biblio-folies
ou Le monde des
collectionneurs de livres

21.20 Les princes de Galles
2me partie

22.10 TJ Nuit

22.25 Table ouverte (R)

23.40 Bulletin du Télétexte

8.00 Ciné Jeunesse. 8.50 Electric
Dreams (R), film de Steve Barron.
10.25 La soif du mal , film policier
d'Orson Welles. 12.00 Ciné jeunes-
se. 12.40 Téléciné présente (libre).
12.55 Va voir maman, papa travail-
le, film de François Leterrier. 14.35
Ciné jeunesse. 15.30 Khartoum, film
de guerre. 17.45 Les oiseaux, film
d'Alfred Hitchcock. 19.45 Ciné jeu-
nesse. 20.15 Téléciné présente (li-
bre). 20.30 Tangos, film de Fernan-
do E. Solanas. 22.25 Terreur à l'hô-
pital (R), film-suspense.

15.00 Vous êtes avec moi Victoria.
Téléfilm de Claude Barna. 16.00
Découvertes et aventures. 16.50
Sport magazine. 17.00 La recette de
Michel Oliver. 18.30 Le mot juste
(jeu). 19.00 A la folie pas du tout.
Invité : Michel Bonjenah. 20.00 Ren-
dez-vous dans le square. Pièce de
Michel Bedetti. 21.30 Histoires natu-
relles. 22.00 Journal télévisé. 22.30
Sept sur sept magazine.

a______________ omnamaea^
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8.00 Bonjour la France

9.00 Zappe ! Zappeur

10.00 Tarzan
Dollars et diamants

11.00 30 millions d'amis
Journal des animaux :
Jean Carrière: Les années
tendresse - Chiens de
défense : les super-
champions - Les orphelins
de l'Arche

11.30 Magazine auto-moto

12.00 Télé-foot 1
Magazine du football

13.00 Le Journal à la Une

13.25 Starsky et Hutch (13)
La fille 

14.20 A la folie pas du tout
et Sports dimanche

16.00 Le Tiercé.
16.15 A la folie pas du tout

Les variétés du dimanche

18.00 Pour l'amour du
risque (10)
Trop de cuisiniers sont
criminels

19.00 Sept sur sept
Anne Sinclair reçoit:
Alain Finkielkraut,
professeur de lettres, auteur
de nombreux essais
littéraires

20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'été prochain
Film de Nadine Trintignant
avec Philippe Noiret, Jean-
Louis Trintignant, Marie
Trintignant, Claudia
Cardinale

i l  i iivmimwniïmwm *rnij mr-i
ÉTÉ - Avec Philippe Noiret.
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22.15 Sport dimanche Soir

23.15 La Une dernière

23.35 Premier plan sur
Cannes

10.40 Una vita tra due guerre : (3).
11.50 Concerto domenicale. 12.45
Teleopinioni. 14.00 Telegiornale.
14.05 Foreste nordiche (documen-
tario). 14.30 I Costumi svizzeri.
16.15 U commissario, film. 18.00
Natura arnica. 18.45 Telegiornale.
18.50 La Parola del signore. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.20 A conti fatti. 20.30 L'uomo di
Odessa (2). 21.30 L'immagine e la
maschera. 22.30 Telegiornale.

9.00 Monicci. 9.25 Santa Messa. Ce-
lebrata da Giovanni Paolo II da Piaz-
za San Pietro. 12.15 Linea verde.
13.20 TG 1 Notizie. 14.00 Domeni-
ca in. 14.30 / 16.50 / 17.45 Notizie
sportive. 18.20 90o minuto. 18.50
Campionato italiano di calcio. 19.35
Domenica in... studio. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Castelli di ghiaccio. Film drammati-
co (USA 1979). 22.20 U domenica
sportiva. 0.15 Musicanotte.

9.00 Emission religieuse

10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur

12,05 Dimanche Martin

13.00 Antenne 2 Midi

13.20 Tout le monde le sait

14.40 Les deux font la paire
(5)
Anniversaire mouvementé

15.20 L'école des fans
avec Michel Fugain

16.25 Le kiosque à musique

17.00 Banaceck (1)
Les traces fantômes (George
Peppard)

18.00 Stade 2 Sports

19.30 Maguy (35)

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Les enquêtes
Caméléon

21.55 Projection privée
Invité: Michel Bouquet : Si
on a la chance d'avoir ce
grand acteur pendant une
heure avec soi, on entendra
vraiment parler THEATRE.

23.10 Antenne 2 dernière

23.25 Jazz à Juan-les-Pins
avec Keith Jarrett

fl »

9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque

11.35 Flipper le dauphin

12.00 Cheval , mon ami (11 )

13.05 D'un soleil à l'autre

13.30 Forum RMC - FR 3

14.30 Sport et loisirs

16.55 Amuse 3 Jeunesse

17.55 Splendeur sauvage

18.20 RFO Hebdo

18.50 Amuse 3 Jeunesse

19.40 Cherchez la France

20.05 Benny Hill Show

20.35 Maninal (6)

21.20 L'homme et la
musique (6)

22.20 Soir 3 dernière

22.40 Deux filles au tapis
Film de Robert Aldrich
(1981)
avec Peter Falk, Vicky
Frederick

00.35 Prélude à la nuit

15.30 Super Sport with Paul McDo-
well. 17.00 The European Top 40.
18.00 The Muppet Show Command
Performances. 18.30 Van der Valk.
19.30 Benny Hill. 20.30 Hot Shoe
Show. 21.00 Shoestring. 22.00 Ta-
ies of the Unexpected. 22.30 Featu-
re Film. Prime Suspect. 0.00 Super
Sport Golf. 1.00 Simon Potter. 2.00
Amanda Redington. 3.00 Martin Bu-
chanan. 4.00 The Pepsi Live Show.
5.00 Countdown with Adam Curry.
6.00 The Face.

8.00 Fun Factoiy. Children 's pro-
gramme. 12.05 Audi Tennis High-
lights. 12.15 Space Shopping. 12.35
Audi Tennis. 17.30 The Coca-Cola
Eurochart Top 50 Show. 18.30 Da-
niel Boones. 19.25 The Life and
Times of Grizzly Adams. 20.20 Little
Boy Lost. Film ( Aus. 1978). 22.05
City Lights. 22.30 VFL Football.
23.30 Pop Music Show.

© DRS
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8.35 Abenteuer von Tom Sawyer.
9.00 Telekurse. 10.30 Prophet fur
heute ?. 11.00 Die Matinée. 12.30
Lander - Reisen - Volker : Menschen
im Alltag der Sowjetunion (9). 13.15
Telesguard. 13.30 Tagesschau.
13.35 Zur Sache: Politische Diskus-
sion. TSI: Kostùmfest Bellinzone
(Direkt). .14.35 Abenteuer von tom
Sawyer. 15.00 Sonntagsmagazin.
17.00 Sport. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Svizra rumantscha. 18.45 Sport am
Wochenende. 19.30 Tagesschau.
20.05 Marie Stuart , Kônigin von
Schottland), film von Charles Jar-
rott (1971). 22.10 Aktuelles aus der
Kinowelt. 22.35Tagesschau. 23.05
Elégie fur Tanzer , Ballett von Heinz
Spoerli. 23.25 Zur Sache (R). 00.25
Nachtbulletin

f_ _̂__ _^
9.00 Berlin gestern und heute. 9.45
Fur Kinder. 10.15 Kaputschino.
Fruhstùck-Talkshow fur junge Leu-
te. 10.45 Der Int. Frùhschoppen. Mit
6 Journalisten aus 5 Landern . 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel. 13.15
Fur Kinder. 13.40 World-Cup in den
Standard-Tânzen der Profession-
nels. 15.15 Kein Platz fur Eltem.
Amerik. Spieflilm (1937) von Léo
McCarey. 16.45 Maria zu Uhren.
Kath. Vespergottesdienst aus Bech-
theim. 17.20 ARD-Ratgeber : Gesun-
dheit. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse
(75). 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Italienerin in
Algier — Oper von Gioacchino Ros-
sini. 22.50 Auf dem Weg zur Indus-
trienation. Dokumentarspiel von
Wilm ten Haaf. 23.50 «Ein Kurzfilm
sollte kurz sein ». 0.50 Tagesschau.
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9.30 Evang. Gottesdienst aus Stutt-
gart. 10.15 Stadtschreiber Matinée.
11.15 Mosaik. 12.00 Ep-
pari/Sudtirol. 12.45 Sonntagsges-
prach. 13.15 Architektur am Schei-
deweg (10). 13.45 Heidi. 14.10 Jetzt
weiss ich mehr von Vati. 14.40 Der
Schatz im Niemandsland (6). 15.35
Bill Cosbys Familien-Bande. 16.20
Die Sport-Reportage. 18.00 Tage-
buch. 18.15 Wilden Tieren auf der
Spur. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Das Millionenwrack. Nanking
Cargo - Geschichte einer Schatzsu-
che. 20.15 Martin Held In: Was
zu beweisen war. Kriminalkomôdie.
21.45 Heute/Sport am Sonntag.
22.15 Rhapsody in Blue. Die Geor-
ge Gershwin-Story. Amerik. Spiel-
film (1945). 0.30 Heute.

12.30 Tele Akademie. 15.00 Pro-
gramm nach Ansage. 17.30 Voll-
wertkost (5). 18.00 Touristik-Tip. In-
formationen fur Urlauber. 18.15
Trinkgeld. 19.00 Treffpunkt. 19.30
Die sechs Siebeng'scheiten. 20.15
Die Grimaldis. Film iiber die Fùrs-
tenfamilie von Monaco. 21.15 Im
Auftrag des Kônigs - zwei Bildhauer
in Berlin. 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Onhe Filter extra. 23.20 Na-
chrichten.

fiTM
14.20 Ich kampfe um mein Kind.
Amerik. Spielfilm (1979) von Do-
nald Crombie. 15.45 Mickys Trick-
parade. 16.10 Die Kuschelbâren.
16.35 Hilfe ! Hilfe ! Muttertag. 17.00
Das Mârchen vom falschen Prinzen.
17.35 Die Schwalbe, der Igel und
die Schnecke. Gebete aus Gottes
Garten. 17.40 Seniorenclub. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport 20.15 Live aus dem
Rokoko-Theater in Schwetzin-
gen : Die Italienerin in Algier. Ko-
mische Oper von G. Rossini. 22.45
ca. Mit Dynamit und frommen Sprii-
chen. Amerik. Spieiiflm (1975). 0.25
ca. Nachrichten.
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12.00 Midi-public

12 45 TJ Midi

13.10 Virginia (73)

13 35 Contes et récits du
Jura
Les histoires de Jules Surdez

13.55 Le souffle de la guerre
(17)
Série dr: Dan Curtis

14 45 Petites annonces

14 55 L' espace de l' Islam :
4 Lr:', cinq piliers de l'Islam

15 45 Petites annonces

15.50 Victor l'Espagnol (13)

16 05 Petites annonces

16 15 Pour les
malentendants

16 45 Regards protestants
(R)  

17.15 4. 5, 6, 7...
Babibouchettes

17 30 Professeur
Poopsnagle (24)

18 00 Flash Infos

18 05 Thierry la Fronde (16)

18 35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Bonsoir
Invité Frédéric Dard , le
père do San Antonio

19 30 TJ soir et sports

20.10 Spécial Cinéma
Christian Délaye propose:
Paris-Texas
Film de Wim Wenders
avec Nastassja Kinski , Harry
Dean Stanton
(Cn film a obtenu la Palmo
d'Or A Cannes en 1984)

22.40 L' actualité du cinéma
en Suisse
avec Daniel Schmid pour
son film « Jenatsch », en
compétition A Cannes 1 987

INVITÉ - Daniel Schmid.
a-keystone

22.55 TJ Nuit

14 (XI Airport (R ),  film de George
Seaton (1970) 16.10 Les quatre
saisons (R) . film d'Alan Aida (1981).
1755 Ciné Jeunesse 1820 Sam-
son et Dalilah (R) . film historique de
Cccll B de Mille (1951) 20 30
Rage, film d'épouvante de Davi d
Cronenberg ( 1977) . 22.15 The Wiz
(R), film musical de Sydney Lumet
(1979). IX) 20 Blonde Velvet (Pri-
vées).

16.05 Le mouvement image (1).
Ui 15 Jamais deux sans toi (feuille-
ton). 17.40 Logiciel jeunesse. 1800
Récréation jeunesse. 18 40 Chiffres
et lettres 1(> (X) Le mouvement Ima-
ge (2). 19 10 Illusions tranquilles.
Des élections municipales. 2000
RSVP variétés La musique bavaroi-
se. 21 (XI Jamais deux sans toi.
2130 Nouveau Monda actualités.
22.00 Journal télévisé 22.30 Maga-
zine Québec Canada 23 1X1 Ren-
contre avec Patrick Gormally, pro-
fesseur do littérature à Dublin.

9.00 T F 1 Antiope

9 10 Le chemin des
écoliers

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité: Maxime Le
Forestier

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités Jean Charles et
son épouse Jehanne

1300 Le Journal à la Une

13.50 Billet doux (1)
Série de Michel Berny
avec Pierre Mondy et Délia
Boccardo

14.50 Cœur de diamant

15.20 II y a un homme dans
le lit de maman
Film de Howard Morris
(1968)
avec Dons Day et Brian
Keith

16.55 La chance aux
chansons
Spécial Dahda

DALI D A - Un hommage de
plus. a-rtsr

17.30 La vie des Botes

18 00 Huit ça suffit (89)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (86)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 La nuit de San
Lorenzo
Film de Paolo et Vittorio
Taviani (1981 ) - La nuit du
10 août , A San Lorenzo. les
étoiles filantes traversent le
ciel. La coutume voulant
qu'on fasse un vœu. Cecilia
veut raconter la nuit du 10
août 1944.

22.20 Acteur Studio
En direct du Palm Beach de
Cannes

23.35 La Une dernière

23.55 Première page
Médias et communications

1600 Telegiornale. 16.05 Rivedia-
moli Insieme: Créature grandi et
piccoli. 1655 Telescuola 17.30 Te-
lescuola. 18.15 Spécial gioventù . di-
retta da Intragna. 118.45 Telegior-
nale. 19.00 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Sinfonia ( 17), séria
di Jean Pierre Desagnat. 21.25
Nautllus. rivista di cultura . 22.25
Telegiornale 22.35 Wagner (7) . di
Charles Wood . con Richard Burton
(Wagner). 23.30 Telegiornale.

10.50 Intorno a noi . 11.30 Tata e il
professore. 1205 Pronto. chi gio-
ca? 13.30 Telegiornale. 14.00 Pron-
to... chi gioca 5 14.15 II mondo di
Quark 151X1 Roma: Tennis. Inter-
nazionali d'Italia maschili. 18 05
L'Ottavo giorno 1830 La baia dei
cedri. Viaggio inaugurale. 19 00
L'uomo che parla coi cavalli. 20.00
Telegiornale. 20.30 A me mi piace.
Film commedia (1985). 22.15 Tele-
giornale. 22.30 Marisa, la nuit 23.30
Artisti d'oggi. 0.05 TG 1 - Notte.
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6.45 Télématin

9.00 Matin Bonheur

11.55 Midi infos-météo

12.05 L' académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Capitaines et rois (6)

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (47)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (5)

18.30 C' est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 Journal

20.30 La Mafia
6e et dernier épisode

21.40 Caméra 2
Enquête de Jean-Louis
Burgat :
Le dernier dimanche du
curé Fressoz

22.45 Le corps vivant (8)

23.15 Antenne 2 dernière

FR*
12.00 Amuse 3 Jeunesse

12.10 TV régionale

13.20 La vie à plein temps

14.00 Agatha Christie

15.30 Laurel et Hardy

15.50 Calibre Hebdo Polar

16.00 Le procès Barbie

17.00 Anna et le roi (10)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.30 Cap Danger (20)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Eaux profondes
Film de Michel Deville
(1981)
avec Isabelle Huppert, Jean-
Louis Trintignant

22.10 Soir 3 dernière

22.35 Starvisions à Cannes

22.55 Dimension 3

23.50 Starvisions à Cannes

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Star Fleet. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Countdown
with Adam Curry. 18.00 The Goo-
dies. 18.30 Doctor Who. 19.00
Game for a Laugh. 19.30 Survival.
2030 Three of a Kind. 21.00 Who
pays the Fenyman ? 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport •
English Lcague Football. 23.30
Frontline. 0.30 Spitting Image. 1.00
Simon Potter. 2.00 Amanda Reding-
ton.

13.10 The Best of a Country practi -
ce. 14.00 Woman 's Day. 15.00 Ta-
ies of Wells Fargo. 15.30 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Thrillseekers. 1830 The
Ghost and Mrs Muir. 19.00 Three's
Company. 19.30 Blue Thunder.
20.25 Police Story. 21.20 Sky Mo-
torsport News. 22.00 Gillette Italian
Football. 2300 NHL Ice Hockey
1987.

@ DRS
1355 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 1615 DRS nach vier: Treff -
punkt mit Eva Metger. 17.00 Hos-
chehoo : Zirkusleute - René Strickler.
17.30 Schulfersehen. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Silas (8), nach Cecil
Bodker. 1830 Karussel Magazin.
19.00 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und Sport. 20.05 Switch, ein
Spiel mit Kandidaten. 20.55 Kas-
sensturz. 21.25 Tagesschau. 21.40
Siberiade (1), sowjeticher Spielfilm
von Andrej Michalkow-Kontscha-
lowski (1977/79). 23.20 Nachtbulle-
tin.
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10.00 Tagesschau. 10.00 Helfen
ohne Grenzen. 11.45 Umschau.
12.15 Weltspiegel. 13 00 Tagess-
chau. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Die
Montagsfamilie. 16.30 Chic. Aktuel-
le Mode. 17.15 Fur Kinder : Meine
kleine Robbe Laura (6). 17.40 Zu
Lande, zu Wasser und in der Luft.
17-45 Tagesschau. 17.55 Christian
und Christiane. Das neue Auto.
18.30 Landesschau. 18.45 Kunst-
Geschichten. 19.00 Reilly. Spion der
Spione. Reise ohne Wiederkehr.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Boot
(3). 21.09 Ein Platz an der Sonne.
21.10 Prager Notizen. Berichte aus
der Tschechoslowakei. 21.45 .. Re-
den Sie! Jetzt red' ich» . Kabarett-
programm. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Mac Arthurs Kinder. Jap.
Spielfilm (1984) von Masahiro Shi-
noda. 1.20 Tagesschau - Nachtge-
danken.
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945 ARD Ratgeber. 10.00 Tagess-
chau. 10.03 Helven ohne Grenzen.
11.45 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
13 00 Tagesschau. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Jugendstil
(4). Der Kunst die Freiheit ? 16.35
Madita (6). Die Erbse in der Nase.
17.00 Heute. Anschl.: Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Spionin wider Willen. Tod in Lissa-
bon. 19.00 Heute. 19.30 Der Ge-
fangene von Zenda. Amerik. Spiel-
film (1978) von Richard Quine.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Der Fall Barbie. Spuren eines
Kriegsverbrechens. 22.55 Die Troe-
rinnen. Amerik. Spielfilm (1971)
von Michael Cacoyannis. 0.40 Heu-
te.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Schau
ins Land (5). 19.00 Abendschau.
19.30 Formel Eins ARD -Hitpara-
de mit Stefanie Tùcking. 20.15
Abenteuer Wissenschaft. Magazin.
21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Mark(t) und Pfennig. 21.45 Die
Angst ist ein zweiter Schatten. Film
von Norbert Kùckelmann. 23.20
Jazz am Montagabend. Theate-
rhaus-Jazzfestival '86. 0.20 Nachri-
chten.

Q9i B
9.00 Nachrichten. 9.05 Lebendiges
Tierreich (Schluss). 9 30 Bocuse à la
carte. 10.15 Metalle. Formbare Ele-
mente. 10.30 Ihr erstes Rendez-
vous. Osterr Spielfilm (1955) von
Axel von Ambesser. 12.05 Glas-
kunst. Aus der Reihe ..Diversions».
12 15 Galapagos. Das unheimliche
Paradies. 13.00 Nachrichten. 1605
Immer Aerger mit Pop. 16.30 Am,
dam . des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Micky- und Donald-Show. 17.30
Jennifers abenteuerliche Reise.
18.00 Osterreich-Bild. 1830 Wir.
1900 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 2015 Sport am Montag.
21.08 Meister-Kochen. 21.15 Mia-
mi Vice. Auf dem Kriegspfad (2).
22 00 Damais. 22.05 Flucht vor
Freud. 23 05 Jason King. Agenten-
serie. Das Buch des Jahres. 23.55
Nachrichten.

TELEVISION B

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo
2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Codi-
tel 100 6 — Montagnes neuchâteloises
97.5.
600 Bulleti n RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6 30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 10 30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.05 Top 50. 18.00 Titres de l'actualité.
18.50 Pyjama vole. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.12 Régional news and events.
19.18 Magazine des sports. 20.00 Magazi-
ne BD. 20.30 Rincon espagnol. 21.00 In-
termezzo. 23.30 Musique de nuit.

« Histoires insolites, anecdotes du pays de
l 'horlogerie •>, c 'est notre nouvelle rubrique-
concours de 11 h 15. Chaque matin, du
lundi au vendredi , découvrez notre riche
passé grâce à de fabuleux conteurs qui ont
retrouvé la petite histoire, sans laquelle
d 'Histoire il n 'y aurait pas. Lorsque la radio
devient machine à explorer le temps !

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 7.12 Titres
de la presse romande. 7.35 Ristretto , l'invi-
té du jour. 7.55 Bloc-notes économique.
8.10 Revue de la presse romande et titres
de la presse suisse alémanique. 8.40 Mé-
mento des concerts, spectacles et TV. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 Histoires à frémir de-
bout. 10.30 5 sur 5. 12.05 SAS. 12.30
Midi-Première. 12.45 Magazine d'actualité.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première.
17.50 Histoires de familles. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Titres et
page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Polar-Pre-
mière. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05
L'oreille du monde. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 16.00 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Mu-
sique d'instruments à vent , à la LUGA
20.00 Concert de l'auditeur. 22.00 Opéret-
te, opéra, concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

7.10 Demain la veille. L'actualité musicale.
9.05 Le matin des musiciens: Modeste
Moussorgsky (1). 12.05. 70e anniversaire
du premier disque de jazz. 12.30 Orchestre
de chambre de Toulouse. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thèmes et va-
riations. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert à Berlin. Orchestre phil-
harmonique de Berlin , soliste et Daniel Ba-
remboïm. 23.20 Feuilleton. 23.00-2.00
Nuits parallèles.
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12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (74)

13.35 Contes et récits du
Jura

14.05 La folie
ou j 'ai comme une musique
dans la tête
Film de Philippe Monnier
avec Dany Carrel et Jean-
Pierre Darras

14.55 Petites annonces

15.00 TV éducative
Document: Dernier vol de
synthèse

15.30 Petites annonces

15.40 Livre à vous (R)

16.10 Bloc-notes

16.20 Petites annonces

16.25 Cousteau en
Amazonie (4)

17.1 5 4,5 , 6, 7....
Babibouchettes

17.30 Tao Tao Petit panda

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde (17)

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Papa Bonheur (13)

19.30 TJ Soir et sports

19.55 Football à Genève
Demi-finale de la Coupe de
Suisse: Servette - Sion

FOOT - Demi-finale, ap

21.55 Camarades (12)
Le sphinx de Leningrad
ou Passion et mort d'un
cinéaste

22.40 Cadences
Le Dutch National Ballet
danse « Piano Variations» sur
une chorégraphie de Hans
Van Manen

23.10 TJ Nuit

14.00 Rêves sanglants, film d'épou-
vante de Roger Christian (1982).
16.20 La rivière, film dramatique de
Mark Rydell (1985). 18.20 Ciné jeu-
nesse. 18.45 L'homme des cavernes
(R), film burlesque de Cari Gottlieb
(1981). 20.15 Téléciné présente (Li-
bre). 20.30 Reds, film historique de
et avec Warren Beatty (1982). Oscar
82 de la meilleure mise en scène. Le
récit extraordinaire de ces « Dix jours
qui ébranlèrent le monde». 24.00
Bad Penny.

16.05 Le cœur du voyage (R). Télé-
film de Fr. Leterrier. 17.35 La Mai-
son de TF 1. 18.00 Récréation jeu-
nesse. 18.40 Chiffres et lettres.
19.00 Les vacances de M. Léon.
19.15 Cocoricocoboy. 19.30 Claire.
Téléfilm d'après J. Chardonne. Réa-
lisé par Lazare Iglesis. 21.00 Du
sport à la Une. 21.45 L'actualité ci-
nématographique. 22.00 Journal té-
lévisé. 22.30 Ces dames préfèrent le
mambo. Film de Bernard Borderie
(Eddie Constantine).

9.00 T F1 Antiope

9.10 Le chemin des
écoliers

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité: Plastic Bertrand

12.05 Tournez... manège
avec Jean Charles et son
épouse Jehanne

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Billet doux (2)

14.50 Cœur de diamant

15.20 Ravi de vous voir

16.05 Alfred Hitchcock
présente
«Le courrier prophétique»

HITCHCOCK - Maître du
suspense. a-keystone

*16.30 Ravi de vous voir

17.00 La chance aux
chansons
Mon amie Dalida

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (90)

18.25 Mini Journal ^
18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (87)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Dallas (18)
C'est la faute à Bogota

21.25 Chapeau melon et
bottes de cuir
Steed et la voyante

22.20 La face humaine du
Japon
2. Les Japonais sont
profondément concernés par
les obligations familiales.
Leur société est très
conservatrice. La société
japonaise du travail mêle
habilement un profond
respect de la hiérarchie et la
qualité des rapports
humains.

23.20 La Une dernière

23.40 Premier plan sur
Cannes 87

9.30 Telescuola. 10.30 Telescuola.
16.00 Telegiornale. 16.05 Rivedia-
moli insieme. 18.15 Spéciale Gio-
ventù, diretta da Intragna. 18.45 Te-
legiornale. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 L'uomo
di Odessa, 3. e ultima parte. 21.30
Musictime : Odissea d'immagini rit-
mate. 22.10 Telegiornale. 22.20
Serata di gala dell'Opera di Zuri-
go: Solisti , Coro, Orchestra del-
l'Opera di Zurigo, diretti da Ralf
Weikert. 23.00 Telegiornale.

13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca ? 14.15 11 mondo di Quark.
15.00 Roma : Tennis. Internazionali
d'Italia maschili. 18.05 Spaziolibero.
18.30 La baia dei cedri. 19.00 L'uo-
mo che parla ai cavalli. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 II caso. I protagonisti
sono tra voi. 21.30 Serata da cam-
pioni. 22.30 Telegiornale. 23.00 Ma-
risa, la nuit. 0.05 TG 1 - Notte.

4t^
6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

11.55 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Le Journal à la Une

13.45 Capitaines et rois (7)

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (48)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (6)

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Les spécialistes
Film de Patrice Leconte
(1985)
avec Bernard Giraudeau et
Gérard Lanvin

22.10 Mardi Cinéma

23.15 Antenne 2 dernière

23.30 Les enfants du rock
Rockline: Spécial Cure

FR*
13.20 La vie à plein temps

14.00 Encyclopédie
audiovisuelle du
cinéma (30)

14.30 L'art en tête (R)

15.00 Un journaliste trop
voyant

15.50 Meubles de style

16.00 II était une fois le
pouvoir (4)

16.45 Archéologie

17.00 Anna et le roi (11 )

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger (21)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 La folle histoire du
monde
Film de et avec Mel Brooks
(1981 ) 

22.10 Soir 3 dernière

22.35 Starvisions à Cannes

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Rentaghost. 16.00
Music Box live with Simon Potter.
17.00 Countdown with Adam Cur-
ry 18.00 Family Drama. 19.00
Game Show. 19.30 David Attenbo-
fough présents : Life on Earth. 20.30
Spitting Image. 21.00 Lime Street.
22.00 Super Channel' News. 22.30
Super Sport. -23.30 Living Proof.
Film Drama. 1.00 Nlno Firetto. 2.00
Amanda Redington. 3.00 Martin Bu-
chanan. 4.00 Music Box live with
Simon Potter. 5.00 Countdown with
Adam Curry. 6.00 The Face.

14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 Three's
Company. 15.00 Taies of Wells Far-
go. 15.30 Pop Music Show. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Thrillsee-
kers. 18.30 The Ghost and Mrs
Muir. 19.00 The Flying Nun. 19.30
Matt Helm. 20.30 Chuck Connors.
21.30 Epson Grand Prix of Europe.
22.30 TDK Opel Dutch Football.
23.30 US Collège Football. 0.30
The Business Programme.

O DRS
Ê ^BBB-ttB-i ffiffî rPl
9.00 Schulfersehen. 9.30 Das spiel-
haus. 10.00 Schulfersehen. 13.55
Tagesschau. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.10 Tagesschau.
16.15 DRS nach vier : Schulferse-
hen.. 17.00 Das Spielhaus-. Lowen-
zahn. 17.30 Schulfersehen. 17.45
Gutenacht Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Silas (9). nach Cecil
Bodker. 18.30 Karussel Magazin.
19.00 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und sport. (20.05 Der Alte:
Wie das Leben so spielt. 21.10
Rundschau : Berichte und analy-
ses 22 20 Tagesschau. 22.35 Ziis-
chtig Club : Ôpen-End-Diskussion.
Nachtbulletin

f y î < »_ î
9.45 ZDF info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Britische Nachbam. 11.00 Das kann
noch nicht der Winter sein... 12.25
Unternehmen .. Queen Elizabeth 2 ».
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50 Tagess-
chau. 16.00 Frauengeschichten.
16.45 Fur Kinder : Spann am Diens-
tag. 17.45 Tagesschau. 17.55 Tante
Tilly. Die Kiesgrube. 18.30 Landess-
chau. 18.45 Der Eugen und... die
Jugendfreundin. 19.00 Falcon
Crest. Die Hochzeit. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Zauber unterm Regen-
bogen. Gàste : Ingrid Steeger, Kurt
Félix. 21.00 Kontraste. 21.45 Miami
Vice. Das Kainsmal. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Kulturwelt : Bùcherjour-
nal. 0.05 Tagessschau. Nachtgedan-
ken.

HTT3
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Britische Nachbam. 11.00 Das kann
noch nicht der Winter sein... 12.25
Unternehmen .. Queen Elizabeth 2 ».
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Eichhôrn-
chen als Haarkùnstler. Chinesischer
Zeichentrickfilm. 16.15 Traumreisen
oder die Jagd des weissen Mannes
nach dem Gluck. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Landern. 17.45
Tele-lllustrierte. 17.45 Teufels
Grossmutter. Die Hamburger Krank-
heit. 18.20 Wartesaal zum kleinen -
Gluck. 19.00 Heute. 19.30 Die Re-
portage. 20.15 Didi und die Ra-
die der Enterbten. Schwarze Ko-
môdie. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Das kleine Fernsehspiel : Aquap la-
ning. Buch und Régie: Eva Hiller.
23.30 Zeugen des Jahrhunderts.
0.30 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Wilhelm
Busch erzahlt die Geschichte...
18.31 Ferdy. 19.00 Abendschau.
19.30 Spuren der Vergangenheit
(1). 20.15 Reisewege zur Kunst:
Spanien. Von Alicante nach Murcia.
21.00 9 aktuell. 21.15 Sieben
Tage Im Mai. Amerik. Spielfilm
(1964) von John Frankenheimer.
22.40 Jugendstil (6). Zwischen Na-
tur und Symbol. 23.40 Nachrichten.

mm
9.00 Nachrichten. 9.05 Série : Juwe-
len des 7. Kontinents (1). 9.30 En-
glisch. 10.15 Luftstrassen. 10.30 Bei
Madame Coco. Amerik. Spielfilm
(1965) von Norman Jewison. 12.10
Sport am Montag. 13.00 Nachrich-
ten. 16.05 Mickys Trickparade.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Biena Maja. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Menschen und Schicksale am Yan-
gtze. Dokumentation von Jùrge Ber-
tram. 21.00 Damais. 21.15 Ausges-
tossen (4). 22.15 Die Terrasse.
Ital. Spielfilm (1979) von Ettore Sco-
la. 0.50 Nachrichten.
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo
2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Codi-
tel 100.6 — Montagnes neuchâteloises
97.5.
6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.30 Informations SSR. 12.45
Grande Parade des jeux. 13.30 Déjeuner
show. 14.30 2001 après-midi. 17.00 Infor-
mations SSR. 17.05 Hit français. 18.00
Titres de l'actualité. 18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal neuchâtelois. 19.12 Régio-
nal news and events. 19.18 Eglises actuali-
tés. 20.00 Ecran vidéo. 20.30 Cocktail FM.
23.00 Country & Folk. 23.30 Musique de
nuit.
RTN-2001, la station de la musique, de
toutes les musiques. Et la country f Et le
folkt  Rien de p lus facile! Consultez notre
grille des programmes et vous vous aperce-
vrez que ces deux genres par trop mécon-
nus n 'ont pas été négligés. Amateurs d 'au-
thenticité brute, rendez-vous à 23 heures.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05 6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoi-
res à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Les cacahuètes salées. 22.40 Re-
lax. 0.05-6.00 Couleur 3. 

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 Visages de la musique.
En direct. 21.30 La lumière du laser.
22.40 Démarae. 0.05 5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Die Saaltochter (2). 15.30 Nos-
talgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 Disque de l'auditeur. 20.00 Pays
et gens: Chante avec mol. 21.15 Résonan-
ces populaires. 22.00 Musique tzigane
(2). 23.00 Musique de film. 24.00 Club de
nuit. 

7.10 Demain la veille. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Musique ancienne à Herne. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 19.00 Thèmes et variations.
19.10 Spirales magazine. 20.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Concert à Metz. Choeur
d'enfants de Radio-Budapest. 22.25-1.00
Soirées de France-Musique. 24.00 Pois-
sons d'or.
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LIPSTICK
un nouveau brillant,

un nouvel éclat
pour vos lèvres
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Les coloris de la maroquinerie poui
le printemps-été sont déclinés sur plu-
sieurs hauteurs de tons. Ambiance neu-
tre et minérale pour l'entre-saison et les
thèmes ville, le blanc et le noir , sonl
toujours présents. Les nouveautés: les
kakis et les blues jean plus ou moins
délavés.

Pour le plein été et les modèles très
mode, on verra se confirmer le rouge,
suivi du jaune et orange brûlé et les
tons de terre cuite. Les effets d'impres-
sion sur les cuirs se raréfient, les métalli-
sés et les irrisés s'estompent. On recher-
che plutôt les peaux lisses, souples fine-
ment grainées ou gaufrées de motifs
géométriques avec des contrastes de
mat et de brillant.

Côté citadin: ambiance pure et li-
néaire, décidément moderne, c'est l'es-
prit ville. Les classiques sont renouvelés
dans la simplicité des lignes, le raffine-
ment des matières, la finition soignée.
Les coloris sont neutres et chic, tels que
le cognac, le noir, le marine, le bor-
deaux. En vedette : les sacs à main aux
formes pures et modernes, les sacs et
vide-poche pour homme, les serviettes
et porte-documents, les sacs de voyages
et les valises, les attachés cases et beau-
ty-cases, les accessoires de poche.

Côté aventure : c'est un thème
sport, inspiré de la brousse et du safari.
Les formes sont confortables et souples,
à base de cuirs naturels ou rustiques,
souvent mélangés à la toile. L'ambiance
est chaude et épicée pour les coloris.
En vedette : les besaces en toile de jute
et cuir, les sacs de forme cavalière en
peau de porc garnie vachette, les sacs à
dos en toile, en cuir de toutes dimen-
sions.

Côté vacances : les sacs grand for-
mat des vacances s'accompagnent
d'une pochette ou d'une petite pochet-
te assortie. Les cuirs sont vernis, gaufrés
ou bien encore perforés, associés à dea
matières lisses. Les coloris solaires alter-
nent avec le blanc, le rouge vif et le
turquoise. En vedette: les sacs polo-
chons de voyage en toile nylon avec des
attaches de cuir naturel , des besaces,
des gibecières, des sacs à dos en jean
classique ou bien noir, des sacs à main
grande taille en toile enduite tressée,
/fanLa simplicité des lignes domine. Lorenzo Un sac en cuir d'autruche f inement graine. Hermès

i

Chez les petits
La mode enfantine s'inspire du thè-

me marin avec des tenues de sports-
wear raffiné. Les couleurs suivent, puis-
qu 'on trouve surtout le blanc, le rouge,
le marine avec des touches toniques de
vert.

Souplesse et simplicité dominent ce
thème. Des shorts à larges revers, des
bermudas, des corsaires, des pantalons
plutôt larges à pattes de serrage. Des
vestes «spencer », des pulls marins à

côtes perlées, des polos en maille pi-
quée à rayures placées.

Pour les filles, des robes bain de soleil
ornées de ganses de couleur et d'ancre
de marine, des marinières bain de soleil
à jeux de rayures bicolores, des jupes
porte-feuille, des culottes à bretelles
amovibles. Des robes à imprimé pois,
petits cœurs de plusieurs couleurs, à
rayures en biais sur le haut et rayures
verticales coordonnées sur la jupe , /fan

- I
Esprit

TV et conduite : dangereux ?
Les Américains tirent à boulets rouges sur les «étranges lucarnes»

Les Américains tirent à bou-
lets rouges sur la télévision.
Motif : elle serait dangereu-
se pour les automobilistes.
Tout d'abord, elle amoindri-
rait l'acuité visuelle lors-
qu'on la regarde trop long-
temps. Et plus encore si les
images sont en couleurs.

La conduite de nuit serait
la plus affectée. Parce que
les conditions de visibilité y
étant moins bonnes, l'œil
doit fournir un effort accru
qui exige de posséder une
quantité suffisante de vita-
mine A.

Or, font remarquer les chercheurs
américains, les séances prolongées de-
vant le petit écran risquent de provo-
quer l'élimination d'une bonne dose de
cette précieuse vitamine. Et du même
coup, d'entraîner une perte de l'acuité
visuelle pouvant aller, suivant l'état des
yeux, jusqu 'à 30%.

Les Américains comparent les effets
de la télévision sur la vue à ceux d'un
abus de l'alcool. Bref , pour eux, il ne fait
guère de doute que bon nombre d'au-
tomobilistes ne sont pas aptes à condui-
re de nuit , après être restés longtemps
devant leur petit écran. Cette enquête a
provoqué de vives réactions. Et notam-
ment celle de Volkswagen qui a deman-
dé à des spécialistes d'indiquer com-
ment on pourrait neutraliser les effets
pernicieux de la télévision. Conclusion :
attendre au moins deux heures avant
de conduire, afin de permettre à la vue

de retrouver sa fonction normale.
Un spécialiste français, le Professeur

agrégé Dubois-Poulsen, ancien direc-
teur du laboratoire de physiologie de la
vision de l'école pratique des hautes
études et secrétaire du conseil interna-
tional d'ophtalmologie, n'est pas d'ac-
cord avec les Américains sur les accusa-
tions portées contre la télévision.

S'il admet que les séances prolon-
gées devant le petit écran peuvent fati-
guer le cerveau, et, partant, la vue, en
revanche, il estime qu'elles ne provo-
quent ni perte de vitamine A, ni amoin-
drissement de l'acuité visuelle. De tels
cas relevant, selon lui , de la pathologie
ou tout au moins d'une mauvaise cor-
rection.

Attendre 10 minutes
D'autre part, il assure que l'image en

couleurs est la moins fatigante, la cou-
leur donnant à l'œil une information
plus riche que le noir et blanc, qui exige
un effort d'adaptation. Pour le spécialis-
te français, tout au plus peut-on repro-
cher au petit écran de produire une
luminance élevée, capable d'éblouir.
Encore que cette luminance ne soit pas
supérieure à celle créée sur les routes
par les projecteurs des véhicules.

En conclusion, il estime qu'il n'est
nullement besoin d'attendre deux heu-
res pour conduire après des séances
prolongées devant la télévision. Mais 10
à 15 minutes seulement. Soit le temps
q|j 'il faut à la vue pour se remettre d'un
éblouissement. Toutefois, il préconise
avant un voyage de nuit , de ne pas
rester trop longtemps devant le petit
écran pour ne pas accroître inutilement
la fatigue du cerveau, /fan
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Selon des chercheurs américains, la TV à haute dose amoindrirait l 'acui-
té visuelle. a-fari

Lifting
pour meubles

Un de vos meubles en chêne a bien
triste mine et après plusieurs tentatives
de rajeunissement aussi vaines les unes
que les autres, vous avez capitulé. Avez-
vous essayé ce truc?

Faites chauffer de la bière de table et
lavez bien le meuble. Mélangez ensuite,
avec les précautions d'usage, de la cire
blanche et de l'essence de thérébentine
très pure dans la proportion de 1 pour
8 (une partie d'essence pour 8 parties
de cire), faites tiédir. Frottez le bois avec
ce mélange et faites briller, /comm

Violence au volant
Les Américains accusent aussi le

télévision d'exercer une influence
dangereuse sur les usagers. Certaines
émissions, les films notamment, pou-
vant créer des chocs émotionnels et
entraîner chez les conducteurs un étal
agressif ou dépressif qui , suivant leur
tempérament, les amènerait à pren-
dre des risques inconsidérés ou au
contraire à rêvasser au volant.

Autre spécialiste français, le D' Ar-
mand-Laroche, psychiatre des hôpi-
taux et secrétaire général adjoint de la
ligue française d'hygiène mentale, re-
connaît que des images de télévision
peuvent avoir un effet néfaste sur le
comportement de certains conduc-
teurs. D'une part, parce qu'elles sont
susceptibles de libérer leurs pulsions si
elles rencontrent en eux une réson-
nance particulière. A ce propos, il fait
observer qu'aux Etats;Unis, il a été
établi que certaines émissions déchaî-
naient la violence des téléspectateurs.
D'autre part, parce que l'automobile

jouant un rôle important sur le plan
du fantasme et symbolisant la puis-
sance confrontée avec le complexe de
culpabilité et la mort, c'est par elle que
se déroule tout naturellement la vio-
lence des pulsions.

Le psychiatre français lance d'ail-
leurs une mise en garde contre ce
qu'il appelle

^ 
les gestes automatiques

et soulignent que certains accidents
de voiture ont des équivalents suici-
daires.

Il faut observer cependant que seu-
les les scènes vraies sont en principe
capables de libérer les pulsions. Pas
les autres. Pour se protéger contre la
libération des pulsions, il préconise
l'attente après l'émission jusqu'à ce
que soit obtenu l'apaisement. Car, le
bouleversement ressenti, pour violent
qu'il soit, ne dure pas.

Il estime qu'au bout d'une heure,
au maximum, tout danger est écarté
et qu'il n 'y a plus d'inconvénient à
conduire, /comm
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Les mémoires de Buster Keaton enfin traduits en français

Voici peut-être les mémoires les plus fabuleux jamais écrits de toute l'histoire du cinéma.
L'homme qui ne rit jamais se raconte pour toujours. «Sp lapstick» de Buster Keaton vient
enfin d'être traduit en français (L'Atalante, Paris). Un plain-chant d'humour.

Arnaud Bédat

« Slapstick» se lit comme un film ,
avec une histoire - une propre vie - , des
personnages, et beaucoup d'humour.
Ajoutez-y quelques cartons-pâtes et des
tartes à la crème, vous aurez Buster
Keaton noir sur blanc, sur plus de trois
cents pages, sans entracte, avec, en gé-
nérique, quelques poussières d'étoiles
hollywodiennes.

Il fait bon passer quelques heures en
compagnie de Buster Keaton. «Slaps-
tick» pourrait d'abord se lire comme de
classiques mémoires. Aucune compa-
raison pourtant avec l' « Histoire de ma
vie» de Charlie Chaplin , qui ressemble
plus à une hagiographie louant le pro-
pre génie de Chariot qu 'à une suite de
souvenirs racontant humblement la tra-
jectoire d'une vie. Le naturel désabusé
de Buster Keaton , lui , ne cache aucune
coquetterie ou fausse modestie.

Ses écrits sont émaillés de cynisme, à
mi-chemin entre ceux de Groucho Marx
et de Woody Allen. «Splastick» parle
d'abord et avant tout de cinéma. Telle
la révélation d'un grand amour nommé
show-business, « métier éminemment
aléatoire où règne l'angoisse perpétuel-
le du lendemain». Le métier est semé
d'embûches et de chausse-trappes et
Buster Keaton nous enseigne qu 'il faut
souvent s'aider soi-même avant que le
ciel ne vous aide. Et sous le fard , derriè-
re là gueule fendue d'un clown, percent

parfois quelques pointes de nostalgie,
et quelques regrets : l' avènement du ci-
néma parlant puis de la télévision. Bus-
ter Keaton a bouffé de la vache enra-
gée, peut-être plus que les autres, ce
qui explique pourquoi parfois dans ses
mémoires, il aime tant à parler contrats,
dollars et argent, en y mettant pas mal
de passion.

Comique de situation
Le comique de situation par lequel

Buster Keaton est passé maître à l'écran
se retrouve dans les pages de ses mé-
moires, où l'anectode, omniprésente,
fait les beaux jours du lecteur. Com-
ment ne pas résister au plaisir d'en
raconter une : quand , par exemple, un
soir de 1922, dans la cuisine de Buster
Keaton , Charlie Chaplin , une bière à la
main , «affirmait que le communisme
allait changer la face du monde en
abolissant la misère ».

Et le génial Chariot d'expliquer : «Ce
que je veux, c'est que chaque enfant
dans le monde ait de quoi manger à sa
faim , des chaussures à ses pieds et un
toit au-dessus de sa tête ». Buster Kea-
ton surpris lui lança alors : «Mais dis-
moi Charlie, connais-tu quelqu 'un qui
dise le contraire». Chaplin , qui d'ordi-
naire avait l'esprit vif et rapide fut com-
plètement désarçonné. Keaton de no-
ter : «Son visage s'éclaira de son mer-
veilleux sourire et il se mit à rire de lui-
même ».

On pourrait multiplier les exemples
du genre, raconter encore les farces
que se livraient durant la belle époque
les stars d'Hollywood et de Beverly
Hills. « Splastick », c'est aussi un portrait
de l'époque, d'une époque. L'envers
d'un décor de paillettes et de cartons-

pâtes, avec la magie du cinéma au cen-
tre de la scène. Et dans le sillage, quel-
ques sourires pimpants de starlettes avi-
des de graver leur nom dans le ciment

du théâtre chinois sur Hollywood Bou-
levard. «Splastick» se lit aussi comme
un destin, à travers une boule de crital.

Avec tout ce qu 'il y a de beau et
d' ingrat, parfois, dans la trajectoire
d'une vie.

A. B.

BUSTER KEATON — Dans une scène du Cameraman. A2

Les écrits de la rampe

Bombay: la pénurie de logements touche les classes moyennes

UNE RUE DE BOMBAY - On s'y  entasse de p l u s  en plus. ap

Contrairement à Calcutta ou Delhi, ce ne sont pas les plus
démunis qui vivent dans les banlieues délabrées de Bom-
bay : la moitié des neuf millions d'habitants ont dû se
résoudre à y trouver tant bien que mal un logement.

Il n'est pas rare que des enseignants,
des avocats ou des ingénieurs s'instal-
lent provisoirement à la périphérie, le
terrain et les appartements du centre
ayant atteint , même pour des cadres,
des prix exorbitants.

Plus de 30 millions de personnes vi-
vent actuellement dans les banlieues
pauvres des agglomérations indiennes
ou même simplement dans la rue. A la
fin du siècle, lorsque la population in-
dienne aura passé le cap du milliard ,
ces zones compteront 80 millions de
«Jhuggi-Dwellers ».

La désertion des campagnes n'est pas
seule en cause. Une étude récente
montre que, dans cette ville tout au
moins, les bidonvilles ne sont pas occu-
pés essentiellement par les gens de la
campagne qui débarquent. Ils sont en-
vahis progressivement par des citadins
de Bombay. Sur 20.000 personnes in-
terrogées, près de 40 % ont répondu
habiter la ville depuis plus de quinze
ans. Un petit cinquième y est même né.
Seuls deux % des «Jhuggi-Dwellers »
interrogés se trouvaient à Bombay de-
puis moins d'un an.

Dans un reportage qui a fait grand
bruit, le magazine «India Today » a
montré que les gens qui appartiennent
à la classe moyenne sont de plus en
plus contraints à émigrer vers les quar-

tiers misérables. Avec leur salaire
moyen de 3000 roupies (375 fr.), ils
font partie des « privilégiés » qui peuvent
s'offrir un réfrigérateur , un poste de TV
ou un magnétoscope, mais ne parvien-
nent plus à s'acquitter du loyer d'un
studio ou d'un deux-pièces confortable
dans le centre.

«J'ai abandonné...»
Sunil Prabhakar est steward dans une

compagnie d'aviation internationale. Il a
expliqué qu 'il ne pourrait jamais s'y fai -
re: lorsqu 'il atterrit à New York, il .passe
la nuit dans un hôtel de luxe, et losqu 'il
revient à Bombay, il retrouve sa demeu-
re délabrée. Pour sa part, S.Y. Sherkha-
ne, magistrat à la Cour suprême, qui vit
dans une de ces tristes banlieues, racon-
te: « Les gens de ma catégorie n'ont
quasi aucune chance de trouver un lo-
gement convenable. J'ai cherché pen-
dant longtemps, mais j 'ai fini par aban-
donner».

Cette situation déplorable est due,
entre autres, à la configuration du ter-
rain : la zone habitable de Bombay,
presqu 'île de 50 km de long sur 10 km
de large, ne peut pas s'étendre à l' infini.
En dix ans, le prix du mètre carré et des
logements a augmenté de plus de 1000
%. /ats

Bidonvilles pour gens bien

Le National
Jeunesse et politique sont deux mots

qui ne riment pas. En tout cas, pas du
tout au sens propre, et plutôt mal au
sens figuré. D'une part, les jeunes ne
s'intéressent pas trop à la politique; ils
ont d'autres chats à fouetter ! D'autre
part , ils ont souvent l'impression que
« ça ne sert à rien ! ».

C'est un fait que les jeunes ne vont
que rarement voter. D'un autre côté,
lorsqu'un jeune montre de l'intérêt
pour les affaires publiques, l'accueil qui
lui est réservé par «les personnes en
place» n'est pas toujours des plus
agréables. Accepte-t-il de se mettre en
liste pour des élections que le peuple se
charge trop souvent de lui prouver sa
méfiance...

La jeunesse d'aujourd'hui n 'en reste
pas moins l'avenir du pays. (...)

Didier Burkhalter

Politique
et jeunesse

Temple et fortin
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C était un samedi soir, un grand
diable roux au regard doux, à la dé-
marche de ferrailleur. Après une se-
maine de pompe et de graisse aux
châssis, après l 'huile de vidange , il
retournait à sa maison fraîche près de
la rivière. Enfoui sous les feuillages , il
traçait d 'une plume d 'horloger avec
des grâces de Japonais des carrés qui
parlent. Quand tard à la chandelle , la
dureté du monde s 'estompait sous la
foulée du torrent qui en limait les cris,
les carrés commençaient gentiment à
glisser, à rêver, voire à se tordre, et- le
grand diable roux plissait les veux
comme un Saint-Pierre accueillant le
Petit Chaperon Rouge.

C'était un samedi soir un législateur
content de sa semaine: il avait fabri-
qué une bonne loi. Désormais, dans
chaque palais qu 'on ferait pour le
peuple , en plus des perspectives
d'avenir et des verrières à regard éle-
vé, on mettrait une œuvre d 'art: le
pays stimulerait ainsi ses artistes, et on
donnerait au bon peuple l 'occasion
de rattraper son demi-siècle de retard.

C'était un archiprêtre de la potion
exacte, assez content de se muer en
constructeur de temple à derviches
parce que ces tourneurs n 'arrivaient
jamais à discuter sans s 'embrouiller
les barbes et les jupes. Il convoqua les
artistes, regarda leurs projets pour lieu
de culte et en choisit un, qui n 'était
pas celui du ferrailleur à barbe rousse.

C'était un commandant de camp
retranché tout content: il y avait si

longtemps que les Tartares ne ve-
naient pas que sa caserne avait bien
besoin d 'un bon coup de poutze. Au
prix d 'aujourd 'hui de la femme de
chambre, le pour cent entraînait
qu 'on se fende d'une solide œuvre
d 'art. Cette fois , on choisit celle du
ferrailleur à la barbe rousse.

Et p our se fendre , on s 'est fendu .
On s est tourné la tête, coincé la glot-
te, haché la paupière pour ne pas voir
le gamin qui courait dans les jambes
du bataillon en criant « Le roi est nu,
le roi est nu» à en faire sombrer les
casquettes. Et de la bouche cousue
sur la p laie fendue , on disait juste :
« C'est trop roux».

Un qui n 'aimait pas ça du tout,
c était I archiprêtre de la potion exac-
te, qui reconnaissait bien le projet
dont il n 'avait pas voulu pour son
temple à derviches. Il grommelait:
« Tout de même ces artistes, ça vous
sert le même projet pour le culte ou
pour le f o rtin. Quelle impudence ».
Mais il ne pipait mot sur la place
publique.

L 'autre qui ne pipait rien non plus,
c'était le législateur , qui savait bien lui
que le temple ou le fortin, c 'était tout
un. Puisque la consigne partait de la
même casquette.

Dans son coin , le grand diable roux
écoutait la rivière se frotter le ventre
aux galets ronds en se fendant la face ,
comme un Saint-Pierre accueillant le
Petit Chaperon rouge.

Verlion

fan-Treuthardt I

Monique Pichonnaz

La droite libérale s'effiloche sous la
coupole fédérale. La majorité de ses
leaders ne se représentera plus cet
automne. Elle veut laisser la place aux
jeunes.
Côté PDC valaisan. Guy Genoud est
mort, et Pierre de Chastonay ne se
représente pas Côté fribourgeois. les
PDC Pierre Dreyer et Laurent Butty.
le radical Pierre Rime ne brigueront
pas un nouveau siège. Côté vaudois ,
les libéraux Claude Bonnard et Geor-
ges Thévoz, le radical Edouard Debé-
taz abandonnent ; dans les coulisses
on dit que le radical Pierre-David
Candaux pourrait également renon-
cer. En Suisse alémanique , on sait
déjà que le radical argovien Hans
Letsch et le radical zuricois Hans Lù-
chinger ne reviendront plus. Deux li-
béraux, plus centrés vers l'écologie et
la gauche, quittent aussi leur fauteuil :
la Genevoise Monique Bauer et le
Neuchâtelois Jean-François Aubert.
La liste pourrait s'allonger au fil de
ces prochaines semaines.
Nombre de ces parlementaires ont
déjà accompli une .longue carrière à
Berne. Cela justifi e leur départ. Tous
ne le font pas volontairement , mais
sous pression de leur parti. Tous ne
seront pas remplacés par un candidat
de la même aile. C'est à dire que l'on
est poliment en train de réduire les
forces qui défendent les libertés du
citoyen, les petites entreprises, les in-
dépendants. Forces qui mettent un
frein au glissement centralisateur.
Les réactions aux démissions sont
éloquentes : «La décision de X ré-
pond aux préoccupations de la popu-
lation... »; «La décision de Y est très

sage, elle va dans l'intérêt du canton
et du parti... »; «La décision de Z
s'inscrit dans le renouveau du parti... »
Et si le problème se posait autre-
ment 2 Actuellement, les partis sont
complètement désorientés par les
Verts qui montent Qu'on le veuille ou
non . il y a un sens dans le courant des
idées. Aujourd'hui, il va vers l'écolo-
gie, la centralisation. Or. il faut croire
à l' influence des idées sur les compor-
tements politiques.
Que l'écologie à la façon de certains
leaders ressemble à une montée du
nationalisme , personne ne s'en in-
quiète. Elle est à la mode, les partis
veulent faire avec, sans se soucier des
vrais problèmes écologiques.
Dès lors, à force d'édicter des mani-
festes qui tendent vers la gauche et les
Verts, les députés de la droite tradi-
tionnelle ne se sentent plus à l' aise.
Pour avoir du succès, les partis misent
sur d'autres personnes de tendance
verte et centralisatrice.
C'est l'absurde gestion des partis qui
veulent tout réunir sous le même cha-
peau. C'est l'ouverture aux ambitions
contradictoires. Le meilleur moyen de
perdre son identité. Mais on ne peut
arrêter le mouvement des idées, les
temps seront difficiles pour les partis
de droite. Ils ne peuvent rester en
arrière, ils doivent évoluer. Com-
ment ? c'est bien là que se situe leur
problème. Quelque voie qu 'ils pren-
nent , ils devront tirer les conséquen-
ces de leur nouvelle pensée et véhicu-
ler les mêmes idées dans leur fief
électoral qu 'à Berne.

M. Pz

OUSTE! — Place aux suivants. ap

La classe est finie

f t  M$nh
C'est aujourd'hui de notoriété publi-

que : le SIDA est. en même temps
qu 'un enjeu politique de taille, l'un des
principaux thème d'opposition entre
l'extrême-droite du Front national et le
gouvernement Chirac. Le Pen l'a dé-
montré, sans craindre d'accumuler les
erreurs et les contre-vérités médicales et
scientifiques. Sans craindre non plus de
réveiller de vieux démons et d'allumer
de nouvelles haines. (...)

Pour Jean-Marie Le Pen. qui avouera
non sans mal ne pas avoir en fait de
véritable solution aux problèmes posés
par le SIDA l'outrance a donc ses ver-
tus. Il a d'ailleurs insisté sur le rôle
d'aiguillon joué par le Front national ,
qui aurait amené le gouvernement à
prendre des décisions, comme le dépis-
tage prénuptial. (...)

Jean-Yves Nau

L'infamie
du «sidaïque»

Les premiers traducteurs de la bible
en français étaient de grands timides.
On ne connaît de leur vie que quelques
bribes alors qu 'on peut sans trop de
peine reconstituer la biographie de leurs
illustres contemporains les Réforma-
teurs. (...)

Si les bibles de Genève et de Martin
n'ont pas connu le succès qu 'elles au-
raient pu mériter, c'est principalement à
cause d'un traducteur neuchâtelois, net-
tement moins réservé que ses prédéces-
seurs : Osterwald.

Sa bible a rencontré une audience
très large. Pourtant elle n 'est pas telle-
ment supérieure aux autres par la quali-
té. Osterwald a en fait révisé la bible de
Genève en y notant ses remarques.
L'amélioration du style est certes évi-
dente. (...)

Gabriel de Montmollin

Ces Bibles
romandes

( ...) La course à l'audience est relan-
cée. Elle s'annonce féroce et laissera
des victimes sur le carreau. C'est elle
qui détermine les recettes publicitaires.
(...) On peut donc s'attendre à des re-
bondissements dans ce feuilleton télé
hors écran.

Le plus surprenant est le ralliement
des vaincus au camp des vainqueurs.
(...)

Est-ce surprenant? Les grands entre-
preneurs se disputent le marché. Mais
savent conclure des alliances lorsque les
circonstances l'exigent. Ces jours der-
niers, des informations confidentielles
faisaient état d'un rapprochement de
Maxwell et de Lagardère en vue de la
création d'un grand quotidien à diffu -
sion nationale. Ce projet (...) vise l'em-
pire Hersant, un patron de la Cinq. (...)

Hermann Pellegrini

Feuilleton
hors antenne



La Neuchâteloise assurances

Le groupe constitué par La Neuchâteloise, compagnie suis-
se d'assurances générales et La Neuchâteloise, compagnie
d'assurances sur la vie, a réalisé, au cours de l'exercice
1986 un encaissement de primes de 408,6 millions de fr.,
ce qui représente une augmentation de 6,5 pour cent.

La Neuchâteloise Générale a obtenu
des résultats favorables. Dans le cadre
d'une situation économique caractéri-
sée par un taux d'inflation minime, les
primes brutes se sont élevées à 249,7
millions de fr. (1985: 237,7 millions),
en progression de 5,1% (1985: 9,8%).
Les primmes nettes de réassurances ont
atteint 217,5 millions (1985: 201,0 mil-
lions), en augmentation de 8,2%
(1985: 12,3%).

Le produit des placements s'est élevé
à 25,4 millions (1985: 24,4 millions).

Après prise en considération des dif-
férences de cours et de change, ainsi
que des amortissements et après renfor-
cement des provisions techniques, les
comptes de 1986 présentent un bénéfi-
ce d'exercice de 4.536.400 fr. (1985:
3.599.108 fr.).

Le conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale qui
se déroulera le 18 juin l'attribution de
910.000 fr. (1985: 720.000 fr.) au
fonds de réserve général et le paiement
d'un dividende inchangé de 18 fr. brut
par action. Les nouvelles actions acqui-
ses en vertu de l'augmentation du capi-
tal social décidée lors de l'assemblée
générale du 27 juin de l'année passée
sont assimilées aux anciennes à tous
égards et donnent droit au dividende
pour tout l'exercice 1986, exigeant ainsi
le versement d'un montant supplémen-
taire de 900.000 francs.

Les affaires de La Neuchâteloise Vie
ont, elles aussi, évolué de façon réjouis-
sante, bien que les résultats remarqua-
bles réalisés en 1985, année de l'intro-
duction de la loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle (LPP) n'aient
pu être égalés.

Le conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale du
18 juin 1987 le versement d'un dividen-

de de 25 fr. brut par action de 500
francs.

Nominations

Hugo Burger, directeur général, pren-
dra sa retraite le 30 juin. Pour le rem-
placer, le conseil d'administration a
nommé Franz Manser directeur général
dès le 1er juillet 1987. Il a désigné
Hugo Burger comme nouveau membre
du comité d'administration avec signa-
ture individuelle et Yann Richter com-
me vice-président du conseil d'adminis-
tration. En outre, le mandat du conseil
d'administration arrivant à échéance,
celui-ci devra être renouvelé lors de l'as-
semblée générale des actionnaires qui
se tiendra le 18 juin.

Ernest Haas et Denis Wavre, atteints
par la limite d'âge et Heinz Fehlmann
ne se représenteront pas. Pour les rem-
placer, la nomination de Jean-Pierre
Béguin, Hubert Donner, respectivement
Gerhard Christen, sera proposée, /fan

FRANZ MASER - Futur directeur
général fan

A la hausse
Etudiants face à leur avenir professionnel

Bagage linguistique, mobili-
té géographique, forte per-
sonnalité, ambition, expé-
rience acquise sur le tas :
telles sont les exigences ac-
tuelle des employeurs à

l'égard des jeunes diplômés
universitaires.

Le premier face-à-face organisé hier à
l'Université par l'Association internatio-
nale des étudiants en sciences économi-
ques et commerciales de Neuchâtel
s'est déroulé dans une salle comble. Le
doyen Denis Maillât a relevé le souhait
de l'Université de resserrer ses liens
avec le monde économique. L'UNI dis-
pense une bonne formation générale
afin de permettre aux jeunes diplômés
de s'adapter aux besoins du secteur
privé. La matière grise est notre princi-
pal atout ainsi que la créativité.

Les représentants de onze entreprises
(voir notre édition d'hier ) ont présenté
leurs activités et des possibilités de car-
rière en Suisse et dans le monde. Les
futurs économistes et juristes se voient
proposer diverses activités : ven-
te,achats, marketing, gestion financière ,
contrôle, direction du personnel, rela-
tions publiques, exportation.

Hier, des entreprises aussi différentes
qu 'une multinationale , des banques, la
chimie, les assurances, des sociétés de
services ont relevé leurs besoins en jeu-
nes cadres motivés souhaitant prendre
un jour la relève des dirigeants.

Mobilité
Toutes ces entreprises offrent une

formation interne permanente, des sta-
ges à l'étranger. Leurs représentants in-
sistent sur le facteur humain qui ne
remplacera jamais les systèmes. Ils pen-
sent que le pragmatisme propre aux
Suisses doit se marier avec un large
esprit d'ouverture au monde.

Les jeunes universitaires ne doivent
pas avoir honte de débuter sur le ter-
rain , par exemple dans la vente, afin
d'acquérir de l'expérience. Ils constatent
que la mode est de préparer ses colla-
borateurs à leur retraite alors qu'il fau-
drait aussi encourager la jeunesse à
songer à son avenir professionnel.

J. P.

CADRES DE DEMAIN — Ils veulent qu'on les prenne au sérieux.
fan-Treuthardt

Langues vitales t é l e x
¦ INFLATION - L indice
suisse des prix à la consommation a
progressé de 0,1 % en avril par rap-
port au mois précédent, s'inscrivant
ainsi à 109,8 points (décembre
1982 = 100). D'une année 'à l'au-
tre, le renchérissement a atteint,
1,2 %, contre un taux annuel de
1 % en mars 1987 de même qu'en
avril 1986. /ats
¦ JACOBS-SUCHARD -
Les actions au porteur et les bons
de participation de la société Ja-
cobs-Suchard SA, Zurich, seront co-
tés aux bourses de Francfort-sur-le-
Main et de Brème (RFA) dès le
12 mai. L'entreprise a communiqué
que les « excellents résultats» du
groupe au premier trimestre laissent
présager un «bon exercice 1987 ».
/ats
¦ BANQUES CANTONA-
LES - Hier et aujourd'hui se tient
à Lausanne l'Assemblée annuelle
de l'Union des banques cantonales
suisses. La Banque cantonale neu-
châteloise est représentée par Willy
Schàr, président du conseil, par
Jean-François Krebs, directeur, ac-
compagnés de quelques collègues.
Présidée par Lukas Burckhardt, cet-
te réunion fut l'occasion pour Piere
Langueti, président de la Direction
générale de la Banque nationale
suisse, de situer notre monnaie de-
vant la crise persistante du dollar,
/edb
¦ RECETTES - Les recettes
de primes et les produits des fonds
placés des sociétés «La Suisse» Ac-
cidents et «La Suisse» Vie, à Lau-
sanne, ont atteint 687 millions de fr.
en 1986. Le taux de croissance par
rapport à 1985 est de 13 pour cent,
/ats

_ GRUTLI - La Société suisse
Grùtli, à Berne, qui se qualifie com-
me la troisième assurance maladie
de Suisse, a enregistré un accroisse-
ment de ses recettes de primes de
5,6 % en 1986 à 555 (525) millins
de francs, /ats
¦ PRESIDENT D'UBS -
Le président du conseil d'adminis-
tration de l'Union de banques suis-
ses (UBS) Robert Holzach a décidé
de remettre son mandat lors de l'as-
semblée générale de 1988. Pour le
remplacer, la candidature de l'actuel
président de la direction générale
de l'UBS Niklaus Senn sera soumi-
se aux actionnaires à cette date, /ats

NIKLAUS SENN - Le nouveau.
ap

¦ ETERNIT - La société Eter-
nit SA, à Niederumen (GL), a réali-
sé en 1986 un chiffre d'affaires en
hausse à 136,7 (131,5 en 1985)
millions de francs. Alliées à la pro-
gression des ventes, des réductions
de coûts ont permis de porter la
marge brute d'autofinancement à
20,2 (14,4) millions de francs, /ats

H KUONI - L'agence de voya-
ge Kuoni SA, à Zurich, augmentera
son dividende d'un point à 23 %
sur les résultats de l'exercice 86,
lequel se solde par un bénéfice net
de 8,1 millions de fr., contre 7,4 mil-
lions en 1985. /ats

Nouvelle étape de développement à Cressier

Créée en 1975 à Cressier, la société Kulbus SA, s'apprête
à doubler la surface et les effectifs de l'entreprise. Ses
portes sont ouvertes au public ce matin.

Fabrique d'éléments de serrage, Kul-
bus SA exporte 60% de sa production
aux Etats-Unis et en Europe. La société
va explorer les marchés du Japon et de
Taïwan. Les premiers résultats de cette
tentative de conquête se concrétiseront
déjà à la fin du mois. Mais l'entreprise a
d'autres ambitions également : elle s'ap-

prête à doubler ses effectifs et la surface
de ses ateliers.

Créée en 1975, la société Kulbus SA
fabriquait des pièces mécaniques en
sous-traitance, principalement pour
l'étranger. Sa raison sociale a été trans-
formée en société anonyme en 1976
déjà. 1982 et 1983 furent des années

VISITE — On reconnaît le conseiller d'Etat Dubois fan-Treuthardt

noires pour l'entreprise, en raison no-
tamment de la faillite d'un client étran-
ger. La famille du propriétaire s'unit
alors pour restructurer et créer un
conseil de direction. Grâce à sa bonne
réputation, Kulbus SA surmonta ses dif-
ficultés.

Dès lors, l'entreprise entra dans les
années de transition technologiques.
Un nouveau projet fut lancé en 1985
qui vit la naissance du «K Modular », un
élément de serrage d'une nouvelle gé-
nération. Une pince, le «K Champion »
compléta aussitôt la gamme des pro-
duits. Actuellement, la production de
Kulbus SA est entièrement informati-
sée.

Après avoir enregistré une évolution
encourageante en 1986 où environ
200 éléments «K Modular » ont été ven-
dus, l'entreprise prévoit d'en produire
600 en 1987 et d'exposer à la Foire de
Hanovre, ainsi qu'à l'Euro-Mondiale,
EMO à Milan.

Hier, pour marquer l'aube de ce nou-
veau développement, Jean-Pierre, Jo-
seph et Nicolas Bûcher ont présenté
l'entreprise aux élèves du Centre de
formation professionnel du Littoral
neuchâtelois et aux apprentis de l'Ecole
professionnelle. Ils recevaient égale-
ment divers invités dans l'après-midi,
notamment le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, et, ce matin encore, les portes
de l'entreprise seront ouvertes au pu-
blic.

A. T.

Kulbus SA en forme
Prix en dollars

5i l'indice des prix à la consomma-
tion a pu être soutenu aux Etats-Unis,
en 1986, dans une inj lation globale
de 1,1%, la situation s est considéra-
blement altérée durant l'année en
cours.

Cette orientation défavorable est la
conséquence de nombreux facteurs
dont nous allons mettre les principaux
en lumière. Les revenus élevés du
travail et du capital dont disposent les
Américains enflent les dépenses de
biens et de services qui entretiennent
le nj thme croissant de la hausse des
prix. Sur le plan interne, Washington
conduit une politique de hausse des
taux et, à cette f in , il vient d'élever à
deux reprises le « prime rate» qui at-
teint aujourd 'hui 8%. Sur le plan in-
ternational, la baisse du dollar et le
renforcement du yen — et dans une
moindre mesure du DM — ne par-
viennent pas à comprimer l'excédent
énorme des importations américaines.

D 'autre part, les prix internes aux
Etats-Unis s 'enflent pour les deux rai-
sons suivantes: l'inflation interne ainsi
que le renchérissement du crédit ma-
jorent les coûts; quant aux produits
importés ils coûtent davantage s'ils
proviennent du Japon, d 'Allemagn e
ou de tout autre pays dont la mon-
naie s 'érode moins vite que le dollar.

Réflexe naturel devant l'inflation re-
naissante, les investisseurs se tournent
vers des placements dits de refuge ,
comme les métaux précieux, qui re-
prennent leur marche ascendante.
Plus que cela, nous assistons, depuis
cette semaine à une remontée du
« brut» pétrolier, notamment à Rotter-
dam et aux Etats-Unis. Il ne s'agit
certainement! P05 d'une recrudescen-
ce de la demande industrielle au mo-
ment où le monde des affaires con-
naît un léger tassement. Mais le ren-
chérissement du premier produit
énergétique mondial va rapidement
accélérer les indices des prix des pays
industrialisés, les Etats-Unis en tête.
Ces derniers importent aujourd 'hui
déjà plus du 50% du pétrole qu 'ils
consomment

Des économies de carburants pour-
raient être faites, la prospection en
Alaska et en mer pourrait être menée.
Mais 1988 sera dominée par les élec-
tions présidentielles et parlementaires.
Il est en conséquence impopulaire de
s'aliéner l'électoral par des mesures
contraignantes ou désavouées par les
écologistes.

Ainsi, l'arrêt de l'érosion de la va-
leur réelle du « billet vert» n'est pas
pour demain.

E. D. B.

Les étudiants ont pris l 'iniative de
se rapprocher des milieux économi-
ques avec le soutien de l 'Université.
La rencontre d 'hier et d 'aujourd 'hui
invite à la réflexion. Aujourd 'hui , il
ne suffit plus d 'avoir un diplôme en
poche pour entreprendre une car-
rière douillette. Les employeurs sont
p lus exigeants, leurs clients aussi.
Tout bouge. Désormais chacun sera
appelé durant sa vie active à exercer
diverses tâches.

Les jeunes universitaires neuchâ-
telois devront dominer plusieurs
langues, accepter de travailler outre-
Sarine et à I étranger ce qui impli-
que la mobilité géographique. Lors
de leurs séjours dans des pays loin-
tains, ils auront l 'occasion de décou-
vrir de nouveaux horizons, de sur-
monter des chocs culturels. Les
multinationales, les grandes sociétés
nationales constatent que les candi-
dats romands — donc neuchâtelois
aussi — ne se pressent pas au portil-
lon lorsqu'elles engagent.

Les participants à ce face- à-face
représentent la jeune génération
soucieuse de balayer les préjugés.
Elle est ambitieuse. Les employeurs
peuvent l'encourager en lui don-
nant une chance de réussir au lieu
d 'exiger une expérience profession-
nelle préalable.

Jaime Pinto

Sortir

KfiilL il Cours du 08/05/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse ________ _ a EJHi

¦ NEUCHÂTEL ¦___________________________¦
Précédent du jour

Bque uni. Jura 460.— G 460.— G
Banque nationale... 650.—G 650.— G
Crédit fonc. NE p . . .  915.—G 900.—
Crédit lonc. NE n . . .  916.—G 915.—G
Neuchil. ass. jen...  950.—B 950.—B
Cortaillod p 4000.—G 4400.—B
Cortaillod n 3150.—G 3150 —G
Cossonay 3220.— G 3220.— G
Ctiaui et ciments. . .  1080.—G 1080.—G
Dubied n 200 —G 200.—G
Dubied b 260 — G 260.—G
Hermès p 250.— G 250.— G
Hermès n 70—G 70.— G
J.Suchard p 8650—G 8650.—G
J.Suchard p 1680.—G 1680 —G
J Suchard b 800.—G 800.—G
Ciment Portland.... 6650.—G 6650.—B
Sté navig N te l . . . .  575—G 575.—G

¦ LAUSANNE __¦_¦______¦_¦__¦
Bque cant. VD 11B5.— 1180.— '
Crédit fonc. V D . . . .  1290.— 1290.—G
Alel Consl V e v e y . . .  1975.—G 2020 —
Bobst 3275.— 3340.—
Innovation 975.— L 980.—
Ppb.ic._as 2640.— 2650.—
Rinsor 8 Ormond. . .  640.— 630.— G
li Suisse i s t . . . . .  8500—L 6500.— G

¦ GENÈVE ___________¦_¦__¦____¦___________¦
Grand Passage.... 1240— 1250 —
Charmilles 1670—G 1700.—
Pargesa 2150— - 2160.—
Physique p ;.. 330.— 310 —
Physique n 225—G 225—G
Zyma 1040— 1040.—G
Monte.-Ed ison 3.15 3.15
Olivetti prit. 9.90 9.70
S.K.F. 85—G 86.—
Swedish Ma tch . . . .  114.25 G 116.—G
Ait» 2.45 2.35

¦ BÂLE ¦¦ !¦! IWI llll!¦!¦!
Holf.-LR. cap 193500— 191000.—
Hol_ .-L.l _ . jce 133250.—G 133500.—G
Ho_ t.-L. [l.1.10 13350.— 13350.—
Ciba-Geigy p 3100 — 3110.—
Dba-Geigy n 1665.— 1570.—
Ciba-Geigy b 2195.— 2190.—
Sandoz p 11900— 12000 —
Sandoz n 4590— 4610.—
Sando; b..  1970— 1968 —
Halo-Suisse 310.—G 310.—G
Pirelli Intern 420— 421.—
Bâloise Hold. n . . . .  1500.— 1615 —
Bâloise Hold. b . . . .  3160.— 3175.—

_¦ ZURICH _¦_______________¦¦_¦
Crossair p 1630.—G 1690.—
Swissair p 1230.— 1250—
Swissair o 1005— 1020.—L
Banque Leu n 3175.— 3250.—L
Banque leu b 530.— 525 —
U6S p 4850— 4870.—L
DBS n 900.— 920.—
UBS b 180.— 184.—
SBS p 440.—I 444.—I
SBS n 389.— 368 —
S6S b 381.— 385.—
Créd. Suisse p 3110.— 3120 —
Créd. Suisse n 585— 590.—
BPS 2100— 2100.—
8PS b 206.— 205.—
ADIA 12600.— 12825.—
Electrowetl 3660.— 3660 .—
Hasler 6750.— 6725—
Holderbank p. 4600.— 4640.—
Inspectorat 3620.— 3410.—
Inspectorats b.p 526.— 512.—L
Landis & Gyr n.... 1550— 1570.—
Landis t Gyr b.... 155— 156.—
Motor Coloabus 1690.— 1690.—
Moevenpick 6900.— 6900.—
Oert ikon-Bufirte p . . .  1170.— 1200.—
Oerlikon-Buhrle n . . .  270.— 280.—
Oerlikoi-Buhrle b . . .  375.— 381 —

...

Pressa fin 360.— G 365.— G
Schindler p 4750.— 4900.—
Schindler n 720.— 740.—L
Schindtar b 810.— 830.—-
Sika p . . . . :  4000.— 3950.—
Sika n 1655.—G 1555.—
Réassurance p 15875.— 15950.—
Réassurance n 7375.— 7400.— L
Réassurance b 3045.— 3070.—
Winterthour p 6300.— 6300.—
Winterthour n 3300.— 3325 —
Winterthour b 1055.— 1080.—
Zurich p 7500.—I 7500.—
Zurich n 3650.— 3650.—
Zurich b 3190.— 3200.—
Al e l . . . . . . .  1950.— 1950.—
Brown Boveri . 1925.— 1935.—
El. Laufanbourg....  2525.— 2525.—
Fischer 1675.— 1700.—
Frisco 3826.— 3900.—
Jelmoli 3600.— 3600.—I
Hero X X
Nesdé p 9150.— 9200.—
Nestlé n 4800.— 4825—
Alu Suisse p 575.— 630 —
Alu Suisse n 214.— 230.—
Alu Suisse b 49.—L 50.—
Sibra p 628.— 640 —
Sulzer n 3100— 3150.—
Sulzer b. . . .  640.— 560.—
Von Roi 1(50.— 1S50.—

¦ ZURICH (Etrangères) Wêêêê»
Aetne L i f e . . . . . . .  84.— 85.S0
Alcan 65.25 66.75
Ames 34.— 34.—
Am. Express 99.50 98.50
Am. Tel. & Tel. . . .  36.— 36.25
Bailer 36.78 36.—
Calerpillar..; 76.75 80 —
Chrysler 58.50 60.50
Coca Cola 61.50 61.75
Control Data 49.—I 48.75
Wall Disney 96.25 96 —
Ou Ponl . 168.50 172.50

_____________________________________________________
Eastman Kodak . . . .  120.50 119.—
EXXON 128.— 127.—
Fluor 23.75 25.25 L
Ford 144.— 145.50
General Elect 154.50 155.50
General Motors 133.— 132 —L
Gen Tel 1 Elact. . .  55.75 55.25
Galette 84.75 85.75
Goodyear 97.50 97.—
Homestake 56.— 54.76
Honeywell 115.50 G 116.50
Inco 26— 27.75
IBM 241.— 242.50
Int Peper 141,— 138.—
Int. Tel. & Te l . . . . .  83.50 83.7S
Lilly Eli 140.— 139.—
Linon 129.50 131.50
MMM 190.— 188.50
Mobil 71.75 71.50 L
Monsanto 125.— 129 —
Net Distillera 96.50 98.50 L
N C R  110.— 109.50
Pacific Gat 31.—I 31.—L
Philip Morris 123— 123.50
Phillips Petroleum... 23.25 24.25
Proctor 1 Gamble.. ¦ 124 .50 131.50
Schluraberger 65.50 68.25
Teiaco . . .  49.75 49.50
Union Carbide 45.— 45.—
Unisys corp 177.— 178.—
U.S. Steel 46.60 48.—
Warner-Lambert 104.— 104.—
Woolworth 70.50 70.—
Xeroi 115.50 116.—
AKZO 95.75 97.50
A.B.N 359.—L 359.—
Anglo Americ 36.75 36.—
Amgold 173.50 168.50
De Beers p 18.50 18.25
Impérial Chère 33.75 34.—
Nosk Hydre 39.75 40.75
Philips 36.50 36 .75
Royal Dutch 182.— 185 .50
Unilever 430.— 438.—I
B.A.S.F 226.— 226 —
Beyer 262 —L 253 —

Commerrbanl 220 — 217.—
Degussa 414.— 417.—
Hoechst '. .  229.— 231.—
Mannesmann T47.— 142.—
R.W.E 189.— 183.—
Siemens 5B6.— 582.—
Thyssen 96.50 98 —
Volkswagen 300.— 300.—L

¦ FRANCFORT _____________________________¦
A.E.G 316.50 317.—
BAS.F 275.50 276.50
Beyer 307.60 308 —
8.M.W 587.50 585.—
DoMer.. .  1004.50 390.—
Degussa 509.— 509 —
Deutsche Benb 641.— 635.50
Dresdner Bank 336.— 335 .50
Hoechst 280.50 283 —
Mannesmann 175.— 174.—
Mercedes 856.— 847.—
Schering 607.— 556.—
Siemens 712.50 712.—
Volkswagen 363.50 363.50

¦ MILAN _____________________________ _ ______________________¦
Hat 13590— 13520 —
Geneieli Ass 137900 — 137200 —
llalcemenli 96280.— 96500. —
Olivetti 13900.— 13770.—
Pirelli 6585.— 5610.—
Rinascente 1307.— 1311.—

¦ AMSTERDAM _____________________¦¦
AKZO 131 .70 132 .80
Aeio Bank 75.90 76 —
Elsevier 51.60 51 .60
Heineken 178 — 179.20
Hoogovens 41.20 41.40
K.LM 44— 44.60
Nal Nederi 71.30 70.60
Robeco 100.90 101.80
Royal Dulch 249.50 254 —

¦ TOKYO ___________¦_______¦___ _____¦________¦
Canon 743.— 748 —
Fuji Photo 2820.— 2820.—
Fuiilse 780— 789.—
Hitachi 935— 940.—
Honda 1250.— 1270.—
NEC 1580— 1600.—
Olympus OpL 980.— 980.—
Sony 2760.— 2800 —
Soai Bank 4760.— 4850 —
Takede 3510.— 3630.—
Toyota 1620.— 1820.—

¦ PARIS ___¦________________________________________________¦
Air liquide 730.— —.—
Eli Aquitaine 388.— —.—
B.S.N. Genrais 5320.— —.—
Bouygues 1250.— —.—
Carrefour 3675.— —.—
Qub Médit 656— — .—
Docks de France... 2715.— — .—
L'Oréal 4530— — .—
Matra 2683.— —.—
Michelin 3579— —.—
Moël-Hemesty 2497.— —.—
Perrier 760.— —.—
Peugeot 1627.— —.—
Total 550— — .—

¦ LONDRES Mmmmmmm
Bril. 8 Aa. Tabac.. . 5.28 5.38
Bril. Petroleum 3.39 3.47
Courtould 4.26 4.31
Impérial Chemical... 13.62 13.88
Rio Tinlo 10.15 10.40
Shell Transp 12 .47 12.80
Anglo-Am i S I . . . . .  25.312M 24.937M
De Beers US) 12.75 M 12.50 M

¦ CONVENTION OR mm
plage Fi. 21100.—
achat Fr. 20 700 —
base ergenl Fr. 330.—

i____________________________________________i_____n______________________i

¦NEW-YORK ¦____¦_¦____¦_¦___¦
Alcen 45.B75 45.75
ABOI 23.125 23.75
Aichei Daniel 5.50 5.375
Atlantic Rich 92.50 92.375
Barnetl Benks 38.— 37.375
Boeing 45.50 46.125
Canpac 18.875 18.75
Caterpillar 55— 56.875
Cilicoro 208.49 207.02
Coca-Cola 41.50 41.375
Colgate 42.75 42.50
Control Data 33.— 33.25
Corning Glass 63.50 62.875
Digital equip 170.125 167.25
Dow chemical 86.— 86.50
Ou Pont 118.— 117.75
Eastman Kodak. . . .  81.375 81.75
Euon 86.875 86.625
Fluor 16.75 16.875
General Electric... 105.50 103.375
General Mills 47.50 47.—
General Motors 91.50 89.625
Gêner. Tel. Elec... 38— 37.75
Goodyear 66.50 65.—
Halliburton 37.875 38.375
Homestaka 38.— 37.25
Honeywell 79.875 78.25
IBM 165 .125 163.75
Inl. Paper 93.375 91.75
Int. Tel » Tel 56.625 55.50
Litton 90.25 90.50
Merryl Lynch 36.50 36.125
NCR 75— 75 —
Pepsico 32.25 32.50
Plizer 68.625 68.25
Teiaco 33.75 35.625
Times Murer 82.— 81.625
Union Pacific 77.75 76.75
Unisys corp 121.50 120.875
Upjohn 43.— 43.50
US Steel 32.75 32.875
United Techno 47.75 46.75
Xeroi 79.376 79.25
Zenith 26.875 26.50

¦ DEVISES " IBBHHB
Etats-Unis 1.452G 1.4828
Canada 1.082G 1.1128
Angleterre 2.44 G 2.49 B
Allemagne 81.90 G 82.70 8
France 24.30 G 25.—B
Hollande 72.55 G 73.35 B
Haïra 0.112G 0.115B
Japon 1.046G 1.0688
Belgique 3.92 G 4.02 6
Suéde 23.20 G 23.90 B
Autriche 11.64 G 11.76 B
Portugal 1.05 G 1.09 8
Espagne 1.16 G 1.20 8

¦ BILLETS * _____¦_____¦__________________¦
Etais-Unis (It) 1.43 G 1.51 B
Canada (llcan).... 1.07 G 1.13 8
Angleterre (IE . . . .  2.39 G 2.52 B
Allemagne (100DM). 81.25 G 83.— B
France (100 Ir) 24.10 G 25.10 B
Hollande (100 11) . . .  71.75 G 73.75 B
Italie (100 lit) 0.111G 0.1178
Japon (100 y ens ) . . .  1.025G 1.0658
Belgique ( l O O I r j . . .  3.85 G 4.01 B
Suède (100 a) 22.80 G 24.—B
Autriche ( lOOsch) . .  11.57 G 11.87 B
Portugal (100esc) . .  1—G 1.16 B
Espagne (100 ptes).. 1.12 G 1.24 B

¦ OR ** BB_n______H_i
Pièces 

suisses (201. . . . .  150 —G 160 —B
engl. (souv new) eni 106.50 G 109.50 B
americ. (201) en t . 470 —G 520 —B
sud alric.il Ori en t 459.50 G 462.50 B
aei. (50 pesos) en t 561.— G 568.—B

lingol (1kg) 21400.—G 21650 —B
1 once en t 455.—6 458.—B

¦ ARGENT " ___________________________________¦
Lingol (1kg) 385.—G 410 —B
1 once en i 8.25 G 8.29 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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Nous engageons

un apprenti
boucher-charcutier

Entrée été 1987.

Boucherie Leuba. Saint-Aubin. Tél.
L 55 21 44. 178009 40 ,

Bureau d'assurances de Neuchâtel
cherche pour début août 1987

APPRENTIE
DE BUREAU
ou APPRENTIE
DE COMMERCE

bonne orthographe exigée.

Prendre contact par téléphone
au 25 05 33. isooss 40

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR EXPERTISÉES
BMW 528 iA 45.000 km 1985 BMW 323 i 73.000 km 1981
BMW 320 A 90.000 km 1980 BMW 525 i 80.000 km 1982
FORD SCORPIO ABS 40.000 km 1986 AUDI CPÉ QUATTRO 75 000 km 1981
PEUGEOT 505 90.000 km 1984 BMW 520 i 80.000 km 1984
ALFA COUPÉ 40.000 km 1984 OPEL REKORD E 36.000 km 1984
BMW 728 i aut. 50.000 km 1985

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing 

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

, 480122 42 J

— OCCASIONS m
l|ljl EXPERTISÉES ¦
^H|j||!f! § LANCIA HPE 2000 inj. 1983 47.000 km ^̂
llHËHIIIil SIERRA XR-4x4 1985 32.000 km ^̂
||||| !|||||| AUDI 100 CD 1984 ^̂
^̂ HH  ̂

LANCIA THEMA 
2000 

iE 

1985 

^̂
|||||||||||| NISSAN LAUREL GL 1986 13.000 km =̂
HHHH  ̂ NISSAN PRAIRIE 4x4  1986 6.000 km ==

; ALFETTA GTV 6 Fr. 11.800 — =
: 480109-42 ^^==

ïT~TJ! ^ i 1 Crédit immédiat 
^
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Nous désirons engager
J pour août 1987

! APPRENTIS

I 

Opérateurs sur machines de câblerie.

- Durée de l'apprentissage:
3 ans.

Une séance d'information
ainsi qu'une visite des
ateliers auront lieu dans le iteffSËÉÉ
courant du mois de mai ^^lisPp'

peuvent être obtenus
auprès des Câbles de
Cortaillod, Service du

O CABLES CORTAILLOD
î^Si ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous cherchons

un apprenti tôlier
Entrée août 87.

Veuillez faire vos offres à
-^ _̂__k Carrosserie Hago S.A.^
^̂ W 2016 Cortaillod. Tél. (038) 42 17 17. 400697.40

,v , Ccmo/zerie HAGO S.A.
^̂  ̂ C O  R T A I L L OD

L'
&*#  ̂ °-i**7 .i—> f->nriT7

Service FAN 69

Ch. de Rovèréaz  42
101 2 Laus a n n e

Tél. (021 ) 32 33 23

Vo tre école à domicile pour un
enseignement personnal isé  par
co rrespondance de 16 a 65 ans.
résout vos problèmes de formation.

MATURITÉ
LANGUES

COMMERCE
avec cert i f icats off iciels et diplômes
reconnus.
Demandez le programme des cours
ou un entretien avec la conseillère
en orientation.

COUPON 
Nom : 

Ad resse : 

479537 10 FAN 69

A reme ttre sur côte lémanique

PRESSING
Ne tt oyage ch imi que de vêtements. A f f a i r e
de premier ordre , moderne  et com plè te -
ment équipée.
Pour t ra i ter  Fr. 250 000.— minimum.

Ecrire sous chi f f res  PS 351665 à
P u b l i c i tas, 1002 Lausanne. 479509 52

Employée de bureau
avec CFC cherche emploi pour dai
à convenir.

Ecrire à FAN - L ' E X P R E S S
4, rue  St - M a u r i c e,
2001 Neuchâ tel .
sous c h i f f r e s  38-5710. «76669 3

Disponible pour août 87,
place d '

apprenti ébéniste
réservée à ga rçon motivé, sérieux ,
sortant d'école niveau supérieur.

Ebénis terie F . PORRET
Ecluse 66a , 2000 Neuchâtel
Tél. 25 02 62.

dROO90 -4 0

Veuve, 53 ans, Simone
est en même temps attract ive et
chaleureuse Elle possède du niveau
e; le sens de mener une belle vie
Ce qui lui manque serait un partenaire
en rapport , cherchant lui aussi amour
et af fect ion et qui n'aurait pas besoin
de I entretenir

Chi f f res  L 44-531164. Publicitas
8021 Zurich. 4^9555 SJ

[ PARTENAIRE
CONTACT S.A.

JEAN
Est sensible, aimable et gentil...
38 ans , commerçant , Jean est un homme
mûr qui connaît la valeur de la vie, c'est
pourquoi il désire vivre harmonieusement
avec une femme agréable et féminine.

Réf. 378678.

CLAUDINE
47 ans et ne les paraît pas. Brune, cheveux
bouclés, grande, fine, le regard profond et
sincère d'une femme posée. Elégance, so-
briété et délicatesse, sont quelques unes des
clés de sa personnalité attirante. Claudine
est secrétaire, elle est divorcée et désire
simplement vivre tout le bonheur qu'elle
mérite, avec un monsieur sincère et fidèle.

Réf. 4887265.

XAVIER
vivre surtout ses rêves... Xavier est dynami-
que, ouvert , sociable. Il aime les sorties avec
les amis , les voyages, les rallyes, le sport, la
lecture. Il a 28 ans et l'énergie de la jeunes-
se. Xavier est célibataire et aimerait vivre
encore mieux, encore plus, avec une femme
de son â g e , g a i e  et n a t u r e l l e .

Réf.2786165.

Demandez notre documentation gratuite.

Partenaire-Contacts S.A.
Terreaux 1, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 24, 24 h sur 24
Genève (022) 62 13 27 ;

\Fribourg (037) 61 23 56. 480133-54/

Veuf, 62 ans
un monsieur solide et soigné, bien
situé matériellement , est d'avis que les
personnes d'un certain âge ont aussi
bien droit au bonheur à deux . Si,
comme lui, vous aimez les voyages, la
nature et un beau jardin, n'hésitez pas
à répondre sous chiffres L 44-5311 60
Publici tas, 8021 Zurich. 479554 54

Père de deux enfants
divorcé, tenant beaucoup à une vie
réglée , espère trcuver par cette voie
une femme fidèle. Il a assez d'argent,
mais ce qui lui faut est la présence
chaleureuse d'une bonne fée dans sa
maison .

Répondez vite sous chif fres
L 44-531162 Publicitas 8021 Zurich.

479556 54
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A vendre

Suzuki
G S X 1 1 0 0  EF
1986 22 000 km
Fr. 8000 — .

Tél. (024) 21 23 23
479971 4:

I A vendre une

caravane
Wi lk, 4 - 6  couchettes
- divers accessoires
F r 6500 — _

Te l (024) 21 23 23.

A vendre

YAMAHA 250 RDLC
parfait état . 8000 km
Fr 2700. — .

Tél. (038) 53 46 92.

A vendre cause
décès

BX 16 TRS SE
11.84. 17 000 km.

Tél. 31 38 45.
476643 42

ï'i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^BM^M Ïr9 Opel
Senator
3000 E
cause décès,
9000 km
Prix neuf
Fr 45 000 —
à discuter .

Tél. (038 ) 51 16 66.
450054 4;

A vendre

Renault
Espace 6TS
1985 29 000 km
Fr 19 500 - . occasion
unique expertisée,
rjdio . sièges pivot +
4 pneus neige et jantes

Tél. (038)33 59 59
476835 4:

De particulier ,
superbe

BMW 320 i
9. 1 984 , 40.000 km,
4 portes , nombreuses
options d'origine,
lantes et pneus
été/hiver,
expertisée 1 987
Fr. 18.400 — .

Tél. (038) 24 56 93.
4768_?1 42

Sur foule la gamme Alfa
leasing j amais  vu!

m* GARAGE
WCARROSSERIE
DES DRAIZES SA

NEUCHATEL $31 24 15 <
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«SPECIAL 20» de NISSAN.
La série d'anniversaire à des prix incroyables.
Micra 1.2 GL «Spécial 20»: Sunny Hatchhack SLX liluehirt l  2.0 K/SLX
Moteur 1,2 1, 57 ch-DIN , «Spécial 20»: Moteur U> 1, «Spécial 20»: Moteur 2 I ,
cat , 5 places. Version d' an- l 'i ch-DIN , cat., 5 portes , 104 ch-DIN , cat, version
niversaire avec peinture 5 places. Version d'anniver- d'anniversaire avec clima-
blanc neipe et radio stéréo saire avec climatisation , tisation et peinture 2 cou-
FV. 13 250.- au lieu de direction assistée, radio leurs au choix. Sedan avec
Fr. 14 250.-. Avec boîte stéréo et peinture 2 cou- 4 portes FV. 22 650.- au lieu
automatique Fr. 14 050.- leurs Fr. 17550.- au lieu de Fr. 24 150.-. Avec boîte
au lieu de Fr. 151150.-. de Fr. 19 450 .-. Avec boîte automatique IV. 23X00. -
Vous économise/ automatique Fr. 18 450. - au lieu de Fr. 25 300.-.
Fr. 1000.-! au lieu de Fr. 20 350.-. Hatchhack avec 5 portes,

Vous économise/ Fr. 23 250.- au lieu de
Fr. 1900.-! Fr. 24 750.-. Avec boîte

automatique Vr. 24 400.-
au lieu de FV. 25 900.-.
Vous économise/
Fr. 1500.-!

GARAGE LEDERMANN ï
Tél. (038) 51 31 81 2525 Le Landeron 4^42

c@a i H lEzjrfj  ̂i | CEnaï , ', {[zy-J^ j >,'

Grande exposition au

Garage Claude Fracchetti
Soleure 8 Le Landeron Tél. (038) 51 23 24

L du jeudi 7 au lundi 11 mai 1987 ' «««¦« j
^̂^̂ 
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MASSEREY, tapis-rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel

Vous souhaitez faire un

APPRENTISSAGE
DE POSEUR DE SOLS

Vous trouverez chez nous une ambiance de travail
agréable, dans une entreprise jeune et dynamique.

TÉLÉPHONEZ-NOUS
AU N° (038) 25 59 12

Nous vous offrons un apprentissage sérieux effec-
tué auprès de spécialistes de la branche. 479923-40

NICOLE, 25 ans
célibataire, une nature ensoleillée,
intéressée à tout ce qui est beau et
moderne. N'aimant pas les aventu-
res de courte du rée, elle recherche
une liaison durable pleine d'amour
et de tendresse. Qui lui répondra ?

Sous chiffres L 44-531167,
Publ i c i tas , 8021 Zurich 479553a

Beau
choix

de cartes
de visite

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(1 8-75 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.

480634 54

QUEUE DAME
SPORTIVE
accompagnerait
RETRAITÉ de 60 ans
dans ses excursions et
la vie en général?
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres
93-31617 à ASSA
Annonces Suisses
S.A.. 2. fbg du Lac.
2001 Neuchâtel.

4flni Ifl.54

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

DATSUN STANZA
1985, expertisée,
Fr. 13 900.— o u
crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
479512-42

BMW 2002 tii
expertisée

Datsun 260 1
bricoleur.

Tél. 25 19 87.
476672-42

A vend re

Ford Taunus
parfait état, 120.000 km, modèl e 1979,
Fr. 1000.— (facili tés de paiement).

Pour trai ter , s'adresser à
Fiduciai re  Af iger  SA , Saint-Biaise
Tél . (038) 33 69 69. 4Boio7-42

Fiat Ritmo 105
TL
Modèle 81 , moteur
seulement 20 000
km , jan tes alu , test
pollution, bon état.
Fr. 5800.—

Alfa Sprint 1,5
Trofeo
Modèl e 82,
seulement 45 000 km
avec Radio Pioneer,
bon état. Fr. 6800 —,
test pollution.

Tél. (037) 34 17 30
(038) 33 67 55

479754 4;

Voiture

Mazda 323
automatique,
44.000 km, mod. 82,
expertisée,
Fr. 7500.—.

Tél. (024) 21 23 23.
479970-42

AUDI 80 GLS
1979, expertisée,
jantes alu
+ accessoires.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 33 51.
476667 42

Ford
Fiesta 1.1
1981 , 69 000 km ,
expertisée, parfait
état , accessoires,
F r. 5300.—.

Tél. (038) 42 40 63.
d7fiRFi._I. __l?

A vend re

Opel Blitz
(déménageuse).

Tél . (038)
25 95 34/31 65 77.

476814-42

OPEL MANTA GTE
1983, expertisée,
Fr. 11 900.— o u
Fr 280.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
479511-42

A vend re

bateau
Cormorant
H obby 13, 4 places,
moteur Yamaha
8 CV . révisé,
F r 4000.—.

Tél. (024) 21 23 23.
« '3_rt>3-«i

MERCEDES 280 E
1978. 90 000 km,
expertisée,
Fr. 14 900 —ou
Fr. 350 — par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
479557-42



^
130 millions de téléspectateurs ! C'est le nombre de fidèles qui ce soir, dans 22 pays,
suivront en direct de Bruxelles la retransmission de la plus grande compétition européen-
ne de la chanson : l'Eurovision. La Suisse est évidemment en lice et sort pour la circons-
tance son meilleur atout : une Valaisanne de 25 ans au sourire ravageur : Carol Rich. La
Suisse renouera-t-elle avec la victoire, elle qui n'a plus remporté l'Eurovision de-
puis...l956 ?

Elle a le regard timide et les yeux
colorés, à l' image des hauts sommets
valaisans. Quand elle ne chante pas, sa
voix est calme et douce. Sa joie de vivre
est communicative. Carole Rich , 25 ans ,
un petit bout de femme électrique , à
l' image de Catherine Lara. Posée dans
le quotidien , et nerveuse sur la scène.

Moitié-moitié
C'est sur ces belles épaules que repo-

sent tous les espoirs de la Suisse pour
le grand concours de ce soir. Carol Rich
y interprétera « Moitié-moitié» , un chan-
son très tonique et dynamique qui
pourrait bien séduire les jurés euro-
péens , et qui sort ces jours sur vinyl , par
le biais d'un 45 tours (Carrère). La jeu-
ne Valaisanne sera la dernière à passer
à l' antenne. Un avantage et un désa-

vantage , disent ses amis. En tout cas,
Carol ne part pas à Bruxelles dans un
esprit de compétition , ni pour gagner ,
mais «pour chanter le mieux possible ».
«Il  faut surtout chanter , dit-elle , comme
si ce n 'était pas une compétition , mais
un simple récital. Il faut créer dans sa
tête le plus grand vide possible et pen-
ser que l'on va chanter devant le seul
public d'une salle et non pas devant
130 millions de personnes!» affirme
Carol.

Vocation
Carol Rich est née dans le canton de

Fribourg, il y a vingt-cinq ans, mais vit
en Valais. A l'âge de sept ans , elle chan-
tait déjà « Le temps des cerises » devant
ses proches. A 15 ans , elle entrait au
Conservatoire de Fribourg, et à dix-sept ,
chantait dans «La flûte enchantée» de

Mozart. Aidée par le chanteur d Alain
Morisod , Jean-Jacques Eggli , Carol es-
saye de se frayer un chemin dans ce
monde étonnant du «show biz ». Très
populaire en Valais , inconditionnelle
des matches du FC Sion , elle a trouvé
en l'homme d'affaires Jean-Michel Bo-
chatey le soutien matériel dont elle avait
besoin. A l'heure où elle lance un pre-
mier 45 tours, Carol Rich prépare acti-
vement son premier 30 centimètres qui
sortira cet automne. « Pour moi , la mu-
sique , c'est une vocation» , répète vo-
lontiers Carol. Chanter sa joie de vivre,
entourée d'enfants - auxquels elle don-
ne des leçons de piano -, voilà son but ,
tout simplement. «Vous savez, j 'aime les
jeunes , je veux les aider », dit-elle enco-
re. Cet amour de l'enfance se retrouve
dans le clip qu 'a tourné pour elle le

cinéaste Gérard Crittin . lui aussi un Va-
laisan , premier lauréat de «La Course
autour du monde ». Un clip tourné dans
la neige et au bord d'une piscine à
Loèche-les-Bains , grâce à un hélicoptè-
re piloté par le célèbre Bruno Bagnoud ,
père de François-Xavier , « le petit prince
des montagnes », décédé tragiquement
aux côtés de Thierry Sabine et Daniel
Balavoine lors du Paris-Dakar 1986.

Dans la course
Son but? «Travailler le mieux possi-

ble» , explique sagement Carol , nulle-
ment «gonflée» par sa participation à
l'Eurovision et sa notoriété montante.
Le secret de sa forme physique? «J'ai
couru le dernier Morat-Fribourg »,
avoue-t-elle fièrement.

Ce soir, Carol attendra fébrilement
son tour dans les loges de l'Eurovision ,
à Forêt-National. Mais avant , elle quitte-
ra son hôtel pour une petite heure,
histoire de se mettre en forme en cou-
rant dans les rues de Bruxelles. Les
premiers cent mètres, peut-être, d'une
nouvelle victoire.

A. B.

BONNE CHANCE! - Les amitiés de Carol Rich aux lecteurs de la «FAN-
L 'Express». f an

Belle, belle Carol Rich!

«Oui a la télévision»
SOURIRES — Carol Rich et son parolier, Jean-Jacques Eggli.

Serge Moisson commentera l'Eurovision sur la TVR

« Oui à la télévision sous toutes ses formes. Je suis disponi-
ble», lance Serge Moisson, un homme de radio qui assurera
ce soir, en direct de Bruxelles, le commentaire de l'Eurovi-
sion pour la Télévision suisse romande (sur la chaîne suisse
alémanique).

Une voix connue. Tous les dimanches,
sur RSR 1, Serge Moisson anime «Ins-
tantanés». Il passe avec un égal bonheur
de Jean-Paul Belmondo à Ruggiero Rai -
mondi , d'Herbert von Karajan à Julio
Iglesias. Ses rencontres font le régal des
auditeurs depuis belle lurette. Le visage
de Serge Moisson, lui , est moins connu.
La Télévision suisse romande a préféré,

jusqu 'à présent, se passer de ses services.
«J'aimerais beaucoup faire de la télévi-
sion. J'ai fait déjà plusieurs propositions
allant dans ce sens, mais, à chaque fois,
on m'a éconduit gentiment. Il y a des
monopoles, les petits copains des co-
pains, et c'est insupportable!» éructe
Serge Moisson, déçu. Evidemment,
après presque vingt ans de bons et

SERGE MOISSON - En direct de Bruxelles. Hamilton

loyaux services à la SSR, il y a de quoi
être quelque peu amer.

Serge Moisson est français et a fait
toutes ses études à Paris. Il a suivi les
cours d'art dramatique de la rue Blan-
che. Ses petits camarades d'alors s'appe-
laient Francis Huster, Jacques Weber,
Rufus , Evelyne Dress et Chantai Nobel.
«Celui qui a mal tourné, c'est moi!»
ironise aujourd'hui Moisson. Epuisé par
une saison théâtrale en Belgique en
1967, Moisson viendra passer quelques
jours de vacances en Suisse chez sa
mère. « La Radio romande m'avait enga-
gé durant mes vacances. On m'a ensuite
demandé si je voulais resté. J'ai accep-
té».

Passions
Serge Moisson est un homme de pas-

sions. Le théâtre, l'opéra d'abord, la
chanson ensuite. Il parle avec émotion et
fierté de ses rencontres, évoquant avec
bonheur celle qu 'il avait eue avec Geor-
ges Brassens. «J'aurais aimer interviewer
Edith Piaf , avoue-t-il , mais je suis arrivé
trop tard au journalisme ! ». Il se souvient
aussi d'une interview mouvementée, un
14 juillet à Evian, avec une star du porno
qui avait, en direct à l'antenne, tenu des
propos assez crus, ce qui lui avait valu
quelques remarques salées d'auditeurs.

Quand il ne fait pas de la radio, Serge
Moisson prend l'avion et part à Londres
se gaver d'une «overdose » d'opérettes,
« une forme de spectacle qui ne supporte
pas la médiocrité et qui exige une grande
discipline vocale et artistique», précise-t-
il. En janvier dernier, Moisson a même
eu le plaisir de retrouver les planches en

interprétant un petit rôle dans «La vie
parisienne» d'Offenbach montée à Lau-
sanne. « Cela m'a fait un grand plaisir de
retrouver les planches », confie-t-il , en-
thousiasmé pour ne pas dire conquis par
cette expérience théâtrale.

Et puisqu'il est un passionné, Serge
Moisson a même monté sa propre mai-
son de production avec l'un de ses amis.
Il a lancé dans le commerce une casset-
te-vidéo intitulée « Profession chanteur »,
sur «Le barbier de Seville» de Rossini,
ou plus exactement sur l'interprète Rug-
giero Raimondi. Un autre film est d'ail-
leurs actuellement en préparation, « Der-
rière le miroir », un portrait de Gabriel
Baquier.

La fête!
On retrouvera donc ce soir Serge

Moisson en direct de Bruxelles, où , pour
la troisième fois, il assurera le commen-
taire de la finale du Grand Prix de l'Euro-
vision. «Je me réjouis d'être à Bruxelles,
dit-il. Il règne à chaque fois une ambian-
ce formidable entre les commentateurs
des différentes stations de télévison. A
chaque fois, c'est un peu la fête!».
Quand on l'interroge sur les chances de
la candidate suisse, la belle Carol Rich,
Moisson sourit et clame : « Eh , pourquoi
pas? Je crois qu 'elle est bien placée et
que cette année la Suisse a plus que
toutes ses chances»...

A. B.
0 Concours Eurovision de la chanson 1987. Ce
soir,.21 h, sur la chaîne suisse alémanique. Com-
mentaire en français de Serge Moisson.

Stéphanie
ouvre le bal

SCOOP — C'est la princesse Stéphanie de Monaco — dites plutôt
«Steph de Monac» — qui ouvrira le bal de l'Eurovision. Désireuse de
marquer l'événement, Antenne 2 a en eff et , réussi à convaincre la jeune
chanteuse d'ouvrir la soirée, en exclusivité. Elle le f e r a  par le biais de
trois chansons enregistrées en plein air à Bruxelles. Ce soir, «Flash sur
Bruxelles», 20 h 30, Antenne 2, avec Stéphanie de Monaco, /f an agip

Voici, ci-dessous, l'ordre des pays participants au Grand
prix de l'Eurovision, avec le nom des candidats et le titre de
leurs chansons.

Pays Titres Interprètes 
Norvège Mitt Liv Kate
Israël Shir Habatlanim Datener et Kushnir
Autriche Nur noch Gefuhl Gary Lux 
Islande Haegt og Hljott Halla Margret, Amadottir
Belgique Soldiers of love Liliane Saint-Pierre
Suède Boogaloo Lotta Engberg
Italie Gente di mare Umberto Tozzi et Raf
Portugal Nesto barco a vêla A. Azinheira, J. Mendes
Espagne No estas solo Patricia Kraus
Turquie Sarkim Sevgi Ustune Locomotif
Grècve Stop Bang
Pays-Bas Rechtop in de wing Marcha
Luxembourg Amour-amour Plastic Bertrand
Royaume-Uni Only the light Rikki
France Les mots d'amour Christine Minier

n'ont pas de dimanche
Allemagne Lass die Sonne in dein Herz Wind
Chypre Aspro Mavro Alexia Vassiliou
Finlande Sata Salamaa Vicky Rosti
Danemark En lille melodi Anne C. Herdorf
Irlande Hold me now Johnny Logan
Yougoslavie Ja sam za pies Novi Fosili
Suisse Moitié-moitié Carol Rich 

Les 22 partants
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PREMI ÈRE MONDIALE
Tfiwtf TtA et en même temps que le Festival
wÈàÊàmmmmàm international de Cannes
I TOUS LES JOURS à 16 h 30 -18  h 45 et 21 heures
i Mercredi , samedi , dimanche à 14 h 15
g Vendredi , samedi nocturne à 23 heures - 16 ans
Ë 479561 10

UN FILM DE FRANCESCO ROSI

CHRONIQUE
D UNE  ̂ .

MORTANNONCEE

~V> - M^HB^HBHSIMWÎ B̂ I H 
[j HOLBY STCREOJP

Elégamment sponive , telle se présente la nouvelle Lancia Delra M̂oîeur de con-
ception nouvelle à injection électronique Singlepoint développant 90 ch. Vitesse
maximale 175 km/h. Dès Fr. 18 400.-

LANCIA DELTA

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25
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j LES CINÉMAS V I
1 PRÉSENTENT I

CHRONIQU E
D'UNE MORT
ANNONCÉE
Un film de Francesco Rosi avec Ornella
Muti. Anthony Delon. Gian-Maria Vo-
lonté. Rupert Everett Dès 16 ans. EN
GRANDE PREMIÈRE VISION Produil par
Francis Von Buren
De vend. 8 à mardi 12 mai à 16 h 30.
18 h 45 et 21 h. Vend, et sam. nocturne
à 23 h 15. Sam. et dim. matinée à
14 h 15.

POUSSIÈRE
D'ANGE
Un film de Edouard Niermans avec Ber-
nard Giraudeau. Fanny Bastien, Fanny
Cottençon 4» semaine PREMIÈRE VISION
Dès 16 ans
De merc. 6 à mardi 12 mai à 16 h 30.
18 h 45 et 21 h. Merc. sam. et dim.
matinée à 14 h 30. Vend, et sam. noctur-
ne à 23 h.

_B __# ' w W ' \ "l 9 ___r T*_PT'______X'

EXTREMITIES
Un film de Robert M. Young avec Farrah
Fawcett, James Russo. Dès 18 ans.
2e semaine.
De vend. 8 à mardi 12 mai à 18 h el 22 heu-
res.

OVER THE TOP
Un film de Menahem Golan avec Sylves-
ter Stallone. 4e semaine. Dès 12 ans.
De vend. 8 à mardi 12 mai à 16 h et 20 h.
Sam. et dim. matinée à 14 heures.

LES ENFANTS
DU SILENCE
Un film de Randa Haines avec William
Hurt. Mariée Matlin. 7° semaine. Dès
12 ans.
De vend. 8 à mardi 12 mai à 18 h 30.

YIDDISH CONNECTION
Un film de Paul Boujenah avec Ugo To-
gnazzi. André Dussolier, Charles Azna-
vour. 12 ans. PREMIÈRE.
De vend. 8 à mardi 12 mai à 16 h 15 et
20 h 45. Sam. et dim. matinée à 14 heu-
res.

^̂  ^™ 1̂ __^ _̂__B*
LA VEUVE
NOIRE
Un film de Bob Rafelson avec Debra Win-
ger, Theresa Russell Dès 16 ans. PRE-
MIÈRE VISION. 2e semaine.
De merc. 6 à mardi 12 mai à 16 h 15.
18 h 30 et 20 h 45. Merc. sam. et dim.
matinées à 14 h 15. Vend, et sam. noc-
turne à 23 heures. 480136 10

SAINT-AUBIN/FR RESTAURANT DES CARABINIERS
Samedi 9 mai 1987 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries: abonnement Fr. 10— .
Quines : 11 lots de côtelettes , 11 lots de fromages
Doubles quines: 11 lots de bouteilles + carnet d'épargne. 11 plats de viande
Cartons : 11 jambons de campagne de St-Aubin, 11 corbeilles + carnet

d'épargne.
Monaco
479552-io Se recommande: Société de Musique La Caecilia

*****>—————**—•t ****************************************************'
P | Mf___l*__a f'u*s'nes agencées et appareils électro-
a ^̂JPSaHLr ménagers aux prix les plus bas
¦g On achète les fers à repasser de toutes les
s marques de qualité chez nous aux prix
S yÉÉ̂ - ûst 'e P'us bas J

I <ÉÊ Ëj^Wr"**""" P- ex - *er à repasser f
* ~^̂

^
_ËSte ĴÉ| Rowenta DA42 s

"* l̂l Ẑ ÎIBâ D'autres modèles de Jura, 1
I ^̂ itlÈ̂  TH ^raun' Moulinex et Rowenta M

i2 479927oo^»«||| |§P dans nos expositions
Marin, Marin-Cenire 

~ ™~~ ~ 
038 33 48-18

Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037 24 54 14

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

A vendre à Engollon

un atelier complet
de menuiserie, soit machines,
outillage, ainsi qu'un stock de
matériel, le tout à emporter.
S'adresser à R. de Sanctis.
Stand 11. Reconvillier ,
tél. (032) 91 43 78. 479439 10

^robert
F̂ischer ̂

NOS VOÏASES DE PRINTEMPS
du 17 au 22 mai

SÉJOUR À LUGANO
6 jours Fr. 650 —

ASCENSION (du 28 au 31 mai)

PARIS-VERSAILLES
4 jours Fr. 575.—
du 30 au 31 mai

MASSIF DE LA CHARTREUSE
2 jours Fr. 220 —

PENTECÔTE (du 6 au 8 juin)

HAUTE PROVENCE
GORGES DE l'ARDÈCHE

3 jours Fr. 375.—
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHATEL
Fleur-de-Lys 35

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55 400128 10

S VENDREDI 15 MAI Jj)

ROSE D'OR
l| MONTREUX M

|| EN CONCERT: |t
nm Whitney Houston - Al ison Bi{
H Moyet - Boy George - Mel and "̂ r

Kim - Communards - the Cure -
Sam Fox - Robbie Weil - Tesla -
Helena Spring Mental as any-
thing - Spagna Crowed House -

J^ John Farnham - Love and Mo- 
j d̂

{¦ ney - Cutting Crew - John _
I Christian. W

S 
Départ Neuchâtel, port. 18 h fc>

_
— 

Prix : Fr. 72.—, entrée comprise. fljj
r^ Inscriptions: 475593-10 ^̂
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OUQUE PUR 15 h • 20 h 15 -A- 12 uns
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CHAQUE JOUR 0 15 h - 17 h 45 - 20 D 30
Samedi nocturne 23 h

3* semaine "«25.10
DE GRAND SUCCÈS

VILLAREPOS
Salle paroissiale
Samedi 9 mai 1987, à 20 h 15

grand loto
1 bœuf débité

Numéros criés en français et en alle-
mand.
Abonnement: Fr. 10.— (20 séries)
+ 1 superroyale:
10 kg d'entrecôtes.
Organisation:
Société de jeunesse
Villarepos-Chandossel. 479759 10
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• _̂f  ̂ DANCING •
• --£ _̂f^0̂ aLE GBENIERH •

• actuellement, ambiance exceptionnelle nec •

! TEDY BEARS QUARTET :
0 Saper orchestre 9
0 de musique folklorique et moderne. 0
0 Les Geneveys- Ol_£VoïnfflS_IWfl?]il •m sur-Coffrane - m̂^̂ e^^̂Jilii _
9 Tel (038) 57 17 87 ^̂ 0̂  ̂ #

! Harry Angel fj 9
H recherche la vérité. \BH*̂ B
I Espérons qu'il ne la^BF-'é|
I découvre jamais... I L-jJ
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CHAQUE JOUR 15 h - 17 h 45 - 20 h 45
Samedi nocturne 23 h

En première vision -̂  16 ans

A NN E MER
un filin de
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES A l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 
Rue _î 

N° postal Localité 

votre journal I »• CI toujours avec VOUS

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

UQ 

Hue lil 
N° postal Localité 

Pays 
Valable dés le 

Reprise rie la distribution au riomicils le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 453944 10
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_¦__ __ _ _ _¦___> ISS at _<__________ . _________ __________ .____¦ __ET ENCORE I
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
CHALUTIER

¦ Télécash No 3
Tirage du vendredi 8 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous :
09-12-24-29-31.
Gagne 5000 francs or (valeur jour

de présentation du billet).
Seule la liste officielle fait foi.
Prochain tirage: aujourd'hui.

¦ A méditer:
Qui sur autrui médit et ment Ne

sait pas ce qu'à l'œil lui pend.
Marie de France (Xlle s.)

Francesco Rosi raconte «Chronique d'une mort annoncée»

« Chronique d'une mort an-
noncée» met en scène la
violence pour mieux s'y op-
poser. C'est en tout cas
l'avis de son réalisateur,
Francesco Rosi, qui a aussi
eu l'occasion, dans ce film,
de concrétiser ses idées sur
un cinéma plus européen
que national.

—Le roman de Gabriel Garcia Marquez
raconte comment tout un village de-
vient complice d'un meurtre. Pour moi,
un sujet pareil suffit largement à faire
un film. Il permet aussi de faire un
discours sur des grands thèmes comme
la vie, l'amour, la mort.

C'était l'autre jour à Lausanne. Fran-
cesco Rosi tenait conférence de presse
en compagnie d'Ornella Muti et Antho-
ny Delon , pour parler, bien sûr, de
«Chronique d'une mort annoncée»,
projeté hier soir en compétition officiel-
le au Festival de Cannes. Un film qui
met en scène la violence, mais pas pour
la magnifier :
— C'est bien plutôt un film contre la
violence, affirme son réalisateur. .

Continuité
Mais Francesco Rosi voit aussi, dans

«Chronique d'une mort annoncée », la
violence comme la part prééminente
d'une culture, même si, à son avis, elle
concerne des gens plutôt doux de ca-
ractère. « Grande accoucheuse de l'his-
toire sud-américaine », la violence ne se
conjugue cependant pas sur le même
mode en Colombie - où se déroule
l'action de «Chronique...» - que dans
l'Italie de Francesco Rosi :
—Chez nous, dans le sud , une histoire
de ce genre verrait s 'affronter deux
clans, deux familles. On ne verrait ja-
mais de village assister passivement au
meurtre d 'un de ses habitants par d 'au-
tres de ses habitants.

Pour Francesco Rosi, la thématique
de son dernier film - en particulier le
discours sur la violence - s'inscrit dans
une certaine continuité de son travail.
« Chronique... » marque-t-elle à d'autres
égards , une évolution? Le réalisateur
italien se montre plus flou. Il souligne

ORNELLA MUTI — Une ambiguïté
qui a su séduire Rosi.

fan-pauchard

ROSI DIRIGEANT MUTI — «Il respecte les acteurs. » sygma

simplement qua l age de 64 ans, les
deux ans qu'on prend pour achever
pareil travail prennent des proportions
qu 'ils n'auraient pas eues quelques dé-
cennies auparavant.

Privilégié et fragile
Il se montre bien plus net, en revan-

che, sur l'art de choisir et d'utiliser ses
comédiens. Pour lui , tomber juste dans
l'élaboration d'un casting représente dé-
jà la moitié du travail accompli. Car le
cinéma n'a pas pour rôle de brosser le
portrait de ses personnages à travers
des flots de paroles. Ils s'expriment bien
plutôt par «leurs évidences physiques».
La personnalité du comédien «à la vil-
le.» joue aussi son rôle :
- Anthony Delon amène dans sa cons-
titution le résultat de ce qu 'il est: un

garçon beau, privilégié, mais aussi un
peu fragile. Quant à Omella Muti, elle
correspond bien à l 'ambiguïté adoles-
cente-femme que je recherchais. En
plus, il fallait que je puisse la vieillir de
27 ans, ce qui n 'a d 'ailleurs pas été
facile.

«En grave danger»
Que «Chronique...» mette en scène

des comédiens de plusieurs nationalités
ne gêne surtout pas son réalisateur :
— Si nous voulons défendre l 'identité
du cinéma européen par rapport au
cinéma américain, nous devons mélan-
ger beaucoup les acteurs. Les acteurs
européens, doivent apprendre à jouer

--'dans p lusieurs langues européennes.-Il
' f t ïû t  intensifier- lés êèhctngéS; car le ciné-
ma européen est en grave danger. Un

film européen ne doit pas seulement
être français ou espagnol. Il doit pren-
dre une identité continentale.

Cette identité constitue peut-être,
dans la perspective de la compétition
cannoise, un atout supplémentaire.
Mais Francesco Rosi estime avoir reçu
assez de récompenses pour ne pas faire
d'une éventuelle palme sa motivation
principale. Il reconnaît volontiers, en re-
vanche, qu'un passage réussi sur la
Croisette peut jouer un rôle important
dans la vie d'un film. Ce n'est certaine-
ment pas son producteur, Francis von
Bùren, qui le contredira.

J.-M. P.
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Violence «accoucheuse»

— .NEUCHATEL —
¦ IL ÉTAIT UNE FOIS DANS
L'OUEST — Le must absolu du western-
spaghetti ! Le fan-club Cardinale est en
émoi, l 'Amicale Morricone se mobilise et les
cache-poussière sont plus que jamais de
mode. Un Leone al dente. Apollo 1 15 h,
20 h 15.
¦ ANGEL HEART - Alan Parker n 'a
pas fini de nous faire frémir: il adapte le
quart d 'heure vaudou pour Mickey Rourke
et Robert de Niro. Mais qu 'allaient-ils Luci-
fer dans cette galère !1 Apollo 2 15h,
17 h 45, 20 h 30 (samedi 23 h) , 16 ans.
¦ ANNE TRISTER - Léa Pool a voulu
réaliser un film de femme(s) sur l 'absence,
la vacance, le manque, le vide... Entre Is-
raël, la Suisse et Québec, son héroïne enta-
me sa (très) lente réconciliation avec la vie.
Apollo 3 15 h, 17 h 45, 20 h 45 (samedi
23 h), 16 ans.
¦ CHRONIQUE D'UNE MORT AN-
NONCEE — Présent au festival-vedette,
produit par notre vedette, interprété par
des vedettes et par le fils de LA vedette, sur
un scénario d'un écrivain-vedette... Vous
avez dit vedette ? Arcades 14 h 15,
16 h 30, 18 h 45, 21 h.fsamedi 23 h 15),
16 ans.
¦ POUSSIERE D'ANGE - Le talen-
tueux polar de Niermans entraîne un éton-
nant et crasseux Giraudeau à la poursuite
de l 'ingénue somnambule Fanny Bastien.
Attention les Césars ! Bio 14 h 30,
16 h 30, 18 h 45, 21 h, (samedi 23 h), 16
ans.

¦ EXTREMITIES - Un persévérant oh
sêdé pousse Farrah Fawcett dans ses der
niers retranchements. A l'agression physi
que subie par l'héroïne s 'ajoute celle, visuel-
le et sonore, subie par le spectateur. Pala-
ce 18 h, 22 h. 18 ans.

«LA VEUVE NOIRE» — Ou le
noir f atal fan

¦ OVER THE TOP - Les artificiers de
Cannon bombardent Stallone champion
du bras de fer décidé à gagner un camion
et l 'affection de son fils. C'est Menahem
Henri qui réalise. Palace 14 h, 16 h, 20 h.
12 ans. ''v' " ' ' . :

¦ LES ENFANTS DU SILENCE - Une
sirupeuse musique dessert cette romance
qui voit un prof tomber amoureux d 'une
élève sourde-muette. Celle-ci n 'a pas dit
son dernier mot, et la réalité dépasse par
bonheur la fiction. Rex 18 h 30, 12 ans.
¦ YIDDISH CONNECTION - De rou-
blardes ouailles commettent un casse avec
l 'aide d 'un séminariste expert du chalu-
meau. Conjuguer Talmud, Aznavour et
gros billets suffit-il pour créer un humour
juif franchoui llard? Rex 14 h, 16 h 15,
20 h 45, 12 ans.
¦ LA VEUVE NOIRE - L 'habile Rafel-
son parvient à nous faire partager son goût
pour les femmes...fatales. Ici, les pérégrina-
tions d'une barbe-bleue en talons-aiguille
servent de prétexte à un agréable suspense.
Studio 14 h 15, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,
(samedi 23 h), 16 ans.

— i COUVET —
¦ IA COULEUR DE L'ARGENT - Pas
âpre au gain pour un sou, le petit Tom
«gun» Cruise est un pur. Du coup, le Dr es
arnaques Newman se met en boules. Et
Scorsese de fignoler son ode au billard
rédempteur...Colisée samedi 20 h 30, di-
manche 14 h 30, 20 h 30.
¦ SANS PITIÉ - Richard Gère et Kim
Basinger jouent « les enchaînés du bayou».
Puis, las de patauger et pressés d 'en finir , ils
liquident l 'affreux grand méchant. Colisée
dimanche 17 h, 16 ans. C.Gs

LES FILMS DE LA SEMAINE
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Situation générale : la
haute pression qui recouvre
l'Europe occidentale et cen-
trale faiblit très lentement à
l'approche d'une perturba-
tion atlantique située actuel-
lement près de l'Ecosse.
Cette zone de mauvais
temps devrait nous atteindre
lundi.

Prévisions jusqu'à ce
soir, nord des Alpes, Va-
lais, nord et centre des
Grisons : ensoleillé et plus
chaud. Température : 18
(Valais 21), la nuit 5 (Valais
1, risque de gel au sol). Li-
mite de zéro degré au-des-
sus de 3000 mètres. En
montagne, bise forte au dé-
but , faiblissante. En plaine,
bise modérée au début, fai-
blissante ensuite. Vents fai-
bles et variables.

Sud des Alpes : ensoleil-
lé.

Evolution probable
pour demain et lundi : au
début ensoleillé et chaud.

Dès demain après-midi, aug-
mentation de la nébulosité
et quelques averses orageu-
ses à partir de l'ouest. Ris-
que très faible au sud. Baisse
de la température.

Observatoire de Neu-
châtel : du 7.5.87 à 16 h 30
au 8.5.87 à 16 h 30. Tempé-
rature : 19 h 30: 10,6;
7h30: 7,6; 13h 30: 16,7;
max. : 18,6; min. : 5,2. Vent
dominant : direction : est,
nord-est, modéré. Etat du
ciel : clair.

Niveau du lac : 429,63.

Les températures en
Europe
Zurich beau , 14
Bâle beau, 17'
Berne beau , 15'
Genève beau , 14
Sion beau, 17
Locarno beau, 19(

Saentis beau, 1
Paris beau, 17'
Bruxelles beau, 13'
Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)

METEO

Delon ir, 2me!
Tous les metteurs en scène n'ont

pas d'Anthony Delon l'image que s'en
fait Francesco Rosi. A entendre le jeu-
ne acteur français, les réalisateurs
hexagonaux ne lui ont ainsi proposé
que des rôles de gangster. Si «Chro-
nique... » n'est que son deuxième film,
c'est qu 'il les a tous refusés :

Mais, pour la suite des opérations,
ce n'est pas vraiment moi qui décide-
rai. Ca dépend de ce que l'on va me
proposer. Mais je sais qu'après-un film
comme celui-là, le chobc sera encore
plus difficile.

Pour Omella Muta, les choses sem-
blaient plus simples dans la mesure
où elle a déjà largement dépassé le

stade de la débutante. Faut-il néces-
sairement la croire quand elle dit aux
côtés de l'intéressé, que le nom de
Francesco Rosi lui suffisait pour ac-
cepter le rôle de la mariée à l'honneur
entaché? Elle affirme en tout cas vo-
lontiers que, si «chaque réalisateur a
son caractère », celui de « Chronique
d'une mort annoncée» a au moins
une grande qualité: «D respecte . les
acteurs».

Peut-être ce respect a-t-il contribué
à rendre plus facile un tournage en
décors naturels que certains amis de
la comédienne italienne lui prédi-
saient «terrible», /imp

Semaine du 9 au 15 mai

Gil Viennet,
astrologue-
conseil

_i_ V décan : journées mouvementées
mais favorables les 9 et 10; plus de
calme dans le restant de la période, où
cependant l'élan subsiste.
_ _ 2" décan : super favorable; que des
bonnes choses, ou presque.
,-d 31' décan : l'amour, l'amour et encore
l' amour; peu de diversité donc cette
semaine , mais il y a mille et une maniè-
res...

inf 1" décan : remue-ménage- le 12;
vous n 'aurez pas trop du restant de la
semaine pour récupérer.
rfflf 2'' décan : moins en forme en fin de
semaine qu 'à son début.
fflf 3" décan : semaine très (trop? ) char-
gée ; mais bénéfices certains.

¦M" 1" décan : dès le 14, vous vous
sentirez vous-même dans... vos dualités !
¦W 2e décan : le calme, propice à de
saines relaxations, apparaît .
-MT 3* décan : problèmes, ennuis , alterca-
tions, risques accidentels possibles ; mais
aussi satisfactions sexuelles ou exploits
sportifs.

i-*: 1" décan : la pente savonneuse, le
savon noir (alias Lune noire), sont tou-
jours là , méfiance.
i-*: 2" décan : attention aux excès de
diverses natures, surtout le 10.
i-."*: 3

e décan : le cœur gros, mais aussi
« gros comme ça ».

^ 
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fcf 1e' décan : semaine normale, un peu
en chute le 12, mais avec un point fort
le 14.
tet 2" décan : armé pour réussir, donc
motivez-vous par la difficulté , plutôt que
de verser dans la facilité.
&<f 3e décan : « le cœur a ses raisons que
la raison ignore », et, pour vous, en ce
moment , il a justement raison !

IR ' i j  ̂J i ? [ ZJHHH. _ !̂$_^̂ _̂ FJ!̂
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<&. 1" décan : ménagez votre système
intestinal (les premières grillades -') .
dk-2 c décan : bonnes influences finan-

— GÉNÉRALiTÉS . . —A peu d'exceptions près, mais seule-
ment sur ie plan individuel et dans nos
régions, le ciel sera plutôt favorable en
raison des trigones formés entre Satur-
ne Uranus et Jupiter Vénus, dont pres-
que tout le monde bénéficiera de bien-
faits. Toutefois, certains Gémeaux et Sa-
gittaire pourraient faire les frais du bon-
heur des autres. Au niveau mondial,
l'opposition de Mars à Saturne pourra
rendre chancelantes des situations ou
sociétés qui paraissaient bien établies
jusqu'ici ; de plus, tensions internationa-
les, attentats, chute ou détournement
d'avions, accidents, dès la pleine lune
du 13.

— : TONALITES I , in  M '"T]—
¦ Samedi 9: la Lune entre dans la
Balance, c'est donc une journée axée
essentiellement sur la vie sociale ; carac-
téristiques des naissances du jour: artis-
te. , ' .
¦ Dimanche 10: un dimanche qui

cières ou professionneles en début de
semaine.
Ai 3e décan : influences identiques au
2me décan, mais plus puissantes.

VZ 1e' décan : départ du week-end en
fa nfare, mais lundi et la semaine arrive-
ront très vite, pourtant... (voir 2me dé-
can).
Z'Z 2' décan : ce n 'est pas si mal , c'est
même très bien.
VC 3e décan: influences sentimentales
plaisantes toute la semaine, et plus en-
core le 11.

:••< 1" décan : le 12 est à cocher dans
votre agenda , pour faire des choses im-
portantes, mais pas forcément très
agréables.
c,*] 2" décan : la vie ne vous oublie pas,
voyons, alors ne l'oubliez pas non plus.
.•..«Ç 3e décan : idem 2me décan.

*9 1" décan : une semaine faite de
hauts et de bas, avec un mouvement
important le 14.
fr$ 2e décan : maintenez votre optimis-
me agissant.
Iry 3' décan: vie affective mouvemen-
tée; pour certains d'entre vous, un
amour pourrait en remplacer un autre.

_ _£_? 1er décan: le week-end (9 et 10) est
un peu difficile à assumer ; et puis cela
va mieux, semble-t-il , dans le courant de
la semaine.
_____ ? 2° décan : bon début de période, et
puis ensuite «un ton en dessous».
_____? 3e décan : astralités infiniment favo-
rables, sauf en amour.

kh 1er décan : dès le 14, un souffle
nouveau intervient dans vos préoccupa-
tions et actions les plus immédiates.
eh 2° décan : quelques empêchements
mineurs jusqu 'en milieu de semaine.
'eh 3e décan: le physique et la volonté
sont en force ascendante, l'amour est
satisfaisant; agir plutôt que réfléchir.

iSf V décan : semaine sans trop de
perturbations, sauf celles venant de vo-
tre propre imagination...
:_ __ __: 2e décan : vous pourrez mieux vous
adonner à ce qui vous plaît vraiment.
iSS 3e décan : c'est le moment de faire le
point , puis d'agir, même à contre-cou-
rant , ce qui sera plus favorable que de
rester statique. '

. - ..,.. :... ,:_.o._,.:;.._..._. i_._î __l__. . .

promettait beaucoup, mais qui en déce-
vra quelques-uns, par la faute d'une
quadrature Lune Neptune; naissances:
dualité optimisme - pessimisme.
¦ Lundi U : ah ! si dimanche avait été
comme ça... la réflexion de beaucoup
d'entre nous en ce lundi-là, très,favora-
ble; naissances: sensualité, sexualité.
¦ Mardi 12: la conjonction Lune Nep-
tune de 15 h 16 posera quelques pro-
blèmes, surtout dans les associations et
collaborations ; naissances: sexualité,;
¦ Mercredi 13: Pleine Lune dans le
Scorpion, assez menaçante pour les
événements de cette journée difficile, y
compris politiquement; naissances:
bonne situation.
¦ Jeudi 14: l'entrée de la Lune en
Sagittaire dans la: nuit «calme le jeu»;
mais ia nuit du 14 au 15 paraît à nou-
veau agitée; naissances: études.
¦ Vendredi 15: journée à problèmes
dans le monde, mais en principe favora-
ble chez nous à titre individuel ; naissan-
ces: force morale et/ou physique.

G. V.
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Problème No 22 —
Horizontalement : 1.
Qui crie sans cesse. 2.
Très agitée. 3. Article.
Découverte. Partie de la
Provence. 4. Note. Cha-
rognard . • 5. Discours
sans prétention. 6. Dont
on a pris connaissance.
Hallucinogène. Adverbe.
7. Affiche. Saint. 8. Pos-
sessif. Ornement. Temps
d'existence. 9. Sans ré-
serve. Pronom. 10. Piè-
ces d'armures.

Verticalement : 1. Sculpteur et architecte grec. 2. Etait mau-
vaise conseillère. Marque l'égalité. 3. Fleuve. Agit comme un
renard. Possessif. 4. De la nature du feu. Eléments de trains.
Vieux loup. D'un haut niveau. 6. Apparitions fugitives. Epoque.
7. Sa classe est grande. Petit pli. Conjonction. 8. Spectacle
amusant. Note. 9. Difficile à comprendre. 10. Se dit d'un fil qui
n'a pas été lavé. Commodités.
Solution du No 21 — Horizontalement : 1. Chouchoute. • 2.
Ha. Transes. - 3. Abs. Un. Art. 4. Pièce. Age. - 5. Etui. Grèbe. - 6.
Lérot. En. - 7. Et. Lasalle. - 8. Tas. Ni. Ali. • 9. Pouce-pied. 10.
Visserie.
Verticalement: 1. Chapelet. - 2. Habit. Tapi. - 3. Seul. SOS. - 4. Ut.
Ciel. Us. - 5. Crue. Rance. - 6. Han. Gosier. - 7. On. Arta. Pi. • 8.
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Succès tory aux municipales britanniques

Les gains importants enre-
gistrés par le Parti conserva-
teur du premier ministre
Margaret Thatcher dans les
élections municipales de
jeudi ont renforcé les spécu-
lations sur la convocation
par le chef du gouvernement
britannique de législatives
anticipées en juin.

Le président du parti Norman Tebbit
a estimé que les résultats enregistrés
dans ces élections plaçaient les tories
sur « la voie d'une nouvelle victoire fan-

THATCHER — En f orme, cosmopress

tastique » qui donnerait à Margaret
Thatcher un troisième mandat successif
de premier ministre - fait sans précé-
dent.

Le Labour a certes maintenu son em-
prise sur les grandes villes industrielles
de Birmingham et Manchester mais

avec une part réduite dos suffrages et la
perte de centaines de sièges dans les
conseils des districts métropolitains en-
vironnants. Il n 'y avait pas d'élections à
Londres, en Ecosse et en Irlande du
Nord , où elles ont lieu selon un calen-
drier différent , /ap
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Otto Stich chez les gardes-frontière

Le président de la Fédération suisse du personnel des douanes (FSPD) Hans Knecht a
réclamé des augmentations rapides et sensibles du traitement du personnel de la Confé-
dération lors de l'assemblée des délégué de la FSPD qui s'est tenue jeudi et hier à Coire.

Le conseiller fédéral Otto Stich , pré-
sent à cette assemblée, a lancé un appel
pour que les femmes aient accès au
monde du travail sans discrimination. Il
est selon lui gênant qu 'à la Confédéra-
tion , et notamment dans le corps des
gardes-frontière, il y ait des métiers ou-
verts exclusivement aux hommes.

Réforme salariale
En regard de l'augmentation constan-

te des démissions de jeunes fonction-

naires dont la formation coûte cher et
du mécontentement croissant, une ré-
forme salariale sous la forme d'un
réexamen urgent de la classification des
fonctions est nécessaire, estime Hans
Knecht.

Femmes à la frontière
Cette opinion a été soutenue par les

délégués qui ont accepté toute une sé-
rie de propositions réclamant un meil-
leur classement salarial et un avance-

ment plus rapide.

Le chef du Département fédéral des
finances Otto Stich a pour sa part plai-
dé pour que les femmes ne subissent
aucune discrimination dans le monde
du travail. Il a notamment demandé à
l'administration des douanes d'exami-
ner la possibilité d'employer des fem-
mes dans le corps des gardes-frontière.

Il a par ailleurs déclaré impossible
une adhésion de la Suisse à la Commu-
nauté européenne. Cependant, la Suis-
se doit faire en sorte de ne pas être
débordée par des décisions dictées par
le processus d'intégration et d'extension
de la CEE. «Nous devons créer des
conditions qui ne nous obligent pas à
nous soumettre à des décisions dans
lesquelles nous n'avons rien à dire », a-
t-il déclaré.

Ainsi, la Suisse refuse, pour des mo-
tifs de protection de l'environnement,
de renoncer à l'interdiction du trafic
lourd nocturne et dominical. Elle ne
veut pas non plus adapter la charge
utile des poids lourds aux normes de la
CEE.

Tâches policières
Les délégués ont par ailleurs discuté

de l'équipement du garde-frontière.
Certains effets de l'uniforme seraient de
qualité douteuse ne facilitant pas le tra-
vail en plein air. Ils ont aussi estimé que
l'on confiait de plus en plus aux gardes-
frontière des tâches du domaine poli-
cier, c'est pourquoi ceux-ci désirent
qu'on leur remette des menottes.

Le chef de la section « surveillance de
frontière », Angelb Valsangiacomo, a
confirmé cette évolution, indiquant que
les tâches de police des étrangers aug-
menteront encore, surtout en raison de
la révision de la loi sur l'asile, /atsSTICH — Pas d'adhésion à la Communauté européenne. ~ ap

Guy C. Menusier

Le scénario de 1983 va- t- il se re-
produire r" Encore enivrés pa r la victoi-
re des Malouines , les Britanniques
avaient donné l 'avantage aux conser-
vateurs lors des élections locales. Aus-
sitôt après. Margaret Thatcher convo-
qua des élections générales qui lui
valurent un succès écrasant.

Mais en 1987, l 'effet Malouines
n 'opère plus. La victoire remportée
jeudi par le Parti conservateur n 'en
revêt que plus de valeur. Et Margaret
Thatcher aura bien du mal à résister,
pour autant qu 'elle en ait l 'intention,
aux pressions de ses conseillers qui
veulent battre le fer  pendant qu 'il est
chaud.

Il est vrai que, du point de vue tory,
beaucoup d 'arguments militent en fa-
veur de législatives anticipées. La
question est de savoir s 'il faut précipi-
ter les choses — convoquer les élec-
teurs au mois de juin — ou attendre
l 'automne, quand les indices écono-

miques seront encore meilleurs.
Cependant , si l 'on considère que

les élections locales sont traditionnel-
lement peu courues par la clientèle
conservatrice, les résultats de jeudi au-
torisent Margaret Thatcher à envisa-
ger avec sérénité la suite des événe-
ments. A cette réserve près que le
rétablissement de l 'Alliance centriste.
qui se fait essentiellement aux dépens
du Parti travailliste, risque de troubler
le jeu politique.

Cette ombre au tableau ne devrait
pas trop gâter le plaisir du premier
ministre. Le succès du Parti conserva-
teur est tout de même remarquable.
Qui aurait dit il y a un an que Marga-
ret Thatcher avait toutes les chances
d'obtenir un troisième mandat à la
tête du gouvernement f Mais il est vrai
que cette bonne fortune , elle la doit
en partie à l 'inconsista nce de l 'opposi-
tion travailliste.

G. C. M.

I Bonne fortune

Fin de campagne présidentielle

FEMMES FATALES — Sauf rebondissements, Gary Hart ne sera pas le
prochain président des Etats-Unis : victime de la (trop?) grande vigilance
de la presse et de son goût pour les jolies f emmes, victime aussi d 'un
regain de puritanisme aux Etats-Unis où l 'on a cessé de «plaisanter avec
ces choses là», il a annoncé off iciellement hier son retrait de la course
à l 'investiture démocrate. Avant de retrouver sa f emme légitime. ap
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Otages a Mindanao

Les Suisses Alex Braunwal-
der et Jacky Sudan, les deux
collaborateurs de la Croix-
Rouge enlevés mardi der-
nier dans l'île philippine de
Mindanao, n'avaient tou-
jours pas retrouvé la liberté
hier, malgré une intensifica-
tion des négociations.

L'aimée philippine , qui se montre op-
timiste quant à l' issue de cette affaire , a
accepté de repousser à nouveau de
quelques jours son ultimatum aux rebel-
les musulmans. Le CICR et Berne ont
de leur côté refusé l'idée d'utiliser la
violence pour obtenir une libération. La
présidente Corazon Aquino a enfin ex-
primé son inquiétude sur le sort des
otages.

Le colonel Raul Aquino , comman-
dant de l'armée dans la province de
Lanao del Sur de l 'île de Mindanao , a
déclaré par téléphone qu 'il avait accor-
dé une nouvelle extension de l'ultima-
tum à la demande de Nur Lucman , fils
du gouverneur musulman de la provin-
ce. Il a ajouté que les deux Suisses,
enlevés près du lac Lanao, seraient li-
bres avant les élections parlementaires
de lundi, /ap

Vaste programme
Les radicaux suisses en congrès

Grand remue-méninges pour le Parti radical suisse réuni en
congrès durant deux jours à Saint-Gall. Un programme de
120 pages à la clé, les délégués élaborent les « Objectifs
87/91» et fixent les priorités.

Le programme est vaste, il touche
tous les domaines de la société actuelle.
Coiffé par un thème général, chaque
chapitre présente les grandes lignes de
la politique radicale. Elle s'articule au-
tour de points forts, comme : améliorer
la qualité de la vie et protéger l'environ-
nement ; accepter les défis du dévelop-
pement technique et économique; as-
sumer la responsabilité de la liberté et
créer la sécurité. Les six chapitres trai-
tent des thèmes suivants : la Suisse, un
Etat moderne pour des hommes libres ;
la Suisse dans la communuté interna-
tionale ; l'aménagement du territoire,
l'énergie et des transports ; la jeunesse,
formation, culture ; médias, sports, tra-
vail social, santé ; économie et finances.

D'entrée, le PRD se réfère aux acquis.
Au cours d'un long développement, la

Suisse a obtenu un équilibre national
stable, un système politique basé sur la
liberté, le fédéralisme, la démocratie et
l'Etat de droit, une prospérité générale.
Cet acquis, le PRD entend le consolider
pour préparer l'avenir.

Présidé par l'Argovien Bruno Hunzi-
ker, le congrès se déroule sous un vent
d'optimisme. Rappelons que le PRD
avait gagné trois sièges lors des élec-
tions Fédérales de 1983. Il en compte
54, ce qui le place à la tête du Parle-
ment. Place qu'il entend maintenir.

Entre autres postulats adoptés au
premier jour du congrès, le PRD propo-
se d'abaisser le droit de vote à 18 ans,
un projet fortement soutenu par la délé-
gation neuchâteloise.

M. Pz

Les 95 ans
de Zita

Vieille Europe

Zita , la dernière impératrice d'Autri-
che qui avait joué un rôle historique
dans les efforts avortés menés durant la
Première Guerre mondiale pour parve-
nir à un compromis de paix, fête au-
jourd 'hui son 95me anniversaire dans
le village suisse de Zizers, avec une cen-
taine de ses parents venus pour l'occa-
sion.

Née en Italie princesse de Bourbon-
Parme, elle est la veuve de Charles 1er,
dernière tête couronnée de la dynastie
des Habsbourg qui gouverna pendant
640 ans. /ap

IMPERATRICE - Témoin du dé-
but du siècle. ap

Gâchette
fébrile

Hier après-midi, près de Baulmes
(VD), un militaire de l'école de recrues
de grenadiers de chars 21 a visé depuis
sa guérite des véhicules militaires et une
voiture civile. Un coup de feu est parti
et a atteint le pare-brise de cette derniè-
re. Le conducteur a été légèrement
blessé par des éclats de verre et a dû
être hospitalisé, /ats

¦ MALADIE - Un groupe de méde-
cins et de personnalités parmi lesquelles on
compte Jean-François Cavin, directeur du
Centre patronal à Lausanne, a décidé de
lancer un deuxième référendum contre la
nouvelle loi sur l'assurance maladie qui, à
leurs yeux, contient de graves atteintes aux
droits des malades, /ats

¦ DROGUE - Au cours des trois
premiers jours de la semaine, trois person-
nes sont mortes d'une surdose de drogue
en ville de Genève et à Carouge. Il s'agit de
deux jeunes hommes et d'une jeune fille,
/ap

¦ PLAINTE - Les descendants de
l'avocat zuricois Wilhelm Frick ont déposé
plainte pour calomnie devant le tribunaj de
district de Zurich contre l'historien bernois
Walther Hofer qui , dans un article paru en
1983, avait accusé Wilhelm Frick d'avoir
été pendant la guerre l'avocat de confiance
d'une section de la Gestapo, /ats

¦ PERPÉTUITÉ - U Cour crimi-
nelle de Lausanne a condamné Raphaël
Médina, Espagnol de 25 ans, à la réclusion
à vie pour assassinat. Ce saisonnier avait
tué une petite Espagnole de sept ans en
juillet 1985. /ap

¦ CRIME - Une Bâloise âgée de
quarante-neuf ans, Rosmarie Roehm, a été
retrouvée morte dans son appartement à
Bâle. Le commissariat des affaires criminel-
les a indiqué que Mme Roehm avait été
assassinée, /ats

¦ MÉCÈNE — Le mécène et
chef d'orchestre Paul Sacher a
dirigé hier soir pour la dernière
fois l'Orchestre de chambre de
Bâle. Ce concert met fin à une
collaboration qui a duré plus de
60 ans. /ats

¦ AMBASSADE - Francis
Pianca, actuellement directeur
suppléant de la direction politi-
que et chef de la division politi-
que I, a été nommé en qualité
d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de Suisse en
URSS. /ap

PIANCA - L'été prochain à
Moscou. ap

¦ DECES — Le rédacteur en
chef du « Bund », Hans Stark ,
est mort à l'âge de 57 ans. Hans
Stark avait été appelé à la tête
du quotidien bernois en 1985
pour succéder à Paul Schaf-
froth. /ats

P RADIOACTIF - Un train de mar
chandises, qui transportait un produit légè-
rement radioactif , a pris feu à une centaine
de kilomètres au nord-est de Portland (Etat
de Washington) après que vingt wagons
eurent quitté la voie pour une raison incon-
nue, /afp

¦ GARDE - Les députés français, à
l'exception des élus du Front national, ont
voté le texte de loi relati f à l'autorité paren-
tale, qui prévoit de confier la garde des
enfants conjointement au père et à la mère
séparés, /reuter

¦ MAFIA - Une vaste opération con-
tre la mafia a été lancée dans plusieurs
villes d'Italie , à la suite de l'émission de 88
mandats d'arrêt contre des mafiosi apparte-
nant à des clans de Catane. /afp

¦ OTAGES - Le cheikh Mohammed
Hussein Fadlallah , haut responsable du
clergé chiite libanais , a déclaré qu 'il ne s'at-
tendait à aucun progrès dans la question
des otages étrangers détenus au Liban
avant les élections présidentielles française
et américaine de 1988. /ap

¦ SIDA - Un membre républicain du
Congrès, Stewart McKinney, est mort d'une
infection bactérienne provoquée par le
SIDA, après avoir été contaminé lors d'une
transfusion sanguine, /ap

¦ GOLFE - Pour la première fois
depuis le début du conflit Iran-Irak, la mari-
ne iranienne a attaqué un bâtiment soviéti-
que dans le Golfe. Les superstructures du
cargo ont été endommagées, /ap

¦ BOMBES - L aviation israé
lienne a bombardé des posi-
tions palestiniennes situées à
l'est de Saïda hier pour la se-
conde fois en trois jours, faisant
au moins huit morts et 25 bles-
sés, /ap

¦ DÉSARMEMENT - Le gêné
rai Wojciech Jaruzelski, chef de
l'Etat et du Parti communiste
polonais, a proposé hier la « ra-
réfaction graduelle» des arme-
ments nucléaires et classiques
dans neuf pays d'Europe centra-
le et du Nord , /afp

JARUZELSKI - Progressive-
ment, agip

¦ EXPULSION - La Chine a
décidé d'expulser un correspon-
dant de l'agence japonaise Kyo-
do accusé d'avoir «volé des se-
crets d'Etat». Elle lui a donné
dix jours pour quitter le pays,
/afp

Différend
Brunner aux USA

Edouard Brunner, secrétaire
d'Etat au Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), a eu des
entretiens avec des responsables du
gouvernement américain, au cours
de sa visite officielle de trois jours à
Washington.

Ces entretiens ont porté sur les
problèmes du désarmement et de la
sécurité, sur les «aspects suisses» de
l'Irangate, ainsi que sur les
questions bilatérales.

Au sujet de l'Irangate, Edouard
Brunner s'est contenté de rappeler
à ses interlocuteurs américains les
procédures judiciaires en cours
pour le déblocage des comptes ban-
caires suisses établis par les person-
nes impliquées dans le scandale.

Le secrétaire d'Etat devait encore
expliquer hier soir aux représentants
du Congrès que le Conseil fédéral
n'a pas la compétence de fournir
des informations au Congrès améri-
cain, /ats


